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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. 

• Collectivités territoriales : mairies, communautés de communes et d’agglomération, 

conseils départementaux et régionaux...  

• 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 / 

complémentarités, et participe aux passerelles entre les structures et les individus. 

Pourquoi communiquer avec nos outils mutualisés ?  

En un mot : Visibilité !  

Site Web Newsletters 
En 2021, le site web vivantmag a généré 908 855 
pages vues pour un total de 204 458 visiteurs !  
 

 
 
 
 
 
Objectifs 2022 : 
Dépasser 1 200 000 pages vues et 
300 000 visiteurs 

En 2021, nous avons envoyé plus de 150 000 
mails de newsletters à près de 10 000 
professionnels du spectacle vivant ! 
Réparties en plusieurs thématiques (présentation 
de spectacles, calendrier des festivals, 
actualités…), ces newsletters sont envoyées 
mensuellement à différents segments (mairies, 
structures spécialisées, festivals, artistes…) 
 

Objectifs 2022 : 
Présenter votre structure ou spectacle 
sur une de nos newsletters mensuelles  
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Format des bannières   

Affichage une fois sur trois en alternance / Image fixe avec lien sur votre site  

 Format panoramique  

Format affiche                                                      Format vignette  
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Format  Largeur * 
haut 

Emplacement  Présence 1 
mois 

Présence 2 
mois 

Présence 3 
mois 

Présence sur 
newsletter 

Panoramique  970 * 250 
pixels 

Page d’accueil 120 € HT 
144 € TTC 

180 € HT 
216 € TTC 

225 € HT 
270 € TTC 

120 € HT 
144 € TTC 

Affiche 300 * 450 
pixels 

Page intérieure 
site  

80 € HT 
96 € TTC 

150 € HT 
180 € TTC 

180 € HT 
216 € TTC 

80 € HT 
96 € TTC 

Vignette  300 * 200 
pixels 

Page intérieure 
site  

70 € HT 
84 € TTC 

120 € HT 
144 € TTC 

150 € HT 
180 € TTC 

70 € HT 
84 € TTC 

 

Des tarifs dégressifs et préférentiels sont proposés durant cette année 2022.

N’hésitez pas à nous contacter

 

 

 

 

 

 

 

 


