


Relikto est un magazine culturel en ligne, le seul dans son genre en Normandie.  
À travers ses publications quotidiennes, il défend la diversité des expressions artistiques 
et des pratiques culturelles, la pluralité des idées et la coexistence des cultures. Il veut 
apporter un soutien à tous les lieux où chacun et chacune vient nourrir ses réflexions et 
vivre des émotions. Comme la culture est un service public, il est et restera accessible 
gratuitement à tous.

Parce qu’un soutien donne toujours des ailes à ceux qui le reçoivent, en devenant 
partenaire, vous contribuez à la pérennité et à l’évolution d’un magazine curieux des 
nouveaux projets sur le territoire et soucieux des attentes de son lectorat. Nous vous 
offrons une visibilité auprès d’une audience plus large.

Nous remercions chaleureusement les structures qui nous accordent leur confiance et 
attendons les autres avec impatience.

Maryse Bunel, journaliste
Muriel Beaumale-Dubos, coordinatrice éditoriale, chargée des partenariats

DEVENEZ PARTENAIRE DE RELIKTO
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Le magazine se veut le reflet d’une offre et d’une vie culturelle en Normandie. En quelques clics, il 
est possible d’être informé sur une actualité riche. 

Relikto se décline en quatre chapitres :
 
> un agenda avec les programmations des structures culturelles, des festivals et des lieux alternatifs 
(spectacle vivant, expositions, littérature).
 
> une sélection d’événements en forme de coups de cœur qui pose des points de repères dans 
une offre culturelle si importante. La force de Relikto : la publication d’articles écrits après des 
entretiens ou des rencontres avec des actrices et acteurs culturels. 
 
> une photographie de la vie culturelle normande sans cesse en mouvement.
 
> un regard sur des thématiques d’actualité vues par le prisme culturel.

RELIKTO, C’EST QUOI ?

Nous préparons une nouvelle version du site, plus moderne, plus riche, plus facile d’accès. 
Nous y ajouterons des rubriques supplémentaires pour offrir une photographie plus complète 
de la culture en Normandie.

RELIKTO, UN NOUVEAU SITE AU PRINTEMPS

LA NEWSLETTER DE RELIKTO

La Newsletter du magazine présente aux adhérents, particuliers, professionnels sa sélection du 
moment des événements incontournables...
Pour l’heure, sa diffusion est aléatoire, mais nous la souhaitons mensuelle, voire hebdomadaire... 
...Sans compter les Newsletters dédiées...
À ce jour, nous comptons 500 abonnés directs, quelque 2000 contacts professionnels (lieux, 
artistes, médias) en région Normandie...
...Et souhaiterions réaliser des passerelles entre les structures culturelles partenaires et 
Relikto, afin que celles-ci se fassent le relai de nos lettres auprès de leur fichiers abonnés...  
...Et ainsi partager auprès du plus grand nombre de spectacteurs l’information culturelle de notre 
région.

NB : Relikto.com est présent sur les réseaux sociaux et relaie toutes ses publications sur 
ceux-ci : FB / Twitter // Linkedin - Instagram (en construction)...

RELIKTO, LES RÉSEAUX SOCIAUX



Adhérer comme particulier c’est

> abonnement aux newsletters du magazine

> invitation à des moments privilégiés

> participation aux concours pour gagner des places 
à des spectacles

> accès au tarif réduit dans les salles partenaires

> accès à un agenda et annuaire complet des lieux 
culturels

Adhésion 
personnelle 

20 €
adhésion annuelle  
de date à date

Adhérer comme structure partenaire

> Benéficier des offres de partenariats 

> publication de votre agenda en région

> tarif préférentiel pour la mise en ligne d’encarts 
publicitaires

Adhésion 
structures
300€ adhésion annuelle  
de date à date

ADHÉRER À RELIKTO ?

Adhérer comme artiste ou compagnie

> publication de votre agenda en région

> rédaction d’articles en fonction de votre actualité

> accès à un agenda complet des lieux culturels

> tarif préférentiel pour la mise en ligne d’encart 
publicitaire

> 2021 : création d’une page personnelle avec articles, 
vidéos, photos, dossiers à télécharger, galerie photos 
& vidéos

Adhésion 
Artiste | Compagnie

50€ artistes solo 
150€ groupes et 
compagnies
adhésion annuelle  
de date à date

Être membre-adhérent de Relikto, c’est bénéficier des prestations du magazine, 
s’assurer une collaboration étroite avec notre rédaction, favoriser l’accès à la 
culture pour tous par le biais d’un média gratuit, et avoir la garantie d’un suivi.



