Sponsoring | Mécénat

46 années de création théâtrale et musicale
Une équipe de

LES NUITS DE JOUX

et

20 professionnels (comédiens, techniciens…)

2 salariées

50 bénévoles
10 spectacles sur trois semaines, créés spécialement pour
l’évènement, joués au château de Joux, et dans les théâtres
de Pontarlier, des animations dans Pontarlier et les alentours

4000 spectateurs à chaque édition

Le Festival est porté par le
Soutenu par le Conseil Départemental du Doubs,
le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,
la communauté de communes Grand Pontarlier, la
ville de Pontarlier

EN 2021
NOUS AVONS TANT BESOIN
DE VIVRE LA CULTURE
ENSEMBLE …

Des textes classiques, des pièces contemporaines,
des spectacles musicaux : chacun choisit son
programme en fonction de ses goûts…
… ou se laisse surprendre

UN FESTIVAL À

forte ambition artistique
QUI RESTE OUVERT À UN

très large public

Un spectacle dédié au jeune public : on
vient au Festival à tout âge
De la convivialité et des moments
d’échanges avec les équipes artistiques,
pour rentrer dans l’intimité d’une troupe,
d’un travail, d’une œuvre

Participation de professionnels de
renom pour apporter un œil différent
Des partenariats pour faciliter l’accès au
spectacle vivant à tous les publics

UN FESTIVAL À la croisée des arts
En 2021, la musique s’invite de façon plus marquée dans le programme du
festival avec des concerts d’artistes locaux et internationaux

DEVENEZ MÉCÈNE CULTUREL OU SPONSOR

METTEZ EN AVANT

votre entreprise
EN SOUTENANT
UNE ACTION
CULTURELLE LOCALE

Encouragez l’art vivant sous toutes ses formes et la culture
sur votre territoire

Soutenez l’économie locale : le Festival travaille avec des
entreprises locales, les retombées économiques des
évènements sont directement liées aux emplois du territoire
(restauration, hébergement, tourisme…)

Votre
participation

ÊTRE SPONSOR

ÊTRE MÉCÈNE

SOUTENIR LE
FESTIVAL

250 € HT

A partir de 500 € HT

100 € HT

(+ TVA 20 %)

(+ TVA 20 %)

(+ TVA 20 %)

Votre encart
publicitaire est inséré
au choix dans notre
brochure ou sur nos
sets de table

Votre logo apparaît
sur notre brochure

Votre nom apparaît
dans la brochure

(20 000 exemplaires)

(20 000 exemplaires)

(20 000 exemplaires chacun)

Réduction d'impôts
de 60 % du montant
du don (par exemple, un

Vos
avantages

versement de 1000€ ne vous
coûtera en fait que 400€)

Communication sur notre site internet et nos réseaux
Invitation à la soirée « VIP » du Festival mettant à l’honneur nos
partenaires
2 places de spectacles
offertes

A partir de 5 places
de spectacles offertes
(en fonction du montant de
votre don)

Le Petit Prince (d'Antoine de Saint-Exupéry) Spectacle jeune public
Fort du succès de 2019, nous proposons de reprendre le Petit Prince cette année afin de
satisfaire les personnes qui s’étaient vu refuser l’accès d’une salle comble et permettre
aux nouveaux spectateurs et touristes de découvrir cette mise en scène créée à Pontarlier.

PETIT APERÇU DE LA PROGRAMMATION - THEATRE

Les Enivrés (d’Ivan Viripaev) Texte contemporain
C’est le genre de pièce où on peut prendre un vrai plaisir à voir des acteurs se déployer et
jouer l’ivresse, tout en rentrant chez soi habités de questions plus envahissantes que ce
que l’on imaginait. Elle sera dirigée par Philippe Calvario, metteur en scène de renom
(assistant de Patrice Chéreau), invité par le Festival.

Love & Money (de Dennis Kelly) Texte contemporain
Cette pièce, construite un peu comme un polar, ajoutera une autre touche à la
programmation : celle de l’énigme.

N’accuse pas le miroir si tu as la gueule de travers (d’après Le Révizor
de Nicolas Gogol) Comédie tout public

Chef d’œuvre comique du répertoire, qui n’en demeure pas moins une véritable charge
politique contre les déviances du pouvoir. Nous travaillerons la pièce de façon très
enlevée, très rythmée et joyeuse…

La Vie de Galilée (de Bertolt Brecht) Théâtre contemporain
Ode à la raison et au courage, ce spectacle sera l'occasion pour la troupe des Nuits de
Joux de monter de façon joyeuse et épique la pièce la plus universelle de Brecht.

Quasi « Grosso » Modo (d’après la comédie musicale Notre Dame de Paris)
Spectacle musical

A partir de la bande originale de la comédie musicale, 4 acteurs revisitent la tragédie de
Victor Hugo et se rêvent en chanteurs d'exception

On a enfourché le tigre, monsieur

Spectacle musical

Sous la direction de Frédéric Jouhannet. Avec toute la troupe des Nuits de Joux

CONCERTS

L'Ouverture de Toussaint Création musicale par Napoleon Maddox
Coproduction La Rodia / Le Moloco

Lou Beurier Gagnante de « N'oubliez pas les paroles – spéciale
enfant »

The Rikikees Concert Jazz Reprises Jazz, gospel, BO de films

Et aussi

des évènements spéciaux autour des spectacles :

Visites guidées théâtralisées de la Distillerie Pernot
La dictée du Festival
Banquet en compagnie des comédiens en amont d’un spectacle
Des moments de partage après le spectacle entre public et artistes

Faites partie de l’aventure !
Pour toute demande d’informations, contactez-nous :

2, rue Jeanne d’Arc 25300 Pontarlier | 03 81 39 29 36 | cahd-25@orange.fr
FRANCOIS ROIZOT – Président du CAHD
JULIE DUQUESNE – Contact Partenaires

www.nuitsdejoux.fr

