
DEVENEZ MÉCÈNE DU 
THÉÂTRE-SÉNART,  
SCÈNE NATIONALE
UN THÉÂTRE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À TOUT LE MONDE



ÉDITOS

En vous engageant à nos côtés, vous 
œuvrez concrètement au décloisonnement 
du monde de l’art et de l’entreprise. Vous 
nous permettez aussi de questionner 
collectivement nos pratiques, explorer de 
nouvelles voies, inventer des transversalités 
originales. Ainsi, grâce à vous, de nouveaux 
publics (vos salariés, clients, partenaires…) 
s’autoriseront à franchir les portes de notre 
théâtre. 

En rejoignant le Théâtre-Sénart, vous 
donnerez sens à notre principale ambition 
qui consiste à faire habiter notre théâtre, 
qu’il soit un véritable lieu de partage pour les 
spectateurs et les artistes, un lieu où l’on crée, 
encore et toujours, du désir, de la curiosité, de 
l’émotion, bref, un lieu pour rendre heureux. 

C’est à ce noble enjeu et à cette aventure 
unique nous aimerions vous associer, chers 
entrepreneurs, dirigeants d’entreprise, 
professions libérales. 

Jean-Michel Puiffe, 
Directeur du Théâtre-Sénart

Depuis son ouverture en novembre 2015, le 
Théâtre de Sénart est le lieu de rassemblement 
et de partage d’un public qui croît de semaine 
en semaine, des gens venus de partout, avides 
d’émotions, de beau, d’inattendu, de vraies 
rencontres avec des artistes, une réponse 
concrète pour être ensemble, vibrer et se dire 
que la vie peut être belle, que l’homme peut 
être créatif, enthousiaste, et qu’il y a encore 
mille aventures à vivre et à inventer ensemble.

Le Théâtre-Sénart a connu une progression 
de près de 110 % du public depuis son 
ouverture. Mais, au-delà des chiffres, 
accompagner le Théâtre-Sénart, c’est 
répondre à une soif de découverte dans un 
lieu magnifique, facilement accessible pour 
un coût réduit et des artistes conquis par ce 
nouveau terrain de jeu.

Soutenir le Théâtre-Sénart, c’est aussi une 
belle opportunité pour profiter de l’impact 
médiatique des temps forts du Théâtre-
Sénart et pour s’associer à l’image nouvelle 
d’un acteur culturel et d’un équipement 
majeur de l’agglomération Grand Paris Sud.

René Réthoré,
Président du Conseil d’Administration du 
Théâtre-Sénart
Vice-Président chargé de la Culture de Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

THÉÂTRE-SÉNART, Scène nationale 
Établissement public de coopération 
culturelle
Carré Sénart, 9/11 allée de la Fête
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La véritable générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner 
au moment présent. 
Albert Camus
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VOUS Y ÉTIEZ ?!

Concert de The DØ : 1
 
200 personnes dans la Petite Salle dite la Black-boxSpectacle Oncle Vania de la ComédieFrançaise en bi-frontal

Premier lever de rideau du Théâtre-Sénart avec Celui qui tombe en Grande salle

Matamore, premier spectacle sur l’espace chapiteau Inauguration du Théâtre-Sénart en présence de la ministre de la culture Le Hall d’accueil
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GRAND PARIS SUD

Dans les années 1970, cinq Villes 
nouvelles ont été créées en Île-de-
France pour mettre fin à l’urbanisation 
anarchique de la région parisienne. La 
plus jeune d’entre elles, Melun-Sénart, 
est née en 1973. Dix ans plus tard, 
après le retrait de Melun, elle changeait 
de nom. Melun-Sénart devenait Sénart 
avec douze communes, sur deux 
départements, la Seine-et-Marne et 
l’Essonne.

Le 1er janvier 2016, Sénart est devenu 
Grand Paris Sud, une agglomération. 
Avec ses 353 000 habitants, Grand 
Paris Sud est la première communauté 
d’agglomération française en nombre 
d’habitants et l’un des moteurs de la 
croissance démographique de la région 
Ile-de-France. Il s’inscrit comme un 
pôle culturel doté d’équipements à 
rayonnement régional.

