
Dîner- spectacle virtuel
en soutien à l'HoReCa et

la Culture! 

KODY,
MARTIN CHARLIER,
ISABELLE HAUBEN, 
JAMES DEANO &
FREDDY TOUGAUX

vous proposent un concept de dîner-
spectacle virtuel au profit des
restaurateurs  de votre commune.

1 lien pour visionner le spectacle "Le Cabaret des Amis"
1 Bière des Amis offerte par la Ville * 

Chaque personne recevait avec son menu :

Kody et Martin en sont les ambassadeurs, 
il leur paraissait donc évident de les intégrer              au projet. 

*Si vous ne souhaitez pas offrir la boisson, la Bière des Amis
 se mettra en rapport avec les négoçiants et les restaurateurs de votre région .

30 € ttc (incluant une Bière des Amis / menu)

1 jour = 1 restaurateur mis en avant

Chaque restaurateur participant propose un menu 3 services au tarif de : 

Chaque menu sera mis en avant dans l'événement créé sur la page FB de la commune. 

La clôture des commandes est définie par les restaurateurs eux-mêmes. Ils vous 
communiqueront la date de clôture.
Le 1er mai, retrait des commandes auprès de l'établissement sélectionné (horaire à définir par le
restaurateur) .

L'opération a donc pour objectif principal de soutenir financièrement les restaurateurs régionaux qui
répondront présents. Les participants bénéficieront d'une visibilité régionale importante.

CONCRÈTEMENT,
COMMENT FONCTIONNE
LE CONCEPT POUR LES
RESTAURATEURS
PARTICIPANTS? 

QUE PENSEZ-VOUS DE PARTICIPER À UNE ACTION SOLIDAIRE VISANT À
SOUTENIR LE SECTEUR DE LA CULTURE ET LES RESTAURATEURS DE VOTRE
RÉGION LE SAMEDI 1ER MAI ? 

DÎNER- SPECTACLE VIRTUEL  

EN SOUTIEN À L'HORECA ET 
 À LA CULTURE! 

Vous le savez, les secteurs de l’HoReCa et de la culture sont en souffrance depuis le premier
confinement!

LE CONCEPT A  FAIT SES PREUVES LORS D’UN PROJET PILOTE 
À HERVE.
LE 27 MARS DERNIER, LES RESTAURATEURS PARTICIPANTS ONT
VENDU 1300 MENUS !



Dîner- spectacle virtuel
en soutien à l'HoReCa et

la Culture! 

Confirmer votre participation à l'adresse
audrey.jacot@live-productions.com
Idéalement, vous devrez débuter votre
communication sur vos réseaux sociaux au moins 5
jours avant la date de l'opération soit le 26 avril. 
Pour le 26 ou 27 avril au plus tard avoir la liste
des restaurateurs participants 
Demander aux participants de créer un menu 3
services. Ceux-ci devront vous le communiquer que
vous puissiez partager sur vos RS. 
Soutenir les artistes en achetant la cession du
spectacle en streaming (4000 € htva)
Communiquer sur l’événement auprès de vos
citoyens via l'ensemble de vos canaux de
communication 
Créer un évènement Facebook qui reprendra les
détails pratiques de l’événement

DÎNER- SPECTACLE VIRTUEL  

EN SOUTIEN À L'HORECA ET 
 À LA CULTURE! 

Votre commune
souhaite participer
à cette initiative
culturelle et
gustative ?

CONCRÈTEMENT
QUELLE EST VOTRE
IMPLICATION ?

De vous communiquer la marche à suivre une fois votre confirmation reçue par
mail à l’adresse audrey.jacot@live-productions.com 
De la promotion de l’événement au niveau national
De fournir le lien du spectacle (sous forme de QR code . Flyer) en streaming à
relayer à vos citoyens.  

Nous vous remercions d’avoir été attentif à cette proposition et
espérons pouvoir vous compter parmi les participants à cette

initiative collective et solidaire.

Le Cabaret des Amis 
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