
DEVENEZ PARTENAIRE !



* Une scène conventionnée est un théâtre qui a conclu une convention avec le Ministère de la 
Culture pour une ou plusieurs spécialisations au sein de sa programmation.
L’aide de l’État correspond ainsi à une reconnaissance d’un haut niveau d’exigence artistique. On 
compte en France plus de 70 scènes nationales et 90 scènes conventionnées, c’est dire que tous 
les théâtres ne bénéficient pas d’un tel niveau de reconnaissance et de soutien.

LE THÉÂTRE – SCÈNE CONVENTIONNÉE* DE LAVAL souhaite donner un 
nouvel élan à son Club Partenaires pour développer une relation nouvelle avec les 
entreprises du territoire, plus forte, plus proche et plus avantageuse.

En rejoignant le Club Partenaires, les entreprises participent au projet du Théâtre et 
jouent un rôle actif  dans l’attractivité du territoire. Carrefour d’échanges culturels, 
Le Théâtre est un lieu de rencontres entre tous les acteurs, tous les publics de la cité. 
Il propose une programmation exigeante et éclectique mêlant théâtre, musique, 
danse, marionnette… dans des formes traditionnelles ou plus audacieuses.

Outre la participation à son projet artistique et culturel ambitieux, Le Théâtre de 
Laval associe les entreprises dans la réalisation de grands chantiers culturels et sociaux  
(Les Veilleurs de Laval, Le Grand Ramassage Des Peurs...) et à faire de cet espace unique 
en Pays de Loire une vitrine du dynamisme culturel mayennais.

Par leur adhésion, nos partenaires contribuent au développement de ce projet qui 
bénéficie à plus de 40 000 usagers chaque saison.

Salle Barbara Hendricks

Façade du Théâtre



En rejoignant le Club Partenaires, vous vous associez à une démarche alliant intérêt 
général, créativité artistique et rayonnement territorial. Votre contribution est 
ciblée, vous choisissez de soutenir le spectacle, l’action ou le projet artistique qui 
vous ressemble. 
L’appartenance au Club vous offre de nombreux avantages :

• Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un acteur culturel et d’un 
équipement majeur de la Ville ;

• Profiter de l’impact médiatique du Théâtre scène conventionnée de Laval ;

• Bénéficier d’un lieu unique à moindre coût et organiser des actions de relations 
publiques ;

• Être associé aux valeurs de partage et d’échange portées par le Théâtre de 
Laval ;

• Adhérer aux actions du Théâtre de Laval qui accueille toutes les disciplines du 
spectacle vivant et favorise la présence artistique sur la région ;

• Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise dans la 
vie locale et met en valeur l’attractivité de ce territoire ;

• Participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens avec d’autres 
entreprises ;

• Prolonger un partenariat par le soutien aux activités de la scène nationale en 
direction notamment du public scolaire, des jeunes des quartiers défavorisés ou des 
publics éloignés de la culture ;

• Concourir à la programmation d’un théâtre attendu par tous les habitants de ce 
territoire ;

• Obtenir des avantages fiscaux.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?



L’expertise du Théâtre – scène conventionnée de Laval repose sur une synergie 
entre talents humains, moyens techniques et réseau culturel. Nous souhaitons 
mettre tous nos atouts au service de votre entreprise. Il est important de préciser 
que les propositions doivent être conçues pour répondre au plus près des attentes et 
des besoins de l’entreprise.

VOS ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS SUR MESURE 
Opérations de relations publiques dans un lieu culturel en pleine 
effervescence
• Soirée Dîner & Spectacle (de 4 à 40 personnes) : un dîner préparé par Sylvie 
Perrin, cuisinière du Théâtre, en petit comité ou en groupe, suivi d’un spectacle 
sélectionné ensemble dans la programmation de la saison.
• Soirée Cocktail & Spectacle (jusqu’à 60 personnes environ) : un cocktail dans la 
crypte du Théâtre suivi d’un spectacle sélectionné ensemble dans la programmation 
de la saison.
• Visite guidée du Théâtre (visite technique ou par une médiatrice du Théâtre).

