ENTREPRISES, DEVENEZ MÉCÈNES,
REJOIGNEZ
« LE CERCLE DES AMIS DU CENTRE CULTUREL JACQUES PRÉVERT »

Centre culturel Jacques Prévert
Place de Pietrasanta 77270 VILLEPARISIS
Tél : 01 64 67 59 60
www.ccjp.fr

Association loi 1901, à but non lucratif
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Le Centre Culturel Jacques Prévert
C'est une association loi 1901, à but non lucratif, qui a pour but l'accès à la culture et à l’art pour tous, sous
toutes ses formes. Le centre culturel est un lieu très dynamique qui sensibilise un large public aux différents
arts du spectacle vivant tels que le théâtre, la danse, la musique, l'humour, la chanson, le conte, l'opéra... De
nombreuses actions culturelles, sensibilisations, expositions, rencontres sont mises en place avec les
partenaires institutionnels, le secteur associatif et scolaire créant un lien social et culturel.
Le centre culturel Jacques Prévert possède :
- Une salle d’une capacité de 650 places, proposant une programmation riche en diversité avec un grand nombre de
spectacles populaires de qualité mais aussi des propositions plus émergentes conformément à sa mission.
- Une galerie d’art accueillant régulièrement des expositions (photographies, peinture, sculptures…).

QUELQUES CHIFFRES POUR LA SAISON 2013-2014 :
79 spectacles
130 représentations
37 037 entrées
1 284 abonnements (4, 6, 8 ou 10 spectacles)
2 385 adhérents individuels
Un réseau d'une centaine de collectivités
(C.E, associations, foyers, centre sociaux…) dont 38 adhérentes.

Provenances des spectateurs pour la saison 2013-2014 - Les 20 villes principales :
- VILLEPARISIS
- CLAYE SOUILLY
- MITRY MORY
- TREMBLAY EN FRANCE
- LIVRY-GARGAN
- CHELLES
- COURTRY

- JUILLY
- SEVRAN
- MEAUX
- MONTRY
- BONDY
- VILLEPINTE
- ANNET SUR MARNE

- MOISSY CRAMAYEL
- GRESSY
- LE BLANC MESNIL
- MONTEVRAIN
- LE PIN
- VAUJOURS
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 22 établissements scolaires des environs sont spectateurs au et/ou
participants aux projets artistiques et actions culturelles divers proposées tout au long de la saison :






École maternelle et élémentaire Célestin
Freinet - Villeparisis
École maternelle République - Villeparisis
École maternelle et élémentaire Barbara Villeparisis
École maternelle et élémentaire N. Niemen Villeparisis
École maternelle et élémentaire Ernest Renan Villeparisis










École maternelle Pauline Kergomard Villeparisis
École maternelle Le Mail de l'Ourcq Villeparisis
École maternelle Aristide Briand - Villeparisis
École élémentaire Charlemagne - Villeparisis
École élémentaire Joliot Curie – Villeparisis
École élémentaire Séverine - Villeparisis
École élémentaire Anatole France - Villeparisis
Collège Léon Jouhaux - Livry Gargan











Collège Paul Langevin - Mitry-Mory
Collège des Tilleuls - Claye-Souilly
Collège Gérard Philipe - Villeparisis
Collège Jacques Monod - Villeparisis
Collège Sainte Thérèse - Ozoir la Ferrière
Lycée Gaston Bachelard – Chelles
Lycée Edmond Rostand - Villepinte
Lycée Léonard de Vinci - Tremblay en France
Lycée Honoré de Balzac - Mitry-Mory

L’ACCUEIL ET LES CONDITIONS D’ACCÈS DU PUBLIC HANDICAPÉ
La salle de spectacles a la particularité d’être de plein pied, accessible aux personnes handicapées physiques. Des toilettes pour handicapés
ont été aménagées. De plus, nous disposons de trois fauteuils roulants pour permettre aux personnes à mobilité réduite momentanément de
circuler confortablement dans le lieu. De nombreux groupes viennent régulièrement apprécier nos spectacles.

