DOSSIER DE PARTENARIAT

UN TERRITOIRE À PART,
DE LA CARTE POSTALE AUX DÉFIS DU QUOTIDIEN

UNE SAISON CULTURELLE EN DEHORS DE LA PÉRIODE
TOURISTIQUE, ENTRE OCTOBRE ET JUIN

Un mois
Une île

15 îles
6 départements
4 régions
15000 habitants à l’année
1 500 élèves
3 millions de touristes à l’année !

Une représentation &
des actions culturelles

Une programmation tout public
Des esthétiques variées (musique, théâtre, danse, photo...)
La culture au sens large !
La représentation est le point d’orgue d’un travail d’actions de sensibilisation et
d’éducation artistique liant les artistes et les scolaires, les anciens (...) mené en amont
sur chaque territoire.
Construire ensemble / Partager / Découvrir / Créer du lien inter-îles

INIZI DANS LA PRESSE

LA PROGRAMMATION

De nombreux articles de presse dans le Télégramme, Ouest France, La Croix, Armen...

André Minvielle Groix - octobre 2017

« Aux amis de l’île de Groix, aux rizhomables d’ici, ouiii je groiiiiix !!
Merci pour l’accueil, merci pour l’humus, l’humeur, le poisson fumé
et l’iode marine par les deux narines. Merci de m’avoir permis
de pédaler sur mon bo vélo de Babel »

Erik Marchand Sein - novembre 2017

« J’ai été très honoré de chanter sur cette île où vivent tant
d’excellents chanteurs. An inor oa bet din »

Et aussi Sébastien Barrier, Du Bartas, Marn’a, Duo du Bas, Bertolino - Le Gac....
”Merci à vous !
C’est l’occasion de voyager & de se rencontrer “
Natacha (Groix)

“Un vrai beau projet.
L’expérience, l’immersion, ensemble.
Bravo !”
Laure (Houat)

De nombreux reportages sur France 3 et Tébéo :
“Je suis dans ma bulle
et je voudrais y rester éternellement, merci.”
François (Sein)

www.youtube.com/watch?v=Nqn_eieL_Hs

www.youtube.com/watch?v=ploQR_7EhRA

www.youtube.com/watch?v=dsBXiU6b8iA

www.youtube.com/watch?v=1jr4RaYADnc

NOS PARTENAIRES

POURQUOI NOUS FAISONS APPEL À VOUS ?
L’envie de péréniser le projet, mais surtout de le développer !

INIZI est intervenu dans de nombreux collèges et écoles de l’ensemble des îles pour y
réaliser des émissions de radio, de la sensibilisation à la pratique instrumentale...

Quelques partenaires continentaux :
Le Quartz (Scène nationale de Brest) / Penn Ar Jazz (Scène musiques actuelles de
Brest) / Mapl (Scène musiques actuelles de Lorient) / La Carène (Scène musiques actuelles de Brest) / Klam records / Emglev Bro Douarnenez...

Quelques partenaires insulaires :
Festival les Insulaires ! / Centre nautique de Sein / Les alizés de Houat / Ilophone de
Ouessant / amicale laïque de Bréhat / comité des fêtes de Molène / Collège des îles du
Ponant / Ecoles et APE ...

Nos besoins
- Financements
- Locaux (lieux pour accueillir nos événements, nos équipes : salles, maisons)
- Matériel (véhicules, textiles)
- Compétences (graphisme, administratif)
- Communication (imprimeur, distributeur, médias...)
L’organisation d’un spectacle Inizi coûte en moyenne 2 500 €
L’organisation d’une rencontre d’éducation artistique
coûte en moyenne 500 €

Ils nous soutiennent toute l’année :
En devenant partenaire d’Inizi vous permettez le développement de
l’attractivité du territoire, l’accès à des offres culturelles de qualité sur ces îles, la mise en
lumière des richesses de l’insularité, le maintien d’un dynamisme existant, le développement
d’un tourisme culturel, durable et responsable, une économie locale hors saison.

Ainsi que les communes de l’île d’Aix, Arz, Batz, Belle-île, Bréhat, Groix, Hoëdic, Houat,
l’île aux Moines, Molène, Ouessant, Sein, Yeu.

Et dans un futur proche valoriser la pratique artistique des résidents permanents, et
impulser des projets collectifs : fanfare, chorale inter-îles, échanges, jumelages avec des
îles d’Europe ou du monde, tournées inter-îles, résidences inter-îles.

LE MÉCÉNAT, C’EST QUOI FINALEMENT ?
Valorisez votre image tout en réduisant vos impôts...
Concrètement le mécénat se traduit de la manière suivante :

Une réduction de 60%
du montant total du don
sur le montant de l’impôt
sur les sociétés

15%
60%

Un coût résiduel de
15% du montant du don pour
l’entreprise mécène

25%
La possibilité d’une
contrepartie de 25% de
votre don en opérations
de relations publiques

Ce partenariat vous permettra
de rayonner sur l’ensemble du territoire insulaire mais pas uniquement...
En effet, l’aura des îles s’étend bien au delà de leurs frontières !
La cohésion entre vos salariés ne pourra qu’évoluer dans le bon sens grâce à des actions
sur les îles du Ponant, mais aussi dans votre entreprise.

Des contreparties d’image

:

- Sur notre site, nos newsletters, nos réseaux sociaux ...

Des contreparties sur les îles :

- Participation aux spectacles, rencontres avec les artistes, découverte des îles ...

Des contreparties dans votre entreprise :

- Apéro des îles, dégustations, conférences sur des thématiques insulaires ...

Manon Fouquet & Tangi Le Boulanger
06 89 23 91 55 & 06 81 33 82 92
www.inizi.org / contact@inizi.org / Terre plein du port, 29100 Douarnenez

