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SOUTENEZ LA COMEDIE MUSICALE 

LE MAGICIEN D’ 

 

Etre acteur 

responsable 

d’une démarche 

citoyenne et 

innovante 

 

 

Vos  

dons 

défiscalisés à 

hauteur  de 60 % 

 

         

Faire participer votre 

entreprise  

à un projet original 
 

 

Votre logo  

dans 

Montpellier 

et dans 

toute  

la France 
 

Soutenir                      

la jeune 

création 

artistique 

Œuvrer à 

une entreprise culturelle, 

humaine et sociale 
 

MECENAT 
PARTENARIAT 

COMMUNICATION
 

Accroître 

votre 

visibilité 

LA COMPAGNIE 

OXYMORE 
VOUS PROPOSE 

O Z 
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------   PROPOSITION  --------------  MECENAT   COMMUNICATION   ---------------   P.1   ----- 

Le mécénat 
d’entreprise n’est 

pas une mode 
passagère, mais 

l’une des formes les 
plus significatives 

de l’émergence 
d’une société civile 

s’engageant 
librement 

au service de 
l’intérêt général. 

 
Jacques Rigaud 

 

QU’EST-CE QUE LE MECENAT CULTUREL ? 

QUELS SONT LES 

AVANTAGES DU 

MECENAT POUR 

MON ENTREPRISE ? 

 

Définissez un objectif 
Envisagez votre démarche de mécénat comme un 
partenariat gagnant-gagnant. L’image de votre entreprise 
auprès de vos salariés, de vos partenaires ou des médias 
sera marquée par le projet que vous aurez choisi. Il vous 
permettra d’afficher vos valeurs et de montrer votre 
engagement et votre responsabilité sociale. Déterminez les 
moyens et la durée pour lesquels vous êtes prêts à vous 
engager. Un soutien récurrent à une structure culturelle 
valorise votre entreprise et traduit son souci de créer un lien 
durable avec ses partenaires. Cela participe à son 
attractivité économique et sociale.  
 
 

Le mécénat, « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de 
la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour 
l’exercice d’activités présentant un intérêt général. » est une 
véritable signature pour votre entreprise qui bénéficie aujourd’hui  
d’ un dispositif juridique et fiscal novateur et très avantageux . En 
effet le développement du mécénat en France doit beaucoup aux 
mesures fiscales incitatives portées par la loi du 1er août 2003 et à 
ses avancées successives. 
 
Le mécénat se traduit par le versement d’une donation qui n’entre 
pas dans le champ d’application de la TVA dans la mesure où elle ne 
correspond pas à une activité d’échange commerciale . Celle-ci ouvre  
droit aux donateurs à certains avantages fiscaux : 60 % du don sont 
déductible de l’impôt société,  la limite de cette déductibilité dans le 
cadre d’une association culturelle comme la compagnie Oxymore est 
de 0.5 % du chiffre d’affaire, mais cet avantage est reportable sur 5 
ans en cas de dépassement.  
 
Grâce à vos dons, votre entreprise contribue au rayonnement 
d’Oxymore et soutient les actions qui contribuent à sa notoriété. Par 
ailleurs, l’entreprise donatrice peut maintenant bénéficier de 
certaines contreparties en communication et relations publiques. 
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POURQUOI SOUTENIR LA 

COMPAGNIE OXYMORE ? 

LA COMMUNICATION 

INTERNE  

Informez vos salariés de vos 
dé- marches de mécène, 
consultez-les sur le projet. 
 

LES RELATIONS PUBLIQUES 

Associée à une action culturelle dans son 
environnement social, votre entreprise véhicule 
une image nouvelle auprès de ses partenaires et du 
public. Le mécénat offre l’opportunité de com-
muniquer autrement : en apposant son logo et son 
nom sur les supports de communication du projet 
mécéné, en invitant ses clients ou ses fournisseurs 
à assister à une représentation, à une création... en 
organisant une réception autour de la 
manifestation. 
 

