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Favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant une programmation
diversifiée, à des tarifs accessibles. 
Privilégier une programmation destinée au jeune public en collaborant avec les
écoles et la bibliothèque.
Soutenir la création artistique, aussi bien pour le spectacle vivant, en
programmant des spectacles en création et en accueillant les artistes locaux
ou en résidence.
S’associer avec les acteurs locaux pour développer de nouveaux projets

La Culture pour Tous !

Depuis plusieurs années, la ville de Tiercé encourage la diversité culturelle et facilite
l’accès de tous à l’art et à la culture.
La municipalité soutient et porte une programmation culturelle riche et variée.  

Réunir un public, toujours plus large, valoriser notre patrimoine culturel, faire vivre la
culture sur son territoire, telles sont les missions confiées à la commission culture. 

La ville s’est dotée de nombreux équipements culturels : Cinéma Pax, Pass’Âge, Centre
Culturel Berthe Bachet, Bibliothèque.

La politique culturelle de la ville s’articule autour de 4 axes : 
 

Olivier LOUISET

L E  M O T  D E  L ' É L U
À  L A  C U L T U R E

02"Contes à 13 Cordes" Cie A demi-Mot - Rendez-vous au Jardin 
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Le PAX est reconnu comme un espace 
de vie culturel, dédié au spectacle vivant 
et au cinéma. 

Au delà des projections de films, ce lieu 
accueille des compagnies artistiques en 
résidence, des spectacles ainsi que les 
concerts du Printemps musical. 

Cinéma le PAX
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Le centre de ressources 
du Pass'Âges, c'est : 

La collecte et la 
conservation de 
documents historiques du 
territoire ;

La communication et la 
valorisation de ces 
documents.

Le Pass'Âges c'est aussi un lieu dédié à la création et la 
programmation autour des Arts visuels par : 

Des expositions ;

Des rencontres artistes-publics ;

Des ateliers de sensibilisation du jeune public sur le temps 
scolaire.

Exposition "Voyages" d'Anne Morea



La Ville de Tiercé fait le choix d'une programmation jeune 
public éclectique, en proposant une offre culturelle aux enfants 
et familles, pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et 
du Printemps.

La volonté est d'accompagner la découverte artistique, donner 
des outils pédagogiques originaux grâce à la rencontre avec 
des artistes et éveiller la curiosité. 

La saison jeune public est soutenue par la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe et le Conseil départemental. 

Le service culturel fait également partie du réseau Partenaires 
Jeune Public 49.

19

LES ACTIONS JEUNE PUBLIC, UNE ÉCOLE DU SPECTATEUR
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KARPATT - Printemps Musical
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Les genres se rencontrent et se mêlent
avec toujours le même point commun : une
exigence de qualité et une ouverture à
d’autres cultures. 

Un événement attendu par les gourmands de la nouvelle scène. 

Le Trottoir d'en face - Printemps Musical
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Autour des spectacles, ateliers, expos,
résidences et Printemps musical

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

Signalétique
Affichage sur le panneau lumineux et les
vitrines (centre-ville).
Diaporama diffusé sur l'écran du Cinéma
Pax.

Médias
Articles ou annonce des événements
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 et
page Facebook de la commune.

Partenaires
Une communication relayée par les
partenaires institutionnels. 

Le Printemps Musical, c’est "4 dates, 4
ambiances", une identité incontestée,
marquée par des découvertes et des talents
confirmés qui se sont succédés sur la
scène du PAX !

LA COMMUNICATION

MARIANNE AYA OMAC - Printemps Musical





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.
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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. 

LE MÉCÉNAT POUR LA SAISON 2021-2022

06Extrait du site du ministère de la culture et de la communication. Page dédiée au mécénat www.culturecommunication.gouv.fr

"Tourne Vire" Cie NoMorPA - Yves Lamour



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. 
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DEVENEZ ACTEUR DES ACTIONS CULTURELLES DE TIERCÉ
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Ville de Tiercé 
Service culturel : Bertille TAILLEFER

06 80 25 71 26- culture@mairietierce.fr
Mairie annexe - Centre Berthe Bâchet 13 rue de Longchamp 49125 Tiercé

02 41 31 14 40 - www.tierce.fr 




