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Ce guide pratique s’adresse aux entreprises qui

souhaitent s’engager dans une démarche de

sponsoring (partenariat)  auprès de l'association

AZOTH Dance Theatre. 

Il vise à expliquer de façon simple la démarche du

sponsoring : ses avantages, ses contreparties et son

importance pour notre organisme culturel.

AVANT PROPOS

III. DEVENIR SPONSOR 

Comment devenir sponsor
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PRÉSENTATION
AZOTH DANCE THEATRE

AZOTH Dance Theatre est une

compagnie de danse professionnelle

fondée à New York en 2014 et basée

en France depuis 2019. 

L'identité de la compagnie se

développe autour d'un langage

chorégraphique original, basé sur la

sensation et sur l'exploration de la

condition humaine. 

AZOTH Dance Theatre cherche à

promouvoir la créativité sous toutes

ses formes en favorisant la recherche

interdisciplinaire, avec l'objectif de

toucher le public en le connectant à

son émotionnel. 

AZOTH Dance Theatre s'est produite aux

USA, en France, en Finlande, au

Danemark, en Pologne et au Guatemala.

La presse internationale définit le

travail de la compagnie comme étant

"puissant", "novateur", "inspirant".

En 2018, Jonathan Breton reçoit le prix

"Jeune Espoir des Français de

l'Etranger" de la part du gouvernement

français (Ministère des Affaires

Etrangères) et des médias (France

Média Monde), pour son travail sur la

scène internationale avec AZOTH Dance

Theatre.



Outre sa mission de création et de diffusion, la compagnie cherche à démocratiser

l'art chorégraphique et à en permettre l'accès au plus grand nombre.

 

Dans cette optique, AZOTH Dance Theatre mène de nombreuses actions de

sensibilisation et de médiation culturelle, ainsi que des projets socio-culturels,

notamment auprès de publics scolaires et empêchés.

Par ses actions, AZOTH Dance Theatre cherche à (ré)-intégrer la danse dans le

paysage culturel de chacun.
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LES ACTIONS ET MISSIONS DE L'ASSOCIATION

- organisé des ateliers et des

spectacles à destination des

scolaires, en Europe et aux

USA et permis un accès à
la danse à plus de 2000
enfants

- organisé des ateliers

gratuits en EHPAD et offert

des tarifs préférentiels sur

les spectacles

- créé des projets avec une

maison d'arrêt et un centre
hospitalier

- participé bénévolement à

des spectacles au profit

d'associations
humanitaires et caritatives

- animé des conférences sur

la danse et l'art dans des

collèges

- animé des ateliers gratuits

pour des personnes en

situation de handicap

- produit un festival

international de danse 

Depuis 2014, nous avons :



Vous affirmez votre engagement pour l'intérêt général

Vous exprimez les valeurs de votre entreprise auprès de vos collaborateurs, de vos

clients et du grand public

Vous contribuez à renforcer l'attractivité du territoire par le développement de

l'offre culturelle

Vous participez à la mise en valeur des atouts artistiques et culturels du territoire

Vous soutenez un organisme local à portée internationale et bénéficiez de ses

actions grâce à des contreparties qualitatives et de la visibilité

En soutenant les actions d'AZOTH Dance Theatre, vous soutenez un organisme

culturel vibrant aux valeurs qui allient partage, exigence artistique et découverte.

Soutenir AZOTH Dance Theatre c'est permettre à des centaines de personnes chaque

année de bénéficier de nos actions. C'est créer de l'emploi et permettre à nos

artistes de faire rayonner la culture française à l'international.

Soutenir AZOTH Dance Theatre, c'est enfin affirmer l'importance de l'art au

quotidien, pour l'individu et pour la société, tout en développant l'art

chorégraphique et son accès sur le territoire.

POURQUOI S'ENGAGER À NOS CÔTÉS

Le Spectacle a fait souffler

le vent brûlant de la passion

deux heures durant.

Expressivité des

mouvements, harmonie des

corps, puissance et

explosivité de la danse.
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- MAG CENTRE 

5 raisons de s'engager à nos côtés : 
1.

2.

3.

4.

