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Le cercle des mécènes
du Festival d’Avignon :
Soutenir le Festival
En devenant mécène du Festival, vous marquez votre
attachement au Festival d’Avignon. Celui-ci sera mentionné dans les documents d’information du Festival.
Vous pourrez faire appel, par exemple, à un conseil
personnalisé pour le choix des spectacles et serez invité
à la conférence de presse de présentation du Festival.
Vous pourrez également bénéficier d’un service de
réservation privilégié ou d’invitations à des moments
particuliers du Festival. Le détail des avantages liés à
votre niveau de don est indiqué ci-après.
.......................................................................................................

Les avantages fiscaux
Tout don effectué en faveur du Festival d’Avignon
ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu
imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est
reportable sur les cinq années suivant le versement.
.......................................................................................................

Pour devenir mécène, comment faire ?
Il vous suffit de choisir le montant du don que vous
désirez effectuer, de compléter la fiche jointe à ce
document et de nous la renvoyer accompagnée d’un
chèque à l’ordre du Festival d’Avignon du montant de
votre don.
Inferno de Romeo Castellucci – Cour d’honneur du Palais des papes 2008 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
couverture : Cour d’honneur du Palais des papes © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

En retour, vous recevrez un reçu fiscal correspondant
au montant de votre don.

.....................................................................................................

Contact
Cercle des mécènes du Festival d’Avignon
Frédéric Jussian – 04 90 27 66 50
e-mail : cerclemecenes@festival-avignon.com

CERCLE DES MÉCÈNES DU FESTIVAL D’AVIGNON
Frédéric Jussian – 04 90 27 66 50
e-mail : cerclemecenes@festival-avignon.com

CERCLE DES MÉCÈNES
DU FESTIVAL D’AVIGNON
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Les niveaux de participation
et leurs avantages respectifs

Bulletin d’adhésion
Cercle des mécènes
du Festival d’Avignon 2011

Madame, Monsieur,
Nous mettons en place un Cercle des mécènes individuels qui réunira à nos côtés
ceux qui entretiennent un lien particulier avec le Festival d’Avignon et qui ont le
désir et les moyens de lui marquer leur attachement.
En partie financé par des subventions publiques, qui représentent aujourd’hui
environ 55 % de son budget et lui permettent de remplir ses missions de service
public, le Festival d’Avignon a su développer ses ressources propres afin de pouvoir
continuer à produire des artistes majeurs de la scène européenne. Malgré un indéniable succès public (95 % de taux de fréquentation), le souci de garder le prix des
places accessible limite nos recettes de billetterie. Cependant, les tournées des
spectacles produits par le Festival et le parrainage d’entreprises nous ont permis de
maintenir notre budget artistique. Pour garantir notre dynamisme et défendre avec
vous la création, il est indispensable de diversifier et d’élargir nos soutiens.

DONATEUR
..............................................................................................................................

Monsieur

don
à partir de 300¤ (déduction 200¤ - coût réel 100¤)
..............................................................................................................................
• Conseil personnalisé dans le choix des spectacles
• Mention dans le programme (sous réserve de votre accord)
• Invitation à la conférence de presse de présentation
• Invitation aux vernissages des expositions
• Invitation à la soirée du Cercle des mécènes pendant le Festival

Nous sommes au service de la singularité et de la longévité du Festival d’Avignon,
fidèles à son projet d’origine: être le lieu de la création contemporaine et de l'exigence
artistique tout en s'adressant au public le plus large possible.
Depuis 2004, la programmation est imaginée avec un ou des artistes associés.
Source d’inspiration, ils insufflent leur univers créatif et leur vision du monde au
cœur du Festival et nous permettent de découvrir leur travail en profondeur à
travers plusieurs spectacles, mais également via leurs influences, leurs amitiés. Nous
nous efforçons de renforcer le lien du Festival avec les spectateurs afin de permettre
à chacun d’enrichir son parcours autour de rencontres avec des artistes ou de
moments de réflexions, notamment avec des philosophes.
L’histoire du Festival d’Avignon est liée à des émotions et des souvenirs personnels,
des spectacles, des rencontres, des échanges qui restent gravés dans les mémoires.
C’est votre histoire et c’est à ce titre que nous vous remercions de rejoindre ce
nouveau Cercle et de nous accompagner au plus près dans ce qui est une des plus
belles aventures européennes des arts de la scène.

