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LA STRUCTURE
HISTORIQUE
> D’une Scène régionale à une Scène conventionnée et Pôle régional en vue d’un Centre National de la Marionnette
* Né en 1995, L’Hectare est un bureau de production et de diffusion de spectacles vivants installé en milieu rural dans le 
Loir-et-Cher (Saint-Agil). La structure accompagne plusieurs équipes artistiques et exécute des missions pour des col-
lectivités territoriales.

* Depuis 2001, L’Hectare est délégataire de service public d’abord pour la Ville de Vendôme, puis pour la Communauté du 
Pays de Vendôme, puis la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, et représente  un opérateur majeur sur 
le territoire Vendômois.

* En 2006, L’Hectare devient Scène régionale avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, une première reconnais-
sance sur un territoire élargi.

* Depuis 2009, L’Hectare est une Scène conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication pour les 
arts de la piste, la marionnette, et le théâtre d’objet. « Hors Piste », temps fort des arts du cirque est alors créé. Deux édi-
tions ont lieu, en 2009 et en 2011.

* En 2012, à l’occasion du renouvellement de sa convention de quatre années, L’Hectare devient une Scène convention-
née et Pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet :
> Maintien de la délégation de service public autour d’une programmation pluridisciplinaire
> Lancement du festival AVEC OU SANS FILS – Marionnettes en campagne (BIENNALE)
La structure s’affirme dans le paysage national comme un opérateur majeur de la marionnette, dans la production et la 
diffusion.

* En 2016, la structure reçoit de nouveaux moyens de la part de l’État et de la Région Centre-Val de Loire pour la mise en 
œuvre de nouvelles missions d’accompagnement artistique (production, accueil en résidences, conseil) et de diffusion 
(programmation, festival, développement d’actions culturelles), et renforce ses coopérations avec Ciclic Animation à 
Vendôme, La Halle aux Grains-Scène nationale de Blois, et L’Échalier (Agence rurale de développement culturel) à Saint-Agil.

* Aujourd’hui, saisons 17/18 & 18/19
> Une programmation pluridisciplinaire et une part importante accordée à la marionnette toujours de mise
> Un rayonnement de plus en plus important déployé sur l’ensemble du territoire dans le cadre de la nouvelle Commu-
nauté d’Agglomération Territoires Vendômois (de 12 à 66 communes - 55000 habitants) : accueil de spectacles dans de 
petites salles et action culturelle. 

QUELQUES CHIFFRES… 
> Saison culturelle 17/18 (sept. à mai/juin) : 
 * 32 spectacles accueillis dont 5 en délocalisé sur le Territoire Vendômois : Trôo, Epuisay, Selommes, 
 Savigny-sur-Braye, Montoire-sur-le-Loir, Thoré-la-Rochette, Saint-Ouen, St-Firmin-des-Prés, Lunay.
 * 805 abonnés (671 Abonnements Adultes - 134 Abonnements Jeunes)
 * 14562 spectateurs 

> Saison culturelle 18/19 avec Festival AOSF : 
 * 47 spectacles accueillis
 * 27 spectacles accueillis dont 3 en délocalisé : Villiers-sur-Loir, St-Amand-Longpré, Montoire-sur-le-   
 Loir, Naveil, Couture-sur-Loir, Fontaine-les-Coteaux, Trôo.
 * 20 spectacles accueillis dans le cadre du Festival AOSF
 * 684 abonnés (600 Abonnements Adultes - 84 Abonnements Jeunes)

> Festival AVEC OU SANS FILS (biennale ; jan/fév. ; 10/15 jours) organisé et coordonné par L’Hectare : 
 * 2017 = 20 spectacles - 3000 spectateurs
 * 2019 = 20 spectacles accueillis par L’Hectare et 7 spectacles accueillis par des partenaires culturels
 de la Région Centre-Val de Loire et présentés dans le cadre du Festival.

