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Un spectacle-événement 
unique sur le Grand Est

Plus de 12 000 spectacteurs attendus



Après le succès des spectacles 
donnés depuis juillet 2012, 
une nouvelle scénographie 

événementielle a été imaginée cet 
été, toujours sur l’exceptionnel site 
de la la Basilique de Domrémy.

Plus de 200 figurants, regroupés 
autour du compositeur et metteur 
en scène Damien Fontaine et «Voix 
et Lumière de Jehanne», vous in-
vitent ici à l’une des plus grandes 
fresques multimédias de France, 
première du genre à mettre en scène 
le personnage de Jeanne d’Arc, qui 
plus est sur ses terres natales.

Pendant près d’une heure et demie, 
l’extérieur de la Basilique, la végé-
tation du Bois Chenu, mais égale-
ment les bâtiments environnants, 
deviennent autant de décors bai-

Le spectacle
monumental
28 juin - 13 juillet

gnés de trompe-l’œil et d’illusions 
d’optique. Des projections vidéo-
graphiques en 3D, parfaitement 
intégrées à l’architecture du site, 
recréent ici des horizons en per-
pétuels changements, au milieu 
desquels se joue la formidable 
épopée de Jeanne d’Arc, servie par 
des centaines de figurants. Parmi 
eux, des soldats, des cavaliers et 
la participation exceptionnelle de 
chevaux de lumières.

Une création visuelle et sonore sans 
précédent, éblouissante d’effets 
spéciaux et d’images vertigineuses, 
bouleversant toutes les lois phy-
siques connues…
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L’Enquête Jeanne d’Arc

7, 11, 12, 13 JUILLET 2018
22 H 30

Les Chevalières de Dieu

28, 29, 30 JUIN 2018

9 REPRÉSENTATIONS

4, 6 JUILLET 2018
22 H 30
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Compositeur et metteur en 
scène natif des Vosges, Da-
mien Fontaine a signé au cours 

de ces 10 dernières années de nom-
breux spectacles multimédias, en 
France et à l’international, devant 
plus de 12 millions de personnes.
Issu d’un double cursus, à la fois mu-
sical et scientifique, il a ainsi suivi une 
formation pianistique classique en 
parallèle d’études en géophysique.

DES LIEUX ORIGINAUX COMME 
TERRITOIRE D’EXPRESSION
Lauréat par 5 fois du Trophée des 
Lumières de la ville de Lyon pour 
ses créations monumentales dans 
le cadre de «La Fête des Lumières», 
(les dernières en date au Théâtre 
antique de Fourvière en 2017 et 
sur la Place des Terreaux en Dé-
cembre 2013), et réalisateur du plus 
grand spectacle multimédia jamais 
donné en Europe (Parlement 
de Bucarest en 2014) l’artiste a 
développé un savoir-faire unique 
où les technologies visuelles 
d’avant-garde se mêlent à l’intime 
de son propos.
Ses scénographies puisent au creux 
des richesses et de l’histoire du pa-
trimoine, à l’instar de la Forteresse 
de Chinon s’offrant en théâtre pa-
noramique sur 500 mètres d’ou-
verture, de la Citadelle de Belfort 
réveillant son lion dans un rugis-
sement d’images, ou encore de la 
cathédrale d’Orléans totalement 
métamorphosée à l’occasion des 
Fêtes de Jeanne d’Arc.
Le côté «éphémère» de ses perfor-

DAMIEN
FONTAINE
COMPOSITEUR, SCÉNOGRAPHE
ET METTEUR EN SCÈNE

Grand, Lyon, Algérie, 
Turquie, Ile Maurice, 
Sénégal, Shangaï, 
Sao Paulo, Chicago, 
Istanbul, Moscou, 
Paris…

mances est également relayé par 
des installations-spectacles plus 
récurrentes, voire pérennes. 
C’est le cas des Cathédrale de Sens 
et Tours, de la Basilique de Domré-
my et du Château D’Amboise qui 
chaque été deviennent les scènes 
de créations monumentales ser-
vies par des centaines de figurants, 
mais également de nombreux ren-
dez-vous dans le Sud de la France 
(Antibes, Cannes, Saint-Raphaël, 
Sophia Antipolis, Foix, Béziers, …). 
Ses derniers grands rendez-vous 
ont été le spectacle d’ouverture de 
l’année France-Colombie à Bogota 
fin 2016, devant près d’un million 
de spectateurs, ou encore la Fête 
des Lumières de Lyon en Décembre 
2017 où il s’est vu décerner son 
5ème Trophée sur ce Festival.

UNE RECONNAISSANCE 
PLANÉTAIRE
Toutes ces créations ont valu à Da-
mien Fontaine une reconnaissance 
grandissante à l’étranger : le 1er 
Festival des Lumières de Dubaï, un 
spectacle permanent à Jérusalem, 
le Théâtre du Bolchoï de Moscou, 
Libreville, l’inauguration du Festi-
val des Arts Noirs dans le stade de 
Dakar, Rabat et Marrakech, l’Ex-
position Universelle de Shanghaï, 
Sao Paulo, L’Île Maurice, la Nou-
velle Orléans, ou encore Bogota où 
900 000 personnes ont applaudi en 
Décembre 2016 le spectacle d’ou-
verture de l’année France-Colom-
bie réalisé en collaboration avec la 
ville de Lyon.
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PRÉSENCES
GAGNANTES
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Présence de votre image dans le 
programme, le générique de fin du 
DVD.

