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format : 40 pages (19 x 27 cm) - 1000 exemplaires - papier recyclé

diffusion : 400 abonnés / 300 ventes au numéro / 100 envois
professionnels

parutions : mars et octobre

des lecteurs au coeur du réseau du conte
2000 lecteurs* en France et dans la francophonie
profil : organisateurs, programmateurs, diffuseurs, éditeurs,
enseignants, conteurs amateurs et professionnels

des présentations publiques
la revue est présentée sur les principaux lieux et événement du
conte :
Chevilly-Larue (divers événements) , Clio (salon du livre), la
Baleine Qui Dit "Vagues", salon du livre de conte de Marseille,
l'Illiade (le Havre), festival Mythos (Rennes), Journées
Professionnelles (en France et à l'étranger), conférences
(BNF...)...

un site relais
Au sein de la communauté Zanzibart.
1000 visites / mois pour élargir l'auditoire. Mise en lien avec
les principaux sites sur l'oralité et de plusieurs revues arts et
spectacles.

* source : enquête auprès des abonnés de l'ancienne formule, saison 2001. en moyenne,
3,5 lecteurs par exemplaire (hors mise à disposition en médiathèques)
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sommaire

Un thème traité à travers des rubriques qui marquent le
terrain :

le grand entretien sur plusieurs pages. Enregistré en public, il
regroupe trois personnalités spécialistes du sujet (dont au
moins un conteur et un universitaire). Il constitue la colonne
vertébrale de la revue.

le regard historique, ou le thème à travers les époques

le regard de l'étranger, ou le thème vu depuis d'autres
contrées

le regard du conteur, ou le thème au prisme de l'expérience

le regard du chercheur, ou le thème à l'étude

les éclairages, ou le glossaire perpétuel

la bibliographie

etc.
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VOS ANNONCES DANS LA REVUE

La Parole, nouvelle formule, ouvre ses pages à une catégorie d'annonces
en phase avec sa politique rédactionnelle :

éditeurs et labels
organismes de formation
revues professionnelles et spécialisées
festivals
lieux ressources (centres de documentation...)
théâtres et lieux de programmation
etc*.

* Ne sont pas concernées les annonces de spectacles
ou les communications des diffuseurs et agents sur leurs artistes.

des formats divers
1/6è de page (8 x 5 cm) hauteur x largeur
1/4 de page (11  x 8 cm)
1/3 de page (8 x 17 cm)
1/2 page (12 x 16 cm ou 25 x 8 cm)

fichiers : image :  TIFF nb 300 dpi (haute définition) - autre : nous
contacter
Nous pouvons fabriquer votre annonce à partir de vos textes et images.
Nous contacter.

formules
annonce simple sur 1 numéro ou annonces multiples (package - à partir du
N°3)
grille tarifaire sur demande : 01 42 58 79 69 - annonces@laparole.fr
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