LE CONCEPT
Un projet artistique et pédagogique
Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus globalisé, nous aspirons
tous à une vision plus solidaire de la société. L’opéra participatif
s’inscrit totalement dans cette démarche et souhaite à travers ce
projet, impliquer pleinement les jeunes.

Former les jeunes sur des savoir-faire professionnalisants.
Les jeunes, sous la direction des artistes, des professionnels et des
enseignants participent pleinement et collectivement à des éléments
de mise en scène et de décors, de costumes, de coiffures, de
maquillages et d’accueil du public.

LES LYCÉES
– Rennes
> 150 EESAB
Conception, graphisme

Élèves LYCÉE LOUIS ARMAND – Locminé
participants Costumes
LYCÉE MARIE LE FRANC – Lorient
Coiffures et maquillages

« Une
répétition
générale
ouverte aux
collégiens et
aux lycéens »

LYCÉE BERTRAND DU GUESCLIN – Auray
Décors et accessoires
LYCÉE CHARLES TILLON – Rennes
Accueil du public
LYCÉE COËTLOGON – Rennes
Production graphique
LYCÉE PIERRE MENDÈS-FRANCE – Rennes
Construction des décors

UNE AVENTURE QUI VOUS
CONCERNE
Diffuser,
valoriser,
démocratiser,
rendre
accessible et
porter des
valeurs
positives...

Faire découvrir l’opéra à de nouveaux publics.
L’opéra fait partie des spectacles culturels les moins
diffusés auprès du grand public. Impliquer les jeunes,
présenter l’opéra dans un lieu nouveau, rendre les
places accessibles, permettront à de nouveaux
publics de découvrir le monde de l’opéra.
Pour améliorer l’attractivité du territoire.
Soutenir ce projet pédagogique et culturel, qui prend
place dans ce site magnifiquement restauré du
Couvent des Jacobins, c’est participer au renouveau
de la vie rennaise, à son dynamisme et à son
ouverture. Notre opéra participatif véhicule des
valeurs fortes, ses partenaires témoignent d’un
engagement pour une société responsable et
solidaire, tournée vers la jeunesse et vesr l’avenir.
Les collectivités participantes témoignent d’un
engagement pour une société responsable.
Valoriser l’image de marque de votre entreprise.
Participer à la construction de ce projet artistique est
un moyen de se différencier auprès de ses clients et
ses partenaires en portant des valeurs positives.
Soutenir l’opéra participatif est également un levier de
croissance d’une grande portée tout à fait singulier.
De plus, diffuser cette image au sein même de
l’entreprise, auprès des salariés, renforcera leur
sentiment d’appartenance et vous permettra de
capitaliser sur vos ressources humaines.

DEVENIR MÉCÈNE
Ce projet a besoin de soutien ! Faites partie
de l’aventure !
Comment devenir mécène ?
Nous vous proposons plusieurs niveaux d’engagements
possibles

+
DES DISPOSITIONS FISCALES
AVANTAGEUSES
Réduction d’impôt de 60 % du montant du don dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes et la possibilité de
bénéficier de contreparties dans la limite de 25 % du montant du
don. (Article 238bis du Code général des Impôts).

Vous recherchez un engagement plus personnalisé ?
Contactez-nous :
medicis@gmail.com
06 89 86 74 42

MÉCÈNE OR
Montant du don au-delà de 5000€
Communication :
Votre entreprise sera mentionnée sur l’ensemble des
outils de communication ( affiches, site internet,
programme, réseaux sociaux…)

Accès privilégié :
Votre entreprise pourra avoir une priorité de réservation
sur tous les spectacles

Invitations :
25 invitations et plus offertes, champagne à l’entracte,
visite des coulisses

MÉCÈNE ARGENT
Montant du don entre 2000€ et 4900€
Communication :
Votre entreprise sera mentionnée dans le programme et
sur le site internet
Accès privilégié :
Votre entreprise pourra avoir une priorité de réservation
sur tous les spectacles

Invitations :
10 à 24 invitations offertes et champagne à l’entracte

MÉCÈNE BRONZE
Montant du don entre 400€ et 1900€
Communication :
Votre entreprise sera mentionnée dans le programme et
sur le site internet

Accès privilégié :
Votre entreprise pourra avoir une priorité de réservation
sur tous les spectacles

Invitations :
2 à 9 invitations offertes et champagne à l’entracte
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