Le Festival d’Anjou
vit toute l’année !

Pendant les 4 semaines du mois de juin, le Festival d’Anjou propose une sélection
des meilleures pièces de théâtre du moment, dans les plus beaux sites patrimoniaux
de Maine-et-Loire, et d’octobre à mai, c’est le Grand Théâtre d’Angers qui accueille
les Hivernales du Festival d’Anjou.
Tous les ans, la direction artistique propose le meilleur du théâtre dans des registres variés : du comique au
tragique, du classique au contemporain, d’un seul en scène aux pièces chorales…
À chaque édition, retrouvez une programmation moderne et exigeante.
Evénement connu et reconnu, le Festival d’Anjou est suivi et soutenu par les médias locaux et nationaux.

→ Date de création : 1950

Les Hivernales
du Festival d’Anjou

→ Période : juin/juillet

→ Date de création : 2018

→ Durée : 4 semaines

→ Période : octobre à mai

→ Spectateurs*: 25 000

→ Spectateurs* : 8 200

→ Représentations* : 30

→ Représentations* : 13

→ Pièces* : 20

→ Pièces* : 10

→ Lieux (multisite) : Château du Plessis-Macé,
Arènes de Doué-en-Anjou, Théâtre SaintLouis Cholet, Grand-Théâtre d’Angers…

→ Lieu : Grand-Théâtre d’Angers

Le Festival d’Anjou

→ Budget : 2 M d’€
→ Entreprises partenaires : 70

→ Budget : 400 000€
→ Entreprises partenaires : 5
→ Mécènes : 13

→ Mécènes : 13
* Moyenne calculée à partir des données des 2 éditions précédentes

Que vous partagiez avec nous cette édition lors d’une soirée partenaire ou via le mécénat,
vous faites partie du ClubEntreprises !
Le ClubEntreprises a + de 10 ans et compte + de 100 entreprises membres des Pays de la Loire et au-delà.
Intégrez ce réseau et partagez des moments privilégiés avec le Directeur artistique et l’équipe du Festival
d’Anjou. Chaque année, nous nous réunissons autour d’un Dîner ClubEntreprises, l’occasion d’échanger
avec les autres membres du réseau et de passer un moment convivial et riche de rencontres.

Devenez mécène

Favorisez l’accessibilité de tous à la culture en devenant mécène du Festival d’Anjou
et/ou des Hivernales du Festival d’Anjou.
En tant que mécène, vous soutenez la création artistique et la sensibilisation à la culture théâtrale pour tous.
Vous associez votre image à celle du Festival d’Anjou pour porter et faire rayonner ces valeurs.

Mécénat financier
Contribuez de façon financière
à partir d’un montant défini ensemble

Avec votre soutien et notre savoir-faire, de
nombreuses actions peuvent être réalisées :
→ Accessibilité aux représentations à des publics
spécifiques ou empêchés (ex : spectateurs
déficients visuels, malentendants, via le financement
de l’audio-description, boucles magnétiques, etc.).
→ Sensibilisation au théâtre auprès des jeunes
de Maisons familiales rurales (MFR), maisons de
quartier…

Mécénat en compétences
et/ou en nature
Mettez à disposition vos savoir-faire, une
offre de service ou encore du matériel,
en fonction de besoins définis.

→ Soutien aux compagnies et à la création
(ex : remise d’un prix dans le cadre du Concours du
Festival d’Anjou).
Tous les projets sont possibles. Créons ensemble
une action qui a du sens pour votre entreprise et
valorisez votre démarche RSE*
*Responsabilité sociétale de l’entreprise

Devenez mécène et bénéficiez de :

Places
offertes

pour les spectacles
de votre choix en
pré-réservation

Défiscalisation

à hauteur de 60%*

Invitations
aux temps forts :

conférence de presse,
inauguration, clôture, dîner
ClubEntreprises ...

*En se mobilisant en faveur du Festival d’Anjou ou des Hivernales du Festival d’Anjou, vous entrez dans la cadre de la loi n°2003-709 du 1er août 2003
relative au mécénat, aux associations et aux fondations (consolidée au 07 mai 2020). L’État permet dès lors une réduction de 60 % du montant de
votre don versé (ne pouvant excéder 0,5 % de votre chiffre d’affaires annuel). Il ne vous en coûtera in fine que 40%. Ces contreparties sont plafonnées
selon le montant de votre contribution et le type de mécénat choisi. Les contreparties vous seront détaillées dans le cadre d’un RDV ou devis qui vous
précisera nos engagements.
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Devenez partenaire
Et si vous réunissiez vos invités pour une soirée d’exception,
autour d’une pièce de théâtre ?
Invitez vos clients, partenaires, collaborateurs... et profitez d’une soirée clefs en main : accueil, spectacle,
cocktail, nous pensons à tout ! Ces soirées sur-mesure se déroulent dans des cadres exceptionnels
(Château du Plessis-Macé, Galeries David d’Angers, Collégiale Saint-Martin, Grand-Théâtre d’Angers…) pour
vous offrir une parenthèse privilégiée avant ou après la représentation.
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Devenez partenaire et bénéficiez de :

Invitations
aux temps forts :

conférence de presse,
inauguration, clôture,
dîner ClubEntreprises...

