MECENAT
&
PARTENARIAT

Du spectacle et des rencontres culturelles internationales

Les FOLIKLORES ou Folie de l’Anjou Bleu est un festival qui met en avant les cultures du
monde autour de la musique et des danses populaires.
C’est une fête de rencontres, de diversité, de convivialité, dans une ambiance joyeuse et
multicolore.
Il est au Nord de l’Anjou, en Anjou Bleu - territoire du Pays Segréen.
Les Foliklores mêlent cultures populaires mondiales et cultures populaires modernes ainsi
que les artistes professionnels et amateurs de haut niveau.
L’Avant Deux du Haut Anjou, le groupe Folklorique de Segré, en est à l’origine en 1992.
Le festival s’est toujours voulu une ouverture sur les cultures du monde.

Au-delà des spectacles, les FOLIKLORES sont aussi de grands moments de convivialité (piquenique géant mêlant la population et tous les artistes, rencontres avec les enfants, repas
fouées). Les FOLIKLORES collaborent également avec la médiathèque et le cinéma de SEGRE.
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L’association LES FOLIKLORES
L’association « LES FOLIKLORES » est régie selon les règles de loi de 1901. Elle a été créée en
2000 pour reprendre l’organisation du festival LES FOLIKLORES en Anjou Bleu.
Son projet associatif est d’animer le Pays Segréen en Anjou Bleu en faisant partager au plus
grand nombre les cultures populaires internationales. Les spectacles et le choix des styles
permettent de s’adresser aux enfants, aux adolescents, aux adultes ou bien aux seniors.
Une notoriété grandissante de 5000 spectateurs en 2008 à 8000 en 2018.

100% bénévoles
Le fonctionnement du Festival repose sur le savoir-faire et la motivation de tous ! Tous les
membres de l’association sont bénévoles. C’est notre volonté de fonctionner sur l’envie et
l’enthousiasme mais en même temps sur une forme de professionnalisme dans les actions.

Le savoir-faire de l’association : une organisation rigoureuse
En 2018, l’association accueillera près de 210 artistes. L’établissement scolaire Bourg
Chevreau de Segré assure l’hébergement et les repas. Les services techniques de la ville de
Segré apportent toute l’aide logistique et matérielle à l’organisation du festival.
Une centaine de bénévoles agit efficacement pour la réussite du festival sur 12 lieux
d’animations différents.

Des partenaires impliqués
La Région des Pays de la Loire, La Communauté de Communes du canton de Segré, la ville de
Segré, l’Office Municipal de la Culture, le Comité des fêtes de Segré, le CIOFF (Conseil
International des Organisations de Festivals de Folklores et d’Arts Traditionnels ), l’Office de
Tourisme de l’Anjou Bleu, La Mine Bleue, l’Avant-Deux du haut-Anjou, le Cinéma le Maingué,
la Médiathèque de Segré, Lycée privé Bourg Chevreau Ste Anne de Segré…
Notre but est d’utiliser les ressources dont nous disposons pour les affecter en priorité sur la
programmation artistique, les moyens techniques, l’hébergement des groupes, la publicité.
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Organisation interne

Président : Jean-Olivier BOUVET
Direction artistique : Anne FAUROT - Pierre FAUROT

Trésorerie : Colette LEFORT
Secrétariat : Isabelle BOUVET

Communication : Nathalie PETIT - Claudine POTIER
Gestion des bénévoles : Florence FAUROT
Technicien Son et Lumière : Thierry POTIER
Mécenat et Partenariat : ?
Hébergement : ?
Organisation - matériel : Nicole MANCEAU - Jacques MANCEAU
Réception - Organisation des bars : Damien PETIT
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MECENAT FOLIKLORES 2018
Catégorie Bronze pour 250 € (soit un cout réel de 100 €) ***
➔ Insertion du logo sur le site internet
➔ 4 places pour le spectacle d’ouverture ou de clôture
➔ Invitation à la soirée Partenaire

Catégorie Argent pour 500 € (soit un cout réel de 200 €) ***
➔ Contreparties de la catégorie Bronze

+
➔ Insertion du logo dans le programme
➔ + 4 places pour le spectacle d’ouverture ou de clôture (soit 8 places)

Catégorie Or pour 1000 € (soit un cout réel de 400 €) ***
➔ Contreparties de la catégorie Argent

+
➔ Insertion du logo dans le programme
➔ + 8 places pour le spectacle d’ouverture ou de clôture (soit 16 places au total)
➔ Présentation du mécène Catégorie Or par le Président des FOLIKLORES lors
des soirées d’ouverture et de clôture
*** compte tenu d’un avantage fiscal de 60 %
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PARTENARIAT FOLIKLORES 2018

Catégorie Argent pour 50 €
→

Insertion du nom dans le programme

→

1 encart publicitaire dans le programme

Catégorie Or pour 80 €
→

Contreparties de la catégorie Argent

+
→

1 encart publicitaire supplémentaire dans le programme
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Je soutiens LES FOLIKLORES 2018…
Contact Mécénat : Pierre FAUROT – Tél : 06.07.66.02.94 / email : mecenat@foliklores.fr
Contact Partenariat : Colette LEFORT – Tél … / email : mecenat@foliklores.fr
Vous souhaitez aider les FOLIKLORES en tant que mécène ou partenaire,
Pour cela, il suffit de nous retourner la fiche suivante avec vos coordonnées.
Nom de l’entreprise :
Dirigeant :
Téléphone :

Adresse mail :

Adresse professionnelle :
SIRET :

 Je souhaite être Mécène des FOLIKLORES 2018 et choisis la formule suivante :
 Formule Bronze – 250 €
 Formule Argent – 500 €
 Formule Or – 1000 €

 Je souhaite être partenaire des FOLIKLORES 2018 et choisis la formule suivante :
 Formule Argent – 50 €
 Formule Or – 80 €

 Je souhaite être contacté afin d’avoir de plus amples informations.
Chèque à l’ordre de « LES FOLIKLORES » à renvoyer à :
Les FOLIKLORES – Colette LEFORT – 3 allée de la Coudre – 49500 SEGRE

Fait à

Signature

Le

(mention « bon pour accord »)
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