Mademoiselle

Nom (en lettres capitales)
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville

MÉCÈNE
..............................................................................................................................

Pays

don à partir de 1000¤ (déduction 660¤ - coût réel 340¤)
..............................................................................................................................

Téléphone

+
Votre soutien nous permettra en effet de renforcer nos capacités de production
pour pouvoir continuer à vous proposer des créations ambitieuses, avec les artistes
les plus reconnus comme ceux que le Festival fait connaître.

Madame

e-mail

• Service prioritaire de billetterie : réservation directe auprès
d’un service dédié, avant l’ouverture de la billetterie et jusqu’à
une semaine avant la date du spectacle. Limité à deux places
par spectacle
• Placement privilégié dans les salles numérotées
• Invitation à un pot de première en présence des artistes
et de la direction du Festival

......................................................................................................

Contribution 2011
Donateur

don à partir de 300¤

Mécène

don à partir de 1 000¤

Grand Mécène

don à partir de 5 000¤

Accepte d’être mentionné dans les documents
de communication du Festival à la page
du Cercle des mécènes

GRAND
MÉCÈNE
..............................................................................................................................
don
à partir de 5000¤ (déduction 3300¤ - coût réel 1700¤)
..............................................................................................................................

Ne souhaite pas être mentionné dans les documents
de communication du Festival à la page
du Cercle des mécènes

+
• Visite privée des coulisses du Festival (sur demande)
• Information personnalisée sur les spectacles à voir en France
et en Europe tout au long de l’année (sur demande)
• À noter :
– Service prioritaire de billetterie : réservation directe
auprès d’un service dédié, avant l’ouverture de la billetterie
et jusqu’à la veille du spectacle sans limitation de place
(dans la limite des places disponibles)
– Invitation à tous les pots de première en présence
des artistes et de la direction du Festival

Date et signature

.....................................................................................................
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion accompagné
d’un chèque du montant de votre don à l’ordre du
Festival d’Avignon à l’adresse suivante :

Hortense Archambault et Vincent Baudriller



directeurs

Festival d’Avignon
Cercle des mécènes
Cloître Saint-Louis
20 rue Portail Boquier
84000 Avignon
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Les niveaux de participation
et leurs avantages respectifs

Bulletin d’adhésion
Cercle des mécènes
du Festival d’Avignon 2011

Madame, Monsieur,
Nous mettons en place un Cercle des mécènes individuels qui réunira à nos côtés
ceux qui entretiennent un lien particulier avec le Festival d’Avignon et qui ont le
désir et les moyens de lui marquer leur attachement.
En partie financé par des subventions publiques, qui représentent aujourd’hui
environ 55 % de son budget et lui permettent de remplir ses missions de service
public, le Festival d’Avignon a su développer ses ressources propres afin de pouvoir
continuer à produire des artistes majeurs de la scène européenne. Malgré un indéniable succès public (95 % de taux de fréquentation), le souci de garder le prix des
places accessible limite nos recettes de billetterie. Cependant, les tournées des
spectacles produits par le Festival et le parrainage d’entreprises nous ont permis de
maintenir notre budget artistique. Pour garantir notre dynamisme et défendre avec
vous la création, il est indispensable de diversifier et d’élargir nos soutiens.

DONATEUR
..............................................................................................................................

