Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : Les Coquecigrues
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : www.lescoquecigrues.fr
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement durable...) :
CULTURE (spectacle, développement durable, famille, patrimoine)
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à
dimension pédagogique ou d’insertion…) :
Un dimanche d’hiver c’est souvent triste et ennuyeux. Aussi, les Coquecigrues ont été créées, pour
pallier la morosité de ces dimanches froids, divertir toute la famille et faire oublier que demain…
c’est lundi !
Entre culture et patrimoine, les Coquecigrues sont une manifestation culturelle qui propose des
spectacles variés dans des lieux du patrimoine breton. Organisées sous la forme d’une saison
dominicale, elles ont déjà conquis un large public et nous poursuivons nos efforts pour permettre
au plus grand nombre d’accéder à ces dimanches placés sous le signe de l’art, de la culture et de
la bonne humeur !
Le concept est simple : une visite du lieu à 15h, deux spectacles en même temps pour satisfaire
toute la famille (un pour les 2-7 ans, l’autre pour les 7-77 ans) à 16h et un goûter pour se
retrouver et échanger à 17h !
 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
Le festival est nomade. Basé à ses débuts uniquement sur Rennes Métropole, il s’est développé et
se déplace désormais dans tout le département d’Ille et Vilaine ainsi que dans le Morbihan
(Vannes Agglo). Les Coquecigrues font une escale à Savenay (44) en prévision de la création d’une
saison dominicale complète en 2013, et mènent la vie de château lors d’un week-end d’exception
à Suscinio sur la presqu’île de Rhuys (56) pour clôturer la saison. Il s’agit donc vraiment d’un
projet à portée régionale. De plus, nous avons pour objectif de continuer notre développement
pour être à terme présent dans toute la Bretagne historique (5 départements).
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) :
Les Coquecigrues sont une opération ponctuelle à vocation pérenne dans la mesure où il s’agit
d’une saison dominicale de janvier à avril : tous les dimanches du 22 janvier au 25 mars en Ille et
Vilaine, du 4 mars au 8 avril sur Vannes Agglo, une escale à Savenay le premier avril et un weekend au château de Suscinio pour la Pentecôte (26, 27, 28 mai 2012). Les Coquecigrues ont lieu
tous les ans depuis 2005.
 Antériorité du projet (1ère édition…) : 2005
 Date de l’opération :
Ille et Vilaine : soirée d’ouverture le 21 janvier chez Lecoq-Gadby, festival du 22 janvier au 25
mars 2012
Vannes Agglo : soirée d’ouverture le 3 mars, festival du 4 mars au 8 avril 2012
Escale à Savenay le 1er avril

Week-end d’exception à Suscinio le 26, 27, 28 mai (week-end de la Pentecôte)
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
Association Mon oncle et ma nièce, créée en septembre 2006.
 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Mon oncle et ma nièce
5, place Saint Germain
35000 Rennes
mononcleetmaniece@yahoo.fr
02 99 78 38 38
 Budget global de l’opération environ 260 000L
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 7%
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène : invitations aux spectacles et à la soirée
d’ouverture, présence du logo sur les programmes et phrase de remerciements dans les
programmes également.
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : financier et nature
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Entreprises proposant des produits destinés aux familles et/ou jeunes enfants
Entreprises axées développement durable et solidaire
Entreprises privilégiant l’épanouissement de leurs employés (en leur offrant des places de
spectacle par exemple)
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
Mécènes : In Extenso, Imprimerie des Hauts de Vilaine
Partenaires : Maison Lecoq-Gadby, la Maif, ITGA, Conseil Régional de Bretagne, DRAC de Bretagne,
Conseils Généraux (Ille et Vilaine et Morbihan), Kangourou Kids
 Commentaire (originalité du projet…) :
Les Coquecigrues sont un festival proposant des spectacles destinés aux familles, dont les
représentations sont données dans des lieux du patrimoine breton (châteaux, églises, usines,
institutions). Nous proposons en parallèle un spectacle pour enfants (de 2 à 7 ans) et un
spectacle tout public (à partir de 7 ans) suivis d'un goûter pour se retrouver, discuter et échanger.
Le but du festival est d'égayer les longs dimanches d'hiver et de faire oublier que demain c’est
lundi !

