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Les dirigeants d’univers divers, membres de Mécène & Loire, partageant une

conviction : l’entreprise n’est pas qu’un acteur économique, elle doit s’inscrire

sur son territoire.

En intégrant la Fondation, les entreprises membres décident de mutualiser

leurs moyens dans l’objectif de soutenir financièrement des initiatives d’intérêt

général qui contribuent au rayonnement et l’attractivité du département de

Maine-et-Loire.

Chaque entreprise membre s’y engage pour 5 années, en fonction de ses

moyens.

Le poids de sa voix dans les décisions prises au sein de la Fondation n’est pas

altéré par le montant de sa contribution financière.

En 2007, pour contribuer au dynamisme du Maine-et-Loire, 24 entreprises implantées

dans le département donnaient naissance, avec l’appui de la CCI de Maine-et-Loire,

à une Fondation unique en son genre : 

la Fondation Mécène & Loire.

UNE DÉMARCHE
COLLECTIVE INNOVANTE

Mécène     Loire

Ensemble on va plus loin !

&

Une nouvelle forme innovante de mécénat à la fois collectif et territorial est né.

Mécène & Loire était ainsi la 1ère Fondation française regroupant des PME et TPE

exerçant des métiers différents et soutenant des projets de catégories diverses à

l’échelle du territoire.

Aujourd'hui encore, la Fondation est une référence dans le domaine du mécénat et

est souvent sollicitée pour présenter son modèle.



Si le pari d’une Fondation collective n’apparaissait pas comme une

évidence, la détermination des membres de Mécène & Loire a

permis au groupe d’exister et d’écrire sa propre histoire : celle d’un

voyage pour et sur le territoire du Maine-et-Loire.

DE 2007 À 2022
Mécène     Loire

Une Fondation unique en son genre !

&

246  PROJETS ACCOMPAGNES

1,8 M € ATTRIBUES AUX PROJETS

6  BOURSES ACCORDEES A DE JEUNES ARTISTES

ATTRIBUES AUX BOURSES185 000 €



Soutenir, par tous moyens matériels, humains, techniques ou financiers, les actions

d’intérêt général porteuses d’image pour et sur le territoire du Maine-et-Loire, à caractère

innovant et/ou original, dans les domaines de la culture, de la solidarité, du sport, du

patrimoine, de la science et de l’environnement. 

SON ORGANISATION
Mécène     Loire&

OBJET

MISSIONS

INTERET POUR LES MECENES

-   Générer des fonds significatifs au sein d’une entité unique : la Fondation d’entreprises ;

-   Valoriser ces fonds ;

-  Utiliser ces fonds dans des actions pour le développement et le rayonnement culturel du              

Maine-et-Loire et le soutien d’actions d’intérêt général à caractère innovant et porteuses

d’image.

-   Profiter d’une démarche de mécénat ambitieuse, de qualité, clé en main et accessible à

toute entreprise et bénéficier des avantages fiscaux de la loi du 1er août 2003 ;

-   Adhérer à un club de chefs d’entreprises dynamiques et humanistes ;

-  Associer l’image de son entreprise à la qualité, à l’innovation et développer une politique   

de communication originale ;

-   Contribuer au rayonnement du Maine-et-Loire à un niveau national, voire international ;

-   Bénéficier d’accès privilégiés, d’invitations, de réductions, etc.



Président : Didier BESSARD (Pack’R)

Vice-Présidente : Catherine DAGORN (MCA Finance)

Trésorier : Hervé FILLON (CCI)

Secrétaire : Sylvie DEGEZ (Cabinet Degez Kerjean)

SON ORGANISATION
Mécène     Loire&

COMITÉ EXÉCUTIF

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Caroline RIOLINO (Premium SAS)

Jérôme DOUZOUER (SA DELAHOUSSE ET FILS)

DRAC Pays de la Loire : Thierry CHEVALIER 

CCI de Maine-et-Loire : Matthieu BILLIARD (Président)

Mécèn'Elite Anjou : Céline LEROUGE (Présidente) 

Fondation du Patrimoine : Jacques BUREL 

Enseignante de littérature en classe préparatoire à Bergson : Lorine BOST

Initiée et soutenue par la 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Maine-et-Loire



ALTONEO (ANGERS)

APS SERVICES (CHOLET) 

AVOCONSEIL (ANGERS)

BAKERTILLY STREGO (ANGERS)

CAA PARTICIPATION (ST LAURENT DE LA PLAINE)

CABINET DEGEZ-KERJEAN (ANGERS) 

CARRENEUF (ANGERS) 

EVOLIS (BEAUCOUZÉ)

FINTA TECHNOLOGIES (ANGERS) 

FIXATOR (ST BARTHÉLÉMY D’ANJOU) 

GRATIEN & MEYER (SAUMUR)

LE GRENIER À PAIN (ANGERS) 

LEXCAP (ANGERS)

MARTY SPORTS (ST CLEMENT DE LA PLACE) 

MCA FINANCE (ANGERS) 

MORILLON SAS (BEAUPRÉAU-EN-MAUGES) 

OCEANEDAS (ANGERS) 

PACK’R (BEAUCOUZÉ)

PREMIUM (VERRIERES EN ANJOU) 

SA DELAHOUSSE (VAUCHRETIEN) 

ROSSIGNOL & ASSOCIÉS (ANGERS)

SÉBASTIEN MOTARD LUNETIER (ANGERS)

22 M
EM

BRES
nos



APS SERVICES

Réalise l’installation, la maintenance et le dépannage des

équipements dans la sécurité incendie.

