
R I V I ÈRES  

DE  

LUM I ÈRES

P LAN  DE
V I S I B I L I T É

20 1 9

5 édition



Q U i  S O m M e s  
N O u s ?
UN  F E S T I VA L  QU I  MARQUE  L E
DÉBUT  DE  L ' AUTOMNE  AU
CENTRE - V I L L E  DE
SHERBROOKE

Rivières de Lumières est un festival automnal de
théâtre et de lumières qui illumine Sherbrooke
avec des centaines et centaines de lanternes. Ce
festival est réalisé par le Théâtre des Petites
Lanternes en collaboration avec LaboKracBoom et
la Maison des arts de la Parole. Pour notre
cinquième édition, en 2019, nous sommes très
heureux d’accueillir le Festival LatinArte à titre
d'Invité Spécial. 

Du 23 au 29 septembre 

au coeur de la ville de Sherbrooke 

Q U a n D  E t  o Ù ?

7  jours  

1 déambulatoire

1 marché de nuit

40 ateliers de lanternes

13 spectacles

6000 participants

45 artisans et producteurs locaux

120 artistes

À  PROPOS

1 exposition

3 tables rondes 



I L S  PARLENT  DE  NOUS

« Marionettes géantes? Rivière
de lanternes scintillantes?!

Parade tonitruante? Le
Marché de nuit de Rivières de
Lumières était complètement

magique!»

« Que de l'émerveillement, de
la joie pure, que du 

beau monde, 

Sherbrooke je t'aime»

 « Quel
événement

magique réussi » 

 « Bravo et merci aux
organisatrices et

organisateurs ainsi qu'à
tous.tes celles et ceux qui ont
mis de l'avant leur douce folie

et leur lumière  » 

« Magnifique
déambulatoire hier.
J'en suis tellement

fier » 

« Je suis émue, j'ai
redécouverte ma ville avec

plein de magie et
de merveilles»



Les AteLIerS de laNtERneS 

 

Nos ateliers de lanternes font le bonheur des petits et des grands.  
Ils sont ouverts à toutes celles et tous ceux qui souhaitent créer une
lanterne pour le déambulatoire. Des dizaines d’ateliers de lanternes 
auront lieu dans les mois précédents le festival. Lors de la semaine du

Festival, les participants auront accès à des animateurs spécialisés pour les
aider dans la confection de leur création.

 

Démarquez vous et affichez vos couleurs à un de nos ateliers! 

PROGRAMMAT ION
PR INC I PA LE

Un atelier avec l'actrice Émilie Bibeau et l'humouriste Laurent Paquin



Le GraNd 
déAMbuLAtoIRe

Précédé d'un rassemblement unique au centre-ville de Sherbrooke, le
grand déambulatoire de Rivières de Lumières invite les citoyens et

visiteurs à venir avec leurs lanternes et à sortir dans les rues, 
où musiques, animations et lanternes 

impulsent une ambiance des plus festives! 
Un peu fou, excentrique et ludique,  le déambulatoire est le moment  par

excellence du festival.  
 

Souhaitez-vous être à la tête du déambulatoire? 



Le MarChÉ de nuIT

Le Marché de nuit aura lieu pour une cinquième année consécutive. Il est
animé de façon festive par une série de spectacles de musique et de
danses, le tout enveloppé de multiples lanternes. Les gens pourront
profiter d’un marché de nuit mettant en vedette des produits locaux 

et des artisans de la région. Pour l'édition de cette année seulement, un
volet spéciale sera réservé à l'Amérique latine.



Compétiti
on de

 lante
rnes

ouver
te à toute

s

et à tous avec

un Prix en

argen
t!

Lumièrespéciale sur lesartistes Latino-québécois

Promenade 

spéciale danse +

projection dans

les rues de 

Sherbrooke
 

Soirée festive de

lectures et de

musiques à la

lueur des

lanternes 

NOUVEAUTÉS

Discussions

journalière
s

accompagnées

de tamales



I NV I T É S  SPÉC IAUX

2019 : l'aNnÉe de l'AMerIQuE laTIne 
C'est avec grand plaisir que nous avons invité le Festival LatinArte à
se joindre à nous pour Rivières de Lumières 2019. Ensemble, avec
un groupe de citoyens d'ici et d'ailleurs, nous mettrons en lumière
la beauté resplendissante qui émane de la rencontre de nos
cultures. Nous aurons la chance d'en voir les résultats tout au long
de l'événement. Ça s'annonce chaud, chaud, chaud! 



POURQUO I  DEVEN I R  

PARTENA I RE  ?

  ParCE quE noUS paRtAGeOnS
unE viSIon et deS vaLEurS

ParCE quE noUS cRoyONs
 aU déVEloPpEMenT du

 ceNtRE-viLlE
 

PoUr acCrOiTrE la vaLEur 
de voTrE enTrEPriSE 

PoUr voUS asSOciER à un 
évÈNemENt de quALitÉ 

PoUr ofFrIR un moMEnT de 
paRtAGe et de biEN-êtRE à 

voS emPlOYés 

Avec nos partenaires, nous avons tout 
en main pour que ce festival soit un 

rendez-vous incontournable pour les 
citoyens et les visiteurs. De cette 

manière, vous contribuez au 

développement d’une expérience 

culturelle mémorable. 