Monsieur

don
à partir de 300¤ (déduction 200¤ - coût réel 100¤)
..............................................................................................................................
• Conseil personnalisé dans le choix des spectacles
• Mention dans le programme (sous réserve de votre accord)
• Invitation à la conférence de presse de présentation
• Invitation aux vernissages des expositions
• Invitation à la soirée du Cercle des mécènes pendant le Festival

Nous sommes au service de la singularité et de la longévité du Festival d’Avignon,
fidèles à son projet d’origine: être le lieu de la création contemporaine et de l'exigence
artistique tout en s'adressant au public le plus large possible.
Depuis 2004, la programmation est imaginée avec un ou des artistes associés.
Source d’inspiration, ils insufflent leur univers créatif et leur vision du monde au
cœur du Festival et nous permettent de découvrir leur travail en profondeur à
travers plusieurs spectacles, mais également via leurs influences, leurs amitiés. Nous
nous efforçons de renforcer le lien du Festival avec les spectateurs afin de permettre
à chacun d’enrichir son parcours autour de rencontres avec des artistes ou de
moments de réflexions, notamment avec des philosophes.
L’histoire du Festival d’Avignon est liée à des émotions et des souvenirs personnels,
des spectacles, des rencontres, des échanges qui restent gravés dans les mémoires.
C’est votre histoire et c’est à ce titre que nous vous remercions de rejoindre ce
nouveau Cercle et de nous accompagner au plus près dans ce qui est une des plus
belles aventures européennes des arts de la scène.

Mademoiselle

Nom (en lettres capitales)
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville

MÉCÈNE
..............................................................................................................................

Pays

don à partir de 1000¤ (déduction 660¤ - coût réel 340¤)
..............................................................................................................................

Téléphone

+
Votre soutien nous permettra en effet de renforcer nos capacités de production
pour pouvoir continuer à vous proposer des créations ambitieuses, avec les artistes
les plus reconnus comme ceux que le Festival fait connaître.

Madame

e-mail

• Service prioritaire de billetterie : réservation directe auprès
d’un service dédié, avant l’ouverture de la billetterie et jusqu’à
une semaine avant la date du spectacle. Limité à deux places
par spectacle
• Placement privilégié dans les salles numérotées
• Invitation à un pot de première en présence des artistes
et de la direction du Festival

......................................................................................................

Contribution 2011
Donateur

don à partir de 300¤

Mécène

don à partir de 1 000¤

Grand Mécène

don à partir de 5 000¤

Accepte d’être mentionné dans les documents
de communication du Festival à la page
du Cercle des mécènes

GRAND
MÉCÈNE
..............................................................................................................................
don
à partir de 5000¤ (déduction 3300¤ - coût réel 1700¤)
..............................................................................................................................

Ne souhaite pas être mentionné dans les documents
de communication du Festival à la page
du Cercle des mécènes

+
• Visite privée des coulisses du Festival (sur demande)
• Information personnalisée sur les spectacles à voir en France
et en Europe tout au long de l’année (sur demande)
• À noter :
– Service prioritaire de billetterie : réservation directe
auprès d’un service dédié, avant l’ouverture de la billetterie
et jusqu’à la veille du spectacle sans limitation de place
(dans la limite des places disponibles)
– Invitation à tous les pots de première en présence
des artistes et de la direction du Festival

Date et signature

.....................................................................................................
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion accompagné
d’un chèque du montant de votre don à l’ordre du
Festival d’Avignon à l’adresse suivante :

Hortense Archambault et Vincent Baudriller



directeurs

Festival d’Avignon
Cercle des mécènes
Cloître Saint-Louis
20 rue Portail Boquier
84000 Avignon
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Le Cercle des mécènes
du Festival d’Avignon :
Soutenir le Festival
En devenant mécène du Festival, vous marquez votre
attachement au Festival d’Avignon. Celui-ci sera mentionné dans les documents d’information du Festival.
Vous pourrez faire appel, par exemple, à un conseil
personnalisé pour le choix des spectacles et serez invité
à la conférence de presse de présentation du Festival.
Vous pourrez également bénéficier d’un service de
réservation privilégié ou d’invitations à des moments
particuliers du Festival. Le détail des avantages liés à
votre niveau de don est indiqué ci-après.
.......................................................................................................

