DOSSIER
PARRAINAGE
MÉCÉNAT
64ème Festival de Confolens
du 9 au 15 août 2022

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chère madame, cher monsieur, cher partenaire, cher mécène, très chers amis,
2020 pas de festival, 2021 un festival « différent », et le festival 2022 s’annonce dans un
contexte anxiogène et incertain.
Malgré tous ces malheurs et ces incertitudes qui frappent le monde, l’association du
Festival de Confolens rebondit, réinvente, construit, se motive…et surtout l’association a la
conviction que ses valeurs de paix et de fraternité ont vraiment du sens aujourd’hui.
Mais pour réaliser encore une fois le plus beau des festivals, des ingrédients sont
indispensables : les bénévoles toujours animés d’une énergie et d’une frénésie incroyables
et les partenaires et mécènes dont la fidélité et la générosité sont indéfectibles.
Afin de mener à bien le prochain festival, l’association a besoin de votre aide et serait très
heureuse de pouvoir associer votre image à la 64 ° édition.
Au plaisir de vous revoir, de partager un moment festif avec vous, de vous faire découvrir le
festival, de vous faire rêver et voyager au théâtre des Ribières ….
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L’ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS
Le Festival de Confolens est dédié à la promotion des arts et traditions populaires des cinq
continents. Fondé en 1958, il a lieu chaque année la semaine du 15 août, à Confolens. C’est
également le lieu de création du Conseil International des Organisations de Festivals de
Folklore et d’arts traditionnels (CIOFF®).

« On dit souvent que le Festival de Confolens est au folklore, ce que Cannes
est au cinéma et Avignon au théâtre ».
Avec environ 300 bénévoles chaque année, de nombreuses générations se sont succédé,
avec fidélité et ferveur, pour que le festival se déroule tous les ans dans les meilleures
conditions.

Le Festival de Confolens attire chaque été près de 50 000
visiteurs. Bien au-delà d’une prouesse artistique et technique,
c’est avant tout une aventure culturelle et humaine.
Pendant toute une semaine, fini les rivalités et les
frontières ! Tout est couleur, passion et partage. Confolens
rayonne au travers d’une chaine d’union humaine qui
diffuse paix et amitié.
Le Festival de Confolens fêtera sa 64e édition en 2022. Il est
implanté durablement dans le tissu culturel et
économique de la région Nouvelle Aquitaine. Il est
d’ailleurs l’un des plus importants festivals de la région,
reconnu tant au niveau régional pour sa fréquentation,
qu’au niveau international au travers du CIOFF®.

Article Confolentais de la déclaration des droits de l’Homme
« Tout individu a le droit d’être fier de sa culture et ses
traditions, de partager ses talents et d’être curieux de
la différence de l’autre, qu’il rencontre dans un esprit
d’amitié et de fraternité. »
Le Rwanda
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LA 64ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE CONFOLENS :
LE RETOUR DE L’INTERNATIONAL !
Après deux années compliquées, à cause du contexte sanitaire, nous sommes heureux
aujourd’hui de vous annoncer le retour des groupes internationaux en 2022. Ce ne sont pas
moins d’une douzaine de groupes étrangers, qui seront présents cet été à Confolens. Le
programme définitif devrait être annoncé autour de Pâques et la billetterie ouvrira dès le
mois de mai.

Le Festival de Confolens c'est :
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L’année 2022 marquera aussi le retour à la configuration historique du festival, avec
plusieurs espaces animés :
La place Henri Coursaget : C’est le OFF du festival. Espace de
convivialité, où il fait bon s’arrêter boire un verre, manger des
spécialités du monde, écouter de la musique.

La Guinguette : à côté de la place Henri Coursaget, c'est le lieu
idéal pour se restaurer dans un endroit frais, ombragé et convivial.

Le centre-ville : Il sera animé par les défilés et les
spectacles le vendredi 12 août, dimanche 14 août et lundi
15 août.

