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POURQUOI LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME 
S’EST-IL LANCÉ DANS LE MÉCÉNAT ? 

Le Département de la Somme a choisi de faire 
rayonner la culture en ville et en milieu rural,  
à travers la mise en lumière de jeunes talents  
et une tarification attractive pour favoriser  
l’accueil de tous les publics.  

Il souhaite pour réussir cela, associer à sa 
démarche les entreprises et les particuliers, forces 
vives du territoire.

POURQUOI SOUTENIR LE 
DÉPARTEMENT DANS SA DÉMARCHE 
DE MÉCÉNAT ?
Les intérêts du mécénat pour l’entreprise et pour 
ses salariés ont aujourd’hui fait leurs preuves. 

En tant que dirigeant(e), s’ouvrir à la créativité, 
marquer son intérêt pour l’art et la culture et 
partager des moments forts avec ses clients et 
ses salariés  renforce les liens, redonne du sens 
aux valeurs de l’entreprise et s’intègre  dans une 
véritable démarche RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises). 

A travers le mécénat, l’entreprise choisit la 
meilleure façon de s’investir dans un ou des projets 
qui lui tiennent à coeur, tout en étant  citoyenne et 
au service de l’intérêt général.  

Sans oublier que le mécénat est également un outil 
d’optimisation fiscale. 

QUELS SONT LES ÉVÈNEMENTS  
À MÉCÉNER ?  

Toute l’année, nous organisons de nombreux 
événements culturels qui génèrent à chaque fois 
des campagnes de communication. 

A l’abbaye de Saint-Riquier, au fil de la saison 
culturelle nous donnons régulièrement rendez-vous 
aux amateurs de théâtre, concert, peinture, avec 
en point d’orgue en juillet  un Festival renouvelé. 
Musique classique et musiques actuelles s’y allient 
désormais pour une programmation surprenante. 

A Amiens, à l’Hôtel particulier de Forceville, 
rue Lamarck, chaque premier lundi du mois, les 
artistes  rencontrent le public en avant-première 
aux « Rendez-vous de la Culture ». 

A Samara, parc naturel et archéologique, 4 grands 
rendez-vous festifs permettent de s’immerger 
autrement dans la vie de nos ancêtres. 

A Mégacité, les Talents du Sport, en novembre, 
rassemblent et mettent en lumière les parcours 
d’exception des bénévoles et des champions. 

LE DÉPARTEMENT A ÉGALEMENT  
UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL À 
RÉNOVER ...

Le Conseil départemental est propriétaire d’un 
patrimoine remarquable : l’abbaye de Saint-
Riquier, le parc de Samara, le site archéologique 
de Ribemont-sur-Ancre, la Citadelle de Doullens. 

Un patrimoine valorisant pour les entreprises qui 
aident à le rénover.

COMMENT LE MÉCÉNAT DES 
ENTREPRISES EST-IL VISIBLE? 

Nous avons des atouts, côté communication, qui 
peuvent vous intéresser. A travers nos outils et 
nos campagnes de communication, vous disposez 
de visibilité sur de nombreux supports : 

>  De l’affichage grand format, de Rouen  
 à Lille en passant par Paris, jusqu’à  
 Boulogne-sur-Mer. 

> Le magazine Vivre en Somme tiré à 270 000 
 exemplaires et distribué dans toutes les  
 boîtes aux lettres samariennes. 

>  Des réseaux sociaux dynamiques. 

> Des partenariats avec différents médias.

EN QUOI EST-CE UNE RELATION 
« GAGNANT-GAGNANT » ? 

Avec le mécénat, le Conseil départemental peut 
engager davantage de travaux sur ses différents 
sites, afin d’optimiser l’accueil du public. 

En échange, vous, entreprises,  bénéficiez d’une 
visibilité importante sur l’ensemble de nos 
campagnes de communication. L’occasion de 
mettre en avant les valeurs de travail que vous 
portez. 

Votre convention de mécénat peut également 
vous offrir en contreparties des places de 
spectacles, des entrées à Samara, des salles de 
séminaires et de cocktail, des teams buildings 
originaux pour fédérer vos équipes...

Pour toutes ces raisons, je vous engage 
vivement à vous rapprocher de nous, pour 
tenter la belle aventure du mécénat avec le 
Département de la Somme.

EDITO

LAURENT SOMON
Président du Conseil départemental de la Somme

PARTAGER LES ATOUTS 
DE NOTRE TERRITOIRE
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LE FESTIVAL  
SAINT-RIQUIER / BAIE DE SOMME 

Située sur un site patrimonial prestigieux, l’abbaye royale de 
Saint-Riquier, fondée en 625, fut l’un des tout premiers lieux 
de culture en Europe occidentale. 

Aujourd’hui devenue centre culturel, elle propose au fil de 
l’année une programmation éclectique, ouverte à tous les 
publics, avec en point d’orgue en juillet son célèbre Festival 
de musique classique, revisité.  

DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES

CULTURE

Angelique Kidjo
Festival Saint-Riquier 2020

  GRAMMY AWARDS

 ACADEMIE CHARLES CROS

 AMBASSADRICE  
INTERNATIONALE 

DE L’UNICEF



LE FESTIVAL REPRIS EN DIRECT PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME, S’OUVRE À LA 
DIVERSITÉ MUSICALE, TOUT EN VEILLANT À 
MAINTENIR SA RÉPUTATION D’EXCELLENCE.  

