# Agen Culture

Cercle des entreprises partenaires des structures culturelles de la Ville d'Agen

Vous souhaitez vous associer
à un projet culturel de la ville d’Agen?
Entrez dans le réseau # Agen Culture

votre contact privilégié :
Lise MARLIAC
en charge des partenariats,
à la Direction de l’Action Culturelle
Tél : 05 53 69 48 49
Email : lise.marliac@agen.fr

NOS MEILLEURES OFFRES
CULTURELLES CLÉS EN MAIN
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

CENTRE CULTUREL ANDRÉ-MALRAUX

Mise à disposition de la cour Verges, un lieu de prestige au
cœur d’un des hôtels particuliers classés monument historique
du Musée

Mise à disposition salle d’exposition Henri Boixel. Une salle,
un style, une ambiance.
• Une superficie de 205 m2 (1er étage de l’immeuble)
• Une capacité d’accueil de 50 personnes (debout)
• Prêt d’un vidéoprojecteur et du matériel de son
• En période d’exposition, une visite guidée peut vous être
proposée, soit par l’artiste lui-même, soit par la Directrice du
Centre Culturel
• Possibilité d’organiser à votre charge un cocktail dînatoire
Tarif : 350 € la soirée

• Une superficie de 150 m2
• Une capacité d’accueil de 50 personnes (debout).
• Une visite guidée peut vous être proposée en ouverture
de soirée par le Conservateur du Musée
• Une possibilité d’organiser à votre charge un cocktail
dînatoire
Tarif : 1300 € la soirée
Adrien ENFEDAQUE
Conservateur du Musée des Beaux-Arts
Tél : 05 53 69 47 23
Email : adrien.enfedaque@agglo-agen.fr

Marie-Annick DI COSTANZO
Directrice du Centre culturel André-Malraux
Tél : 05 53 66 48 01
Email : m-annick.dicostanzo@agen.fr

THÉÂTRE DUCOURNEAU

PRUNEAU SHOW

Avec l’ambition de vous offrir un cadre idéal pour vos
opérations de relations publiques et vous permettre de
vivre des moments uniques avec vos clients, fournisseurs ou
collaborateurs, nous vous proposons l’organisation d’une
soirée privée sur la base d’un spectacle déclinée comme suit :

Associer votre image à l’évènement et entrez dans le réseau
à travers une offre de Mécénat
Votre investissement :1 050 €
Réductions fiscales à hauteur de 60 % soit : 630 €
Contreparties en communication : 262 €
Présence de votre logo sur les supports de communication de
l’événement suivants :
• 30 000 programmes
• 1000 affiches 40x60
• les totems informatifs et les banderoles autour de la scène
• le site Internet de l’événement, facebook, newsletter
• le dossier de presse de l’événement
Relations Publiques :
• Invitation aux conférences de presse
• Invitation au buffet d’ouverture VIP du festival le vendredi
25 août
• 2 invitations à l’espace Partenaire chaque soir du festival
et le vivre au plus près des artistes
Coût effectif réel : 157 €

• la réservation de 20 places au parterre, pour un des
spectacles au tarif TRIANGLE de la saison 17-18
• la mise à disposition de la Rotonde pour l’organisation, à
votre charge, d’un cocktail dinatoire à l’issue de ce spectacle
• un accueil personnalisé de vos invités par une hôtesse, le
soir de la représentation, au guichet Invités/Entreprises
Montant de la dotation : 1000 €
Karine GUNZBURGER,
Directrice du Théâtre Ducourneau
Tél : 05 53 69 47 24
Email : benedicte.taillart@agen.fr

Lise MARLIAC, en charge des partenariats,
à la Direction de l’Action Culturelle
Tél : 05 53 69 48 49
Email : lise.marliac@agen.fr