LOGOS > évolution

1995 2000 2009
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> D’une communication conceptuelle à la naissance d’une « mascotte » 

VISUELS DE SAISON > évolution depuis 2009

Série 2012 > 2018 : Une identité forte basée sur la relation humaine 
La reconduction de notre charte graphique durant 6 saisons, initiée durant la saison 12/13, nous a permis d’ancrer une 
identité forte dans nos différents outils de communication axée sur un traitement décalé et humoristique de la saison 
culturelle, et qui reflète notre volonté de surprendre la population et de la toucher au-delà de son appréhension poten-
tielle du spectacle vivant au sens littéral.
Cette identité repose sur la présence récurrente d’une « mascotte » qui, après une première apparition « masquée » du-
rant la saison 12/13, et son abonnement « contraint » à la saison 13/14 (« Laissez-vous transporter »), s’est réjouie de la  
saison 14/15 (« Saisissez-là »), s’est sentie comme chez elle durant la saison 15/16 (« Faites comme chez vous »), décolle 
littéralement à la découverte de la saison 16/17 (« Décollage immédiat ») pour enfin explorer la nouvelle Communauté 
d’Agglomération sur laquelle elle se déploie (« Territoires Vendômois »).
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Saison 2018/2019 
L’Hectare poursuit sa mission de délocalisation et rayonne davantage sur 
le Territoire Vendômois passé de 12 à 66 communes. 
La programmation pluridiciplinaire repose donc sur une saison « dans les 
murs « mais  poursuit et développe sa saison « nomade ».

Pour cela, durant la saison, l’équipe de L’Hectare vient à la rencontre de la 
population, construit du lien sur le Territoire et accueille une oeuvre artis-
tique qui fait naître des émotions chez des spectateurs qui ne se dépla-
cent pas forcément au Minotaure. 

> AVEC OU SANS FILS (AOSF) > Une nouvelle manifestation et son identité nées en 2013
Lancé en mars 2013, le festival « AVEC OU SANS FILS – Marionnettes en campagne » (biennale) vise à faire décou-
vrir la richesse et la diversité de la marionnette, avec des compagnies de renommée nationale et internationale 
accueillies pendant dix jours, et dont la créativité et la poésie font voyager dans des univers puissants et insolites 
aux avant-gardes de la création artistique contemporaine.

Pour accompagner cette manifestation, une communication événementielle a été mise en place, distincte de 
celle de la saison culturelle, tout en étant liée graphiquement à travers la présence de l’humain photographié et la 
conservation de la typographique employée pour la saison.

VISUELS AVEC OU SANS FILS > évolution
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L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté du Pays de Vendôme, Scène conventionnée et Pôle régional pour les arts de la marionnette
et le théâtre d’objet avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC du Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire.

festival

3e édition

du 27 JAN.  Au 5 fév.  2017
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DES PERSPECTIVES D’AVENIR
> Labellisation « Centre National de la Marionnette » en 2019.

SES ACTIVITÉS : ÉTAT DES LIEUX
> Une programmation éclectique
* Régularité : 30 à 35 spectacles par an (hors vacances scolaires)  pour une cinquantaine de représentations
* Pluridisciplinarité : théâtre, marionnette, musique classique, jazz, chanson, danse, humour, arts du cirque.
* Diversité : de la compagnie vendômoise à un ballet de notoriété internationale, mais aussi un marionnettiste hollandais de 
génie mais inconnu du grand public, à un one man show humoristique complet au bout de quelques heures, à une compa-
gnie de théâtre contemporain talentueuse.
= La diversité comme atout d’une programmation ouverte, propice aux découvertes tous styles confondus.

> Un projet « Marionnette »  en développement depuis 6 ans
 * Depuis 2012, la structure est Scène conventionnée et Pôle Régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet 
avec le soutien du Ministère la Culture et de la Région Centre-Val de Loire .
= Indiqué sur tous les documents officiels de la structure tel un slogan.