Etre partenaire professionnel c’est

> insertion de tous les rendez-vous de votre saison 
dans l’agenda
 
> présence sur la page dédiée aux partenaires de 
Relikto et sur la newsletter

> rédaction d’un article sur la nouvelle programmation 
[en début de saison / de semestre / en amont de votre 
actualité ponctuelle (festivals, expositions...)]

> accès prioritaire aux différents packs 
promotionnels

Partenariat  
professionnel / adhésion 

Relikto-Base

Relikto-One

> les propositions de la première formule

> suivi de la saison

> mise en ligne d’un article sponsorisé ou d’une publicité sur 
la home page de Relikto et sur la page de votre choix (avec 
un lien)

> présence sur nos réseaux sociaux et notre  
newsletter

Partenariat professionnel 

Relikto-One

Relikto-Premium

> les propositions de la deuxième formule

> suivi de la vie culturelle dans votre structure

>  mise en ligne de deux articles sponsorisés ou  
publicités sur la home page de Relikto 

Partenariat professionnel 

Relikto-Premium

Vous êtes des acteurs et des actrices culturels professionnels, vous souhaitez 
nous soutenir. Relikto vous ouvre ses portes avec de nouvelles formules de 
partenariats :

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DE RELIKTO ?

Pack-promo Relikto-à la carte
> les propositions de la troisième formule
> des avantages personnalisés qui 
correspondent à vos attentes, à définir 
ensemble



Écriture d’un article
Nous vous proposons la rédaction d’articles sur divers 
sujets qui vous seront fournis dans les délais et dans la 
bonne longueur.

Écriture  
d’un Portrait  

d’une Interview

Vous avez besoin d’un portrait ou d’une interview d’artiste 
pour un programme, nous pouvons répondre à toute 
demande.

Écriture d’un dossier
Les sujets culturels vous intéressent ? Nous aussi. Nous 
pouvons vous transmettre des dossiers sur diverses 
thématiques d’actualité.
Nous associons à cette commande l’envoi d’une Newsletter 
dédiée.

Notre garantie : des propositions rédactionnelles
Pas de simple copier-coller des dossiers de presse mais un véritable travail journalistique 
effectué après des rendez-vous ou des entretiens téléphoniques avec les acteurs et les 
actrices de la culture.

Supplément 
rédactionnel 

(4 ou 8 pages - à définir)

À l’occasion d’un festival ou d’un rendez-vous exceptionnel 
lors de la saison, nous pouvons écrire un supplément 
consacré à cet événement avec plusieurs articles écrits 
avec des angles différents.
Nous associons à cette commande l’envoi d’une Newsletter 
dédiée.

PRESTATIONS DE SERVICES À LA CARTE

> parution semaine : 400€ HT : 320€
> parution  quinzaine : 600€ HT : 480€
> parution mensuelle : 1000€ HT : 800€

Remise de 20% pour toute publicité ou  
article sponsorisé dans le cadre de l’un des packs 
One ou Premium

Mise en avant 
d’articles sponsorisés 
ou publicités d’ un 
événement de votre 
structure 

Newsletter  
spéciale

Made by Relikto

Newsletter dédiée, envoyée aux différents fichiers de 
notre base de données (adhérents/abonnés, spectateurs, 
professionnels du spectacle, médias).



écoles primaires

collèges

Nous proposons diverses activités pour découvrir les 
médias, comprendre les différentes manières d’écrire un 
article, extraire des informations d’un article, développer 
un esprit critique.

Écrire un article, démêler le vrai du faux, concevoir un 
journal, chercher une information, connaître les différents 
formats journalistiques… Ce sont plusieurs ateliers que 
nous animons auprès des élèves.

Les médias sont très présents dans la vie autant des enfants que des adultes.  

