
Le Cercle 
des 
Amis  
& Mécènes 



Théâtre à l’italienne de 950 places situé en plein cœur 
d’Avignon, l’Opéra Grand Avignon est un équipement 
culturel emblématique et historique de la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon.

1814 création de l’Orchestre 
d’Avignon et du Chœur de 
l’Opéra
29 septembre 1823 pose de 
la première pierre du Théâtre 
Municipal
Décembre 1825 inauguration du 
Théâtre Municipal d’Avignon
Janvier 1846 incendie criminel et 
destruction totale de l’intérieur 
du Théâtre
Novembre 1847 inauguration 
du Théâtre Municipal d’Avignon 
avec Guillaume Tell de Rossini
1878 création du Ballet de l’Opéra

Décembre 1978 réouverture 
du Théâtre après une année de 
travaux, avec Montserrat Caballé 
dans Tosca de Puccini
Janvier 2013 transfert de gestion 
du Théâtre Municipal de la ville 
d’Avignon à la communauté 
d’agglomération du Grand 
Avignon
Juin 2017 fermeture de l’Opéra 
pour travaux de rénovation
15 octobre 2021 réouverture 
de l’Opéra Grand Avignon avec  
Peter Grimes de Britten

L’OPÉRA GRAND AVIGNON, C’EST…
• une programmation qui prône l’ouverture, par la 

redécouverte d’œuvres majeures à travers de nouvelles 
productions, et par la révélation de nouveaux artistes

• un programme d’actions culturelles et pédagogiques 
permettant l’accès du plus grand nombre au spectacle vivant

La programmation artistique de l’Opéra Grand Avignon est 
riche en collaborations prestigieuses, reflétant la qualité et le 
travail des forces artistiques en présence, toujours en quête de 
l’excellence et de performances des plus exigeantes.

L’Opéra  
Grand Avignon

UN PEU D’HISTOIRE



Devenez
un partenaire privilégié  
et actif de l’Opéra  
Grand Avignon

CLUB

LE CERCLE DES AMIS ET MÉCÈNES DE L’OPÉRA  
GRAND AVIGNON rassemble des entreprises et des  
particuliers autour de deux clubs qui soutiennent l’excellence 
de la programmation artistique, source d’émotions, de passions 
et d’inspirations, qui encouragent de jeunes et talentueux 
artistes et qui apportent un soutien aux actions de transmission 
et d’éducation artistique

• INTERMEZZO LE CLUB ENTREPRISES 

• PÉTRARQUE LE CLUB PARTICULIERS

En devenant mécène, vous soutenez la création et permettez 
à l’Opéra Grand Avignon de continuer à proposer de nouvelles 
productions exigeantes et passionnées auprès d’un large 
public. Vous êtes les ambassadeurs de l’Opéra et d’événements 
incontournables !

L’Opéra Grand Avignon 
est honoré de compter 
parmi ses mécènes



•  Participer à l’histoire d’un lieu 
de création

 Entreprises et particuliers

•  Contribuer au rayonnement  
du territoire du Grand Avignon  
Entreprises et particuliers

•  Soutenir la création artistique 
Entreprises et particuliers

•  Permettre l’éclosion de projets 
essentiels

 Entreprises et particuliers

•  S’engager auprès d’une 
structure culturelle qui 
défend les valeurs de diversité, 
d’égalité et d’accessibilité  
Entreprises et particuliers

•  Partager des moments 
d’exception en plein cœur 
d’Avignon, dans le cadre intime 
et prestigieux de l’Opéra  
Entreprises et particuliers

•  Explorer les coulisses  de l’Opéra
 Entreprises et particuliers

•  Suivre pas à pas l’aventure 
des projets soutenus lors 
de rencontres privilégiées 
avec les artistes, les équipes 
et la direction du théâtre  
Entreprises et particuliers

•  Devenir ambassadeur de l’Opéra 
 Entreprises et particuliers

•  Offrir des moments privilégiés 
à vos clients et collaborateurs  
Entreprises

•  Tisser des liens professionnels  
durables dans une atmosphère  
idéale à l’échange et à la 
convivialité

 Entreprises

•  Valorisation de l ’ image  
de votre entreprise 

 Entreprises

•  Bénéficier d’un régime fiscal 
attractif
La loi du 1er août 2003 relative au 
mécénat permet aux entreprises 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 60% du montant 
de leur don sur le montant de 
l’impôt sociétés, dans la limite de 
0,5 % de leur chiffre d’affaires H.T.  
Pour les particuliers, la réduction 
d’impôt est de 66% du montant du don

Pourquoi rejoindre  
le Cercle des Amis  
& Mécènes ?



CONTACT

ARNAUD LANEZ  
Directeur de la communication
04 90 14 26 06 / 06 74 39 06 05 
arnaud.lanez@grandavignon.fr

PÉTRARQUE
AMI

A partir  
de 100 €

DONATEUR
A partir 

 de 500 €

BIENFAITEUR
A partir  

de 1000 €

GRAND MÉCÈNE
A partir  

de 2000 € 

Mention de votre nom sur 
le site internet et dans la 
brochure de saison de l’Opéra

• • • •

Présentation de saison 
en avant-première par le 
Directeur de l’Opéra 

• • • •

Tarif préférentiel à  
La Boutique de l’Opéra ! • • • •
Accès prioritaire dans l’achat 
de places et  d’abonnements • • •
Visites privées de l’Opéra • •
Accès à une répétition dite  
« Générale piano » •
Rencontre privée avec les 
artistes d’une production, avec 
une personnalité du monde 
culturel, politique ou économique 
sur le thème du mécénat 

•

AVANTAGES MÉCÈNES DU CLUB PARTICULIERS PÉTRARQUE

INTERMEZZO
DONATEUR

A partir 
 de 1500 €

BIENFAITEUR
A partir  

de 5000 €

GRAND MÉCÈNE
A partir  

de 10 000 € 

Mention de votre nom sur le site internet et 
dans la brochure de la saison de l’Opéra • • •
Présentation de la saison en avant-première 
par le Directeur de l’Opéra • • •
Quota d’invitations aux spectacles • • •
Visites privées de l’Opéra • •
Accès à une répétition dite
« Générale piano » • •
Rencontre privée avec les artistes d’une 
production, avec une personnalité du monde 
culturel, politique ou économique sur le thème 
du mécénat 

•

Concerts privés / Animations dans l’entreprise 
avec la participation du Chœur et du Ballet •
Mise à disposition d’un espace de réception 
pour une soirée •

AVANTAGES MÉCÈNES DU CLUB ENTREPRISES INTERMEZZO



operagrandavignon.fr

CONTACT

ARNAUD LANEZ  
Directeur de la communication
04 90 14 26 06 / 06 74 39 06 05 
arnaud.lanez@grandavignon.fr

LE CERCLE DES AMIS & MÉCÈNES
DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON 

en partenariat avec

un équipement culturel géré par
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