
la culture n'est pas l'instrument de la paix. Elle est cette 
cohésion nécessaire à la paix, qui doit être intégrée à un 

dispositif préventif et coopératif.

la culture est l'avenir de la politique : les formes 

culturelles innovantes, participatives, dans lesquelles le 

public se mêle bien souvent à la performance proposée, nous 

montrent la voie d'un véritable vivre-ensemble. Entrez 

au cinéma, à l'opéra, dans une salle de concerts, assistez à 

quelques spectacles de rue, ou même à un match de football 

: vous y verrez des individus enthousiastes, unis 
autour d'un même centre d'intérêt.

la culture n'adoucit pas nécessairement les mœurs : 
bon nombre de personnages sanguinaires étaient éminemment 

instruits ou cultivés. Et les Nazis se réclamaient d'une 

Volkskultur. Elle peut mener à tous les excès 
: élitisme, domination, discrimination, ethnocentrisme. Bien 

heureusement, nous avons les armes pour combattre ces méfaits 

: les cultures marginales, les penseurs éclairés, l'influence 

salvatrice d'autres cultures, puisqu'aucune culture n'est 

seule, jamais. Jusque dans la création, la raison reste un 

garde-fou indispensable.

le bain culturel peut mener à l'émancipation, au 
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L’Office de la Culture et de l'Animation prouve le contraire 
en proposant chaque année une sélection de ce que le 
spectacle vivant fait de meilleur ! Humour, danse, 
cirque, musique, théâtre... une saison pluridisciplinaire à 
savourer à tout âge et à consommer sans modération. 

L'OCA est l'association culturelle la plus importante de 
la CCFG et son projet associatif allie activités de loisirs, 
spectacles et actions culturelles. L'OCA accompagne la 
ville de Bonneville dans son développement culturel et en 
est son partenaire privilégié.

Pleins Feux, c’est le festival 
incontournable de Bonne-
ville. Musiques soul, funk, 
blues et jazz, sa ligne artis-
tique originale fait l’identi-
té et la spécificité de l’évé-
nement.

Pleins Feux, c’est aussi un 
festival complètement gra-
tuit. Pour que la musique 
reste accessible à tous.

Pleins Feux, c’est 3 soirs de 
concerts, avec 3 groupes 
qui se produisent chaque 
soir sur la grande scène ex-
térieure. Le festival a lieu 
le troisième week-end de 
juillet à Bonneville.

Bref, Pleins Feux, c’est une 
ambiance funky, festive et 
détendue. Et ça dure de-
puis plus de 20 ans...

En contrepartie de votre soutien financier, nous participons à la diffusion de votre 
marque et vous offrons des avantages :

 P Visibilité de votre logo sur nos supports print et web.
 P Visibilité de votre logo auprès de notre public sur les lieux des spectacles.
 P Des invitations pour les spectacles à l'Agora ou au château pour vous ou vos clients.
 P Invitations pour une soirée événement au château avec un espace privé (buffet 

offert)

votre aide est précieuse pour pouvoir développer 
nos actions et accueillir de nouveaux publics.

15 000 SPECTATEURS

50 événements culturels 
   par saison

3 festivals 
LES JOURNÉES DES SALTIMBANQUES
LE BIG BAROUF DU PÈRE NOËL
HIP HOP FUTUR FESTIVAL

4 lieux de spectacles 
AGORA - CHATEAU  
LA RUE - SC'ART A B

2 000 
abonnés sur les réseaux sociaux

3 soirées de concerts

23, 24 et 25 juillet 2020

Festival gratuit

18 000 festivaliers

120 bénévoles

80 partenaires privés et institutionnels

10 000 abonnés sur les réseaux sociaux

Plus de 80 partenaires privés et institutionnels soutiennent 
le festival. C’est grâce à eux qu’il peut proposer cette 
programmation d’exception et conserver sa gratuité.

Pleins Feux vous accueille les 3 soirs du festival, vous assurant de passer un moment festif 
dans son espace réservé aux partenaires. Selon votre apport, vous bénéficiez des avantages 
suivants :

 P Visibilité de votre logo sur les supports de communication (print et web) et sur le festival 
 P Accès à l'espace partenaire
 P Accueil privilégié (buffet, coupons boissons ou bouteille, parking)
 P Stands privés dans l'espace partenaire
 P Accès au backstage pour rencontrer les artistes

le plus funky des festivals !



