
Conjuguant plaisir de lecture, points de vue  
critiques, apport de connaissances et richesse  
de contenu, Théâtre(s) s’adresse au grand public 
comme aux professionnels. 
Parmi les rendez-vous : portraits, festivals,  
grand entretien, carnet de création, compagnies, 
architecture, lieux, le grand portrait, cahier critique, 
extraits de pièces... 
 

EN RÉSUMÉ  
❚ Périodicité : trimestriel (4 numéros) 
❚ Parution : le 1er jour de chaque saison  

(20 mars, 21 juin, 23 septembre et 21 décembre) 
❚ Tirage moyen : 16 000 exemplaires 
❚ Lectorat : spectateurs et passionnés de théâtre  

(grand public et professionnel) 
❚ Diffusion : kiosques, librairies, théâtres  

et par abonnement 
❚ Pagination : minimum 160 pages  
 

LES ATOUTS  

❚ Des lecteurs en recherche de découvertes  
artistiques et d’informations pour accompagner  
leur passion pour le théâtre 

❚ Une rédaction de professionnels reconnus  
mobilisée qui défend l’art dramatique et sa place 
dans les médias 

❚ Un titre de presse qualitatif, identifié dans  
les réseaux artistiques, professionnels et  
institutionnels

LE MAGAZINE DE LA VIE THÉÂTRALE
Théâtre(s) place la création et l’art dramatique au cœur de son concept éditorial. Il apporte à la vie culturelle, 
intellectuelle et médiatique un regard neuf, vivant et engagé sur l’actualité du théâtre partout en France  
et de ceux qui le font : artistes, comédiens, metteurs en scène, auteurs, concepteurs de décors, responsables 
de théâtres, de festivals et de compagnies…

MAGAZINE 

Site internet 

www.magazinetheatres.com
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PUBLICITÉ CULTURELLE

Pleine page                   210 x 260             1 240 € HT 

Double page                420 x 260            2 060 € HT 

1/2 page hauteur          87 x 240               820 € HT 

1/2 page largeur           180 x 117              820 € HT 

1/4 de page                    87 x 117               540 € HT 

 
TARIF  

FORMAT 
L x H en mm

INTÉRIEUR 

Contact : Pascal Clergeau 
tél. 07 61 82 06 06 / 02 40 20 94 37 
pascal.clergeau@magazinetheatres.com 

  FORMAT PAPIER 
  FORMAT NUMÉRIQUE

✔
✔

Nous consulter

ENCARTAGE/OPÉRATIONS SPÉCIALES

 
TARIF  

FORMAT 
L x H en mm

COUVERTURES

4e de couverture          210 x 260            2 380 € HT 

3e de couverture          210 x 260            1 890 € HT 

2e de couverture          210 x 260            1 630 € HT 
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UN VÉRITABLE  
« THÉÂTRE DE PAPIER » 

POUR LE PUBLIC ET 
LES PROFESSIONNELS