Les musiciens de jazz, de blues, de rock,  les 
projecteurs illusionnistes se joignent désormais 
aux interprètes internationaux et aux solistes 
classiques. 

De Roger Hodgson (Supertramp), à Dee Dee 
Bridgewater, Manu Di Bango, Mélody Gardot, en 
passant par Renaud Capuçon, Jean-François Zygel... 
la programmation 2019 a offert une belle variété 
de concerts de qualité. 

Le Festival Off, avant et après, dehors et dedans, 
avec les Terrasses en Musique et les concerts rock 
du Préô, prépare et prolonge ces découvertes dans 
une ambiance conviviale et effervescente. 
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DU 3 AU 14 JUILLET 2020

Des artistes classiques et des  
chanteurs de musiques actuelles  

de renommée internationale

 Nathalie DESSAY  
et Yvan CASSAR 
chantent NOUGARO

 Gautier CAPUCON  
et l’Orchestre Lamoureux

 Rollando VILLAZON 
Chanteur d’opéra

 Khatia et Gvantsa 
BUNIATISVILI

deux sœurs à quatre mains 
et deux pianos

 Nicolas ANGELICH  
et l’Orchestre de Picardie

  Barbara FUTUNA 
Polyphonies corses

 Angélique KIDJO 
chanteuse béninoise

 Les KING SINGERS
Ensemble vocal

Le concert des 800 ANS 
DE LA CATHEDRALE...

LE FESTIVAL DE  

SAINT-RIQUIER

BAIE DE SOMME  

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Découvrez
les coulisses des expositions,  

des spectacles et des lieux culturels

 Rencontrez
des artistes, musiciens,  

plasticiens, photographes...

 Communiquez
sur nos supports et profitez  
de notre impact médiatique

 Bénéficiez 
de billets Premium  

et d’invitations privilégieés  
à la soirée de gala des mécènes

 Privatisez 
des lieux de prestige et  

tissez dans un cadre inédit,  
des liens uniques. 

LE PROJET À SOUTENIR : 
LE FESTIVAL 

TYPE DE MÉCÉNAT RECHERCHÉ  
FINANCIER

DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES

Kathia & Gvantsa au piano

10/07 
2020

                 Nathalie chante Nougaro

03/07 
2020

« Dans le cadre de notre mécénat, 
nous avons pu réaliser une réunion 
de notre Conseil d’Administration 
dans les locaux de l’Abbaye de 
St Riquier, bien adaptés à cette 
réunion. 
Après ce moment de travail, nous 
avons profité du jardin pour un 
cocktail et de la salle 
de restauration. 
L’après-midi a permis à notre 
direction régionale (orléanaise) 
de découvrir l’Abbatiale, en se 
promettant de revenir  pour faire 
connaissance avec la Baie de 
Somme. »

GEORGES  
COLLACHE

Responsable  
Communication et 

Relations Extérieures  

©
 D

R

DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES

EN DEVENANT MÉCÈNE  

DU  FESTIVAL, 

vous rencontrez le monde culturel  

de façon privilégiée, pour vivre  

ensemble des émotions uniques.  

Vous contribuez au rayonnement de 

Saint-Riquier, nouveau phare culturel  

aux portes de la Baie de Somme.

Khatia &  Khatia &  
Gvantsa  Gvantsa  

BUNIATISVILIBUNIATISVILI

nathalie nathalie 
dessay  dessay  

&  &  
YVAN CASSAR YVAN CASSAR 

ROGER HODGSON / 2019 

CHANTEUR DE SUPERTRAMP

concerts en 
terrasse
GRATUIT   FESTIVAL OFF

 Sur le parvis
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LA SAISON CULTURELLE 
SAINT-RIQUIER

De septembre à juin, les artistes connus et les jeunes talents 
d’ici et d’ailleurs s’unissent à Saint-Riquier  pour que la création 
fructifie et rayonne. 

Ecritures, arts visuels, histoire, architecture, patrimoine, spectacle 
vivant : le public a l’embarras du choix !

Au studio théâtre toute l’année, des artistes de 
qualité, reconnus comme Jacques Weber, Michel 
Drucker, Lorant Deutsh, ou émergents, se relaient 
le temps d’un spectacle. En avril, il  accueille Les 
étoiles du piano,  de nouveaux talents distingués au 
concours international des Hauts-de-France. 

Saint-Riquier s’associe également avec de grandes 
maisons culturelles nationales comme Radio France  
pour présenter des concerts, des conférences 
d’envergure.  

Des expositions de photos, de peintures s’affichent 
dans les locaux abbatiaux. 

Dans le parc, l’exposition de sculptures monumentales 
de l’artiste aux multiples talents Albert Hirsh 
accompagne les visiteurs. 

LE PROJET À SOUTENIR : 
LA SAISON CULTURELLE

Michel Drucker "De vous à moi"

Un incroyable talent de conteur

2020

Jacques Weber boulversant dans V
isc

éra
l

2020

Romanesque ou la folle aventure..
.

2020

PROGRAMMATION DU FESTIVAL 2019

 Cali     Françoise Fabian     Patrick Timsit

30 000 
VISITEURS 

DE 7 À 77 ANS 
SE SUCCÈDENT.