La bonne nouvelle : ils nous permettent d’être informés à tout moment sur divers sujets et 
événements. 
La moins bonne nouvelle : les infos et les intox se mélangent dans cette gigantesque toile. 
Il y a des enjeux majeurs autour de l’information puisqu’elle dessine une représentation du 
monde.
  

L’équipe de Relikto propose des activités sur une éducation aux médias tout en se pliant aux 
exigences des enseignants.

Intervention métier
lycées

Nous partageons notre savoir-faire sur la recherche, 
la vérification et les nouveaux processus de diffusion 
des informations, l’écriture d’un article, la préparation 
d’une interview, l’élaboration d’un journal, les modèles 
économiques…

Ateliers
à l’Université

Il s’agit de partager des outils pour préparer et mener une 
interview, rédiger la critique d’un spectacle, comprendre 
les différents formats journalistiques.

Ateliers 
pour tous

Ce sont des ateliers pour avoir le plaisir d’écrire, comparer 
les traitements de l’information dans les médias, éviter les 
pièges des infox. 

ACTIONS CULTURELLES : JOURNALISME ET MEDIAS



QUELQUES EXEMPLES

Un article + une pub 

Un article sponsorisé :  
à découvrir lors de la 
publication du nouveau 
site !  

https://www.relikto.com/les-danseurs-de-chute-libre-dans-lharmonie-du-desordre/


L’agenda 

Un événement de l’agenda 

https://www.relikto.com/agenda/categorie/theatre/
https://www.relikto.com/agenda/saint-valery-en-caux-la-compagnie-alchimie-au-rayon-vert/


https://www.relikto.com/notre-selection/
https://www.relikto.com/vie-culturelle/
https://www.relikto.com/agenda/


LA NEWSLETTER DE RELIKTO

http://xvw8.mj.am/nl2/xvw8/5in4u.html?


COMME TOUJOURS,  
SOYEZ CURIEUX ET OSEZ L’IMPRUDENCE !

Fondatrice de relikto.com, Maryse Bunel a été 
responsable du service culturel à PARIS NORMANDIE et 
du cahier culturel hebdomadaire à LIBERTÉ DIMANCHE 
avant de devenir journaliste et dirigeante associée à 
FILFAX, site d’informations générales normand.
 

QUI SOMMES NOUS ?

UX/UI designer et front-end developper  

raphaelsanchez.design
localhostr.orgRaphaël

SANCHEZ
artisan numérique

Maryse  
BUNEL
Journaliste, direction  
éditoriale, chargée de  
l’action culturelle

Passionnée par le spectacle vivant et la communication, 
Muriel éprouve la nécessité de se mettre au service 
des artistes pour leur permettre de donner le meilleur 
d’eux même, au service du public pour lui garantir des 
moments de qualité, au service des professionnels de 
la culture pour leur garantir visibilité et travail dans les 
meilleures conditions. 
 
MBD Comm (2018-2020) | Cie ZAMELIBOUM - AMÉLIE AFFAGARD 
(2017-2020) |  Festival  Rouen Normandie du Livre Jeunesse 
(2018-2019) Festivals AUTOMNE EN NORMANDIE  - TERRES DE 
PAROLES (2007-2017) | Compagnie MELODIE THEATRE (2007-
2008) | LA FAMILIA (1995-2013) | label TAXI RECORDS, TAMTAM 
à l’Exo 7 | MOSAIC MUSIC Distribution | CENTRE REGIONAL DU 
ROCK ET DES MUSIQUES ACTUELLES  | Festival  AQUI ESPANA  | 
THÉÂTRE MUSICAL COULISSES - L’AUTRE SCENE ...

Muriel  
BEAUMALE-DUBOS
Secrétaire de rédaction, 
coordination éditoriale et 
développement des partenariats



Maryse Bunel | rédaction - 06 16 08 60 28  maryse@relikto.com
Muriel Beaumale-Dubos | partenariats - 06 88 46 27 48 muriel@relikto.com

pour vous inscrire à notre Newsletter : newsletter@relikto.com

Relikto, association loi 1901,  
28, rue des Champs à Yvetot  
présidée par Geneviève Cheval

www.relikto.com
facebook.com/reliktoinfo

twitter.com/Relikto

POUR NOUS JOINDRE
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