Fégréac, le 20 mars 2019
Siège social Mairie de Fégréac
44460 FEGREAC
lacarrierefegreac@gmail.com
lacarrierefegreac.org
Personne à contacter : Sylviane RICORDEL - 06 66 02 88 79
Objet : demande de mécénat
Madame, Monsieur,
Pour notre 10ème création théâtrale, l’association la Carrière et Monique Hervouët, metteure en scène,
proposent une adaptation de « Cyrano de Bergerac » pour le site de la Carrière, sous forme
déambulatoire, du 17 juillet au 3 août, pour 12 représentations. Nul doute que le public aura à cœur
de ne pas manquer ce nouveau rendez-vous à la Carrière, où nous attendons 2 400 spectateurs.
Convaincus de l’intérêt du mécénat culturel dans notre milieu rural, pour la réalisation de notre projet
ambitieux 2019 et pour proposer aux habitants de notre territoire un spectacle de qualité, nous
devons compléter nos ressources : billetterie, bar, restauration, aide des collectivités territoriales, en
faisant appel aux soutiens des entreprises.
Pour le projet Cyrano à la carrière, c’est 20 000€ de mécénat que nous recherchons. Le mécénat
concerne toutes les entreprises, les petites comme les grandes. Notre association la Carrière est
reconnue d’intérêt général et habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Nous proposons aussi des
contreparties sous forme d’entrées spectacles avec repas afin de partager avec nous et le public cette
aventure théâtrale.
Il s’agit de la pièce française la plus jouée dans le monde. L’œuvre est immense, il y a tout ou
presque dans cette comédie héroïque : belle histoire d’amour, idéalisme et irrévérence, grands
sentiments, humour, panache… Cette adaptation réunit une quarantaine de comédiens amateurs et
une centaine de bénévoles : comédiens, entretien et aménagement du site, décors, costumes,
parking, billetterie, cuisine…
Comme à chaque aventure théâtrale, tous : paysans, ouvriers, employés, demandeurs d’emploi,
cadres, chefs d’entreprise ou retraités de 8 à 80 ans, œuvrent pour proposer un spectacle exigeant
rassemblant la population locale autour d’un moment artistique et festif.
Souhaitant vivement que notre projet retienne toute votre attention, nous espérons qu'une rencontre
prochaine nous permettra d’échanger de vive voix afin d'envisager avec vous un soutien pour notre
production 2019.
Recevez nos sincères salutations.
Le collectif La Carrière

Mécénat et contreparties
Somme versée

300,00 €

Déduction d'impôts 60%
Soirées partenaires
première semaine
du 17 au 20 juillet
Réservation par téléphone
uniquement
Contreparties
(déduction fiscale +
invitations)

180,00 €

600,00 €
360,00 €

1 200,00 €

2 400,00 €

et + 2400,00

720,00 €

1 440,00 €

60% de la
somme
1 entrée avec
repas par
tranche de
100€

3 entrées
avec repas
valeur 78€

6 entrées
avec repas
valeur 156€

12 entrées
avec repas
valeur 312€

24 entrées
avec repas
valeur 624€

258,00 €

516,00 €

1 032,00 €

2 064,00 €

+Publicité sur le programme du spectacle

«Cyrano» à la Carrière
Adaptation sous forme déambulatoire, du 17 juillet au 3 août 2019, 12 représentations.

L’entreprise : ____________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Mail :_____________________________________ Téléphone :____________________
Représentée par son dirigeant : _____________________________________________
Montant du Mécénat : ___________________________
Personne à contacter et coordonnées : ________________________________________

Afin de soutenir, par du mécénat, le projet « Cyrano » et bénéficier le cas échéant
des contreparties proposées, plusieurs possibilités s’offrent à vous.
o Faire un don directement par le site de la Carrière www.lacarrierefegreac.org
Paiement sécurisé par la banque, l’association est informée dans les 24h avec les
coordonnées du donateur pour l’envoi d’un reçu fiscal Cerfa.
o Adresser un chèque à l’ordre de : Association La Carrière, à l’adresse ci-dessous.
o Être recontacté pour discuter des modalités de mécénat.
Et, nous renvoyer ce bon par mail à lacarrierefegreac@gmail.com ou par courrier
à l’adresse suivante : Association La Carrière 18 Penhouët 44460 FEGREAC.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal, et, suivant son don comme précisé dans
le tableau ci-dessus, il bénéficiera des invitations au spectacle avec repas,
uniquement sur réservation téléphonique.
Personne à contacter si besoin : Sylviane RICORDEL 06 66 02 88 79

