7ème Festival
de spectacles
pour Jeune public
UZOS

Dossier mécénat
contact@123pestacles.fr

www.123pestacles.fr

07 82 60 18 67

Les médias en ont parlé en 2019 ...

L’association
1,2,3,Pestacles !
Implantée sur la commune d’Uzos,
petit village de 750 habitants aux portes de Pau,
« 1,2,3,Pestacles ! » est une association à but
non lucratif -loi 1901- d’intérêt général.
Nous organisons un Festival de spectacles vivants pour
la jeunesse et les familles, accessible à tous.

Nos parrains 2022
TONY ESTANGUET

ELIOTT BIBI

Espoir Français du sabre,
formé par la Section Paloise Escrime
Membre du C.I.O.
Sélectionné pour les JO 2024
Triple champion du monde
Double vainqueur coupe du monde junior
Triple champion olympique
Champion d'Europe junior par équipe
2018 et 2019, champion de France m23
2021

Notre engagement reconnu
et nos valeurs récompensées

Pour cause de crise sanitaire, les éditions 2020
et 2021 n’ont pu se tenir…
quelques infos de la dernière édition ..

L' édition 2019
La 6ème édition du festival
a eu lieu du 10 au 18 mai 2019
13 compagnies
40 spectacles
Une fréquentation en hausse de + 27 % avec
plus de 4200 spectateurs

Communication
- 10000 flyers distribués,
- site internet, page FaceBook
- Articles dans la presse régionale : Le Sud-Ouest,
La République des Pyrénées
- Passages radio à FranceBleuBéarn, la voix du Béarn,
Eipm, le baladeur de FranceBleuBéarn pendant le
festival
- Parutions dans « L’Agglo et Nous », le réseau Pau
Pyrénées Tourisme et divers supports professionnels
- Affichage sur les panneaux lumineux de
l'Agglo, dans les bus Idelis, sur les écrans
TipyTv

Mécénat
En 2019, 45 mécènes nous ont fait
confiance et nous ont permis de maintenir un prix
de billet accessible à tous (4 ou 5€ par spectacle)
ainsi que la gratuité de l’accès à la plaine de jeux.
Vous pouvez vous associer à l’aventure
en nous aidant financièrement
Association 1, 2, 3, PESTACLES !
déclarée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Identification R.N.A. : W643006332
reconnue Organisation d’intérêt général

A ce titre, les dons et versements reçus ouvrent droit
à la réduction d’impôts prévue aux articles 200 (pour
les particuliers) et 238 bis (les professionnels) du CGI.
Est considérée comme mécénat, la mention du nom du donateur,
quels que soient le support de la mention (logo, sigle…) et la forme
du nom, à l’exception de tout message publicitaire.

Des espaces sont réservés pour nos mécènes sur notre
site internet 123pestacles.fr et sur les flyers tirés à
10 000 exemplaires, mis à disposition dans les
principaux lieux en contact avec le jeune
public : écoles, médiathèques, mais aussi
commerces, mairies ...
238 bis du CGI (extrait) : « Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale
à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000€ ou
de 5 pour mille du chiffre d'affaires effectués par les entreprises »

Le flyer de 2019
Le recto

Le verso

La nouvelle édition
Vendredi 13 au samedi 21 mai 2022

7ème Festival !
14 compagnies
44 spectacles
5250 places disponibles
5500 personnes attendues sur la plaine de jeux

Le Budget du festival
Notre budget prévisionnel 2022 s’élève à 40 800 €
réparti comme suit :
- Billetterie / recette sur site 24 800 €
- Subventions publiques
9 900 €
- Mécénats Privés
6 100 €
*Notre budget détaillé est disponible sur simple demande par courrie l

Nous sommes soutenus par les institutions publiques :
La Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental 64,
la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées,
l'Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA),
la mairie d'Uzos

En 2022, nous comptons sur vous !

1,2,3,Pestacles... c’est aussi une Saison Culturelle :
4 dates sur le 2nd semestre de spectacles
burlesques, one man show, music-hall...

La programmation
du festival
- 2 soirées : grands spectacles tout public
les vendredi 13 et samedi 14 mai
- 2 journées réservées aux scolaires :
spectacles des mardi 17 et jeudi 19 mai
- 1 journée famille : spectacles et activités pour tous,
jeune public et famille, le samedi 21 mai

Festival pour les
scolaires :
les 17 et 19 mai
15 représentations,
2100 élèves attendus
Tarif : 5€/élèves

Les soirées
vendredi 13 mai, 20h30
Nuova Barberia Carloni
Par la Cie Teatro Necessario, Parme (Italie)
clowns, acrobates et musiciens
à la fois
- 1 heure - tout publicAcrobaties, gags, pantomime
se mêlent à des moments
musicaux euphorisants pour
donner vie à un spectacle plein
d’ingéniosité, d’énergie et de
bonne humeur !

samedi 14 mai, 20h30
Un pour tous, Moi d'abord !
Par la Cie Colegram de Lyon
Un spectacle fantasque mêlant
histoire, littérature, et escrime !
- 1 heure - tout public-

Tarif : 10 € / 5€ (4 à 12 ans) / gratuit (0 à 3 ans)
Pack 2 soirées 16€

La journée famille, le 21 mai
Hou Hou, t'entends ?
par le Cie Ma fabrique à mots
Conte musical participatif
6 mois à 5 ans – 22min -

La (petite) minute papillon
par la cie Comme dans les ...
La naissance d'un papillon
0 à 5 ans – 30min -

A table, Zoé !

par la Cie fabulouse
Spectacle de magie
2 à 7 ans – 30min -

Poum ! Le cube
par la Cie Au fil de l'eau
Parcours sensoriel pour tout petits
6 mois à 5 ans – 40min -

Et si...

par la Cie Équipe de réalisation
Spectacle sur la préservation
de l'environnement
+ 5 ans – 30min -

Le chat botté

par la Cie Patte de lièvre
Conte, batterie et percussions
+ 6 ans – 50min -

Tuiles

par la Cie Fred Teppe
spectacle circassien tout en jonglerie
Tout public – 45min -

La caravane magique
par la Cie A 2 mains
Magie et lumière noire
+ 4ans – 20min -

Tarif : 4 € le spectacle
Gratuit pour l'adulte accompagnant un enfant de moins de 4 ans

Autour du festival
la plaine de jeux,
toute la journée du 21 mai
– sous réserve de confirmation -

Toutes ces animations sont gratuites grâce à la
générosité de nos sponsors :
A petits pas
Découvertes sonores
Village des jeux en bois
Structures gonflables
Exposition d’oiseaux exotiques
Expériences 3D
Atelier premiers secours
Ateliers récup'
Atelier Poum cap'
Atelier Garde la pêche !
Danse Sévillanes
Sans oublier les services associés :
Poste de secours et bobologie
Goûters, buvette
Restauration sur place
Parking 300 places

Nous comptons
sur VOUS !

contact@123pestacles.fr

www.123pestacles.fr

07 82 60 18 67