Le théâtre des Ribières : Lieu des grands galas et concerts,
notre chapiteau peut accueillir 2500 personnes. Les
Ribières seront aussi le terrain de jeu du Festival de Balilo.
© Pierre Lépinoux Chambaud
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LA COMMUNICATION DU FESTIVAL
Une communication régionale et 360°
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Un engagement indéfectible et indispensable
Ils nous soutiennent :
la Région Nouvelle Aquitaine
le Fond Européen Leader
le Département de la Charente
la Commune de Confolens
la DRAC
la Communauté de Communes de Charente Limousine
le Syndicat des Musiques Actuelles
le Centre National de la Musique
Charentes Tourisme
En 2021, ce sont aussi 93 entreprises qui nous ont soutenu. Encore merci !
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Le Festival de Confolens c'est :

Une manifestation
bien ancrée dans
son territoire

Un atout majeur
pour le tourisme
local

Un cadre idyllique

Un festival à taille
humaine

Un public
éclectique, de tous
âges

Une ambiance
conviviale et
festive

Des valeurs fortes

De nombreux
visiteurs

Un rayonnement en
Charente et dans les
départements
alentours

L’association « Festival international de Confolens – arts et traditions populaires du monde »,
avec son évènement phare, le « Festival de Confolens – Danses et Musiques du Monde »,
propose des projets durables, solidaires, inclusifs, défendant des valeurs de paix,
d’humanisme et d’ouverture sur le monde. Des valeurs auxquelles nous vous proposons
aujourd’hui de vous associer.
Nous vous proposons d'investir durablement sur le territoire et de participer à son
dynamisme ; d'apporter votre soutien à une manifestation culturelle ; d'associer votre
image à un évènement d’ampleur ; d'associer votre logo à nos outils de communication ;
d'offrir à vos collaborateurs ou clients quelques jours de fête »

Plusieurs possibilités s'offrent à vous en devenant partenaire :

Associez l'image de
votre entreprise à
notre évènement
Soutenez la
manifestation et
associez votre
entreprise à nos
valeurs

PARRAINAGE

MÉCÉNAT

OPTIONS
PERSONNALISÉES

ÉVÈNEMENTS
VIP

Offrez-vous une
visibilité
supplémentaire sur
l’événement
Un service à
disposition des
partenaires du
festival
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COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Je deviens parrain ...
Devenir ou re-devenir sponsor du festival c’est avant-tout apporter un soutien financier à
notre association mais c’est aussi offrir de la visibilité à votre marque et vos produits.

Qu'est ce que le parrainage ?
Il se traduit par un soutien apporté par une entreprise à un évènement culturel en
vue d’en retirer un bénéfice direct. En d’autres termes, c’est une opération de
communication assimilable à de la publicité visant à promouvoir l’image du parrain
dans un but commercial.
Conformément au Code Général des Impôts, il s’agit
d’une charge comptablement et fiscalement
déductible du résultat imposable comme toute autre
charge d’exploitation. Le parrainage fait l’objet d’une
facture avec TVA.

Le parrainage peut prendre deux formes :
Financier
En nature (mise à disposition / prêt de matériel)
ATTENTION : Les sommes indiquées sont en HT

... pour cela je choisis ma formule ...

300€
HT

1000€
HT
500€
HT

3000€
HT

La Sardaigne
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT
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300€
HT

500€
HT

1000€
HT

3000€
HT

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
… je peux y ajouter des options.
Ces offres sont à personnaliser et ne sont pour la plupart disponibles que de manière
unique. Il s’agit de visibilité supplémentaire, offerte par la présence de votre logo sur divers
objets publicitaires. Ces options ne sont pas accessibles aux parrainages en nature.

OPTION 1 : Les affiches journalières
Disposées dans l’ensemble de la ville, aux lieux de passage
stratégiques, ces affiches permettent aux visiteurs de
découvrir l’ensemble des animations de la journée. Un
bandeau indiquant « ce programme vous est offert par … »
avec votre logo sera disposé au dessus des affiches
journalières.
Coût : 500 € HT pour 7 jours

Offre 2 : Les t-shirts bénévoles et artistes
Au nombre de 700, ils sont distribués à l’ensemble des
bénévoles et des artistes participant au festival et sont portés
par ces derniers durant la semaine, mais aussi après
l’évènement. 2 logos peuvent y être apposés.
Coût : 1500 € HT ou 3000 € HT pour l’exclusivité

Offre 3 : Les programmes «Ville en Fête » et « Nuit en Fête »
Ce document est distribué à l’ensemble des visiteurs lors des
«Ville en Fête » et « Nuit en Fête ». Il s’agit du programme des
animations de la journée et d’un plan de la ville au verso. Ils sont
en général tirés à 5000 ex chacun. Un bandeau indiquant « ce
programme vous est offert par … » avec votre logo sera disposé
sur le visuel. 1 logo peut être apposé par programme.