Les 23 communes : Bondoufle, Cesson
Combs-la-Ville, Corbeil-Essonnes, 
Evry-Courcouronnes, Etiolles, Grigny, Le 
Coudray-Montceaux, Lieusaint, Lisses, 
Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine
Nandy, Réau, Ris-Orangis, Saintry-
sur-Seine, Savigny-le-Temple, Soisy-
sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, 
Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Vert-
Saint-Denis, Villabé

1. LE THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE : 
VISITE GUIDÉE 
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LA GRANDE SALLE,  
de type frontale   

•  surface de 1 278 m2

•  843 places (dont PMR) 
•  un plateau de L 29 m x  
P 14 m (dont ouverture  
19 x 14 m)
•  un gril à 20 m de haut
•  une fosse d’orchestre pour 
40 musiciens
•  sécable à 500

LA PETITE SALLE,
DITE LA BLACK-BOX 
de type modulable 

•  surface de 600 m2

•  jusqu’à 303 places en 
frontal (dont PMR) avec un 
plateau de 15 x 11 m
•  jusqu’à 384 places en bi-
frontal (dont PMR) avec un 
plateau de 15 x 8 m 
•  jusqu’à 1 126 places 
debout (dont PMR) avec un 
plateau de 12 x 7 m
•  un gril de 10,70 m de haut

1 SALLE DE 
RÉPÉTITIONS,
d’échauffement  
et d’actions culturelles (salle 
nommée René Gonzalez)

1 ATELIER
de construction de décor

1 RESTAURANT 
"LE TOTEM"
Avec...
•  2 bars
•  1 coin librairie
•  1 patio paysagé

BUDGET D’INVESTISSEMENT 
ET FINANCEMENT
Le coût de l’opération s’élève à  

42 315 000 € HT 
dont coût des travaux : 30 M€ HT

9 000 000 € 
de la DRAC d’IdF

7 000 000 € 
du Conseil régional d’Île-de-France

4 000 000 € 
du Conseil départemental de Seine-
et-Marne

1 847 000 € 
de l’Etablissement public 
d’aménagement (Epa) de Sénart

2 SALLES DE SPECTACLE10 600 M2 
de superficie

80 x 80 MÈTRES

POINT CULMINANT  
À 29 MÈTRES

LE THÉÂTRE-SÉNART

1. LE THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE - VISITE GUIDÉE 

© 11h45 © Le Totem

C’est au cœur même du Carré Sénart, sur la commune de Lieusaint (Seine-et-Marne), que le Théâtre-Sénart est implanté. À la conception, l’Atelier d’architecture Chaix & Morel et Associés.
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8

8

L’accueil

Le patio

Le restaurant et le bar

Accès grande salle / Côté pair

Accès grande salle / Côté impair

Accès petite salle

THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
VISITE GUIDÉE...

www.theatre-senart.com

1. LE THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE - VISITE GUIDÉE 

Maquette © Josef Lepsa 
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2. PARTAGEZ UNE AVENTURE UNIQUE

UN LIEU ARTISTIQUE D’EXCELLENCE  
AU CŒUR DE SÉNART
Marqué par une architecture contemporaine signée Chaix & 
Morel et associés, le Théâtre-Sénart est un lieu exceptionnel 
au service des artistes, des publics et du rayonnement du 
sud-est francilien. Avec 2 salles de spectacles et 1 salle de 
répétitions et d’actions culturelles, le Théâtre-Sénart peut 
accueillir de grandes formes théâtrales, chorégraphiques et 
musicales dans les meilleures conditions. 

En devenant mécène du Théâtre-Sénart, vous accompagnez 
les premiers pas d’un théâtre de référence nationale.

