
Du décalage, de la créativité … le festival a 
trouvé son agence il y a bientôt 10 ans ! Une 
affiche annuelle qui lance la promesse du festival : 
rêve, voyage, humour, design… de l’élégance en 
toute simplicité. Une thématique déclinée sur 
l'ensemble du festival et de ses supports qui 
affichent haut les couleurs de l’année et vous 
immergent dans leur univers..

LE CONTEXTE LE CONCEPT
Le festival Les Boréales, un événement bien en place 
dans le territoire et au-delà qui nous fait découvrir 

chaque année au mois de novembre les 
cultures nordiques en mettant un pays à 

l’honneur. Pour la 30e édition le royaume de 
Suède est au centre de la programmation 

pluridisciplinaire. La campagne de communication 
réalisé par Le Klub est aux couleurs du pays. 

De 1992 à 2022 : découvrez les 30 affiches du festival par ici !

https://www.leklub.fr/clients/entry-60-les-boreales.html
https://youtu.be/HVq28CMQgzc


ACTION

Dès le mois de mars, le site internet 
est habillé aux couleurs du festival. 
L’affiche et l’univers graphique sont 
dévoilés sur les réseaux sociaux dès le 
mois de mai et un dépliant avec les 
premiers noms de la programmation est 
distribué au public. Tout au long de 
l’année l’équipe du festival tient informé 
le public de ses dernières actualités via 
des newsletter et des publications 
sur les réseaux sociaux. Au mois 
d’octobre a lieu la traditionnelle soirée 
de présentation où l’équipe du festival 
présente le programme complet. Un 
dossier de presse est envoyé aux 
journalistes en amont. Ce soir là, les 
spectateurs repartent avec un tote bag 
qui contient la brochure avec le 
programme, une carte postale et des 
badges. Une série de teasers
présentera le programme de manière 
animée. D’octobre à novembre, les 
affiches et une campagne digitale 
fleurissent sur les panneaux d’affichages 
à Caen et dans le Calvados. 

www.lesboreales.com L’affiche Le dépliant 
Affiche et préprogramme

Newsletter Instagram @lesboreales Facebook @festival.boreales

https://www.lesboreales.com/
https://www.instagram.com/lesboreales/
https://www.facebook.com/festival.boreales


Tote bags Brochure du programme

Badges

Carte postale

Logo pour la 30e édition
Teasers thématiques / YouTube

@FestivalBoreales

Éléments visuels pour 
habillage des supports de 

communication

Dossier de presse

https://www.youtube.com/user/FestivalBoreales

