
C A M P A G N E
M É C É N A T

METTEZ VOTRE 
ENTREPRISE 
SUR LE DEVANT 
DE LA SCÈNE, 
DEVENEZ MÉCÈNE

Rendez-vous 
au prochain 

festival !
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eLa longue histoire I depuis 1998 I 
d’un festival en ville

« La culture, c’est ce qui demeure dans l’homme 
lorsqu’il a tout oublié ».  Édouard Herriot

La Rue des Artistes est un festival pluridiciplinaire qui, tout au long de l’année, porte des 
projets auprès des habitants (réalisations avec les centres sociaux, les écoles, MJC...) 

Ceux-ci permettent aux enfants de ces structures de s’impliquer dans un projet artistique 
et d’accéder à des pratiques culturelles variées. Leur action est présentée dans le cadre 
du festival.

Ainsi à travers ces projet, les habitants se réapproprient l’espace public.
Vous n’êtes pas insensibles à la présence des chats sur les espaces publics. Celle-ci est le 
fruit du travail réalisé par les enfants avec l’intervention d’artistes plasticiens.

Après quelques années dans les rues de la ville, le festival a déménagé sous les arbres aux 
multiples essences du parc Nelson Mandela, au cœur du poumon de centre ville. Certains 

spectacles, continuent d’investir les rues et les marchés... à la rencontre de ses publics.

Le festival fait désormais parti du patrimoine de la ville et de l’histoire 
de ses habitants.

ATOUT MONDE DANS LA VILLE

Atout Monde est une association loi 1901, 
créée en 1996. Elle propose une offre 
culturelle variée, destinée à un large public. 

Ses objectifs
• Encourager l’indépendance, l’expression 
et la créativité des jeunes, ainsi que leur
esprit d’entreprise dans une démarche 
citoyenne ; à travers des actions sociales, 
civiques et culturelles.
• Animer et promouvoir la vie culturelle de 
la Vallée du Gier, du département de la 
Loire et de la région AURA.

Ses actions
L’association soutient des artistes 
en assurant leur promotion. 
Elle est à l’initiative de projets menés 
dans le cadre du festival 
La Rue des Artistes en partenariat 
avec les structures socio-culturelles, 
les écoles. Elle affiche une volonté de 
« redonner la parole aux habitants ».

L’association fait appel à des intermittents 
du spectacle pour mettre en pratique ses 
différentes actions : directeur artistique, 
attaché(e) de production, régisseur 
général, techniciens, artistes, musiciens…
Depuis 1998 toute cette équipe s’active 
pour faire vivre le festival La Rue des Artistes.

Atout Monde siège à Saint-Chamond, 
capitale du Gier. 
Avec ses 36 000 habitants, elle est la 
deuxième ville du département de la Loire.
Située au pied du Parc naturel régional 
du Pilat, elle fait partie de Saint-Étienne 
Métropole. 
Saint-Chamond dispose d’une solide 
tradition ouvrière. Aujourd’hui, l’accueil de 
nouvelles entreprises du tertiaire a redonné 
un nouveau souffle à la ville. 
Sa vie culturelle et sportive est aujourd’hui 
importante.
> + d’infos : www.saint-chamond.fr
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sLa rue des artistes I 
adore ses artistes

Et ils le lui rendent bien !

Les artistes apprécient l’accueil, l’esprit, l’ambiance... la cuisine. Ils finissent toujours par 
faire un peu partie de la famille « La Rue des Artistes » avec son public, ses organisateurs, 
ses amis, ses bénévoles.
La région Auvergne/Rhône-Alpes possède un vivier d’artistes important. Ils sont mis à 
l’honneur en étant programmés en première partie de têtes d’affiches. 
Musicaux, artistes de rue, professionnels ou amateurs, tous les spectacles présentés à 
La Rue des Artistes sont de qualité et porteurs de messages forts. 
Le choix de rémunérer tous les artistes implique de ne pas prévoir de programmation « off ». 

L’accueil scénique est le même quelque soit la renommée artistique.

• musique • artistes de rue • bonne 

humeur • festival pluridisciplinaire • 

proche de son public • fédérateur 

• porteurs de messages forts • tournée 

vers son public • pour tous les âges 

• développement durable • Près 

de 15 000 spectateurs • parc 

Nelson Mandela • enfants 

et familles • politique de la 

ville • découvertes • éveil 

• rencontres • entre 70 

et 80 bénévoles • projets 

artistiques • pratiques 

culturelles variées • se 

réapproprier l’espace 

public • la parole aux 

habitants • centre-ville • 

ambiance chaleureuse 

• convivialité • rythme 

• enthousiasme • 

arts confondus • 

partage • vivre-

ensemble • valeurs 

• la culture 
pour tous
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licLa rue des artistes I 
aime son public

Un festival proche de son public

Pour tous les âges, pour tous les goûts et pour un prix modique de 5€* par jour… Ce sont 

les « credo » du festival La Rue des Artistes depuis sa création.

Des espaces sont dédiés aux familles et à leurs enfants (lieu d’accueil au calme, 
spectacles adaptés, espaces ateliers, espace jeux…). 

Pour le confort de tous, le développement durable fait partie intégrante du projet de 
La Rue des Artistes : tri sélectif, écocups, utilisation de produits locaux sur l’ensemble du 
site (bar, snack, catering). 

