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FESTIVAL INTERNATIONAL

DU CIRQUE
DE BAYEUX

17 ANS DE DÉVELOPPEMENT
DES ARTS DU CIRQUE DANS LE BESSIN
ÉDITO
Issue d’un projet étudiant et de l’ardeur d’une
poignée de passionnés, notre association a su
installer sur le territoire du Bessin en
17 ans, une offre culturelle nouvelle permettant à tous (grand public, scolaires, séniors,
personnes en situation de handicap, résidences
d’artistes…) de créer un lien culturel, social et
intergénérationnel fort.
Le bureau de l’association

D’abord avec un Festival International de Cirque,
plébiscité lors de sa dernière édition par près de
16 500 spectateurs, dans une ville qui
compte 14 000 habitants, et ensuite avec la
création de notre école de cirque en 2010.
De la première opération de financement avec
un budget de 600 € et le dernier bilan financier
de la 8e édition du Festival (avec un budget de
391 666 €), l’équipe de bénévoles qui gère
notre structure démontre sa capacité à
s’investir et à perdurer dans le temps.
C’est donc dans un esprit d’ouverture et de professionnalisation que nous avons souhaité vous
présenter notre association, tout en étant fidèles
à notre vocation de rendre accessible à tous les
Arts du cirque. Plus que jamais notre association a besoin de votre soutien pour
maintenir l’organisation d’un des plus
grands festivals de cirque en France !

HISTORIQUE
JUIN 2003

2011

2017

Création de l’association.

Le Cirque du Soleil accepte notre
proposition de présenter un numéro issu d’une de leur production dans le cadre du 4e Festival.
L’association investit dans
un chapiteau pour développer son école de cirque qui
dépasse les 100 adhérents. Emilien Bouglione accepte d’être le
parrain de l’école bayeusaine.

L’ouverture du Festival est confiée
aux élèves confirmés de l’école
du cirque qui ont travaillé plusieurs mois avec un chorégraphe
et leur enseignant. Le Duo Normand Frénésie s’installe
en résidence et sera la révélation du 7e Festival pour
les professionnels. La météo contraint les organisateurs
à annuler les deux séances du
dimanche. Le lancement d’une
Web TV permet quotidiennement
de diffuser un reportage sur les
coulisses du Festival.

2005
Des passionnés de cirque associés à des Bayeusains initient un
nouvel événement. Quatre étudiants normands valident
leur BTS Commerce en
contribuant et en valorisant
leur organisation. Le Centre
Régional des Arts du Cirque est
partenaire de cette 1ère édition.
Les 4 séances de cette première
édition affichent « complet ».

2013

2007
Les spectacles se jouent à
guichets fermés, le nombre
de bénévoles augmente, Christiane Gruss est la marraine de
cette 2e édition.

Pour les 10 ans de l’association,
le public répond une nouvelle fois présent puisque
la fréquentation dépasse
symboliquement les 10 000
spectateurs en proposant
dix séances. Le 5e Festival offre
un spectacle de funambule en
extérieur.

2009
Le Festival s’inscrit dans l’agenda culturel de la Ville de Bayeux,
le 3e Festival se déroule sur
quatre jours au lieu de trois.
Le travail avec les établissements
scolaires se renforce avec la publication d’un roman baladeur écrit
par les 15 écoles du territoire, un
partenariat avec la médiathèque
municipale permet au cirque du
docteur Paradis d’intervenir avec
des temps de lectures en roulotte
tractée par des chevaux.

SEPTEMBRE 2009
Ouverture de créneaux d’initiations aux arts du cirque à l’aire
couverte du stade Henry Jeanne.

2015
Le 6e Festival passe de 4 à 5
jours. Près de 15 000 spectateurs assistent aux douze représentations. Une séance est
retransmise en audio description pour les publics mal
voyants : une première en
France ! Une captation vidéo
est réalisée par CL Productions
pour une diffusion sur plusieurs
chaînes régionales.