EN DEVENANT MÉCÈNE  

DE LA SAISON CULTURELLE, 

vous facilitez l’accès à la culture  

à des publics fragilisés et  

porteurs d’un autre regard,  

grâce à des tarifs tout doux 

MICHEL MICHEL 
DRUCKER DRUCKER 

JACQUES JACQUES 
WEBER WEBER 

LORANT LORANT 
DEUTSH DEUTSH 

 Petit Opéra Bouche, poésie sonore, 2019

DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES

 Livi ou Lévy, Studio théâtre, 2019



10 MÉCÉNAT

Inauguré en 2020 au centre culturel départemental de l’Abbaye 
de Saint-Riquier, « Le Studio Créa » est un nouvel espace 
d’expression artistique offert aux jeunes.

Des rencontres, des créations, des résidences d’artistes et des 
collaborations avec le Centre Georges Pompidou.

 SON OBJECTIF ? 
Permettre aux jeunes de 10 à 18 ans de s’ouvrir à la 
culture et de découvrir autrement le musée.  
Tous les mercredis de l’année et les mardis et 
mercredis des vacances scolaires, ils sont invités 
à participer à différents ateliers de qualité animés 
par des artistes.
 

 AU PROGRAMME : 
> La création d’un cahier de tendances mode sur le 
thème de la musique, en se mettant dans la peau 
d’un créateur visionnaire.
> L’initiation au métier de DJ, accompagné par 
l’expertise du label Prolifik Records.

UN PARTENARIAT CREATIF AVEC  
LE CENTRE GEORGES POMPIDOU
En 2020, une classe de collégiens de la Somme 
renoue avec l’histoire de l’abbaye de Saint-Riquier 
à travers un paysage sonore à expérimenter. 

DES ARTISTES EN RESIDENCE
Le photographe Mathieu Farcy, en résidence à Saint-
Riquier propose un travail de création : « La part du 
feu », aux personnes dont la place sociale se lit sur 
leur peau.
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Michel Drucker "De vous à moi"

LES ATELIERS 
ARTISTIQUES 
SAINT-RIQUIERNOUVEAU

Cahiers  de tendances

STUDIO  

CRÉA

Gilbert Lefeuv re e po e à Saint-R
iquier

EXPO 

du 21/09 

au 24/04

DECOUVREZ 
ÉGALEMENT 

DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

EN DEVENANT MÉCÈNE  

DU  STUDIO CRÉA, 

vous invitez les jeunes et  

leurs familles à venir découvrir  

les œuvres, rencontrer les artistes  

pour révéler et cultiver leurs envies  

de culture et d’art. 

 Initiation au métier de DJ à Saint-Riquier, 2020

Paysages sonores de Nadia Lauro

EXPO 

SONORE

DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES
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AMIENS

Tout l’année, chaque premier lundi du mois, à 18h30,  l’Hôtel de 
Forceville, au 35 rue Lamarck à Amiens, vous ouvre ses portes 
sur réservation pour Les Rendez-vous de la Culture. 

Les Rendez-vous de la Culture offrent 
en avant première un contact privilégié 
avec des personnalités artistiques très 
différentes :
 

 Jean-Claude DROUOT 
spectacle sur Léonard de Vinci

  LE CHOEUR DÉPARTEMENTAL 
concert de lancement de ce nouvel 
ensemble amateur de haut niveau 

  Sylvie PAYET 
nouvelliste et chroniqueuse littéraire, 

lectures  accompagnées au piano,

  MASSTO 
un trio amiénois qui joue avec le blues,  

la soul et le folk...

LE PROJET À SOUTENIR :  
LES RENDEZ-VOUS  

DE LA CULTURE
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LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Rencontrez
des artistes, musiciens,  

plasticiens, photographes...

 Communiquez
sur nos supports et profitez  
de notre impact médiatique

 Bénéficiez 
de billets Premium  

et d’invitations privilégieés  
à la soirée de gala des mécènes

 Privatisez 
des lieux de prestige et  

tissez dans un cadre inédit,  
des liens uniques. 

TYPE DE MÉCÉNAT RECHERCHÉ  
FINANCIER

80 INVITÉS 
ACCUEILLIS À CHAQUE 

RENDEZ-VOUS
 Hôtel de Forceville : Esaclier - Façade

 Massto

DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES DES LIEUX PRESTIGIEUX ET DES RENCONTRES INOUBLIABLES

EN DEVENANT MÉCÈNE  

RENDEZ-VOUS DE  

LA CULTURE, 

vous aidez le public à élargir 

ses horizons et à partager 

ses impressions dans une 

atmosphère chaleureuse.
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 TALENTS DU SPORT  
ENCOURAGEZ LE SPORT POUR TOUS  

Chaque année en novembre, le Département met à l’honneur les 
sportifs et bénévoles de la Somme, en présence d’un parrain 
ou d’une marraine, exemplaire dans son parcours et dans son 
domaine. 

Au cours de la soirée des Talents du Sport, organisée à Mégacité 
à Amiens et animée par le journaliste sportif Thierry Adam, 
11 sportifs sont récompensés.  