CLUB 
PARTENAIRE

CLUB 
CRÉATION

CLUB 
ÉMOTION

CLUB 
CHÂTEAU

VISIBILITÉ SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Brochure de saison annuelle V V V V
Site web V V V V
Affiches et flyers V V
À l'accueil du public à l'Agora V V V
À l'accueil du public au Château V V
SUR LES ÉVÉNEMENTS

Invitations sur une sélection de spectacles à l'Agora 20 40 50

Invitations sur une sélection de spectacles au château 20

Invitations pour la soirée événement au château + accès 
au buffet 5 20

Bouteilles offertes à la soirée événement au château (au 
choix : champagne, ayze...) 5

TARIF 200€ 500€ 1 000€ 2 000€

BRONZE ARGENT OR PLATINE DIAMANT PRIVILÈGE

ESPACE PARTENAIRE LORS DU FESTIVAL

Invitations par soir 3 5 10 25 50 60

Accès au buffet V V V V V V
Accès parkings privés 1 3 10 20 25

Bouteilles de champagne pour 3 
soirs 2 5 10 20 30

Stand privé vip 1 2 4

VISIBILITÉ SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Flyers V V V V V
Affiches tous formats V V V
Site web V V V V
Ecran géant sur le festival V V V
Accès backstage sur une soirée 5

TARIF 300€ 500€ 1 000€ 3 000€ 6 000€ 10 000€

DÉTAIL DES FORMULES

NOM DE LA SOCIÉTÉ : .........................................................................................................................
Adresse  : .....................................................................................................................................................
CP / Ville : ...................................................................................................................................................
Personne référente :  ..................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................

Fait le : ...................................................
à :  ...........................................................

Signature et cachet de l'entreprise

FORMULE CHOISIE :  
E CLUB PARTENAIRE 200€

E CLUB CRÉATION 500€

E CLUB ÉMOTION 1 000€

E CLUB CHÂTEAU 2 000€

FORMULE CHOISIE :  
E BRONZE 300€

E ARGENT 500€

E OR 1 000€

E PLATINE 3 000€

E DIAMANT 6 000€

E PRIVILÈGE 10 000€

Avec la loi du 1er août 2003, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires. Les dons d’intérêts généraux à la diffusion de la culture sont soumis aux charges de réduction fiscale 
que vous déclarez aux impôts. Le montant de votre don est libre. 
Quelques exemples :
600€ - Coût réel après déduction fiscale C 240€
1 000€ - Coût réel après déduction fiscale C 400€

JE SOUHAITE DEVENIR PARTENAIRE DE :
BON D'ENGAGEMENT

r r
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jugement libre et critique, s'il est encadré par ces deux piliers 

que sont la liberté de penser et de s'exprimer. Démocratiser 
la culture, c'est la diffuser à une large échelle, mais 
c'est aussi soutenir les entreprises émergentes, les 

projets personnels, instaurer des pôles culturels dans chaque 

quartier, donner aux plus jeunes le goût de l'invention, 
ou plutôt leur prouver que ce goût est en eux et qu'ils sont en 

demande, sans le savoir.

il ne faut pas nécessairement être cultivé pour apprécier 

la culture ni créer soi-même. Il n'y a pas de haute et de 

basse culture. Il y a des artistes. Et il n'est pas rare qu'un 

élève s'essayant à la libre création soit amené à rechercher 

des références et des modèles. Ne pas forcer, mais faire naître, 

accompagner.

la culture est un besoin spécifique 
à l'homme, un besoin de son esprit. Ôtez la culture, il 

reste la bête. Elle n'est certes pas le remède à tous les maux, mais 

elle est et doit rester cet espace d'échanges et d'identification 

aux autres. Et les autres, ce sont les membres du même corps 

culturel, ce sont aussi les membres d'un corps étranger qu'une 

simple étreinte rend familier.

CONTACT :
GÉRARD MARTIN

B06.79.71.20.99

SGERARD.MARTIN12@WANADOO.FR   