Les avantages fiscaux
Tout don effectué en faveur du Festival d’Avignon
ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu
imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est
reportable sur les cinq années suivant le versement.
.......................................................................................................

Pour devenir mécène, comment faire ?
Il vous suffit de choisir le montant du don que vous
désirez effectuer, de compléter la fiche jointe à ce
document et de nous la renvoyer accompagnée d’un
chèque à l’ordre du Festival d’Avignon du montant de
votre don.
Inferno de Romeo Castellucci – Cour d’honneur du Palais des papes 2008 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
couverture : Cour d’honneur du Palais des papes © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

En retour, vous recevrez un reçu fiscal correspondant
au montant de votre don.

.....................................................................................................

Contact
Cercle des mécènes du Festival d’Avignon
Frédéric Jussian – 04 90 27 66 50
e-mail : cerclemecenes@festival-avignon.com

CERCLE DES MÉCÈNES DU FESTIVAL D’AVIGNON
Frédéric Jussian – 04 90 27 66 50
e-mail : cerclemecenes@festival-avignon.com

CERCLE DES MÉCÈNES
DU FESTIVAL D’AVIGNON
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Le cercle des mécènes
du Festival d’Avignon :
Soutenir le Festival
En devenant mécène du Festival, vous marquez votre
attachement au Festival d’Avignon. Celui-ci sera mentionné dans les documents d’information du Festival.
Vous pourrez faire appel, par exemple, à un conseil
personnalisé pour le choix des spectacles et serez invité
à la conférence de presse de présentation du Festival.
Vous pourrez également bénéficier d’un service de
réservation privilégié ou d’invitations à des moments
particuliers du Festival. Le détail des avantages liés à
votre niveau de don est indiqué ci-après.
.......................................................................................................

Les avantages fiscaux
Tout don effectué en faveur du Festival d’Avignon
ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu
imposable. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est
reportable sur les cinq années suivant le versement.
.......................................................................................................

Pour devenir mécène, comment faire ?
Il vous suffit de choisir le montant du don que vous
désirez effectuer, de compléter la fiche jointe à ce
document et de nous la renvoyer accompagnée d’un
chèque à l’ordre du Festival d’Avignon du montant de
votre don.
Inferno de Romeo Castellucci – Cour d’honneur du Palais des papes 2008 © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon
couverture : Cour d’honneur du Palais des papes © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

En retour, vous recevrez un reçu fiscal correspondant
au montant de votre don.

.....................................................................................................

Contact
Cercle des mécènes du Festival d’Avignon
Frédéric Jussian – 04 90 27 66 50
e-mail : cerclemecenes@festival-avignon.com

CERCLE DES MÉCÈNES DU FESTIVAL D’AVIGNON
Frédéric Jussian – 04 90 27 66 50
e-mail : cerclemecenes@festival-avignon.com

CERCLE DES MÉCÈNES
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Les niveaux de participation
et leurs avantages respectifs

Bulletin d’adhésion
Cercle des mécènes
du Festival d’Avignon 2011

Madame, Monsieur,
Nous mettons en place un Cercle des mécènes individuels qui réunira à nos côtés
ceux qui entretiennent un lien particulier avec le Festival d’Avignon et qui ont le
désir et les moyens de lui marquer leur attachement.
En partie financé par des subventions publiques, qui représentent aujourd’hui
environ 55 % de son budget et lui permettent de remplir ses missions de service
public, le Festival d’Avignon a su développer ses ressources propres afin de pouvoir
continuer à produire des artistes majeurs de la scène européenne. Malgré un indéniable succès public (95 % de taux de fréquentation), le souci de garder le prix des
places accessible limite nos recettes de billetterie. Cependant, les tournées des
spectacles produits par le Festival et le parrainage d’entreprises nous ont permis de
maintenir notre budget artistique. Pour garantir notre dynamisme et défendre avec
vous la création, il est indispensable de diversifier et d’élargir nos soutiens.

