L’association « Complètement Gaga » a pour objectif la promotion des arts de la rue
et du spectacle vivant à Saint-Etienne. Les membres qui la constituent sont
bénévoles et œuvrent par passion.
D’intérêt général, l’association organise la seconde édition du festival d’arts de rue
stéphanois « Complètement Gaga », qui mêle musique, danse, théâtre et arts du
cirque dans le cadre d’une programmation ouverte et variée.
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OBJECTIFS
Diffusion
Soutenir la scène locale et régionale
Encourager la pratique artistique, professionnelle et amateur

Animation
Faire vivre l’agglomération stéphanoise au travers de spectacles variés et multiformes
Proposer un fort moment de convivialité et valoriser les espaces publics

Démocratisation
Assurer une programmation familiale, variée et de qualité
Concevoir un événement accessible et ouvert à tous

COMMUNICATION
Papier

Numérique

● affiches

● site internet

● dépliants
● grands formats

● réseaux sociaux
● emailing

Avec déjà le soutien de :

L’association « Complètement Gaga » est une organisation d’intérêt général, qui
œuvre pour la diffusion de la culture et l’animation du territoire.
Elle sert donc les mêmes objectifs que les structures du territoire stéphanois, qui
veulent voir leur agglomération vivre et se développer !

Pour ce faire, notre association a besoin de votre soutien. Ce geste ouvre droit à une
réduction fiscale de 60% du montant du don, dans le cadre du calcul de l’impôt sur
le revenu et l’impôt sur les sociétés.
À titre indicatif, un don de 250 €, dont 150 € peuvent être déduits de vos impôts, nous
permet l’embauche d’un artiste pour la prochaine édition du festival.
C’est comme si vous parrainiez un artiste pour l’animation de Saint-Etienne !

Alors n’hésitez plus, devenez mécène !
Pour toute question : festival.completementgaga@gmail.com / 07 82 88 33 72

NB : Le passage au prélèvement à la source des impôts ne modifie pas le droit à la réduction fiscale des donateurs.

En quelques mots
Dynamisation du territoire stéphanois
Participation à la vie culturelle de Saint-Etienne
Valorisation des structures locales
Démocratisation de la culture
Implication des acteurs locaux
Mise en valeur d’un riche maillage territorial
Faire et vivre ensemble

