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DOSSIER DE PARTENARIAT
Participez à cette aventure festive et solidaire
et bénéficiez de multiples avantages !

LE GRANDCHAMP’BARDEMENT
Qu’est-ce-que c’est ?

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL
Le Festival poursuit 3 objectifs :
 Réaliser un festival des arts de la rue de qualité, à caractère familial, et le rendre
accessible à tous en minimisant le prix d’entrée ;

La 16e édition
Reportée à cause du COVID,
cette 16e édition aura lieu du
10 au 12 septembre 2021.

 Fédérer les habitants de la commune de Grandchamp-des-Fontaines et de la
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres autour de la construction et de la
réalisation du festival, et créer du lien social ;

Les débuts
En 2003, des jeunes de la commune
de Grandchamp-des-Fontaines ont
eu l’idée de réaliser un festival familial
associant un événement culturel
accessible à tous, et dont les résultats
serviraient à financer des actions de loisirs
pour des jeunes porteurs de handicap.
Le festival du Grandchamp’ Bardement était né !
La première année, le festival a accueilli 15 compagnies professionnelles et amateurs
confondues : une programmation régionale et hétéroclite.

Dès le début, le ton est donné : le Grandchamp’Bardement sera un rendezvous des Arts de la Rue insolite, ancré dans son territoire et accessible
à tous.… qui se jouera dans un Jardin !

Un festival insolite
Sa programmation riche et singulière en
fait un festival authentique qui garde son
caractère familial.
Ses décors originaux reconnaissables de loin
sur le territoire d’Erdre et Gesvres sont créés
par des bénévoles passionnés.
Il reçoit le soutien de nombreux partenaires
privés, et ceux de la commune, de la Communauté
de Communes, du Conseil Départemental de
Loire-Atlantique et du Conseil Régional des Pays
de la Loire.

Au fil des éditions, il est devenu une
marque et un événement culturel
incontournable du territoire.

 Utiliser les résultats du festival pour financer, par l’intermédiaire d’associations, des
activités de loisirs pour les enfants handicapés.

LES CHIFFRES DE 2019
Le 15e Grandchamp’Bardement, un grand succès !
 11 243 spectateurs,
 24 compagnies professionnelles,
 8 compagnies amateurs,
 101 partenaires financiers,
 40 spectacles,
 120 artistes,
 290 bénévoles,
 et 5 000 € versés pour des actions solidaires.

LE FINANCEMENT DE L’ÉDITION 2019
Les festivités du 15e Grandchamp’Bardement ont été réalisées avec un budget
de 202 000 €, financé à hauteur de :
 11 % par des subventions publiques ;
 24 % par des subventions d’entreprises privées ;
 28 % par les entrées payantes ;
 37 % par la vente au stand restauration et à la boutique par les bénévoles.

L’ACTION SOLIDAIRE
Depuis la création du festival en 2003, ce sont plus de 35 000 € qui ont
été versés à des associations agissant en faveur de l’enfance handicapée.
Au fil des années, les dons du Grandchamp’Bardement ont permis de financer
différentes activités de loisirs à destination des enfants en situation de handicap comme
des journées découvertes de la voile, des ateliers artistiques, des baptêmes de l’air, des
représentations théâtrales...

DEVENIR PARTENAIRE
e

de la 16 édition
Être partenaire du Grandchamp’Bardement, c’est :
 Exprimer son soutien à un projet solidaire et indépendant qui dynamise la vie
culturelle et économique de sa commune ainsi que de son territoire ;
 Être visible en amont, pendant et après le festival, auprès d’un large public ;
 Promouvoir les valeurs de sa structure et son ancrage territorial ;
 Avoir un accès privilégié à un rendez-vous festif et familial à la programmation riche
et variée.

Les associations partenaires :
 Institut d’Éducation Motrice de Blain,
 Handiclap de Sucé-sur-Erdre,
 Association Un copain comme les autres de Treillières,
 La Maison d’Accueil Spécialisé de Grandchamp-des-Fontaines,
 L’association ANCRE de la Chapelle-sur-Erdre,
 L’association LOCORE,
 L’association Kiwanis,
 L’association Navisport,
 L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique de Treillières,
 L’association Moissons Nouvelles,
 Les Virades de l’Espoir.
Édition 2019 - Cock Robin, Macaïba et Manda Lights

Treillières

NOS PARTENAIRES EN 2019
Chaque année, de nombreux partenaires soutiennent le festival.
En 2019, ils étaient 101 à prendre part à la mise en œuvre de la 15e édition
du festival, en finançant le projet à hauteur de 35 % du budget total.

Treillières

Garage des Tunières

Treillières

NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Sur le territoire
 Plus de 100 affiches au format abribus, visibles sur les réseaux de la commune,
de la Communauté de Communes et du département, 15 jours avant le festival ;
 Plus de 1 000 affiches format A3 distribuées sur l’ensemble du territoire nantais,
visibles 3 mois avant le festival ;
 45 000 programmes distribués sur le territoire nantais, dès la fin du mois de juin.

Pendant le festival
 Des supports de communication sur le site du festival vus par plus de 10 000 festivaliers
(T-shirts, panneaux d’affichages,...).

Sur le web
Une page Facebook (Festival-Grandchampbardement) et une page Instagram
(festivalgrandchampbardement) sur les réseaux sociaux ;
Un site internet avec une page dédiée aux partenaires : www.grandchampbardement.fr ;
 La présentation du festival sur les agendas régionaux et culturels en ligne.

Nous contacter
Par courriel :
gb.president@free.fr
Via notre page Facebook :
Festival Grandchamp’Bardement

Par courrier :
Association Grandchamp’Bardement
Mairie de Grandchamp-des-Fontaines
25 avenue du Général-de-Gaulle
44 119 Grandchamp-des-Fontaines