David DIXNEUF, Gérant

ZI La Bergerie - 49280 LA SEGUINIERE

Tel : 02 41 56 01 01   /   www.aps-services.fr

  

AVOCONSEIL

Société d’avocats, spécialisée dans le service aux entreprises et

aux entrepreneurs.

Sylvia CRUBLEAU COCHARD, Avocate associée

2, avenue Jeanne d’Arc – CS 50054 – 49055 ANGERS Cedex 02 

Tel : 02 41 25 39 00   /   www.avoconseil.com

  

CAA PARTICIPATION

Agenceur d'idées depuis 1993, le Groupe CAA s'est donné pour

vocation de répondre à toutes les créativités et aux sensibilités

architecturales les plus variées. 

Jean-Pierre LOUCHE, Président

14, rue Saint Eloi - 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE

Tel : 02 41 74 37 77   /   www.caa-agencement.fr

  

CABINET DEGEZ KERJEAN

Droit commercial et de la Distribution et Droit de la Propriété

intellectuelle et industrielle, conseil et contentieux.

Sylvie DEGEZ, Dirigeante

5 bis Boulevard du Maréchal Foch - 49100 ANGERS

Tel : 02 41 81 31 54   /   www.degez-kerjean.fr

  

CARRENEUF

Le groupe se positionne désormais comme l’une des références

sur le secteur de l’immobilier neuf dans tout le Grand Ouest.

Mickaël JURET, Gérant

37 boulevard du Marechal Foch - 49100 ANGERS

Tel : 02 53 78 71 12   /   www.carreneuf.fr

EVOLIS

Conception, fabrication et commercialisation de solutions 

de personnalisation pour cartes plastiques

Emmanuel PICOT, Président

14, avenue de la Fontaine – ZI Angers-Beaucouzé – 49070

BEAUCOUZE

Tel : 02 41 36 76 06   /   www.evolis.com
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FINTA TECHNOLOGIES

Société holding patrimoniale qui détient des participations dans

des sociétés cotées, dans des start-ups et dans des sociétés en

phase de croissance.

Michel THARREAU, Président

31, rue des Arènes – 49100 ANGERS

Tel : 02 41 87 20 22

FIXATOR

Fabrication de systèmes d’accès en hauteur. Conception des

solutions d’accès en hauteur pour le bâtiment et l’industrie.

Bruno PATRON, Président

8, rue du Bois Rinier – BP 10041 – 49181 SAINT-BARTHELEMY

D’ANJOU

Tel : 02 41 31 17 00   /   www.fixator.com

GRATIEN MEYER

Elaboration et vente de vin

De la mise en bouteille à l’habillage en passant par le

vieillissement en caves, toutes les étapes sont réalisées sur leur

site à Saumur.

Olivier DUPRE, Directeur Commercial et Marketing

Route de Montsoreau – 49400 SAUMUR

Tel : 02 41 83 13 35   /   www.gratienmeyer.com

LE GRENIER A PAIN

Boulangerie-pâtisserie. Un concept « Made in France » qui

s’exporte à l’étranger.

Michel GALLOYER

12, rue de la gare – 49100 ANGERS

Tel : 02 41 20 85 10   /   www.galloyer.com

LEXCAP AVOCATS

Cabinet d’avocats

Le cabinet intervient, avec plus de 50 avocats et juristes dans

tous les domaines du conseil et du contentieux (droit pénal,

commercial et civil, droit des assurances, droit privé des

affaires…).

Nathalie VALADE, Avocate associée

4, rue du Quinconce – BP 60429 – 49100 ANGERS 

Tel : 02 41 25 32 60   /   www.lexcap-avocats.com
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MARTY SPORTS SA

Fabrication et conception d’équipements sportifs pour

collectivités.

Laurent MARTINEZ, Président du directoire

Route de la Meignanne – 49370 SAINT-CLEMENT DE LA PLACE

Tel : 02 41 77 03 86   /   www.martysports.com

MCA FINANCE

C’est la gestion de portefeuille sous mandat. MCA FINANCE

propose une gestion dédiée et sur mesure, Gestion Privée,

Ingénierie Financière, Gestion Collective …

Catherine DAGORN, Directrice Générale

48 C boulevard Foch - BP 15103- 49051 ANGERS Cedex 02

Tel : 02 41 87 30 00   /   www.mcafinance.fr 

MORILLON SAS

Conception et fabrication de systèmes de déchargement de

produits vrac stockés en silos. Services associés (ingénierie et

maintenance).