TABLEAU DES GROUPES ET PUBLICS HANDICAPES, EN DIFFICULTES, ACCUEILLIS EN 2013-2014 :
COLLEGE JACQUES MONOD - Classe Ulis
I.M.E.D. –,Enfants trisomiques et handicapés
CENTRE LA GABRIELLE
Groupe Dauphin, jeunes de 13 à 18 ans
CENTRE LA GABRIELLE
Groupe SAVI Autistes 12/18 ans
CENTRE LA GABRIELLE - Adultes handicapés
RESIDENCE DE LA DHUYS - Retraités handicapés
I.M.E.D. - Enfants trisomiques et handicapés

Villeparisis
Villeparisis
Claye-Souilly
Claye-Souilly
Claye-Souilly
Dampmart
Iverny

I.M.E. LE PETIT ORME
Enfants handicapés Trisomiques de 5 à15 ans

Tremblay-en- France

EMPRO de MONTGUICHET - Enfants handicapés

Gagny

E.M.P. de Livry Gargan
Enfants handicapés
E.S. au Centre d’Accueil de Jour
Jeunes adultes handicapés
Centre d’accueil de Jour Martimprey
Jeunes adultes handicapés
A.P.P.E.A.I.N.E. - Résidents 18 à 41 ans, handicapés
mentaux, ateliers protégés
A.D.A.P.E.I. - FOYER DE VIE - Séniors handicapés
DESIR DE LOISIRS - Maison Départementale des
Solidarités Adultes en précarité,
ASSOCIATION APACH HOPITAL RENE MURET Retraités handicapés
FOYER DU VERT GALANT
Adultes et enfants handicapés physiques et moteur

Livry Gargan
Mitry-Mory
Meaux
Villeparisis
Juilly
Mitry-Mory
Sevran
Tremblay-en- France

Les projets et actions culturelles
Exemples de projets des saisons précédentes :
- "Le plâtre dans tous ses états" : Des œuvres en plâtre ont été réalisés dans quatre classes de CM2 de Villeparisis ainsi que
l'atelier parents/enfants de la Maison Pour Tous et exposées dans la galerie d'art du centre culturel, mettant en scène les œuvres
et valorisant la création, la pratique artistique et créant un lien social et culturel. Ces artistes ont bénéficiés de 6 séances de 2h de
création. Avec des artistes locaux qui leur ont enseigné la démarche artistique à partir du plâtre. Ce matériel (120 seaux à 50 € ),
comme les frais d'animation (12 000 € environ), ont été pris en charge par la fondation Placoplatre®, dans le cadre de ce projet.
- Compagnie Le Théâtre du Pain en résidence : David Le Gall, conteur. Interventions d'une heure de conte dans chaque classe
des écoles élémentaires de Villeparisis, un soutien à la création (locaux, matériel, techniciens...) à la compagnie. ainsi que de
nombreuses manifestations proposées : balade contée, soirées contes en appartement, spectacle, interventions diverses.
- Visites guidées des expositions par les écoles.
- Des conférences réalisées par l'Orchestre national d'Île-de-France, "Lumières sur le concert", sont proposées
gracieusement au public en amont des concerts symphoniques.

Quelques projets envisagés la saison prochaine :
- Compagnie Théâtre du Pain en résidence : David Le Gall, conteur, interviendra dans chaque classe des école maternelles de
Villeparisis ainsi que des balades contés, des soirée contes en appartement,
- Autour des "frères Grimm" : expositions, projections de films, projet "Grimm en boîte" (mettre en scène un conte de Grimm
dans une boîte à chaussures), avec la participation d'écoles de Villeparisis, associations diverses Villeparisiennes, soirées contes
- Renouvellement du projet "Chantons et jouons avec l’Orchestre" : Concert symphonique "Viva Opéra", en partenariat
avec l'Orchestre national d'Île-de-France. 200 élèves (de collèges et primaires) participerons à ce projet. Des répétitions tout
au long de l'année, une répétition à l'Orchestre national d'Île-de-France, une représentation avec les musiciens de l'Orchestre
national d'Île-de-France devant les parents et du public extérieur.
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Malgré les conditions économiques difficiles, les restrictions budgétaires, le centre culturel Jacques Prévert continue sa
programmation de qualité mais jusqu’à quand ? En effet l’État est en difficulté, malgré l'aide constante de la Ville, les
subventions pour la culture n’augmentent pas… bien au contraire, nous ne pouvons plus subvenir correctement à nos projets, à
notre programmation qui doit être de moins en moins couteuse pour des spectacles qui continuent d’être onéreux. Dans ce
contexte catastrophique nous essayons de trouver des partenaires prêts à nous aider pour que la programmation soit
toujours aussi riche et variée et puissent faire des projets culturels.
Exemple : Le prix de la place aux spectacles « jeune public » est de 8€ (plein tarif) et les groupes scolaires bénéficient d’un tarif réduit de
4€ au lieu de 8€, afin de favoriser le lien éducatif et artistique. Cette politique tarifaire nous garantit la fidélité de notre public et permet à
tous d’accéder à ces spectacles. Quel que soit le prix des spectacles et du nombre de séances, nous sommes toujours déficitaires
pour diffuser ces spectacles, nous continuons car nous sommes convaincus que cette approche culturelle est utile et essentielle dans la
construction intellectuelle et l’ouverture d’esprit des enfants.