UN THÉÂTRE COMME LIEU DE PARTAGE,  
DE RASSEMBLEMENT, ET DE VIE
Le Théâtre-Sénart s’est donné pour mission d’être au service 
des artistes et des publics. “Lien et sens” en sont les maîtres-
mots : créer du lien entre une population et son théâtre et 
du sens entre des projets artistiques et un auditoire. Le soin 
apporté à l’aménagement des espaces aux abords du Théâtre 
mais aussi l’installation d’un bar-restaurant, d’une librairie, 
d’un patio, le développement d’ateliers, de rencontres, une 
programmation « bis » innovante permettent d’aller à la 
rencontre d’un public large, varié et renouvelé.

En vous engageant à nos côtés, vous affirmez votre responsabilité 
sociale et solidaire en faveur de l’accès à la culture pour tous. 

UN THÉÂTRE NOUVEAU, MOTEUR D’UNE 
DYNAMIQUE DE TERRITOIRE FORTE
Equipement phare culminant à 29 mètres au coeur du 
Carré Sénart, pôle commercial majeur du sud-est francilien, 
le Théâtre-Sénart s’inscrit dans un territoire en pleine 
mutation. Facilement accessible (vastes parkings, Tzen…), 
il peut accueillir les entreprises pour leurs soirées privées, 
réunions d’affaires ou séminaires. Le Théâtre-Sénart  
s’étend sur près de 10 000 m2 et se prête aux événements 
les plus ambitieux.

En soutenant le Théâtre-Sénart, vous témoignez de votre 
confiance dans les potentialités de votre territoire.

Le Théâtre-Sénart figure parmi les projets culturels majeurs du Grand Paris Sud, emblématique de Sénart et de son rôle de pôle majeur de développement francilien. En vous y associant, 
vous placez votre entreprise au cœur d’un projet culturel à forte notoriété, inscrit au centre d’un territoire dynamique en pleine mutation.
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3. LES MISSIONS DU THÉÂTRE-SÉNART

Chaque saison, d’octobre à juin, ce sont :
•  près de 60 compagnies venues des quatre coins de la 
France, d’Europe et d’ailleurs accueillies à Sénart,
•  plus de 180 représentations où se croisent théâtre, 
danse, musiques mais aussi cirque et jeune public… avec 
l’accueil d’équipes artistiques de références nationales et 
internationales :
•  en théâtre : Jean-Michel Ribes, La Comédie Française, 
Wajdi Mouawad, Christian Heck, Eugène Ionesco, Bérénice 
Bejo, Pierre Arditi…
•  en danse : Ballet de l’Opéra National de Paris, Jean-Claude 
Gallotta, Akram Kahn, Hofesh Shechter, Mourad Merzouki, 
Angelin Preljocaj... 
•  en musique : Ibrahim Maalouf, Orchestre national de France, 
Yael Naïm, Alain Souchon, Kery James, Ben L’Oncle Soul…
•  en arts de la piste : Cirque Plume, David Dimitri, Thierry 
Collet...

Le Théâtre-Sénart multiplie l’organisation de parcours 
et d’actions culturelles. Il met en place des dispositifs 
innovants afin de toucher tous les publics, jeunes ou adultes, 
de différentes générations et de différents horizons sociaux 
et les amener à pratiquer, réfléchir, rencontrer les artistes 
autrement au sein du théâtre :
•  ateliers de pratiques (théâtre, arts de la piste, danse, 
musiques…),
•  résidence d’artistes en milieu scolaire (poésie, théâtre, 
écriture…),
•  exposition, conférences et rencontres avec les artistes et 
des personnalités d’horizons différents,
•  programmation « Bis » : des événements en parallèle de 
la programmation artistique qui font du Théâtre-Sénart un 
véritable lieu de vie et de rassemblement.

© Emmanuel Queau

Accueillir et produire des spectacles, révéler, faire confiance 
et accompagner des artistes : voici les raisons d’être de la 
Scène nationale. 
•  Résidence d’artistes : la Compagnie Pipo - Patrick Pineau 
sont associés et accueillis au Théâtre-Sénart afin de créer 
leurs spectacles. 
•  Production « Made in Sénart » : le Théâtre-Sénart est 
producteur de 2 à 3 spectacles par saison (À Ô Làng Phô 
et L’Art de la comédie en 2016, Jamais seul en 2017, Teh 
Dar en 2018, L’enfant océan et Splendeur en 2019, Les 
Hortensias en 2020) qu’il fait tourner dans toute la France 
et en Europe (plus de 80 dates par saison).
•  Coproduction : le Théâtre-Sénart soutient la création de 5 
à 7 spectacles, chaque saison, avec un apport financier aux 
artistes.

