Club des entreprises mécènes
de l’Opéra de Rouen Normandie

MISSION > PROJET > VALEURS
L’Opéra de Rouen Normandie a pour mission la production
et la diﬀusion de spectacles lyriques, symphoniques et
chorégraphiques au Théâtre des Arts et à la Chapelle
Corneille. Chaque année, entre 2 et 5 productions d’opéra
sont entièrement créées à Rouen : fabrication des décors,
costumes, choix des artistes, répétitions et représentations.

Son projet, rayonner sur tout le territoire, en favorisant
la création basée sur ses forces artistiques : un orchestre
permanent de quarante musiciens, une compagnie de quatre
chanteurs, un chœur et deux ensembles en résidence
(accentus et Le Poème Harmonique). Les valeurs qu’il défend
sont l’ouverture, l’excellence et la créativité.

SOUTENEZ SES FORCES ARTISTIQUES ET SES ACTIONS
L’Orchestre

Actions vers le jeune public

Composé d’un noyau permanent de quarante musiciens avec à sa tête le
maestro Leo Hussain, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie se produit
non seulement en fosse pour les opéras mais aussi en concert sur la scène
du Théâtre des Arts ainsi qu’à l’occasion de tournées régionales, nationales
et internationales. Ses musiciens donnent également de nombreux
programmes de musique de chambre.

L’Opéra de Rouen Normandie a fait de sa politique « jeune public » un enjeu
fondamental à l’image du concept des spectacles participatifs permettant
aux enfants de devenir des « spect’acteurs » totalement intégrés aux
diﬀérentes représentations (opéra, concert, danse). De l’école maternelle à
l’université, une programmation spéciﬁque est proposée, soutenue par une
politique tarifaire adaptée.
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Actions vers les publics empêchés
L’Opéra de Rouen Normandie est très sensible à l’accès de tous les publics.
Il mène une politique qui s’inscrit dans la durée en milieu hospitalier, en
centre de détention et à destination des personnes en situation de handicap
auditif et visuel. Les musiciens de l’Orchestre vont régulièrement à la
rencontre de ces publics.

L’OPÉRA EN CHIFFRES
Par saison
60 salariés permanents
40 musiciens permanents
12,6 millions d’euros de budget
90 levers de rideaux
50 dates en tournée
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100 000 spectateurs
5 400 abonnés
15 000 scolaires accueillis
150 actions pédagogiques
1 théâtre de 19 000 m²
1 atelier costumes
4 000 m² d’ateliers décors

LES ENJEUX POUR L’ENTREPRISE
Une source d’enrichissement mutuel
> Encourager les synergies entre nos savoir-faire
> Développer votre politique RSE par l’intégration de votre entreprise à son
environnement social, culturel et humain

Un management interne positif
> Associer vos collaborateurs à un projet valorisant
> Renforcer la cohésion de vos équipes en leur oﬀrant un moment privilégié
dans une institution de renom

Une communication externe renforcée
> Partager des moments forts avec vos partenaires et clients autour d’un
spectacle dans un lieu prestigieux
> Bénéﬁcier de la notoriété de l’Opéra pour communiquer
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LE CLUB SEINE OPÉRA
Être membre du club vous permet de développer votre réseau lors de
rendez-vous réservés aux membres, de bénéﬁcier d’une grande visibilité,
d’avoir de précieux conseils pour l’organisation de vos manifestations et de
proﬁter d’avantages tarifaires.

Concrètement, vous pourrez :
> Découvrir l’envers du décor
En accédant à des répétitions, en rencontrant des artistes, en découvrant la
diversité des métiers techniques.
> Proﬁter d’une grande visibilité
Par l’intégration de votre logo sur nos supports de communication (brochure
de saison, programme de salle, site, aﬃche posée dans le Théâtre des Arts)
et lors de vos soirées avec une signalétique spéciﬁque.
> Oser l’expérience de l’événementiel
En proﬁtant des conseils de toute l’équipe pour imaginer vos événements
et en bénéﬁciant de tarifs privilégiés sur les places et la location de salles.
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LE MÉCÉNAT
Le mécénat culturel est simple à mettre en œuvre. Il peut prendre plusieurs
formes : apport ﬁnancier, mise à disposition de biens, de moyens techniques
ou matériels, prestations de services, mobilisation du savoir-faire de
salariés de votre entreprise.

Un cadre législatif incitatif
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, dite « loi Aillagon », a créé un
dispositif ﬁscal très incitatif.
> Elle confère une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant
du don, dans la limite d’un plafond de 0,5% du chiﬀre d’aﬀaires HT (avec la
possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas de
dépassement de seuil). L’Opéra s’engage à vous remettre un document qui
vous permettra de déﬁscaliser votre don.
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> Elle autorise des contreparties en communication et relations publiques
pour votre entreprise, plafonnées à hauteur de 25% du montant du don. Il
peut s’agir de billets pour le spectacles, visites privées du théâtre, mise
à disposition d’espaces de réception, insertion de votre logo sur nos
documents de communication.
60% de réduction ﬁscale et 25% de contreparties soit un avantage
global de 85% du montant du don pour l’entreprise mécène !

Contact > Juliette Démares
Responsable du mécénat et des relations entreprises
02 35 98 61 93 – juliettedemares@operaderouen.fr
Opéra de Rouen Normandie
Théâtre des Arts – 7 rue du Docteur Rambert 76000 Rouen
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Des PME-PMI aux grandes entreprises, le mécénat est fait pour vous !
Un mécénat
à votre nuance...

Mécène Piano *

Mécène Mezzo-Forte

Mécène Forte

Mécène Fortissimo

Oﬀre

à partir de 2 500 €

à partir de 4 500 €

à partir de 9 000 €

à partir de 18 000 €

Réduction d’impôt

1 500 €

2 700 €

5 400 €

10 800 €

Contreparties

1 soirée pour 6 pers.
drink à l’entracte

1 soirée pour 10 pers.
drink à l’entracte

1 soirée pour 20 pers.
cocktail après spectacle

1 soirée pour 30 pers.
cocktail après spectacle

Coût net

375 €

675 €

1 350 €

2 700 €
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* Palier réservé aux PME/PMI de moins de 50 salariés

