
Kit de Communication 

Digitale 
Nocturne Jeunes au palais du Tau, 2 mai 2019 

Palais du Tau - Centre des monuments nationaux 

7 mars 2019 

KIT DE COMMUNICATION DIGITALE !1



1. Photos et illustrations 

Visuels/Affiches 
• Le visuel au format Facebook (1080*1920) est au nom de VISU_001.jpg.  
• Une banderole a été créée de 1m40 sur 3m pour le palais du Tau. Elle sera 

affichée sur les grilles du palais du Tau. 
• Une affiche A4 a été conçue, reprenant l’identité visuelle. Elle pourra être 

distribuée en format A3 dans les lieux stratégiques de la ville : 
conservatoire, lycées, etc. Elle est au nom de VISU_002.jpg 

Photos 
• Des photos des artistes & des médiateurs seront prises au palais du Tau, 

afin de respecter une empreinte similaire. Elles seront publiées sur 
l’évènement Facebook, la page Facebook du palais du Tau et sur le site 
web de l’évènement.  

• Des photos de la soirée seront prises. Elles seront diffusées sur 
l’évènement Facebook et sur la page Facebook du palais du Tau, ainsi qu’à 
la presse.  

2. Liens web  

Réseaux Sociaux 
• Facebook : 
‣ Lien de l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/

995589270630771/ 
 Toute la communication y sera centralisée (artistes, programmation, prix 
des boissons, etc. 
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‣ Lien de la page Facebook du palais du Tau : https://www.facebook.com/
PalaisDuTauReims/ 

• Instagram : 
‣ Compte Instagram du palais du Tau  : https://www.instagram.com/

palaisdutau/ 

Sites internet 
• Site internet du palais du Tau : http://www.palais-du-tau.fr/ 
• Site internet de la Nocturne Jeunes : http://www.nocturnejeunes.fr/ 

3. Exemple de messages 

pour les réseaux sociaux 

• #NocturneJeunes : une soirée pour les jeunes et par les jeunes au palais 
du Tau 

• #NocturneJeunes : les moins de 26 ans s’approprient le palais du Tau le 
temps d’une soirée. 

• Ouverture gratuite jusqu’à minuit pour les moins de 26 ans, visites guidées 
et représentations artistiques par des jeunes, la première édition de la 
#NocturneJeunes du palais du Tau. 

• Entrée gratuite, expos, musique, théâtre, danse,… La #NocturneJeunes au 
palais du Tau : évènement pour les jeunes et par les jeunes. 

4. Éléments de langage 
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• On utilisera le mot Nocturne Jeunes 
‣ Notez les deux majuscules 
‣ Notez le pluriel à jeunes, le singulier à Nocturne (“la nocturne jeunes” et 

non “les nocturne jeunes”) 
‣ Le Hashtag #NocturneJeunes peut être utilisé sur les réseaux sociaux 

• On insistera sur le caractère “pour les jeunes et par les jeunes” : visites 
guidées par des étudiants médiateurs, exposition d’œuvre de jeunes 
artistes, représentations de danse, musique en live sonorisée en salle 
basse.  
‣ Attention à ne pas mélanger avec le concept “d’étudiant” : les lycéens, 

jeunes actifs ou autre doivent se sentir concernés. 

• Éviter d’omettre la mention du palais du Tau dans les communiqués, afin 
que la Nocturne Jeunes soit affiliée au lieu. Le palais du Tau est bien 
organisateur de l’évènement.  

• Insister sur la date/horaire, un jeudi soir en plein centre de Reims. 
‣ Pour rappel : jeudi 02 mai 2019, 18:30-00h00 (dont 18h30-19h15, 

représentation par le collège REP+ George Braque).  

5. Informations clés 

• 5 étudiant(e)s médiateurs/médiatrices 

• 76 artistes candidats répartis en 21 candidatures (car groupes de musique/
danse/théâtre) 

‣ Dont 3 groupes de musique pop/rock qui se partageront la scène en salle 
basse 
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• Initiative d’étudiants stagiaires au palais du Tau (donc respecte le concept de par 
des jeunes) 

‣ Matéo d’Yvoire, 2e année programme Europe-Amérique du Nord à Sciences 
Po, campus de Reims - 19 ans 

‣ Manon Paliès, 2e année programme Europe-Amérique du Nord à Sciences Po, 
campus de Reims - 19 ans 

• Présence d’une buvette  

‣ Tenue par les étudiants bénévoles du Bureau des Élèves de Sciences Po 

‣ Tarif des boissons :  

• Champagne : 6€  

• Bière (demi) : 2€50 

• Bière (pinte) : 5€ 

• 1€ de caution, restitués au retour de la coupe/du verre 

• Paiement en liquide et en CB. 

• Ouverture du palais du Tau à des horaires inhabituels (ferme à 18h30 
normalement. Ouverture de 18h30 à 00h00) 

• Organisateurs :  

‣ Le palais du Tau appartenant au réseaux des 100 monuments nationaux 
français, dépendant du Centres des monuments nationaux 

• Partenaires:  

‣ Région Grand-Est : soutien financier pour une initiative de jeunes dans le cadre 
de son programme Expériences de Jeunesse 

‣ Crédit Agricole Nord-Est 

‣ Sciences Po, campus de Reims 

‣ Bureau des Élèves de Sciences Po, campus de Reims : tenue de la buvette + 
aide à la logistique (surveillance/accueil/installation) 

6. Objectif de la Nocturne 

Jeunes 
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La création de cette Nocturne Jeunes s’inscrit dans la politique de développement 
des publics que mène le Centre des monuments nationaux :  
• entrée gratuite pour les moins de 26 ans ressortissant de la communauté 

Européenne  
• Saison de manifestations jeune public tout au long de l’année  
• Actions culturelles en direction des publics éloignés de la culture.  

Le palais du Tau accueillera des initiatives créées par des jeunes et pour des 
jeunes (groupes de musique, visites décalées, théâtre, ...), tout en proposant en 
parallèle une médiation autour du lieu et des œuvres. 
La Nocturne sera précédée par une représentation d’un projet mené entre le 
Collège REP+ George Braque et Akademia (ensemble de musique baroque, 
dirigé par Françoise Lasserre, en résidence à Reims), permettant aussi l’accès au 
palais du Tau à des jeunes n’ayant pas l’habitude de s’y rendre dans le cadre 
familiale.  

Le concept de l’ouverture d’un musée en en favorisant l’accès aux jeunes n’est pas 
nouveau. En revanche, si l’évènement est bien construit et communiqué en amont, 
il pourrait permettre une véritable découverte du lieu, ainsi que fédérer un souhait 
de retourner au Palais dans un autre cadre.  
Trois éléments clés seront repris :  
• La Gratuité (gratuité pour les moins de 26 ans, sans restriction pour autant de la 
venue de publics plus âgés)  
• le caractère évènementiel (happening, caractère unique)  
• l’impression d'entre soi (la soirée doit être créée pour des jeunes et par des 
jeunes) 
  
À ces trois éléments s’ajoute la pluridisciplinarité, avec la performance d’autres 
formes d’art. 
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