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Un Festival original 

Un vecteur 

Jean de La Fontaine (8 juillet 1621 à Château-Thierry - 13 avril 1695 à 
Paris) est un poète français de la période classique dont l’histoire littéraire 
retient essentiellement les Fables, au nombre de 243 : elles constituent 
toute sa gloire, mais La Fontaine s’est essayé dans tous les genres. Outre 
les Contes, divisés en cinq livres, il excelle dans les épîtres et laisse une 
importante correspondance. On lui doit également des poèmes divers, des 
pièces de théâtres et des livrets d’opéra qui confirment son ambition de 
peintre de la société et de moraliste. Aujourd’hui, son œuvre est traduite 
dans le monde entier. 

Un Festival artistique et culturel 

L’objectif premier du Festival est de « donner à connaître l’œuvre de La Fontaine et toutes les formes d’art 
et d’expression culturelle en rapport ou inspirée de son œuvre, des origines à nos jours ». 
Depuis sa création, le Festival Jean de La Fontaine a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable 
de Château-Thierry et du Territoire du Sud de l’Aisne, qui encourage à la fois la promotion et la diffusion 
des œuvres de Jean de La Fontaine, tout en proposant un véritable programme culturel éducatif et 
pédagogique au service de tous les publics. En effet, conçu comme une manifestation festive et culturelle, 
le Festival de Jean de La Fontaine se donne pour mission d’intéresser aussi bien les spécialistes que les 
néophytes. 
Sa forme a toujours été pluridisciplinaire : musique, théâtre, danse, arts plastiques, musique du monde. 
Cependant, la musique reste la forme la plus présente, surtout vocale pour laisser une place primordiale 
au texte, qu’il soit dit, déclamé ou chanté. 
Unique manifestation de ce genre en France, le Festival est devenu au fil des ans un lieu de rencontre et 
d’échange autour de la découverte de nouveaux horizons artistiques en fédérant les différents acteurs qui 
font vivre l’œuvre de Jean de La Fontaine.
Depuis le premier Festival en 1991, le projet artistique et culturel et les thèmes abordés, le plus souvent 
liés à l’histoire patrimoniale de Château-Thierry, ont permis d’aborder une grande diversité d’œuvres 
pluridisciplinaires, tout en valorisant le patrimoine territorial, mais aussi l’émergence de jeunes talents et 
en contribuant largement à la création artistique.
Fort de son expérience, le Festival Jean de La Fontaine présente en 2021 sa 30ème édition, et 
contribue à la commémoration des 400 ans de la naissance de l’écrivain poète. Un programme 
exceptionnel sera prochainement dévoilé et va recevoir des financeurs publics comme des décideurs 
économiques, fidèles ou nouveaux, un appui à la hauteur de la célébrité de Jean de La Fontaine et 
de la place de notre langue dans le grand projet de la Francophonie.

Associez votre entreprise à un événement exceptionnel dès maintenant !
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L’ancrage dans un Territoire :         
le Pays du Sud de l’Aisne

Le projet est associé par ailleurs à un objectif relationnel invitant l’Association à mettre en œuvre sa 
mission (concevoir, organiser et produire un festival) en relation avec d’autres associations, organismes 
ou diffuseurs intervenant notamment sur le plan régional, et à un objectif identitaire qui vise explicitement 
la notoriété de Château-Thierry et sa région, en particulier à destination des acteurs économiques.

Le Festival Jean de La Fontaine se trouve donc être le creuset d’un grand projet de Territoire associant 
le spectacle vivant avec des lieux historiques ou patrimoniaux et un environnement d’une verdure 
exceptionnelle (le vignoble, la Vallée de la Marne...), qui conférent au Pays du Sud de l’Aisne et à la 
Région Hauts-de-France un avantage culturel et touristique de qualité. 

Depuis plusieurs années, une collaboration s’est instaurée avec la Maison du Tourisme Les Portes de la 
Champagne (information des publics, billetterie à l’avance, actions d’œnotourisme, …).

Caves Panniers à Château-ThierryMaison Jean de La Fontaine 
à Château-Thierry

Halle aux grains à Fère-en-Tardenois Château de Condé à Condé-en-Brie

Abbatiale d’Essômes-sur-Marne
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Un évènement culturel majeur
Le Festival Jean de La Fontaine en chiffres :

Le Festival touche ces dernières années 4 à 5 000 personnes aussi bien néophytes que spécialistes. A 
travers sa programmation, le Festival s’engage à mener des actions pédagogiques auprès des jeunes et des 
scolaires.

Le Festival accueille une vingtaine de spectacles dont certains sont représentés plusieurs fois, dans 
plusieurs lieux souvent patrimoniaux.

Depuis sa création, le Festival a accueilli plus de 3 000 artistes musiciens et comédiens, et donné la 
parole à plus de 150 conférenciers, professeurs d’université, historiens, musicologues, metteurs en scène, 
directeurs artistiques, tous motivés pour donner les clés de compréhension et de situation de 500 concerts 
et spectacles. 

Les partenaires qui nous font confiance et nous accompagnent : 
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Vu dans la presse

L’Union, 11 juin 2016

Autant en emporte la Marne, juin 2016

Le Figaro, mai 2006
Le Monde de la Musique, mai 2006

La Terrasse, mai 2011
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L’Union, 29 mai 2017

L’Union, 7 juin 2017

Autant en emporte la Marne, 21 mai 2018

L’Union, 2 juin 2017

Autant en emporte la Marne, mai 2017
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Rejoignez le Cercle des Mécènes du 
Festival Jean de La Fontaine !