© Pierre Lépinoux Chambaud

Coût Nuit en Fête du 12/08 : 500 € HT
Coût Ville en Fête du 14/08 : 600 € HT
Coût Ville en Fête du 15/08 : 600 € HT
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Offre 4 : L’insertion de votre logo sur des affiches 4x3
L'association effectue une campagne de publicité dans les
villes alentours à l’aide de panneaux 4mx3m. Affiché durant la
dernière semaine de juillet et la première d’Août à
Angoulême, Limoges, Poitiers et Saint-Junien. Votre logo sera
inséré dans le bas du visuel. 3 places sont disponibles.
Coût : 2000 € HT par place

Offre 5 : L’insertion de votre logo sur les affiches publicitaires
L'association va imprimer 500 affiches A4, 300 affiches A3 et
20 affiches A0. Elles seront distribuées chez les commerçants
du territoire, ainsi qu’à l’ensemble des lieux culturels et
offices de tourisme du territoire. Votre logo sera inséré dans
le bas du visuel. 3 logos peuvent être apposés.
Coût : 1000 € HT par place

Offre 6 : Les tours de cou
500 tours de cou sont nécessaires pour les bénévoles et autres
membres du staff. Ils sont portés durant toute la semaine de
l’évènement. Nous vous proposons de les personnaliser.
Coût : 700 € HT

Offre 7 : L’insertion de votre logo sur le flyer
Imprimé en 50 000 exemplaires, c'est notre support
publicitaire le plus édité. Avec une durée de diffusion
d’environ 4 mois, c’est l’outil idéal pour afficher votre soutien
à l’évènement. 3 places sont disponibles.
Coût : 4000 € HT par place
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Offre 8 : Des places de spectacle supplémentaires
Dans le cas où votre entreprise serait déjà mécène ou parrain
du festival, nous vous offrons la possibilité d’acheter des
places de spectacle supplémentaires à un tarif réduit.
Coût : Nombre de places souhaitées au tarif réduit

Offre 9 : La création d’objets publicitaires supplémentaires
Nous avons la possibilité d’imaginer ensemble de nouveaux
objets publicitaires à distribuer durant le Festival. Il pourrait
s’agir de chapeaux, parapluies, essuies-lunettes ou encore de
sacs à destination du public ou des bénévoles. Tout est
possible !
Coût et contreparties à définir ensemble
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COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Le mécénat
Devenir ou redevenir mécène du Festival de Confolens c'est une manière simple de soutenir
notre activité, ne demandant par la suite aucun engagement de la part de votre entreprise.

Qu'est-ce que le mécénat ?
Le mécénat se définit comme un soutien apporté par une entreprise à une
association à caractère culturel sans en attendre de contreparties directes.

Conformément au Code Général des Impôts, il ouvre
le droit à une réduction fiscale de 60% du don sur
votre impôt sur les sociétés ou à une réduction
fiscale de 66% du don sur votre impôt sur le revenu.
Comme justificatif, l’association délivrera un reçu
fiscal. Aucune TVA.

Contreparties
15%

Déduction fiscale
60%

VOTRE
DON

Coût résiduel
25%

En tant que mécène, jusqu’à 15 % du montant de votre don
peut vous être restitué en places de spectacle. Cela est à
construire ensemble, selon vos envies.

Les Bahamas
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elacsif noitcudéD -
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inférieur
à 400€
HT
de 400€
à 599€
HT

600€
HT
et plus

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
L’organisation d’évènements privés
L’espace partenaires du festival est une vitrine unique, situé en plein cœur d’un évènement
à dimension régionale incontournable.
Outre la « soirée partenaires » que nous proposerons le jeudi 11 août 2022, nous vous offrons
la possibilité de louer tout ou une partie de l’espace afin d’y organiser un évènement privé, à
destination de vos collaborateurs ou de potentiels clients. C’est le lieu idéal afin d’échanger
dans un cadre splendide et avec un haut niveau de prestation.

