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DA CAPO 72

Notre association :
Da Capo 72 est une association de magie dont le but est de former
des jeunes motivés à cet art mystérieux « la magie ». L’association se
situe sur Le Mans et assure de nombreuses prestations pour des
interventions diverses sous différentes formes :
Spectacles
Close up
Stages
Anniversaires
Vins d'honneur
etc...

Mais Da Capo 72 c’est aussi son Spectacle !
Ce spectacle est pour nous l'occasion de devenir "organisateur",
permettant ainsi à nos jeunes mamuzgiciens de prendre conscience
de l'importance de l'organisation d'un spectacle en étant confronté
aux aspects matériels, logistiques ainsi que la communication. Nous
n'avons pas pour vocation d'organiser un spectacle chaque année
car il nous parait important de se laisser le temps de travailler de
nouveaux tours afin de surprendre notre public.
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Nous profitons aussi de ce spectacle pour inviter toutes les
structures et associations qui nous ont aidées dans l'année
précédente en leur offrant des places gratuites.

Da Capo 72 en Spectacle c’est :
Année 2011
Il a eu lieu le 3 décembre 2011. Entièrement réalisé par "Les
Thoelboys" Élias et Thomas, 2 jeunes magiciens de l'association. Ce
fût notre premier succès avec une salle archi-comble avec plus de
270 personnes dans le public.
Année 2012
Le spectacle du 1er décembre 2012, a permis à tous les magiciens de
l'association de monter sur les planches.
De plus, nous avons permis à un jeune magicien "Joachim" de nous
présenter son numéro et avons invité un magicien professionnel,
venu de Rennes, Vincent Delourmel pour faire une intervention.
Année 2014
Nous avons décidé de faire notre spectacle en début d'année et
celui-ci a eu lieu le 8 février 2014.
Sous une nouvelle forme "Le trophée du jeune magicien" a permis,
en seconde partie, à certains jeunes de se confronter devant un jury.
Le gagnant a été Rémi LETOURMY alias "Mister Rémi"·
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Année 2017
Le spectacle s'est déroulé le 1er avril 2017 avec une nouvelle formule :
une première partie libre avec mini-spectacles, close up et une
deuxième partie avec un spectacle sur scène sur un thème et une
petite mise en scène par quelques-uns de nos mamuzgiciens.
Le Thème "Le Grimoire" : Un jeune garçon découvre un grimoire
abandonné et l'ouvre par curiosité. Il ignorait que ce geste allait
déclencher des choses incroyables.

Année 2019
Le spectacle a eu lieu le 16 mars 2019 à la maison pour tous Jean
Moulin au Mans. Ce spectacle fut organisé avec l'aide de Noa, un
jeune résident handicapé de l'Arche. Ce spectacle révèle la magie qui
est omniprésente à travers les 4 éléments (eau, feu, terre et vent).
Ce dernier spectacle nous donne envie de faire encore mieux et
d'aller plus loin.
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PRÉSENTATION
DE L’ÉVÈNEMENT

Da Capo 72 sera de retour en 2021 dans un tout nouveau spectacle
plein de surprises et de nouveautés !
Notre objectif reste de faire toujours mieux et de travailler de plus en
plus les détails du spectacle. C'est pourquoi, pour la première fois, la
préparation a démarré 18 mois avant la date du spectacle.
Dans l’association nous sommes tous des bénévoles et donnons
notre temps pour faire ce qu’il nous passionnent Les deux dernières
années nous avons fait notre spectacle à la Maison Pour Tous Jean
Moulin (MPTJM) au Mans mais cette salle devient de plus en plus
petite pour nos spectacles. Nous envisageons de faire notre prochain
spectacle à la salle des concerts qui est plus grande au niveau des
infrastructures.
Dans l’optique d’un spectacle de meilleure qualité et pour attirer
notre public, nous souhaitons réaliser une bande annonce de notre
spectacle près de 7 mois avant la première représentation. Notre but
serait de réaliser un spectacle de 1H30 et un entracte pour le public.
Une buvette sera installée comme à chaque spectacle pour le plaisir
de chacun.
Le spectacle sera plus élaboré avec des mises en scène
mieux recherchées, des décors, des costumes, pour faire voyager
notre public dans notre univers avec un grand nombre de
nouveautés magiques.
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NOS FORMULES
DE SPONSORING
LES SPONSORS « ÉCHANGE »
Les sponsors fournissent à Da Capo 72 des dotations logistiques et/ou
financières.
Plusieurs options sont envisageables, à savoir :
Dotations de matériel utile au spectacle
Dotations financières pour la mise au point du spectacle
Prêt de matériel utile au spectacle
Geste commercial lors d'achat chez le sponsor
En échange, Da capo 72 proposent des visibilités, à négocier au cas
par cas.
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NOS FORMULES
DE SPONSORING
Formule OR