POUR LES ENTREPRISES, LE MECENAT PEUT PERMETTRE :
• Inscrire l’image de l’entreprise dans l’activité d’un acteur culturel,
• Adhérer aux actions du centre culturel Jacques Prévert qui accueille toutes les disciplines du spectacle vivant et favorise la
présence artistique sur l'intercommunalité,
• Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise dans la vie locale et met en valeur l’attractivité de notre
territoire ;
• Participer à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens avec d’autres entreprises,
• Prolonger un partenariat par le soutien aux activités du centre culturel en direction notamment du public scolaire, des jeunes des
quartiers défavorisés ou des publics éloignés de la culture,
• Etre associé à la démarche d’exemplarité et d’innovation de notre équipement en matière d’accessibilité aux personnes
handicapées.

Les Avantages fiscaux
Pour les entreprises, la réduction fiscale s’élève à 60 % du don, elle est plafonnée à 0,5 % du chiffre d’affaires avec
possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des 5 exercices suivants.
EXEMPLE :
Don
3 000 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €

Coût réel après réduction d’impôt
1 200 €
4 000 €
8 000 €
12 000 €

Les contreparties
- Invitations aux vernissages des expositions
- Possibilité de prêt d'une salle de réunion (en fonction des disponibilités)
- Votre logo sur le site internet du centre culturel et lien vers le site de votre entreprise.
- Citation de l’entreprise sur une signalétique rappelant les partenaires.
- Votre logo sur les supports de communication :
 Avant programme de saison : 75 000 exemplaires – diffusion en juin
 Plaquette de saison : 20 000 exemplaires : diffusion en septembre,
aux adhérents, associations, mairies, commerçants, lieux publics…
 Affiches de saison : diffusion en juin
 Site internet : www.ccjp.fr : 46 019 visites
 Compte Facebook : www.facebook.com/pages/Centre-culturel-Jacques-Prévert - Mentions « j’aime » : 398
 Newsletter : 25 newsletters par an, envoyés à 3 500 abonnées.
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COMMENT FAIRE UN DON ?
1. Remplissez le formulaire ci-dessous
2. Retournez le formulaire rempli avec votre don à
Centre culturel Jacques Prévert
Place de Pietrasanta - 77270 VILLEPARISIS
3. Vous recevez par courrier le reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier de la réduction fiscale lors de votre déclaration d’impôt

 Pour les entreprises, la réduction fiscale s’élève à 60 % du don, elle est plafonnée à 0,5 % du chiffre
d’affaires avec possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des 5
exercices suivants.

Date : .........................................
Entreprise :
Nom : ........................................................................Prénom : .................................................
Adresse :....................................................................................................................................
Code postal :....................................... Ville : .............................................................................
Téléphone : ................................................. Email : ..................................................................

DON
par chèque d’un montant de

€*

* à l’ordre de CIC-EST

Signature :

CONTACTS
Mohammed Zoubir,
Directeur
Tél : 01 64 67 59 60/69
Mail : centre-culturel-jacques-prevert@wanadoo.fr – mzoubir@wanadoo.fr
Site : www.ccjp.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
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