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Le Cirque 
Le monde du cirque fascine. C’est un monde de l’extraordinaire , de l’exploit, de 

l’esthétique, de l’émotion, du vécu sensoriel proposé dans sa richesse artistique. 

il y a quelque chose de l’inconnu, de l’inaccessible qui vient à votre portée. C’est un univers 

féérique qui ramène à celui de l’enfance, du jeu, de la symbolique et de l’imaginaire qui 

s’exprime et se déploie. Au cirque nous ne sommes plus dans la représentation virtuelle, c’est 

un vécu d’images, de sons, d’odeurs qui vont vous toucher corporellement et 

émotionnellement. Ce sont avant tout des valeurs d’altérité et du voyage. C’est un art qui 

varie en fonction des cultures mais qui va accueillir tout le monde. Accueillir ce que va nous 

montrer l’autre, dans l’émerveillement, dans tout ce que cela peut apporter..  

Energie, Dynamisme, Créativité, travail, rigueur, autodiscipline, dépassement de soi, 

patience, abnégation... Telles sont entre autres les qualités et valeurs des artistes du cirque 

pour nous présenter leurs numéros du plus haut niveau et créer nos plus belles émotions 
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Le Festival 
Depuis sa création en 1999, notre festival, situé à Domont entre l’aéroport Roissy-CDG 

et Cergy-Pontoise et se déroulant début octobre pendant 3 jours, a pour vocation  de 

présenter une composition de numéros des meilleurs artistes mondiaux actuels et futurs, 

issus du cirque de tradition et du cirque contemporain. 

Il est le fruit d’un travail de préparation d’une année effectué par notre équipe de 

bénévoles passionnés mettant leurs temps, leurs qualités humaines et professionnelles au 

service des spectateurs de ce grand spectacle.  

Lors de la délibération de chaque palmarès effectué par un jury de très haute qualité, notre 

festival à l’honneur et l’habilitation à décerner en premier prix celui du Président de la 

République. 
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Le Festival 
En chiffres.  

- Un chapiteau de 2300 places pour 6 représentations 

- 12000 spectateurs environ chaque année dont environ 5000 enfants 

- De 30 à 50 artistes présentés avec une formation de 12 musiciens live 

- Un budget de 250 000 € dont 50% alloués aux artistes et 8% aux frais de fonctionnement 

- Environ 50% des artistes présentés ont été primés aux meilleurs festivals mondiaux 

- 4 collectivités soutenant activement le festival (Région Ile-de-France,  département du Val d’Oise, ville de 

Domont, communauté d’agglomérations Plaine Vallée) 

- 3 majors sponsors 

- Plus de 20 entreprises locales partenaires 

- Annonce et suivi de l’évènement par les médias locaux et nationaux 
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Soutenir Le Festival 
Soutenir notre festival, c’est : 

- Soutenir un art visuel dont la popularité est ascendante depuis plusieurs années 

- retrouver votre clientèle acquise ou potentielle , vos collaborateurs, dans leur 

univers émotionnel 

-Offrir à vos collaborateurs et/ou clients les moments inoubliables d’un spectacle de 

grande qualité 

-associer l’image de votre entreprise ou organisation à la performance et aux 

qualités circassiennes 

- renforcer les moyens techniques et artistiques d’un festival dont la qualité reconnue 

internationalement ne cesse de progresser 

 

- Pour nous soutenir, découvrez nos propositions à la fin de cette présentation 

 et contactez-nous à partenaire@cirqueduvaldoise.fr 
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Le Festival en images 
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Sans nos partenaires, rien ne serait possible… 

Merci! 
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Nos propositions 

Nous mettons à votre disposition plusieurs solutions pour soutenir  le 

Festival International du Cirque du Val d’Oise : 

-Achats de places :  

Nous appliquons des réductions à partir de l’achat de 10 places : 

10% pour l’achat de 10 places, 20% pour l’achat de 20 places, au-delà nous consulter 

Nous proposons des places Loges de face comprenant un accueil  personnel et l’accès à 

l’espace VIP au tarif de 95€ unitaire (places limitées à réserver avant le 31 juillet 2018) 

-Sponsoring publicitaire et/ou technique : 

En fonction de votre budget et/ou des moyens techniques de votre entreprise que vous 

souhaitez mettre en œuvre pour le festival, nous mettons à votre disposition une gamme 

d’emplacements publicitaires, un nombre de places allouées et/ou un accès à notre espace 

VIP. 
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Votre visibilité 
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Sur le site du festival 
Tarifs des emplacements pour la durée 
totale du festival : 
 
2a/2 b haut :  2500 €/u 
  
2a/2b bas :  2000 €/u 
 
3a/3b :  1200 €/u 
 
4a/4b :  4000 €/u 
 
5 :  1500 €/u 
 
6 :  6000 € 
 
7 :  7000 € 
 
A partir de 2000 € d’achat sont inclus 
2 places loge pour le spectacle du 
5 octobre 2018 à 20h + accès à l’espace 
VIP 
Les éléments graphiques au format prêts 
à exploiter sont à nous fournir en haute 
définition sous format informatique 
jpeg, eps ou pdf avec polices vectorisées 
et  images intégrées 
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Dans notre programme 
Tarifs : 
 
Quart de page :  250 € 
 
Demi-page :   450 € 
 
Pleine page :  800 € 
 
Inclus : 2 places carré bronze pour le 
spectacle du 5 octobre 2018 à 20h + 
nom, ville et site web de votre 
entreprise à l’emplacement publicitaire 
numéro 1 en page précédente 
 
Les éléments graphiques au format prêts 
à exploiter sont à nous fournir en haute 
définition sous format informatique 
jpeg, eps ou pdf avec polices vectorisées 
et  images intégrées 
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Sponsoring technique 
Selon l’activité de votre entreprise, vous pouvez nous soutenir techniquement dans 

les domaines suivants : 

- Transports aériens des artistes et/ou du matériel 

- Transports terrestres des artistes et/ou du matériel 

- Médias & communication visuelle 

- Supports web et réseaux sociaux 

- Hébergements 

- Locaux modulaires temporaires 

- Restauration des équipes artistiques et techniques 

- Alimentation et boissons de l’espace restauration clientèle 
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Festival International du Cirque du Val d’Oise Association 
CAP DOMONT  

11 rue de la Mairie - 95330 DOMONT 
Tél : 01 39 91 58 02 

Devenez notre partenaire ! 
Contact : 

partenaire@cirqueduvaldoise.fr 

 
 
 




