Demande de sponsoring
Objet : un nouveau concept d’activités culturelles dans le Brabant Wallon
Organisateur : asbl BOABOP Théâtre
Concept : Un lieu chaleureux et accueillant qui offre aux artistes une rencontre avec un public
curieux. Un lieu éclectique où le plaisir des sens est au rendez-vous. Un lieu de rencontre où
on se pose pour la soirée, pour partager un verre entre amis, manger et regarder un spectacle.
Une auberge espagnole imaginée par une poignée d'amis, accueillie pour l'instant à
Columban, espace magique, blotti entre champ et bois, à 5' à peine en voiture de Louvain-laNeuve. « On se lance, on verra bien, un jour peut-être on aura notre propre lieu. »
LIEU : salle Columban (Louvranges – Wavre) – 80 à 100 spectateurs.
Programme (plus d’info sur le site WEB) :
o Big Noise – 22 janvier 2011
o Canal’do – 2 avril 2011
o Karoline de la Serna – 25 juin 2011
Plan de communication :
- site WEB : www.boabop.org
- flyer : A6, 250gr vernis, recto-verso en 10.000 exemplaires distribués toute boîte dans
le Brabant Wallon en oct/nov 2010 + lieux culturels, commerces,… + mailing
électronique
- référencement du site WEB sur les sites suivants :
o www.vlanbrabantwallon.be/
o www.quefaire.be
o www.rtlinfo.be/agenda
o www.truvo.com
o www.netevents.be
o www.demandezleprogramme.be
o www.ccbw.be
o Facebook
o Twitter
o …..
- 3 affiches seront conçues pour annoncer chacun des 3 spectacles. Elles seront
apposées dans tous les lieux publics d’Ottignies-LLN, de Wavre et des environs.
Conditions ( à discuter) :
- 50€ pour figurer sur une des affiches de concert
- Pour une contribution d’un minimum de 150€, le logo du sponsor sera apposé sur
chacune des affiches et sur le flyer
- A partir de 200€, le logo du sponsor sera apposé sur les 3 affiches, le flyer et,
d’octobre 2010 à juin 2011, sur le site WEB, avec la mention « organisé avec le
soutien de… ».
- Tout autre type d’aide comme l’impression des affiches, du flyer ou sa distribution, la
mise à disposition d’un véhicule pour le transport du podium, … est le bienvenu
Délai : le seul délai contraignant est l’impression du flyer, prévue pour le 25 d’octobre.
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