
Annuaire 
du spectacle vivant 2013
Tarifs des insertions publicitaires

Réservez dès aujourd’hui votre 
emplacement au +33 (0)1 44 61 85 38 

Informations techniques
Avec un format 170 x 240 mm, l’Annuaire du spectacle vivant 2013 est l’ouvrage 
pratique par excellence des professionnels de la scène. 
Des encoches pour chacun des chapitres et une nouvelle mise en page des informations  
pratiques (sommaire, index) facilitent la recherche et offrent un plus grand confort de lecture. 
Impression des insertions publicitaires : sur papier couché offset semi -mat 170 g par cahier  
de 4 pages encarté.
Façonnage : dos carré cousu collé et encoches de pouce par chapitre.

Formats des insertions (en mm)
 ! page : 140 L x 110 H
 Pleine page : 140 L x 230 H (format utile) ou 170 L x 240 H (format plein papier + 5 mm 

  de rogne)
 2e de couverture : 160 L x 240 H (format plein papier + 5 mm de rogne)  

  ou 140 L x 230 H (format utile)
 4ème de couverture : 140 L x 230 H (format utile)

Eléments techniques
 Fichiers PDF Haute définition + épreuves contractuelles si besoin par courrier 
 ou fichier XPress ou In design

  avec les polices et les imports (illustrator et photoshop) enregistrés en eps

Délais et règlement
 Les ordres d’insertion doivent nous parvenir avant le vendredi 27 avril 2012 
 Les éléments techniques (à votre charge) sont à envoyer au plus tard le vendredi 4 mai 2012 
 Un acompte de 10 % vous sera demandé en même temps que les éléments techniques 
 Une facture, accompagnée d’un exemplaire de l’Annuaire du spectacle vivant 2013 

  pour justificatif, vous sera adressée à parution 
 La parution de l’Annuaire du spectacle vivant 2013 est prévue pour septembre 2012
 Règlement du solde TTC (TVA : 19,6 %) par chèque à l’ordre du Centre national du Théâtre

  à réception de la facture

Contact 
Dorothée Burillon
Centre national du Théâtre - 134 rue Legendre - 75017 Paris
33 (0)1 44 61 85 38 - dorothee.burillon@cnt.asso.fr

Soyez annonceur dans l’annuaire
de référence du spectacle vivant ! 



Le Centre national du Théâtre vous 
donne rendez-vous en septembre 
2012 pour la sortie de son Annuaire 
du spectacle vivant. Un ouvrage  
de référence attendu par toute la  
profession, puisque le CnT l’édite  
depuis maintenant 16 ans, avec  
toujours le même souci d’exhaustivité, 
de rigueur et d’expertise.

30 000 contacts en un seul ouvrage
> Un repérage efficace du secteur des arts 
  vivants

L’Annuaire du spectacle vivant 2013 recense près de 30 000 contacts (lieux et intervenants) 
constituant le tissu professionnel du spectacle vivant : structures de création, de production 
et de diffusion, centres de ressources, organismes professionnels, équipes administratives… 
C’est un outil indispensable qui donne à tous les professionnels de la scène, avertis ou débutants, 
un accès aux informations essentielles pour la pratique de leur art. Il permet en effet de se 
repérer efficacement dans un secteur aux réalités aussi foisonnantes que complexes.

Une audience ciblée 
> Un ouvrage acheté, lu et consulté par tous 
  les réseaux de professionnels

 Les lieux de création et de diffusion (Théâtres Nationaux, Centres Dramatiques Nationaux 
  et Régionaux, Scènes Nationales, Scènes Conventionnées, Théâtres lyriques, Théâtres
  privés, Centres Chorégraphiques Nationaux…, Cirques, Théâtres et centres culturels  
  municipaux ), les festivals
 Les compagnies (dramatiques, chorégraphiques…), les artistes et les techniciens, 

  les directions des affaires culturelles des municipalités, des conseils généraux et régionaux 
 Les bibliothèques et centres de documentation
 Les organismes de formation initiale et continue
 Les associations professionnelles, les organismes sociaux du spectacle vivant,  

  les sociétés de perception de droits du spectacle
 Les prestataires en logistique, technique, régie, informatique, assurances, les bureaux  

  de production, de communication, les responsables de distribution artistique, les agents 
 Les médias et les éditeurs spécialisés

Un investissement rentable
> Parution bisannuelle, un achat pour deux ans

> 4 000 exemplaires vendus, 40 000 lecteurs,
     Un taux de prise en main de 10 lecteurs pour un exemplaire 

Tarifs des insertions
! page noir et blanc 948 ! H.T.

page noir et blanc 1 749 ! H.T.

page bichro 2123 ! H.T.

page quadri 2 588 ! H.T.

2e de couverture recto ou verso seul  3 764 ! H.T.

4ème de couverture 4 800 ! H.T.

Tarifs dégressifs