Places pour l’avant-première du 
spectacle monumental «Jeanne 
d’Arc» : 1 place offerte pour 
chaque tranche de 100 € (100 € = 
1 place, 200 € = 2 places, 300 € = 3 
places…)

Présence de votre image dans le 
programme, le générique de fin 
du DVD et dans la presse écrite où 
l’association achète de la publicité 
(Abeille, 100 % Vosges, Vosges 
Matin, L’Est Républicain, etc…).

Places pour l’avant-première du 
spectacle monumental «Jeanne 
d’Arc» : 1 place offerte pour chaque 
tranche de 100 €.

L’AGRÉMENT «MÉCÉNAT» 
permet une réduction d’impôt 
égale à 60 % de la somme 
versée, retenue dans la limite 
annuelle de 20 % du revenu 
imposable pour les 
particuliers et dans la limite 
de 5 % du chiffre d’affaires 
annuel pour les entreprises 
(art. 200 du CGI).

MÉCÉNAT
≤ 3000 €

Devenez
mécène…
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<500 €  DE 500
À 3000 €



PRÉSENCES
GAGNANTES

D O S S I E R  D E  M É C É N A T  2 0 1 8



En contrepartie d’une dotation 
de 3 000 €, l’association «Voix et 
Lumière de Jehanne» s’engage à :

Faire figurer le logo du mécène sur 
les supports de communication 
suivants dédiés au spectacle : 
set de table, programme, supports 
grands formats, photocall, réseaux 
sociaux.

Faire figurer le logo du mécène sur 
le site internet dédié au 
spectacle www.spectaclemonu-
mental-jeannedarc.fr.

Offrir 30 places VIP.

En contrepartie d’une dotation 
de 6 000 €, l’association «Voix et 
Lumière de Jehanne» s’engage à :

Faire figurer le logo du mécène sur 
les supports de communication 
suivants dédiés au spectacle : 
set de table, programme, supports 
grands formats, photocall, réseaux 
sociaux.

Faire figurer le logo du mécène sur 
le site internet dédié au 
spectacle www.spectaclemonu-
mental-jeannedarc.fr.

Créditer le mécène au générique 
de fin de chaque spectacle.

Offrir 100 places VIP.

Projeter le logo du mécène, de 
manière monumentale et animée, 
avant chaque représentation.

En contrepartie d’une dotation 
de 10 000 €, l’association «Voix et 
Lumière de Jehanne» s’engage à :

Faire figurer le logo du mécène sur 
les supports de communication 
suivants dédiés au spectacle : 
set de table, programme, supports 
grands formats, photocall, réseaux 
sociaux.

Faire figurer le logo du mécène sur 
le site internet dédié au 
spectacle www.spectaclemonu-
mental-jeannedarc.fr.

Créditer le mécène au générique 
de fin de chaque spectacle.

Offrir 250 places VIP.

Projeter le logo du mécène, de 
manière monumentale et animée, 
avant chaque représentation.

L’AGRÉMENT «MÉCÉNAT» permet une réduction d’impôt égale à 60 % de la somme versée, retenue dans 
la limite annuelle de 20 % du revenu imposable pour les particuliers et dans la limite de 5 % du chiffre 
d’affaires annuel pour les entreprises (art. 200 du CGI).

Devenez
mécène…

D O S S I E R  D E  M É C É N A T  2 0 1 8

MÉCÉNAT

ARGENT
MÉCÉNAT

OR
MÉCÉNAT

DIAMANT
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70 000 dépliants

18 000 sets de table

7500 affiches 

100 affiches 4x3

50 faces abribus

20 salles de cinéma

Partenariats 
médias
TV, radios, presse écrite

Internet
un site performant
publicité sur de nombreux 
sites internet

Salons & foires
présence sur de nombreux 
salons : «La Lorraine est 
formidable», «Foire Expo 
de Nancy», «Salons des CE» 
mais aussi de nombreuses 
foires

Presse
Actions de relations presse 
dont une conférence de 
presse

Edition
d’un programme mis en 
vente sur place lors des 
représentations

L’association possède une équipe 
communication dynamique qui 
intervient régulièrement lors 
d’assemblées générales mais aussi 
sur des forums.

En devenant mécène, profiter de 
la promotion du spectacle 
et assurez-vous une grande 
visibilité !

A ce jour, déjà plus de 55 000 
spectateurs et plus de 12 000 

attendus cette année !

PROVENANCE DU PUBLIC

Communication
& promotion

autour du spectacle

Vosges

Autres 
départements
de Lorraine

Hors
Lorraine



Les mécènes
des années précédentes

… Sans qui le spectacle n’existerait pas !
Merci !
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CONTACT

ASSOCIATION 
«VOIX ET LUMIÈRE DE JEHANNE»

Présidente : Orianne Bricard
12, rue de la Basilique
88630 DOMRÉMY

contact@voixetlumieredejehanne.fr
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