Sponsoring - Mécénat

47années de création théâtrale et musicale
Une équipe de
et

LES NUITS DE JOUX

20 professionnels (comédiens, techniciens…)

2 salariées

40 bénévoles
Durant deux semaines, au Château de Joux et dans les

3 créations théâtrales, de
nombreux concerts, des animations et des surprises sur
scène que nous réserve l’équipe artistique !
théâtres de Pontarlier, ce sont

4000 spectateurs

Le Festival est porté par le
Soutenu par le Département du Doubs, la Région
Bourgogne Franche-Comté, la Communauté de
Communes du Grand Pontarlier, la ville de
Pontarlier

EN 2022
VIVONS ENSEMBLE LES
PLAISIRS DE LA CULTURE
EN TOUTE LÉGÈRETÉ …
Des textes classiques, des pièces contemporaines,
des concerts : chacun choisit son programme en
fonction de ses goûts…
… ou se laisse surprendre

Un spectacle dédié au jeune public : on
vient au Festival à tout âge

UN FESTIVAL À

forte ambition artistique
QUI RESTE OUVERT À UN

très large public

De la convivialité et des moments
d’échange avec les équipes artistiques, pour
rentrer dans l’intimité d’une troupe, d’un
travail, d’une œuvre

Détente et légèreté : pour les 400 ans
de Molière, du rire, de la comédie et du
théâtre populaire !
Des partenariats pour faciliter l’accès au
spectacle vivant à tous les publics

UN FESTIVAL À

la croisée des arts

En 2022, la musique s’invite de façon plus marquée dans le programme du
festival avec des concerts d’artistes locaux

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 régionales, 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
dans notre brochure

Votre logo apparaît
sur notre brochure

Votre nom apparaît
dans notre brochure

(20 000 exemplaires)

(20 000 exemplaires)

(20 000 exemplaires)

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

Vos
avantages

versement de 1000€ ne vous
coûtera finalement que 400€)

Communication sur notre site internet
Invitation à la soirée
« VIP » dédiée à nos
partenaires

2 places de spectacles
offertes

A partir de 5 places
de spectacles offertes
(selon le montant du don)

et nos réseaux

Un aperçu de la programmation
Cendrillon, de Joël Pommerat,

Spectacle familial

Il était une fois… Sandra, Cendrillon des temps modernes, bonne à tout faire en
baskets, sa marraine, fée rock and roll et maladroite, sa belle-mère hystérique et
coquette, flanquée de deux petites fainéantes accro à leur smartphone, son lâche de
père, son prince trop naïf… Sans citrouille ni pantoufle de vair, Joël Pommerat revisite
le conte populaire comme il sait si bien faire, et pose, avec humour et délicatesse, les
questions de l’enfance sur la vie, la mort, le temps…

La Comtesse d’Escarbagnas & Monsieur de Pourceaugnac,
de Molière Soirée anniversaire !
Deux comédies en un spectacle pour fêter les 400 ans de Molière ! La comtesse
d’Escarbagnas et Monsieur de Pourceaugnac recèlent tous les délices des grandes
œuvres du « maître » : mariages forcés, argent-roi, valets déguisés, querelles de
médecins, impostures, stratagèmes et quiproquos … Mêlant habilement cruauté noire
et farce débridée, Molière nous dépeint le ridicule de ses contemporains, dans un
miroir nous donnant à rire de nous-mêmes, d’un rire « qui pense » et n’a pas pris une
ride : 400 ans disions-nous ? Bon anniversaire Molière !

Le Dragon, d’Evgueni Schwartz,

Théâtre contemporain

« Le seul moyen d’être à l’abri des dragons, c’est d’en avoir un chez soi. » Depuis
quatre cents ans, un dragon à trois têtes règne en despote sur une cité imaginaire. La
tradition veut que, chaque année, la ville assujettie livre en sacrifice une jeune fille. La
prochaine sur la liste est Elsa, la fille de l’archiviste. Arrive Lancelot, chevalier errant,
« héros professionnel ». Tous deux s’éprennent. Lancelot provoque alors le Dragon en
duel… Sous le masque de la fable et de la comédie enfantine, la pièce dénonce les
totalitarismes, l’asservissement, la corruption, et questionne nos désirs de liberté.

Et cette année, part belle à la musique avec 6 concerts :
une invitation au voyage sur la musique métissée de
«

Black Voices

La vie en vrai » sur les chansons si théâtrales d’Anne Sylvestre,
interprétées par Marie Fortuit, avec Damien Groleau au piano

la chanteuse originaire du Haut-Doubs,

La Lue, en soirée de clôture,

avec son nouvel album,
et à découvrir également : Houdini Jazz Band, Ju’lab, Brumera…

Les cartes blanches de la troupe :
lecture, stand up, seul en scène…

Des évènements spéciaux autour des spectacles :
• Visites guidées théâtralisées de la Distillerie Pernot
• Des moments de partage entre public et artistes,
après les spectacles
• Diverses animations en centre-ville

Prenez part à l’évènement culturel
incontournable du Haut-Doubs !
Pour toute demande d’informations, contactez-nous :

2, rue Jeanne d’Arc 25300 Pontarlier
03 81 39 29 36 | cahd-25@orange.fr

Noël RÉMOND et Sébastien DUQUESNE – Coprésidents du CAHD
Bénédicte HOARAU-GAUTHERET – Contact Partenaires
nuitsdejoux.fr

