
En 2017

Devenez partenaires

des actions culturelles de Tiercé



MOT DU MAIRE

Depuis l’antiquité, les artistes, les écrivains comme 
les savants n’ont vécu, créé ou inventé que grâce au 
soutien et à la protection de généreux mécènes.

De nos jours, c’est l’entreprise qui peut apporter son 
soutien désintéressé à une oeuvre ou une action 
culturelle, humanitaire, sportive... associant ainsi son 
image à un événement ou une action, sans promouvoir 
directement son activité ou son produit.

MAIRIE DE TIERCÉ

André SEGUIN 
Maire

SERVICE CULTUREL

Emmanuel DURANTON
Adjoint à l’Enseignement et à la Culture

Angélique GUERRY
Chargée des actions culturelles

02 41 31 14 38

HÔTEL DE VILLE - place de la Mairie 49125 Tiercé - 02 41 31 14 40 - www.tierce.fr 



historique et missions 
du service culturel

les lieux culturels  le PAx
La Commune de Tiercé a fait le choix de se doter d’équipements culturels qui sont 
aujourd’hui identifiés comme éléments majeurs du développement local.

L’historique et les objectifs généraux 

La Commune de Tiercé a souhaité développer 
une politique culturelle sur son territoire. Aussi, 
en 2002, le service culturel a été créé avec pour 
objectifs de développer les pratiques culturelles 
à travers la découverte des arts visuels, la lecture 
publique, la musique, le spectacle vivant. 

La commune est également à l’écoute des 
associations dans leurs démarches, en apportant 
un soutien logistique et technique aux porteurs 
de projets. Tiercé dispose d’un tissu associatif 
très riche, et donc permet aux tiercéens de 
disposer d’une grande palette d’activités 
(activités manuelles, chorale, danse, musique, 
peinture, sport,  théâtre….). 

Les missions 

Le service culturel met en œuvre la politique 
culturelle communale en lien avec les élus ; 
il est interlocuteur privilégié des structures et 
associations culturelles locales. 

Concerts, spectacles, expositions, animations, 
rencontres. Le service œuvre pour le 
développement culturel de la commune, pour 
une présence artistique, des propositions et 
une programmation éclectique, conviviale, 
accessible et de qualité, s’adressant à tous 
les publics ; Le Printemps Musical, la saison 
Jeune Public, des expositions, des ateliers, des 
projections cinéma ,... 

Des projets et ateliers sont menés tout au long 
de l’année. Des actions culturelles qui impliquent 
différentes structures : les établissements 
scolaires, centres de loisirs, ...



 le PAx
Ce lieu existe depuis les années 1950 et a été acquis par la Commune 
en 1988. Cet espace est reconnu comme un lieu de vie culturel, 
dédié au spectacle vivant et au cinéma. Conscient de l’intérêt et 
de l’utilisation de cet espace, la municipalité l’a complètement 
réhabilité. Depuis novembre 2014, les Tiercéens ont accès à ce 
nouvel équipement culturel PAX.

PRINTEMPS MUSICAL
Un événement attendu par les gourmands 
de la nouvelle scène.

JEUNE PUBLIC
Une programmation jeune public éclectique. Une offre 
culturelle pour les enfants et les familles à Tiercé, pendant 
les vacances de la Toussaint, d’hiver et du Printemps.

Le service culturel de la Commune de Tiercé propose deux actions 
culturelles destinées à un public familial à un tarif attractif : un spectacle 
et un film d’animation. 
Accompagner la découverte artistique, donner des outils pédagogiques 
originaux grâce à la rencontre avec des artistes, éveiller la curiosité, 
tels sont nos objectifs. 

La saison jeune public est soutenue par le Pays des Vallées d’Anjou et le 
Département de Maine-et-Loire. 

BILLETTERIE Super U de Tiercé - Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant - Intermarché www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 
Tarif unique -  Résa : 11€ - Sur place : 13€Ville de Tiercé - PAX : 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Dès 6 mois, jusqu’à 6 ans  

RÉSERVATION CONSEILLÉE 

06 40 17 89 88 - resa-spectacle@mairietierce.fr

Possibilité de réserver vos places, le mercredi de 9h à 12h au PAX.