DONATEUR
..............................................................................................................................

Monsieur

don
à partir de 300¤ (déduction 200¤ - coût réel 100¤)
..............................................................................................................................
• Conseil personnalisé dans le choix des spectacles
• Mention dans le programme (sous réserve de votre accord)
• Invitation à la conférence de presse de présentation
• Invitation aux vernissages des expositions
• Invitation à la soirée du Cercle des mécènes pendant le Festival

Nous sommes au service de la singularité et de la longévité du Festival d’Avignon,
fidèles à son projet d’origine: être le lieu de la création contemporaine et de l'exigence
artistique tout en s'adressant au public le plus large possible.
Depuis 2004, la programmation est imaginée avec un ou des artistes associés.
Source d’inspiration, ils insufflent leur univers créatif et leur vision du monde au
cœur du Festival et nous permettent de découvrir leur travail en profondeur à
travers plusieurs spectacles, mais également via leurs influences, leurs amitiés. Nous
nous efforçons de renforcer le lien du Festival avec les spectateurs afin de permettre
à chacun d’enrichir son parcours autour de rencontres avec des artistes ou de
moments de réflexions, notamment avec des philosophes.
L’histoire du Festival d’Avignon est liée à des émotions et des souvenirs personnels,
des spectacles, des rencontres, des échanges qui restent gravés dans les mémoires.
C’est votre histoire et c’est à ce titre que nous vous remercions de rejoindre ce
nouveau Cercle et de nous accompagner au plus près dans ce qui est une des plus
belles aventures européennes des arts de la scène.

Mademoiselle

Nom (en lettres capitales)
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville

MÉCÈNE
..............................................................................................................................

Pays

don à partir de 1000¤ (déduction 660¤ - coût réel 340¤)
..............................................................................................................................

Téléphone

+
Votre soutien nous permettra en effet de renforcer nos capacités de production
pour pouvoir continuer à vous proposer des créations ambitieuses, avec les artistes
les plus reconnus comme ceux que le Festival fait connaître.

Madame

e-mail

• Service prioritaire de billetterie : réservation directe auprès
d’un service dédié, avant l’ouverture de la billetterie et jusqu’à
une semaine avant la date du spectacle. Limité à deux places
par spectacle
• Placement privilégié dans les salles numérotées
• Invitation à un pot de première en présence des artistes
et de la direction du Festival

......................................................................................................

Contribution 2011
Donateur

don à partir de 300¤

Mécène

don à partir de 1 000¤

Grand Mécène

don à partir de 5 000¤

Accepte d’être mentionné dans les documents
de communication du Festival à la page
du Cercle des mécènes

GRAND
MÉCÈNE
..............................................................................................................................
don
à partir de 5000¤ (déduction 3300¤ - coût réel 1700¤)
..............................................................................................................................

Ne souhaite pas être mentionné dans les documents
de communication du Festival à la page
du Cercle des mécènes

+
• Visite privée des coulisses du Festival (sur demande)
• Information personnalisée sur les spectacles à voir en France
et en Europe tout au long de l’année (sur demande)
• À noter :
– Service prioritaire de billetterie : réservation directe
auprès d’un service dédié, avant l’ouverture de la billetterie
et jusqu’à la veille du spectacle sans limitation de place
(dans la limite des places disponibles)
– Invitation à tous les pots de première en présence
des artistes et de la direction du Festival

Date et signature

.....................................................................................................
Merci d’envoyer votre bulletin d’adhésion accompagné
d’un chèque du montant de votre don à l’ordre du
Festival d’Avignon à l’adresse suivante :

Hortense Archambault et Vincent Baudriller



directeurs

Festival d’Avignon
Cercle des mécènes
Cloître Saint-Louis
20 rue Portail Boquier
84000 Avignon

