
  





SE RETROUVER CET ÉTÉ
Les Nuits de Fourvière bâtissent avec les entreprises des relations d’échange et 
de confiance, depuis de nombreuses années. Devenu le lieu de prédilection pour 
vos rencontres professionnelles l’été, le Village vous donnera à nouveau l’occasion 
de partager des moments d’exception avec vos invités, et de recréer ce lien qui 
nous a tant manqué ! Un protocole sera mis en œuvre afin de respecter les règles 
sanitaires, tout en veillant à sauvegarder la convivialité de nos soirées.

La crise que nous traversons nous prouve combien les lieux de culture sont 
essentiels à la vie de notre cité. En organisant votre soirée au festival, vous 
apportez un soutien décisif et contribuez à la pérennisation d’un événement 
majeur de la Métropole de Lyon. 

Nous avons hâte de vous retrouver cet été !
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LE ViLLagE dES nUiTS
Une prestation dîner et spectacle poUr recevoir vos invités 
C’est dans le magnifique jardin situé derrière la scène, que les Nuits de 
Fourvière proposent aux entreprises de recevoir leurs clients et collaborateurs, 
à l’occasion d’un spectacle ou d’un concert. Une formule clé en main associant 
dîner, places de spectacle et parking est ainsi mise à disposition. Un protocole 
sanitaire strict sera appliqué afin de garantir le meilleur accueil.

la ForMUle  
Apéritif au champagne
Dîner servi à table avant et/ou après le spectacle (entrée, plat, dessert)
Places réservées dans le Théâtre (carré de places non numérotées)
Signalétique de votre entreprise dans le Village (sans logo)
Parking réservé et surveillé (une place de parking pour 2 personnes) 
Mise à disposition de cartons d’invitation, programmes et coussins pour le spectacle

225 € HT par personne (200 € HT sans parking) 

Afin de respecter une distanciation lors du dîner au Village et de garantir les 
meilleures conditions sanitaires pour votre soirée, des modules de tables pour 
6 ou 12 personnes sont proposés. Le nombre d’invités sera limité à 18 par tente 
simple, et 36 par tente double.

Table de 6 personnes : 1 350 € HT
Table de 12 personnes : 2 700 € HT  
Tente privative :
  > Tente simple pour 18 convives : 4 050 € HT
  > Tente double pour 36 convives : 8 100 € HT
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Devenir mécène du Club d’entreprises des Nuits de Fourvière, c’est soutenir le 
festival et son activité artistique pluridisciplinaire et internationale. 

les avantaGes 

Des soirées de prestige au Village des Nuits
Recevez vos clients à l’occasion d’un ou plusieurs spectacles de la programmation 
des Nuits.

Des annonces artistiques en avant-première
Bénéficiez d’une priorité de réservation pour l’organisation de vos soirées de 
relations publiques.

Un réseau régional économique 
Rejoignez un réseau de chefs d’entreprises passionnés et impliqués dans la vie 
de leur cité. 

Association d’image
Bénéficiez de la mention de votre soutien (logo) sur nos documents de 
communication (panneaux partenaires à l’entrée du festival et à l’entrée du 
Village, programmes, site internet…).

Déduction fiscale 
En vertu de la loi sur le mécénat, les entreprises peuvent bénéficier d’une 
réduction d’impôt équivalente à 60 %. Les contreparties offertes sont limitées 
à 25 % du montant du don.

adHérer aU clUB

Montant du soutien en mécénat : 

>  10 000 € 
Coût après déduction fiscale : 4 000 € 
Bénéficiez en contrepartie d’une soirée au Village pour 10 personnes

>  20 000 € 
Coût après déduction fiscale : 8 000 € 
Bénéficiez en contrepartie d’une soirée au Village pour 20 personnes

>  40 000 € 
Coût après déduction fiscale : 16 000 € 
Bénéficiez en contrepartie d’une soirée au Village pour 44 personnes 

Pour l’achat de places supplémentaires au Village, bénéficiez du tarif réservé 
aux entreprises mécènes du Club des Nuits : 
210 € HT par personne (190 € HT sans parking) 



  

ThÉâTRE, mUSiqUE, danSE, OpÉRa, CiRqUE... 

Les Nuits de Fourvière sont dévolues aux arts de la scène et s’attachent, depuis 1946, à 
faire coexister les disciplines artistiques dans les théâtres romains. 

Chaque été, en juin et juillet, le festival présente près de 130 représentations et rassemble 
plus de 150 000 spectateurs, devenant ainsi l’un des grands événements de la Métropole 
de Lyon.

Les Nuits de Fourvière invitent des artistes français et internationaux, grands noms de la 
création mondiale ou légendes vivantes et proposent également des choix singuliers et 
exigeants, avec pour seule boussole la qualité artistique.

ContaCts

Fanny Pelletier 
Directrice du mécénat et partenariat  
fanny.pelletier@nuitsdefourviere.fr  
+33 (0)4 72 57 16 08

Eléa Mantez, Juliette Le Bourva 
village@nuitsdefourviere.com
+33 (0)4 72 57 16 07
+33 (0)4 26 22 93 97

Les Nuits de Fourvière 
1 rue Cléberg, 69005 Lyon 
+33 (0)4 72 57 15 40