Tarif plein : 4 €  - Tarif réduit : 3 €
Espace Balavoine, rue Maurice Ravel  49125 TIERCE

DANS LES PLIS DE MES RÊVES
Compagnie Charabia 

Mathilde leChat 

  

JEUDI 18 FÉVRIER 2016 - 9H45 - 11H - 17H30 

VOIX ET MOUVEMENTS

Une voix a capella, accompagnée d’instruments 

indiens, de percussions ou d’objets sonores.

Mathilde Lechat, musicienne, chanteuse, 

conteuse et exploratrice des matières sonores 

interprète un solo de voix en mouvement, 

sous la forme d’un parcours au plus près 

des enfants. Dans un espace poétique, la 

voix circule et le corps danse. La voix, par la 

modulation et la vibration du son, cherche à 

retrouver les émotions premières de la voix qui 

explore, joue, chante, « phonétise », invente 

des langues, crie, pleure, rie, appelle. 

Le corps respire, jouant avec la gravité, 

sculptant l’espace en présence .Dans une 

écoute suspendue, un monde imaginaire se 

déplie, laissant alors place aux rêves.

Durée : 30 minutes -  Espace Balavoine

Li
ce

nc
es

 : 
1-

10
5.

20
0.

2 
- 1

-1
02

.2
34

.5
 - 

1-
10

2.
23

4.
4 

- 2
-1

05
.4

27
.8

 –
3-

10
2.

23
4.

8

MERCREDI 10 FEVRIER - 15H
Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 

Tarif enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, 

tous les mercredis matins de 9h à 12h au PAX ou le jour de la projection.

Cinéma PAX 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé 
 Programmation et Projection : BALAD’IMAGES «Familles Rurales».

CINÉ-VACANCES

Durée : 1h32 

Dès 3 ans 

E X P O S I T I O N

EXPOSITION

A LA BIBLIOTHÈQUE  
Centre Berthe Bachet 
13, rue de Longchamp 

49125 Tiercé

EXPOSITION OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi 16h/18h - Mercredi 10h/12h et 15h/18h - Samedi 15h/17h.

Dans le cadre «Des mots en images»

EXPOSITION BD 
de l’illustrateur DAWID 

Planches originales de la série Supers

 

ATELIER BD avec DAWID 

Mercredi 24 février 14h-16h 

Atelier gratuit pour les 7-14 ans)

Inscription obligatoire : 

02 41 34 28 09 - bibliotheque-tierce@wanadoo.fr

RENCONTRE-DÉDICACE avec DAWID 

mercredi 24 février à 16h30

 

Du 17 février au 2 mars 2016
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ENTRÉE GRATUITE 

RÉSERVATION CONSEILLEE 02 41 34 28 09 

Centre Berthe Bachet - 13, rue de Longchamp - Tiercé

Lundi 16h > 18h

Mercredi 10h > 12h - 15h > 18h

Samedi 15h > 17h

RENSEIGNEMENTS 

Bibliothèque 02 41 34 28 09

Réalisation et impression : service communication - mairie de Tiercé  (Ne pas jeter sur la voie publique) 

L’HEURE DU CONTE

Mercredi 
10 Février 2016
à 10h30

Bambins 
à partir de 3 ans

Pendant les vacances scolaires de Février... 

La municipalité de Tiercé démontre 
continuellement l’importance d’avoir une 
richesse culturelle et artistique dans le milieu 
rural. C’est aussi une façon de voyager, de 
rêver et de s’émouvoir, ainsi le démontre notre 
public fidèle de plus en plus nombreux à chaque 
édition du Printemps Musical. 

Le Printemps Musical, c’est 4 dates, 4 
ambiances, une identité incontestée marquée 
par la venue de nombreux artistes référencés 
comme : Zoufris Maracas, Flavia Coelho, 
Théodore, Paul et Gabriel, Mo’Kalamity & the 
Wizards, Karimouche, Musica Nuda, Pura fe, 
Bajka, Davy Sicard, Santa Macairo Orkestar, 
Samarabalouf, .. et bien d’autres. 
Des découvertes et des talents confirmés se 
succèdent à chaque édition ralliant un large 
public…

Les genres se rencontrent et se mêlent avec 
toujours le même point commun : 

une exigence de qualité et une ouverture à 
d’autres cultures. 