* Une programmation en progression : une dizaine de spectacles accueillis par saison (hors festival AVEC OU SANS FILS) 
s’adressant à tous types d’âges.
= Fréquentation aussi importante que dans d’autres disciplines, en raison de la confiance accordée à la programmation 
qui a su faire ses preuves depuis plusieurs années. 

* Un festival : AVEC OU SANS FILS (2013, 2015, 2017, 2019) : temps fort se déroulant tous les deux ans, avec pour la 3e édition 
16 spectacles, 22 représentations dans 10 communes différentes essentiellement situées dans le Vendômois.
= Evénement à part entière sur le territoire vendômois, attractivité  de la manifestation à l’échelle départementale, accès 
à un rayonnement national dans ces disciplines au sein des réseaux professionnels et ouverture au grand public grâce 
à un partenariat avec Télérama.

* De l’action culturelle dédiée : ateliers tous publics, projets menés dans différents types de structures (social, médical, 
jeunesse, scolaire), rencontres avec des artistes menés depuis plusieurs années déjà.
= Spécialité clairement identifiée par les réseaux partenaires du grand Vendômois (territoire élargi).

> Un service d’action culturelle développé 
* Incarné : Coordination par 2 salariés à temps plein.
* Efficace : Gestion de près d’un tiers des réservations annuelles.
* Diversifié : Près d’une vingtaine de projets de pratique artistique menés en milieu scolaire chaque saison, mais aussi des 
rencontres, visites de théâtre, rencontres avec des artistes, partenariats avec des structures socio-éducatives, etc.
* Visible : Naissance du Livret La population du Territoire Vendômois en action avec L’Hectare pour mieux communiquer à 
l’ensemble de la population sur l’offre culturelle proposée (2 par an / Livret N°1 en septembre 2018)
= Un axe majeur du développement de la structure fondé sur la défense de l’accès à l’art pour le plus grand nombre et 
l’importance de l’éducation artistique  comme vecteur d’épanouissement individuel et d’émancipation citoyenne. 

> Une mission d’accompagnement artistique 
* Une dizaine de compagnies accompagnées chaque année (conseil, apports financiers, résidences, etc.)
= Structure identifiée au niveau national par les artistes marionnettiques et structures similaires.

> Une mission territoriale et nationale
* Le Minotaure : un équipement historique structurant situé au cœur de Vendôme.
Doté d’une grande salle de 750 places assisses (Le Théâtre), une salle de 800 places debout (Palais des fêtes) et d’une 
nouvelle salle de 200 places assises (3e Volume), Le Minotaure accueille environ 75% des spectacles programmés par la 
structure. Comportant également une billetterie ouverte au quotidien, ce bâtiment public est un repère culturel important 
pour la population vendômoise.
= Compte tenu de la densité de la programmation de L’Hectare au sein de ce bâtiment, qui accueille par ailleurs des ma-
nifestations d’autres organismes mais de façon plus ponctuelle (salons divers, codes de la route, productions privées, 
séminaires, etc.), la confusion entre L’Hectare et le Minotaure est, malgré 15 années d’activité, toujours présente dans 
l’esprit d’une partie de la population.
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* Territoires Vendômois : 66 communes réparties sur un territoire de 1000 km2  
Les missions de L’Hectare se sont étendues à ce nouveau territoire élargi, entré en vigueur depuis janvier 2017, et concré-
tisées cette saison par l’accueil de spectacles dans dix communes différentes. Cette « saison nomade » (en dehors du Mino-
taure) était déjà mise en œuvre auparavant sur le territoire de l’ancienne Communauté du Pays de Vendôme. 
= L’accueil de spectacle dans de petites communes du Vendômois nécessite chaque fois un important travail de sen-
sibilisation auprès des collectivités et des populations locales qui ne connaissent pas nécessairement la structure, ses 
missions et activités.

