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Soutenez le festival
DEVENEZ MÉCÈNE



Présentation du festival
En 2020, un défi est lancé : créer un véritable festival d’arts de la rue 
au Creusot, pendant l’été où une pandémie mondiale a mis à l’arrêt 
bien des endroits de convivialité… Les Rugissantes, au coeur de la 
saison estivale des Beaux Bagages, accueille pour sa première édition 
près de 5000 visiteurs avides de renouer avec les arts du cirque, du 
théâtre de rue, de la danse, de l’humour…et beaucoup de joie ! 

En trois ans Les Rugissantes (à la mi-juillet) ont grandi : la 
fréquentation a triplé avec près de 15.000 visiteurs en 2022 ! Et Les 
Beaux Bagages se sont complétés d’un autre festival avec Les Folles 
Escales (fin août) dédiées aux musiques festives : pour clôturer 
l’été un grand chapiteau s’est dressé esplanade Duchêne avec de 
nombreux groupes et Cali en tête d’affiche. Près de 4000 festivaliers 
ont rejoints cette aventure en 2022.

A l’initiative de la Ville du Creusot, ces projets s’appuient sur la 
stratégie culturelle des arts dans l’espace public, partout : une 
manière de vivre la ville différemment, de la rendre plus attrayante, 
de permettre les rencontres. C’est d’abord une aventure collective : 
aux côtés des artistes, techniciens, programmateurs et professionnels 
de la culture, de tous les personnels qui oeuvrent à la réussite des 
festivals, il y a aussi une cinquantaine de bénévoles qui croient au 
projet. 

Et puis il y a vous : les forces vives économiques. Après trois 
éditions et un succès croissant, nous voulons que l’aventure 
soit aussi la votre, celle de tout un territoire engagé pour son 
attractivité et le dynamisme local généré par le festival. Nous vous 
proposons d’associer le dynamisme et l’image de votre entreprise 
à notre festival afin que cette aventure artistique continue de 
cultiver avec bonheur ce projet, qui a déjà séduit des dizaines de 
milliers de spectateurs mais aussi de grandes figures des arts et 
de la culture !



En chiffres

50
SPECTACLES

&
CONCERTS

20 000
FESTIVALIERS

13
SCÈNES

250 000 €
BUDGET

Le public
Le public est chaque année de plus en plus 
nombreux. Lors de la précédente édition, 
la moitié venait pour la première fois.
Il est composé majoritairement de familles.
Le festival rayonne en dehors des frontières 
de la Ville avec 1/3 des festivaliers venant 
du département et au-delà.
Source : étude menée en 2022 sur le festival Les 
Rugissantes

Évolution fréquentation 
Les Rugissantes



Une aventure collective
Les Beaux Bagages c’est une aventure collective. Près de 200 personnes 
oeuvrent pendant le festival : organisateurs, forces vives du territoire, 
artistes, techniciens, professionnels de la culture, bénévoles… 
En s’engageant pour l’évènement, ils partagent les valeurs du festival :

1. Sa diversité artistique, sa qualité de la programmation, la gratuité, sa 
convivialité et sa dimension familiale. Tous ces ingrédients sont au coeur 
d’un évènement fédérateur, propice aux rencontres et à l’épanouissement 
de chacun.

2. une attention au rayonnement collectif du territoire et au travail avec 
l’économie locale. Les partenariats locaux sont recherchés dans les secteurs 
de la restauration, de l’hôtellerie, des petites fournitures… le festival c’est 
l’affaire de tous !

3. la culture et les arts dans l’espace public permettent de vivre la ville 
autrement, au coeur patrimonial d’exception qu’est le site de la Verrerie. 
La Ville du Creusot est inscrite dans le programme Action Coeur de Ville.

4. une prise en compte environnementale pour limiter l’empreinte 
du festival : gestion des déchets, mobilités alternatives, zéro plastique, 
infrastructures légères…



Les Rugissantes c’est près d’une centaine d’artistes qui enchainent les 
spectacles en journée jusqu’à la nuit pour plus de 35 représentations tout 
au long du week-end ! 
Avec une forte diversité et dimension familiale, le festival offre à voir en 
continu pendant 2 jours et demi des prouesses circasiennes, la diversité 
chorégraphique du moment, des bons moments de rigolade, des spectacles 
jeune public, de la pyrotechnie... Le village du festival permet un moment 
de détente, de se restaurer, de rencontrer l’équipe du festival… et de 
terminer les soirées en convivialité !
En 2023, la programmation en cours permet d’ores et déjà de miser sur 
une belle édition et avec un grand spectacle participatif : celui de L’Homme 
Debout !

Les Rugissantes

Le festival ne dure plus l’espace d’un 
instant, mais vit tout au  long de l’année 
avec des projets participatifs comme celui 
de la Compagnie L’Homme debout qui 
verra des milliers de creusotins construire 
et faire vivre une immense marionnette.

Le spectacle durera 24 heures du vendredi 
14 au samedi 15 juillet 2023. 

L’Homme debout

15 000
FESTIVALIERS

en 2022



Une fin d’été festive et musicale !
Les Folles Escales ce ne sont que des choses simples : un chapiteau, 
des concerts, quelques pas de danse, un verre entre amis… Des choses 
simples pimentées d’un grain de folie pour clôturer la saison d’été des 
Beaux Bagages en fête !

Le village s’implante Esplanade Duchêne pour un moment hors du temps. 
Un moment de répit pour lâcher prise avant la rentrée. Un moment où 
les corps se laissent porter par l’énergie des groupes qui se produisent sur 
scène. 

Un seul mot d’ordre : la convivialité !

Les Folles Escales

SOUTENIR LES BEAUX BAGAGES C’EST...

▶ S’engager dans une aventure artistique et culturelle
▶ Encourager un évènement populaire 
▶ Participer à l’attractivité économique et touristique du territoire

▶ Profiter d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don  
(un don de 5000€ ne vous coûtera que 1700€ après réduction fiscale)
▶ Une visibilité
▶ La possibilité de vivre le festival de l’intérieur

4 000
FESTIVALIERS

en 2022



Les formules

Platinium
à partir de 5000

Gold 
à partir de 2000

Silver 
à partir de 1000

Évènement sur mesure X

Soirée mécène X X
Présentation de la programmation exclusive X X X

Votre logo sur :

Une banderole dans l’enceinte du festival X

Les écocups X

Flyers et programme (20 000 exemplaires) X X

Dossier de presse X X X

Site internet X X X

La Culture a un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique et 
solidaire. Le festival est l’occasion de proposer un nouveau récit, d’ouvrir 
la société sur des horizons réinventés, faisant la part belle à la sobriété, à 
l’écologie, à l’égalité.
Devenir partenaire, c’est s’inscrire dans ce mouvement ensemble, pour un 
avenir durable où chacun participe en conscience. C’est l’objectif que nous 
nous fixons pour notre territoire avec vous. Cet engagement et le mécénat 
d’un tel évènement sont valorisables dans vos démarches RSE, tant dans 
la dimension d’impact territorial que de lien social et durable.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES



PHILIPPE BERTHAUD 
philippe.berthaud@ville-lecreusot.fr

06 20 10 66 23

Rejoignez  le club des mécènes !

Contacts

Suivez-nous
@lesbeauxbagages

www.lesbeauxbagages.fr

MARINE BERTHÉOL
marine.bertheol@ville-lecreusot.fr

03 85 77 58 67