Laurent MORILLON, Président

48 rue des Mauges - 49600 ANDREZE

Tel : 02 41 56 50 14   /   www.morillonsystems.com

MOTARD OPTICIEN LUNETIER

Opticien Diplômé indépendant haut-de-gamme.

Sébastien MOTARD, Gérant

11 – 13, rue Saint-Laud – 49100 ANGERS

Tel : 02 41 77 96 69

www.motardopticienlunetier-angers.monopticien.com 

PACK’R

Conçoit et fabrique des machines de conditionnement pour les

produits liquides complexes.

Didier BESSARD, Directeur général

2, rue de la Caillardière – ZI Angers Beaucouzé – 49070

BEAUCOUZE

Tel : 02 41 73 29 73   /   www.packr.com

PREMIUM SAS

Société prestataire de services en solutions bureautiques

(systèmes d’impressions), solutions informatiques & telecom.

Christian COCHARD, Président 

7 impasse de la chaîne – ZAC de Beuzon – 49000 ECOUFLANT 

Tel : 02 41 21 16 00   :   www.premium-sas.com

22 M
EM

BRES
nos

tel:0253787112
http://www.mcafinance.fr/
tel:0253787112
http://www.morillonsystems.com/
tel:+33241743777
http://www.packr.com/
https://www.premium-sas.com/materiels-solutions/vente-imprimante/
http://www.premium-sas.com/


ROSSIGNOL & ASSOCIES

Le cabinet accompagne le chef d’entreprise tant dans la gestion

au quotidien de son entreprise que dans la prise des décisions

stratégiques : création, croissance externe, restructuration

financière, LBO, transmission familiale…

Stéphane ROSSIGNOL, Gérant

6 Rue Rabelais - 49000 ANGERS

Tel : 02 41 88 82 31   /   www.rossignol-associes.com

SA DELAHOUSSE ET FILS

Vente d’accessoires et machines pour les industries de la literie,

du meuble rembourré et de la transformation de mousse.

Marc DELAHOUSSE, Président du Conseil d’Administration

Z.A. La Halberderie - 49320 VAUCHRETIEN 

Tel : 02 41 66 00 66   /   www.delahousse.com

SARL ALTONEO

La fusion d’ABC Gestion, d’AED (Agecma, Socomo, Audit et

Commissariat) et d’Actualis, trois cabinets régionaux

d’expertise-comptable, d’audit et de conseils, ALTONEO

accompagne les entreprises (de la TPE à la PME) et les

associations dans leurs performances globales.

Christopher BAZIN, Expert-Comptable associé

2 & 12 square François Truffaut – 49009 ANGERS CEDEX 1

Tel : 02 41 47 91 91   /   www.altoneo.com 

SAS OCEANEDAS

Grâce à Oceanedas, la holding dont elle est gérante, elle détient

des participations dans des entreprises qui œuvrent notamment

dans les secteurs du sport et de la thalasso.

Marie-Claude MONNIER, Gérante

BAKERTILLY STREGO

Expertise-comptable, audit, conseil.

Fabrice BARRIER, Expert-comptable Associé 

4, rue Papiau de la Verrie – BP 70948 – 49009 ANGERS Cedex

Tel : 02 41 66 77 88   /   www.strego.fr
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Le quatrième appel à projets de la Fondation, qui s’est clos le 21

janvier 2022, a permis au Comité des fondateurs (qui réunit 22

représentants des entreprises membres fondateurs, 2 représentants

des salariés et 5 personnalités qualifiées mettant au service de la

Fondation leur expertise) d’analyser 101 dossiers. Après délibération,

la Fondation Mécène & Loire a souhaité apporter son soutien à 21

projets pour une enveloppe totale de 140 000 € dans les domaines de :

A
PPELà Projets

2022 / 2023

21
140 000 €

 PROJETS SELECTIONNES

CULTURE (89%)
SOLIDARITÉ (6%)
ENVIRONNEMENT (5%)

La force du collectif pour accompagner des 



 projets impactants en Maine-et-Loire !

 ESAD TALM

 CIE LES MAUVAISES GENS

 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE

 VILLAGES EN SCENE

 COMPAGNIE IL EST DOUX DE FAIRE LES FOUS

 ANJOU THEATRE (CHÂTEAU PLESSIS MACÉ)

 POLE A COEUR JOIE DES PAYS DE LA LOIRE

 1000EME DE SECONDES

 COLLECTIF LES Z'ECLECTIQUES

 RÉVEILLON DE L’AMITIÉ ANGEVIN

 CIE LES MAINS LIBRES

 ART DANS LA CITE

 CIE PIMENT, LANGUE D'OISEAU

 CIE D’ART D’ART

 OLDA

 MAIRIE DES GARENNES-SUR-LOIRE

 NEF ANIMATION

 ASSOCIATION «C’EST PAR ICI QU’ÇA SE PASSE!»