SON ENVIRONNEMENT
> Géographique : une implantation sur un territoire semi-rural
* Vendôme (41) : 17 000 habitants
* Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois : 66 communes ; 55 000 habitants
= www.vendome.eu

> Culturel : un contexte porteur
* Vendômois : des opérateurs complémentaires
> Pas d’autre opérateur aux missions similaires (pluridisciplinarité) ; 
> Figures libres, spécialisé en musiques actuelles, activités essentiellement concentrées autour d’un festival ;
> Ciclic Animation : Résidence d’artistes, production, programmation, portée par la Région Centre-Val de Loire ;
> Promenades photographiques ( juin-sept), exposition gratuite dans l’espace public ;
> Offre gérée par la Ville axée sur l’évènementiel et la popularisation : Abbaye on Ice & Abbaye Beach ; mise en Lumières 
du patrimoine historique ; rallyes ; orchestres de musique classique en plein air ;
> Associations de pratiques amateurs : Wish Association (théâtre), Danse d’Expression, école de musique, etc.

* À 30 minutes de Vendôme, deux partenaires historiques 
> Halle aux Grains – Scène nationale de Blois > Institution urbaine
> Echalier à Saint-Agil : Agence rurale de développement culturel

* À une heure de Vendôme, d’importantes institutions culturelles
> Le Mans : Les Quinconces L’Espal-Scène nationale.
> Orléans : Scène nationale, CDN, CCN et L’Astrolabe (SMAC).
> Tours : Temps Machine (SMAC), Olympia (CDN), Petit Faucheux (SMAC Jazz), CCN, Opéra.
> Chartres : Théâtre Municipal

LA CULTURE DE L’ENTREPRISE
> Une structure à taille humaine
* Implantée sur le territoire depuis plus de 15 ans, 
* Composée d’une petite équipe (7 permanents) relativement fixe

> Une communication incarnée
Cette approche conceptuelle, axée sur la relation humaine nouée entre les spectateurs et la structure, a été déclinée dans 
d’autres supports de communication à travers la mise en avant des membres de l’équipe de L’Hectare et de ses parte-
naires : cartes de vœux, T-Shirts portés lors de différents évènements par les membres de l’équipe, rubriques « Editos 
mensuels – Les Employés du Moi(s) » dédiés à la description d’une journée type de chaque membre de l’équipe, etc.

EX de cartes de vœux :

> Une communication tous terrains et de tous les instants 
* Une seule personne en charge de la communication, autonome (rédactionnel, infographie) 
* Travaux graphiques réalisés de toutes natures : déclinaison de la charte graphique
Ex : signatures mail ; bandeaux Web + Print ; encarts publicitaires ; affiches de spectacles
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LES SPECTATEURS PLURIELS AU SEIN DE LA POPULATION
> Des spectateurs acquis 
*Les abonnés de L’Hectare : territoire vendômois ; CSP Moyens et + ; Moyenne d’âge : 40/60 ans 
Habitudes : fidélité, ouverts aux découvertes, sensibilisés surtout lors des soirées de présentations de saison annuelles 
(intervention orale du programmateur), anticipation sur leurs réservations, réalisées surtout sur place.

*Les enseignants et leurs classes, les groupes à caractère social et médical : Loir-et-Cher 
Habitudes : sensibilisés surtout  par le Service des Publics de L’Hectare, sélection à partir des projets d’action culturelle me-
nés en classe, des spécificités des publics, accompagnements personnalisés pour les réservations.
= L’identité de L’Hectare est pour eux sans équivoque, fondée avant tout sur la relation humaine, la proximité, la simpli-
cité comme art de vivre et de se cultiver. 

> Des spectateurs volatiles 
* Le grand public : territoire vendômois 
Habitudes : peu enclin aux découvertes et davantage intéressé par les artistes médiatiques et formes dites populaires 
(cirque sous chapiteaux ; têtes d’affiche ; grandes formes spectaculaires tels que des ballets, orchestres symphoniques, 
etc.), sensibilisés surtout à travers la presse et la communication dans l’espace public, réservations essentiellement via les 
réseaux commerciaux (Fnac, TicketMaster).
= L’identité de L’Hectare est sans cesse à (ré)-affirmer, doit être excessivement forte pour être visible. Ce public n’a pas 
forcément conscience de l’existence de L’Hectare, se rend au Minotaure (la salle) en confondant la salle et la structure 
organisatrice (« c’est le Minotaure qui accueille »).

