FESTIVAL
DE LA TOUR

03.09 - 03.10.2021

Dossier de partenariat

L’événement populaire autour du théâtre
revient du 3 septembre au 3 octobre 2021 !
« L’art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu’il parvient à assembler et à unir. »
Jean Vilar
C’est avec une audace mûrement réfléchie que le Festival de la Tour revient avec une ambition intacte et une motivation au firmament. Après une première édition réussie en 2018 et un événement réduit dans la cour du Château
de la Tour-de-Peilz en 2020, la renaissance de la culture dans notre région compte plus que jamais sur votre soutien pour partager à nouveau les plaisirs de « vivre ensemble ».
Cette année, le Festival retrouve la magie de la Tour Vagabonde qui s’installera désormais au bord du lac, au
jardin de l’Oyonne, afin d’attirer tous les regards.
L’objectif reste d’attirer à la fois un public d’habitués aux représentations théâtrales mais surtout d’attiser la curiosité d’un public qui n’a pas toujours conscience que le théâtre lui appartient. La volonté est de défendre un théâtre
populaire de qualité visant à attirer un public souvent absent des salles institutionnelles ainsi que les plus jeunes
avec des spectacles dédiés et des animations.
Par ailleurs, cette année est aussi l’occasion de créer des liens... Des concerts et des artistes de rue prendront place
en collaboration respectivement avec le Festival Pully Québec et le Festival des Artistes de rue.

Un lieu unique : La Tour Vagabonde au jardin de l’Oyonne
Afin de créer une aventure à part entière où le temps s’arrête, La Tour Vagabonde sera de retour avec sa magie
qui vous transporte plusieurs siècles en arrière.

LA TOUR VAGABONDE
« Théâtre élisabéthain » conçu sur le modèle du Théâtre
du Globe londonien, sa structure en bois massif sur trois
étages lui permet d’accueillir jusqu’à 280 spectateurs et
offre une proximité avec les comédiens inégalable.
Les spectateurs entourent la scène de sorte que la pièce se
joue au milieu du public… pas de mur, pas de distance,
juste l’alcôve d’une rencontre passionnelle, « un lieu de
communication humaine, un creuset de civilisation »,
selon la définition chère à Victor Hugo.

LE JARDIN DE L’OYONNE
Situé au bord du lac, à la hauteur du rond-point
d’Entre-Deux-Villes (en face de Nestlé Suisse), le jardin
de l’Oyonne accueillera majestueusement la Tour Vagabonde.
L’emplacement apportera non seulement une visibilité
absolue au Festival depuis la route principale mais sera
également un écrin en parfaite osmose avec l’événement.
Le lac et les quais seront le prolongement idéal de la fête.

La programmation
Afin d’ouvrir cet univers aux familles et en accueillant toutes les générations, c’est un programme aux multiples
facettes qui prend place dans un décor et un lieu d’exception.
Des pièces, avec le retour des « Trois Mousquetaires » mais aussi de l’impro, des concerts, des lectures, des cours,
des spectacles pour enfants et de nombreuses animations rythmeront l’événement. La présence du grand Jacques
Weber, en première suisse avec son nouveau spectacle, fera en outre partie des moments forts de cette édition.
La réussite tient également à la forte mixité entre spectacles payants et animations gratuites. Ces dernières permettent de découvrir les lieux et d’en faire un espace de rencontres convivial et de découvertes.

Les Trois Mousquetaires reviennent après leur succès dans la cour du Château de
la Tour-de-Peilz.

>

Théâtre
•
Les Trois Mousquetaires - adaptation du roman
d’Alexandre Dumas
•
Eclats de vie - de Jacques Weber
•
A deux sur la balançoire - de William Gibson
•
Cyrano de Bergerac - d’Edmond Rostand (seul en scène)
•
Beaucoup de bruit pour rien - de William Shakespeare

>

Impro
•
Molière Improvisé
•
Le petit Shakespeare improvisé
•
Elisabeth is back

>

Théâtre et musique
•
Le cabaret protestant - satire par la Cie confiture
•
De La Fontaine à Bouba - de Valentin Martinie

Le grand Jacques Weber viendra présenter
son nouveau spectacle en première suisse !

>

Spectacles pour enfants
•
Au pied de mon arbre
•
La princesse aux petits pets
•
Anim’oh
•
Theatron
•
Circus Karamastrov

>

Concerts
•
Programme en construction en partenariat avec le Festival Pully Québec

>

Artistes de rue
•
En partenariat avec le Festival des Artistes de rue

>

Médiation culturelle
•
Visites de la Tour et des coulisses
•
Rencontres avec les comédiens

>

Cours
•
Master class avec Olivier Lejeune
•
Cours de théâtre d’initiation pour tous les âges

>

Animations (le programme d’animations est encore en cours d’élaboration)
•
Cours d’escrime
•
Musique
•
Afterwork
•
Soupers spectacle
•
Bal masqué (une soirée post représentation)
•
Courtes scènes de théâtre 5’
•
Rencontres « spontanées » avec comédiens en costume

D’autres spectacles sont encore en discussion afin de finaliser la programmation.