 ASSOCIATION LES CONCERTS DE PIERRIC

 ASSOCIATION LA COUR DU LIÈGE

 ATH ASSOCIÉS – GROUPE ZUR

21  PRO
JETS

Les



EXPOSITION DES JEUNES ARTISTES ET DESIGNERS

L’exposition des jeunes artistes et designers au théâtre du Dôme à Saumur

en novembre et décembre 2022 réunira plus d’une quarantaine de

participants et présentera plusieurs œuvres de chaque artiste. Elle se

déroulera sur une durée de 2 mois environ et fera l’objet de plusieurs temps

de présentation en direction des publics, ateliers, visites et rencontres,

notamment en direction des publics scolaires.

www.esad-talm.fr/fr/talm

Date :  Novembre et Décembre 2022

Lieu : Théâtre Le Dôme, Saumur

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 €

ESAD TALM

 LES MAUVAISES

GENS

UN CHAPITEAU THEATRE POUR LES MAUVAISES GENS

La compagnie Les Mauvaises Gens, après deux étés de tournées théâtrales

dans les communes du Maine-et-Loire, invente un nouveau dispositif de

spectacles en extérieur. Il s'agit d'un chapiteau-théâtre modulable pour

accueillir le public quel que soit les conditions météorologiques et les

conditions sanitaires.

www.lesmauvaisesgens.fr

Date :  du 1er au 21 août 2022

Lieu : 17 communes du Maine-et-Loire

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 8 000 €

COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION

SAUMUR VAL DE

LOIRE

LE BESTIAIRE DE JEAN

Création d’un spectacle musical, basé sur un monument de la littérature

Française, faisant intervenir les forces vives de notre époque : la jeunesse en

voie de professionnalisation avec, entre autres, l’utilisation de technologies

innovantes dans un domaine en pleine recherche de formes nouvelles. 

Ce spectacle se construit sur la musique d’une femme compositrice et sur

l’écriture scénique d’une femme metteure en scène, dans le souci d’une plus

grande représentativité de la création féminine contemporaine. Il permettra

de faire se rencontrer des acteurs du territoire afin de créer une synergie, et

d’aboutir ensemble à un projet pluridisciplinaire. Projet qui puisera sa force

dans ses racines littéraires pleines d’enseignements et qui verra sa floraison

dans l’expression de notre diversité contemporaine, capable de façonner une

unité à partir d’influences différentes travaillant ensemble.

www.saumurvaldeloire.fr

Date :  Mai 2023

Lieu : Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 8 000 €



« LE CHEMIN DES FOLIES » CRÉATION SPÉCIALE POUR LES 20 ANS DE

VILLAGES EN SCÈNE

Pour marquer les 20 ans de Villages en scène, une création artistique

originale a été commandée auprès de l’artiste de rue Amédée Renoux .

Cette création, intitulée LE CHEMIN DES FOLIES, invitera les "cyclo-

spectateurs" à découvrir, tout au long d'un parcours vélo d'une dizaine de

kilomètres, une création artistique poétique, légère et décalée, coconstruite

avec l’équipe artistique de la compagnie et les habitants du territoire.

Cette « vélo-création », qui abordera sur un ton humoristique la thématique

de la rumeur et des légendes locales, se déclinera sous forme d'une vingtaine

de scénettes (théâtre, danse, musique, chant...) mélangeant artistes

professionnels et habitants. Ce parcours, dont les scènes seront jouées sur

des lieux de vie (fermes, chais viticoles, EHPAD, pavillons, jardins…) permettra

aussi d’aborder divers sujets de société : la vie en milieu rural, la vieillesse, le

contexte agricole… 

www.villages-en-scene.fr

Date :  Juin 2022

Lieu : VAL DU LAYON - St Aubin de Luigné et St Lambert du Lattay

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 5 000 €

VILLAGES EN

SCENE

CIE IL EST DOUX

DE FAIRE LES

FOUS

RECREATIONS

Adapter le documentaire Récréations de Claire Simon pour le théâtre, en

utilisant comme matière première le film et des observations dans les cours

de Récréations. Proposer des médiations en amont de la première et

pendant les dates de la tournée. Se servir du spectacle pour interroger la

vision de l'enfance, favoriser la liberté d'expression des enfants. Proposer une

charge de réel au spectateur, sans édulcorer les situations parfois difficiles

rencontrées dans les cours de récréations.

www.ilestdouxdefairelesfous.wordpress.com

Date :  à partir du 12 octobre 2022

Lieu : Mûrs-Erigné le 12 octobre, et dans divers lieux de diffusion par la suite.