UNE PROGRAMMATION D’EXCELLENCE 
POUR TOUS

UN SOUTIEN FORT AUX ARTISTES DES ACTIONS CULTURELLES INNOVANTES 
EN DIRECTION DE TOUS LES PUBLICS
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4. LE THÉÂTRE-SÉNART EN CHIFFRES  

60 
SPECTACLES

140 
REPRÉSENTATIONS 

2 À 3 
PRODUCTIONS 

LA PROGRAMMATION DU THÉÂTRE-SÉNART C'EST UNE MOYENNE PAR SAISON DE…

25 
SPECTACLES  

théâtre

10 
SPECTACLES  

danse

21 
SPECTACLES  

musique

4 
SPECTACLES  

arts de la piste

100 
JOURS DE RÉSIDENCE 

D'ARTISTES 

5 À 7 
COPRODUCTIONS 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

PRODUITS (PRÉVISIONNEL 2020)
Ressources propres 2 094 042 €

Subventions 4 235 641 €

Mécènat 175 000 €

Total 6 504 683 €

CHARGES (PRÉVISIONNEL 2020)
Masse salariale 1 775 300 €

Charges structurelles 998 322 €

Charges locatives 465 061 €

Productions/coproductions 1 223 000 €

Accueil spectacles 1 680 000 €

Actions culturelles 193 000 €

Communication 170 000 €

Total 6 504 683 €

Les principaux partenaires financiers
•  La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France – ministère de la Culture Île-de-France
•  L’Agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
•  Le Conseil départemental de Seine-et-Marne
•  Le Conseil régional d’Île-de-France.

4. LE THÉÂTRE-SÉNART EN CHIFFRES  

Le Théâtre-Sénart 
accompagne et 
développe son 
public à travers 
des partenariats 
mis en place 
avec différentes 
structures relais :

38 
établissements 
scolaires

37 structures 
médiacles ou 
d’aides sociales

92 associations, 
structures 
municipales ou 
entreprises

LE PUBLIC
15 % 
de - 12 ans

22 % 
de 12 à - 30 ans ans

37 % 
de 30 à - 60 ans

26 % 
de 60 ans et +

INTERNET ET 
RÉSEAUX SOCIAUX
136 000 
visites par saison sur le site internet

+ de 12 000 
abonnés à la newsletter

8 800 
abonnés Facebook

1 805 
abonnés Instagram

+ de 131 000 
vues Youtube

1592 
abonnés Twitter

PRESSE ET MÉDIAS
4 partenaires :

• Télérama

• TSF Jazz

• Radio Oxygène

• Paris-Jazz Club

Le Parisien, La République de Seine-
et-Marne, France 2, France 3, Télérama 
relayent régulièrement l’actualité du 
Théâtre-Sénart.

Les spectateurs viennent principalement 
de Sénart, Melun-Val de Seine et Val 
d’Yerres.
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4. LE THÉÂTRE-SÉNART EN CHIFFRES 

... UN PUBLIC AU RENDEZ-VOUS JUSQU’EN MARS
17 200 visiteurs pour les expositions

1 950 visiteurs pour les marchés, brocantes, forum etc

1 103 spectateurs aux manifestations gratuites organisées par le Théâtre-Sénart

2 600 participants aux conférences, master class, rencontres avec les artistes, cafés-rencontres etc

+ de 2000 élèves participant à des projets d’actions culturelles et des rencontres artistiques

Avec au total

+ de 3 828 heures d’intervention artistiques consacrées à l’action culturelle

+ de 28 000 personnes touchées par des événements en lien avec la programmation Bis