Au-delà de la programmation de concerts, le 
service culturel s’attache à créer du lien social et 
de développer l’esprit ville en fête autour de cet 
événement. 
De plus, des rencontres artistes-spectateurs sont 
proposées à la fin du concert. Ces échanges sont 
souvent très appréciés du public et des artistes, 
toujours très à l’écoute des réactions. 

L’esprit ville en fête est développé dans la commune 
pour permettre une appropriation du festival par la 
population. Plusieurs actions de communication 
sont mises en place sur chaque édition.



CINEMA 

Le cinéma itinérant de "Familles 
Rurales" Balad’images, vous propose 
des projections de films récents avec un 
matériel numérique et un son dolby.

213 places assises 
et 6 places 

Retrouvez toute la programmation sur :
 http://cinemapaxtiercefr.wix.com/cinemapaxtierce

l’Action culturelle 
une école du sPectAteur

Le service culturel développe une politique de 
sensibilisation auprès des jeunes spectateurs. En 
parallèle des spectacles programmés, le service 
propose aux scolaires des ouvertures sur le monde 
artistique à travers des rencontres d’artistes,  des 
ateliers, des visites de lieux à la Bibliothèque et au 
Cinéma Théâtre. 

Les objectifs de cette politique 
jeune public sont multiples : 

 Amener l’enfant dès son plus jeune âge à des 
habitudes culturelles, 

 Développer chez lui une sensibilité artistique, 
l’éduquer au rôle de spectateur, 

 Développer son ouverture culturelle, son sens de l’écoute et de l’observation, son esprit critique.

Pour la bibliothèque : 
L’éveil au livre et à la lecture 

Chaque mois les élèves des écoles maternelles de 
tiercé, les enfants de la crèche, de la halte garderie 
et du centre de loisirs peuvent écouter une histoire 
racontée par un membre de l’équipe d’animation.



communicAtion
Dédiée au Printemps Musical

CAMPAGNE DE DIFFUSION
500 affiches et 15000 programmes
 Réseaux d’affichage sur les vitrines d’Angers et son agglomération, 
 Dépôt des affiches et programmes dans les structures : Théâtres, 
Salles de concert, Bibliothèques, Universités, Mairies, Commerces, 
Points de vente billetterie ... sur Angers et son agglomération, Tiercé et 
ses alentours, Distribution en sortie de concerts. 

SIGNALÉTIQUE
 Panneaux d’affichage, 2 Banderoles à Tiercé pendant 1 mois 
 Promotion de l’événement à l’entrée de la salle de concert 
 Diffusion d’un diaporama en salle, avant chaque concert.

MEDIAS 
Presse
 Articles dans des supports régionaux et locaux ( Info Tiercé, Nouvelles d’Anjou, Courrier de l’Ouest, Ouest-France) 
 Achat d’espace publicitaire (2ème de couverture dans le scéno 20.000 ex)

Radios
 Annonce sur les radios locales (Fip, Ouest Fm, Radio campus, Radio G) 

Internet
 Page Facebook «Printemps Musical», 
 Visibilité sur plusieurs sites internet, agenda concerts, où sortir ...
 Programme envoyé par mail aux spectateurs, aux associations, aux structures, ... 
 Campagne de promotion sur différents sites internet à forte fréquentation (infoconcert, culture.paysdeloire...) 
 Sites internet de la commune, en page d’accueil et dans l’agenda. 

BILLETTERIE Super U de Tiercé - Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant - Intermarché 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com 
0 892 68 36 22 (0,34€/min)  
Tarif unique  -  Résa : 11€ - Sur place : 13€

Ville de Tiercé - PAX : 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
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PARTENAIRES DU FESTIVAL 2016
Une communication relayée par les partenaires du Festival

Les partenaires institutionnels, médias,... et les mécènes de Tiercé 



DIFFUSION
 Dépôt des affiches et programmes dans les structures sur Tiercé et ses alentours.

SIGNALÉTIQUE
 Panneaux chevalets et vitrines affichage (centre-ville)

MEDIAS 
Presse
 Articles ou annonce de l’événement dans des supports régionaux 
et locaux ( Info Tiercé, Nouvelles d’Anjou, Courrier de l’Ouest, 
Ouest-France) 

Internet
 Agenda du site internet de la commune.

