Devenez mécène de l’Opéra Comique

ENTREPRISES

ASSOCIEZ-VOUS
À UNE MAISON ENGAGÉE

Depuis plus de trois siècles, l’Opéra Comique
crée des chefs d’œuvres du répertoire
lyrique français et révèle des jeunes talents.
La commande et la création d’opéras font
aujourd’hui partie de son identité, tout
comme l’impact sociétal de ses projets.
Un engagement concrétisé chaque année
grâce à votre générosité.
Nous vous proposons de rejoindre un cercle
d’entreprises mécènes unique en son genre.
Le Cercle Favart rassemble des entreprises
qui souhaitent s’investir avec l’Opéra
Comique dans ses missions artistiques
et sociales. En devenant membre du cercle,
vous soutenez des projets à fort impact tout
en bénéficiant d’un accès à des événements
de relations publiques d’exception.

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Mécénat
mecenat@opera-comique.com
01 70 23 01 20
5 rue Favart, 75002 Paris

CHOISISSEZ
VOTRE ENGAGEMENT
PATRIMOINE ET CRÉATION
Redécouvrir des œuvres méconnues, parfois
oubliées, et faire rayonner le patrimoine
musical français dans le monde : productions
lyriques, diffusion numérique, partenariats
internationaux, recherche musicologique
et création contemporaine.

ÉGALITÉ DES CHANCES

Enseigner la musique autrement et donner
le goût d’apprendre à des enfants parfois
éloignés de la culture, avec la Maîtrise
Populaire : projet éducatif, artistique
et social de formation pluridisciplinaire aux
arts de la scène, dont la moitié des élèves
est issue d’écoles REP et REP+.

INCLUSION ET JEUNESSE

Accueillir tous les publics, même les plus
éloignés et empêchés : jeunes de -35 ans,
personnes en situation de handicap moteur,
auditif, visuel, psychique et mental, ainsi
que les spectateurs demandeurs d’emploi
ou bénéficiaires des minimas sociaux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réinventer le modèle économique
de l’opéra et le rendre compatible
avec la préservation de l’environnement :
recyclage des décors, atelier de teinture
naturelle pour les costumes, mutualisation
des productions et programmation
reflétant nos préoccupations sur l’impact
environnemental du spectacle vivant.

 ÉCOUVREZ
D
VOS AVANTAGES

FANTASIO
6 000 € /an

20 000 € /an

FIDELIO

FORTUNIO

soit 2 400 € / an
après réduction d’impôt

soit 8 000 € / an
après réduction d’impôt

soit 20 000 € / an
après réduction d’impôt
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Offre TPE-PME

50 000 € /an

Accès à l’achat de places pour les Soirées Favart* (dans la limite des places disponibles)
Billets d’accès aux répétitions pour vos collaborateurs ou vos clients
Présentation en avant-première de la Saison
Mention de votre entreprise sur nos supports de communication
Une visite guidée de la Salle Favart (jusqu’à 15 personnes)
Priorité de réservation pour votre Comité d’entreprise
Invitation à la soirée annuelle de remise des bourses aux jeunes chanteurs
Un accès aux coulisses : visite historique et visite technique, accès aux
ateliers de costumes, perruques, accessoires… (jusqu’à 15 personnes)
2 places pour la Générale ou pré-Générale de chaque production
Accès à la réservation pour le déjeuner annuel du Directeur
À l’occasion d’une soirée par saison : privatisation d’une rotonde
pour l’organisation d’un cocktail d’entracte et/ou d’avant spectacle

LES SOIRÉES FAVART*

Pour chaque spectacle de l’année,
une soirée est proposée avec des
prestations exclusives, rassemblant les
dirigeants des entreprises mécènes de
l’Opéra Comique. Que vous soyez une
petite ou une grande entreprise, ces
soirées vous permettent d’inviter vos
clients et collaborateurs à un spectacle
d’exception dans le cadre à la fois
prestigieux et intime du théâtre.

Déroulé des Soirées Favart
› Accueil des convives et accès
privé en salle

› Places en catégorie A et programmes
du spectacle

› Présentation privée de l’œuvre
par la dramaturge de l’Opéra Comique
› Cocktail d’entracte dans la salle Bizet
avec les membres du Cercle Favart

AVANTAGES
FISCAUX
Votre mécénat offre droit
a une réduction de 60%
de son montant de votre
impôt sur les sociétés
dans la limite annuelle
de 10 000 euros ou de 0,5%
du chiffre d’affaires.

ENGAGEZ-VOUS
DAVANTAGE
Cultivez votre engagement
sociétal en devenant grand
mécène ou partenaire d’un projet
spécifique.
Le service mécénat est prêt à vous
rencontrer pour vous présenter les
projets à fort impact de l’Opéra
Comique et construire un
partenariat sur-mesure.

ÉVÉNEMENTS ET PRIVATISATIONS

Lieu original et de caractère, récemment rénové, l’Opéra Comique vous ouvre
ses portes pour organiser vos événements privés de 10 à 1200 personnes.
Cet écrin, en plein cœur de Paris dans le IIe arrondissement, propose différents
espaces à l’atmosphère chaleureuse dans un décor raffiné.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir votre devis personnalisé.

IMPACT
INCLUSION ET MIXITÉ

15 % des spectateurs

bénéficient de notre politique
d’accessibilité
> dont près de 730 personnes
en situation de handicap

11 290 places

pour les moins de 35 ans

ÉDUCATION ET INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

115 élèves entre 8 et 25 ans
à la Maîtrise Populaire

> dont 60% issus d’établissements
en zone REP et REP +

+ de 10 000 enfants

déjà sensibilisés aux méthodes
de la Maîtrise populaire

CRÉATION

1 à 3 commandes d’opéra
et 5 nouvelles productions

86

chaque année

levers de rideaux sur toute l’année
> 11 coproducteurs dont 3 à l’étranger
> Un partenariat pluriannuel avec
le Beijing Music Festival (Chine)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 atelier de costumes

écoresponsable utilisant les
techniques de teinture naturelle