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 5 000 €



ANJOU THÉATRE

NATURALIA - CHRONIQUE DES RUINES CONTEMPORAINES

Ce projet valorise au travers d'une exposition photographique immersive sur

l'urbex, exploration urbaine, l'un des axes en développement cette année au

château : une dynamique autour des enjeux environnementaux. Par sa

scénographie innovante, il s'inscrit parfaitement dans la continuité des

actions culturelles menées au château du Plessis Macé pour le faire découvrir

au plus grand nombre : une expérience immersive qui se traduira du point de

vue visuel, sonore et olfactive.

www.anjoutheatre.com

Date :  16 juillet - 6 novembre 2022

Lieu : Château du Plessis Macé

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 11 000 €

POLE A COEUR JOIE

DES PAYS DE LA

LOIRE

CONCERT "CONFLUENCES"

Depuis de nombreuses années, les concerts réalisés par le pôle À Coeur Joie

Pays de la Loire ont été consacrés au répertoire sacré de toutes les époques.

Un tournant s’est produit lors de l’atelier régional 2015-2016, lors duquel les

choristes ont chanté "Ethnomass for peace", première approche des gospels

et musiques du monde, puis en 2017-18, avec un programme qui incluait

musique classique, musiques du monde, improvisation vocale et latin jazz,

chaque style étant dirigé par un chef différent.

Les adhérents du pôle ayant manifesté une franche satisfaction vis-à-vis de

cette évolution, il a été convenu d’aller plus loin dans cette démarche en se

lançant sur une création. Le compositeur et chef de choeur Alvaro Martinez

Leon a été sollicité pour proposer un projet à vocation multidisciplinaire, une

pièce dans laquelle les choristes aborderont d'autres domaines que le chant.

Cette création permettra d’ouvrir les adhérents du pôle à une écriture

contemporaine qui dépasse le clivage traditionnel entre musique

tonale/atonale, tout en faisant découvrir des notions telles que la

spatialisation et déplacement du son, l’improvisation guidée ou l’interaction

avec le public.

À côté d’un répertoire classique, comme le « Requiem » de Cherubini, dirigé

par Vincent Cottereau, les choristes et le public découvriront une création

incluant du chant traditionnel, des bruitages, des imitations de voix

d’animaux, ainsi qu’une mise en espace et des déplacements des choristes,

voire de l’interaction physique avec les spectateurs. Cette nouvelle pièce sera

un hommage aux fleuves comme lieu de contact entre l’être humain et la

nature, mais aussi comme espace de rencontre et entente entre les peuples.

www.acjpaysdelaloire.fr 

Date :  Mars 2023

Lieu : Angers, Le Mans, La Roche sur Yon (en projet)

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 2 000 €



1000EME DE

SECONDES

1000EME DE SECONDES – FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE SPORTIVE

Créer un Festival International de la Photographie Sportive ayant pour

vocation à mettre en lumière le sport de haut niveau à travers les yeux de

Reporters-Photographes professionnels internationaux, hommes et femmes,

qui présenteront des images à la fois spectaculaires, inédites, emblématiques

ou artistiques de sports connus et méconnus. Une exposition de photos « hors

les murs » au sein de l’écrin naturel fabuleux que propose la commune de

Loire-Authion. Faire de cet événement dès la 1ère année un rendez-vous

annuel artistique et culturel incontournable et de renommée internationale.

Contribuer ainsi au développement touristique et économique du territoire

local, départemental et régional. Inscrire le Festival comme un acteur régional

du tourisme culturel intelligent.

www.1000emedesecondes.com

Date :  Samedi 04 Juin 2022 au Dimanche 25 Septembre 2022

Lieu : Saint-Mathurin-sur-Loire

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 20 000 €

COLLECTIF LES

Z'ECLECTIQUES

LES Z'ÉCLECTIQUES PRINTEMPS

Soucieux d'affirmer le projet artistique de sa collection printemps et désireux

de rendre pérenne cette saison, le collectif les Z'éclectiques a décidé de faire

naître un nouveau projet qui se déroulera exclusivement à Angers dans des

lieux atypiques et patrimoniaux.

Le but est de faire voyager son public, d'aiguiser sa curiosité et de défendre

pour une grande part de sa programmation des artistes émergents

exprimant les nouvelles tendances musicales de demain.

www.leszeclectiques.com

Date :  Avril 2023

Lieu : Patrimoine et lieux atypiques d'Angers

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 5 000 €



RÉVEILLON DE

L'AMITIÉ ANGEVIN

RÉVEILLON DE L’AMITIÉ 2022

L’objectif : offrir un véritable réveillon de fin d’année aux personnes qui, sans

cela, ne pourraient en avoir (personnes seules, personnes à revenu modeste,

personnes handicapées, familles, sans distinction d’origine ou de milieu

social) Pour cela le tarif est progressif de 15€ à 56€ en fonction du quotient

familial de chacun. Ce réveillon solidaire réunit 900 adultes et 100 enfants au

Parc des Expositions d’Angers avec tout ce qu’il faut pour que ce soit une

vraie fête : orchestre, service à l’assiette, traiteur, super décoration, cotillons,

animation pour les adultes et une autre salle avec 20 jeux pour les enfants qui

en plus ont un spectacle et un buffet adapté. Ils rejoignent leurs parents pour

la farandole et les cotillons. L’organisation est assurée par 200 bénévoles. Il y

a même un service de covoiturage pour ramener les personnes sans véhicule.

