METTEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Partagez des moments inoubliables avec vos invités, profitez d’une visibilité
importante et bénéficiez de nombreux privilèges.

LES CONTREPARTIES, CATÉGORIE 3, à partir de 500 euros
√ 10 invitations gratuites au spectacle de votre choix selon les places disponibles.

LES CONTREPARTIES, CATÉGORIE 2, à partir de 1 000 euros
√ 10 invitations gratuites au spectacle de votre choix selon les places disponibles.
√ La possibilité d’accèder à nos salles en location en fonction des disponibilités.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

DEVENEZ MÉCÈNES

LE MOULIN À CAFÉ
Place Foch 62500 SAINT-OMER
tél. 03 21 88 94 80
mecenat@labarcarolle.org

√ Une visite découverte du Théâtre à l’italienne pour vous et vos partenaires.

LES CONTREPARTIES, CATÉGORIE 1, à partir de 5 000 euros
√ 20 invitations gratuites au spectacle de votre choix selon les places disponibles.
√ Votre logo dans la brochure de saison sur la page dédiée aux partenariats.
√ Votre logo sur le site internet www.labarcarolle.org.
√ La possibilité d’accèder à nos salles en location en fonction des disponibilités.
√ Une visite découverte du Théâtre à l’italienne pour vous et vos partenaires.
Pour un montant inférieur à 500 euros, les contreparties sont l'attestation fiscale
et 2 invitations au spectacle de votre choix.

Scène conventionnée d’intérêt national
Art et création musique et danse
Pays de Saint-Omer

LE MÉCÉNAT: UN ENRICHISSEMENT MUTUEL

La Barcarolle
EPCC Spectacle vivant Audomarois
La Barcarolle, Scène conventionnée
d’intérêt national Art et création
musique et danse, propose une saison
pluridisciplinaire au Moulin à Café
et son Théâtre à l’italienne pour les
petites formes musicales, lyriques et
théâtrales, à la salle Balavoine des
spectacles de danse ou de musiques
amplifiées, et dans d’autres espaces
de l’agglomération en délocalisation.
Le projet artistique de la structure est
de favoriser au maximum les rencontres
avec les œuvres et les artistes grâce à
un important travail de partenariat et
d’actions culturelles afin que les lieux
de spectacles soient des lieux de vie,
d’émotions et de partage liant le territoire
au monde du spectacle vivant.

En accompagnant La Barcarolle vous contribuez à notre principale
mission qui consiste à faire vivre Le Moulin à Café et son Théâtre
à l’italienne ainsi que la salle Balavoine. Que ces espaces soient
de véritables lieux de partage pour les spectateurs et les artistes,
des lieux où l’on crée. Créer des émotions, de la curiosité et de la
convivialité.
Le mécénat est un engagement libre, philanthropique de
l’entreprise au service de causes d’intérêt général. Il s’inscrit dans
la durée, sous la forme d’un don, sans recherche d’impact sur ses
activités marchandes.
La loi du 1er août 2003 crée un régime extrêmement favorable
en doublant l’avantage fiscal : 60 % du montant de l’aide est
déductible de l’impôt sur les sociétés (dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires).
Toutes les formes d’aides sont concernées : en numéraire, en
marchandises, en services, en compétences.
Les contreparties sont limitées à 25 % du montant de l’aide
attribuée.
Les raisons de nous soutenir :
√ Affirmez votre soutien et votre présence en tant qu’acteur
économique au niveau du territoire.
√ Soutenez et encouragez le développement du spectacle vivant.

La Barcarolle
EPCC Spectacle vivant Audomarois

LA BARCAROLLE
SCÈNE CONVENTIONNÉE
D'INTÉRÊT NATIONAL
ART ET CRÉATION MUSIQUE ET DANSE
EN QUELQUES CHIFFRES
+ de 70 spectacles par saison culturelle
+ de 140 représentations par saison culturelle
+ de 100 heures d'actions culturelles
+ de 40 000 spectateurs-visiteurs
délocalisation dans 53 communes de la CAPSO

LA COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES

√ Participez à la construction d’une activité culturelle qui vous est
proche.

+ de 10 000 brochures diffusées en Hauts-de-France

√ Profitez d’une visibilité locale et régionale grâce à des supports
de communication adaptée.

+ de 2 000 abonnés Facebook, Instagram et Twitter

√ Bénéficiez de différentes contreparties, pour vous, vos
partenaires ou vos clients.

La Barcarolle
EPCC Spectacle vivant Audomarois

+ de 20 000 visiteurs sur notre site internet