Partenaires
 Une communication relayée par les partenaires institutionnels 
(Conseil Général de Maine-et-Loire, Syndicat mixte du Pays des 
Vallées d’Anjou).

BILLETTERIE Pensez à réserver vos billets dès que possible auprès de votre magasin 

Super U de Tiercé - Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant - Intermarché

www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min)  

Tarif unique  -  Résa : 11€ - Sur place : 13€

FESTIVAL « Printemps Musical » organisé par le service culturel de la Ville de Tiercé - PAX : 14 rue du Bourg Joly 49125 Tiercé
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9ÈME ÉDITION - PRINTEMPS MUSICAL 2016

FEVRIER 

2016

Panneau d’affichage sur la commune

CINÉ VACANCES 

MERCREDI 28 OCTOBRE - 15H

A partir de 5 ans - Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le 
fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués 
dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à 
retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

Tarifs Adulte :  Adhérent Familles Rurales : 4.50 €  - Non-adhérent : 5.50 € 
Tarif Enfant (14 ans inclus) : Adhérent Familles Rurales : 3 €  - Non-adhérent : 4 € 

Possibilité de réserver vos billets pour le mois en cours, tous les mercredis matins 
de 9h à 12h au PAX ou le jour de la projection.

PAX - 14 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

 Programmation et projection : BALAD’IMAGES «Familles Rurales».

JEUNE PUBLIC
GRATUIT 

Enfant de 1 à 4 ans

  

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
06 40 17 89 88 - resa-spectacle@mairietierce.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Centre Berthe Bachet, 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé 

TRAIT A LA LIGNE 
Compagnie vent vif 

Annie Peltier

  

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015 à 16H 

PERFORMANCE DANSÉE 
POUR LES TOUS PETITS ET LEURS FAMILLES

Trait à la ligne ou… 
Comment un trait devient une ligne ? 

Comment naissent les formes ? 
et dans la forme on peut mettre d’autres formes ? 

et tout effacer ? et tout chambouler ? 

Trait à la ligne invite les touts-petits, dans un espace très 
intime, à la découverte, à regarder, observer…ensuite 
c’est à eux de jouer avec les lignes ! 
Des fils de laine, de rafia, de couleurs, d’épaisseurs et 
rigidités différentes sont mis à disposition, avec colle et 
feuilles de couleurs pour s’approprier ce qu’ils ont vu.

Conception et réalisation : Annie Peltier – avec le regarde de Thérèse 
Angebault ( cie jardins insolites) et véronique rabaud (éducatrice 
jeunes enfants / référente du RAM de Montreuil Juigné). 

Spectacle de 20 minutes, suivi d’un atelier. 

Du 4 au 18 Novembre 2015 - Annie Peltier propose autour de son spectacle « Trait à la 
ligne », une mise en ambiance dans la bibliothèque à destination d’un public familial. 
Durant tout le mois de novembre, la bibliothèque met également à disposition de ses 
lecteurs une valise thématique « Arts et re’créations ».

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
06 40 17 89 88 - resa-spectacle@mairietierce.fr

Tarif plein : 4 €  - Tarif réduit : 3 €
PAX - 14 rue du Bourg Joly 49125 TIERCE

Concert de musique urbaine – conte 

 « Panique au Bois Béton »
à partir de 5 ans - durée : 1h00.

PRIX ADAMI MUSIQUE JEUNE PUBLIC 2014

Monkey B, remueur de foule et Fanch Jouannic, musicomédien nous 
proposent dans ce spectacle une dizaine de compositions rythmées par le 
funk, le hip hop ou le disco et saupoudrées de samples de divers horizons...

 JEUDI 22 OCTOBRE 2015 à 15H00

CONCERT JP



devenez mécène
      et associez l’image de votre entreprise à un évènement dynamique.

Qu’est ce que le Mécénat ? 
Soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre, ou à une 
personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général.

L’esprit de mécénat : Le mécénat culturel vous permet d’enrichir votre image et d’apparaître comme un 
acteur incontournable du développement territorial et culturel.

Le régime fiscal général : Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme 
d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu,
mais peut aussi bénéficier de certaines contreparties en communication et relations publiques.