LES RELATIONS PRESSE 

Les retombées médiatiques qui découlent de la communication 
liée au projet mécéné modifient l’image habituelle de 
l’entreprise. Dans la presse, celle-ci devient l’objet d’articles et 
de communiqués, et non plus seulement d’encarts publicitaires. 
 

L’ANCRAGE 

TERRITORIAL  

Le mécénat culturel offre 
également l’opportunité de 
créer ou de conforter une 
relation de confiance avec les 

acteurs territoriaux. En effet, 
l’action culturelle menée par 
votre entreprise au niveau 
régional valorise son image 
auprès de son environnement 
proche riverains, partenaires, 
collectivités... Ceci lui confère 
une visibilité et une attractivité 
locales lui permettant de tisser 
de nouveaux liens, de 
nouvelles relations. 

 

Valorisez votre action 
 

         Pour la sécurité  
 
 En  s’engageant dans une démarche de mécénat avec 

notre compagnie, vous êtes assuré que notre 
organisme est éligible au mécénat, notamment au 
regard du droit fiscal. En effet, Oxymore est une 
association loi 1901, à but non lucratif et à vocation 
culturelle. Son œuvre profite à l’intérêt général, n’est 
pas assujettie à la T.V.A et n’est pas reconnue 
concurrentielle. Le Magicien d’Oz est donc un projet 
répondant aux critères donnant droit au mécénat 
déductible. 
 

 En choisissant de faire un don à Oxymore, vous 
pourrez décider d’établir avec nous une convention de 
mécénat (non obligatoire normalement) qui fixera 
clairement l’objet de l’opération, les obligations 
respectives, la durée de l’engagement, les dates de 
réalisation, de paiement, le planning de l’opération, les 
critères d’exclusivité (non concurrence entre différents 
mécènes), ainsi que les contreparties. 
 

 

 Vous recevrez un reçu (Cerfa 11580*03) 
C’est le document rempli par le 
bénéficiaire du mécénat et remis à son 
mécène pour lui permettre de faire 
valoir son droit à réduction d’impôt au 
titre du don effectué. 
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QUELLES SONT LES 

CONTREPARTIES DONT MON 

ENTREPRISE DISPOSERA ? 

 

Pour encourager à la 

réalisation des 

missions qu’elle s’est 

données 

 
 promouvoir la création artistique  
 créer des espaces de discussion 

solidaires sur les problématiques 
culturelles entre professionnels 

 développer un théâtre populaire qui 
touche un très large public 

 réalisation et diffusion de projets 
culturels à l’échelle régionale comme 
à l’échelle internationale 

 

 

Ce qui se traduit dans les 

activités qu’elle vous 

propose de soutenir 

 
 création du CO.S.OX : Collectif Solidaire 

Oxymore (réunion de la compagnie 
Oxymore et de la compagnie internationale 
européenne Masks On stage) 

 Ses  spectacles : 3 productions pour enfants 
(dont le Magicien d’Oz), 1 spectacle petite 
enfance, 3 spectacles tout public, 2 
spectacles  d’animation en rue 

 création d’1 projet européen pour jeunes 
acteurs subventionné par la SSA (Société 
Suisse des Auteurs) pour septembre 2014. 

 création d’un festival de théâtre et de 
poésie à Villeneuvette (34) 

 

Pour valoriser la 

jeune création et les 

initiatives innovantes 

 
En effet, la compagnie va bientôt fêter ses 
3 ans, et son activité ne cesse de croître 
grâce à une politique ouverte à des 
territoires variés et à ses coopérations 
avec des artistes  divers, s’enrichissant de 
nouvelles expériences.  
dé fox avec image 
 

