
S’ENGAGER
POUR SON

TERRITOIRE
AVEC LE CIRQUE JULES VERNE

Spectacles de cirque · Festival des arts de la rue
Ateliers de pratique · Formation préparatoire aux écoles supérieures

Développement culturel dans les zones rurales



Le mécénat c’est aussi de nombreux avantages !

·  S’engager auprès du Cirque Jules Verne valorise l’image de votre entreprise 
sur le territoire amiénois et lui permet de rayonner à une échelle nationale.

·  S’associer à une action de territoire permet d’impliquer vos salariés de manière 
plus large au projet d’entreprise et participe à créer de la cohésion.

·  S’investir dans le mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur 
de 60% de votre don, peu importe sa nature.

Le don ne doit pas excéder 20 000 € ou 0.5% du chiffre d’affaires annuel HT par an.
Par exemple, une entreprise qui réalise un CA* de 1,5M € et qui fait un don de 9 000 € fait donc un don supérieur à 0.5% de son CA 
(1,5M€ x 0.5% = 7 500 €). Le plafond applicable étant de 20 000 €, elle se voit accorder une réduction d’impôt de 60 % sur ce don  
de 9 000 €, soit 5 400 €.
*chiffre d’affaires

En échange de la confiance que vous lui accordez, le Cirque Jules Verne vous fait bénéficier  
de contreparties représentant 25% de votre don. 

Un mécène, c’est une entreprise ou un particulier qui s’engage  
pour son territoire en apportant une aide à une activité d’intérêt général.

Participer à l’intérêt général c’est mettre en œuvre une action d’utilité sociale à but non lucratif,  
et ce de manière désintéressée.

Ce soutien peut prendre différentes formes : 

 Le mécénat de compétences
Il s’agit de mettre vos aptitudes et celles de vos collaborateurs au service 
du projet que vous avez choisi d’accompagner. Cette forme de don est 
valorisée au prix de revient, ou à la valeur nette comptable pour les 
éléments inscrits à l’actif de l’entreprise.

 Le mécénat en nature
Il s’agit d’apporter votre soutien de manière logistique, par le don ou le 
prêt de matériel ou encore la mise à disposition de lieux.

 Le mécénat numéraire
Il s’agit de verser à votre partenaire une aide financière participant à la 
réalisation de ses missions.

Chaque soutien est précieux 
Travailler ensemble à la réussite des projets du Cirque Jules Verne,  
c’est mettre en avant le vivre-ensemble, la convivialité et le partage culturel.

   Le mécénat, 
c’est quoi ?

© Noémie Laval
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Ateliers / Rencontres / Sorties de résidence

Figure de proue de nos activités, le Cirque Jules 
Verne, labellisé Pôle National Cirque depuis 2011, 
accueille chaque saison de nombreux spectacles, ren-
contres artistiques et résidences ouvertes au public. Il 
est une porte ouverte sur la diffusion et la création de 
cirque d’aujourd’hui. Il est un lieu de rassemblement 
pour les Amiénois autour des spectacles mais aussi 
de rendez-vous originaux. Toute l’année, il permet la 
rencontre des habitants et des artistes.

Confluences Nomades est un réseau de partenaires 
culturels de la Somme, l’Oise, l’Aisne et le Pas-de-
Calais qui permet au Cirque Jules Verne de programmer 
et/ou soutenir des spectacles et des actions culturelles 
bien au-delà d’Amiens et sa métropole. C’est un outil 
formidable pour emmener le spectacle vivant au plus 
près des habitants et permettre le développement 
culturel en zone rurale.

La saison Cirque

Confluences 
Nomades

spectacles
par an au Cirque
Jules Verne
et ailleurs

partenaires dans 
tout le sud des 
Hauts-de-France

spectacles 
en tournée 
de mai à août

+ 20

+15

+ 10



La
 R

ue
 es

t à
 A

mi
en

s 2
02

0 ©
 N

oé
mie 

La
va

l

Résidences / Performances

festival chaque 
année en juin

La Rue est 
à Amiens 

spectacles
représentations 

gratuites 

spectacles
par an au Cirque
Jules Verne
et ailleurs

Les arts de la rue
Le saviez-vous ? Amiens est l’un des plus anciens festivals 
d’arts de la rue avec une toute première édition en 1978. 
Et c’est le Cirque Jules Verne qui l’organise depuis 2003. 
Durant 3 jours, le festival transforme la ville et réinvente le 
rapport des Amiénois à leurs lieux de vie quotidiens. Rues, 
boulevards, places et jardins deviennent des scènes à ciel 
ouvert sur lesquelles les artistes présentent la diversité et 
l’originalité de la création actuelle.

En dehors du festival, le Cirque accompagne chaque 
année plusieurs compagnies dans leurs projets de 
création avec notamment la mise à disposition du Hangar, 
son lieu de création pour les arts de la rue. Situé rue  
St-Maurice, ils peuvent là-bas se consacrer aux 
répétitions, à l’écriture de leur spectacle ou encore à la 
construction de leur décor.

1
+25

+90
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 Structure unique en France, le Cirque Jules Verne 
est aussi une école de cirque. Sa principale mission : 
la préprofessionnalisation avec la préparation aux 
concours d’entrée aux écoles supérieures nationales et 
internationales. 
 Cette formation en 2 ans fait partie des 7 formations 
agréées par le ministère de la Culture et la Fédération 
Française des Écoles de Cirque. Chaque promotion se 

produit au Cirque à l’occasion des Labos Artistiques 
de l’École mais aussi lors du festival ou dans toute la 
région grâce à Confluences Nomades.
 Son école permet par ailleurs au Cirque Jules 
Verne d’assurer l’enseignement en milieu scolaire, 
notamment auprès de l’enseignement de spécialité 
cirque du lycée La Hotoie et de la section sportive arts 
du cirque du collège Édouard Lucas à Amiens.

Former de nouveaux artistes

élèves en formation 
préprofessionnelle

La formation 

36

L’École du Cirque Jules Verne © Noémie Laval
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CIRQUE JULES VERNE
PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE AMIENS

VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ

Cyrielle Duramé
03 22 35 40 45

 c.durame@amiens-metropole.com

www.cirquejulesverne.fr

place Longueville 80000 Amiens

  #CJVAmiens  


