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PARTAGEONS
LES VALEURS

NOTRE TERRITOIREDE

DEVENONS MÉCÈNES 
DES NOUVEAUX SPECTACLES SON ET LUMIÈRE !

Mission mécénat de la ville de Reims
CS 80036-51722 REIMS CEDEX



 

Magnifier, illuminer la pierre, jouer 
avec la géométrie, telle est l’ambition 
de cette nouvelle mise en lumière du  
patrimoine rémois !

La cité des Sacres, forte d’une double 
inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, vous propose 
une toute nouvelle aventure sensorielle  
à laquelle vous allez pouvoir vous  
associer !

Le spectacle proposera au public de 
revivre la journée du sacre d’un roi, des 
premières lueurs de l’aube aux grandes 
festivités nocturnes.

Laissez-vous gagner par l’émotion en 
redécouvrant la beauté des monuments 
emblématiques rémois, rehaussée par 
ce nouvel écrin de lumière…

Joignez-vous à nous et célébrons  
ensemble le patrimoine rémois ! 

Devenez mécènes de la lumière !

DÉCOUVREZ, EN AVANT-PREMIÈRE, UN PROJET EXPÉRIENTIEL ET NOVATEUR… 

LE SACRE MIS EN LUMIÈRE GRÂCE
À UN NOUVEAU SPECTACLE !

Je souhaite devenir mécène des nouveaux spectacles 
son et lumière, je contacte : 

Mission mécénat de la ville de Reims 
CS 80036 – 51722 REIMS CEDEX

03 26 24 54 16 - mecenat@reims.fr

60%  du montant de votre don est déductible de votre impôt sur les sociétés dans la 
limite de 0.5 % de votre chiffre d’affaires, sur 5 exercices fiscaux.

Affirmer vos valeurs de  

créativité, d’intégration et 

d’audace en vous associant 

à un projet fédérateur et 

communicant au bénéfice du 

rayonnement de votre ville.

Arnaud Robinet
Maire de Reims

“

”

 2016 : la Champagne occupe  
 la deuxième place dans le  
 palmarès des régions viticoles  
 les plus visitées en France  
 après Bordeaux
 
 1 500 000 visiteurs par an  pour  
 la cathédrale Notre Dame et  
 150 000 visiteurs par an pour la  
 basilique Saint-Remi : la  
 fréquentation touristique de  
 ces deux lieux emblématiques  
 est en hausse constante !

LAISSONS PARLER LES CHIFFRES


