
#PLUSQUEJAMAIS

KIT POUR LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ

À partir du 2 février 2016, les professionnels du spectacle musical et de variété se mobilisent 
en initiant le mouvement #plusquejamais.

En ce début de nouvelle année, il est important que les producteurs, les diffuseurs, festivals, 
salles de spectacles musical et de variété réaffirment leur volonté de #plusquejamais 
inciter le grand public à aller voir des concerts, assister à des comédies musicales, 
des spectacles d’humour, de #plusquejamais continuer à vivre.
 
Pour créer un véritable mouvement, le PRODISS met à la disposition de tous les professionnels 
qui le souhaitent, un kit de communication simple à utiliser pour leurs spectacles. 

RDV sur plusquejamais.fr/kit-plusquejamais

Pour toute information, n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse mail suivante : logistique@plusquejamais.fr

Sur vos affiches
Sur le site plusquejamais.fr, vous trouverez les éléments techniques pour utiliser les « badges » 
#plusquejamais et les apposer sur vos affi ches de spectacles.
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Pour toute information, n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse mail suivante : logistique@plusquejamais.fr

Sur vos sites internet

En apposant le badge #plusquejamais qui correspond au profi l du spectacle 
(soit sous forme de png, soit sous forme de gif animé)

Ou le visuel #plusquejamais sur votre site .

Sur vos réseaux sociaux
En publiant des posts avec le #plusquejamais, en retweetant les posts 
de votre réseau avec ce hashtag pour créer de l’engagement et donner 
de la force à cette opération.

En utilisant le visuel #plusquejamais comme photo de couverture 
de la page facebook de votre spectacle / votre page

vous pouvez également utiliser ce visuel 
pour le poster sur facebook et/ou Twitter

Ou en utilisant le visuel #plusquejamais comme photo 
de bannière Twitter de votre compte.
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Pour toute information, n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse mail suivante : logistique@plusquejamais.fr

#PLUSQUEJAMAIS tous attentifs

Vous pouvez relayer l’opération sur vos réseaux sociaux 
avec le hashtag #PLUSQUEJAMAIS

Un flyer à votre disposition pour impression

Sur le site plusquejamais.fr le PRODISS met à votre disposition 
les éléments techniques pour l’impression d’un fl yer (Recto / Verso). 
Vous trouverez également un fl yer A4 Recto à imprimer vous-même.
sur : plusquejamais.fr/kit-plusquejamais.

Pour que vous puissiez transmettre à vos spectateurs les consignes 
à respecter lors de vos spectacles…

Ou sur tout autre support

En téléchargeant les éléments techniques natifs du visuel 
#plusquejamais et des badges pour toute utilisation 
dont impression.

Vous avez également la possibilité 
de télécharger un gif animé des badges 
#plusquejamais pour publication / post 
sur Facebook et Twitter.