En moyenne, ce sont 12 000 spectateurs qui se déplacent sur chaque édition du festival : 
ils viennent principalement de la région Auvergne/Rhône-Alpes, mais aussi de toute la 
France... et de plus loin encore...

LORS DU FESTIVAL, 
DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
SONT SPÉCIALEMENT PRÉVUES 
POUR LES ENFANTS : 

• espace 0-4 ans dédié aux tout-petits pour 
l’éveil et le repos,

• atelier maquillage artistique,

• initiation au cirque,

• espace jeux collectifs destinés aux 
enfants et à leurs parents,

• spectacles pensés pour les enfants 
de 0 à 99 ans.
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Bravo ! I les bénévoles !!!
... et merci !

Chaque année, nous pouvons compter 
sur la présence d’une centaine de 
bénévoles qui participe à l’organisation 
de ces trois jours et à la bonne humeur 
générale ! 

D’âges et de catégories socio-professionnelles très différents, 

tous s’impliquent avec la même ferveur.

Certains sont présents depuis le premier festival et à chaque 
édition de nouveaux bénévoles sont accueillis. Ils s’investissent 
dans cette belle aventure au sein de la famille La Rue des 
Artistes ; la parole et l’initiative y sont libres. 

On les reconnaît 
au tee-shirt !!! (?)

Ils détiennent 
tous les secrets... 

ou presque ! 

L’équipe I du 
festival I La rue 
des artistes
l Isabelle RIOCREUX I Présidente depuis 2015, bénévole 
depuis 2006 I Chef de service en IME

l Françoise FRÉDIÈRE I Trésorière de l’association ATOUT 
MONDE depuis 2015, fondatrice de l’association I Éducatrice 
spécialisée
 
l Claire-Maud CHARVOLIN I Administratrice depuis 2016, 
bénévole depuis 2010 I Réceptionniste en hôtellerie 

l Valérie SARDA I Administratrice depuis 2016, bénévole 
depuis 2008 I Artisan d’art 

l Lionel BADOR I Administrateur depuis 2017, bénévole depuis 
2014 I Technicien de maintenance

l Jean-Luc CHARVOLIN I Administrateur depuis 2019, 
bénévole depuis 2015  I  Retraité 

l Jean-Nicolas PIROTH I Administrateur depuis 2019, bénévole 
depuis 2006  I Responsable service pédagogique

l Kevin BONNET I Administrateur depuis 2007, bénévole depuis 
2000 I Webmaster 

l Pascal LIGIER I Administrateur depuis 2019, bénévole depuis 
2018 I  Technico-commercial

l Mustapha KERROUA I fondateur de l’association I Directeur 
général et artistique depuis 1996 

l Cynthia Fort I assistante chargée de production 
communication depuis 2018

l Jean-François KLUFTS I Responsable des relations publiques, 
fondateur de l’association et président durant 12 ans I Artisan 
maçon 

l Catherine ORNON I Responsable de la communication 
graphique depuis 1996 et mécène, bénévole depuis 2018 I  
Graphiste-Illustratrice



Atout Monde
Entrepreneur 
de spectacles

Espace Pablo Neruda
Boulevard des Écharneaux
42400 Saint-Chamond 
(France)

04 77 22 18 18

www.laruedesartistes.fr

https://www.facebook.
com/atoutmonde

Association loi 1901 I 
Licences : 2-1106446 / 3-1106447
Affiliation urssaf : 42013017676231 
N° siret : 44461435800026 I APE : 9001Z
congés spectacles : 70503001W  
I audiens : 850678/0200
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Le mécénat I un acte philanthropique 
I mais pas seulement !

Être mécène, c’est se lancer dans l’aventure solidaire, 
faire « le choix de l’audace »  !

Le mécénat est un don, d’une entreprise ou d’un particulier, à une activité d’intérêt 
général. Il s’inscrit aussi dans une logique de communication et d’image ainsi qu’une 
logique fiscale, il n’en demeure pas moins qu’un mécénat d’entreprise important est un 
indicateur du bon rapport entre le monde économique et le monde des arts, du patrimoine 
et de la création.

Être mécène, c’est :
> une visibilité sur les supports du festival : votre logo sur les affiches, annonces presse, 
programme, le site internet...,
> être invité à la soirée des mécènes en présence des élus,
> participer aux balances des artistes,
> accéder au backstage,
> se rapprocher d’un public de festivaliers,
> avoir accès au parking privé des artistes, et accéder directement sur le site du festival 
sans passer par l’entrée principale (pas d’attente, pas de fouille),
> avoir des places de concert pour les journées payantes,
> partager un ou des repas pour 2 personnes avec les organisateurs du festival,
> faire partie d’un réseau.

LE MÉCÉNAT

Le mécénat en France est encadré et 
encouragé par un dispositif fiscal. Le texte 
de référence est la loi du 1er août 2003 
relative au mécénat, aux associations et 
aux fondations, dite « Loi Aillagon ». 
Elle permet notamment aux entreprises et 
aux particuliers de déduire respectivement 
60 % et 66 % de leurs dépenses de mécénat 
de leurs impôts, sous certaines conditions.
(envoi du document cerfa dès réception 
du règlement).

Montant des 
avantages
en nature
25 %

Réduction
fiscale

60 %

Coût 
net du 
mécénat 
15 %


