
Cher.e.s partenaires, 

Dans le cadre de sa programmation jeunesse, Théâtre Action sollicite votre
précieuse collaboration afin de rendre possible l’organisation du Festival
Théâtre Action en Milieu Scolaire (FTAMS). Cette 25  édition, aura lieu du 20
au 22 avril 2023 en collaboration avec le département de théâtre de
l’Université d’Ottawa et le Centre d’Excellence Artistique de l’Ontario
(CEAO).

Le FTAMS, activité provinciale à grand déploiement, est une invitation pour
tous les élèves des écoles secondaires francophones de l’Ontario qui ont un
intérêt pour le théâtre.

Notre mission est de faire vivre par cet évènement rassembleur, la flamme
théâtrale et d’offrir aux festivalières et festivaliers une occasion unique
d’échanger avec des professionnel.le.s francophones. Évènement très
attendu chaque année, le FTAMS réunit plus de 400 jeunes francophones de
la 9  à la 12  année, une vingtaine d’enseignants, une vingtaine d’artistes et
d’artisans professionnel.le.s ainsi que des étudiant.e.s de l’Université
d’Ottawa. 

Vous trouverez ci-joint, notre offre de partenariat ainsi que les détails sur le
festival et le thème de cette année. 

Pour toute question ou pour de plus amples informations, je vous invite à
communiquer avec nous par téléphone au 613 745-2322, poste 3 ou en
écrivant à communications@theatreaction.ca. 

En espérant une réponse positive de votre part, je vous souhaite une belle
semaine. 

 L'équipe de Théâtre Action         

Ottawa, le 5 décembre 2022

Pour nous joindre.

theatreaction.ca(613) 745-2322
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theatreaction.ca(613) 745-2322

Un festival transformateur pour les élèves des écoles secondaires franco-
ontariennes
Le FTAMS marque une occasion unique pour les jeunes en ontario français de
partager leur passion du théâtre, d'approfondir leurs connaissances du milieu
et de la pratique théâtrale, contribuant ainsi au renforcement du sentiment
d'appartenance à la communauté franco-ontarienne. Notre mission est de
créer un environnement créatif exclusivement francophone, d’offrir des
moments de concertation et de réseautage et de permettre aux festivalières et
festivaliers de côtoyer des artistes et artisan.e.s professionnel.les dans le cadre
d'ateliers de formations spécialisées.

Carnaval: Le thème de cette 25  édition marqué par le retour en présentiel 
Pour cette 25 édition du Festival Théâtre Action en Milieu Scolaire, nous
proposons une mascarade haute en couleur vibrant au rythme des
rassemblements tant entendus. Le FTAMS a toujours été un lieu de rencontre
pour les artistes d’aujourd’hui et de demain, quoi de mieux que de nous
retrouver autour du thème « Carnaval » afin de célébrer notre amour du
théâtre et de l’humain !

Devenez partenaires d’un espace scolaire francophone axé vers le développement 

artistique 

Nous sommes à la recherche de partenaires qui souhaitent appuyer cette
édition importante du 25 anniversaire de ce festival qui, depuis ses débuts
permet de tisser des liens avec la jeunesse franco-ontarienne et créer des
espaces axés sur le développement artistique et la contribution de la relève
théâtrale. 
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Pour nous joindre.



Loges Coulisses Salon vert 

Offre de Visibilités

 

Œil du 
prince 
1500 $

Jardin 
1 000 $

Cour 
1 000 $

Régie
750 $

Loges
500 $

Coulisses
300 $

Salon 
vert

150 $

Présentateur d’une scène X       

Présentateur de la table jeunesse  X      

Présentateur de la table de l’éducation   X     

Prise de parole avant un spectacle X       

Logo dans le diaporama d’ouverture et 
de fermeture X X X X    

Mention lors des événements 
présentateurs X X X X    

Bannière en rotation sur l’application 
mobile X X X X    

Mention sur les réseaux sociaux X X X X X   

Bannière sur les lieux du festival X X X X X X  

Logo dans la section partenaires* X X X X X X X

QUANTITÉ DISPONIBLE 3 1 1 3 5 illimité illimité

*Affiches, applications, gilets, documents officiels du festival



Loges Coulisses Salon vert 

Visibilités

 

150 $

PARTENAIRES DU 25e OFFICIEL
2 500 $

REPAS DE 
L'AMITIÉ 
 2 000 $

SOIRÉE SOCIALE 
1 500 $

REPAS DE LA 
TABLE JEUNESSE

500 $

Partenaire officiel du 25e X    

Partenaire du repas de l'amitié  X   

Partenaire de la soirée sociale   X  

Partenaire du repas de la table jeunesse    X

Prise de parole à la cérémonie d'ouverture et fermeture X    

Logo dans le diaporama d’ouverture et de fermeture X    

Mention lors des événements partenaires X X X X

Bannière en rotation sur l’application mobile X X X X

Mention sur les réseaux sociaux X X X X

Bannière sur les lieux du festival X X X X

Logo dans la section partenaires* X X X X

QUANTITÉ DISPONIBLE 1 1 1 1

*Affiches, applications, gilets, documents officiels du festival



 Oeil du prince - 1 500 $  Coulisses - 300 $

 Jardin - 1 000 $  Salon vert - 150 $

 Cour - 1 000 $  Partenaire officiel du 25e - 2 500 $

 Régie - 750 $  Partenaire du repas de l'amitié - 2 000 $

 Loges - 500 $  Partenaire de la soirée sociale - 1 500 $

   Partenaire du repas de la table jeunesse - 500 $

Confirmation de la commandite 

Merci de nous retourner ce formulaire signé pour réserver votre commandite au courriel communications@theatreaction.ca

ORGANISME..................................................................................................................................................................................

ADRESSE.........................................................................................................................................................................................

PERSONNE-RESSOURCE ....................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE .......................................................................COURRIEL..................................................................................

SIGNATURE..........................................................................DATE.............................................................................................

Pour nous joindre.

theatreaction.ca(613) 745-2322

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDEBON DE COMMANDE

CHOIX DE COMMANDITECHOIX DE COMMANDITECHOIX DE COMMANDITE

Nous faire parvenir votre logo en haute résolution (png,jpg,psd)
Réserver votre espace publicitaire

Nous faire parvenir votre publicité 

10 février 2023

27 février 2023