INTERVENTIONS DANS VOTRE ENTREPRISE
• Le Théâtre de Laval peut vous accompagner dans l’organisation de formation 
à destination de votre personnel (Ateliers d’aide à la prise de parole, exercices 
favorisant l’épanouissement du personnel…)
• Participations à des projets de médiation sur le territoire (« Les Veilleurs de Laval », 
« Grand Ramassage des Peurs »…)

UN ACCOMPAGNEMENT PRIVILÉGIÉ
• Possibilité d’organiser une présentation de saison dans vos locaux
• Envoi de supports de communication sur simple demande (brochures, affiches, 
dossiers de présentation de spectacle, etc.)
• Recommandation sur une sélection de spectacles à proposer selon le profil de vos 
salariés
• Accès à des répétitions de spectacle

FORMULES « SUR MESURE »



POLYVALENCE
Un bâtiment polyvalent et modulable :
la salle Barbara Hendricks (550 places assises)
la Rotonde (90 places assises ou debout)
la Crypte (jusqu’à 90 places debout dans un site unique à Laval)
Le studio de répétition (jusqu’à 60 places assises)
le Hall du Théâtre (300 personnes debout)

RESTAURATION
« La Popote de Sylvie », petit espace de restauration ouvert les soirs de spectacles, 
participe à faire du théâtre un lieu de vie ouvert à tous. Sylvie Perrin, cuisinière du 
Théâtre propose un service de traiteur à table, en buffet ou cocktail.

SITUATION
Un espace au cœur de la Mayenne, dans le centre-ville de Laval : à 10 min à pied 
de la gare de Laval.

LES ATOUTS EN 3 MOTS CLÉS

La Popote de Sylvie Studio de répétition

Rotonde Bar de la Crypte

Crypte



QUELQUES CHIFFRES

Environ 40 000 spectateurs dont 20 000 sur la saison culturelle 
(41  spectacles, 107 représentations), 7 000 billets vendus pour le  
festival de musique classique « La Folle  Journée » et plus de 7 000 jeunes 
spectacteurs. 77 % de taux de remplissage des salles. Près de 900 abonnés 
chaque saison.

15 000 programmes annuels distribués dans le département. Un réseau de 
diffusion départemental composés de plus de 600 lieux de dépôts dont 400 
salles d’attentes (cabinets médicaux et coiffeurs...) alimentés régulièrement.

Le site web comptabilise plus de 3 000 vues chaque mois et la page Facebook 
du Théâtre est suivie par 3 126 personnes.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Être partenaire du Théâtre c’est l’occasion de rencontrer nos partenaires dans un cadre 
différent, et la possibilité d’aborder différents sujets dans une ambiance décontractée. 
C’est également une volonté d’Orange, acteur économique, de soutenir la culture en y 
participant de manière concrète. C’est également l’occasion de diversifier les contacts, 
de resserrer les liens avec ceux existants et de faire plus amplement connaissance avec 
les autres. Être partenaire, c’est s’engager à promouvoir le territoire, ses écosystème et 
sa culture. »
Paul Abinne, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales de la 
Mayenne - ORANGE

« Accorder de l’attention, porter les talents et les projets, autant de valeurs qui se 
retrouvent dans l’engagement du Crédit Mutuel sur son territoire. En accord avec ses 
valeurs de partage et de proximité, le Crédit Mutuel s’investit depuis 2008 aux côtés du 
Théâtre de Laval. En Maine-Anjou, Basse-Normandie, chaque caisse de Crédit Mutuel  
valorise et promeut les initiatives qui dynamisent la vie locale. »
CRÉDIT MUTUEL , Caisse Laval Trois Croix
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NOS PARTENAIRES ACTUELS :

Cifralex / Actual / Crédit Mutuel / Imprimerie Faguier
              Librairie M’Lire / Prisma Laval / Orange / Renault

Par leur engagement à nos côtés, ils participent activement à la diffusion 
et au rayonnement de la culture sur le territoire.

PRÉSIDENT 
Benoît Grandemange

CONTACT OPÉRATIONNEL
Maxime Thomas

Tél. : 02 43 49 85 46
Mail : maxime.thomas@laval.fr