Organisation de la soirée :
Accueil des participants par un maitre d’hôtel
Cocktail de bienvenue
Repas chaud servi par un traiteur
(entrée + plat + dessert - pouvant être servi durant l’entracte)
Accès au spectacle du théâtre des Ribières
Boissons (vins et soft) comprises
Ces évènements sont uniquement accessibles aux entreprises
étant déjà partenaires ou mécènes de notre association.
Nous allons donc vous présenter les différentes soirées possibles :

© Pierre Lépinoux Chambaud

Mercredi 10 août : Concert de HK et Debout sur le Zinc
Venez profiter d'une soirée concert exceptionnelle avec la
nouvelle scène de la chanson française.
Coût : 60€HT/personne
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Vendredi 12 août : Nuit en Fête
Faites découvrir le folklore du monde à vos collaborateurs,
vos clients, vos fournisseurs, dans une ambiance festive grâce
à la Nuit en Fête et à son défilé !
Coût : 45€HT/personne

Samedi 13 août : Gauvain Sers
Fils spirituel de Renaud, artiste local et engagé, venez
découvrir ou redécouvrir les chansons entêtantes de l'artiste
creusois.
Coût : 65€HT/ personne

Dimanche 14 août : Gala « Création éphémère »
Lo Gerbo Baudo invite le monde ! Venez faire la fête aux cotés
de groupes des 5 continents.
Coût : 58€HT/personne

© Pierre Lépinoux Chambaud

14

ZOOM SUR LA SOIRÉE DE LANCEMENT DU FESTIVAL
Venez découvrir le programme complet et les nouveautés 2022 en
avant-première !

Samedi 30 avril 2022 à 19h00
Ferme Saint Michel
16500 CONFOLENS
Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux pour vous
présenter l'édition 2022.
C'est l'occasion de nous rencontrer autour d'une soirée festive.
L'entrée est gratuite. Vous pouvez compter sur la présence d'un
groupe de musique surprise, d'une buvette et d'un point de petite
restauration !
© Pierre Lépinoux Chambaud

ZOOM SUR LA SOIRÉE PARTENAIRES
Devenue incontournable au fil des ans et désormais organisée en partenariat avec la Mairie
de Confolens et la Communauté de Communes de Charente Limousine, cette soirée est
l'occasion de découvrir l'ensemble des collaborateurs et soutiens de notre association.
Chefs d'entreprises, élus associatifs, responsables politiques du
territoire s'y retrouvent chaque année pour de nombreux échanges
au cours d'une soirée festive.

Organisation de la soirée :
Accueil des partenaires et des élus
Coupe de bienvenue
Cocktail dinatoire
Accès au spectacle du théâtre des Ribières
Réservez d'ores et déjà votre soirée du 11 août 2022.
© Pierre Lépinoux Chambaud
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FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2022 - à renvoyer de préférence avant le 01/05/2022
Je soussigné(e) (NOM / Prénom) ................................................................................................................................
en ma qualité de ..................................................................................................................................................................
de la société ........................................................................................... SIRET..................................................................
située ...........................................................................................................................................................................................
et dont les coordonnées sont les suivantes (e-mail et téléphone) .........................................................
.........................................................................................................................................................................................................
souhaite soutenir le Festival de Confolens en 2022.
Je souhaite être parrain à hauteur de :

300€
HT

500€
HT

1000€
HT

3000€
HT

J'ajoute l'option n°......... pour .........€HT ( sous réserve de disponibilité)

Je souhaite être mécène à hauteur de :
..........€

Je souhaite réserver une ou plusieurs soirées privées :
Mercredi 10 août - Concert de HK et Debout sur le Zinc

......... personnes à 60€HT soit ............€HT

Vendredi 12 août : Nuit en Fête

......... personnes à 45€HT soit ............€HT

Samedi 13 août : Gauvain Sers

......... personnes à 65€HT soit ............€HT

Dimanche 14 août : Gala « Création éphémère »

......... personnes à 58€HT soit ............€HT

Date, signature et cachet de l'entreprise

Renvoyez-nous ce bon de commande par e-mail ou par voie postale :
Festival de Confolens, 3 Place Emile Roux - 16500 CONFOLENS
info@festivaldeconfolens.com
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Nous restons à votre disposition pour plus d'informations :

Cyril HERISSET, Administrateur responsable des partenaires
Tom GAULTIER, Chargé de coordination
Delphine GARD, Chargée de communication

FESTIVAL DE CONFOLENS
3, Place Emile Roux - 16500 CONFOLENS
Tél : 05 45 84 00 77
E-mail : info@festivaldeconfolens.com

@festivaldeconfolens
@festival_de_confolens
Festival de Confolens
www.festivaldeconfolens.com