DES TEMPS FORTS À PARTAGER

JEUDI 
28/11
20h00

SPORT

Cap pour l’aventure !
Samara

THOMAS VOCKLER 

PARRAIN 2019
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Le 28 novembre 2019

Un jury sportif désigne un 
lauréat dans chacune de ces 
catégories proposées à nos 

mécènes : 

 Sport scolaire 

  Sport et Handicap

  Sport et Solidarités

  Sport de Nature

  Prix du mouvement sportif

Les médias font élire  
5 Talents par le Public 

sur leurs pages facebook : 

 Talent Sportif 
Conseil  

départemental 
de la Somme

  Talent Espoir 
France bleu 

  Talent Equipe 
Courrier picard

  Nouveau Talent 
Weo

 Ambassadeur  
samarien 
France 3

LES SPORTIFS  

RÉCOMPENSÉS

TALENTS DU SPORT  

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Visibilité
Votre logo, avec une phrase 

d’accompagnement de votre choix, 
est intégré sur nos  vidéos postées 

régulièrement sur les réseaux sociaux  
11 000 abonnés invités à élire leur sportif.  

 Événements
Vous êtes présent sur la scène  

devant 1 000 personnes au moment  
de la remise des prix. La cérémonie  

est filmée et photographiée. 

 Kakemonos
Vous pouvez installer des  

kakemonos de votre enseigne  
à l’entrée de la cérémonie.

 L a presse 
Vous êtes vu en photos et cité  

dans le magazine Stemp (5 000 
exemplaires) et dans le magazine Vivre en 
Somme (283 000 exemplaires distribués 
gratuitement dans toutes les boîtes aux 

lettres de la Somme).

LE PROJET À SOUTENIR : 
LES TALENTS DU SPORT

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 

TYPE DE MÉCÉNAT RECHERCHÉ  
FINANCIER

DES TEMPS FORTS À PARTAGER

Parrain des Talents du sport 2019

NOV. 
2019

DES TEMPS FORTS À PARTAGER

EN DEVENANT MÉCÈNE  

DES TALENTS DU SPORT, 

vous encouragez les jeunes sportifs  

et les nombreux bénévoles qui  

les accompagnent et votre entreprise  

est visible auprès du public que vous 

touchez et sur les médias qui comptent. 

thomas thomas 
vœckler vœckler 

   Remise du Pri  au projet Aviro e par Groupama

NOV. 
2019

PRIX SPORT PRIX SPORT 
& handicap & handicap 

santé santé 

       Jeunes pré-sélectionnés pour les J.O.

PARIS  
2024

PARIS PARIS 
2024 2024 

Remise du pri  Sport de nature par D

eca
th

lon
 

NOV. 
2019

COLLEGE COLLEGE 
EUGèNE EUGèNE 

LEFEBVRE LEFEBVRE 

 1 000 personnes dans l’auditorium de Mégacité
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LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

Toute la journée, le parc de Samara s’ouvre aux sportifs de 
tous les âges pour une initiation gratuite aux sports de nature, 
de nombreuses animations et un grand bol d’oxygène. 

L’occasion de se détendre au vert en famille ou entre amis. 

19 MÉCÉNAT

 Initiation gratuite au canoë kayak dans les marais de Samara  Présence de Décathlon : vente et animation

5 juillet 2020

DES TEMPS FORTS À PARTAGER

A pied, avec ou sans bâtons de marche nordique, ou 
à vélo, les randonneurs sont invités à explorer  
le parc de Samara et la Vallée de la Somme. 

 

 AU PROGRAMME : 
Pour s’exercer à de nombreux sports de nature : 
> tir à l’arc,  > escalade, 
> course d’orientation,  > kayak, 
> paddle,  > pêche, 
> parcours VTT. 
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Balades à vélo

FAMILLE 

Arbo-escalade

AVENTURE

1500 PERSONNES 
ATTENDUES

UNE BELLE OCCASION DE FAIRE CONNAÎTRE 
VOTRE ENTREPRISE AUPRÈS DES SPORTIFS !

Canoê Kayak

KAYAK

GOLF, TIR À LA CARABINE  
ET À L’ARBALÈTE, JAVELOT PICARD, 

ARBO-ESCALADE...

Frissons garantis  pour les  
enfants et leur famille à travers   
le parcours aventure, la tyrolienne  
et d’autres activités à couper  
le souffle  !

DES TEMPS FORTS À PARTAGER
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SAMARA  
LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT  

OUVREZ LA PORTE FORTIFIEE DU CAMP DE CESAR
 

Parc naturel et archéologique à la Chaussée 
Tirancourt à 15 km d’Amiens, Samara permet 
d’aborder 700 000 ans d’histoire au coeur de 
30 hectares de nature préservée. 

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER-GÉNÉRATIONS

Samara
Parc naturel et archéologique

HISTOIRE

 PROJET DE  

   PORTE GAULOISE



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Unique en Europe, le parc archéologique de Samara 
a été construit  à l’emplacement même de plusieurs 
sites majeurs néolitique, mésolitique, gaulois, gallo 
romain, dont le Camp César classé Monument 
Historique. 
Des fouilles sont toujours en cours. Toute l’année des 
ateliers initient le public aux gestes et techniques 
de nos ancêtres. Chacun peut toucher de l’argile, 
s’imprégner de l’odeur du feu, goûter un plat d’il 
y a 2000 ans…
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LE PROJET À SOUTENIR :
LA RESTITUTION DE LA PORTE GAULOISE 

CENTRALE DE L’OPPIDUM

Il y a 2 000 ans, se dressait sur le plateau de La 
Chaussée-Tirancourt, un camp de l’armée romaine, 
connu aujourd’hui sous le nom de Camp de César. 
Les fouilles ont mis au jour le fossé d’enceinte, les 
vestiges du rempart et un type de rempart gaulois 
constitué d’un réseau de poutres horizontales 
entrecroisées, comblé de pierre et de terre qui avait 
impressionné César par ses qualités. Aidé par des 
spécialistes internationaux de l’Age du Fer, Samara 
souhaite restituer grandeur nature la porte gauloise 
centrale de l’oppidum. Une nouvelle attractivité pour 
les visiteurs  du parc : le public scolaire et familial. 
Une belle occasion de prendre de la hauteur et de 
contempler la Vallée de la Somme. 