MARS 2019
C’est l’année du changement :
nouveau metteur en scène, nouveau chapiteau, trois expositions
proposées. Le 8e Festival International du Cirque de
Bayeux est pour la première
fois retransmis en direct sur
la chaîne Normande et en décalé
sur le réseau interne aux établissements pédiatriques des hôpitaux normands.

LE FESTIVAL
Le Festival du cirque de Bayeux réunit des
artistes internationaux qui viennent spécialement pour la semaine en Normandie.
Artistes confirmés ou artistes découverts
à la sortie d’écoles nationales, le spectacle est intégralement accompagné
musicalement par un orchestre de
sept musiciens, écrit et imaginé par
l’association en lien avec un metteur en
scène qui fait aussi office de présentateur.
Spectacles, expositions, travaux avec les
scolaires, initiations aux arts du cirque,
l’événement connaît une fréquentation cumulée d’environ 20 000 personnes.
68% du budget repose sur la billetterie. La
ville apporte une aide logistique importante
(barrières, installations électriques extérieures, tente de réception…).
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LE CHAPITEAU
Depuis 2019, le Festival est organisé sous un nouveau chapiteau ultra moderne de 1 600 places
individuelles.

Produits dérivés
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UN VRAI LIEN SOCIAL !

UNE DIFFUSION INTERNATIONALE

L’association s’efforce de rendre son spectacle accessible au plus grand nombre. Ainsi, notre premier tarif est de 11€. Les demandeurs d’emploi
ont un tarif adapté, deux spectacles sont proposés
en audio description pour le public mal voyant. Des
séances sont spécifiquement réservées aux résidents
en EHPAD et aux personnes en situation de handicap.

Depuis 2011, chaque spectacle est capté par une
équipe de professionnels. Initialement diffusé sur une
chaîne locale, puis sur plusieurs (Télénantes, La chaîne
Normande et Télé 7 en Loire), le Festival alimente
des contenus vidéos pour des établissements
hospitaliers et pénitentiaires du grand-Ouest.
Notre producteur assure la diffusion sur des chaînes
européennes, russes et japonaises.

UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES SCOLAIRES

QUI SONT NOS SPECTATEURS ?

- Publication d’un support papier, distribué aux élèves
de l’intercommunalité, écrit par une quinzaine de
structures éducatives (Ecoles publiques, privées et
IME) : roman baladeur, recueil de poèmes, le cirque
au cinéma, la BD, le cirque et les médias…

Le public est très fidèle. Un tiers de la billetterie est
vendu avant Noël, soit trois mois avant chaque édition. Sans surprise, plus de 80% des spectateurs
viennent du Calvados. Avec 9 % de spectateurs originaires de la Manche, 1 spectateur sur 10 vient de
ce département, soit près de 1 200 spectateurs.

- 3 séances réservées aux scolaires (5€ par enfants).
- Jury des enfants.
- 3 expositions gratuites.
- Rencontre avec les artistes dans les établissements
scolaires.
- Initiations aux arts du cirque sous le chapiteau de
l’école.

À noter, près de 5 % des spectateurs viennent hors
de la Normandie, ce qui correspond à plus 650 spectateurs. Ces spectateurs sont ceux qui engendrent le
plus de retombées économiques (hôtellerie, restauration…).

LA COMMUNICATION
DU FESTIVAL ET LA VOTRE
La couverture et les retombées médiatiques
pour le Festival sont à chaque édition plus
importantes, de par une communication
ciblée mais aussi et avant tout par la nature du spectacle présenté toujours
aussi qualitatif d’année en année.
C’est un événement de haute qualité qui
valorise l’image de ses nombreux intervenants et partenaires.

DES ÉVÈNEMENTS DANS L’ÉVÈNEMENT
Un espace privatif pouvant accueillir jusque
250 personnes est à votre disposition pour recevoir vos clients (réceptions, réunions, etc.) avant,
pendant ou après le spectacle.
Parallèlement à la programmation du Festival, ce
sont donc des acteurs associatifs ou économiques
qui organisent par exemple leur assemblée générale
au cœur de l’évènement : Fédération des Festivals
de Cirque Français (en 2017), Crédit Agricole de
Normandie (300 participants), Club du cirque Français (150 participants), ou encore l’entreprise Relais
d’Or Miko Normandie-Maine (400 restaurateurs normands), Mikit, Enedis, J-C Decaux…

ILS ONT COUVERT L’ÉVÉNEMENT
La couverture médiatique est à chaque édition plus conséquente. Les médias diffusent
toutes les informations liées au Festival avant et pendant ce dernier et relayent l’enthousiasme toujours
plus grand des spectateurs d’année en année.

