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CONVENTION 

Partenariat Culturel 2022-2026 

 

 

 

 

 
Communication de 

valorisation 

pour l’ensemble des théâtres 

du Grand Lyon 

 

 

 

Entre 

l’Association BALISES 

14 rue Basse Combalot 69007 Lyon 
 

et 

 

l’Espace culturel L’Atrium 

Ville de Tassin la Demi-Lune 

Représenté par Christine BOULAY, en sa qualité d’adjointe à la Culture 

 

ci-après, le Partenaire, 

 

Préambule  

 

Balises est une association réunissant, depuis 2015, de nombreux théâtres de la 

Métropole Lyonnaise autour d’actions destinées à inciter un large public à retourner 

au théâtre.  

L’association Balises s’appuie sur deux principes :  

 D’une part, favoriser la circulation des publics entre les différents lieux de 

théâtre par la diffusion de notre offre collective dans chaque lieu. 

 D’autre part, organiser des actions dans l’espace public pour que chaque 

théâtre puisse aller à la rencontre des personnes habitant à proximité.  

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet de développer un partenariat entre l’association 

Balises et les théâtres partenaires, afin de mutualiser, fédérer et optimiser les 

énergies. 

Ce partenariat favorise notamment la mise à disposition de places offertes par les 

théâtres. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES 

1. Dispositif  

 Chaque théâtre partenaire s’engage à sélectionner un ou plusieurs spectacles 

représentatifs de sa programmation et à les proposer à l’offre Balises.  

 L’offre Balises, en cours, propose une place offerte pour une place achetée.  

 

2. Opérations 

Communication  

 Balises et les théâtres partenaires s’engagent à mutualiser une partie de leurs 

ressources dans les domaines de la communication externe, imprimée ou 

numérique.  

 Balises met à disposition, à la demande de chaque théâtre, des fichiers pour 

réaliser des affichettes mensuelles listant les spectacles “balisés“ ou des 

affichettes Balises personnalisées pour chaque théâtre. L’impression et la 

diffusion sont prises en charge par  chaque théâtre.  

 

Actions 

 Les deux parties s’engagent à créer des opérations de médiation dans 

l’espace public autour des spectacles proposés.  

 Balises s’engage à accompagner les structures dans la médiation des 

spectacles et de leur structure au travers d’opérations de tractage sur le 

terrain.  

 

3. Outil  

Site internet  

 Le site de Balises met en lumière les spectacles “balisés“ des adhérents, et 

mentionne tous les spectacles de théâtre de chaque lieu.  

 Balises veille au bon fonctionnement du site internet.  

 Les théâtres s’engagent à alimenter directement le site avec les informations 

nécessaires sur chaque spectacle.  

 Les théâtres s’engagent à mettre à jour les quotas de places disponibles à 

l’offre Balises.  

 Les théâtres sont également tenus de suivre régulièrement les réservations et 

de les confirmer auprès des spectateurs.  

 Balises visualise le suivi des offres par spectacle sous forme de tableaux, 

disponibles. Les théâtres s’engagent à communiquer à Balises le pourcentage 

de “nouveaux publics“ parmi les “usagers“ des offres Balises (personnes ne 

figurant pas dans leur fichier). 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES  

La contribution pour une saison à l’opération Balises s’élève à 200€ net.  

Elle sera réglée sur présentation de facture, soit par chèque, soit par virement, soit 

par mandat administratif. 

 

IBAN : FR76 1009 6180 0600 0648 5620 133 
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Pour le Théâtre partenaire     Pour l’association Balises 

Christine Boulay, adjointe à la Culture    Jacques Fayard, président   

 

Lieu et date : 
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