5.
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SPONSORING
NIVEAUX DE SPONSORING ET

CONTREPARTIES OFFERTES

Plusieurs catégories et plusieurs niveaux de sponsoring vous sont proposés, avec des

contreparties variables selon le niveau choisi.

Ces contreparties peuvent être utilisées à votre convenance et être employées à

destination de vos salariés, de vos partenaires ou encore de vos clients.

Chaque catégorie de sponsoring proposée vous assure une communication et une

publicité à moyen ou long terme, locale, nationale et internationale.

Trois possibilités s'offrent à vous : 

- sponsoriser une nouvelle création 

- sponsoriser le lieu d'activité de la compagnie (AZOTH Arts Center - Vineuil)

- sponsoriser la compagnie dans sa globalité

Une convention de partenariat est établie pour chaque sponsoring.



         CATEGORIE  1 : sponsoriser une nouvelle création 

COMMUNICATION pour votre entreprise :
- votre logo sur les affiches, flyers et programmes des spectacles

ou d'événements publics en relation avec la création

- votre logo dans les newsletters envoyées aux adhérents

- le nom de votre entreprise sur notre site internet, sur la page

dédiée à la création (à vie)

- 1 publication de remerciement sur les réseaux sociaux

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 2 invitations à une représentation

- toutes les contreparties de niveau 1, plus : 
COMMUNICATION pour votre entreprise :
- encart publicitaire d'1/2 page dans le programme du spectacle

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 2 invitations supplémentaires à une représentation (soit un total

de 4 invitations)

- 6 invitations à une répétition de la compagnie, suivie d'un

échange avec les artistes autour du verre de l'amitié

- toutes les contreparties de niveau 2, plus : 
COMMUNICATION pour votre entreprise :
- un kakemono publicitaire, fourni par vos soins, entreposé à

l'accueil du lieu de représentation

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 2 invitations supplémentaires à une représentation (soit un total

de 6 invitations)

- 2 invitations supplémentaires à une répétition de la compagnie

avec verre de l'amitié (soit un total de 8 invitations)

- 6 invitations à des événements/activités de la compagnie*

En sponsorisant une nouvelle création, vous permettez à la compagnie de

poursuivre sa mission de création et de diffusion tout en permettant l'organisation

d'événements variés et de rencontres avec le public.
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NIVEAU 1
 

NIVEAU 2

NIVEAU 3

350 €

700 €

1 200 €

Durée : tout au long du processus de création et jusqu'à la première de la pièce

*valable sur l'ensemble des activités proposées par la compagnie (cours de

danse, Pilates, Gyrokinesis, stretching ... / stages / répétitions publiques...) 
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         CATEGORIE  2 : sponsoriser le lieu (locaux de la compagnie)

En sponsorisant le lieu de création et de transmission de la compagnie, qui est

situé à Vineuil (41), vous permettez à cette dernière de se développer et

d'organiser de nombreuses activités et manifestations à destination de tous les

publics (public scolaire, public empêché, grand public).

COMMUNICATION pour votre entreprise :
- votre logo sur l'ensemble des éléments de communication et

d'activités du lieu (programmes, flyers, site internet, affiches ...)

- votre logo dans les newsletters envoyées à nos adhérents

-  1 publication de remerciement sur les réseaux sociaux

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 6 invitations à des événements/activités de la compagnie*

- toutes les contreparties de niveau 1, plus : 
COMMUNICATION pour votre entreprise :
- 1 publicité format A4 + 1 porte document contenant vos

brochures mis à disposition dans nos locaux

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 4 invitations supplémentaires à des événements/activités de la

compagnie (soit un total de 10 invitations)*

- 6 invitations à une répétition de la compagnie, suivie d'un

échange avec les artistes autour du verre de l'amitié

- toutes les contreparties de niveau 2, plus : 
COMMUNICATION pour votre entreprise :
- un kakemono publicitaire, fourni par vos soins, affiché dans le

lieu d'activité de la compagnie

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 5 invitations supplémentaires à des événements/activités de la

compagnie (soit un total de 15 invitations)*

- 2 invitations supplémentaires à une répétition de la compagnie

avec verre de l'amitié (soit un total de 8 invitations)

NIVEAU 1
 

NIVEAU 2

NIVEAU 3

800 €

1 500 €

2 500 €

Durée : sponsoring pour 1 an (12 mois)

*valable sur l'ensemble des activités proposées par la compagnie (cours de danse, Pilates,

Gyrokinesis, stretching ... / stages / répétitions publiques...) 
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         CATEGORIE  3 :  sponsoriser la compagnie dans sa globalité

En sponsorisant la compagnie dans sa globalité, vous sponsorisez toutes les

missions de la compagnie : création, diffusion, transmission, sensibilisation et

médiation culturelle. Vous permettez à la compagnie de toucher un public plus

large et de développer ses activités au mieux.