TYPE DE MÉCÉNAT RECHERCHÉ  
FINANCIER

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS

Après Corvus Corax et Heilung, Korpiklaani, 
Tyr, Saor Patrol, Laboratorium Piesni et 
Apocalypse Orchestra sont confirmés pour 
la prochaine édition du Sama’Rock Festival !

Sur l’Oppidum autrefois aménagé par les 
Gaulois et les Légions de Jules César, en 
surplomb  de la vallée de Somme, profitez 
d’une ambiance musicale festive et parfois 
mystique. Découvrez le village d’artisanat 
historique et associatif et ses animations 
familiales.

2ème  
édition

PAGAN FOLK

 BELTAINE 
Les 25 & 26 avril

Fête de la lumière et du renouveau 
Concert de Carnyx 

Feux sacré et wicker man

  RENDONS À CÉSAR
Les 11 & 12 juillet

250 légionnaires viennent de toute 
l’Europe et font revivre le camp César

  LES FÊTES 
PRÉHISTORIQUES

Du 14 au 16 août
Animations et artisanat en costume 

d’époque, concerts de musique 
préhistorique et folklorique

  SAMONIOS
Les 31 oct. & 1er nov.

Mise en scène des rituels funéraires 
gaulois, spectacle de feux

LES 4 GRANDS  
RENDEZ-VOUS

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Bénéficiez
d’entrées au Parc de Samara pour vos 

clients ou vos salariés

 Team building
Un Team building sur-mesure pour  
stimuler l’esprit d’équipe de vos 

collaborateurs autour 
de différents challenges 
: démarrage de feu, 
chasse préhistorique… 
Une salle de séminaire 
de 30 à 60 personnes. 
Un repas gaulois 
au restaurant du site. 

NOUVEAU

« Dans ma génération, on avait 
surtout les livres et les musées pour 
découvrir l’archéologie. C’était une 
vision un peu austère. À Samara, on 
peut se rendre compte par soi-même. 
Le site permet à un large public  de 
s’initier à la reconstitution historique, 
aux études archéologiques. C’est cela 
qui est formidable. »

STÉPHANE BERN,
en tournage à Samara pour 
l’émission « La fabuleuse histoire 
de l’habitat » diffusé sur France 
bleu au printemps 2019  

EN DEVENANT MÉCÈNE  

DE LA PORTE GAULOISE, 

vous rendez  l’archéologie accessible 

au grand public et vous lui offrez une 

expérience historique mémorable. 

 Animation dans le parc de Samara

 Sur le tournage de l’émission

DE SAMARA
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RIBEMONT-SUR-ANCRE 
FAITES ENTRER L’HISTOIRE 
DANS LES LIEUX PUBLICS

Le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre a été créé au 
début des années 1990, dans le cadre des fouilles effectuées 
sur le site, suite aux photos aériennes de Roger Agache.

Site emblématique de la période celtique, de renommée 
internationale auprès des spécialistes, il accueille aujourd’hui 
les précieuses archives du sol de tout le département, y compris 
les résultats des fouilles réalisées pour le Canal Seine Nord : 
pierres taillées, céramiques, ossements, métal...

La Direction Régionale des Affaires Culturelles, (la DRAC) contribue à la 
valorisation numérique des fouilles, en lien avec Gilles Prilaux, directeur 
et archéologue, découvreur notamment des graffitis des grottes de Naours 
et spécialiste de l’archéologie de la Grande Guerre..   

 Réalité virtuelle et hologrammes au programme des visites du centre Archéologique

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS
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LE PROJET À SOUTENIR : 
VISIBILITÉ DES DÉCOUVERTES 
DU CENTRE ARCHÉOLOGIQUE

 Bol en verre, 4ème siècle avant JC trouvé à Eterpigny  
 Crane humain   Statuette de Risus, 2ème siècle après JC,  

trouvée à Mesnil-Saint-Nicaise

40 ANNÉES 
DE FOUILLES
SONT CONSERVÉES 

ET ÉTUDIÉES.

Représentation féminine en terre 
cuite 

                     Hologramme

Michel Drucker "De vous à moi"

E po er les trésors cachés

L’action envisagée doit permettre de sortir du  
“bunker” du centre archéologique, des trésors du 
département,   pour les exposer virtuellement ou avec 
des fac-similés dans les lieux publics,  les mairies 
des communes où ils ont été découverts. Une façon 
pour les habitants et les visiteurs de se réapproprier 
leur histoire. 

