
Le projet de mécénat “Ballon Blanc 2018” 

en quelques lignes… 

 2016: 1ère campagne de mécénat au dernier trimestre
 2017: participation en juillet au festival Off d’Avignon avec la pièce

« Le Ballon Blanc » et 2ème campagne de mécénat en décembre
 2018: Capitaliser sur le succès de la pièce sur le festival Off

d’Avignon 2017 en renouvelant notre participation en juillet 2018.

Pour y parvenir, modification de certains paramètres : 
 nouvel horaire : entre 14h et 16h (au lieu de 10h10),
 nouveau lieu : théâtre Atelier 44 (au lieu de l’Arrache Coeur),
 élargissement du public ciblé : tout public à partir de 6 ans,
 rallongement de la durée du spectacle de 5 à 10 mn

Budget initial projet « Ballon Blanc 2018 » : 
 Dépenses : 17 500 € réparties ainsi (en pourcentages):

 Salaires + charges + droits d’auteur : 49%
 Loyers théâtre + logement : 40%
 Communication : 7%
 Divers (frais admin  logistique) : 4%

 Recettes :
 billetterie au cours du festival : 6 000 € (hypothèse basse).
 apport en trésorerie Cie : 2 000 €.

Il nous manque donc 9 500 € pour boucler notre budget. 

En devenant mécène de la Cie des 100 Têtes, vous nous aiderez à 
faire de notre projet “Ballon Blanc 2018” une réussite artistique et 
commerciale .Vous partagerez cette aventure avec nous. 

 Vous aurez une réduction fiscale de 66%

 Vous aurez des contreparties indirectes sous forme d’avoir

Vous trouverez toutes les explications utiles dans les pages 
suivantes de ce dossier, à savoir: 

 Page 3 : Présentation du projet “Ballon Blanc 2018”
 Page 5 : Pourquoi devenir mécène de la Cie des 100 Têtes ?
 Page 8 : Présentation de la Cie des 100 Têtes
 Page 11 : Articles de presse parus pendant le Off d’Avignon 2017
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