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L’association Complètement Gaga 
a pour objet de promouvoir les 
arts de la rue et le spectacle 
vivant, et d’organiser tout type 
de manifestations culturelles s’y 
rapportant. Son siège est situé à 
Saint-Etienne. Les membres qui 
la constituent sont bénévoles et 
œuvrent par passion.
Elle organise depuis 2018 le 
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 
en centre-ville de Saint-Etienne, 
chaque avant-dernier weekend du 
mois de mai.

Le festival d’arts de rue 
Complètement Gaga a pour 
but d’offrir à tous la possibilité 
de découvrir et savourer des 
manifestations culturelles variées, 
rendant compte de la créativité 
et de la richesse artistique de ce 
secteur multiforme du spectacle 
vivant.
Durant un week-end prolongé, 
les arts de la rue prennent ainsi 
possession de divers lieux de 
l’agglomération pour y porter 
un propos artistique de qualité, 
bienveillant et inclusif, au travers 
d’une programmation éclectique 
tout public et accessible.
C’est l’opportunité pour des 
publics nombreux et variés de se 
réapproprier les espaces publics et 
de participer à la dynamisation du 
centre-ville stéphanois.
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Le festival



PARTAGEZ 
NOS VALEURS 

ET NOS MISSIONS !

bienveillance - tolérance 
solidarité - partage - inclusion

Le festival s’attache à valo-
riser le patrimoine matériel 
de l’agglomération stépha-
noise. C’est la raison pour 
laquelle Complètement Gaga 
occupe tous les ans des lieux 
hautement symboliques pour 
la ville de Saint-Étienne (Cité 
du Design, Puits-Couriot-
Parc du Musée de la Mine, 
Place de l’Hôtel de Ville...). 

Les nombreux spectacles 
programmés en centre-ville 
le samedi après-midi sont à 

l’origine d’un fort moment 
de convivialité qui participe 
d’une démarche de valori-
sation des espaces publics. 
Le propos artistique cher aux 
arts de la rue permet ainsi 
de sublimer les lieux de vie 
quotidiens et d’encourager 
une démarche de réappro-
priation et d’occupation pa-
cifique des espaces urbains 
comme lieux de fête, de 
rencontre et de générosité.

La programmation artistique de 
Complètement Gaga favorise la 
rencontre entre artistes ama-
teurs, émergents et confirmés,  
issus de la Région Auvergne-      
Rhône-Alpes ou venant de toute la 
France. L’équipe du festival choisit 
méticuleusement sa program-
mation en portant une attention 
soutenue aux problématiques de 
l’égalité femme/homme et tâ-
chant de privilégier la diversité 
culturelle et artistique et de va-
loriser la scène locale.

Nous tenons à soutenir et encou-
rager la professionnalisation 
des artistes du spectacle vivant. 
Cette politique passe par un res-
pect des minima sociaux de ré-
munérations des artistes et tech-
niciens du spectacle vivant, une 
structuration associative solide 
et une communication soutenue 
destinée à valoriser les groupes et 
compagnies programmés.

Depuis ses débuts, le festival se 
veut attentif aux problématiques 
écologiques. Il fait ainsi appel à des 
fournisseurs locaux dans le cadre 
d’une politique de circuits courts, 
favorise le recyclage (poubelles 
de tri, aménagement de toilettes 
sèches sur les lieux de festivités) 
et le réutilisable (ecocups réuti-
lisables imprimés à Saint-Etienne 
par l’entreprise locale Greencup).

Le festival Complètement Gaga 
favorise le développement éco-
nomique et social du territoire 

stéphanois en soutenant les ini-
tiatives locales et la création de 
lien social entre spectateurs, ar-
tistes et organisateurs. 

Nous considérons que l’accès à 
l’offre culturelle est un des fon-
dements nécessaires à un dé-
veloppement durable. Par leur 
caractère pluridisciplinaire et 
démocratique, les arts de la rue 
permettent de créer des passe-
relles et des échanges entre des 
mondes différents, renforçant ain-
si la cohésion sociale. 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine stéphanois

Soutenir et accompagner le développement des carrières des 
artistes amateurs, émergents et professionnels de la région

Respecter l’environnement et valoriser les acteurs 
économiques de la région par le développement des circuits 
courts et des actions de développement durable



Fédérer les publics, rassem-
bler les habitants, ouvrir les 
espaces de vie : telles sont 
les dynamiques qui nous 
animent et pour lesquelles 
œuvre une programmation 
tout public et inclusive, au 
croisement des multiples 
disciplines artistiques des 
arts dits “de la rue”.

En pratiquant une en-
trée à prix libre ou ‘prix 
conscient’, l’équipe du festi-
val vise à rendre l’événement 

accessible au plus grand 
nombre. Cette démarche a 
également pour but d’en-
courager les populations 
éloignées de l’offre cultu-
relle à venir découvrir une 
programmation familiale, 
variée et bienveillante.  

