
NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS PRÉCÉDENTS

VOS INTERLOCUTEURS

Mais aussi les commerçants locaux suivants : 
SARL Vaïko Flash Pizza, Cabinet infi mière Bonnet Thérond, Boulangerie Les délices de Rodilhan SARL Kyndt-Dufour, Coiffeur C 
Dedisgn’Hair, Buraliste presse SNC Couderc Carmona,  Boucherie SARL Cervera, Auto-école Rodilhanaise, Intermarché manduel 

RESPONSABLE DU MECENAT

Damien Fouchet – 06 15 89 27 94
partenariatlabelrue@gmail.com

DIRECTRICE

Julia Paglinghi – 06 10 58 90 32
eurekart.labelrue@gmail.com

Facebook : @saisonabelrue

Eurek’Art, acteur des arts de la rue depuis 1996
Association agréée Jeunesse et Education Populaire, membre des Fédération Nationale et Régionale des arts de la rue. Elle reçoit le soutien de la Région 
Occitanie, de la DRAC Occitanie, des Conseils Départementaux du Gard et de l’Hérault, de la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion sociale, du 

Fonds de la Vie associative, du FONJEP, de la CAF.
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SOUTENEZ LE LABEL RUE !
SOUTENEZ LE LABEL RUE !
SOUTENEZ LE LABEL RUE !



LE FESTIVAL LABEL RUE, C’EST :

QUI SOMMES-NOUS ?

QU’EST-CE QUE LE MÉCÉNAT CULTUREL ?

ÉCHANGEONS ET CHOISISSONS ENSEMBLE LES MODALITÉS DE  NOTRE PARTENARIAT :

Eurek’Art accompagne depuis 23 ans le développement culturel de 
territoires ruraux et périurbains grâce aux arts de la rue dans la Région 
Occitanie (l’Aude, le Tarn, l’Hérault et le Gard) à travers : 

Nos maîtres-mots : 

participation et implication des habitants 

lien social  intergénérationnel 

soutien aux artistes émergents 

projets de territoire
présence artistiqueespaces publics

expérimentation

éducation populaire logique partenariale

Le mécénat est un acte simple, à la portée de tous, qui 
peut apporter beaucoup à votre entreprise.

  Il peut s’agir d’un don en numéraire, en compétences, en 
nature ou en technologie. 

   La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a créé un 
dispositif fiscal très incitatif :  Vous bénéficiez d’une 
réduction de votre impôt sur les sociétés de 60% du montant 
des dons ainsi que de contreparties plafonnées à 25% du 
montant de votre don.* 

*dans la limite de 10 000 € ou de 0.5 % du chiffre d’affaires HT. 

Déjà 8 éditions à Rodilhan avec une extension progressive sur 
l’agglomération de Nîmes Métropole

3 jours de spectacles 

12 compagnies professionnelles

18 représentations grand public & gratuites

Des ateliers : improvisation théâtrale, cirque, arts plastiques          
sensibilisation à l’écologie...

Un plateau création soutenant de jeunes compagnies émergentes 
avec l’attribution d’un prix

Un espace de convivialité (bar, restauration légère, piste de danse)

Une vitrine des associations et un marché de producteurs locaux

 …et des artistes en résidence sur l’agglomération avec une 
performance créée avec les habitants 

> Communiquez autrement en externe et en interne

EXEMPLES DE CONTREPARTIES POSSIBLES

Pour tout don

100 €

500 €

1000 €

2000 €

5000 €

7000 €

10 000 € Une soirée ou un événement pour votre entreprise : «Intervento», atelier-conférence et 
démonstrations de manipulations mentales + Le spectacle de magie mentale “Mago Mentalista” 
de la Compagnie Les Décatalogués + 1 DJ Labellisé Label Rue 

Dans votre entreprise : «Intervento», atelier-conférence et démonstrations de manipulations 
mentales + Le spectacle de magie mentale “Mago Mentalista” de la Compagnie Les Décatalogués 

Dans votre entreprise : Le spectacle de magie mentale “Mago Mentalista” de la Compagnie Les 
Décatalogués 

1 DJ Labellisé Label Rue pour animer une de vos soirées

4 invitations pour le banquet de l’artiste Pina Wood fin novembre 2019

Un T Shirt Label Rue

Le nom de votre entreprise dans la liste de remerciements du programme édité à 8000 ex

Un T Shirt Label Rue + 2 invitations pour le banquet de l’artiste Pina Wood fin novembre 2019

> Affirmez vos valeurs
> Mettez vos compétences au service de l’intérêt général

> Soutenez le développement culturel local

> Contribuez à l’attractivité de votre territoire

 Des résidences artistiques de territoire impliquant les 
habitants dans le processus de création,

  Des actions culturelles participatives intergénérationnelles 
mobilisant des structures relais locales

   Une saison itinérante de spectacles sur l’espace public et un 
festival de rue depuis 2003