... UNE COMMUNICATION INTENSE
Print et diffusion de la 
programmation

2 500 à 10 000 tracts 
pour chaque spectacle ou 
temps fort

35 000 programmes 
de salle

6 000 livrets « Y’a pas 
que des spectacles » sur la 
programmation bis

Brochure de saison

50 000 exemplaires

•  13 320 exemplaires distribués 
dans les boîtes aux lettres de Combs-
la-Ville, Cesson, Vert-Saint-Denis, 
Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Etiolles 
et Morsang-sur-Seine

•  5 532 exemplaires envoyés par 
la poste aux abonnés N1 et N-1 et 
détenteurs du pass curiosité

•  + de 700 lieux de dépôt sur 
le territoire (mairies, médiathèques, 
conservatoires, musées, centres 
culturels, écoles, etc.)

Affichage lancement de saison

2 410 affiches (réseaux 
bus, muppi et abribus, gares, 
commerçants, candélabres, et 
hall du théâtre)

206 400 spots 
publicitaires dans la galerie du 
centre commercial Westfield 
Carré Sénart

5 bâches extérieures

BILAN

722 579,50 € TTC 
de chiffre d’affaires 

548,50 € 
de chiffre d’affaires des lieux partenaires

14,31 € TTC 
le prix moyen du billet (hors Pass Curiosité)

9 111 
adhérents (pass et 
abonnés)

50 497 
billets vendus

2 949 
invitations et 
exonérés

357 
billets mécénat

43 
titres

127 
représentations

53 835 
billets au total 
(vendus, invitations, 
exonérés et 
partenaires)

93,4 % 
de remplissage

SAISON « DÉGRADÉE COVID »
DE SEPTEMBRE À MI-MARS

22 
titres annulés 
•  65 prévus 
initialement

75 
représentations 
annulées 
•  202 prévues 
initialement

17 159 
billets payants 
en moins 
(remboursement, 
avoir ou don) 
•  67 656 
billets vendus 
initialement

212 254 € 
TTC 
de « perte » en 
billetterie
•  934 834,50 € 
de chiffre 
d’affaires en mai

MALGRÉ UNE ACTIVITÉ FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE...

LA SAISON 19/20
SAISON ARRÊTÉE MI-MARS

AVEC...
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LE MÉCÉNAT : UN ENRICHISSEMENT MUTUEL 
Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au 
service de causes d’intérêt général. Il s’inscrit dans la durée, 
sous le forme d’un don, sans recherche d’impact sur ses 
activités marchandes.
  
La loi du 1er août 2003 crée un régime extrêmement 
favorable en doublant l’avantage fiscal : 60 % du montant 
de l’aide est déductible de l’impôt sur les sociétés (dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires*). La Scène nationale 
bénéficie des dispositions de l’article 238 bis du CGI qui 
établit la liste des structures qui ouvrent droit à cet avantage. 
Toutes les formes d’aides sont concernées : en numéraire, en 
marchandises, en services, en compétences. 

Les contreparties sont limitées à 25 % du montant de l’aide 
attribuée.

• Pour un don de 12 000 €
 réduction d’impôts : 7 200 €
 contreparties offertes : 3 000 € 
 coût réel pour l’entreprise : 1 800 €

* Lorsque la limite de 0,5 % est dépassée au cours d’un exercice, 
l’excédent du versement peut donner lieu à une réduction d’impôt au 
titre des cinq exercices suivants. 

LE PARRAINAGE : UN ÉCHANGE D’IMAGE
Le terme de parrainage est réservé aux « dépenses 
engagées dans le cadre de manifestation à caractère 
culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique ». 

Assimilée à des dépenses de nature publicitaire, l’aide 
versée est déductible au titre des charges d’exploitation de 
l’entreprise à condition qu’elle soit engagée dans l’intérêt 
direct de l’entreprise, selon l’article 39-I-7e du CGI. La 
dépense de parrainage, par son caractère commercial, doit 
faire l’objet d’une facturation assujettie à la TVA. Toutes 
les formes d’aide sont concernées : en numéraire, en 
marchandises, en services, en compétences. 

Les contreparties sont libres et doivent être équivalentes 
à l’apport de l’entreprise.