Un engagement commun pour notre patrimoine 
culturel. Chaque soutien est un pas de plus vers la 
concrétisation et le développement de nos projets 
et une occasion singulière de valoriser votre 
Entreprise.

Valorisez votre engagement citoyen ! 
La programmation du Festival favorise l’accès  à la culture 
et au patrimoine à un large public : ainsi vous serez reconnu 
comme un acteur du développement territorial, soucieux de 
valoriser le patrimoine culturel du Pays du Sud de l’Aisne.

Offrez de la visibilité à votre Entreprise !
En soutenant le Festival, vous vous démarquez par 
l’originalité de votre engagement. Vous retenez l’attention 
du public, des médias, des politiques, des institutionnels... 
Vous bénéficiez également de la reconnaissance de 
l’ensemble des communautés attachées au Festival Jean 
de La Fontaine qui sera sensible à votre démarche. Vous 
valorisez votre Entreprise en affichant votre engagement 
sur tous nos supports de communication.

Partagez vos avantages avec vos partenaires !
Vous offrez la possibilité à votre Entreprise, vos clients et 
vos collaborateurs de découvrir de nouveaux milieux hors 
du cadre professionnel habituel. Vous faites entrer vos 
partenaires dans le monde du Festival grâce à des invitations 
aux spectacles. Vous accédez sur invitation aux événements 
autour du Festival (soirées, rencontres avec les artistes...). 
Vous avez également la possibilité de soutenir un projet 
particulier du Festival (concert ou spectacle).
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Profitez de la grille de 
remerciements !

Montant annuel 
du don 250 € 600 € 1 000 € 5 000 € ≥ 10 000 €

Im
ag

e Mention du 
mécène sur la 
page mécénat du 
site

x x x x x
Mention du 
mécène sur la 
page mécénat 
du dépliant-
programme

x x x x x

Logotype 
quadrichrome sur 
la page mécénat 
du site

x x x x
Logotype 
quadrichrome sur 
la page mécénat 
du dépliant-
programme

x x x x

Logotype 
quadrichrome 
sur le roll-up 
partenaires à 
l’entrée des 
concerts et 
spectacles

x x x

In
vi

ta
tio

ns Invitations au 
choix pour deux 
personnes

3 6 12 15 25

Invitation(s) pour 
deux personnes 
à la réception 
d’après concert ou 
spectacle

1 2 3 5 10

Rencontre avec 
les artistes x x x

Ev
èn

em
en

tie
l Mécénat d’un 

concert ou d’un 
spectacle

x x
Intervention des 
artistes à convenir 
dans les lieux du 
mécène

x
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Devenez Mécène !
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations permet aux Entreprises qui 
décident de soutenir un organisme d’intérêt général de bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques. 

Le mécénat permet à l’Entreprise de bénéficier d’une défiscalisation de 60% du montant du don. 
L’Association est habilitée à remettre à l’Entreprise un reçu fiscal qui lui permettra de justifier le don. 

Exemples de calculs de déduction fiscale :   
Montant du don 
(limité à 0,5% du 

CA HT)

Réduction de 60% 
de l’impôt sur les 

sociétés

Coût réel pour 
l’entreprise

600 € 360 € 240 €
1 000 € 600 € 400 €
5 000 € 3 000 € 2 000 €
10 000 € 6 000 € 4 000 €

... ... ...

Les organismes bénéficiaires des dons peuvent associer le nom de l’Entreprise versante aux opérations 
réalisées. Les Entreprises peuvent bénéficier de contreparties dont le montant de leur valorisation est 
aujourd’hui limité à 25% du montant du don (financier, en nature ou compétences).

La loi du 1er août 2003 modifie l’article 238bis du code général des impôts. 
Pour toute information, visitez le site : www.mecenat.culture.gouv.fr
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Découvrez l’Association 
organisatrice du Festival !

L’Association Festival Jean de La Fontaine, constituée à l’automne 1990, 
s’attache à évoquer la renommée du grand personnage de la littérature 
française et le contexte de son siècle. Depuis le premier Festival en 1991, 
l’Association a pour vocation d’agir au près de tous les publics pour la 
découverte des œuvres de Jean de La Fontaine. 
L’équipe s’occupe de la conception, de l’organisation et de la production du 
Festival. Elle est renforcée par des professionnels consultés ou engagés à 
l’occasion de la production du Festival (conseillers artistiques, conception 
graphique, attaché de presse, régie technique..).
Forte d’une équipe de bénévoles motivés et du recours à des compétences 
professionnelles spécialistes, l’Association poursuit un développement 
à la fois qualitatif et quantitatif. Elle fédère et rassemble des décideurs 
économiques locaux et régionaux, des habitants du Territoire, des artistes et 
techniciens du spectacle, pour créer un événement original et inoubliable.

       Ne perdez pas l’occasion d’y prendre part !

Contactez-nous !
Festival Jean de La Fontaine

BP 80248
02406 Château-Thierry Cedex

festival@festival-jeandelafontaine.com
www.festival-jeandelafontaine.com

Michel BAROUX - Président
06 74 41 82 35

mbaroux@festival-jeandelafontaine.com

Françoise CODRON
06 78 82 00 41

jlf.codron@orange.fr

Marie Blanche GARCIA
06 12 47 49 54

mblanchegarcia18@gmail.com
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