AVIS D’APPEL A MECENAT
Dans le cadre de l’article 200 Bis et de l’article 238 Bis du Code Général des Impôts

ORGANISATION DE LA 9e EDITION DU FESTIVAL
« LES NUITS DE ROBINSON »

Depuis sa création en 2013, le Festival « Les Nuits de Robinson », connait un succès
remarquable. En effet, plus de 6000 personnes se rendent chaque été au Théâtre Robinson pour
assister aux nombreuses représentations de danse, musique, et théâtre.
Grâce à la contribution des mécènes, la commune de Mandelieu-La Napoule a pu offrir
aux mandolociens-napoulois, des soirées d’excellente qualité et le public a unanimement
apprécié ces beaux moments d’échange culturel.
Après deux années bouleversées par la crise sanitaire, le festival des Nuits de Robinson
a, plus que jamais, besoin du soutien de ses partenaires, afin de continuer à proposer des
spectacles professionnels à des prix accessibles à tous et, de préserver le budget communal.
C’est pourquoi la ville de Mandelieu-La Napoule souhaite faire de nouveau appel au
mécénat pour la programmation de la 9e édition du Festival « Les Nuits de Robinson ».
Cette année le festival se déroulera du 7 juillet au 25 août et la programmation sera
composée de 12 spectacles classés dans 3 catégories :
❖ 2 spectacles de catégorie « Promotionnelle »
Budget entre 5.000 et 10.000 € par spectacle.
❖ 5 spectacles de catégorie « Tout public »
Budget entre 10.000 € et 15.000 € par spectacle
❖ 5 spectacles de catégorie « Prestige »
Budget à partir de 15.000 € et plus par spectacle
Chaque mécène aura la possibilité de participer aux prestations d’un ou plusieurs
spectacles ou d’une partie d’un spectacle.
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La ville de Mandelieu-la Napoule recherche donc un ou (des) mécène (s)
pour l’organisation de la 9e édition du Festival « les Nuits de Robinson »
Elle informe les éventuels mécènes qu’ils pourraient bénéficier de la réduction d’impôts
prévue au Code Général des Impôts en participant à,
❖ LA 9e EDITION DU FESTIVAL « LES NUITS DE ROBINSON »

Les offres devront être adressées à :

MAIRIE DE MANDELIEU-LA NAPOULE
Service la Commande Publique/ Rez-de-chaussée
Avenue de la République
06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
avant LE VENDREDI 20 MAI 2022 - 16H00 DERNIER DELAI

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame Claire ROLANDO
au 04 89 87 52 64 ou par mail c.rolando@mairie-mandelieu.fr
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