* Les « avertis » de la Région : Blois, Tours, Sarthe, Orléans
Habitudes : se déplacent pour certains « événements » qui correspondent souvent à des artistes de notoriété nationale/
internationale dans leur domaine, réservations surtout via le site de L’Hectare ou par téléphone.
=  L’Hectare est identifié à une structure moyenne, dotée d’un bel équipement et d’une programmation de qualité au sein 
de laquelle certains spectacles constituent des événements à ne pas manquer. C’est son côté « en campagne » qui fait 
aussi son charme… Les spectacles offrent l’occasion d’organiser de véritables escapades.

> Des spectateurs sans cesse recherchés…
* Les jeunes adultes : territoire vendômois, 25/35 ans, en majorité occupés à d’autres choses ou installés ailleurs…
Habitudes : sensibles au bouche à oreille, se rendent au théâtre seulement pour de grandes occasions, à la recherche d’ex-
périences conviviales et distrayantes qui marquent les esprits (évènements) ou créent du lien social, entre adultes ou avec 
leurs enfants, réservations tous réseaux confondus
= L’identité de L’Hectare peut être facilement perçue et doit leur paraître ouverte et « moderne ».

* Les pairs et assimilés nationaux : institutions (programmateurs, collectivités), artistes, professionnels du secteur implan-
tés sur l’ensemble du territoire. 
Habitudes : se déplacent pour des intérêts précis (créations, artistes étrangers, festivals), fonctionnement en réseau » 
(bouche-à-oreille professionnel).
= L’Hectare est identifié à une institution de taille moyenne (certains événements à retenir) implantée en territoire semi-
rural, reconnue pour son expertise forte dans le domaine marionnettique.

LA COMMUNICATION
UN ACCOMPAGNEMENT DU PROJET
> Une identité multiple : pluridisciplinaire/spécialisée 
* Développement de la structure destinée à rayonner au niveau national à travers sa spécialité dans les arts de la marionnette.
* Conservation d’une programmation pluridisciplinaire et d’un ancrage territorial fort (Vendômois) au niveau de sa fréquentation.
= Les éléments graphiques pour l’identité visuelle devront permettre une distinction claire entre l’univers de la saison, celui du 
festival, et celui de la pratique artistique amateur, tout en étant étroitement liés.  

> L’Hectare ou la mesure de l’art en campagne
* D’origine rurale, la structure vise à œuvrer toujours plus sur les territoires éloignés des arts en s’inscrivant dans une politique de dé-
mocratisation culturelle.
* Dotée d’une programmation diversifiée mais toujours exigeante dans le cadre des saisons et pointue dans le domaine de la marion-
nette, elle se hausse peu à peu au niveau des structures de rayonnement national (SN de Blois et du Mans, CDN de Tours, etc.) tout en 
conservant une distinction de taille liée à son implantation dans un territoire semi-rural
= L’identité visuelle doit revêtir un caractère institutionnel tout en étant non-intimidante pour la population et adaptée à l’envi-
ronnement géographique de la structure
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> Des valeurs humaines au cœur du projet
* Les valeurs portées : proximité, ouverture, dynamisme, accessibilité, convivialité, exigence, professionnalisme
* Les valeurs rejetées : élitisme, inaccessibilité (« c’est pas pour nous »), divertissement commercial
= L’identité visuelle doit respecter la culture de l’entreprise à travers une lisibilité directe et simple, une graphie avenante et 
dynamique (pas de design conceptuel, de traits austères)

NOS BESOINS
> Conception d’un nouveau logo
>  Maintien de l’appellation : « L’Hectare »
> Ajout  de « Centre National de la Marionnette » (CNM)
> Ajout de « Territoires Vendômois » 
= Possibilité d’utiliser le logo avec et sans les sous-titres

* Inspirations... Simple, classique, moderne, classe mais graphique, lisible et identifiable aisément !