• Pour une aide de 12 000 €
 réduction d’impôts : 3 960 €
 coût réel pour l’entreprise : 8 040 € 

5. DEVENIR MÉCÈNE / PARRAIN :  
CHOISISSEZ LE DISPOSITIF LE PLUS ADAPTÉ
Les activités du Théâtre-Sénart, établissement public de coopération culturelle (EPCC) labellisé par l’État, peuvent être soutenues dans le cadre de deux régimes fiscaux distincts. En 
accompagnant le Théâtre-Sénart vous donnez sens à notre principale ambition qui consiste à faire habiter notre théâtre, qu’il soit un véritable lieu de partage pour les spectateurs et les 
artistes, un lieu où l’on pourra créer, encore et toujours, du désir, de la curiosité, de l’émotion, bref, un lieu pour rendre heureux.

Soirée mécènes, juin 2020
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Partagez des moments inoubliables avec vos invités

•  20 invitations au spectacle de votre choix 

•  4 invitations sur les spectacles en création du Théâtre-
Sénart

Profitez d’une visibilité importante

•  Logo dans la brochure de saison sur la page dédiée aux 
partenariats

•  Logo sur le site internet du Théâtre-Sénart sur la page 
dédiée aux partenariats

•  Logo sur des supports de communication du projet 
soutenu comme programmes de salles, dossier de presse, 
pages dédiées dans la brochure

•  Mise à disposition des visuels du spectacle ou du projet 
pour votre communication institutionnelle

•  Possibilité d’exploiter le label Partenaires Théâtre-Sénart 
dans votre communication institutionnelle

•  Citation de votre entreprise sur le panneau remerciant les 
partenaires et mécènes dans le Hall du Théâtre-Sénart

Bénéficiez de nombreux privilèges

•  Billetterie préférentielle pour vos salariés et vos clients 
avant l’ouverture de la saison

•  Présentation en avant-première des nouvelles saisons et 
des projets du Théâtre-Sénart

•  Location(s) de salle(s) pour vos réunions ou soirées à tarif 
préférentiel

•  Adhésion au Club des Mécènes du Théâtre-Sénart : 
rencontres avec les équipes artistiques, visites privées du 
théâtre, des coulisses, des ateliers de décors, etc, réservées 
uniquement aux membres du Club

DEVENEZ MÉCÈNE AMI DU THÉÂTRE-SÉNART

… ET METTEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 

5. DEVENIR MÉCÈNE / PARRAIN: CHOISSISEZ LE DISPOSITIF LE PLUS ADAPTÉ  

Acqua Alta © Romain Etienne

MONTANT DU DON 

à partir de 6 000 € 
DÉDUCTIONS FISCALES 
3 600 € (60% du montant du don)

CONTREPARTIES OFFERTES 
1 500 € (à hauteur de 25% du  
montant du don)

COÛT RÉEL POUR L’ENTREPRISE 

900 €
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Partagez des moments inoubliables avec vos invités

• 40 invitations sur les spectacles de la saison

• 6 invitations sur les spectacles en création ou en co-
production du Théâtre-Sénart

Profitez d’une visibilité majeure

• Logo dans la brochure de saison sur la page dédiée aux 
partenariats

• Logo et page de présentation de votre entreprise sur le 
site du Théâtre-Sénart

• Logo sur des supports de communication du projet 
soutenu comme programmes de salles, dossier de presse, 
pages dédiées dans la brochure

• Mise à disposition des visuels du spectacle ou du projet 
pour votre communication institutionnelle

• Possibilité d’exploiter le label Partenaires Théâtre-Sénart 
dans votre communication institutionnelle

• Citation de votre entreprise sur le panneau mural 
remerciant les partenaires et mécènes

Bénéficiez de nombreux privilèges

• 1 visite guidée du théâtre pour un groupe de 20 
personnes

• Mise à disposition d’un espace privatisé lors de votre 
événement au Théâtre-Sénart

• Billetterie préférentielle pour vos salariés et vos clients 
avant l’ouverture de la saison