Les Compagnies
Le festival est composé de multiples compagnies régionales ainsi que de plusieurs compagnies internationales. Elles
œuvrent toutes dans le sens d’un théâtre de qualité et ouvert sur le monde.
Compagnie coproductrices régionales
« Les Exilés »
« Les Trois-Quarts »
« Confiture »
« Tête en l’air »
« Slalom »
« BoB Compagnie »
« BàZ »
Autres compagnies présentes
« Szène 7 »
« Merci la prod »
« Morias »
« The Big Bang Company »
« La chouette noire »
« La petite bougie »
« La Poule qui tousse »

Faisons ensemble revivre la culture de notre région !
Après ces longs mois pour le moins difficiles, la culture est impatiente de revivre et de se mettre au service des
spectateurs et visiteurs. Pour y arriver, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien ! Des outils de communication sont mis en place pour permettre d’attirer le plus large public possible et d’offrir une belle visibilité à nos
partenaires.
Budget
Le budget global du Festival est de 350 000.-. Les recettes prévisionnelles sont réparties pour 50 % par les subventions publiques, privées et le sponsoring et pour 50 % par la billetterie et la restauration.
Zones de communication
En fonction des supports, la communication sera mise en place sur la Riviera, Lavaux, Lausanne et région,
Chablais et Veveyse Gruyère.

Vous trouverez ci-après les différentes propositions de partenariat ainsi que des soirées proposées.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre sur-mesure.

Offres de partenariat
Devenez un véritable acteur de l’événement ou organisez une soirée lors du festival… et pourquoi pas les deux !

Partenariats :
Mini programme

Logo
1 page
1/2 page
Der de couv.

D’Artagnan

Mi Lady

12 000.-

5 000.-

Sur-mesure

(A7 – 15 000 ex)

Programme principal

1 page
1/2 page
1/4 page
page 2-3-der de couverture

800.500.1 500.-

(A5 6 000 ex)

Affichage « route »

1 500.900.500.2 500.-

Votre logo sur les grands panneaux côté route

1 000.-

Votre publicité au format F12
sur les grands panneaux côté route

2 500.-

Votre logo ou publicité

A la hauteur du rond-point d’Entre-Deux-Villes (en face de Nestlé Suisse).

Affichage SGA F4

Votre logo sur les affiches

Affichage A3

Votre logo sur les affiches

Partenariats :

Journal Riviera Chablais

Votre logo en bas de l’annonce

D’Artagnan

Mi Lady

12 000.-

5 000.-

Sur-mesure

(95 000 ex)

Cinéma

Votre logo sur les publicités

Tréteaux et panneaux
Votre logo sur les affiches

Écrans lumineux

Votre logo sur les écrans

Radio

Sponsoring du spot radio

A discuter

Communiqué de presse

Votre logo dans les communiqués

Site web

Votre logo sur la page partenaires

200.-

Réseaux sociaux

Votre parution auprès du réseau
et dans des campagnes

Mur de soutien au festival

Votre logo sur les totems d’accueil

1 000.-

Billets

Votre logo sur les billets du festival

Soirée

20 billets pour Les Trois Mousquetaires
2 abonnements pour le festival
Places réservées avec votre logo
1 coupe de champagne/ personne

1 500.-

Soirées
Que ce soit avec des clients ou des collaborateurs, partagez un moment privilégié dans un cadre unique.

Louis XIII

dès 35 000.-HT*

La Tour Vagabonde est réservée pour vous avec le spectacle «Les Trois Mousquetaires»
(max. 250 places).
•
•
•
•
•

Accueil avec coupe de champagne
Vins et softs pendant l’entracte
Un buffet dînatoire lors de la soirée
Une rencontre avec les comédiens
Mise en place visuelle de votre entreprise (Roll up, beach flag, etc.)

*détails à discuter selon vos besoins et envies

Aramis

Le parterre réservé pour vous avec le spectacle «Les Trois Mousquetaires»
(130 places)

19 000.- HT

• Conférence thématique : Que signifie être comédien aujourd’hui ?
Découvrez un monde souvent fantasmé mais réellement méconnu
• Cocktail dînatoire avant le spectacle
• Vins et softs pendant l’entracte
• Rencontre avec les comédiens
• Mise en place visuelle de votre entreprise (Roll up, beach flag, etc.)

Richelieu

12 000.- HT

Le balcon du premier étage est réservé pour vous avec le spectacle «Les Trois Mousquetaires»
(90 places maximum)
•
•
•
•
•

Accueil avec coupe de champagne
Vins et softs pendant l’entracte
Mignardises, vins et softs en fin de spectacle
Une rencontre avec les comédiens
Mise en place visuelle de votre entreprise (Roll up, beach flag, etc.)

Un pour tous, tous pour un

La zone « VIP » de la Tour Vagabonde – pour accueillir 20 places.
•
•
•
•
•

2 500.- HT

Accueil avec coupe de champagne
Places réservées au logo de votre entreprise
Vins et softs pendant l’entracte
Mignardises, vins et softs en fin de spectacle
Une rencontre avec les comédiens

Vous avez une envie personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter pour vous faire une offre sur-mesure.
Vous aimez le théâtre et le festival mais désirez nous soutenir en restant dans l’ombre, tout versement est le bienvenu afin
de réaliser cette aventure, voici nos coordonnées bancaires :
BCV - Association Théâtre en Exil IBAN : CH91 00767 000E 5432 2279