À partir de 1800 €

Lors de l’événement
Possibilité d'installer votre Roll-Up dans l'entrée de la Salle des
Concerts
Remerciement lors du discours de fin de spectacle
Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant pendant le
discours
Projection sur écran avant le début du spectacle et à l'entracte
Votre logo lors de la vidéo générique à l'entrée de la salle
Votre logo sur le Photo-Call pour les photos souvenir de fin de
spectacle
Sur les supports communication
Votre logo sur l'affiche officielle du spectacle
Mise en avant du logo avec lien direct vers le site de l’entreprise,
sur la page d’accueil
Votre logo dans le programme du specacle avec présence de la
publicité fournie
Sur le site internet www.dacapo72.fr
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NOS FORMULES
DE SPONSORING
Formule PLATINE

Entre 1000 € et 1800 €

Lors de l’événement
Remerciement lors du discours de fin de spectacle
Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant pendant le
discours
Projection sur écran avant le début du spectacle et à l'entracte
Votre logo lors de la vidéo générique à l'entrée de la salle
Votre logo sur le Photo-Call pour les photos souvenir de fin de
spectacle
Sur les supports communication
Votre logo sur l'affiche officielle du spectacle
Votre logo dans le programme du specacle avec présence de la
publicité fournie

7

V O Y A G E

NOS FORMULES
DE SPONSORING
Formule ARGENT

Entre 500 € et 1000 €

Lors de l’événement
Remerciement lors du discours de fin de spectacle
Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant pendant le
discours
Projection sur écran avant le début du spectacle et à l'entracte
Votre logo lors de la vidéo générique à l'entrée de la salle
Sur les supports communication
Votre dans le programe du specacle avec présence de la publicité
fournie
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NOS FORMULES
DE SPONSORING
Formule BRONZE
Jusqu'à 500 €

Lors de l’événement
Remerciement lors du discours de fin de spectacle
Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant pendant le
discours
Projection sur écran avant le début du spectacle et à l'entracte
Votre logo lors de la vidéo générique à l'entrée de la salle
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DEMANDE DE
SPONSORING
Vous souhaitez devenir partenaire du prochain spectacle de
l'association Da Capo 72 ?
Retournez-nous ce bulletin de demande de partenariat par e-mail ou à
l’adresse suivante :
Adresse : Da Capo 72, 4 rue Gréco, 72100 Le Mans
Mél : crm72@outlook.fr
Entreprise :.......................................................................................................
Nom : ...............................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................
E-Mail :..............................................................................................................
Ligne directe :..................................................................................................
Souhaite devenir partenaire du prochain spectacle de l'association Da
Capo 72:
Partenaire logistique
Partenaire financier :
Signature & cachet de l’entreprise

Formule Or
Formule Platine
Formule Argent
Formule Bronze
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CONTACT

Vous souhaitez nous contacter pour définir les modalités d’un futur
partenariat avec le prochain spectacle de Da Capo 72 ?

Adresse : Da Capo 72, 4 rue Gréco, 72100 Le Mans
Mél : crm72@outlook.fr
tél.: 06 03 25 13 82 ( Théo )
06 67 85 19 29 ( Xavier )
07 82 27 42 66 ( Hugo )
07 83 19 80 02 ( Alizée )
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