Les contreparties constituent l’avantage offert par 
le bénéficiaire au donateur en plus de la réduction 
d’impôt. Ainsi la valeur de ces contreparties doit 
demeurer dans une disproportion marquée avec le 
montant du don. Il est communément admis un 
rapport de 1 à 4 entre le montant des 
contreparties et celui du don. Cela signifie que la 
valeur des contreparties accordées à l’entreprise 
mécène ne doit pas dépasser 25% du montant du 
don. Il pourra s’agir de la présence du logo ou du 
nom de l’entreprise dans la communication de 
l’opération, d’entrées gratuites, de remise de 
catalogues, Dans le cas présent, Oxymore s’engage 
à vous offrir conformément à la loi les services de 
communication suivants sur la période d’avril 
2013 ou plus selon votre choix. 
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Impression :  
500 exemplaires 
 
Lieu de diffusion :  
Montpellier et ses  
alentours 
 
Période  de diffusion :  avril 2013 + 
CONSERVATION DE VOS LOGOS SUR 
L’AFFICHE PENDANT 1 an (visuel p 4) 
 

Impression : 
1 000 exemplaires 
 
Lieu de diffusion :  
Au théâtre La VISTA 
à Montpellier 
 
Période de 
diffusion :  
avril 2013 
 

Installation sur 
www.compagnie-

oxymore.com du lien 
internet de votre 

entreprise qui pourra 
reconduire nos 

visiteurs directement 
sur votre site. 

 
 

PROGRAMMES 

  
 

 
Impression du logo de 
votre entreprise sur la 
page de couverture et 
apparition du nom de 
votre entreprise dans 
les remerciements au 

dos. 
 

FLYS 
 

LIEN INTERNET 
 

AFFICHES 
 

 
Impression de votre 

Logo sur chaque 
 FLY 

annonçant le 
spectacle. 

 

 
Impression de votre 

Logo sur chaque  
AFFICHE  

annonçant le 
spectacle. 

 

Impression : 
 5 000 exemplaires 
 
Lieu de diffusion :  
Montpellier et ses 
alentours 
 
Période  de 
diffusion :  
avril  2013 
 

 

CONSRVATION DE 

VOTRE LIEN 

POUR UNE 

PERIODE DE 1 AN 

SUR NOTRE SITE 
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MONTANT DU DON  

 

 
SERVICES PROPOSES 

 

80 € 
 

 

 Logo sur les programmes 

 2 invitations au spectacle 

 

100 € 
 

 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 

 

150 € 
 

 

 Logo sur le programme 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 
 

 

250 € 
 

 

 Logo sur les affiches 

 2 invitations au spectacle 

 

300 € 
 

 

 Logo sur les affiches 

 Logo sur le programme 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 
 

 

350 €  
ET PLUS 

 

 

 Logo sur les affiches 

 Logo sur le programme 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 

 LIEN INTERNET  
 

TABLEAUX DES REPARTIES PROPOSEES ET LEUR 

COMBINATIONS POSSIBLES SELON LA HAUTEUR DU DON 
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Mise en scène 

Virginie DANO 
Création musicale  

Raphaël CALLANDREAU 
Assistante à la mise en scène Nathalie AFTIMOS 

Décors et création lumière Marco SIMON 
 

 
La 

 

Compagnie Oxymore vous 

 MAGICIEN 
 

MONTANT DU DON  
 

 
SERVICE PROPOSE 

 

80 € 
 

 

 Logo sur les programmes 

 2 invitations au spectacle 

 

100 € 
 

 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 

 

150 € 
 

 

 Logo sur le programme 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 
 

 

250 € 
 

 

 Logo sur les affiches 

 2 invitations au spectacle 

 

300 € 
 

 

 Logo sur les affiches 

 Logo sur le programme 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 
 

 

350 €  
ET PLUS 

 

 

 Logo sur les affiches 

 Logo sur le programme 

 Logo sur les FLYS 

 2 invitations au spectacle 

 LIEN INTERNET  
 

 

présente 

Le 

d’ 

O z 

AVEC 

Nicolas BRUGIERES 

Mélanie SPETTEL  

Mélanie LE CAM 

Emilien PICARD  

David JAUD 
 