Nous avons souhaité créer des activités de
rapprochement entre les familles et leurs
communautés.  L’élément phare du projet :
créer ensemble. Ce temps est offert à
toutes et à tous pour se retrouver, rêver et
imaginer. Comme vous, nous souhaitons
nous démarquer, être unique. Nous
accordons une grande importance à
l’humain et nous portons cette valeur dans
notre relation avec nos clients et nos
collègues. 

Nous croyons que la
vitalité d’un centre-ville est
le symbole d’une ville en
santé. Nous souhaitons y
collaborer à notre manière
pour imaginer ensemble
comment mieux y vivre,

développer les
opportunités et maximiser
son potentiel d'accueil! 

Le Festival a triplé de taille 

entre la première et la 

quatrième année. Avec une 

participation bien au-delà 

des attentes, en 2019 nous 
visons à vous offrir une 

visibilité de plus de 6 000 

participants et spectateurs. 

Le partenariat peut offrir
l’opportunité de tenir un
atelier de fabrication de
lanternes dans vos locaux
avec vos employés. C’est
une occasion unique
d’immerger vos ressources
humaines dans une
activité créative qui
suscite la discussion et
révèle l’imagination. 



PUBL I C  C I B L E  

 

• Les familles sherbrookoises ; 

 • Les amoureux du centre-ville ;  

•  Les gourmands de nouvelles saveurs ; 

 • Les passionnés de patrimoine local; 

 • Les mordus de la culture et de l'évènementiel;

• Les touristes;

 • Nos spectateurs loyaux, qui 

reviennent année après année.  



VOTRE  

RAYONNEMENT

La campagne de communication de Rivières de Lumières
permet de faire rayonner l’événement sur la scène
régionale et nationale. Les activités de communication
mises en œuvre pour promouvoir Rivières de Lumières
sont diversifiées : 

Un lancement
pour le festival
qui a fait la UNE
des journaux 

La création d'une
bande-annonce
et de multiples
capsules vidéos 

Des activités
satellites pour faire
la promotion les
mois précédents

L'impression de
 5000 dépliants /

 programmes

Le rayonnement 
en région et à

Montréal grâce à
l'appui de nos
partenaires

PlAN DE PrOMotIoN
ET COmMunICatIoN



OFFRES  DE  

V I S I B I L I T É

Dans le cadre du festival Rivières de Lumières, nous vous offrons le
choix entre cinq types de partenariat (complice, éclaireur, rebel, rusé
et rêveur). Nous pouvons aussi travailler avec vous afin de vous
assurer de trouver quelque chose qui vous convienne. Si vous
souhaitez devenir le PARTENAIRE OFFICIEL du festival, contactez-

nous pour que l'on puisse discuter ensemble des termes du
partenariat. 

N'oubliez surtout pas d'aller visiter le montage de Rivières
de Lumières 2018 pour en saisir toute la magie : 

CliQUez icI poUR la viDÉo

Vous pouvez aussi le trouver sur Youtube en écrivant "Rivières de Lumières 2018"

https://www.youtube.com/watch?v=5w6UjR-vZK0


Ami 
écLAirEuR

Ami
coMpLIce

250$

Ami 
reBEl

1000$

500$

VisIBilITé 
pRé-ÉvéNEmeNt

VisIBilITé 
duRAnT l'éVÉneMEnT

• Mise en évidence du
partenariat via une publication
Facebook mentionnant votre
entreprise et les autres ayant
souscrit au partenariat
Complice sur la page
Facebook de Rivières de
Lumières;
 

 • Diffusion de votre logo, avec
hyperlien vers votre site
Internet, sur le site de Rivières
de Lumières.

 

• Mention de votre nom dans
le programme de
l’événement. Programme
papier format demi-lettre tiré
à 5000 exemplaires.

• Mise en évidence de votre
logo  dans le programme de
l’événement. Programme
papier format demi-lettre tiré à
5000 exemplaires;
 

 

 

• Mise en évidence de votre
logo dans le programme de
l’événement. Programme
papier format demi-lettre tiré 

à 5000 exemplaires;
 

• Possibilité de distribuer vos
produits promotionnels lors
du déambulatoire.

• Mise en évidence du
partenariat via une publication
Facebook destinée uniquement
à votre égard sur la page
Facebook de Rivières de
Lumières;
 

 • Diffusion de votre logo, avec
hyperlien vers votre site
Internet, sur le site de Rivières
de Lumières.  

• Mise en évidence du
partenariat via une publication
Facebook destinée à votre
égard sur la page Facebook de
Rivières de Lumières;
 

 • Partage de cette publication
sur la page Facebook du
Théâtre des Petites Lanternes;
 

 • Diffusion de votre logo, avec
hyperlien vers votre site, sur le
site de Rivières de Lumières.



