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QUI SOMMES-NOUS ?

ENTREZ DANS LA DANSE
!
Alternant soirées festives endiablées
et moments intimistes, le Festival
International de Folklore de Château
Gombert est un lieu de partage
incontournable dans le paysage
culturel marseillais et dans notre belle
Provence.
Artistes motivés rivalisant de
prouesses, bénévoles parfaitement
rodés, l'édition 2021 ne manquera
pas de vous étonner par la diversité
des activités et spectacles proposés.
Entrez dans la danse, faites-vous
Pierre ROLLANDIN
plaisir.
Président du Roudelet Felibren
Have a good
festival,organisatrice
have fun ! du
Association
Festival

de fêtes et
“ 57de années
traditions…

LE FESTIVAL DE CHÂTEAU GOMBERT C’EST…
MARSEILLE, CAPITALE
DU FOLKLORE
CHAQUE ANNÉE EN
ÉTÉ
!
Depuis 56 ans, Château-Gombert se
pare des couleurs du monde et devient,
pendant 8 jours d’été, la capitale du
folklore des 5 continents.
Créé et organisé par le Roudelet Felibren
(Association créée en 1927), cette
manifestation est devenu un Festival à
part entière qui enrichi de son
originalité le paysage culturel de notre
région.

Le Festival International de Folklore de
Château Gombert a été créé en 1965 par
les membres du Roudelet Felibren,
association marseillaise conservatrice des
Arts et Traditions de Terroir Marseillais.

Depuis 2005, après la 40ème édition, il a su
s’exporter dans un nouveau lieu qui a
permis
d’introduire
progressivement
diverses animations aux concepts variés.
La danse, la musique, le chant, l'artisanat et
la gastronomie sont donc venus peu à peu
enrichir et façonner le Festival de Château
Gombert jusqu’à lui donné ce caractère à la
fois unique et original.

Plus de 200 bénévoles s’investissent
pour organiser cet évènement qui
rassemble environ 15 000 spectateurs
autour de la musique, des chants, les
danses, l’artisanat et la gastronomie
provençale.
De 3 à 5 groupes pour 1 à 3 soirées dans
ses premières éditions, le Festival a su
évoluer et désormais, il est capable d’offrir
une semaine complète de spectacles et de
festivités animées par une dizaine de
groupes de danseurs et de musiciens
venus des 5 continents.

LES FESTIVAL EN CHIFFRES

1er

+120
+300
14 000
15 000
200
10

Festival de Folklore
créé à Marseille

Pays invités
en 56 ans

Troupes Artistiques
invitées
Artistes venus
des 5 continents

Visiteurs attendus
chaque année

Bénévoles
passionnés
Jours d’animation
et de fête

PROGRAMME DU FESTIVAL

UNE
PROGRAMMATION
UNIQUE &
ORIGINALE…
Cérémonie d'ouverture, Bal des
nations, Ateliers artistiques, Défilés
...En plein air, le Théâtre du Festival
offre aux 300 artistes, un espace
scénique en plein cœur de ChâteauGombert, pour une capacité d’accueil
de près de 1000 spectateurs.
Au Centre de Culture, des animations
pour les grands et les petits, des
soirées à thèmes viennent enrichir
cette programmation.

https://youtu.be/_dSf9pSsc88

LE FESTIVAL EN QUELQUES IMAGES…

L’AFFICHE

AFFICHE 55e FESTIVAL

AFFICHE 56e FESTIVAL

LES PAYS PRESSENTIS POUR CETTE 57ÈME ÉDITION

FRANCE

Roudelet
Felibren

MARTINIQUE

GEORGIE
Tamarisi

ROUMANIE

Ballet Kadan's
Kréol

Nunta Zamfirei

TAIWAN

Ballet de Taiwan

BOLIVIE
Le ballet
folklorique de
l’Université
catholique de
Bolivie

BRESIL
Le Ballet
Folklorique d’Art
Populaire de
Fortaleza

UN PARTENARIAT DURABLE…
Une dynamique locale, un rayonnement international
Fidèle à sa philosophie d'ouverture et sa logique de dynamisme, le Festival sait associer les partenaires locaux à
sa mission d'ouverture sur le monde. Ainsi, chaque année, institutions, entrepreneurs, commerçants et
particuliers participent à son développement.
Devenir mécène ou partenaire du Festival International de Folklore de Château Gombert, c’est s’inscrire dans
une démarche citoyenne d’ouverture aux cultures du monde à travers la danse & la musique. C’est aussi
contribuer au maintien du niveau d’exigence de la programmation d’un festival ambitieux, désireux de pratiquer
des tarifs à la portée de tous les publics.

“

Soutenez une institution de votre région
au projet artistique authentique.

Prenez part à la vie artistique, culturelle et
économique de votre région.
Associez l'image de votre société à un
événement culturel majeur.

QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS
Soutenir le Festival
comme Mécène

Soutenir le Festival
comme Partenaire

Avantage fiscal : la réduction d’impôt
L’article 238 bis du code général des
impôts prévoit une réduction d’impôt
égale à 60 % du montant du don (dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT).
L’entreprise bénéficie de contreparties
pouvant aller jusqu’à 25 % du montant de
son don. Les dons de mécénat ne sont pas
assujettis à la TVA. Exemple : Un don de 10
000 € ne vous coûtera que 4 000€ après
déduction fiscale et vous bénéficierez
d’une contrepartie représentant jusqu’à
25% du don (2500€), tout en participant à
la pérennité du Festival.

