
Plan de communication et modalités de partenariat 2023

Mécénat : Soutenir + avec autant !
Si finalement la publicité vous importe peu mais que vous souhaitez  avant tout aider Le Carroi 
et son festival : faites un don  ! Le Carroi est habilité à délivrer un reçu fiscal. L’entreprise bénéficie 
alors d'une réduction d'impôt égale à 60% du montant du don (66% pour un particulier !)

Contacts : 02 48 57 17 05  
Catherine Renault, co-présidente - Isabelle Rouzeau, directrice
lecarroi.partenariat@gmail.com - contact@lecarroi.fr

SUPPORTS INSERTION PLACES 
DISPONIBLES COûT

Flyer 10*10 cm 
Logo 3 1200€Affiches 30*30 cm

Affiches 50*50 cm

Livret programme 
12*12 cm

imprimé et téléchargeable

Remerciements sans limite de 
place 50€

Logo pages intérieures
20

80€
logo pages intérieures + 
sur le site carroi-alarue.fr 100€

Encarts format 33*60mm 
ou 45*45mm 6 à 8 250€

Encart pleine page 
120*120mm 2 500€

Banderole partenaire apposée dans l’espace du 
festival 2 2000€

Parrainage spectacle
signalé sur les supports de 
communication, à l’accueil 
du festival...

10 Nous consulter

Je fais un don de : 50€ 100€ 200€ 500€ 1000€
Réduction d’impôt pour 
une entreprise 

30€ 60€ 120€ 300€ 600€

Dépense réelle 20€ 40€ 80€ 200€ 400€

Objectif anniversaire  : 10 000 €



Bulletin Partenaire 10ème festival A la RUE
Je souhaite que mon entreprise / activité soit visible sur un/des support.s de communication 
du 10ème festival A la RUE, les 30 juin, 1 et 2 juillet 2023.

Entreprise :
Représentée par (nom et fonction) : 
Téléphone : 
Site internet : 
Adresse courriel : 
Adresse complète : 

Paiement :  c Chèque   c Virement  c Espèces
Une facture vous sera adressée pour le règlement

Je réserve : signer et cocher la formule souhaitée 
Il sera nécessaire de nous fournir votre publicité/logo au format numérique.  La responsabilité de la qualité 

du support fourni vous incombe. Si vous n'êtes pas en mesure de réaliser vous-même cette numérisation/

mise en page, Le Carroi peut s'en charger. Selon la complexité, cette prestation pourra vous être facturée - 

parlons-en !

SUPPORTS INSERTION COûT CHOIX

Flyer 10*10 cm 
Logo 1200€Affiches 30*30 cm

Affiches 50*50 cm

Livret programme 
12*12 cm

imprimé et téléchargeable

Remerciements 50€
Logo pages intérieures 80€
logo pages intérieures + 
sur le site carroi-alarue.fr 100€

Encarts format 33*60mm 
ou 45*45mm 250€

Encart pleine page 
120*120mm 500€

Banderole partenaire apposée dans l’espace du 
festival 2000€

Parrainage spectacle
signalé sur les supports de 
communication, à l’accueil 
du festival...

Négocié : 

Mécénat Don : 



Bulletin Partenaire 10ème festival A la RUE

Du soleil,
Du soleil sur Menetou-Salon,
Du soleil sur vos visages, 
Du soleil dans nos cœurs d’organisateurs !
Voilà cette 9ème édition A la RUE achevée et nous 
sommes bouches bées de n’avoir rien d’autre à en dire 
que « MERCI !». 

Merci aux nombreux spectateurs : on vous a 
comptés devant chaque spectacle et l’addition nous 
donne…5500 SPECTATEURS ! Certains nous ont 
confié venir de loin et ça c’est chouette pour Menetou-
Salon et le département. Merci pour votre présence 
gourmande et joviale, merci pour votre écoute, votre 
attention, votre générosité, vos applaudissements, 
vos sourires et vos petits mots aux uns et aux autres.

Merci et bravo à la belle équipe de régisseurs et de 
bénévoles, votre engagement fait chaud au cœur ! 
Des plus anciens à ceux qui nous ont rejoints, votre 
enthousiasme communicatif et votre endurance sont 
la plus grande force du festival A la RUE.

Merci à toutes les équipes artistiques ! Au-delà de 
vos représentations, on est heureux de la fluidité des 
échanges avant et des moments partagés pendant le 
week-end. On est particulièrement fiers d’avoir fait 
confiance à des projets naissants : Quatuor, Radio 
Terreur, Anti, Kalakuta Sound System et Carry 
On. Une mention spéciale pour tous les amateurs 
et amatrices qui se sont lancés dans les aventures 
We can be heroes et Carry On. Aussi un grand 
merci à Jérémy Olivier de s’être proposé pour un 
remplacement au pied levé de « Zaï Zaï Zaï Zaï » 
(un grand salut solidaire à l’équipe de Jamais trop 
d’art : on ne vous oublie pas et on se retrouve très 
vite, les spectateurs vous attendent). 

Merci aux Oiseaux de Tapages d’avoir régalé tout ce 
beau monde pendant 3 jours.
Merci aux faiseurs de souvenirs, photographes (dont 
le collectif historique des Photographes A la RUE !) 
qui partagent leurs images avec nous/vous !

Merci à la commune de Menetou-Salon de nous 
soutenir et accompagner dans la mise en place de 
tout ce bazar ! 

Merci aux voisins pour leur tolérance pour les 
perturbations de leur quotidien.

Et merci à tous ceux qui participent au site du festival : 
les animateurs du lancer de pantoufle, la Voix d’Emy, 
Soatata, Alice et Brigitte, le p’tit berrichon, Crèpes 
et Galettes.

Merci à tous nos partenaires : Drac Centre Val de 
Loire, Région Centre Val de Loire (PACT et CAP 
ASSO), Département du Cher, Communauté de 
communes Terres du Haut Berry, CAF du Cher, 
Fonds européens FEDER, FONJEP.

Merci aux entreprises sponsors de l’événement et à 
notre mécène Philippe Gilbert.

Merci aux associations qui nous prêtent du matériel 
ou des espaces ! (Antrepeaux, Berry Tourisme, 
Menetou-Salon Animation, Foyer rural de Pigny, 
Viellux, Abbaye de Noirlac -Centre culturel de 
rencontre, Union sportive Henrichemont-Menetou-
Salon, résidence autonomie Louis Jouannin, MSEF 
évidemment)

ENFIN, il ne vous aura pas échappé qu’en 2023 on 
fêtera notre 10ème édition : un anniversaire qui 
nous met un peu la pression ! Alors notez dans vos 
agendas : rendez-vous les 30 juin, 1er et 2 juillet 
2023 ! 
D’ici là, portez vous bien, soyez curieux de ce qui se 
passe à côté de chez vous, suivez le Carroi car on fait 
aussi plein de choses au cours de l’année, passez nous 
voir, échangeons !


