Dossier de partenariat

L’association
L’association a pour but la création et l’organisation du festival NATURist’ por nova
mondo, qui se tiendra chaque année au Domaine de Grésillon – Maison Culturelle
Espéranto à Baugé-en-Anjou (49).
Ce festival est public et vise à réunir dans un cadre festif et ludique, culturel et sportif,
les personnes physiques et morales ayant pour ambition de se mobiliser pour un nouveau
monde (« por nova mondo » en espéranto) réellement respectueux de la planète et de
l’ensemble de ses habitants, dans un rapport au vivant complètement transformé.
Face aux enjeux écologiques et sociaux, nous nous mobilisons pour l’avènement d’une
nouvelle HumaNUté dont les générations futures pourront être fières.
Le festival s’articule autour de trois thématiques :
L’écologie sociale, déjà en germe avec Élisée Reclus, (un des pères fondateurs du
naturisme), pour que l’humanité puisse vivre en harmonie avec la nature, dans une
perspective écologique respectueuse des cycles naturels, qui génèrent et protègent les
équilibres nécessaires à la vie : vers une perception nouvelle de la place de l’homme dans
la nature ;
Le naturisme, qui fait encore l’objet de discriminations, voire de ségrégation, alors
que cette philosophie est pleinement empreinte d’un profond humanisme et des valeurs
républicaines, héritées des Lumières radicales. Le naturisme se définit comme « une
manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité
en commun, et qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect
des autres et de l’environnement » (définition internationale, retenue en 1974 par la
Fédération Internationale de Naturisme, et mise à jour en 2009) ;
L’espéranto, une langue inventée en 1887 par Louis-Lazare Zamenhof, sous le pseudo de
Doktoro Esperanto (le docteur qui espère), « à vocation universelle et internationale, car
constituant un outil inédit pour relier entre elles les cultures et les langues » (déclaration
du Directeur général de l’UNESCO - 90e Congrès mondial d’espéranto en Lituanie, 23 au 30
juillet 2005).
La nudité symbolise la liberté, la paix, la simplicité et l’humilité, la fraternité et la laïcité,
le refus d’une société de consommation basée sur l’exploitation de la planète et du vivant.
Elle rend visible ce nouveau paradigme que nous défendons, « por nova mondo ».
Les festivaliers seront donc invités à vivre l’expérience de la simple nudité durant tout
l’événement et à communiquer en espéranto, langue officielle du festival avec le français.
Les épreuves sportives se pratiqueront dans la tenue gymnique, afin de valoriser notre
nouvelle humaNUté, l’harmonie avec la nature et notre vraie nature. Mais à part ces
épreuves sportives, rien n’est obligatoire, le principe de base étant la liberté de chacun et
le respect de tous vis à vis de cette liberté.
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La programmation
 Naturisme et écologie :
Village des associations - Tourisme - Yoga et bien-être - Stands divers

 Rencontres sportives :
Course des Libertés (8 km, à l’intérieur du parc du Château de Grésillon)
 Tournoi de l’Égalité (volley-ball)
Concours de la Fraternité (pétanque)

Des moments de culture :
Musique - Théâtre et Arts de la rue

Hamlet
Cie Tout le monde dehors
Arts de la rue, grandes marionnettes
Notre conviction est qu’Hamlet est certes une tragédie, mais une tragédie
tournée vers la vie. Ce qui porte Hamlet, c’est l’espoir déçu, bien plus que le
désespoir conforté et c’est ce que notre mise en scène veut mettre en avant.
Il s’agit avant tout pour nous, d’amener ces personnages à nous émouvoir, à
toucher nos âmes et pas seulement nos esprits, en un mot, de les rendre
humains.
Emmanuel Ullmann

Le médecin malgré lui
Cie Théâtre de l’éventail
Arts de la rue
Si Molière nous fait encore rire de la
crédulité des patients et de la vanité
des médecins, c’est parce que
nous avons à la fois le sentiment
rassurant que tout cela est bien loin
de nous, mais aussi la conviction
que, malgré ses progrès, la médecine
et les rapports que les patients
entretiennent avec elle n’ont pas
changé autant qu’on voudrait le
penser.
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Dédé le clown
et Dennix le magicien
Arts de la rue
Denis Gauthier emmènera petits et grands dans son
univers circassien à travers la clownerie, la jonglerie
ou la magie.

