Le CerCLe
des MÉCÈnes
DES THÉÂTRES
LES QUINCONCES - L’ESPAL

DEVENIR MÉCÈNE
PARTICULIER

Le Cercle des Mécènes
est un lieu de pensée,
de recherche, d’innovation
en faveur d’une société
plus solidaire et plus
valorisante pour chacun.
SOUTENEZ LE PROJET
DES THÉÂTRES
Devenir mécène est
un acte « philanthropique»,
un engagement citoyen
à travers lequel vous devenez
un partenaire privilégié en prenant
part à la vie des théâtres et en vous
impliquant d’une manière singulière
à nos côtés. Le lien qui nous unit
à chacun de nos mécènes est avant
tout un lien humain. C’est celui
d’une « fraternité d’acteurs »,
de femmes et d’hommes qui
œuvrent ensemble à partager leurs
valeurs et, à travers leurs actions
communes, rendre la culture et l’art
accessibles au plus grand nombre.

La loi du 1er août 2003
relative au mécénat
permet à un particulier
de faire un don, pour
soutenir les actions
d’intérêt général
d’un organisme culturel.
Exemples d’actions
ﬁnancées par ce fonds :

LE FONDS DE DOTATION
Le Cercle des Mécènes des théâtres
a été créé en 2007, grâce au soutien
d’une quinzaine d’entreprises. En
février 2016, le cercle s’est agrandi :
chefs d’entreprise et particuliers
ont décidé de se réunir pour créer
le Fonds de dotation du Cercle
des Mécènes des QuinconcesL’espal, outil indépendant destiné au
financement de projets artistiques et
culturels liés à l’activité des théâtres.

◊ La création d’un nouveau
festival En Jeu ! dédié aux
lycéens et étudiants, immergés
pendant une semaine
dans l’activité théâtrale.
◊ Le soutien aux jeunes artistes.
◊ Le développement
de la saison lyrique et la venue
de spectacles d’envergure.
◊ L’accès à tous aux ateliers
de pratique artistique
(voix, théâtre, danse).
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« FAIRE THÉÂTRE ENSEMBLE. »
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deVeneZ
MÉCÈne

PArTiCiPeZ
À LA Vie
des THÉÂTres

(document Cerfa fourni, à remettre
lors de votre déclaration)
MONTANT
DU DON

DÉDUCTION
FISCALE

100 €

66 €

150 €

99 €

200 €

132 €

VOS AVANTAGES

500 €

330 €

1 000 €

660 €

◊ des invitations sur les spectacles
de la saison.

* La contrepartie ne vous permet
pas de régler une partie de votre
abonnement.
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Vous pouvez bénéﬁcier
d’une contrepartie
symbolique*, un avantage
qui vous est offert en plus de la
réduction d’impôt. La valeur de
cette contrepartie ne doit pas
dépasser 25 % du montant de votre
don et, depuis le 1er janvier 2011,
doit être dans la limite de 65 €
pour un mécène particulier.

◊ Des invitations aux « sorties
de résidences » des compagnies
accueillies en création.
◊ une remise sur le paiement
d’ateliers de pratiques artistiques
en danse, théâtre et voix.
◊ une remise sur le paiement
de livres ou catalogues édités
par Les Quinconces-L’espal.
◊ votre nom mentionné
sur notre site internet à la page
mécénat (si vous le souhaitez).
◊ une soirée dédiée aux mécènes
particuliers dans la saison.
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VOTRE DON
EST DÉDUCTIBLE
DE VOS IMPÔTS
À HAUTEUR DE 66 %

« NOUS VOUS
INVITONS
À PARTICIPER
AUX CHANTIERS
DE RÉFLEXION
QUI CONSTRUISENT
NOTRE PROJET
COMMUN. »

Le ProjeT
des THÉÂTres
PRÈS DE 180
REPRÉSENTATIONS
PAR SAISON

bords de scène, brunchs
et vernissages, repas les soirs
de spectacle, scènes ouvertes,
conférences et rendez-vous
citoyens.

Théâtre, danse, musique, cirque,
opéra, marionnettes, théâtre
d’objets. Plus de 50 000 spectateurs
par an, dont 4 000 abonnés
(spectateurs choisissant plus de
3 spectacles/an) et 10 000 billets
« jeunes » (étudiants, lycéens et
moins de 15 ans).

DES EXPOSITIONS
D’ART CONTEMPORAIN
GRATUITES
Peintures, sculptures, installations
numériques, performances.

LE THÉÂTRE EST
UN LIEU D’ÉMERGENCE
ET D’EXPÉRIMENTATION
DE LA CITOYENNETÉ
ET DU VIVRE ENSEMBLE.
DES ATELIERS
DE PRATIQUES
ARTISTIQUES

DES TEMPS FORTS
/ FESTIVALS
THÉMATIQUES

En danse, théâtre et musique/
voix, pour les enfants, adultes et
adolescents, menés par des artistes
associés au projet.

Festival « Autre Regard » (La danse
dans tous ses états), Festival
« En jeu ! » (Une semaine au théâtre
pour les lycéens et étudiants),
temps fort « La courte échelle »
(regard artistique sur un
changement de civilisation).

DES PROJETS D’ACTION
CULTURELLE
menés à l’année avec
les établissements scolaires
(en danse et cinéma), le service
psychiatrique du Pôle Santé Sud,
le conservatoire du Mans, la Maison
des adolescents, la Maison d’arrêt
des Croisettes de Coulaines.
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DES RENDEZ-VOUS :

nous
rejoindre
Notre équipe est
à votre disposition
tout au long de l’année
pour vous rencontrer,
vous informer sur
nos actions de mécénat.

Rachel Pinget
Responsable de la relation
aux publics et chargée
du mécénat
rachel.pinget@lemans.fr
02 43 50 34 31
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Accueil billetterie
02 43 50 21 50
celine.billault@lemans.fr

ITF imprimeurs

Céline Billault