Avantage fiscal : la déduction sur le
résultat
Le parrainage s’apparente à une opération
de nature commerciale. Les dépenses de
parrainage, engagées par une entreprise,
sont assimilées à des dépenses de nature
publicitaire et sont déductibles au titre des
charges d’exploitation. Cette opération fait
l’objet d’une facturation assujettie à la
TVA.

Contreparties
Des contreparties sont offertes aux
entreprises mécènes à hauteur maximale
de 25 % du montant de son don,
conformément à l’usage dans le cadre de
l’application de la loi sur le mécénat (art.
238bis du CGI). Entrées, accueils
privilégiés, organisation d’événements…Le
mécénat technique ou de compétence : Le
Festival rassemble une multitude de
besoins sur lesquels vous pouvez
également intervenir (matériel, éléments
de décor, dotations…).

Contreparties
Le Festival propose aux entreprises
partenaires, selon le niveau du don, de
nombreux avantages : logo sur les
supports de communication, invitations
diverses,
organisation
d’événements
clients, accès privilégiés, visibilité sur les
sites du Festival (à étudier au cas par cas).

Ready?

PLAN DE COMMUNICATION 360°

Campagne affichage
Panneaux géants urbains 50 faces - 15jrs

Spots radio
France Bleue Provence - spots 30 secs.

Conférence de Presse & partenaires
Projection teaser vidéo & présentation programme

Distribution Flyers A5
70 000 ex. (Dépôts 300 points + Distribution)

Distribution programme
x3000 brochures gratuites

Verres ÉCOCUP
Édition 1000 verres recyclables personnalisés

Site internet & Billetterie en ligne
Relais programme, groupes invités &
renvoi billetterie PLACEMINUTE.COM

Réseaux sociaux #FIFCG
Animation pages Facebook / Instagram
Roudelet Felibren & Festival (+4000 fans)

Facebook ads
Campagnes géociblées
Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne, Arles

PACKS PARTENAIRES

CONTREPARTIS

PACK
VOLTE

PACK
GAVOTTE

PACK
GIGUES

PACK
PREMIUM

1000€

2500€

5000€

10 000€

Libre

400€

1000€

2000€

4000€

60%

Visibilité dans la rubrique partenaires de notre site internet
Visibilité logo dans notre Spot vidéo : Projection publique et diffusion sur internet
Visibilité dans les jardins du Roudelet Felibren (Centre de Culture)
Invitation à la Conférence de Presse / Partenaires / Buffet dînatoire
Accès au carré partenaires
10 invitations spectacles du Festival
Visibilité dans l’enceinte du Théâtre du Festival
Présence Logo sur l'affiche du Festival
Campagne affichage panneaux géants urbains (4x3)
Présence Logo sur le programme (3000 brochures)
Affiches A3 x 500 exemplaires (Commerces, Bureaux de proximité, associations
sportives…)
Flyers A5 x 70 000 exemplaires (Dépôts 300 points + Distribution Vieux port,
quartiers stratégiques autour du Festival)
20 invitations spectacles du Festival
Visibilité sur l 000 verres Écocup (logo 1 couleur)*
1 encart de publicité dans le programme du Festival
(Distribué à 3000 exemplaires
Pass partenaires X2 pour tous les événements du Festival
+ 30 invitations supplémentaires pour les spectacles.

Coût de votre don après déduction fiscale

*sous réserve de validation avant le 30 Mai 2021

INFOS PRATIQUES
VENIR AU FESTIVAL
THÉÂTRE DU FESTIVAL :
Boulodrome Jean Masse,
17 Avenue Paul Dalbret,13013 Marseille
CENTRE DE CULTURE PROVENÇAL (BILLETTERIE) :
45 Boulevard Bara,13013 Marseille
EN VOITURE
•
•
•
•

•
•
•
•

1h15 d’Avignon
1h15 d’Arles
50 min. de Toulon
40 min. d’Aix-enProvence
40 min. de Martigues
30 min. de Marignane
30 min. de Gémenos
20 min. d’Aubagne

CONTACTS & RÉSERVATIONS
SITE INTERNET

ADRESSE BILLETTERIE :

TÉLÉPHONE :

Infos & Résa sur le site du Festival :
www.fifcg.com
Simple et rapide, réservez vos places en
quelques clics depuis la billetterie en ligne sur

Festival de Château
Gombert
45 Boulevard Bara
13013 MARSEILLE, FRANCE

04 91 68 66 95

RÉSEAUX SOCIAUX : #FIFCG

EN BUS / EN TRAIN
• Ligne Bus 1 et 1S :
Arrêt Bara Prats
• Gare la plus proche
: Gare Marseille St
Charles
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DENIS PANTALÉO
Directeur Général & Responsable Partenariats
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE
DE MARSEILLE CHÂTEAU GOMBERT
06 19 06 80 00
denispantaleo@gmail.com