LE COÛT
Pour le fac-similé d’un objet archéologique 
exposé dans une vitrine, expliqué par un cartel : 
  > entre 1 100 €

Pour un objet en version hologramme : 
  > entre 2 500 €

EN DEVENANT MÉCÈNE DU 

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DE 

RIBEMONT-SUR-ANCRE 

vous favorisez l’union de l’Histoire  

et des nouvelles technologies,  

pour faire voyager dans le temps  

toutes les générations de visiteurs. 

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS
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TYPE DE MÉCÉNAT RECHERCHÉ  
FINANCIER

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Visites guidées
en réalité 3D

 1 photo de la vue  
aérienne du site

 Conférence privée
du directeur du Centre  

archéologique de Ribemont

 Sur le site
un mur des mécènes

26 MÉCÉNAT

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS

Visite guidée en réalité virtuelle

Visite sur le site de Ribemont-sur-A
ncre

Reconstitution du temple romain en
 3D

AUTRES PROJETS POUR DES VISITES 
SUR PLACE LUDIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES 

La reconstitution du site archéologique à travers 
la reconstruction des colonnes du temple romain.
En complément, les tailleurs de pierre de Samara 
pourraient apporter leur compétence pour 
reconstruire à l’identique les fûts et les chapiteaux. 
En pénétrant sur le site, le public pourra facilement 
se projeter dans le passé et comprendre le style de 
vie à la romaine. 

L’acquisition de plusieurs casques de réalité 
virtuelle et augmentée pour les visiteurs de tous 
âges, afin de leur offrir une découverte vivante des 
3 époques du site, à travers :
  > le sanctuaire gaulois du IIIe siècle avant JC ; 
  > le temple gallo-romain du Ier siècle après JC ;
  > et la période du IIIe siècle après JC. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le site archéologique de Ribemont-sur-Ancre s’étend 
sur 70 hectares. 500 squelettes datant du IIIe siècle 
avant JC y ont été retrouvés. Des constructions 
faites à l’aide d’ossements voient progressivement 
le jour à partir de cette période. Le site  se romanise 
et s’agrandit au Ier siècle après JC (architecture de 
pierre, décors de marbres, peintures murales). Un 
temple romain dédié au dieu Mercure est édifié à 
la fin du IIe siècle, ainsi qu’un théâtre et des termes 
(bains publics). 500 SQUELETTES

DU IIIe RETROUVÉS 
SUR LE SITE

 Gilles Prilaux, directeur et archéologue



EN DEVENANT MÉCÈNE DE 

LA MAISON DU GOUVERNEUR 

à la Citadelle de Doullens, vous participez à la restau-

ration du patrimoine et à l’ouverture à tous les publics 

d’un site historique classé. La Citadelle accueille déjà le 

dernier week-end de mai “Les Journées doullennaises 

des jardins d’agrément”, une concentration de voitures 

anciennes, des festivals de musique, des championnats 

de VTT, moto-cross, tir.  
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LA CITADELLE DE DOULLENS
FAITES ENTRER L’HISTOIRE 
DANS LES LIEUX PUBLICS

Construite en 1523 sous François 1er, avant même la naissance 
de Vauban, la Citadelle de Doullens est la plus ancienne et la 
plus vaste place fortifiée de France. Pendant 5 siècles, elle est 
utilisée comme fortification, puis comme prison. Depuis 1978, 
elle est inscrite à la liste des Monuments historiques.

 La citadelle de Doulllens avec la maison de gouverneur

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS
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LE PROJET À SOUTENIR : 
LA TOITURE DE LA MAISON DU GOUVERNEUR

La toiture de la Maison du Gouverneur est 
entièrement effondrée, mais il est possible de 
sauvegarder les murs de l’immeuble, afin de 
permettre un accès sécurisé aux visiteurs lors des 
visites guidées. A voir : l’intérieur de la citadelle, 
ses murailles de grès, ses bastions en as de pique, 
ses anciennes prisons pour femmes et son réseau 
de galeries de contre-mines.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Des centaines de graffiti reflètent 4 siècles 
d’occupations variées de la Citadelle :
> Au XIXe siècle : centre de détention de prisonniers 
d’Etat comme  Auguste Blanqui, Armand Barbès, 
révolutionnaires socialistes ...
> Première Guerre mondiale : hôpital militaire 
canadien.
> Seconde Guerre mondiale : camp d’internement 
français. Poste de commandement de missiles 
allemands V 1.
> Avril 1957 : L’écrivaine Albertine Sarrazin s’en 
évade et le raconte dans son roman “L’Astragale”
> 1962 : Accueil avec appel aux dons de 83 familles 
de Harkis, 600 personnes rappatriées d’Algérie, 
derniers occupants de la Citadelle.

TYPE DE MÉCÉNAT 
RECHERCHÉ  
FINANCIER

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Visites guidées
dans les différents sites  

de l’EPCC Etablissement Public 
de Coopération Culturelle  

Somme Patrimoine : 
Samara, 

Ribemont-sur-Ancre, 
La Citadelle 

 Maison du gouverneur  Vue aérienne de la citadelle  Journées doullennaises des jardins d’agrément

 Citadelle de Doullens, maison du gouverneur

DES VOYAGES DANS LE TEMPS INTER GENERATIONS
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PLANTEZ DES HAIES  
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT 

Dans le cadre de sa démarche innovation, le Département 
entend planter des haies  le long des routes départementales, 
dans le respect du paysage et de la sécurité routière.  

