
   

Soirée thématique "public-privé, un partenariat gagnant ! " 

  

 

Lundi 9 décembre 2019 - 18h 

 

 

Théâtre de Châtel-Guyon & Salle Cuvelier au Centre culturel La Mouniaude 
63140 CHATEL-GUYON  

 Pour vous inscrire (réponse souhaitée avant le 6 décembre), cliquez ici 

  

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Souvenir, souvenir ! 

 

Au printemps 2010, le Club Entreprises & Territoires organisait en partenariat avec la Ville de Châtel-Guyon, une soirée au sein même du Théâtre 

de Châtel alors « en triste état » pour lancer une opération de mécénat au profit de sa restauration. 

 

Au mois de juin 2010, l’association « Tous En Scène A Châtel » (TESAC) était créée avec pour vocation de fédérer toutes les personnes qui 

souhaitaient soutenir le projet de restauration du Théâtre, d’organiser des événements et la collecte de dons aux côtés de la Fondation du 

Patrimoine. 

 

Durant 4 ans, sous l’impulsion de « Tous En Scène A Châtel » et de la Ville, plus de 500 mécènes, entreprises, associations, artistes et 

particuliers, ont rejoint la formidable aventure de la restauration du Théâtre de Châtel ! 

 

Débutés en octobre 2013, les travaux de restauration ont été réalisés en 18 mois. 

 

Le mardi 31 mars 2015, après 11 années de fermeture, le Théâtre de Châtel réouvrait enfin ses portes au public et faisait raisonner à nouveau les 

3 coups ! 

 

Pour le Club Entreprises & Territoires, il était important de venir voir le chemin parcouru et les retombées économiques de ces Partenariats 

Publics Privés sur l’économie et le territoire. 

 

 Retracer l’extraordinaire aventure de la restauration du Théâtre de Châtel ; 

 Voir comment « Tous En Scène A Châtel » continue l'aventure pour participer à la vie du Théâtre et soutenir des projets culturels 

d’envergure en développent le mécénat d’entreprises (cercles de mécènes) ; 

 Examiner l’essor et le développement sans précédent du mécénat d’entreprises ces dernières années (3,5 milliards d’euros en 2016) seront 

les thèmes clés de cette soirée thématique à laquelle j’aurai le plaisir de vous retrouver très nombreux. 

  

A bientôt pour cette soirée en votre compagnie au Théâtre de Châtel ! 

 

Michèle ARNAUD, Présidente 

  

ORGANISATION DE LA SOIRÉE 

18h00 : Accueil des participants sur le parking du Centre culturel La Mouniaude à Châtel-Guyon 
 

18h15 : Départ en autobus vers le Théâtre de Châtel-Guyon 
 

1ère partie : la rénovation du Théâtre, un concentré d’énergies Public/Privé 
 

18h30 : Théâtre de Châtel-Guyon 
Accueil par Frédéric BONNICHON, Maire de Châtel-Guyon, et Michèle ARNAUD, Présidente du Club Entreprises & Territoires 

 

18h35 : Le Partenariat Public Privé (PPP) 
Marie MANSON, de l’ADMICAL*, Les formes possibles de l’engagement des entreprises. 
Frédéric BONNICHON, Maire de Châtel-Guyon. Les enjeux du PPP, pour les élus et pour le territoire 
*Association pour le Développement du Mécénat Industriel et CommerciAL 

 

18h50 : La rénovation du Théâtre de Châtel-Guyon, un bel exemple de partenariat réussi ! 
Projection de reportages « avant/après » la rénovation n 
 
Maurice SARDIER, ancien Président de l’association « Tous En Scène A Châtel » (TESAC)  
Pierre DESMARETS, ancien Délégué départemental de la Fondation du Patrimoine  

 

19h15 : Témoignages de 3 mécènes 
Alain GASNIER, Centre commercial Riom Sud - mécénat financier 
Nicolas NUGER, Banque Nuger - mécénat financier 
Bernard ECHALIER, Entreprise Echalier - mécénat de compétences 

 

19h30 : « Tous En Scène à Châtel », l’association qui prouve la réussite de la mobilisation autour du théâtre ! 
Delphine JOUBERTON, Présidente de « Tous En Scène à Châtel » le mécénat, hier pour rénover, aujourd’hui pour faire vivre la culture à Châtel Guyon. 
 
19h45 : Départ en autobus vers la Salle de Cuvelier au Centre culturel La Mouniaude à Châtel-Guyon 
 

  

 
 
 

http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/


2ème partie : l’essor du Mécénat 
 

20h00 : Salle Cuvelier au Centre cuturel La Mouniaude à Châtel-Guyon 
 

Le développement sans précédent du mécénat d’entreprises 
Marie MANSON de l’ADMICAL 
 
Reflets de l’évolution du mécénat au sein de la Fondation du patrimoine 
Henri CROIZIER, Vice-président régional de la Fondation, échos de la stratégie nationale, les apports et la gestion du Loto du patrimoine (mission 
Stéphane BERN) 
Nicolas NUGER, mécène et Président du Club des mécènes de la Fondation du patrimoine. Le mécénat collectif : fondations, fonds de dotation, club de 
mécènes 
 
Quel mécénat possible en faveur des projets locaux ?  
Pierre PECOUL, Maire de Riom 
Les Jardins de la Culture, exemple d’un projet local qui fait appel aux dons de mécènes  
 

20h30 : Temps d’échanges avec d'autres acteurs du mécénat qui opèrent sur le territoire 
 

20h40 : Conclusion par Michèle ARNAUD, Présidente du Club Entreprises & Territoires 
 

20h45 : Cocktail 
Un cocktail offert par l’Association Tous En Scène à Châtel & le Club Entreprises et Territoires pour prolonger les discussions, échanger les cartes de 

visite et prendre des rendez-vous. 

  

INSCRIPTION 

Pour une bonne organisation, merci de nous confimer votre présence 
avant  
le 6 décembre prochain en cliquant ici (accès à l'Intranet).  

Sinon, envoyez votre réponse à : entreprisesetterritoires@gmail.com  

  

  

  

  

  

Plan d'accès (cliquez sur la carte) : 

Centre Culture La Mouniaude 
(ancienne gare) 

26 av. de l'Europe - 63140 CHATEL-GUYON  

 

  

 

http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/
mailto:entreprisesetterritoires@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/La+Mouniaude/@45.9184522,3.0695017,487m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f7230b41d2a9fd:0x5fb13f29a9752777!8m2!3d45.9186417!4d3.0748013?hl=fr