Cela est aussi vrai pour chercher et ramener les personnes handicapées....

www.reveillondelamitie49.com

Date :  31 décembre 2022

Lieu : Salle Amphitea au Parc des Expositions d’Angers

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 €

LES MAINS LIBRES

CRÉATION DE « WAITING FOR WONDER » 

« Waiting For Wonder » est un spectacle de magie déambulatoire pour

évoquer les classiques de la magie en suscitant l’imaginaire du public.

Chaque scénette fait référence à un tour emblématique du patrimoine

magique. Les installations disposent toutes d’un compte à rebours numérique

qui égrène les secondes. Lorsque le compteur arrive à zéro, un magicien

intervient et réalise l’impossible. Les visiteurs appréhenderont les objets de

manières différentes avant, pendant et après les interventions des magiciens.

www.les-mains-libres.info

Date :  A partir de fin juin 2022

Lieu : à Avrillé (Centre culturel George Brassens)

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 5 000 €



ART DANS LA CITE

ILLUMINART, FAIRE ENTRER LES BEAUTÉS DU MAINE ET LOIRE À

L’HÔPITAL

Le projet « Illuminart – faire entrer les beautés du Maine-et-Loire à l’hôpital »

pour accompagner harmonieusement le parcours de soins, consiste à créer

une œuvre d’art numérique à partir d’une promenade immersive dans le

Bioparc de Doué-la-Fontaine. Les enfants hospitalisés pourront vivre

l’aventure du parc depuis l’hôpital, grâce à l’installation d’un dispositif

innovant, Illuminart, qui permet de projeter des contenus artistiques en grand

format au mur et au plafond. Cette création, provenant du patrimoine naturel

et culturel du Maine-et-Loire, sera ensuite mise à disposition de tous les

hôpitaux utilisant Illuminart en France et en Europe.

www.artdanslacite.eu

Date :  Mai 2022 à Octobre 2022

Lieu : CHU d'Angers

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 5 000 €

PIMENT, LANGUE

D'OISEAU

« MICHELLE DOIT-ON T'EN VOULOIR D'AVOIR FAIT UN SELFIE À

AUSCHWITZ ? » DE SYLVAIN LEVEY

Création, en février 2023, du deuxième volet de notre triptyque dédié aux

adolescents : « Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?

» de Sylvain Levey, sous une forme théâtrale, avec 6 jeunes comédiens au

plateau. Ce texte, d 'un jeune auteur français contemporain, aborde le sujet

du cyber-harcèlement. Tiré d'un fait divers, on y découvre une jeune

adolescente, Michelle, qui en voyage scolaire à Auschwitz, poste un selfie tout

sourire, en sweat rose, devant les camps de la mort  sur Twitter. Le selfie fait le

tour de la planète. On tombe alors dans la spirale des réseaux sociaux.

Ce projet interrogera aussi nos nouvelles façons de communiquer. Ce

spectacle sera créé, en partie, en immersion dans les établissements

scolaires avec des actions culturelles tout au long du processus.

www.ciepiment.fr

Date :  A partir du 3 Février 2023

Lieu : Centre Culturel Jean Carmet, 49610 Mûrs-Erigné

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 6 000 €



CIE D’ART D’ART

POUR NOT’ PÔM

Le spectacle «Pour not’ pôm» est un spectacle d’arts croisés, fédérateur, qui

voyagera. Le sujet principal de cette création est le temps. Le temps de notre

Terre-Mère, de notre corps et de la nouvelle tech. 

Ce spectacle a été pensé avant le 1er confinement et l’actualité appuie

pleinement le propos de ce spectacle qui voyagera à vélo avec des

remorques artisanales qui seront le décor du spectacle. A la force de nos

jambes, nous prendrons le temps du voyage pour nous diriger vers le public

afin de partager avec lui, un temps artistique, corporel et de conscience de

soi, des autres et de notre environnement.

www.ciedartdart.fr

Date :  A partir du 11 septembre 2022

Lieu : Festival Ralentissons à Notre Dame du Marillais, au Théâtre de l’Evre

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 7 000 €

OLDA

FÊTER LES 40 ANS DE L’OLDA

L’OLDA fêtera ses 40 années d’orchestre en 2023 : un parcours singulier dans

le paysage musical et culturel angevin. Nous avons sollicité Mécène & Loire

dans le cadre du Concert Anniversaire prévu au Centre de Congrès d’Angers,

au printemps 2023 (1200 places). Cette grande soirée de musique, point

d’orgue de la saison 2022-23, dans un lieu prestigieux, mettra en valeur le

travail réalisé depuis 1983 par près de 900 jeunes musiciens qui se sont

succédés au sein de l’orchestre, sous la houlette des chefs successifs : du

fondateur Jean-Jo Roux à l’actuel directeur musical Tony Jouanneau.