* Rejets: les coups de crayons...

> Conception d’une nouvelle identité visuelle (saison + festival)
* Une esthétique épurée et classe 

* Une identité évolutive au fil des ans (principe des variantes)
> Engagement pour une déclinaison sur quatre à six saisons
> Déclinaisons possibles à la fois pour la  saison et le festival (en biennale)

* Une charte visuelle 
> Des pictogrammes associés pour illustrer les « plus » associés à la présentation des spectacles : en famille, délocalisé (autre lieu 
que Le Minotaure), atelier de pratique artistique, rencontre avec les artistes, bar du forum ouvert, extrait de presse, site Internet, 
horaire, durée, accessibilité (mobilité réduite, handicap auditif, visuel)   

> Déclinaisons prévues (déléguées et réalisées en interne)
> PRINT
* Communication : Carte Com’ de saison, Affiche A3 de spectacles, bandeaux d’affiches
* Service des Publics : Livret La population du Territoire Vendômois en action avec L’Hectare, affiche A3 Action culturelle (atelier/
rencontre), bandeaux d’affiches, dépliant Atelier, bulletin d’inscription
* Bureautique : Cartes de visite, Cartons d’invitation, Papier à en-tête, cartes de correspondance, Feuilles de salle, signatures mail
* Presse : dossiers de presse, encarts publicitaires
* Evénementiel : X-Banner (générique + programmation), signalétique
* Autres : véhicule professionnel, signalétique, Cartels vidéo Hall

> WEB
* Réseaux sociaux (Facebook) : Profil + Page L’Hectare 
* Site Internet : bandeau d’accueil
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> Réalisations graphiques 
= Modèles de documents déjà réalisés transmis en annexe (non exhaustif)

* SAISON CULTURELLE
> Affiche de saison (format Abribus décliné en A3)
> Programme de saison : en moyenne 52 pages (2/3 consacrés à la présentation de spectacles)
> Pochette à billet : (recto/verso)
> Bâche extérieure dédiée à la programmation (format 2550 x 4400 mm)
> Affiches mensuelles A3 : présentation des spectacles mois par mois
> Modèle  d’affiche Spectacle + Action culturelle (atelier/rencontre...) A3
> Adaptation de l’identité graphique sur le site internet (en lien étroit avec le webmaster)
> Visuel de saison à adapter pour Facebook
 

* FESTIVAL AVEC OU SANS FILS
> Affiche générique Abribus (déclinée en A3)
> Programme détaillé : en moyenne 44 pages
> Bâche dédiée à la programmation (option)

Pour chaque document réalisé, le prestataire s’engagera à :
* Elaboration écrite d’un rétro-planning en concertation avec la structure
* Recherche, conception et réalisation des documents
> Montage et mise en page des documents
> Traitement des images remises par la structure
> Relectures et corrections
> Préparation des fichiers HD pour impression
> Suivi d’impression – jusqu’à la livraison matérielle - en coordination avec la structure

> Mise à disposition d’éléments graphiques
* Typos employées (print / web) pour un environnement PC et MAC : normal, italique, medium, bold
* Les caractéristiques des titres, sous titres, intertitres et énumération dans un texte + légendes photos 
* Des spécifications ou fichiers pour les puces, picto ou filets proposés (taille, couleurs…)  de manière à paramétrer nos logiciels 
et pouvoir les reproduire sans problème
= Tous les éléments fournis par le graphiste devront être libres de droits, utilisables sous environnement PC et Mac et avec tous 
les logiciels de création quelles que soient les versions utilisées.

