Fiche d’identité pour projet recherchant du
mécénat
 Nom du projet : Arrête ton Cirque
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : https://www.arretetoncirque.fr

 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement
durable...) : Cirque contemporain , Art de Rue , Musique
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à
dimension pédagogique ou d’insertion…) :
Festival Arrête ton Cirque :
Notre priorité est de proposer des spectacles familiaux pouvant toucher les petits comme les grands. Nos
mots d'ordre sont l’éclectisme, l'éveil à la curiosité, l'originalité et la découverte. Même si l'accent est bien sur
mis sur le Cirque Contemporain dont sont issus les organisateurs du Festival, le spectacle vivant est à
l'honneur sous de nombreuses formes : Cirque, Théâtre de rue, Concerts, Marionnettes, Expositions.
Nous souhaitons offrir l'accès à la culture pour tous et même les plus défavorisés économiquement. Les
tarifs des spectacles seront donc adaptés permettant leur accessibilité. Nous poursuivons également les
objectifs suivants :





Répondre à une demande croissante de culture de proximité
Contribuer au rayonnement de la Communauté de Communes de Brocéliande et de la commune de
Paimpont en offrant une grande visibilité à l’événement notamment auprès des médias
Mettre en valeur les pratiques artistiques amateurs par leur programmation dans le cadre du festival
Retrouver la convivialité tant appréciée en Bretagne autour d'un événement fédérateur, dans une société
de plus en plus individualiste et stressante où le clivage entre les générations s'accentue

Objectifs 2018 :
Conforter les points forts : forte mobilisation des habitants, connaissance du réseau professionnel,
nombreux partenaires locaux.
S'appuyer sur la reconnaissance publique et institutionnelle acquise au fil des années.
Renforcer, développer et valoriser l'aspect développement durable et solidaire du projet.
Les cinq éditions du Festival «Arrête ton Cirque» ont été un véritable succès artistique et humain, elles ont
permis de fédérer la population locale et régionale. Il y a une demande importante du public, des bénévoles,
des élus, notamment de la Communauté de Communes de Brocéliande, de pouvoir offrir un accès à la
culture en proximité, tout au long de l'année. La Loggia a signé avec ces derniers une convention qui la
missionne pour proposer une programmation avec des rendez-vous réguliers. L’association La Loggia
organise des actions culturelles autour des rendez-vous spectacles et des résidences, et poursuit son travail
d’actions culturelles autour du festival «Arrête ton Cirque».
Description des actions culturelles qui auront lieu durant l’année 2018 :
Au cours de l’année 2018 :
• Programme d’actions culturelles avec la Cie Claudio Stellato et son spectacle « La Cosa » à destination
des élèves du territoire durant la semaine de montage du festival.
> 3 ateliers de 2h le mardi 5 et mercredi 6 juin :
- 1 atelier "Mouvement Expression corporelle"
- 1 atelier "Portés acrobatiques"

- 1 atelier "Bois : constructions et manipulations"
• Exposition rétrospective dans les différentes médiathèques de la Communauté de communes réunissant
les croquis et peintures réalisés par des artistes bréciliens au cours des précédentes éditions du festival
ainsi que les photographies de Jean Pierre Estournet.


Représentation scolaire du spectacle « La Cosa » de la Cie Claudio Stellato pour les différentes classes
des écoles primaires du territoire et de la Cité Scolaire de Brocéliande programmée le vendredi matin.



Représentation scolaire du spectacle « La Machine » de la Cie Noom pour les maternelles de l'école de
Paimpont et le réseau des écoles de la Trinité-Porhoët dans le cadre du projet « Cirque en Réseau ».
Ateliers de cirque au sein de l'école maternelle de Paimpont dans le cadre de cette représentation.



Mise en valeur des pratiques amateurs :
Accueil des élèves de l’école de Cirque « Vents de Cirque » de Janzé
Accueil des stagiaires du cours de théâtre de rue de la MJC La Paillette
Accueil de la formation amatrice de musique de l’Est de la ferme de la Harpe de Rennes



Croquis réalisés par les artistes de l’association La Paimpontaise et Luc Perez de l’association Croq and
Mob sur le site du festival.