Précieuses haies : 
>  elles préviennent la formation de congères sur les chaussées ;
>  elles aident à lutter contre l’érosion des sols et les coulées de boues ; 
>  elles accueillent les insectes et les oiseaux et préservent la biodiversité
>  une fois élaguées, leur bois est utilisé pour l’énergie, le paillage des sols

 

DES SOLUTIONS POUR UN PATRIMOINE NATUREL DURABLE

NATURE



32 MÉCÉNAT

 INTINÉRAIRES  
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VILLERS-CARBONNELLE

LE PROJET À SOUTENIR 
EN 2020

3 itinéraires sont concernés dans  
un premier temps : 

>  A l’ouest : la RD 32 vers Rue
>  Au centre : la RD 1001 au sud 
d’Amiens, entre Essertaux et Dury
>  A l’est : la RD 1017  entre 
Villers-Carbonnel et Eterpigny

Les haies et les alignements d’arbres 
seront un support pour sensibiliser 
les élèves des collèges  
à l’environnement. 

TYPE DE MÉCÉNAT RECHERCHÉ  
FINANCIER

LES CONTREPARTIES SPÉCIFIQUES : 

 Inauguration
officielle des plantations  

cet automne

 Visibilité
sur nos supports de  

communication

 Signalétique
avec votre nom.

EN DEVENANT MÉCÈNE 

DE LA PLANTATION DE 

HAIES SUR LE TERRITOIRE 

DÉPARTEMENTAL 

vous participez à la préservation 

et à la mise en valeur de notre 

patrimoine naturel et paysager pour 

aujourd’hui et pour demain. 

DES SOLUTIONS POUR UN PATRIMOINE NATUREL DURABLEDES SOLUTIONS POUR UN PATRIMOINE NATUREL DURABLE

BIO DIVERSITÉ ET LUTTE 

CONTRE L’ÉROSION DES SOLS



MÉCÉNAT  
UN PARTENARIAT CONSTRUCTIF 

4 BONNES RAISONS DE DEVENIR MECÈNE

1 / Vous renforcez votre identité et votre notoriété auprès de vos clients, 
 vos fournisseurs et du grand public. 
2 / Vous affirmez votre attachement au territoire et aux talents de la 
 Somme et vous mettez vos compétences au service du développement 
 de son attractivité.
3 / Vous partagez une aventure culturelle avec vos équipes et collaborateurs 
 et vous les rassemblez autour d’un projet novateur, en créant une 
 culture d’entreprise.
4 / Vous développez votre réseau de contacts et vos relations publiques 
 dans le cadre d’un mécénat de prestige.

35 MÉCÉNAT

LES CONTREPARTIES, VOS AVANTAGES

 Hôtel de Forceville : détail de la façade du 35 rue Lamarck à Amiens
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LES CONTREPARTIES, VOS AVANTAGES

VOUS ÊTES PRÉSENT SUR 
NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION

À travers nos outils et nos campagnes de communication,  
vous disposez de visibilité sur de nombreux supports : 

AFFICHAGE GRAND FORMAT
de Rouen à Lille en passant par  

Paris, jusqu’à Boulogne-sur-Mer. 

 SAMARA.FR

Conseil départemental 
de la Somme

Rechercher

Envoyer un message

 VIVRE EN 
SOMME  

distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres 

samariennes. 
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FACEBOOK
11 000 

ABONNÉS

 SOMME.FRVIVRE EN 
SOMME
270 000 

ABONNÉS

 FACEBOOK 
SOMME  

ABBAYE-SAINT-RIQUIER.FR

PANNEAU DE REMERCIEMENTS présent sur le Parvis 
de l’Abbaye durant tout le Festival de Saint-Riquier.

LES CONTREPARTIES, VOS AVANTAGES

DES PARTENARIATS AVEC 
DIFFÉRENTS MÉDIAS
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LES CONTREPARTIES, VOS AVANTAGES

BÉNÉFICIEZ DE SALLES 
DE RÉCEPTION PRESTIGIEUSES

 Salles de réception et de réunion à Saint Riquier

 Hôtel de Forceville au 34 rue Lamarck  Murder Party - Abbaye de Saint-Riquier

 Team building à Samara

 Restaurant à Samara / salle de restaurant Saint-Riquier : Plafond Abbaye
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FÉDÉREZ VOS ÉQUIPES 
DE FAÇON ORIGINALE

LES CONTREPARTIES, VOS AVANTAGES



TEAM BUILDIND INSOLITE 
À LA CITÉ SOUTERRAINE DE NAOURS

LES CONTREPARTIES, VOS AVANTAGES

Offrez-vous une immersion dans l’un des plus vastes sites souterrains du 
Nord de la France à Naours, à 15 mn d’Amiens.

Après une matinée de travail aux portes du parc, descendez prendre un 
apéritif inoubliable sous terre. Un avant-goût de votre exploration de 
l’après-midi. 

Refuge des habitants lors de la guerre de 30 ans (XVIIe siècle), ce labyrinthe 
de craie devint durant la 1ère guerre mondiale un haut lieu du tourisme, en 
attisant la curiosité de soldats de toutes nationalités.

3 200 graffitis sauvegardés en témoignent : des signatures et des histoires 
d’hommes émouvantes, révélées après le déjeuner, lors d’une visite guidée 
privilège, suivie par la découverte du tout nouveau Centre d’interprétation 
« Les Soldats Voyageurs de Naours ». 