* Une charte d’utilisation ou à défaut des extraits de documents qui mettent en évidence les tailles de caractères, les polices 
utilisées et le traitement des images/éléments graphiques
> Visuel de saison 17/18 titré et de festival AOSF : format paysage, carré et portrait
> Programme : page type de présentation d’un spectacle et de quatre spectacles
> Affiche mensuelle basée sur 5 spectacles
> Affiche d’un atelier artistique
> Bandeau d’une affiche
> Carte de visite
> Etc.
= Le graphiste réalisera des modèles - types pour chaque catégorie d’outils afin d’illustrer les déclinaisons possibles sur diffé-
rents supports.
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L’APPEL À PROJETS
L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme lance un appel à projets pour la refonte de son identité graphique glo-
bale (accueil de spectacles, action culturelle, accompagnement artistique), associée à la création d’une identité gra-
phique pour la saison culturelle et le festival AVEC OU SANS FILS – Marionnettes en campagne (AOSF) et à la réalisa-
tion annuelle de plusieurs supports de communication.

LE RÉTROPLANNING DE L’ANNÉE 1
> L’APPEL À PROJET 
* 09/11/2018 : Diffusion de l’appel à projet
* 07/01/2019: Date limite de réception des candidatures
* Fin Février & début Mars 2019 (semaines 09 ou 10) : Entretiens
* Fin Mars 2019 : Sélection d’un projet ; Modifications éventuelles avant la validation du devis

> LA PRESTATION DEMANDÉE
* Début Mai 2019 (semaine 19) : Réception de deux ou trois propositions de visuels de saison avec ajustements 
possibles et d’un principe de maquette pour chaque document à réaliser
* Fin Mai 2019 (semaine 22) : Réception du visuel et principe de maquette définitifs
* Juin - Juillet 2019 : Réalisations des documents graphiques cités ci-dessus pour la saison 19/20
* Fin Juillet : BAT validés et envoyés à l’impression
= Un rétro-planning précis et définitif sera établi en concertation une fois la collaboration conclue.

LA CANDIDATURE
> DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 07/01/2019

Les candidatures doivent parvenir par courrier et/ou par mail avant la date limite de réception des offres indiquée 
ci-dessus à :

PAR COURRIER :
L’Hectare – Scène conventionnée de Vendôme

BP 80113 – 41106 Vendôme cedex

PAR MAIL :
celine.lojewski@lhectare.fr  et mathilde.chanteur@lhectare.fr

Pour toute précision : 02 54 89 44 22

> INFORMATIONS DEMANDÉES
* Présentation succincte du prestataire (parcours, métiers, stratégies, chiffre d’affaires, etc.)
* Références sur une prestation comparable à celle de l’appel à projet
* Proposition technique (éléments  de  la  charte  graphique, type de typo et couleur, concept d’identité) 
* Proposition financière (montants exprimés en euros en HT et TTC)
Toute initiative de propositions graphiques supplémentaires sera la bienvenue.

Les propositions présentées ne seront qu’un axe de création retenu. L’agence remportant l’appel d’offre aura pour 
mission de retravailler cette première base en fonction des remarques qui lui seront faites lors de la première réu-
nion de projet.
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> CRITÈRES DE SÉLECTION

En outre, la sélection de l’offre portera à : 
* 60% sur le critère technique
> Respect du cahier des charges et des objectifs recherchés 
> Qualité de la prestation visuelle (pertinence des pistes créatives)
> Délais d’exécution

* 40% sur le critère de prix
> Coût des prestations et réalisations demandées
> Moyens techniques et humains utilisés 

> CRITÈRES DE COLLABORATION IMPÉRATIFS
* Un interlocuteur unique pour le suivi de l’ensemble de la prestation
* Un graphiste unique par saison pour la réalisation de l’ensemble des documents graphiques
* La proximité (rencontres professionnelles régulières avec la chargée de communication)
* Le respect des rétro-plannings préétablis ci-dessus, et ajustables
* Une collaboration active avec le webmaster chargé de la refonte éventuelle du site Internet de L’Hectare
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ANNEXES - Documents de référence

> Page type de programme de saison
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> Affiche mensuelle : présentation des spectacles du mois

> Pochette à billets
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>Bâche extérieure

>Page type du programme du festival AVEC OU SANS FILS 2017

I4