L’OLDA présentera une programmation musicale sélectionnée pour

l’occasion dans son répertoire. Plusieurs pièces seront également présentées

par d’anciens musiciens de l’OLDA, réunis dans un orchestre éphémère pour

l’occasion.

www.olda.fr

Date :  Mai 2023

Lieu : Centre des congrès d’Angers

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 5 000 €



MAIRIE DES

GARENNES-SUR-

LOIRE

« LES QUATRE SAISONS »

Le projet mettra en relation un trio de musiciens professionnels et les élèves

des écoles de musique de la Communauté de communes Loire Layon

Aubance autour d’un travail de découverte et d’initiation à la musique de

chambre avec l’aide des professeurs des écoles de musique.

Les scolaires des quatre écoles de la commune des Garennes-sur-Loire

découvriront des oeuvres du répertoire de la musique de chambre

européenne. Ils auront l’occasion d’apprendre des chants avec leurs

enseignants. Le trio les accompagnera lors de représentations publiques à la

fin de chaque saison.

Les musiciens du trio auront également du temps pour travailler leur

répertoire et améliorer leur pratique afin de pouvoir ensuite donner des

concerts dans la région.

C’est aussi une occasion pour le public local de découvrir ces oeuvres qui

sont rarement proposées en dehors des grands centres.

Ce projet a, en outre, l’avantage de mettre en action des partenaires venant

de différents univers :

Des élus, des enseignants, des professeurs de musique, un complexe hôtelier

ayant déjà une expérience importante dans le domaine de la musique

classique (auditorium, concerts organisés régulièrement). Bien sûr, cette

résidence nécessitera un travail en amont et en aval au niveau des scolaires

et des élèves des écoles de musique.

www.les-garennes-sur-loire.fr 

Date :  A partir d’octobre 2022

Lieu : Les Garennes-sur-Loire, Mûrs-Érigné, Chalonnes-sur-Loire, Beaulieu-

sur-Layon et Brissac-Loire-Aubance

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 €

NEF ANIMATION

NOUVEAUX TALENTS DU CINÉMA D’ANIMATION – LIVRE DVD

DOCUMENTAIRE

Le projet consiste en la production d’un Livre DVD Documentaire consacré à

la jeune création en cinéma d’animation, avec des entretiens de jeunes

réalisatrices et réalisateurs de talents qui ont été reçus en résidence à

Fontevraud et une sélection de courts métrages. Cette parution se fait à

l’occasion des 15 ans de la résidence internationale pour le film d’animation à

l’Abbaye de Fontevraud, mais aussi de la sortie attendue d’un film

emblématique pour le territoire (« Drôles d’Oiseaux » de Charlie Belin) réalisé

suite à une résidence à Fontevraud, inspiré par le territoire saumurois et

partiellement fabriqué en région.

www.nefanimation.fr

Date :  Parution de l’ouvrage prévue au premier trimestre 2023

Lieu : Librairies, festivals, Abbaye de Fontevraud, Festival Premiers Plans…

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 4 000 €



ASSOCIATION

«C’EST PAR ICI

QU’ÇA SE PASSE!»

FESTIVAL MUSICAL «DU FOIN DANS LES GRANGES»

Dans une grange, un château, un jardin ou un bord de Loire… avec la volonté

d’une grande qualité sonore et visuelle, c’est tout l’enjeu de ce festival,

propice à la découverte d’artistes dans une atmosphère généreuse et

conviviale. Un festival implanté sur un territoire rural au plus proche du

public…

De mai à septembre, ce festival nomade s’installe dans des lieux insolites

pour 5 week-ends de concerts. Nous collaborons avec l’ensemble des

associations et collectivités locales (centre social, association sportive, club

troisième âge, comité des fêtes, communauté de communes…) afin de

répondre aux besoins et envies de chacun ainsi que les impliquer dans le

projet. C’est de cette façon que nous avons fédéré cette année un grand

nombre de bénévoles. « Du foin dans les Granges » a la volonté de présenter

une programmation artistique variée, adressée à tous les publics :

l’organisation veut maintenir et développer l’accès de tous. La majorité des

artistes et des compagnies présentés sont issues de la région des Pays de la

Loire. C’est dans cette idée que nous défendons les festivals à la campagne,

retour à la simplicité et à l’authenticité dans un souci de qualité. Toutes ces

soirées se déroulent dans la convivialité, avec le partage d’un repas, en

partenariat avec les traiteurs et producteurs locaux. Ces rencontres

apportent une dynamique de territoire, sociale et économique. Elles sont un

excellent vecteur d’échanges et de partages à la manière des « soirées

d’antan ».

www.c-parici.fr

Date :  5 week-ends entre le 21 mai et le 11 septembre 2022

Lieu : 3 communes du département49 : Le Mesnil en Vallée, Saint Laurent du

Mottay et Écuillé

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 10 000 €



ACADÉMIE MUSICALE DU BOUT DU MONDE

Une devise avait été lancée en 2015 lors de la création du Festival Musical

Durtal et avait bénéficié dès l’année suivante d’un prix Mécène & Loire :

« Un festival pour rendre la musique accessible à tous ».

Cette aide fut déterminante pour la pérennité du Festival.

