MAGAZINE

la plus forte
pagination
publicitaire de
toute la presse
du secteur

LA PReMièRe SOuRCe D'inFORMATiOn
DeS PROFeSSiOnneLS Du SPeCTACLe
MuSique, ThéâTRe, DAnSe, OPéRA, CiRque, ARTS De LA Rue...
le magazine de référence pour suivre toute l’actualité du spectacle et les nouvelles tendances du monde
culturel. un outil d’analyse et de réﬂexion qui permet de mieux comprendre le spectacle vivant, d’avoir
connaissance des projets culturels à venir, de multiplier ses contacts et d’enrichir son carnet d’adresses.

Avec dans chaque numéro : un grand dossier,
des reportages et interviews, des ﬁches pratiques,
des pages destinées aux intermittents du spectacle...

EN RÉSUMÉ

❚ Périodicité : trimestriel (4 numéros)
❚ Parution : mars, juin, septembre, décembre
❚ Tirage moyen : 10 000 exemplaires
❚ Lectorat : professionnels du spectacle vivant
❚ Diﬀusion : par abonnement, librairies, théâtres
❚ Pagination : minimum 180 pages

LES ATOUTS
Être annonceur dans la scène, c’est :
❚ Communiquer en direction d’un lectorat ciblé et impliqué
❚ Mettre en valeur ses activités, son actualité et son
image en France et à l’étranger
❚ Réaﬃrmer sa place et sa notoriété dans le milieu
professionnel et auprès des institutions
❚ Bénéﬁcier d’un contexte éditorial porteur en proﬁtant
de tarifs particulièrement attractifs
❚ Accompagner une démarche éditoriale
Cahiers publicitaires spéciaux : Artistes en tournée,
Formations, Saisons, Avignon Oﬀ

NOUVEAUTÉ
pour nos abonnés,
deux suppléments gratuits
chaque trimestre

la scène artistes
Carrière et défense
des droits des artistes

le cahier des
productions
Les productions à
venir, par discipline
artistique

✔ FORMAT PAPIER
✔ FORMAT NUMÉRIQUE

COUVERTURES

INTÉRIEUR
FORMAT
L x H en mm

TARIF
Pleine page

200 x 270

860 € hT

4e de couverture

200 x 270

2 390 € hT

Double page

400 x 270

1 640 € hT

3e de couverture

200 x 270

1 620 € hT

1/2 page hauteur

80 x 250

640 € hT

200 x 270

1 780 € hT

1/2 page largeur

170 x 120

640 € hT

1/4 de page

80 x 120

460 € hT

MAGAZINE

e

2 de couverture

SUPPLÉMENT LA SCÈNE ARTISTES
e

4 de couverture

190 x 260

FORMAT
L x H en mm

TARIF

2 160 € hT

CAHIERS SPÉCIAUX
FORMAT
L x H en mm

TARIF
NORMAL

CAHIER
AVIGNON
(JUIN)

CAHIER
FORMATION
(JUIN)

CAHIER ARTISTES
EN TOURNÉE
(MARS+DÉCEMBRE)

Pleine page

170 x 250

860 € hT

550 € hT

600 € hT

620 € hT

Double page

250 x 380

1 640 € hT

1 045 € hT

1 130 € hT

1 160 € hT

1/2 page hauteur

80 x 250

640 € hT

400 € hT

490 € hT

480 € hT

1/2 page largeur

170 x 120

640 € hT

400 € hT

490 € hT

480 € hT

1/4 de page

80 x 120

460 € hT

280 € hT

370 € hT

380 € hT

ENCARTAGE/OPÉRATIONS SPÉCIALES
nous consulter

PUBLICITÉ 2018

contact : pascal clergeau
tél. 07 61 82 06 06 / 02 40 20 94 37
pascal.clergeau@lascene.com

