6, 7, 8 juillet 2018

SOUTENIR
LE FESTIVAL

MÉCÉNAT

LE FESTIVAL

6000
festivaliers

25 projets
artistiques

110
bénévoles

1 village

Le festival Rues et Vous c’est depuis 2007
•

•

•

•
•

Un partenariat fort entre la Communauté de Communes, la Commune de Rions, l’association Musaraigne composée d’habitants du territoire,
l’association Vialarue, structure de développement des arts de la rue.
Un évènement culturel phare, innovant, rayonnant, au croisement des arts et du patrimoine, où se côtoient artistes internationaux et scène
locale durant 3 jours.
Une programmation artistique ambitieuse et de qualité qui en fait LE rendez-vous culturel de l’été en Sud-Gironde, favorable à la découverte du spectacle vivant chaque année au mois de juillet.
Une démarche éco-responsable, respectueuse de l’environnement, de tous les publics.
Proposer des moyens d’accès à la culture par la proximité, favoriser l’égalité des chances en milieu rural : s’adresser à tous, par une véritable politique sociale, éducative et de prévention de la jeunesse.

RUES&VOUS
Le mécénat, pourquoi ?
•

Associer votre entreprise à un projet culturel porteur de sens

•

Participer à l’attractivité du territoire en soutenant le développement d’un projet culturel

et touristique local
•

Communiquer autrement (faire connaitre votre entreprise à un public cible / rencontrer
des partenaires publics et privés liés au projet)

•

Partager avec vos clients, collaborateurs ou salariés un accueil privilégié sur le festival

•

Bénéficier d’avantages fiscaux : réduction de votre impôt sur les sociétés de 60%

de la valeur des dons + des contreparties pour votre entreprise en communication

•

NOS PARTENAIRES (2017) :
Office de Tourisme du Pays de Cadillac et Podensac
Entreprises : Brasserie du Mascaret, Château Salins, Château de Pic, Eiffage, Intermarché Béguey
Médias : FIP, France bleu, Sud-Ouest, Le Républicain, Junk Page
Institutions et labels : Département de la Gironde (Scènes d’été), IDDAC, Région Nouvelle-Aquitaine (Festivals d’été), CAF/REAAP33, SEMOCTOM.

RUES&VOUS ÉVOLUE EN 2018
Festival Rues & Vous : ouverture d’une journée

Zoom sur l’éco-festival

supplémentaire le dimanche
Les enjeux de développement touristique de la Nouvelle Communauté de Communes
incitent à une réflexion sur l’ouverture d’une journée supplémentaire le dimanche
après-midi. Les élus de la nouvelle Communauté de Communes et la ville de Rions
souhaitent développer cet évènement et l’ancrer dans son nouveau territoire.
Véritable vitrine culturelle, touristique et patrimoniale, porteur de dynamisme
et d’attractivité, le festival est un point d’ancrage de la politique de la Communauté de Communes pour le développement du territoire.

Objectifs : 10 000 personnes en 2020 avec le dimanche
•

Développement du tourisme grâce au Festival

•

Rendre le territoire attractif grâce à un événement rayonnant

•

Placer le festival Rues et Vous comme évènement phare du nouveau territoire, reconnu et labellisé (« scènes d’été en Gironde » et « festivals d’été »)

Cette journée du dimanche vise un public familial, loin de l’effervescence nocturne
du vendredi et du samedi. On se promène, on prend le temps, on redécouvre le village en pleine lumière.

•

Tri des déchets, recyclage : 3200 l valorisés

•

Utilisation de gobelets consignés : 80 kg de déchets en moins

•

Mise en place de toilettes sèches (sans eau ni produits chimiques) 40500l d’eau
potable économisés

•

Sensibilisation au développement durable

•

Produits bio (80%) et/ou locaux (20%) pour la restauration du public et du
staff

•

Communication sur papier recyclé

•

Création d’un site internet de co-voiturage

•

Projets participatifs et/ou accessibles à des publics spécifiques

NOTRE OFFRE DE MÉCÉNAT

BIENFAITEUR
DON

5000€

AVANTAGE FINANCIER
Réduction fiscale 60% du montant du don

3000€

Contrepartie à hauteur de 25% du don

1250€

VISIBILITÉ
Logo de l’entreprise sur le programme (tiré à 16 000 exemplaires)

X

Logo sur le site internet du festival

X

Logo sur le gobelet collector réutilisable (tiré à 1000 exemplaires)

X

20 PASS 2 jours

X

Places à un tarif préférentiel pour les salariés de l’entreprise

X

Espace privatisé avec cocktail sur le festival (pour vos invités, salariés, collaborateurs, partenaires, clients)

X

Coût final pour l’entreprise

750€

NOTRE OFFRE DE MÉCÉNAT

BIENFAITEUR
DON

2500€

AVANTAGE FINANCIER
Réduction fiscale 60% du montant du don

1500€

Contrepartie à hauteur de 25% du don

625€

VISIBILITÉ
Logo de l’entreprise sur le programme (tiré à 16 000 exemplaires)

X

Logo sur le site internet du festival

X

Logo sur le gobelet collector réutilisable (tiré à 1000 exemplaires)

X

10 PASS 2 jours

X

Places à un tarif préférentiel pour les salariés de l’entreprise

X

Coût final pour l’entreprise

375€

LA PRESSE EN PARLE

CONTACT
Communauté de Communes
Convergence Garonne
12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
33720 PODENSAC
www.convergence-garonne.fr

Service culture
05 56 76 38 04
culture@convergence-garonne.fr

www.festivalruesetvous.net
Facebook : Rues et Vous Festival