Visibilité

Présence de votre
logo sur certains
supports de
communication
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Les étapes

Retrouvez les étapes pour la mise en place de votre contrat de mécénat ou d’une
soirée partenaire.
Rencontrons-nous et échangeons sur votre
entreprise, vos envies, vos objectifs.
Assistez à la conférence de presse où

la programmation vous sera dévoilée en avantpremière.

Construisons votre projet et définissons

un projet sur-mesure.

Laissez-vous guider, nous nous engageons

sur la qualité de l’organisation et le bon déroulé de
votre projet.

Echangeons sur votre expérience,
partagez avec nous vos impressions, vos idées et
vos suggestions.

A nos côtés

Ils nous ont fait confiance
Les mécènes :

Allianz, Bakertilly Strego, Bouvet Ladubay, Benoît Chocolats,
Caisse des dépôts et consignations, Caexis, Caves de la Loire,
Cegelec Angers Infra, Citroën Anjou Motors, Clinique Saint Léonard,
Confiseries QK, CRT Informatique, Crédit Agricole de l’Anjou et
du Maine, Crédit Mutuel, Dessange, Diot Peinture, EGDC, Eiffage,
Energie Mutuelle, Evolis, Fondation Grand Ouest, Gousset, Groupe
Millet Industrie, Idequip, Inserm, Manulatex, MCA Finance, Neolia
Notaires, Orfevrerie d’Anjou, Setig Abélia Imprimerie, Sturno/STGS,
Super U Les Justices, Trioworld, Végétal Services, Véolia...

Les partenaires :
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AB Caoutchouc, ABG C’Pro, AB Ingenierie, Abri Services, Additi,
Allianz, Andrh, Arbonis, ASP, Assur&Vous, Atalian TFN Propreté,
Avoconseil, Bakertilly Strego, Banque Populaire grand Ouest,
BMW Dynamism Automobiles, Bouygues Bâtiment Grand Ouest,
Bouygues Energies & Services, Beucher Debetz Hauff & Associés,
Cada Couverture, Calendriers de Paris, CCI, Cegelec Angers Infras,
Cegelec Loire Océan, Chudeau, CIC Banque Privée, CIC Ouest,
Citroën, Club Aigle, Club des Entrepreneurs de l’Anjou, Colas,
Comat, Courant, CNP, Crédit Agricole Anjou Maine, Dalkia, EGDC,
Eiffage, Enedis, Energie Mutuelle, Engie, Erydia, Even Structures,
Dexia, DHL International Express, Domitys, Feljas et Masson, Fidal,
Finagaz, Fnac, FFB, Fondation Grand Ouest, Gest’Anjou, GRDF,
Goupe Millet Industrie, Gousset, GTM Ouest, Harmonie Mutuelle,
Hervé Thermique, Humbert, In Extenso, Interloire, Inserm, Ircantec,
Jeune Chambre Economique de Maine-et-Loire, Laboratoires
Sanders, La Poste, L’Oréal, Linkcity, Manulatex, MCA Finance,
OCP Durtal, Octopus Patrimoine, Orange, Pele Agriconseil, Point
P, Portakabin, Préférence Voyages, produit en Anjou, Promovil,
Quadra, Ranstad, Regional Interim, Réseau Entreprendre, Rousseau
Immobilier Comine, SAUR, Scania, Schaupp et Hardy, SDEL Energis
Saumur, Securitas, Setig Abélia Imprimerie, Société Générale,
Socotec, Sogea Atlantique, STSM, Sturno/STGS, Super U, Télélogos,
TPPL, Transdev, Université d’Angers, Véolia, Vinci Energies, Voyages
Cordier, Groupe VYV...
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Directrice des Relations Extérieures
Festival d’Anjou | Hivernales du Festival d’Anjou
02 41 24 88 77 - 06 86 97 15 89
af.floch@anjou-theatre.fr
Anne-Françoise Floch

festivaldanjou.com
leshivernalesdufestivaldanjou.com