Espace ludique : A la demande des festivaliers suite aux éditions précédentes, l’équipe du festival s’est
attelée à la mise en place d’un grand espace ludique pour les parents et les enfants, Au cours des 3
jours, de nombreuses activités et stands seront installés à la disposition de tous : ateliers yoyos, grands
jeux en bois, stand maquillage, stand de massage, jeux de société, livres en libre service, ateliers
bricolage avec l’association Jean-Pierre dans le Désordre... Cet espace permet aux parents et aux
enfants de rester sur le site du festival, en dehors des temps de spectacles et de profiter de l’ambiance
du site…



Initiations cirque avec l’école Vents de Cirque de Janzé.



Studio de la radio associative Timbre FM sur le site du festival afin de recueillir les témoignages
d’artistes, de bénévoles, du public. Un micro-trottoir est également mis en place le samedi par des
jeunes de Plélan-le-Grand en lien avec le centre social ADSCRP. Le tout servira à monter par la suite
une émission retour sur le festival qui sera diffusée sur la radio de Timbre FM et relayée par La Loggia.

 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
Grand Ouest pour le public / France entière et étranger pour les programmateurs et les artistes
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) :
En 2018 , nous en serons à la 6ème édition du festival Arrête Ton Cirque qui a vu le jour en 2013. Il durera 3
jours les 8-9-10 juin 2018 , les actions culturelles ayant lieu en amont , pendant et après. Le festival a lieu
tous les ans.

 Antériorité du projet (1ère édition…) :
Nous en sommes à la 6ème édition

 Date de l’opération :
8-9-10 juin 2018

 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) :
Association La Loggia crée en 2010 et ayant 3 salariés à l'année mais embauchant une vingtaine
d'intermittents (artistes et techniciens) sur les temps forts

 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Association La Loggia
1 rue de la mairie
35380 Saint Péran
02 99 56 61 19
laloggia35@gmail.com

 Budget global de l’opération : 98 000€
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 8000€
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE
Votre entreprise sera présente sur l’ensemble du dispositif de communication de l’opération, son logo et/ou
sa mention figureront sur tous les supports de communication de la manifestation .
UN SOUTIEN LOCAL
Vous participez à une dynamique locale en offrant aux habitants des propositions artistiques originales et
exigeantes. C’est aussi le tissu associatif et le milieu scolaire qui bénéficient de ce soutien grâce aux actions
culturelles menées en parallèle des événements.

 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) :
Financier - nature
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Tous types d'entreprises
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
Région Bretagne
Communauté de Communes de Brocéliande
Département d'Ille et Vilaine
Mairie de Paimpont
Cité scolaire de Brocéliande
Jean François Barbot , Paysagiste
Bar Le Brécilien
Boulangeria Maison Rouaud
La Porte des Secrets , Paimpont
Agence C Architecture
La ferme de l'Hôtié

 Commentaire (originalité du projet…) :
Si vous aimez le Festival « Arrête ton Cirque », que vous êtes attachés à sa programmation artistique
pluridisciplinaire de qualité, à son ancrage dans le territoire, à son esprit convivial et festif, si vous aussi vous
défendez des propositions culturelles de qualité ouvertes à tous, soutenez-le en devenant mécène !
Chaque contribution ajoute une pierre à l’édifice ! Un édifice qui repose à 48% sur des subventions
publiques, à 38% sur des recettes propres, et à 14% sur des dons et partenariats privés.
Cette dernière part reste minoritaire dans le budget du Festival et La Loggia cherche de nouveaux
partenaires privés dans le but notamment d’avoir la possibilité de poursuivre les propositions de séances
scolaires destinées aux enfants du territoire. Ce sont des spectacles onéreux, et même avec la participation
financière des établisssements scolaires, une large partie reste à la charge de l’association.
Nous avons également besoin d’être soutenus financièrement afin de pouvoir continuer à proposer des
spectacles de qualité avec des artistes majeurs qui sans notre association ne seraient pas programmés
dans la région.
Enfin, ce soutien nous permettra de développer encore notre communication et accroître notre visibilité,
notre rayonnement et par là même l’attractivité du territoire de Brocéliande.
Mais aussi :
• Pour associer son nom à une association dynamique, reconnue et implantée sur son territoire
• Pour entretenir la vie associative sur le territoire élargi de Brocéliande et du Pays de Ploërmel
• Pour être associé à l’image et aux valeurs véhiculées par notre association et le nouveau cirque :
dépassement de soi, gestion du risque, rigueur tant en n’omettant pas la notion de plaisir
• Pour soutenir des idées, une manifestation, des spectacles, la création
• Pour mettre en avant son image en étant associé à un art moderne, nouveau, très en vogue
• Pour l’envie de s’engager pour une culture de proximité

