
Evaprod, au service de la culture 
depuis 20 ans !

Association Evaprod
Théâtre des Abeilles

Numa-Droz 120
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 078 923 42 41

evaprod.association@gmail.com
⁕⁕⁕

www.theatredesabeilles.com
www.evaprod.com

Plus de 
15 000 

spectateurs 
pour
80 

représentations 
chaque année

En plein cœur de La Chaux-de-Fonds 
Le Théâtre des Abeilles

Haut lieu de spectacles ultra-moderne, aménagé dans un 
temple classé au Patrimoine.

Octobre 2015
Evaprod achète le Temple de l’Abeille pour le transformer en 
salle de spectacle multifonctionnelle.

Août 2016
Après 9 mois de travaux et grâce au 
travail de 150 bénévoles, le 1er spectacle, 
West Side Story, y est présenté en 
ouverture.

Méconnaissable aujourd’hui, l’intérieur de 
ce magnifique bâtiment a été transformé 
en un théâtre modulable en salle de 
conférence ou de gala, avec ou sans 
tables pour vos soirées privées. 

Notre Théâtre devient votre Théâtre !

Un lieu unique dédié 
aux arts de la scène !

SOUTIEN - rénovation
Nous avons encore besoin de vous ! 
Le toit, fraîchement rénové, a maintenant 
besoin d’être amorti. La magnifique rosace doit encore 
faire l’objet de réparations spécifiques. 
Afin de nous aider à mener à bien ces restaurations 
finales, les moyens suivants vous sont proposés. 
 

Action spéciale Rosace !
Parrainez un pétale CHF 8000.-
Coût total de la restauration de la 
rosace, CHF 80 000.- 

• Un visuel sera apposé dans le Théâtre afin de mettre en 
avant les différents protagonistes de cette rénovation.

• Votre marque ou autre mention de votre 
choix sera affichée dans le foyer du 
Théâtre en mentionnant le nombre de 
pétales que vous avez offerts.

• CHF 3000.– de prestations à choisir dans 
notre catalogue, à utiliser dans 
les 3 ans. 
 

Devenez mécène 
(sans contrepartie) en faisant 
un don simple
Banque Raiffeisen des Montagnes 
Neuchâteloises, rue du Temple 19, 
2400 Le Locle, Suisse  
En faveur de : Association EVAPROD, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Compte n°: 123694.98 
IBAN : CH52 8080 8001 9510 8277 6 
SWIFT : RAIFCH22

« Associez votre nom au nouveau lieu 
culturel en plein essor : un théâtre 

intergénérationnel tourné vers l’avenir ! »
250 élèves (à l’année)

20 comédies musicales créées à ce jour
(Hair, Grease, West Side Story, Legally Blonde, etc.)

NOS COORDONNÉES

SOUTIEN ET PARTENARIAT



NOUS SOUTENIR

Vous pouvez devenir :

Partenaire annuel avec une visibilité sur toute la 
promotion de la saison du Théâtre et de nombreux autres 
avantages (invitations, etc.)

Sponsor d’un spectacle comprenant de nombreux 
avantages (publicité, invitations, etc.)

Donateur pour la rénovation du Théâtre 
(avec ou sans contrepartie)

SOUTIEN - Partenariat annuel

Nous pouvons convenir avec vous d’un 
partenariat annuel.

Pour CHF 10 000.– ou 15 000.– 
à choisir parmi les propositions suivantes

• Publicité sur tous les supports de communication

 - Imprimés : affiches A2, A3, et format mondial 
   (en fonction des spectacles), flyers 
 - Réseaux sociaux, etc. 
 - Publicité cinéma suivant les spectacles 
 - Bâches 
 - Votre marque sur les écrans (foyer et salle) les soirs de  
   spectacles 
 - Annonce publicitaire pleine page dans les programmes 
   des spectacles principaux 
 - Visuel disposé à l’entrée du Théâtre avec mention 
   « Partenaire annuel ». Une visibilité au sein du Théâtre 
    pour tous les intervenants, locataires, associations et 
   autres entreprises

• Publicité sur les sites internet d’Evaprod et du Théâtre 
des Abeilles en tant que « Partenaire annuel ».

• Théâtre à votre entière disposition pour un séminaire, 
une conférence, une assemblée, une soirée du personnel, 
un apéro dînatoire ou autre.

• Mise à disposition du matériel technique (sono et 
lumières) lors de l’utilisation de la salle.

• Places offertes pour vous et vos clients à répartir sur 
l’année ou soirée semi-privée pour vous et vos clients.

• Animation proposée par nos artistes lors d’événements 
(chant, danse ou théâtre).

• Invitations pour toutes les premières avec apéritifs.

SOUTIEN - Sponsors

Nous pouvons convenir  avec vous d’un 
sponsoring pour un spectacle.

Sponsor « 1 abeille » CHF 500.–
Contrepartie
• Logo sur la communication du spectacle et sur le site du 

Théâtre des Abeilles
• Affiches A4/A3/A2/F4/F12, bâches (en fonction des 

spectacles)
• 4 invitations et apéritifs de bienvenue

Sponsor « 2 abeilles » CHF 1 000.–
Contrepartie
• Logo sur la communication du spectacle et sur le site du 

Théâtre des Abeilles
• Projection de votre marque, avant spectacle, sur grand 

écran
• Affiches A4/A3/A2/F4/F12, bâches (en fonction des 

spectacles)
• 4 invitations et apéritifs de bienvenue

Sponsor « 3 abeilles » CHF 2 000.–
Contrepartie
• Logo sur la communication du spectacle et sur le site du 

Théâtre des Abeilles
• Projection de votre publicité avant spectacle
• Annonce publicitaire 1 page dans le programme du 

spectacle
• Affiches A4/A3/A2/F4/F12, bâches (en fonction des 

spectacles)
• 10 invitations et apéritifs de bienvenue.

SAISON 2020-2021

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Théâtre - Compagnie Mandragore 
Novembre 2020

RATPSODY (Spectacle 20e anniversaire) 
Comédie musicale - Compagnie Evaprod 
Décembre 2020 - janvier 2021

Les Hivernales
Festival des arts de la scène - Evaprod 
Février 2021

CHORALE ROCKING CHAIR 
L’histoire du Rock en 120 minutes ! 
Mars 2021

LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS 
Comédie musicale - Compagnie Evaprod 
Mai 2021 (Spectacle 20e anniversaire)

Les Estivales
Festival des arts de la scène - Evaprod 
Juin 2021
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