LES CONTREPARTIES
Nos différents supports publicitaires, associés aux
fortes retombées médiatiques, seront pour votre
entreprise un moyen original de promotion dans le
cadre d’une politique de communication et de publicité.

UN PLAN MÉDIA TOUJOURS PLUS IMPORTANT
Lors de la dernière édition, ce sont plus de
100 000 supports publicitaires qui ont été
utilisés : flyers, affiches abri-bus et 4 x 3, spots radio, interviews presse et télévision, etc.

UNE COMMUNICATION DIGITALE
Le site internet du Festival, intégralement revu lors de
l’avant dernière édition, permet entre autres, l’accès
au palmarès des 8 premières éditions, à l’actualité du Festival, à la réservation de billets
en ligne ou bien encore l’accès à la boutique
souvenirs. Tous nos partenaires figurent également sur le site du Festival.
Les différents réseaux sociaux en complément du
site internet permettent, de façon très réactive, une
plus grande interactivité avec les spectateurs
du Festival qui en suivent les pages. Les pages du
Festival sont suivies par 7 850 personnes sur Facebook, 3 000 sur Instagram, 500 sur Twitter et les vidéos cumulent plus de 7 600 vues sur YouTube.

Nous vous proposons une large gamme de moyens
de communication pour associer votre entreprise
au festival. À partir de 300 euros votre logo est
présent sur plus de 10 000 supports avec une
visibilité garantie par au minimum une personne pour
chacune des annonces !
Si vous souhaitez vous investir dans le projet nous
sommes ouverts à toute autre proposition (distribution d’échantillons, de prospectus, gadgets, accueil
de vos clients ou collaborateurs sous un chapiteau
annexe pour partager un buffet, reportage photo personnalisé, utilisation de votre nom pour l’attribution
d’un prix, remise d’un trophée par un responsable de
l’entreprise, spectacle pour les salariés...).
Nous pourrons ensemble mettre en place
un programme de communication adapté à
l’image de votre entreprise.

QUELLE IMAGE POUR VOTRE ENTREPRISE ?
80%* des Français perçoivent le cirque comme une
école de persévérance et de courage.
Ce festival est donc l’opportunité pour votre société de viser un public populaire et de lui apporter une image de savoir faire humain où l’on ne
triche pas. C’est aux yeux des spectateurs, la participation à l’élaboration d’un spectacle féerique et
merveilleux. C’est la marque d’une implication forte
dans l’animation de la ville de Bayeux et la région
normande.
* « La fréquentation et l’image du cirque » Ministère de la Culture,
Département des études et de la prospective.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

NOS PARTENAIRES LOCAUX
BRICOMARCHÉ à Bayeux, DARTY à St-Vigor-le-Grand,
CIDRERIE VIARD à Bayeux, PRINT’N’GO à Bourguébus, LASER GAME à Bretteville/Odon, LA TERRASSE
à Bayeux, ART ET FLEURS à Bayeux, MEUBLES FINEL CROZATIER à Bayeux, CHOCOLATERIE LE
DRAKKAR de Bayeux, SOCIÉTÉ DE FIOUL DUMONT
à Bretteville/Odon, MUTUALITÉ FRANÇAISE DE NORMANDIE, BOUCHERIE SAINT-LOUP à Bayeux, BERNARD PUBLICITÉ à Monceaux-en-Bessin, BIJOUTERIE LE BEC à Bayeux, SOCIÉTÉ LE ROULLEY au
Mollay-Littry, SVB à Saint-Loup-Hors, ALLIANZ Lionel
Henrio à Bayeux, HÔTEL DE LA GARE à Bayeux, AMBULANCES BAYEUSAINES, TRAITEUR SAINT-PATRICE à Bayeux, MENUISERIE DOUTRESSOULLES
à Commes, NORMANDIE AUTO à St-Vigor-le-Grand,
PIZZA FAMILY à Bayeux, DISGROUP à Ifs, COURTEPAILLE à Bayeux, GLADYS à Bayeux, RAPID’FLORE
à Bayeux, LE PETIT BISTRO à Bayeux, GAN ASSURANCES Céline Kribs-Cadet à Bayeux, JC DECAUX
France, LE GARDE-MANGER à Bayeux, MUTUELLES
DE POITIERS à Bayeux, RÉSIDENCE DOMITYS à
Bayeux, SALON DU TEMPS POUR SOI à Bayeux, OCÉALIGNE à Bayeux, CHÂTEAU DE BELLEFONTAINE à
Bayeux, DIN’NETTE à Bayeux, SALON DE DELPHINE
à Bayeux, AFFIOUEST à Caen, COOPÉRATIVE ISIGNY
SAINTE-MÈRE, HARMONIE MUTUELLE