Monique & Marie-Thérèse
Cie les Tombés de la lune
Spectacles
Duo de Coiffeuses Vintage
Monique & Marie-Thérèse ont décidé de quitter leur petite ville de
province et d’ouvrir leur salon de coiffure dans la rue, en plein cœur
de l’espace public. Comme dit Monique, c’est la crise, alors faut se
rapprocher des clients. Pour Marie-Thérèse, c’est plutôt la crise des
cœurs, alors sortir dans la rue, c’est peut-être l’occasion de trouver
l’amour !
« Monik coup’tout » le salon mobile au look vintage fera, elles
l’espèrent, le tour de France. Monique vous propose des modèles seventies, Sheila 75 ou Dave 69 par exemple,
l’occasion de donner du volume à vos vies, de sublimer les couleurs vives, de réveiller vos ardeurs passées.
Entre deux coups de ciseaux, deux commérages, et deux brooshings, nos deux ambassadrices de la beauté vous
embarquent dans la vie du salon de coiffure ! Mais tout ne se passera pas comme l’espère Monique, et votre rendez
vous coiffure pourrait se transformer en une véritable épopée féministe !

Adam & Ève
Dans leur spectacle, Marie-Thérèse aborde un problème de fond : Adam et Ève et la fameuse faute de la femme à
l’origine de la prise des pouvoirs des femmes. Marie-Thérèse, devant se justifier de nombreuses erreurs, décide de
renverser le cours des choses et de réécrire la Bible !
Et voilà que nos deux coiffeuses deviennent des portes paroles du féminisme !

Le Saule Lecteur
Cie Les Tombés de la Lune
Installation d’écoute de textes enregistrés
À l’abri de ses branches colorées, le Saule vous lit des histoires, juste pour
vous dans le creux de l’oreille.
Il vous raconte les petits trésors pour petits & grands qu’il a dénichés ici et là
parmi les livres du moment, du salon, du temps fort, du festival.
Le temps d’une pause, quittez le tumulte pour une évasion dans l’imaginaire….
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joMo « Polyglot »
Musique - Espéranto
joMo a commencé la musique en 1977 (Caniveau, Les Diam’s, Queen Bees, etc.)
et l’espéranto en 1988. C’est donc tout naturellement qu’il a décidé de chanter
et composer dans la langue internationale.
Il joue toujours en espéranto et dans de nombreuses langues différentes, seul
avec une guitare, chantant des chansons joyeuses et dansantes, inspirées de ses
nombreux voyages.

Croquis Trio et Kim Henriksen
Free Jazz
Croquis Trio a été conçu au départ, pour celles et ceux qui veulent
célébrer un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, un
anniversaire, une fête d’entreprise, un vernissage d’exposition ou
tout autre soirée festive, mais d’une manière artistique.
Avec eux, vous avez l’occasion de dessiner une sélection de
musiciens professionnels (allant des harpistes aux saxophonistes) et
de les immortaliser dans des poses exceptionnelles et avec un sens
de l’humour et des blagues à ne pas louper.
Partout où ils passent, ces danois apportent du rire, de la joie et des joues
rouges, alors à ne manquer sous aucun prétexte, pour la musique ou pour
les croquer au fusain.

Gijom’ Armide
Chanson pop / Espéranto
Gijom’ Armide a appris l’espéranto en 2005, à l’âge de 30 ans. Trois ans plus
tard, il participait à ses premières rencontres d’espéranto.
En 2009, il a donné son premier concert dans la communauté espérantophone
lors du festival FESTO en Allemagne. Ce fut le début d’une longue série de
concerts.
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UNCUT
Rock & folk
Avec ces trois garçons originaires de Poitiers, c’est
ambiance Woodstock assurée.
Le groupe s’est formé en octobre 2016
mais fait penser à un groupe de rock des années 70 avec
le son d’un groupe de rock des années 90, mais avec
l’inspiration et l’énergie d’aujourd’hui. Un groupe à ne
surtout pas manquer !

Natrix
Rock - blues - Metal
Le groupe nous vient de Carhaix-Plouguer, en centre
Bretagne, un pays de ‘‘ Penn Coat ’’ forts sympathiques
qui n’ont pas l’habitude de se laisser marcher dessus,
à l’image de cette couleuvre à collier, une espèce
protégée dont ils ont pris le nom. Cette bande de
copains nous fera vibrer aux rythmes d’un rock et de
blues bien « granitique » tel qu’on sait le faire en cette
terre de résistances. Les paroles tantôt engagées tantôt
poétiques sont délivrées en français, anglais et breton.

