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ateliers pour enfants

S’investir à nos côtés, c’est soutenir
l’art et la culture de proximité !

•
•
•
•

une salle de spectacle et de projection de films
une salle d’exposition de 100 m2
un jardin bucolique pour des spectacles en extérieur
un espace convivial pour échanger autour d’un verre
La Manicle en quelques chiffres…

résidence d’artistes

Spécialiste des arts visuels et d’événements spectaculaires, la Manicle, association d’intérêt général
créée en 1976, a ouvert son lieu au public en 2003 :
le Satellite Brindeau.
Tout au long de l’année, elle y propose des expositions d’art contemporain, des spectacles, des performances, mais aussi des résidences d’artistes, des
ateliers d’expression artistique et des productions
de films, sans oublier son festival, le Whoopee!.
Mais le Satellite, c’est aussi l’art mis à la portée de
tous, par des actions ponctuelles en direction de
publics sensibles.

Le Satellite Brindeau, un lieu à découvrir !

accueil convivial

Soutenez le Satellite Brindeau, un lieu
alternatif unique et original situé au coeur
des quartiers Sud du Havre !

•
•
•
•
•
•
•
•
•

plus de 150 artistes exposés ou venus en résidence
plus de 40 créations de spectacles
plus de 30 vidéos ou films produits
plus de 800 participants aux ateliers
mais aussi…
plus de 2 000 visiteurs chaque saison
plus de 3 000 affiches et 10 000 flyers
plus de 1 000 abonnés à la newsletter
un site internet : www.lamanicle.com
une page Facebook et un compte Twitter
La Manicle est soutenue par…

• la ville du Havre
• la région Haute Normandie
• le département de Seine Maritime

•
•
•
•
•

proposer davantage d’événements et d’activités au public
soutenir l’art et la création contemporaine
favoriser le dynamisme culturel des quartiers sud du Havre
mettre en valeur l’identité industrielle et portuaire du Havre
proposer des tarifs accessibles à tous

Votre investissement vous permettra de…
• associer l’image de votre entreprise à un lieu culturel
• renforcer la cohésion du personnel autour d’un projet commun
• développer l’implication de votre entreprise sur son territoire
mais aussi…
• bénéficier de contreparties personnalisées (places de spectacle, visites privatives…)
• être informé en avant-première sur les activités du lieu
• bénéficier d’une déduction d’impôts de 60% à 66% du montant du don
*Disposition fiscale des articles 230 et 238bis du CGI. Un reçu fiscal vous sera délivré.

Quelque soit votre niveau d’engagement, des contreparties
sur mesure vous seront proposées.
Un soutien à titre individuel est tout à fait possible.

Rencontrons-nous autour d’un café gourmand
pour en discuter !

Contact : Pat Uttley
06 86 67 39 27 / 02 35 25 36 05
La Manicle / Satellite Brindeau
lamanicle@orange.fr - www.lamanicle.com
56, rue Gustave Brindeau 76600 Le Havre
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Votre partenariat nous permettra de…

Devenez partenaire d'un espace
culturel unique au Havre