• Présentation en avant-première des nouvelles saisons et 
des projets du Théâtre-Sénart

• Location(s) de salle(s) pour vos réunions ou soirées à tarif 
préférentiel

• Adhésion au Club des entreprises du Théâtre-Sénart : 
rencontres avec les équipes artistiques, visites privées du 
théâtre, des coulisses, des ateliers de décors, etc, réservées 
uniquement aux membres du Club

… ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES RARES

DEVENEZ MÉCÈNE ASSOCIÉ DU THÉÂTRE-SÉNART
5. DEVENIR MÉCÈNE / PARRAIN: CHOISSISEZ LE DISPOSITIF LE PLUS ADAPTÉ  

MONTANT DU DON 

à partir de 12 000 € 
DÉDUCTIONS FISCALES 
7 200 € (60% du montant du don)

CONTREPARTIES OFFERTES 
3 000 € (à hauteur de 25% du  
montant du don)

COÛT RÉEL POUR L’ENTREPRISE 

1 800 €

Teh Dar © Terik Pham
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DEVENEZ MÉCÈNE FONDATEUR DU THÉÂTRE-SÉNART

Partagez des moments inoubliables avec vos invités

• 40 invitations au spectacle de votre choix avec un accueil 

dédié, 1 cocktail de bienvenue et 1 rencontre avec l’équipe 
artistique

• 12 invitations sur les spectacles en création ou en co-

production du Théâtre-Sénart

Profitez d’une visibilité remarquable

• Logo dans la brochure de saison sur la page dédiée aux 
partenariats

• Logo et page de présentation de votre entreprise sur le 
site du Théâtre-Sénart

• Logo et citation sur des supports de communication du 
projet soutenu comme programmes de salles, dossier de 
presse, pages dédiées dans la brochure en tant que mécène 
fondateur

• Mention sur les supports dédiés au spectacle soutenu 
dans les lieux de sa tournée

• Mise à disposition des visuels du spectacle pour votre 
communication institutionnelle

• Possibilité d’exploiter le label Partenaires Théâtre-Sénart 
dans votre communication institutionnelle

• Citation de votre entreprise sur le panneau mural 
remerciant les partenaires et mécènes

• Visibilité exclusive dans le hall du théâtre le soir du 
spectacle 

Bénéficiez de nombreux privilèges

• 3 visites guidées du théâtre pour un groupe de 20 
personnes

• Mise à disposition d’un espace privatisé lors de votre 
événement au Théâtre-Sénart

• Billetterie préférentielle pour vos salariés et vos clients 
avant l’ouverture de la saison

• Présentation exclusive et en avant-première des nouvelles 
saisons et des projets du Théâtre-Sénart

• Rencontres privilégiées avec des équipes artistiques

• Location(s) de salle(s) pour vos réunions ou soirées

• Construction d’un projet d’entreprise autour du théâtre, 
du cirque ou de la danse : organisation d’activités pour vos 
salariés (stages de pratique, ateliers en famille, conférence…)

• Adhésion au Club des entreprises du Théâtre-Sénart : 
rencontres avec les équipes artistiques, avant-premières, 
visites des coulisses, etc, réservées uniquement aux 
membres du Club

… ET PROFITEZ D’AVANTAGES ET DE PRIVILÈGES EXCEPTIONNELS SUR MESURE

5. DEVENIR MÉCÈNE / PARRAIN: CHOISSISEZ LE DISPOSITIF LE PLUS ADAPTÉ  

MONTANT DU DON 

à partir de 25 000 € 
DÉDUCTIONS FISCALES 
15 000 € (60% du montant du don)

CONTREPARTIES OFFERTES 
6 250 € (à hauteur de 25% du  
montant du don)

COÛT RÉEL POUR L’ENTREPRISE 

3 750 €

Until the lions © Jean-Louis Fernandez
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LE CLUB DES MÉCÈNES 2020/2021
5. DEVENIR MÉCÈNE / PARRAIN: CHOISSISEZ LE DISPOSITIF LE PLUS ADAPTÉ  