Ce travail d’inclusion passe 
par la programmation de 
spectacles dans les struc-
tures médicales et de cohé-
sion sociale (hôpital, centres 
sociaux, EHPAD).

 AffIrmez
les valeurs de votre entreprise en 
associant son image à un événement 
tout public, démocratique et qui 
s’inscrit dans une démarche de 
développement durable.

 
    Engagez
votre  entreprise  dans le 
développement de la vie culturelle et 
sociale de l’agglomération stéphanoise.

 Participez 
à l’attractivité du territoire ligérien et 

faites vivre 
le centre-ville de Saint-Étienne. 

Donnez de la 

 visibilité 
à votre entreprise en communiquant 
auprès d’un public ciblé et bénéficiez 
de retombées médiatiques de premier 
plan.

 Participez  
activement au développement des 
arts de la rue en France.

 Créez du lien  
entre vos salariés

 DéfIscalisez 
vos dons ! 

Parce que l’association est reconnue 
d’intérêt général, elle est en droit 
d’émettre des reçus fiscaux qui 
permettent aux entreprises de 
défiscaliser 60% du montant de votre 
don, retenus dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires HT. 

La valorisation des contreparties 
peut atteindre jusqu’à 25% du 
montant de votre donation !

À titre indicatif :

Adhérent actif des Fédéra-
tions régionale et nationale 
des Arts de la Rue, le festival 
Complètement Gaga tisse 
des liens forts avec le réseau 
des professionnels français 
du secteur des arts de la rue.

L’équipe du festival participe 
par ailleurs à la naissance 
d’un collectif d’acteurs qui 
oeuvre à l’occupation des es-
paces publics dans le bassin 
de vie stéphanois, aux côtés 
de nombreux acteurs des 
arts de la rue de la Région.

Don de 
1000 €

coût réel :
150 €

600 €
défiscalisés

contrepartie 
valorisée :

250 €

Démocratiser l’accès à tous types de manifestations culturelles

Encourager les modes coopératifs de travail avec les acteurs 
et structures culturelles de la région et promouvoir le 
dialogue interculturel entre les arts de la rue



En devenant mécène, votre entreprise trouvera 

sa place dans notre stratégie de communication. 

Votre logo sera mis en valeur sur nos supports 

de communication et vous aurez l’opportunité de 

communiquer auprès du public du festival.

Cercle de donateurs : à partir de 300 €  
• Présence de votre logo sur notre site internet au sein du 

cercle de donateurs

Contreparties BénéfIciez d’une 

      visibilité 
    nouvelle

Grand mécène : à partir de 10 000 € 
Devenez  grand mécène et bénéficiez d’une relation exclusive, 
incluant tous les avantages précités et les valorisations supplé-
mentaires ci-dessous :
• Mise en avant de l’entreprise avant et après le festival (encart 

dédié sur notre site internet, prise de parole lors de notre 
conférence de presse)

• Mise en avant de l’entreprise pendant le festival (affichages 
grands formats, votre logo sur nos goodies)

Bien évidemment, nous tâcherons d’adapter ces contreparties 
aux spécificités de votre entreprise.

Mécène officiel : à partir de 5 000 €
Devenez mécène officiel, bénéficiez de tous les avantages du 
cercle de donateurs, des mécènes et des valorisations suivantes :
• 1 spectacle programmé par nos soins dans vos locaux
• 1 publication à propos de votre entreprise sur nos réseaux

Mécène : à partir de 1 000 €
Devenez mécène, bénéficiez de tous les avantages du cercle de 
donateurs et de valorisations supplémentaires : 
• 2 invitations à notre apéro de lancement et conférence de presse 
• Présence de votre logo sur tous nos supports de communication



Diffusion
Dynamisation du  
territoire stéphanois

Participation à la vie 
culturelle de Saint-Etienne

Valorisation des  
structures locales

Démocratisation   
de l’offre culturelle

Implication des    
acteurs locaux

Mise en valeur d’un riche 
maillage territorial

Faire et vivre ensemble

Nous portons un intérêt soutenu à la scène 
locale et régionale et souhaitons encourager la 
pratique artistique, professionnelle et amateur, et 
la professionnalisation des artistes du spectacle 
vivant.

Animation 
Nous souhaitons durant un week-end faire 
vivre l’agglomération stéphanoise au travers 
de spectacles variés et multiformes, à l’origine 
d’un fort moment de convivialité et qui 
participent d’une démarche de valorisation de 
l’espace public.

Démocratisation
Par une programmation 
familiale, variée et de qualité, 
nous tâchons de concevoir un 
événement accessible et ouvert 
à tous.
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CONTACT 
festival.completementgaga@gmail.com

(+33) 7 82 88 33 72

       completementgaga.com
       Complètement Gaga, Festival d’arts de rue
       @completementgaga

Association COMPLÈTEMENT GAGA
28 rue Francis Baulier

42100 SAINT-ETIENNE

SIRET : 842 408 023 000 13 / APE 9001Z

Licences : 2-1119888 – 3-1119887
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