DJ
Ambiance club de plein air
Un DJ est également en cours de programmation, pour vous proposer une soirée
des plus festives, où vous pourrez danser sur un son rythmé et dans une ambiance
club de plein air.

Et aussi :

 Expositions
Body painting
CONFÉRENCES & ATELIERS
 Espéranto
 Espace enfants
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Les formules partenaires

Formule N°1 : Encart brochure

150 €

1 encart dans la brochure programme du festival (4 000 exemplaires)
2 entrées au festival

Formule N°2 : Bâche

300 €

1 bâche 3x2m du festival avec votre logo (1 seul partenaire par bâche)
2 entrées au festival

Formule N°3 : Flyer

300 €

20 000 Flyers du festival avec votre logo (1 seul partenaire)
2 entrées au festival

Formule N°4 : Affiches A3

600 €

1 série d’affiches A3 avec votre logo (5 000 exemplaires)
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
6 entrées au festival

Formule N°5 : Spot radio

1 000 €

Un spot radio mettant en valeur votre entreprise ou structure :
« partenaire du festival NATURist’ por nova mondo »
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
10 entrées au festival

Formule N°6 : Affiches Decaux

2 000 €

Votre publicité sur les affiches Decaux du festival (format 120 x 176 cm)
(entre 10 et 15 abribus et sucettes JCDecaux, au mois de juin, à Baugé ou à Saumur)

 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
16 entrées au festival

Formule N°7 : Affiches Digitales

2 000 €

Votre publicité sur les affiches digitales du festival
(11 écrans grands formats JCDecaux, au mois de juin, à Angers)

 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
16 entrées au festival
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Les supports du Festival

Billetterie

1 000 €

 Votre publicité au verso des billets du festival
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
10 entrées au festival

Jetons

1 200 €

 Votre logo sur la monnaie du festival
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
10 entrées au festival

Bracelets du festival

1 200 €

 Votre logo sur les bracelets d’entrée du festival
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
10 entrées au festival

T-Shirts équipes techniques

1 500 €

 Votre logo sur les t-shirts des équipes techniques du festival
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
10 entrées au festival

Fléchage festival

1 500 €

 Votre logo sur les panneaux de fléchage et d’entrée du festival
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
10 entrées au festival

Gobelets

2 500 €

Votre logo sur les gobelets du festival (5 000 ex.)
 Votre logo sur le site web du festival (lien possible vers votre site)
20 entrées au festival
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Quelques exemples de supports chartés
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Le mécénat

Aidez nous à soutenir les artistes !
Vous pouvez également devenir mécène
en finançant un spectacle ou un concert.
Spectacles

Votre logo
sur des bâches
‘‘ partenaires
’’,
sur le site web
et 10 entrées

Cie Les Tombés de la Lune 3 000 €
‘‘ Monique & Marie-Thérèse ’’ + installation ‘‘ Le Saule lecteur ’’

Cie Tout le Monde Dehors 2 000 €
‘‘ Hamlet ’’

Théâtre de l’Éventail 2 300 €
‘‘ Le médecin malgré lui ’’
Concerts

joMo « Polyglot » (Musique - Espéranto)

370 €

Croquis Trio et Kim Henriksen (Free Jazz) 1 500 €
Gijom’ Armide (Chanson pop / Espéranto) 1 400 €
Uncut (Rock & folk) 3 000 €
Natrix (Rock - blues - Metal) 1 000 €
DJ 1 000 €
Mais aussi :

l’Espace enfants

IdéaSport (Location du village sportif) 1 500 €

VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRÉCIEUX !

... POUR QUE VIVENT LA NATURE, L’ART ET LA CULTURE
ET NOTRE HUMANUTÉ !
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Vous souhaitez devenir

partenaires du Festival ?

Pour toute question
concernant nos formules de partenariat,
vous pouvez contacter :

Pierre Pottier
06 42 48 66 73
pierre.festinatur@gmail.com

+ d’infos
sur la page Facebook : FestiNATUR’
et sur le site Internet : www.festinatur.fr