N’HÉSITEZ PLUS, VENEZ FAIRE LE CIRQUE AVEC NOUS

DU 14 AU 20 MARS 2022 !

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
LES NOUVELLES OFFRES DE PARTENARIAT
Partenaire

PREMIUM
300 €*

Insertion de votre encart
dans le programme

*Soit un coût de

Partenaire

V.I.P.
400 €

Partenaire

BRONZE
500 €

Partenaire

ARGENT
700 €

Partenaire

OR
1 200 €

Partenaire

PLATINE
2 500 €

(45 500 supports)

+8

places
en 1ère série

+ 10

places
en 1ère série

+ 20

places
en 1ère série

480 € après réduction d’impôt

Votre logo sur l’ensemble
des supports
(flyers, affiches, site web et
programmes : 138 000 supports)

*Soit un coût de

en catégorie OR

280 € après réduction d’impôt

Votre logo sur des flyers
et des affiches

*Soit un coût de

+6

places

200 € après réduction d’impôt

1 page pour votre encart
dans le programme

*Soit un coût de

places
en 1ère série

160 € après réduction d’impôt

½ page pour votre encart
dans le programme

*Soit un coût de

+6

120 € après réduction d’impôt

Insertion de votre encart
dans le programme

*Soit un coût de

LES OFFRES PLUS

+ 50

places
en 1ère série

1 000 € après réduction d’impôt

Offre Plus 1
1 100 €

Affichage de votre logo sur
les écrans du chapiteau

*Soit un coût de

Offre Plus 2
1 200 €
Offre Plus 3
1 500 €

+ 20

places
en 1ère série

480 € après réduction d’impôt

Remise d’un prix

*Soit un coût de

en 1ère série

440 € après réduction d’impôt

Affichage de votre logo sur
une banderole extérieure

*Soit un coût de

+ 15

places

+ 30

places
en 1ère série

600 € après réduction d’impôt

NOUVEAU

VOTRE DON PERMET
UNE RÉDUCTION D’IMPÔT
DE 60%

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (art
200.1.f du CGI), ouvre droit à une réduction
d'impôt égale à 60 % du montant du don,
dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du
chiffre d'affaires (lorsque ce dernier montant est
plus élevé), effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés. Le don est affecté à l’activité de présentation au public d’œuvres de cirque.

CONTACTEZ-NOUS
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BAYEUX
87 bis, rue Saint-Loup - 14400 Bayeux
Tél. : 06 07 34 71 21
E-mail : festival-du-cirque-de-bayeux@orange.fr
www.festivalcirquebayeux.fr

SIRET : 451 427 041 00020 • APE : 9001 Z • Licences ministérielles n° 2-1003680 et n°3-1003681
Reproduction interdite - Visuel de couverture non contractuel - Crédit photo : Christian Sudre / Martine Simon / Christophe Chapon /
Christophe Roullin / Jean-Michel CALOT / Patrick JEHL / Association Vues du Bessin / DR - Impression : Imprimerie Moderne de Bayeux - Réalisation : la forme et le fond