Le Théâtre-Sénart remercie chaleureusement l’ensemble de ses mécènes pour leur précieux soutien et leur engagement fidèle depuis de nombreuses années.

alpel
avocats

MÉCÈNES
AMIS

MÉCÈNES
FONDATEURS

Maître Laroche & associés Notaires à Melun

MÉCÈNES
ASSOCIÉS
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6. LE THÉÂTRE-SÉNART DANS LA PRESSE
Quotidiens L’Humanité, Le Monde, Direct Matin, Libération, Les Échos, Le Figaro, Le Parisien édition IDF… Hebdomadaires Politis, Le JDD, Télérama, Paris Match, L'Express, 
Les Inrocks, La Vie, À Nous Paris, Le Moniteur… Mensuels, bi-mensuels… Étapes, Théâtral magazine, Exé, L’Œil, La Terrasse, Théâtre(s), La Lettre du spectacle, La Scène… 
Presse écrite régionale La République de Seine-et-Marne, Le Parisien éditions 77 et 91, Trajectoires… Médias TV, Radios… France 2, France 3, ARTE, France Culture, France 
Inter, Essonne Info, Evasion FM, Time out, Oxygène…

UN SUCCÈS DÈS L’OUVERTURE :

Plus qu’un chapelet de rendez-vous, cette première saison du Théâtre-Sénart en Seine-
et-Marne, construit un paysage cohérent, dont la diversité est rythmée par une série 
de temps forts et de cycles thématiques. HUGUES LE TANNEUR, LIBÉRATION, 
OCTOBRE 2015

À l’heure où les subventions allouées à la culture ne cessent de baisser, […] la construc-
tion du nouveau Théâtre de Sénart fait figure d’heureuse anomalie […]. Grâce à ses 
équipements modernes, le Théâtre-Sénart est en mesure de s’adapter à un maximum 
de propositions artistiques. Exactement comme peut le faire le Théâtre de la Ville à Pa-
ris. Parce que décentralisation ne rime pas forcément avec minimalisme. De l’accessible 
au plus grand nombre. ANAÏS HELUIN, TIMEOUT, OCTOBRE 2015

Un miracle s’est-il produit ? Pour l’instant, le public afflue. Avec plus de 6000 abon-
nés, les 40 000 entrées payantes ont déjà été dépassées pour l’année 2016. […] Il a 
bien fallu un autre miracle pour que ce temps de la culture soit érigé […] Les élus de 
tous bords ont défendu le projet, une véritable coproduction. CLARISSE FABRE, LE 
MONDE, JANVIER 2016

Dans la salle comble, les Sénartais, debout, ne cachaient pas leur joie le soir de la pre-
mière. LUC LE CHATELIER, TÉLÉRAMA, DÉCEMBRE 2015

Théâtre-Sénart : le « petit dernier » a déjà tout d’un grand ! Un an à peine après son 
ouverture à la frontière entre la Seine-et-Marne et l’Essonne, le Théâtre-Sénart (labellisé 
Scène nationale) joue déjà dans la cour des grands, s’offrant la troupe de la Comédie 
française en lever de rideau […] GRÉGORY PLOUVIEZ, LE PARISIEN, SEPTEMBRE 
2016

Du stand-up à la comédie française, du texte contemporain aux grands classiques de 
notre répertoire, des concerts donnés par des sourdoués de la musique classique, du 
jazz ou de la chanson française. Bref, pour rire, pleurer, réfléchir, avoir envie de danser, 
de vibrer, de replonger dans les grands textes. Pour vous sentir vivant et pour vivre tout 
simplement, rendez-vous au Théâtre-Sénart. VANESSA RELOUZAT, LA RÉPU-
BLIQUE DE SEINE-ET-MARNE, JUIN 2017

ILS ONT PARLÉ DU THÉÂTRE-SÉNART :
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CONTACTS

Mathilde Salvaire

Chargée de mission mécénat
06 80 89 29 90
mathilde@aoc-evenementiel.com

Alexandra Boegler
Directrice des relations avec le public
06 07 51 42 70
aboegler@theatre-senart.com


