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PROGRAMME
AMBASSADEURS
CULTURELS
Le programme Ambassadeurs
culturels est le projet de développement
socioculturel du Festival REGARD. Il marque
une différence avec le programme de
commandite par son souci d’implication sociale
dans sa communauté.

PROGRAMME
AMBASSADEURS
CULTURELS
13 AU 17 MARS 2019

EN COLLABORATION AVEC

Le programme Ambassadeurs culturels tente de
créer une proximité entre le milieu culturel et le
monde des affaires. Fort de ses valeurs
d’engagement et de travail d’équipe, REGARD,
en collaboration avec Éveille ma culture, propose
un partenariat sous le signe de la créativité, de
l’innovation et de la reconnaissance.

Qu’est-ce qu’un Ambassadeur
culturel ?
L’Ambassadeur culturel est un diffuseur de culture
dans son milieu. Il adhère aux valeurs de REGARD
afin de promouvoir et de faire rayonner le cinéma
d’auteur et le format court. En se procurant un forfait
adapté pour son entreprise, il contribue par le fait
même à la distribution de billets auprès d’un public
qui autrement, n’aurait pas la chance de fréquenter
le Festival et d’assister à ses projections.

Pourquoi devenir un Ambassadeur
culturel ?
Nous proposons aux entreprises le programme
Ambassadeurs culturels comme alternative au
programme de commandite. Une formule à
adapter aux petites et moyennes entreprises qui
ont envie de partager notre passion du cinéma
court avec leur équipe. Les Ambassadeurs
culturels contribuent tant au développement
financier qu’au développement social et c’est
exactement ce qui fait sa force et sa beauté.
L’apport monétaire des Ambassadeurs culturels
est bien sûr d’une grande importance, mais nous
préférons mettre davantage en lumière l’aspect
d’entraide et de « passez au suivant ». D’une part,
l’idée est de créer une alliance solide entre le milieu des affaires et la culture et d’autre part, qu’une
clientèle, qui ne peut inclure à son budget des
sorties culturelles, puisse profiter du Festival.

Votre engagement
Pour chaque tranche de cinq billets ou d’un
passeport achetée par votre entreprise dans le
cadre du programme Ambassadeurs culturels,
REGARD s’engage à remettre en votre nom un
billet à Éveille ma Culture qui le redistribuera dans
la communauté.
Chaque Ambassadeur culturel recevra un certificat
de reconnaissance arborant le nombre total
d’entrées que vous aurez soutenues grâce à votre
implication. Voilà un moyen concret de faire la
différence envers des gens qui habituellement, ne
peuvent s’offrir des sorties culturelles.

Qu’est-ce qu’Éveille ma culture ?
Éveille ma culture est le programme de médiation
culturelle de la Ville de Saguenay. Ce programme
fait le pont entre la communauté et les organismes
culturels de Saguenay afin de rendre accessibles
les arts et la culture à tous.

Visibilité offerte
En plus du certificat de reconnaissance, le logo
de votre entreprise sera affiché sur le site web de
REGARD ainsi que sur les écrans avant chaque
projection. Finalement, un remerciement dédié à
votre entreprise sera fait dans les 35 000 copies de
notre grille horaire.

Les Midis courts
Les Midis courts sont une formule que nous
proposons aux entreprises de 20 employés et plus
qui ont le goût d’expérimenter une heure de dîner
des plus divertissantes. Nous proposons ce
rendez-vous aux ambassadeurs culturels ayant
acheté un forfait à 600 $.
L’activité se tient dans vos locaux et nous prenons
complètement en charge la projection de
45 minutes, animée avec dynamisme par un
membre de notre équipe.

Le but de cette rencontre est de familiariser
vos employés avec le Festival REGARD et leur
donner envie de participer activement aux
activités avec les billets que vous leur aurez
généreusement offerts.
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Les billets
Les billets donnent droit à une seule activité
du Festival.

250 $ +tx

- 2 passeports ou 10 billets
- Visibilité sur le site web, dans la grille-horaire
et sur les écrans avant chaque projection

Le passeport
Le passeport vous donne accès à plus de 60
activités lors du Festival
•

Soirée
d’ouverture

•

Projection des
gagnants

•

Soirée
régionale

•

Cabarets

Remise de
prix

•

Revue

•

Toutes les
projections

•

LES FORFAITS

Passeport VIP Desjardins
En plus de pouvoir participer aux 60 activités
du Festival, les Ambassadeurs culturels qui
possèderont un passeport VIP Desjardins
auront accès à la Zone VIP Desjardins lors de
la soirée d’ouverture du Festival le jeudi 14 mars
2019. Une occasion parfaite de faire une
rencontre conviviale avec les gens d’affaires de
la région !

Pour devenir Ambassadeurs
culturels, contactez :
AMÉLIE PAGEAU
Adjointe marketing et communications
promotion@festivalregard.com
418 698-5854 #106
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600 $ +tx

- 10 billets
- 2 passeports VIP Desjardins
- 1 visite en entreprise (valeur de 350 $)
- Visibilité sur le site web, dans la grille-horaire
et sur les écrans avant chaque projection
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1 000 $ +tx

- 20 billets
- 4 passeports VIP Desjardins
- 1/3 page dans la revue (valeur de 500 $)
- Visibilité sur le site web, dans la grille-horaire
et sur les écrans avant chaque projection

