


UNE SALLE SOUS LES ÉTOILES :  
LA CULTURE EN PLEIN AIR !
Ré-investissons l’espace culturel… dehors !

Le festival Une Salle sous les Etoiles est un rendez-vous culturel annuel 
qui a lieu tous les étés en plein air à Nîmes au mois de juillet (à partir  
de l’été 2021).
Il a lieu dans l’un de ses bâtiments emblématiques : le Cloître des  
Jésuites. Un nouveau lieu culturel en plein air, résolument orienté sur 
l’accès à la culture de demain: pour tous, ouverte et accessible même en 
période de crise sanitaire.



QUOI ?
Un festival de ciné/musique/jeux en plein air pour tous les publics.

OÙ ET QUAND ?
À Nîmes dans le Cloître des Jésuites, tous les lundi et mardi du mois  
de juillet.

QUI ? 
L’association Une Salle sous les Etoiles, portée par 6 amis (professionnels 
dans la culture, la musique, le social et le cinéma) qui, sensibilisés par la 
crise sanitaire actuelle et la perte de lien social et culturel qu’elle a provoqué, 
ont décidé de se mobiliser pour lancer un festival culturel en plein air  
au coeur de Nîmes.



POURQUOI MAINTENANT ?
Ces temps-ci plus que jamais nous avons besoin de lien social,  
d’horizons, de futur, d’après. Or, la culture est un ailleurs qui ouvre  
des horizons. Nous pensons qu’il est temps de permettre aux gens de  
retrouver le chemin des salles obscures, des salles de concert, des salles 
de théâtre, des espaces de jeu : bref le plaisir d’être à nouveau ensemble.

Le festival Une Salle sous les Etoiles propose une solution simple,  
pérenne et au long cours : un festival de plein air, afin de retisser le lien 
social et de goûter à nouveau au plaisir d’être ensemble et de partager 
des expériences culturelles uniques !



POURQUOI UN FESTIVAL EN PLEIN AIR ?
Pour avoir le plaisir de découvrir toutes les cultures dans un même lieu : 
en plein air, sous les étoiles !

Pour assurer une réactivité optimale dans l’adaptation aux contraintes 
sanitaires actuelles (référent covid). Notre jauge limitée à 200 personnes 
permettra de faciliter la mise en place des mesures barrières (et d’être très 
réactifs dans l’application des protocoles sanitaires en vigueur).

Pour anticiper une tendance de fond : la possibilité de proposer la culture 
en plein air représente une vraie solution à long terme pour l’accès à  
la culture. 



COMMENT SE DÉROULE  
UNE SOIRÉE SOUS LES ETOILES ?

18h30 :  OUVERTURE DES PORTES DU VILLAGE DU FESTIVAL (accès gratuit)  
sous les tonnelles et les guirlandes lumineuses avec : 
- Une buvette qui servira des vins, des bières locales et un snacking 
-  Un bar à jeux pour les enfants et les plus grands, animé par  

l’association Nîmoise Un pion c’est tout.
- Des exposition en plein air dans les jardins du musée.

20h30 :  CONCERT DE MUSIQUES/SPECTACLE VIVANT 
- Tous les lundis, scène ouverte pour des artistes en résidence au Périscope. 
-  Tous les mardis, la SMAC Paloma sélectionne un groupe de musique ou un 

artiste local qui vient jouer sur la scène du festival.

22h00 :   PROJECTION DE FILM (accès payant) 
-  A la nuit tombée, le public se réunit dans le cloître pour la projection cinéma : 

un court-métrage et un long-métrage programmés tous les lundi et mardi  
du mois de juillet en partenariat avec Le Sémaphore. 
En présence certains soirs d’acteurs et de réalisateurs (carte blanche  
d’un soir à notre parrain Reda Kateb). 

Cette année, la thématique du festival sera l’ÉVASION.
   



POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 
Vous associez l’image de votre entreprise à un événement culturel  
qui dynamise le territoire et permet de faire fonctionner le commerce  
de proximité (et le commerce de bouche)

Le mécénat culturel est très bénéfique en terme d’image :  
présence de votre logo sur les affiches du festival partout dans la ville (co-
lonnes Morris, panneaux de la ville, bus…), conférence de presse,  
forte représentation sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,  
Twitter...) possibilité d’inviter vos équipes au festival (accès VIP, soirée  
d’ouverture avec le maire, soirée carte blanche à Reda Kateb…).



VOUS SEREZ LES PARTENAIRES  
DU RETOUR DE LA CULTURE…
En cette année de pandémie mondiale, après un an passé à ne plus pouvoir 
accéder à la culture, vous aurez une visibilité accrue en étant partenaires 
de notre festival Une Salle sous les Etoiles car les gens sont en attente 
d’une offre culturelle que nous pouvons proposer. 

Une Salle sous les Etoiles est un festival à vocation culturelle et sociale. 
Une partie du public des quartiers bénéficiera de places offertes par la CAF 
qui soutient notre festival depuis le début. 

En soutenant le festival, vous assumerez un rôle social et responsable.  
En plus de la CAF notre festival est d’ores et déjà soutenu par le  
Département du Gard et la Mairie de Nîmes. 

En aidant le festival, vous soutiendrez les acteurs de la culture locale  
(le Sémaphore, Paloma, Le Périscope) dans leur rôle de créateurs de lien 
social.

Le public ciblé est clairement la jeunesse et les familles : nous voulons 
contribuer au retour des ados, des enfants (et de leurs parents) vers  
une culture vivante, sur grand écran, et sur scène. Les plateformes de 
streaming ne doivent pas être les seuls vecteurs d’accès à la culture !

Pour finir, vous participerez à la création de la première édition d’un  
festival amené à se renouveler tous les ans ! N’attendez pas la deuxième 
année : soyez les premiers à vous associer à cette initiative vertueuse, 
culturelle et sociale !



COMMENT NOUS AIDER ?
3 formes de mécénat sont possibles

Le mécénat financier : c’est le plus utilisé par les entreprises.  
Il permet de faire des dons financiers, en contrepartie d’un partenariat  
avec le festival.

Le mécénat en nature : il permet à votre entreprise de faire don  
d’une partie de ses produits en contrepartie d’un partenariat avec  
le festival. 

Le mécénat de compétence : il permet à votre entreprise de mettre  
à disposition le savoir-faire d’un salarié sur son temps de travail pour aider 
le festival.

Il existe donc plusieurs manières de pratiquer le mécénat culturel. 
À chaque fois, cela implique de notre côté une représentation de votre  
société (ou fondation) dans les visuels du festival, programmes, affichage 
public, citation sur les réseaux sociaux.  
Votre entreprise sera donc associée à la réussite du festival avant, pendant 
et après l’événement !



VOS INTERLOCUTEURS
Cécile CABANE 06 23 24 51 67 
Grégoire SIVAN 06 64 89 74 76

unesallesouslesetoiles@gmail.com

Association Une salle sous les étoiles 
7 rue des Moulins 30900 Nîmes



LE CINÉ
PLEIN AIR


