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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 : Jean Pascal RIVIERE - Chargé des actions culturelles

Contact : 02 41 31 14 38 - 06 80 25 71 26 - Mail : culture@mairietierce.fr
Hôtel de ville - place de la Mairie 49125 Tiercé - 02 41 31 14 40 - www.tierce.fr 02
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HIsToRIquE ET mIssIons du sERvICE CulTuREl

03Cinéma Le Pax

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 oeuvre la politique culturelle 
communale en lien avec les élus ; il est l’interlocuteur 
privilégié des structures et associations culturelles 
locales. 

Concerts, spectacles, expositions, animations, 
rencontres. Le service oeuvre 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...

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.
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Le cinéma itinérant de «Familles Rurales» Balad’images, vous propose des 
projections de films récents avec un matériel numérique et un son dolby (arts et 
essais, films commerciaux, école au cinéma, séances seniors, ciné débat...).

213 places assises 
et 6 places

Site internet :
http://cinemapaxtiercefr.wixsite.com/cinemapaxtierce.

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. Consciente 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.
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lE pax

Cinéma Le Pax
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lE pRInTEmps musICal

05Printemps Musical 2017 - Les Yeux D’La Tête

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, Les Yeux dla Tête, Awa LY, 
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.

FestivaL

un événement attendu par les 
gourmands de la nouvelle scène
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La COMMUNiCatiON

Dédiée au Printemps Musical. 

Campagne de diffusion
500 affiches et 15 000 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 
Diaporama diffusé sur l’écran du Cinéma 
Pax.

Médias
Presse
Articles dans la presse régionale et 
locale (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
Annonces 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, www.culture.paysdeloire.
fr...) 
Sites internet de la commune, en page 
d’accueil et dans l’agenda. 06

lEs paRTEnaIREs InsTITuTIonnEls, 
médIas ET lEs méCènEs du fEsTIval 2017 : 

aCb - aTEbI - CRédIT muTuEl -
 la RondE dEs vIns - REsToRIa - 

sTREgo - supER u - soud ouEsT méTal 
- balad’ImagEs - RésEau fRanCEbIllET - 

l’Igloo

Printemps Musical 2017 - Malted Milk



Partenariat tiercé - saison 2018

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 la 
Communauté de Communes Anjou Loir et 
Sarthe et le Conseil départemental.

Le service culturel développe une politique de 
sensibilisation auprès des jeunes spectateurs. 
En parallèle des spectacles programmés, il 
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.

l’aCTIon CulTuREllE unE éColE du spECTaTEuR
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Atelier création de marionnettes - Cie Art’Zygote
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La COMMUNiCatiON

Autour des spectacles, ateliers, résidences...

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

Signalétique
Panneau lumineux et vitrines affichage (centre-
ville).
Diaporama diffusé sur l’écran du Cinéma Pax.

Médias
Presse
Articles ou annonce de l’événement dans 
la presse régionale et locale (Info Tiercé, 
Nouvelles d’Anjou, Courrier de l’Ouest, Ouest-
France). 

Internet
Agenda du site internet de la commune 
Page Facebook de la commune.

Partenaires
Une communication relayée par les partenaires 
institutionnels.

Séance dédicace avec Mathou

Résidence
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deVeneZ MécÈne !

Qu’est ce que le Mécénat ? 
C’est un 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 HT, 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 : Elles 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.

POURQUOi DeveNiR MÉCÈNe ? 

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.

Extrait du site du ministère de la culture et de la communication. Page dédiée au mécénat 
www.culturecommunication.gouv.fr

lE méCénaT En 2018
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Printemps Musical 2017 - Awa LY
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Quel MécÈne serieZ-Vous ? 

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

Le mécénat en nature
Hébergement et restauration des artistes, décoration du site 

pour l’événement.

dEvEnEz aCTEuR dEs aCTIons 
CulTuREllEs dE TIERCé
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Service culturel : Jean-Pascal RIVIERE 
Chargé des actions culturelles

Contact : 02 41 31 14 38 - 06 80 25 71 26
Mail : culture@mairietierce.fr

Mairie de Tiercé
Hôtel de ville - place de la Mairie 49125 Tiercé 

02 41 31 14 40 - www.tierce.fr

https://www.facebook.com/MairieTierce/


