LES FÊTES
NOCTURNES

DU CHÂTEAU DE GRIGNAN
23 JUIN – 22 AOÛT 2020
34E ÉDITION

DEVENEZ MÉCÈNE

D’UN FESTIVAL UNIQUE EN FRANCE

Associez
votre marque
à une manifestation
de renommée nationale
Bénéficiez
d’un lieu d’exception
pour vos relations publiques

UN FESTIVAL
AU SUCCÈS
RETENTISSANT

Manifestation phare du Département
de la Drôme, avec pour cadre le célèbre
château de Grignan, le festival des Fêtes
nocturnes est sans équivalent dans le paysage
culturel français.
Chaque année une pièce de théâtre est créée
devant la façade Renaissance du château avec
une mise en scène innovante, avant d’entamer
une tournée nationale ou internationale.

CHIFFRES CLÉS 2019
33ÈME ÉDITION

> 32700 entrée
> 44 représentations
> 750 spectateurs chaque soir
> 53 parutions médias

Joué à guichet fermé depuis
plusieurs années, le Festival
est couvert par les plus grands médias
nationaux : TF1 (journal), Télématin,
France 3, Arte (journal), Cnews, France
Inter, France Info, Europe 1, Télérama,
Le Figaro, L’Express, La Vie…

ÉDITION 2020
FRACASSE

Mise en scène : Jean-Christophe Hembert
Fracassse sera l’adaptation d’un des grands romans
classiques français, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier.
Jean-Christophe Hembert est connu du grand public pour la série
Kaamelott (direction artistique et rôle de Karadoc).
Homme de théâtre, il a travaillé sur les plus grandes scènes
françaises. De cette fresque riche et généreuse, il veut faire
un grand spectacle épique, exigeant et familial.

LES CHÂTEAUX DE LA DRÔME
GRIGNAN, SUZE-LA-ROUSSE, MONTÉLIMAR

= TROIS TREMPLINS
POUR VOTRE ENTREPRISE :
Dans vos relations
Bénéficiez de lieux
d’exception
pour vos relations
publiques et privées

LE MÉCÉNAT PREND
TROIS FORMES :

> en nature,
> en compétence,
> en numéraire

Pour votre visibilité
Touchez près de
170 000 visiteurs
venant de plus
de 25 départements,
via nos supports
de communication
print et numérique

Pour votre image

Renforcez votre identité
grâce à 3 lieux d’exception,
classés Monuments
Historiques

L’ensemble de ces dons vous permet de
bénéficier d’avantages fiscaux à travers
une réduction d’impôts à hauteur de 60 %
du montant du don effectué - dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T.
Possibilité, en cas de dépassement de ce
plafond, de reporter l’excédent au titre des
cinq exercices suivants.
Les contreparties offertes par les Châteaux
(visites personnalisées, espaces privatifs,
soirées dégustation de produits locaux haut
de gamme…) peuvent monter jusqu’à 25%
du montant du don.

Château de Grignan
mdelclef@ladrome.fr

Mathilde Delclef
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