


Icône architecturale de la ville d’Agen, pôle culturel de référence en Région Nouvelle-
Aquitaine, engagé dans la création contemporaine et la diffusion de formes artistiques 
inventives, lieu d’échanges et de convivialité dans la cité, rassemblant les générations 
et favorisant l’accessibilité de tous aux œuvres et à la culture... 

Le théâtre Ducourneau, scène conventionnée de Nouvelle-Aquitaine, vous propose des 
partenariats originaux mettant en lumière votre entreprise, son histoire, ses métiers et 
nos valeurs communes. 

Ensemble, contribuons à l’attractivité et au rayonnement de notre territoire agenais. 

Stéphanie Waldt,
Directrice du théâtre





Offre
de partenariat

VOTRE 
LOGE AU 

THÉÂTRE

3 600€

Devenez partenaire de la saison du théâtre 
Ducourneau, avec une présence en loge 
à l’année !

• Privatisation d’une loge de 4 places pour vos salariés, clients 
et fournisseurs pour découvrir les spectacles de la 
saison officielle du théâtre (de septembre à mai)

• Votre logo sur la loge et les différents supports de 
communication du théâtre.

• Mise à disposition gracieuse de l’espace réception du théâtre 
pour organiser votre cocktail un soir de spectacle.  

• Accueil et accompagnement privilégié tout au long 
de la saison.

• Invitation à la soirée du Cercle des partenaires.





Soutenez une action sociale forte, d’intérêt 
général, à travers la mise à disposition d’une loge 
pour des spectateurs éloignés de la culture. 

• Encart dans la brochure, votre logo sur la loge et les supports 
de communication du théâtre.

• Remplissage de la loge assuré par le théâtre et nos partenaires 
sociaux.

• Mise à disposition gracieuse de l’espace réception du théâtre 
pour organiser votre évènement d’entreprise ou cocktail.  

• Invitation à la soirée du Cercle des partenaires.

Offre
de mécénat

LOGE
SOLIDAIRE

3 600€
2 160€ de réduction fiscale





Soutenez la programmation familiale du théâtre 
et offrez à vos salariés la possibilité de vivre des 
expériences inoubliables en famille.

• Achat de places "famille" sur un ou plusieurs spectacles 
de la saison. 

• Achat et privatisation d’une représentation pour les familles de 
votre entreprise. 

• En fonction de l’offre, mise à disposition gracieuse de l’espace 
réception pour organiser un goûter d’après-spectacle, aux 
couleurs de votre entreprise.  

• Accueil privilégié lors de la venue au spectacle.

• Invitation à la soirée du Cercle des partenaires.

Offre
de partenariat

TRIBU

Tarif 
selon l’offre





Ensemble, nos actions vont plus loin ! 
Partageons nos idées et nos valeurs pour réaliser 
des projets innovants et sur mesure.

• Choisissez votre accompagnement (en numéraire, nature 
ou compétences) et le domaine d’action qui vous correspond 
(artistique en lien avec la programmation, patrimonial, social, 
éducatif, territorial, ou encore lié à  la communication ou au 
développement numérique...).

• Encart dans la brochure du théâtre, logo de votre entreprise 
dans le hall du théâtre et les supports de communication du 
théâtre.

• Mise à disposition gracieuse de l’espace réception du théâtre 
pour organiser votre évènement d’entreprise ou cocktail. 

• Invitation à la soirée du Cercle des partenaires.

Offre
de mécénat

SUR 
MESURE

Tarif 
& réduction fiscale 

selon l’offre





Contacts
Lise Smith
Responsable mécénat et partenariat

  Lise.smith@agglo-agen.fr    05 53 69 48 49

Stéphanie Waldt
Directrice du théâtre

  stephanie.waldt@agglo-agen.fr    05 53 69 48 87

Marlène Jâques
Chargée des publics

  marlene.jaques@agglo-agen.fr    05 53 69 48 97


