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Découvrez la nouvelle saison !
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Soutenez le Théâtre de Terre Sainte 
et profitez de sa notoriété et de 
sa visibilité pour communiquer 

Découvrez les différentes possibilités

Le Théâtre de Terre-Sainte a fêté ses 25 ans d’existence. 

Il a pu fonctionner grâce à l’aide publique qui lui était consentie par les Communes de Terre-Sainte 
et l’aide qui lui a été également accordée par les principaux acteurs économiques de notre région. 
Au début de l’année passée, un nouveau Comité s’est mis en place pour reprendre le flambeau et 
assurer une nouvelle saison théâtrale.

Forte de l’expérience positive de cette première saison, l’Association du Théâtre de Terre-Sainte a pris la décision, 
malgré l’incertitude des temps, d’assurer la pérennité de notre Théâtre. Elle a pu le faire parce que ses comptes 
sont équilibrés grâce à l’aide des Autorités et des nombreux soutiens dont elle a pu bénéficier tant du point de vue 
des acteurs économiques prépondérants de notre région que de son public.

Le Comité de l’ATTS se veut résolument optimiste pour l’avenir en regard notamment de tous les encouragements 
qu’il a reçus de la part de ses spectateurs. Après la triste période que nous avons traversée, il apparaît d’autant plus 
important de réserver à la population de notre région, qui en est très demandeuse, une place à la culture, elle-même 
basée sur des spectacles principalement portant sur l’humour. 

Nous y avons également été encouragés parce que nous avons pu constater avec beaucoup de plaisir l’accroisse-
ment de notre notoriété et l’arrivée d’un public largement diversifié.

La culture, l’humour et la convivialité que notre Théâtre promeut doivent vivre. Cela est rendu possible grâce à votre 
soutien, soyez-en ici remerciés du fond du cœur. Vive le Théâtre !

Pierre-Alain Schmidt 
Président ATTS - Syndic de Mies

AnnonceursMécènes Sponsors



Chiffres clés

24 
représentations 

8 
spectacles de qualité 

7.000
places vendues
(chiffres 2019/2020)

1.000 
affiches disposées 
dans la région

1 
concours dans le 
quotidien «La Côte»

10.000 
flyers distribués 
dans toute la Terre Sainte

7.483 
visiteurs sur les 
sites internet 
(chiffres 2019/2020)

Posts
Facebook
Instagram

32.800 
newsletters 
(8 x 4.100 adresses vérifiées)

2.000 
programmes distribués 
dans le théâtre

2 
écrans publicitaires 
au foyer du théâtre

4 
banderoles affichées 
dans la région



Mécènes, soutenez le théâtre ! 

Annonceurs

Si vous souhaitez soutenir le Théâtre de Terre-Sainte, nous vous invitons 
à le faire en devenant l’un de nos mécènes ou en poursuivant votre engage-
ment par ce biais. En acquérant un ou plusieurs abonnements à CHF 900.-, vous  
pourrez découvrir 8 spectacles de qualité s’adressant à un large public. 

Nous vous réserverons des places numérotées aux dates que vous choisirez.  
À votre convenance, votre nom apparaîtra sur différents supports dans la rubrique 
des remerciements. 

900.–  
Par abonnement

Présence:
Inscription du nom 
du mécène sur la 
page de soutien du 
site internet et du 
programme.

En septembre 2020, le Théâtre de Terre-
Sainte éditera pour la première fois un  
programme de la nouvelle saison qui sera 
largement diffusé. 

Support privilégié de la promotion de 8 spectacles 
de qualité choisis pour un large public, il offre une 
visibilité particulière à ses annonceurs. Choisissez 
de devenir l’un d’eux, vous aurez ainsi une place de 
choix dans les pages de notre programme, ainsi que 
votre logo sur la page «soutien» de notre site inter-
net. Cette annonce vous permettra de promouvoir 
votre entreprise dans la région ouest de l’arc léma-
nique et plus largement en Suisse romande. 3.000.– 1.750.– 1.000.–

21x29.7 cm 21x14.8 cm 10.5x14.8 cm



Sponsors, profitez de la notoriété 
et de la visibilité du théâtre pour 
communiquer 
Pour la saison 2020-2021, les sponsors du Théâtre de Terre-Sainte auront le maximum de visibilité 

que nous pouvons leur offrir, au niveau de la région et de la Suisse romande : programme, site 

internet, flyers et affiches, écrans et banderoles, etc.  

En devenant l’un de nos sponsors, vous deviendrez  un important partenaire à la vie culturelle de notre région et vous 
pourrez ainsi associer votre entreprise à l’image même de notre Théâtre qui bénéficie déjà d’une belle notoriété. Si 
vous le souhaitez, nous pourrons organiser pour vos clients une rencontre avec un artiste de votre choix, après un 
spectacle dans un espace exclusif. Nous vous donnerons une place particulière au cœur même des évènements que 
nous organiserons, soit 8 spectacles de qualité pour un large public.

A1

A3

A5

80x200 80x200

7.500.–  
pour une saison 

Prestations:
- présence de l’entreprise sur l’ensemble 

des publications digitales ou print 
(excepté post des résaux sociaux)

- possibilité d’organiser un cocktail pour 
vos clients (Catering en plus)

Site internet

Affiches

Vidéo

Banderole Totem

Newsletter

Programme: 1 pageCocktail clients
Créé un moment privilégié en invitant vos clients 
à un cocktail dans un espace privé, au spectacle 
de votre choix, pour rencontrer les artistes après la  
représentation. 

LOGO LOGO

LOGO

PuBLICITÉ

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO
LOGO

LOGO

LOGO

LOGO LOGO



MERCI !



ATTS
(Association du Théâtre de Terre Sainte)

p.a. administration communale
Rue du Village 1 - CH-1295 Mies

Personne de contact: M. Xavier Wohlschlag
079 251 92 88

E-mail: info@theatre-de-terre-sainte.ch 
www.theatre-de-terre-sainte.ch

IBAN : CH62 8080 8007 6241 4243 7