Ami reBEl
suITe

Ami 
ruSÉ

10�0$

150�$

VisIBilITé 
pRé-ÉvéNEmeNt

VisIBilITé 
duRAnT l'éVÉneMEnT

++Viens avec 2 billets de spectacle++

 

 • Mise à votre disposition d’un 

encart de 1/8 page à l’intérieur du
programme de l’évènement;
 

• Mise à votre disposition d’un
atelier de lanternes créées avec
vos couleurs lors de la semaine du
Festival; 
 

• Possibilité d’afficher votre
bannière avec logo dans le
déambulatoire . 

• Mise en évidence du
partenariat via une publication
Facebook faisant la promotion
de votre entreprise par
l’intermédiaire d’une vidéo
tournée en votre compagnie.

Partage de la video sur la page
Facebook de Rivières de
Lumières; 
 

• Diffusion de votre logo, avec
hyperlien vers votre site
Internet, sur le site de Rivières
de Lumières;
 

 •  Mention du partenariat
 avec votre entreprise dans
toutes les communications
avec les médias (dossiers de
presse, communiqués,
entrevues…).   

• Mise en évidence de votre logo 

dans le programme de
l’évènement. Programme papier
format demi-lettre tiré à 5 000
exemplaires;
 

• Possibilité de distribuer vos
produits promotionnels lors de la
semaine du Festival;
 

Mise à votre disposition d’un 

encart de 1/4 page à l’intérieur du
programme de l’événement;
 

• Mise à votre disposition d’un
atelier de lanternes créées avec 

vos couleurs lors de la semaine
du festival;
 

• Possibilité d’afficher votre
bannière avec logo dans le
déambulatoire;

 

 • Mise à votre disposition d’une
table à l’intérieur du marché de
nuit.  
 ++Viens avec 4 billets de spectacle++



Ami rêVEur

30�0$

VisIBilITé 
pRé-ÉvéNEmeNt

VisIBilITé 
duRAnT l'éVÉneMEnT

++Viens avec 3 laissez-passer pour
tout le Festival++

• Mise en avant du partenariat
via une publication Facebook
faisant la promotion de votre
entreprise par l’intermédiaire
d’une vidéo tournée en votre
compagnie. Partage de la
video sur la page Facebook de
Rivières de Lumières;
 

• Partage de votre VIDÉO sur la
page Facebook du Théâtre
des Petites Lanternes; 
 

• Diffusion de votre logo, avec
hyperlien vers votre site
Internet, sur le site de Rivières
de Lumières; 
 

• Mention du partenariat avec
votre entreprise en tant que
partenaire principal du festival
Rivières de Lumières dans
toutes les communications
avec les médias (dossiers de
presse, communiqués,
interviews…); • Invitation et
prise de parole lors de la
conférence de presse ; 

 

• Positionnement privilégié
dans tous les supports de
communication (affiche,

dépliant, site Internet,
communiqué de presse,

programme…); 

 

• Mise en lumière de notre
collaboration à travers la
bande-annonce officiel du
festival. 

• Mise en évidence de votre logo
dans le programme de
l’événement. Programme
papier format demi-lettre tiré à
5 000 exemplaires;
 

• Mise à votre disposition d’un
encart de 1/2 page à l'intérieur
du programme de l’événement; 
 

• Possibilité de distribuer vos
produits promotionnels
pendant la semaine du Festival;
 

• Mise à votre disposition d’un
atelier de lanternes créées avec
vos couleurs lors de la semaine
du festival;
 

 • Mise à votre disposition d’un
stand sur le marché de nuit
vous offrant le luxe d’exposer
vos produits; 
 

• Projection de votre logo sur
l’enceinte du Centre des arts de
la scène Jean-Besré avant le
déambulatoire; 

 

• Prise de parole lors de la soirée
d’ouverture du festival;
 

• Création d'une opportunité de
promotion unique avec notre
équipe. 

 

 



VoUs soUHaIteZ êtRE la MeIlLeUre deS amIeS?  

bRilLEr coMmE La pLus gRanDE deS étOiLEs? 

Contactez-nous pour savoir comment devenir le partenaire officiel
de notre compétition de lanternes, 

de quelle manière collaborer au volet des activités
d'Amériquelatine, de vous associer au déambulatoire, au Marché

de nuit, ou même au Festival au complet!  



administration@petiteslanternes.org

rivieresdelumieres.org

250 rue du Dépôt, bureau 218
Sherbrooke, Québec, J1H 5G1

facebook.com/rivieresdelumieres

819 346-4040

Kristelle Holliday

C O o r D O n N é E s

Pour en apprendre plus sur le 

Théâtre des Petites Lanternes : 

Directrice générale  

Codirectrice artistique  

Théâtre des Petites Lanternes

petiteslanternes.org
facebook.com/petiteslanternes
instagram.com/petiteslanternes

Au grand plaisir 
de collaborer
 avec vous ! 


