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Ligne éditoriale :
L’Association D’Aide à la DIFFusion interrégionale du spectacle Vivant ADADIFF propose
des outils et des services pour renforcer les liens entre les différents acteurs du monde du
spectacle vivant : artistes, compagnies, programmateurs, diffuseurs, festivals, collectivités
territoriales et institutions… sans oublier les publics.

Des outils à destination des professionnels:
Le Catazine VivantMag et ses outils numériques sont destinés en priorité à tous ceux qui
programment des spectacles vivants, régulièrement ou ponctuellement, et plus
particulièrement aux collectivités territoriales : mairies, communautés de communes et
d’agglomération, mais aussi conseils départementaux et régionaux...
Ces outils touchent également les festivals, les théâtres publics et privés, les compagnies,
les comités d’entreprises, les écoles et structures sociales et médico-sociales, ainsi que
toutes les structures sensibilisées aux questions d’accès à la culture.
Enfin, ils s’adressent au(x) public(s) soucieux de s’informer et de partager son amour du
spectacle vivant.
Ce dispositif même de diffusion repose sur des valeurs de mutualisation et de
complémentarités, et participe aux passerelles entre les structures et les individus.

Communication numérique VivantMag
(Site internet – Newsletter mensuelles – Blog des chroniques)
Mise à jour Juin 2021

Statistiques 2021 du site internet : www.vivantmag.fr
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2021

Nombre de pages vues

Nombre d’utilisateurs

379474

70900

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

52 978

12 791

67 058

12 071

68 392

13 293

77 780
113 266

14 776
17 969

Newsletters mensuelles :
Diffusion chaque mois à 10.000 contacts, en trois groupes de professionnels :
> Mairies et communautés de communes :
5.000
> Compagnies et collectifs d’artistes :
2.500
> Programmateurs, théâtres, festivals & institutions : 2.500
Et sur trois thématiques :
> Actualités
> Présentation de spectacles repérés
> Offres VivantMag
Chaque mois, c’est près de 20 000 e-mails envoyés, un taux d'ouverture entre 15% et
25% selon le thème et un taux de clic supérieur à 10%.
Vous pouvez retrouver nos dernières newsletters sur le site web à ce lien :
https://vivantmag.fr/ressources/

Format panoramique

Format Affiche

Format Vignette
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Tarif de communication numérique sur VivantMag
(Site internet – Newsletter mensuelles – Blog des chroniques)

Format panoramique : Page d’accueil
970 pixels (large) X 250 pixels (haut)
> Image fixe sur page d’accueil uniquement avec un lien sur votre site.
( affichage une fois sur trois en alternance sur la page d’accueil)

•
•
•
•

Présence pendant 1 mois :
Présence pendant 2 mois :
Présence pendant 3 mois :
Présence sur une news letter mensuelle :

120 € ht, soit 144,00 € ttc
180 € ht soit 216,00€ ttc
225 € ht soit 270,00 € ttc
120 € ht soit 144,00 € ttc

Format Affiche :
300 pixels (large) X 450 pixels ( Haut)
> Image fixe en pages intérieures avec un lien sur votre site
( affichage une fois sur deux en alternance sur page intérieure)

•
•
•
•

Présence pendant 1 mois :
Présence pendant 2 mois :
Présence pendant 3 mois :
Présence sur une news letter mensuelle :

80 € ht, soit 96,00 € ttc
150 € ht soit 180,00€ ttc
180 € ht soit 216,00 € ttc
80 € ht soit 96,00 € ttc

Format Vignette:
300 pixels (large) X 200 pixels ( Haut)
> Image fixe en pages intérieures avec un lien sur votre site
( affichage une fois sur deux en alternance sur page intérieure)

•
•
•
•

Présence pendant 1 mois :
Présence pendant 2 mois :
Présence pendant 3 mois :
Présence sur une news letter mensuelle :

70 € ht, soit 84,00 € ttc
120 € ht soit 144,00€ ttc
150 € ht soit 180,00 € ttc
70 € ht soit 84,00 € ttc

Des tarifs dégressifs et préférentiels-vous sont proposés durant cette année 2021.
N’hésitez pas à nous contacter.
Référencement en participation libre et consciente en 2021 de votre spectacle,
festival ou lieu de spectacle sur le site www.vivantmag.fr
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Le prolongement du catalogue de spectacles repérés édité depuis 2008.

En communicant dans le Catazine Vivantmag, vous participez à un
dispositif unique d’aide à la diffusion du spectacle vivant en région.
www.vivantmag.fr
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