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire, 
en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., avec la 
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices 
suivants. Il est à noter que les mécènes sont soumis à des obligations déclaratives.

Les contreparties : Les contreparties constituent un avantage offert par le bénéficiaire au donateur 
en plus de la réduction d’impôt. 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 les montant 
des contreparties et celui du don, c’est à dire que la valeur des contreparties accordées à l’entreprise 
mécène ne doit pas dépasser 25% du montant du don.
Exemple : Une entreprise qui fait un don de 10 000 € pourra bénéficier de contreparties à hauteur de 2 500 € maximum ; si elle donne 
100 000 €, les contreparties seront au maximum de 25 000 €. Il pourra s’agir de la présence du logo ou du nom de l’entreprise dans la 
communication de l’opération mécénée, d’entrées gratuites, de remise de catalogues, de mise à disposition d’espaces, etc…

Être mécène, Pourquoi ?
Les entreprises mécènes reconnaissent toutes que cette expérience conforte l’identité de l’entreprise, 
qu’elle la personnalise en lui donnant une touche d’originalité qui la distingue des autres. En ouvrant 
l’entreprise sur l’extérieur, le mécénat permet des échanges riches favorisant les initiatives et suscite 
une plus grande créativité.

Valoriser l’image de l’entreprise par le mécénat 
Le mécénat permet de retenir l’attention autrement. En offrant une image dynamique de l’entreprise à 
ses clients, mais aussi à ses partenaires commerciaux et institutionnels. 

L’implication du personnel 
Le mécénat est un outil de communication interne qui peut fédérer le personnel autour d’un projet commun. 

Contribuer à l’attractivité du territoire 
Isolément ou collectivement, les entreprises pratiquant le mécénat peuvent contribuer au développement 
du territoire pour stimuler son attractivité et en améliorer l’image. En favorisant l’attractivité de son 
territoire d’implantation, l’entreprise valorise sa représentation. L’offre culturelle représente aujourd’hui 
un atout important en matière de dynamisme local tant du point de vue touristique que professionnel. 



Type de forfait A B C

Montant des dons de 300 € à 
600 €

de 700 €  à 
1300 €  + de 1300 €

Insertion du logo dans la page culture du Bulletin municipal x x x
Insertion du logo sur le Site internet de la ville de Tiercé x x x
Affichage de l'affiche dans les lieux publics x x
Affichage de l'affiche dans les commerces x x
Logo diffusé sur la "page mécènes" d'un diaporama au Pax lors de la communication du  
Festival (janv. fév. mars) x x x
Diffusion d'une vidéo au Pax, lors de la communication du  Festival (janv. fév. mars)        et 
une fois par mois le reste de l'année x
Affiche "Merci aux mécènes" au format A0, diffusée au Centre Berthe Bachet,                             
au Pax et à la Mairie. x x x

Affichage de l'affiche dans les lieux publics x x
Affichage de l'affiche dans les commerces x x
Affichage de l'affiche  dans les vitrines d'Angers x x
Visibilité sur achat publicitaire d'une page du scéno. Imprimé en 20 000 exemplaires x
Campagne de promotion sur différents sites à forte fréquentation x x
Facebook - Culture Tiercé x x

Places offertes au Printemps Musical 2017 0 2 4
Invitations aux ouvertures officielles d'événements (vernissage d'exposition, …) oui oui oui

Campagne de communication  sur Angers et les environs

Campagne de communication sur Tiercé

Invitations

Devenez partenaires 
des actions culturelles de Tiercé

La commune de Tiercé est habilitée 
à recevoir plusieurs types de mécénat.

Le mécénat financier
Des dons en numéraire (chèques, virements…) 

Le mécénat en nature
Hébergement et restauration des artistes, décoration du site pour l’événement. 



MAIRIE
André SEGUIN 

Maire

HÔTEL DE VILLE 

Place de la Mairie 

49125 Tiercé 

02 41 31 14 40 

www.tierce.fr

SERVICE CULTUREL
Emmanuel DURANTON

Adjoint à l’Enseignement et à la Culture

Angélique GUERRY
Chargée des actions culturelles

SERVICE COMMUNICATION
André SEGUIN 

Responsable de publication

Isabelle BOUVET
Chargée de communication 