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :

COMMUNICATION pour votre entreprise :
- votre logo sur l'ensemble des éléments de communication du

lieu, des spectacles et des manifestations organisées par la

compagnie (programmes, flyers, site internet, affiches ...)

- votre logo dans les newsletters envoyées à nos adhérents

- le nom de votre entreprise sur notre site internet, sur la page

dédiée à notre création annuelle (à vie)

- 3 publications de remerciement sur les réseaux sociaux (1 par

trimestre)

- un kakemono publicitaire, fourni par vos soins, entreposé à

l'accueil du lieu d'une représentation
- 1 publicité format A4 + 1 porte document contenant vos
brochures mis à disposition dans nos locaux

- 6 invitations à des événements/activités de la compagnie*

- 6 invitations à une répétition de la compagnie, suivie d'un

échange avec les artistes autour du verre de l'amitié

- toutes les contreparties de niveau 1, plus : 
COMMUNICATION pour votre entreprise :
- un kakemono publicitaire, fourni par vos soins, affiché dans le

lieu d'activité de la compagnie
- encart publicitaire d'1/2 page dans programmes de spectacles

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 5 invitations supplémentaires à des événements/activités de la

compagnie (soit un total de 15 invitations)*

- 2 invitations supplémentaires à une répétition de la compagnie

avec verre de l'amitié (soit un total de 8 invitations)

NIVEAU 1
 

NIVEAU 2

2 000 €

3 200 €

Durée : sponsoring pour 1 an (12 mois)



 toutes les contreparties de niveau 2, plus : 
COMMUNICATION pour votre entreprise :
- T-shirts publicitaires avec le logo de votre compagnie portés

par nos danseurs et éventuellement à disposition de nos clients

et élèves (fournis par vos soins)

ACTIVITES pour vos salariés, clients, partenaires ... :
- 5 invitations supplémentaires à des événements/activités de

la compagnie (soit un total de 20 invitations)*

- 2 invitations supplémentaires à une répétition de la

compagnie avec verre de l'amitié (soit un total de 10

invitations)

NIVEAU 3

4 800 €

*valable sur l'ensemble des activités proposées par la compagnie (cours de danse, Pilates,

Gyrokinesis, stretching ... / stages / répétitions publiques...) 

Synthèse des offres de sponsoring ci-avant présentées : 

Vous avez un budget précis pour le sponsoring ? Ou bien vous souhaitez créer votre

propre package de contreparties en fonction du tableau ci-dessus ? 

==> N'hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée !
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DEVENIR SPONSOR

COMMENT DEVENIR SPONSOR

Pour devenir sponsor, il vous suffit de nous contacter par email ou par téléphone,

pour que nous établissions ensemble le plan de sponsoring que vous souhaitez

mettre en place et qui conviendra le mieux à votre entreprise :

Email : azothdancetheatre@gmail.com

Téléphone : 06.76.17.39.26

AZOTH Dance Theatre considère chaque sponsor comme un partenaire qui permet à

l'association de poursuivre ses missions d'intérêt général. Vous permettez à cette

dernière de poursuivre son développement tout en permettant à de nombreux

publics de bénéficier de ses actions.

AZOTH Dance Theatre s'engage à ce que l'entreprise sponsor bénéficie de ce

partenariat au mieux, tant en terme de visibilité que d'activités proposées.



AZOTH Dance Theatre

5 rue Auguste Michel 

41350 Saint-Gervais-la-Forêt

tel : 06.76.17.39.26

email : azothdancetheatre@gmail.com

site internet : www.azothdancetheatre.com

CONTACT

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !


