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Les dirigeants d’univers divers, membres de Mécène & Loire, partageant une

conviction : l’entreprise n’est pas qu’un acteur économique, elle doit s’inscrire

sur son territoire.

En intégrant la Fondation, les entreprises membres décident de mutualiser

leurs moyens dans l’objectif de soutenir financièrement des initiatives d’intérêt

général qui contribuent au rayonnement et l’attractivité du département de

Maine-et-Loire.

Chaque entreprise membre s’y engage pour 5 années, en fonction de ses

moyens.

Le poids de sa voix dans les décisions prises au sein de la Fondation n’est pas

altéré par le montant de sa contribution financière.

En 2007, pour contribuer au dynamisme du Maine-et-Loire, 24 entreprises implantées

dans le département donnaient naissance, avec l’appui de la CCI de Maine-et-Loire,

à une Fondation unique en son genre : 

la Fondation Mécène & Loire.

UNE DÉMARCHE
COLLECTIVE INNOVANTE

Mécène     Loire

Ensemble on va plus loin !

&

Une nouvelle forme innovante de mécénat à la fois collectif et territorial est né.

Mécène & Loire était ainsi la 1ère Fondation française regroupant des PME et TPE

exerçant des métiers différents et soutenant des projets de catégories diverses à

l’échelle du territoire.

Aujourd'hui encore, la Fondation est une référence dans le domaine du mécénat et

est souvent sollicitée pour présenter son modèle.



DE 2007 À 2023

Si le pari d’une Fondation collective n’apparaissait pas comme une 

évidence, la détermination des membres de Mécène & Loire a 

permis au groupe d’exister et d’écrire sa propre histoire : celle d’un 

voyage pour et sur le territoire du Maine-et-Loire.

Mécène     Loire

Une Fondation unique en son genre !

&

246 PROJETS ACCOMPAGNES

1,8 M € ATTRIBUES AUX PROJETS

7  BOURSES ACCORDEES A DE JEUNES ARTISTES

ATTRIBUES AUX BOURSES215 000 €



Soutenir, par tous moyens matériels, humains, techniques ou financiers, les actions

d’intérêt général porteuses d’image pour et sur le territoire du Maine-et-Loire, à caractère

innovant et/ou original, dans les domaines de la culture, de la solidarité, du sport, du

patrimoine, de la science et de l’environnement. 

SON ORGANISATION
Mécène     Loire&

OBJET

MISSIONS

INTERET POUR LES MECENES

- Générer des fonds significatifs au sein d’une entité unique : la Fondation d’entreprises ;

- Valoriser ces fonds ;

- Utiliser ces fonds dans des actions pour le développement et le rayonnement culturel du

Maine-et-Loire et le soutien d’actions d’intérêt général à caractère innovant et porteuses

d’image.

- Profiter d’une démarche de mécénat ambitieuse, de qualité, clé en main et accessible à

toute entreprise et bénéficier des avantages fiscaux de la loi du 1er août 2003 ;

- Adhérer à un club de chefs d’entreprises dynamiques et humanistes ;

- Associer l’image de son entreprise à la qualité, à l’innovation et développer une politique

de communication originale ;

- Contribuer au rayonnement du Maine-et-Loire à un niveau national, voire international ;

- Bénéficier d’accès privilégiés, d’invitations, de réductions, etc.



SON ORGANISATION
Mécène     Loire&

COMITÉ EXÉCUTIF
Président : Didier BESSARD (Pack’R)

Vice-Présidente : Catherine DAGORN (MCA Finance)

Trésorier : Hervé FILLON (CCI)

Secrétaire : Sylvie DEGEZ (Cabinet Degez-Kerjean)

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Caroline RIOLINO (Premium SAS)

Jérôme DOUZOUER (SA DELAHOUSSE ET FILS)

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
DRAC Pays de la Loire : Thierry CHEVALIER 

CCI de Maine-et-Loire : Matthieu BILLIARD (Président)

Mécèn'Elite Anjou : Céline LEROUGE (Présidente) 

Fondation du Patrimoine : Jacques BUREL 

Enseignante de littérature en classe préparatoire à Bergson : Lorine BOST

Initiée et soutenue par la 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Maine-et-Loire
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LEXCAP (ANGERS) 
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PACK’R (BEAUCOUZÉ) 

PREMIUM (VERRIERES EN ANJOU) 

SA DELAHOUSSE (VAUCHRETIEN) 

ROSSIGNOL & ASSOCIÉS (ANGERS) 

SÉBASTIEN MOTARD LUNETIER (ANGERS) 



 

 

 

 

 

APS SERVICES

Réalise l’installation, la maintenance et le dépannage des 

équipements dans la sécurité incendie.

David DIXNEUF, Gérant

ZI La Bergerie - 49280 LA SEGUINIERE

Tel : 02 41 56 01 01   /   www.aps-services.fr

AVOCONSEIL

Société d’avocats, spécialisée dans le service aux entreprises et 

aux entrepreneurs.

Sylvia CRUBLEAU COCHARD, Avocate associée

2, avenue Jeanne d’Arc – CS 50054 – 49055 ANGERS Cedex 02 

Tel : 02 41 25 39 00   /   www.avoconseil.com

CAA PARTICIPATION

Agenceur d'idées depuis 1993, le Groupe CAA s'est donné pour 

vocation de répondre à toutes les créativités et aux sensibilités 

architecturales les plus variées. 

Jean-Pierre LOUCHE, Président

14, rue Saint Eloi - 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE

Tel : 02 41 74 37 77   /   www.caa-agencement.fr

CABINET DEGEZ-KERJEAN

Droit commercial et de la Distribution et Droit de la Propriété 

intellectuelle et industrielle, conseil et contentieux.

Sylvie DEGEZ, Dirigeante

5 bis Boulevard du Maréchal Foch - 49100 ANGERS

Tel : 02 41 81 31 54   /   www.degez-kerjean.fr

CARRENEUF

Le groupe se positionne désormais comme l’une des références 

sur le secteur de l’immobilier neuf dans tout le Grand Ouest. 

Mickaël JURET, Gérant

37 boulevard du Maréchal Foch - 49100 ANGERS

Tel : 02 53 78 71 12   /   www.carreneuf.fr

EVOLIS

Conception, fabrication et commercialisation de solutions 

de personnalisation pour cartes plastiques

Emmanuel PICOT, Président

14, avenue de la Fontaine – ZI Angers-Beaucouzé – 49070 

BEAUCOUZE

Tel : 02 41 36 76 06   /   www.evolis.com
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FINTA TECHNOLOGIES

Société holding patrimoniale qui détient des participations dans

des sociétés cotées, dans des start-ups et dans des sociétés en

phase de croissance.

Michel THARREAU, Président

31, rue des Arènes – 49100 ANGERS

Tel : 02 41 87 20 22

FIXATOR

Fabrication de systèmes d’accès en hauteur. Conception des

solutions d’accès en hauteur pour le bâtiment et l’industrie.

Bruno PATRON, Président

8, rue du Bois Rinier – BP 10041 – 49181 SAINT-BARTHELEMY

D’ANJOU

Tel : 02 41 31 17 00   /   www.fixator.com

GRATIEN MEYER

Elaboration et vente de vin

De la mise en bouteille à l’habillage en passant par le

vieillissement en caves, toutes les étapes sont réalisées sur leur

site à Saumur.

Olivier DUPRE, Directeur Commercial et Marketing

Route de Montsoreau – 49400 SAUMUR

Tel : 02 41 83 13 35   /   www.gratienmeyer.com

LE GRENIER A PAIN

Boulangerie-pâtisserie. Un concept « Made in France » qui

s’exporte à l’étranger.

Michel GALLOYER

12, rue de la gare – 49100 ANGERS

Tel : 02 41 20 85 10   /   www.galloyer.com

LEXCAP AVOCATS

Cabinet d’avocats

Le cabinet intervient, avec plus de 50 avocats et juristes dans

tous les domaines du conseil et du contentieux (droit pénal,

commercial et civil, droit des assurances, droit privé des

affaires…).

Nathalie VALADE, Avocate associée

4, rue du Quinconce – BP 60429 – 49100 ANGERS 

Tel : 02 41 25 32 60   /   www.lexcap-avocats.com
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MARTY SPORTS SA

Fabrication et conception d’équipements sportifs pour 

collectivités.

Laurent MARTINEZ, Président du directoire

Route de la Meignanne – 49370 SAINT-CLEMENT DE LA PLACE 

Tel : 02 41 77 03 86   /   www.martysports.com

MCA FINANCE

C’est la gestion de portefeuille sous mandat. MCA FINANCE 

propose une gestion dédiée et sur mesure, Gestion Privée, 

Ingénierie Financière, Gestion Collective …

Catherine DAGORN, Directrice Générale

48 C boulevard Foch - BP 15103- 49051 ANGERS Cedex 02

Tel : 02 41 87 30 00   /   www.mcafinance.fr 

MORILLON SAS

Conception et fabrication de systèmes de déchargement de 

produits vrac stockés en silos. Services associés (ingénierie et 

maintenance).

Laurent MORILLON, Président

48 rue des Mauges - 49600 ANDREZE

Tel : 02 41 56 50 14   /   www.morillonsystems.com

MOTARD OPTICIEN LUNETIER

Opticien Diplômé indépendant haut-de-gamme.

Sébastien MOTARD, Gérant

11 – 13, rue Saint-Laud – 49100 ANGERS

Tel : 02 41 77 96 69

www.motardopticienlunetier-angers.monopticien.com 

PACK’R

Conçoit et fabrique des machines de conditionnement pour les 

produits liquides complexes.

Didier BESSARD, Directeur général

2, rue de la Caillardière – ZI Angers Beaucouzé – 49070 

BEAUCOUZE

Tel : 02 41 73 29 73   /   www.packr.com

PREMIUM SAS

Société prestataire de services en solutions bureautiques 

(systèmes d’impressions), solutions informatiques & telecom. 

Christian COCHARD, Président 

7 impasse de la chaîne – ZAC de Beuzon – 49000 ECOUFLANT 

Tel : 02 41 21 16 00   :   www.premium-sas.com
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tel:0253787112
http://www.mcafinance.fr/
tel:0253787112
http://www.morillonsystems.com/
tel:+33241743777
http://www.packr.com/
https://www.premium-sas.com/materiels-solutions/vente-imprimante/
http://www.premium-sas.com/


ROSSIGNOL & ASSOCIES

Le cabinet accompagne le chef d’entreprise tant dans la gestion 

au quotidien de son entreprise que dans la prise des décisions 

stratégiques : création, croissance externe, restructuration 

financière, LBO, transmission familiale…

Stéphane ROSSIGNOL, Gérant

6 Rue Rabelais - 49000 ANGERS

Tel : 02 41 88 82 31   /   www.rossignol-associes.com

SA DELAHOUSSE ET FILS

Vente d’accessoires et machines pour les industries de la literie, 

du meuble rembourré et de la transformation de mousse.

Marc DELAHOUSSE, Président du Conseil d’Administration

Z.A. La Halberderie - 49320 VAUCHRETIEN 

Tel : 02 41 66 00 66   /   www.delahousse.com

SARL ALTONEO

La fusion d’ABC Gestion, d’AED (Agecma, Socomo, Audit et 

Commissariat) et d’Actualis, trois cabinets régionaux 

d’expertise-comptable, d’audit et de conseils, ALTONEO 

accompagne les entreprises (de la TPE à la PME) et les 

associations dans leurs performances globales.

Christopher BAZIN, Expert-Comptable associé

2 & 12 square François Truffaut – 49009 ANGERS CEDEX 1

Tel : 02 41 47 91 91   /   www.altoneo.com 

SAS OCEANEDAS

Grâce à Oceanedas, la holding dont elle est gérante, elle détient 

des participations dans des entreprises qui œuvrent notamment 

dans les secteurs du sport et de la thalasso.

Marie-Claude MONNIER, Gérante

BAKERTILLY STREGO

Expertise-comptable, audit, conseil.

Fabrice BARRIER, Expert-comptable Associé 

4, rue Papiau de la Verrie – BP 70948 – 49009 ANGERS Cedex 

Tel : 02 41 66 77 88   /   www.strego.fr
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Le cinquième appel à projets de la Fondation, qui s’est clos le 25 

novembre 2022, a permis au Comité des fondateurs (qui réunit 

22 représentants des entreprises membres fondateurs, 2 

représentants des salariés et 5 personnalités qualifiées mettant au 

service de la Fondation leur expertise) d’analyser 71 dossiers. Après 

délibération, la Fondation Mécène & Loire a souhaité apporter son 

soutien à 18 projets pour une enveloppe totale de 103 500 € dans les 

domaines de :

A
PPELà Projets

2023

18
103 500 €

 PROJETS SELECTIONNES

CULTURE (78%) 
SOLIDARITÉ (17%) 
ENVIRONNEMENT (5%)

La force du collectif pour accompagner des 



 projets impactants en Maine-et-Loire !

ASSOCIATION ENTR'ART

LES ÉTABLISSEMENTS LAFAILLE

ASSOCIATION GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE DE CHOLET

VILLE D'ANGERS

COMPAGNIE LA PARENTHÈSE

ARIA OPÉRA

ASSOCIATION "D'AILLEURS... C'EST D'ICI"

COMPAGNIE CÔTÉ COUR

ARTRODYESPACE

REPORT'CITÉ

SOUS LE CHAPITEAU D'ORÉE D'ANJOU

DES HOMMES MODERNES

COMPAGNIE CECI ET CELA

ANJOU THÉÂTRE 

ASSOCIATION "LE RIVAGE DES VOIX"

APF FRANCE HANDICAP 49

ASSOCIATION TORFOU LA BATAILLE

AMARILLIS

18  PRO
JETS

Les



QUAND LA MUSIQUE S'INVITE À L'HÔPITAL POUR ADOUCIR LES MAUX 

Quand la musique s'invite à l'hôpital pour adoucir les maux est un projet 

musical qui a pour objet la dédramatisation de l'environnement hospitalier des 

patients, de leurs proches et des professionnels de santé au CHU d'Angers. 

Deux actions sont développées par ENTR'ART dans ce cadre : des ateliers 

musique en pédiatrie et des concerts de harpe pour 4 services de soins 

adultes (Réanimation médicale, Soins de suite et de réadaptation EPHAD 

Saint-Nicolas et Soins palliatifs). Ici, cette parenthèse musicale offre un temps 

où chaque enfant et chaque adulte est disponible pour partager et échanger 

autour d'un sujet non médical. Durant cette rencontre avec pour seul langage 

la musique, les émotions sont au cœur de la relation patients / proches de 

patients et soignants. Un des principal objectif d'ENTR'ART est d'offrir à la 

personne hospitalisée un moment de découverte musicale, favorisant 

l'évasion et permettant de créer du lien social à l'hôpital avec un intervenant 

extérieur et hors du parcours de soins. 

www.chu-angers.fr/le-chu-angers/nos-demarches/culture-et-sante/ 

Date : Janvier à décembre 2023 

Lieu : CHU d'Angers 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 € 

SO BIGGER 

"Voilà, c'est déjà trop tard. Le jour s'est levé. Ils sont à découvert, vulnérables. 

Ils rasent les murs, discrètement, avec le tableau volé de 2 x 1,40 mètres. 

Les trottoirs leur tendent des pièges, les abris-bus, les poteaux et les bancs 

sont un incompréhensible dédale labyrinthique. Les regards se tournent 

inéluctablement vers eux. Ils n'ont plus d'autres choix que de tout faire pour 

disparaître. C'est précisément ce qui les mène à la catastrophe. Ils sont 

semblables à deux naufragés qui s'accrochent à l'œuvre volée comme à un 

radeau." 

Nous partons de rien ou presque : pas de parole, un procédé scénographique 

et une situation extrêmement simple. Deux personnages, la rue, le public, notre 

imagination et celle des spectateurs. Cette deuxième création met en 

corrélation les notions d'illégitimité et d'espace public : la rue et les deux 

personnages coupables pour qu'ils soient illégitimes : ni au bon endroit, ni au 

bon moment. 

www.lesetablissementslafaille.com 

Date : À partir du 24 juin 2023 

Lieu : Communes du Maine-et-Loire (Mûrs-Erigné, Brissac Loire Aubance, 

Loire-Authion) 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 4 000 € 

ASSOCIATION 
ENTR'ART 

LES 

ÉTABLISSEMENTS 

LAFAILLE 

http://www.chu-angers.fr/le-chu-angers/nos-demarches/culture-et-sante/
http://www.lesetablissementslafaille.com/


« LA SUITE DE L'HISTOIRE » 

Création artistique sous la forme d’une pièce de théâtre qui vise à interpeller le 

grand public sur les questions de santé mentale. Ce projet a pour objectif de 

sensibiliser au handicap invisible et de lutter contre la stigmatisation. 

La particularité de ce projet réside dans la constitution même du groupe : 

il s’agit d’adhérents du GEM, comédiens amateurs porteurs de troubles 

psychiques. Ce projet leur permet donc de s’exprimer et de valoriser leur 

savoir expérientiel. 

Date : Octobre 2023 

Lieu : Cholet 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 1 000 € 

FESTIVAL DE PIANO 

Mettre à l’honneur le piano, instrument d’excellence et populaire à la fois, qui 

rassemble toute la société, tous les âges et toutes les esthétiques musicales, 

du classique à la pop en passant par le Jazz, cultiver la proximité avec des 

artistes de grand talent au cœur d’un site patrimonial exceptionnel mais aussi 

un peu partout dans la ville… Voici les fondations d’une nouvelle aventure 

artistique à construire ! 

La première édition est programmée dès cette année, du 19 au 21 mai 2023 à 

Angers, et fera vibrer la ville au son et au rythme du piano, réaffirmant le 

rayonnement et l’attractivité d’Angers, terre d’accueil des artistes. 

L’événement, qui s’inscrit de la continuité du dialogue entre patrimoine et 

musique, engagé avec les captations Angers pousse le Son, s’autorisera à 

terme quelques pas de côté vers les autres claviers (clavecin, synthé, orgue, 

marimba, vibraphone…) par des formats multiples, du concerto avec 

orchestre au piano chez l'habitant en passant par des aubades et 

impromptus dans les jardins. 

www.angers.fr 

Date : Du 19 au 21 mai 2023 

Lieu : Le site Saint Jean, Angers 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 10 000 € 

ASSOCIATION 

GEM SOLEIL 

VILLE D'ANGERS 

http://www.angers.fr/


LES NUITS D'ÉTÉ 

Pour les vingt ans de sa compagnie, le chorégraphe Christophe Garcia, 

directeur de la Parenthèse, s’empare des questions environnementales pour 

un spectacle en grand format qui prend naissance au cœur de l’Anjou et sera 

présenté au Grand Théâtre d’Angers avant de rayonner dans plusieurs Opéra 

en France. 

Les Nuits d’été est une proposition artistique singulière et innovante qui 

associe la danse, la musique classique et électronique pour s’interroger sur la 

place de l’artiste au sein de la nature. 

Alors que le milieu culturel se relève à peine de la crise liée à la pandémie, de 

nouvelles questions urgentes se posent concernant la place de l’artiste et de 

la culture dans l’environnement. 

Les Nuits d’été, composées initialement par Hector Berlioz sur des poèmes de 

Théophile Gautier figure parmi les œuvres emblématiques du romantisme 

français du XIXe siècle. D’une manière très différente qu’en 2023, le 

mouvement romantique de cette époque questionnait l’artiste dans son 

rapport à la nature, aux paysages et aux événements climatiques. Dans une 

version contemporaine Christophe Garcia revisite totalement l’œuvre de 

Berlioz. Il associe sur scène 8 danseurs, 6 musiciens et 1 chanteuse pour se 

questionner à nouveau sur ces questions majeures. 

www.la-parenthese.com 

Date : Septembre 2023 

Lieu : Grand Théâtre d'Angers 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 6 000 € 

CANTIQUE DES CANTIQUES 

Création d'un oratorio en V actes et épilogue. Le Cantiques des Cantiques est 

un poème d'amour venu de la nuit des temps pour lequel Jean-Jo Roux a 

composé une musique originale et inédite. C'est la traduction d'Ernest Renan 

qui a été retenue par le compositeur et c'est la première fois que ce poème 

sera présenté dans sa version intégrale. 

La création donnera lieu à deux représentations au Grand Théâtre d'Angers. 

L'orchestre Scènefonia (70 musiciens) et un chœur de 40 choristes 

entoureront 4 solistes dont Magalie Leger. 

Pour la création de cette œuvre tellement universelle, Jean-Jo Roux s'est 

entouré de Christian Foulonneau, Chef de chœur de l'Atelier Lyrique Angevin 

et de la chorale Contrepoint. 

www.scenefonia.fr 

Date : 3 et 4 juin 2023 

Lieu : Grand Théâtre d'Angers 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 10 000 € 

CIE 
LA PARENTHÈSE 

ARIA OPÉRA 

http://www.la-parenthese.com/
http://www.scenefonia.fr/


"C'EST L'ANJOU QUI CHANTE !" 

« C'est l'Anjou qui chante ! » veut favoriser une pratique collective de la 

musique en valorisant un manuscrit inédit contenant un répertoire de 211 

chansons d'Anjou. En mettant en place des veillées de chansons et des outils 

d'apprentissage et de transmission multimédia, « C'est l'Anjou qui chante ! » 

veut permettre à tous les habitants du Maine-et-Loire de se sentir de quelque 

part à travers l'apprentissage de chansons locales. 

Montrer la richesse du répertoire des chansons de l'Anjou à travers un projet 

musical collectif regroupant une centaine de musiciens amateurs du 

Maine- et-Loire, tel est le projet de l'association « D'ailleurs... c'est d'ici ». 

www.dailleurscestdici.org 

Date : À partir d'avril 2023 

Lieu : 5 médiathèques du Maine-et-Loire ainsi que des lieux de patrimoine en 

Anjou 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 € 

LA FIV DU SAMEDI SOIR 

Ils se marièrent et eurent beaucoup... bah non justement, pas toujours ! 

Nous savons tous que la vie n'est pas un conte de fées, que les petits garçons 

ne naissent pas dans les choux et les filles dans les roses. Le désir d'enfant est 

lié, dans notre société, à la seule volonté d'un couple à transmettre son amour. 

Et ce, désormais, pour tous : Ou presque... 

Encore faut-il connaître les chemins qui mènent à la procréation ! Encore faut- 

il être en capacité de se reproduire, de féconder, de tomber enceinte !  

Et lorsque mère-nature fait des siennes, encore faut-il prendre pleinement 

conscience du parcours du combattant qui attend le couple qui s'engage 

dans une démarche de pma ! 

C'est ce long processus, vécu par de nombreux couples et par les auteurs 

eux-mêmes, que décrit avec humour et légèreté, ce spectacle pédagogico- 

burlesque. De la piqûre de rappel sur le fonctionnement des organes génitaux 

jusqu'aux différentes formes de procréation médicalement assistée, « la FIV 

du samedi soir » informe sans prendre parti, dédramatise sans culpabiliser et 

expose avec humour les étapes, les doutes, les joies et les surprises que ne 

manqueront pas de rencontrer les personnes qui se lancent dans le 

merveilleux projet de donner la vie. 

Date : À partir du 1er avril 2023 

Lieu : Maine-et-Loire (Angers, Cholet, Avrillé, Chemillé) 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 6 000 € 

ASSOCIATION 

"D'AILLEURS... 

C'EST D'ICI" 

CIE 

CÔTÉ COUR 

http://www.dailleurscestdici.org/


L'HELICE TERRESTRE DANS TOUS LES SENS POUR SES 30 ANS 

L’association ARTRODYTESPACE, créée en 1992 et reconnue d’intérêt 

général, gère un village troglodytique situé à l’Orbière, sur la commune de 

Gennes Val de Loire. Dans ce très beau lieu, Jacques Warminski, artiste 

plasticien angevin, a créé une œuvre à nulle autre pareille, une archisculpture 

monumentale qu’il a appelé l’Hélice Terrestre. Celle-ci est composée de 

galeries et d’espaces souterrains creusés dans le tuffeau et d’un espace à ciel 

ouvert modelé en béton, le tout contenu dans une ligne hélicoïdale. 

Depuis le décès de Jacques Warminski survenu en 1996 à l’âge de 50 ans, 

l’association exclusivement constituée de bénévoles a donné beaucoup de 

temps et d’énergie pour maintenir le site en état et depuis peu pour engager 

d’importants travaux de mise en valeur et de restauration de l’œuvre. 

Outre cette mission de préservation du site et de l’Hélice Terrestre, 

l’association organise l’accueil du public, sensibilise les enfants au travail de la 

pierre, et programme chaque année, durant la saison estivale, une série 

d’événements culturels en accueillant des artistes essentiellement régionaux. 

Le projet consiste à organiser en 2023, pour les 30 ans de la création de 

l’Hélice Terrestre, une programmation culturelle adaptée à cet événement 

autour des sens et à cette occasion fêter la fin des travaux de restauration de 

la partie extérieure de l’œuvre. 

www.heliceterrestre.fr 

Date : Mai à septembre 2023 

Lieu : l'Orbière Saint Georges des Sept Voies, Gennes- Val-de-Loire 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 10 000 € 

MASH UP & LOIRE 

Mash Up & Loire est un projet qui recouvre à la fois les champs de l’éducation 

aux médias et à l’image, de l’éducation artistique et de la médiation 

scientifique. L’utilisation de la MashUp Box – outil pédagogique de mix de 

sons et d’images – permettra à un large public de s’approprier, de manière 

ludique, le vécu et les résultats de l’expédition Loire Sentinelle, initiée par les 

biologistes de Natexplorers, originaires de Chalonnes-sur-Loire, à l’été 2022. 

Images (dessins in situ, vidéos, photos), sons, textes… Les contenus 

journalistiques et artistiques produits à l’occasion de cette première descente 

intégrale de la Loire donnent à voir à chaque participant la science en action, 

en même temps qu’elle autorise, à travers la création de « corpus » dédiés, la 

construction de sa propre histoire de Loire. Mash Up & Loire favorise aussi la 

prise en compte des enjeux écologiques du temps présent. 

www.reportcite.fr 

Date : Septembre 2023 

Lieu : Territoire départemental 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 € 

ARTRODYESPACE 

REPORT'CITÉ 

http://www.heliceterrestre.fr/
http://www.reportcite.fr/


FESTIVAL SOUS LE CHAPITEAU 

Un festival estival itinérant sous chapiteau, dans les 9 communes d'Orée 

d'Anjou. Chaque année l'association choisit pour l'implantation du chapiteau 

un lieu emblématique patrimonial avec un décor imaginé et créé et adapté 

au site ; 2021 à Drain valorisation du site naturel environnemental la Loire ; 

2022, à Liré au pays de Joachim Du Bellay. Pour 2023 le chapiteau s'installe à 

St Laurent des Autels à l’intérieur des terres d’Orée d’Anjou, c’est une localité 

située au nord des Mauges, au centre du triangle Cholet-Angers-Nantes. 

Elle est au carrefour de plusieurs axes importants de circulation : axe sud-

ouest – nord-ouest assurant la liaison entre Clisson-Angers-Cholet et le Pays 

d’Ancenis. 

L'axe artistique du programme 2023 est la ruralité, avec les arts de la rue et 

des soirées festives avec de nombreuses compagnies à découvrir en famille. 

Une programmation professionnelle avec plus de 50 artistes, qui 

interviendront en direction des publics scolaires, seniors et tout public. 

Date : Du 1er au 10 juin 2023 

Lieu : Saint-Laurent-des-Autels 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 4 000 € 

JUSQU'A LA DERNIERE GOUTTE 

Court-métrage de fiction (durée 20 min) librement inspiré de la nouvelle : 

« Le Bourgmestre en Bouteille » d’Erckmann et Chatrian. 

1856 : Erik et Etienne, deux cavistes étrangers en balade dans le vignoble du 

Val de Loire, vont en toute décontraction, à la rencontre de vins et de ceux qui 

les font. Confrontés à un rouge insolite, ils perdent tous leurs repères... 

Scénario d'Emmanuel Morice, réalisation d'Emmanuel Morice et Nicolas 

Thomä. 

Teaser disponible sur Youtube 

Date : Tournage en août 2023 

Lieu : Territoire départemental 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 4 000 € 

SOUS LE 
CHAPITEAU 

D'ORÉE D'ANJOU 

DES HOMMES 

MODERNES 



LES CHAUSSURES ROUGES - CONTE INITIATIQUE DE DERNIERE MINUTE 

Création d’un spectacle tout public autour du sujet de la vie, de la mort et des 

croyances. 

C’est l’histoire d’une vieille femme, Goutchi, qui rend son dernier souffle. C’est 

alors qu’apparaît Séraphine, l’Archange. Elle lui donne la possibilité de se 

retrouver pour de vrai à l’âge qu’elle souhaite. La vieille femme choisit de se 

retrouver à l’âge de 8 ans. Apparaît donc la petite Goutchi, surgie du passé. 

Nous avons imaginé que dans l'immédiate après-mort, un espace existe 

encore. C’est dans cet espace inventé, que se situe l’histoire. C’est un conte 

avec des personnages magiques, des histoires métaphoriques, terrifiantes et 

fabuleuses. 

Avec ce spectacle, nous proposons de nombreuses actions culturelles 

pensées spécialement pour les établissements scolaires et les établissements 

spécialisés auprès du service à la personne. Nous avons la volonté d’aller voir 

les jeunes générations et d’échanger avec eux sur le sujet de la vie et de la 

mort, de leurs croyances et d’explorer artistiquement ces sujets. 

www.cecietcela.jimdofree.com 

Date : Première du spectacle le 14 mai 2023 

Lieu : Marcé 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 3 000 € 

CONCOURS DES COMPAGNIES DU FESTIVAL D'ANJOU 

Dans le cadre du festival d'Anjou, l'événement théâtral du Grand Ouest,  

le concours des compagnies mettra en avant des compagnies émergentes 

et en création. Les talents de demain mis en avant par le directeur artistique 

du festival d'Anjou, Jean Robert-Charrier. 

Avec le soutien de mécènes et validé par deux jurys, l'un professionnel et 

l'autre composé de jeunes, les lauréats porteront leur création sur l'hexagone 

associé au Festival d'Anjou. 

www.festivaldanjou.com 

Date : Juin 2023 

Lieu : Salle de théâtre de l'agglomération angevine 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 10 000 € 

CIE CECI ET CELA 

ANJOU THÉÂTRE 

http://www.cecietcela.jimdofree.com/
http://www.festivaldanjou.com/


FESTIVAL "LE RIVAGE DES VOIX" 

Depuis sa création en 2015, l’un des objectifs du festival est de proposer un 

évènement culturel majeur accessible à tous les publics sur le territoire des 

Mauges, mais aussi au-delà, dans un triangle Nantes / Angers / Cholet et plus 

largement au niveau régional voire national. 

2023 constituera une évolution forte en termes d’accessibilité car au-delà 

d’une tarification abordable au plus grand nombre, il s’agira de créer un 

nouveau lieu d’animation musicale gratuite, de rencontres et de convivialité 

entre public et artistes. 

Concrètement, il s’agit, sur l’esplanade dominant la Loire, de créer un « village 

du festival », avec plusieurs espaces : informations – accueil / restauration / 

marché / kiosque musical, ainsi qu’un « espace mécènes » pour favoriser les 

rencontres entre chefs d’entreprise, collaborateurs, association, directeur 

artistique et artistes. 

L'objectif est d’accroître le rayonnement du festival, d’attirer un public plus 

large, de créer une véritable animation culturelle, gratuite et ouverte à tous. 

Dans le kiosque s’échelonneront des prestations musicales de professionnels 

de niveau international invités au festival, mais aussi de formations musicales 

de jeunes (écoles de musique, conservatoire ...). 

www.lerivagedesvoix.com 

Date : Du 1er au 4 juin 2023 

Lieu : Saint-Florent-le-Vieil 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 7 500 € 

RUN & TRAIL, LA COURSE SOLIDAIRE D'APF FRANCE HANDICAP 

Run & Trail est une course solidaire et inclusive. 

En proposant un challenge entreprise, une course et des défis solidaires 

ouverts à tous et un village associatif autour du sport et du handicap, 

nous souhaitons sensibiliser au handicap et promouvoir l’activité physique 

et sportive pour tous, facteur d’inclusion et de bonne santé. 

Cet évènement est l’occasion de réunir les partenaires locaux dans ce 

domaine, faire émerger les besoins des personnes et créer des synergies 

autour de la pratique d’activités physiques et sportives en Maine et Loire. 

La participation du plus grand nombre à cet évènement permettra, sans nul 

doute, un impact social fort sur le regard porté sur les personnes en situation 

de handicap et leur inclusion dans la société. 

www.dd49.blogs.apf.asso.fr 

Date : 2 et 3 juin 2023 

Lieu : Cholet 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 8 000 € 

ASSOCIATION 

"LE RIVAGE 

DES VOIX" 

APF FRANCE 
HANDICAP 49 

http://www.lerivagedesvoix.com/
http://www.dd49.blogs.apf.asso.fr/


SPECTACLE TORFOU LA BATAILLE 

Spectacle semi-nocturne qui met en valeur l'action héroïque des femmes lors 

de la Bataille de Torfou, événement marquant des Guerres de Vendée. 

Vivant et gentiment décalé, le spectacle s'inspire de faits réels et historiques 

de l’exceptionnelle "Bataille de Torfou" du 19 septembre 1793. 

Date : 21 et 22 juillet 2023 

Lieu : Site de la Pierre Tournisse, Torfou 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 1 000 € 

ACADEMIE INTERNATIONALE LES CHANTS D'ULYSSE 

L'Académie Les Chants d'Ulysse est un projet exceptionnel initié par la 

soprano Patricia Petibon et la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard. Les deux 

artistes passionnées par la transmission portent depuis plusieurs années le 

projet de monter une Académie à destination des jeunes musiciens et 

chanteurs en pré-professionnalisation, dans le cadre de l'Abbaye Royale de 

Fontevraud et le Théâtre Le Dôme de Saumur. 

La première édition de l'Académie Les Chants d'Ulysse aura lieu du 15 au 22 

avril 2023, et pour le concert d'ouverture le 14 avril, il y aura la création du 

programme "Destins de Reines", qui intégrera une oeuvre ayant fait l'objet 

d'une commande au compositeur Thierry Escaich sur un poème d'Olivier Py, 

avec Patricia Petibon, et les musiciens de l'ensemble Amarillis sous la 

direction d'Héloïse Gaillard. 

L'équipe pédagogique réunie autour des cofondatrices est constituée 

d'artistes de renommée internationale, membre de l'ensemble Amarillis ou 

complices fidèles, tous partageant une grande expérience de la scène ainsi 

qu'une passion pour la transmission. Le parrain de cette Académie est le 

metteur en scène, poète et écrivain Olivier Py. 

Pour la première édition, une vingtaine d'étudiants sont attendus. 

L'Académie Les Chants d'Ulysse offre aux participants de travailler sur le 

croisement des arts grâce à la pluridisciplinarité : master classes, ateliers 

collectifs et conférences avec l'intervention de personnalités du monde 

artistique et scientifique.  

www.amarillis.fr

Date : Académie du 15 au 22 avril 2023, concert d'ouverture le 14 avril 

Lieu : Abbaye Royale de Fontevraud 

Montant de l’aide allouée par Mécène & Loire : 10 000 € 

ASSOCIATION 

TORFOU 

LA BATAILLE 

AMARILLIS 



LAbourse
En parallèle de l'Appel à Projets annuel, Mécène & Loire a créé en 2019, une 

commande photographique en partenariat avec les Musées d’Angers,  initié en 

2010, avec le soutien accordé à Jérémy Lenoir .

La Fondation apporte une aide de 30 000 € chaque année pour un projet 

thématique d'une création photographique contemporaine (dont 20 000€ pour 

le matériel, les tirages et les encadrements).  Les résidences sont quant à 

elles, prises en charge par l’artothèque.

Le but de cette bourse est de promouvoir l'image du département et lancer les 

jeunes artistes.

Elle est également l'objet d'une exposition itinérante à travers tout le 

département.

LE LAUREAT 2022 :

EXPOSITION À L'ARTOTHÈQUE À PARTIR D'OCTOBRE 2023

Pour l'édition 2022 de la bourse photographique de Mécène & Loire, l'artiste 

Lo Kee va travailler sur le thème "Patrimoine & Lumières". 

En sillonnant l'ensemble du territoire départemental, il part à la recherche de ce 

qui fait du Maine-et-Loire, le Maine-et-Loire. 

En réalisant son travail avec un appareil photo moyen format numérique,  

Lo Kee cherchera à traiter du patrimoine certes, mais souhaite néanmoins 

cerner un sujet bien ancré dans son époque. 

C'est en s'inspirant de la mission photographique de la DATAR (Délégation de 

l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) réalisée dans les années 

80 et de ses protagonistes tels Robert Doisneau ou Raymond Depardon, que 

Lo Kee souhaite nous faire voyager à travers un carnet photographique 

privilégiant l'expérience ressentie. 
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