
FESTIVAL DE CULTURES URBAINES

4ÈME ÉDITION



L’association Shake House, créée en 2013, 
est composée d’une vingtaine d’amis âgés 

de 19 à 24 ans.

Elle est née d’une double volonté : celle 
de promouvoir la culture urbaine dans un 

milieu rural et celle de renforcer le lien 
social sur son territoire, l’association a su 
mobiliser et fidéliser un public autour de 

son projet.

En 5 ans, l’association a organisé des 
évènements proposant des artistes aux 
styles très variés (hip-hop, reggae dub, 

rock, funk, musiques électroniques). Le 
projet est à destination d’un large public, 

géographiquement comme culturellement, 
et a permis de faire découvrir de nombreux 

talents sur notre scène local.

qui sommes-
nous ? 



La Rue Râle est le festival de cultures 
urbaines organisé depuis 2015 par 
l’association. Ce festival se déroule le 
dernier week-end de juin du vendredi 
au samedi soir.
Les deux soirées concerts sur scène 
intérieure sont articulées par des 
activités artistiques et sportifs, des 
démonstrations et des concerts 
gratuits en extérieur le samedi après-
midi.

le festival
‘La Rue Râle’ 



En 2018, pour la quatrième édition, 
le festival prend de l’ampleur. 

L’intégralité du week-end se déroule 
désormais en extérieur.

Les deux soirs, l’association propose 
une programmation artistique 

regroupant des artistes de la scène 
indépendante du hip-hop français, 

ainsi que des artistes émergent-e-s 
internationaux-ales.

Le samedi de 15h à 20h (gratuit), 
sont organisés des initiations aux 

arts et sports urbains. Ces activités 
sont suivies d’un tremplin musical à 

destination des groupes 
de la scène locale.

quatrième
édition



restauration (16%) programmation (44%)

vente de tickets
+ bar/restauration (66%) 

promotion (8%)

technique (21%)

partenariats privés (11%)

financements publics (23%)

décoration et frais 
annexes (11%)

nos besoins



comment nous 
soutenir ? 

parrainage

mécénat

apport financier

50€ ou plus

100€ ou plus

150€ ou plus

200€ ou plus

contrepartie

visibilité sur les réseaux sociaux
+ 1 pass deux jours
visibilité sur la brochure et les 
réseaux sociaux + 2 pass deux jours
visibilité sur l’affiche, sur la brochure 
et sur les réseaux sociaux + 2 pass 
deux jours
visibilité sur le gobelet et autres 
objets dérivés, sur l’affiche, sur la 
brochure et sur les réseaux sociaux + 
2 pass deux jours
(le gobelet vous promet aussi une visibilité sur 
du long terme, en effet, beaucoup de personnes 
gardent le gobelet et continuent à l’utiliser chez 
eux, à d’autres événements...)

apport financier

montant libre

contrepartie

contrepartie à hauteur de 25% du don 
(Pour 100 euros: 1 pass deux jours 
d’une valeur de 25 euros)

entreprise : réduction d’impôt à 
hauteur de 60% de la somme versée 
(limite 5 pour mille du CAHT)

particulier : réduction d’impôt à 
hauteur de 66% de la somme versée 
(limite 20% du revenu imposable)



Votre participation, qu’elle soit sous 
forme de parrainage ou de mécénat, 
vous sera bénéfique.

À travers le sponsoring, vous captez 
l’intérêt de vos clients ou prospects 
en étant présent dans les festivals, 
les lieux culturels, les commerces, et 
en extérieur. Cette année, le festival 
‘La Rue Râle’ prenant de l’ampleur, 
notre communication va étendre son 
périmètre : de Vannes à Angers en 
passant par Rennes et Nantes pour 
l’affichage et la distribution de flyers 
sur les événements. Bien sûr, la 
communauté locale reste puissante et 
nous serons également très présents 
sur le pays de Redon.

Le mécénat vous permet d’apporter 
votre soutien à nos événements tout 
en optimisant cet apport que ce soit 
en tant qu’entreprise ou particulier.

De notre côté, votre soutien 
nous permettra de réaliser notre 
projet et de pouvoir proposer un 
rassemblement culturel de qualité en 
juin 2018, mais aussi de pérenniser 
notre festival dans les années à venir.

Nous comptons sur vous ! En vous 
remerciant par avance.



contact

Pierre Brard 06 40 41 09 04 
Claire Moquet 06 80 16 21 30

Association Shake House 
SIRET : 810 728 915 000 10
 shake.house@laposte.net