Le festival a acquis sa renommée dans la région et parmi les mélomanes et

les néophytes. Huit ans plus tard, nous restons fidèles à notre objectif et nous

l’élargissons avec une programmation plus aboutie et plus ambitieuse, avec

des actions axées sur la pédagogie et l’accompagnement d’un plus grand

monde d’artistes.

« Pour aimer la musique, il faut aussi aimer l’apprendre »

L’apprentissage de la musique classique peut sembler décourageant, mais il

suffit de trouver les bons pédagogues. Or, nous avons eu la chance d’en

rencontrer. Nous en avons particulièrement pris conscience, lors de la

masterclass internationale qui s’est tenue en 2021, avec de jeunes pianistes

sélectionnés parmi les meilleurs au monde de leur génération.

Nous les avons accueillis dans la nouvelle résidence d’artistes jouxtant la

salle de concert de la chapelle saint Léonard, la Résidence du Bout du

Monde. Cette masterclass est dirigée par le pianiste Wolfram Schmitt‐
Leonardy. Ses remarquables méthodes pédagogiques et l’ambiance dans ce

lieu exceptionnel ont créé la bonne alchimie.

« Pour bien jouer la musique, il faut persévérer »

Pour que d’autres musiciens de la région puissent bénéficier de cette

synergie, nous mettons en place tout au long de l’année un programme

d’ateliers musicaux. Ces ateliers, sous forme de stages, de concerts de

professionnalisation et de masterclasses seront destinés à des musiciens de

tous niveaux et de tous les âges : écoliers, collégiens, élèves des écoles de

musique, des conservatoires régionaux et nationaux. Nous souhaitons

recevoir avec la même attention des enfants extra‐ordinaires comme les

enfants autistes et hyperactifs, les élèves de la classe orchestre du Collège et

les jeunes de la Master class internationale…

Et pour assurer la pérennité de cette démarche, nous mettons en place une

académie de musique produite par le

Festival Musical Durtal : l’ACADEMIE MUSICALE DU BOUT DU MONDE.

www.festivalmusicaldurtal.fr

Date :  Du 1er avril 2022 au 4 juin 2023

Lieu : Durtal

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 15 000 €

ASSOCIATION LES

CONCERTS DE

PIERRIC



FESTIVAL HERBE BLEUE 2022

Le Festival Herbe est un jeune festival de musique folk qui propose d'amener

la culture dans un cadre rural au plus proche des populations.

Le programme principal se déroule sur 4 jours en 2022 sur le site de la Cour

du Liège. Il est composé de concerts, mais aussi d'ateliers pédagogiques et

animations visant à faire participer le public qui le désire. Le festival cherche

aussi à renforcer sa présence dans le Baugeois en organisant des concerts

sur d'autres sites au contact des habitants afin d'essaimer le projet sur le

territoire. Le projet a déjà trouvé son public (400 visiteurs en 2021), cependant

il manque encore des partenaires pour prendre sa pleine mesure dans le

Maine-et-Loire. 

www.herbebleue.com

Date :  Du 12 au 15 août 2022

Lieu : Baugé en Anjou

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 €

ASSOCIATION LA

COUR DU LIEGE

LA SAINT GLIN-GLIN

Depuis sa création en 2017, notamment avec l’aide de Mécène & Loire, le

Jard’in Zur a bien poussé et est devenu le lieu de rencontres, de jardinage,

d’art et de biodiversité que nous avions imaginé. Depuis cet oasis de la

périphérie d’Angers de nombreux liens se sont tissés, notamment avec des

partenaires angevins actifs dans le champ du végétal.

Aussi, nous avons été sollicités pour participer à une année du végétale

particulière, en lien avec l’organisation du Congrès d’Horticulture

International (IHC) qui se tient à Angers en 2022. Nous avons imaginé créer La

Saint Glin-Glin, un spectacle in situ itinérant qui pourrait s’adapter et se jouer

en plusieurs étapes, tout d’abord chez nous au Jard’in Zur en juin 2022, puis à

l’occasion de la soirée de clôture de l’IHC en août 2022 dans les jardins du

Musée Jean Lurçat, et enfin à l’île Saint-Aubin à la fin de l’été, dans le cadre

de la saison estivale et en lien avec la Maison de l’environnement d’Angers.

Ce spectacle en cours de création repose sur une scénographie comportant

des fontaines-jardinières et des fontaines sonores. Il s’agit de recréer un petit

Jard’in Zur éphémère dans l’espace public, et à la nuit tombée d’y déployer

l’art du Groupe Zur, un art pluridisciplinaire jouant à la fois avec le son, l’ombre

et la lumière, les corps et le cinéma : une performance ciné-matos-graphique

pour jardin en mouvement.

www.groupe-zur.com

Date :  Diffusion en juin-septembre 2022

Lieu : Jard’in Zur / jardin du Musée Jean Lurçat Angers / île Saint-Aubin

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 7 000 €

ATH ASSOCIÉS –

GROUPE ZUR
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