Les plus sportifs pourront également se détendre dans le parc accrobranche, 
pour clôturer au grand air cette journée mémorable. 

ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2019 

NOUVEAU
NOUVEAU

40 MÉCÉNAT 41 MÉCÉNAT

CABINET
JEANJEAN

LES AUTRES FORMES DE MÉCÉNAT

LE MÉCÉNAT PEUT AUSSI ÊTRE :

EN NATURE  / avec la mise à disposition de biens matériels

EN COMPÉTENCES  / en mettant à disposition des savoir-faire  

Nous formalisons ensemble nos engagements 
réciproques avec une convention.

REJOIGNEZ-NOUS ET VIVEZ DES MOMENTS INTENSES,  
CONSTRUCTIFS ET RICHES DE SENS, AUX CÔTÉS DE  NOS ENTREPRISES 

MÉCÈNES, DE NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET MÉDIAS



FORMULE  METEORE  COMÈTE  CONSTELLATION  GALAXIE  UNIVERS

MONTANT DU DON 3 000 € 5 000 € 8 000 € 10 000 € 15 000 €

MONTANT DE LA DEDUCTION FISCALE  60 % 1 800 € 3 000 € 4 800 € 6 000 € 9 000 €

MONTANT CONTREPARTIES 25 % DU DON 750 € 1 250 € 2 000 € 2 500 € 3 750 €

MONTANT REEL POUR LE DONATEUR 450 € 750 € 1 200,00 € 1 500 € 2 250,00 €

MÉCÉNAT CULTUREL
COMMUNICATION

MENTION ET/OU LOGO DE VOTRE ENTREPRISE (SELON SUPPORTS) : 

• PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS (SELON DATE DE BOUCLAGE)

• PANNEAU REMERCIEMENT MÉCÈNE DANS LE HALL D'ACCUEIL PENDANT L'ÉVÈNEMENT

• SITES INTERNET (LOGOS OU ENCADRÉS SUR PAGES OPÉRATIONS MÉCÉNÉES + PAGE MÉCÉNAT

• MENTION DE VOTRE ENTREPRISE DANS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE (ENCADRÉ)

• RÉSEAUX SOCIAUX

 SPECTACLES

PRÉSENTATION DE LA SAISON ARTISTIQUE EN AVANT-PREMIÈRE POUR 2 PERSONNES

QUOTA D’INVITATIONS SUR LES SPECTACLES DE VOTRE CHOIX AVEC PÉRIODE DE RÉSERVATION PRIVILÉGIÉE * SUR-MESURE SUR-MESURE

 COTE COULISSES

VISITE GUIDÉE DES COULISSES

ACCÈS PRIVILÉGIÉ À UNE RÉPÉTITION COMMENTÉE D’UNE PRODUCTION DE VOTRE CHOIX

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE D’UNE PRODUCTION EN COURS : CHANTEUR, METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIEN

MISE A DISPOSITION D’ESPACES

MISE À DISPOSITION D’UNE SALLE DE SÉMINAIRE 1/2 JOURNÉE 1 JOURNÉE SUR-MESURE

MISE À DISPOSITION D’UNE SALLE DE RESTAURANT

POSSIBILITÉ DE PRIVATISER UN ESPACE POUR VOTRE ÉVÈNEMENT (Hôtel de Forceville à Amiens, 1 à 2 salles ou intégralement) 1 SALLE 2 SALLES INTÉGRALEMENT

ACCOMPAGNEMENT ET ACCUEIL PERSONNALISÉ

DES MOMENTS PRIVILEGIES

POSSIBILITÉ D’ORGANISER UNE  ANIMATION TEAM BUILDING POUR VOS SALARIÉS  (Samara, Saint-Riquier...)   

QUOTA D’INVITATIONS AUX VERNISSAGES D’EXPOSITION

GROTTES DE NAOURS : SÉMINAIRE + DÉJEUNER DANS LES GROTTES + VISITE VIP OU ACCROBRANCHE

MECENAT DE PROJET/ En + des contreparties du mécénat culturel

INVITATIONS À L’INAUGURATION DU PROJET

VISITE DES RÉSERVES ARCHÉOLOGIQUES SUR MESURE SUR-MESURE

VISITE PRIVÉE D’UN CHANTIER DE FOUILLES

PLAQUE DÉDICATOIRE PÉRENNE AU NOM DES ENTREPRISES MÉCÈNES

MISE À DISPOSITION DE SUPPORTS PÉDAGOGIQUES OU D’UNE EXPOSITION ITINÉRANTE EXISTANTE DANS VOTRE ENTREPRISE

MÉCÉNAT SUR-MESURE DE PROJETS : INSERTION, ENVIRONNEMENT, CITOYENNETÉ

REJOIGNEZ LA GALAXIE DE NOS MÉCÈNES

* dans la limite du montant des contreparties de la catégorie



REJOIGNEZ  
LA GALAXIE  

DE NOS

CONCERTS * CONFÉRENCES * RENCONTRES * EXPOSITIONS * SPECTACLES * THÉÂTRE 

ISABELLE DE WAZIÈRES

Conseil départemental de la Somme
Direction de la Communication

Chargée du mécénat

i.dewazieres@somme.fr
03.22.71.84.70
www.somme.fr

CONTACT


