
+ DE 5 000 PERSONNES

SENSIBILISÉES PAR AN

+ DE 30 ÉTABLISSEMENTS

ATTEINTS

+ DE 100 PERSONNELS

ENCADRANTS CONCERNÉS 

+ DE 20 ATELIERS ET 16

REPRÉSENTATIONS À

DESTINATION DU JEUNE

PUBLIC

L'ACTION CULTURELLE À

LA CARTONNERIE :

Le don octroyé par TTR ENERGY a permis le financement de

matériel et de nouvelles représentations d’un spectacle vivant

coproduit par La Cartonnerie : "Aquaphonique".              

Un spectacle musical jeune public, conçu pour des enfants de 3 à 6

ans et porté par deux artistes rémois : Tommaso Montagagnani

(contrebassiste et ethnomusicologue) et Jean-Baptiste Berger

(Clarinettiste et saxophoniste). 

             

Le spectacle créé grâce à ce financement est un voyage musical et

visuel dans les profondeux de l'océan, où, cachées de la vue des

humains, d'étonnantes créatures échangent leurs secrets sur la vie

sous-marine.     

   

Par le biais de la musique, ce spectacle aborde des thématiques

fortes comme la rencontre de l’autre, l’importance d’entreprendre

des parcours inconnus et la quête de nouveaux savoirs.

Retrouvez quelques extraits du spectacle Aquaphonique en cliquant

sur ce lien : teaser Aquaphonique. 

En juillet 2021, TTR ENERGY et la salle de musiques actuelles de

Reims : La Cartonnerie ont officialisé la mise en œuvre d’un

premier programme de mécénat portant sur l’action culturelle en

direction des jeunes publics et plus spécifiquement  en milieu

rural.

QUEL EST LE PROJET SOUTENU ?     

MÉCÉNAT CULTUREL
Actions Conjointes TTR ENERGY - LA CARTONNERIE 

vendredi 05 novembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=9ddzQXSwuq8


aide à la création avec le financement de

matériel ; 

 aide à la diffusion avec le financement de

représentations à l’échelle Grand- Est et Hauts

de France ; 

Engagée dans une démarche sociétale vertueuse,

la société TTR ENERGY souhaite financer des

projets de proximité en lien avec les lieux

d’implantations des parcs éoliens. 

En parallèle, La Cartonnerie travaille depuis 2012

avec le secteur privé, via le Carto Club (le réseau

d’entreprises partenaires et mécènes de La

Cartonnerie et du festival La Magnifique Society)

dont le but est de renforcer l'association culturelle

et entrepreneuriale de structures partageant des

valeurs et un même territoire.

C’est donc tout naturellement que les deux entités

se sont rapprochées afin de porter ensemble un

projet portant sur l’accès à la culture en milieu

rural.

Un double financement de TTR ENERGY qui a

permis au projet Aquaphonique de rendre le

spectacle autonome : 

Et d'étendre le périmètre de diffusion au-delà du

territoire périurbain rémois :

Ce financement d’actions culturelles territoriales

témoigne d’une proximité de l’entreprise avec son

territoire et les lieux d’implantations de ses parcs

éoliens.

QUELS SONT LES ENJEUX PORTÉS PAR

L’ACTION DE MÉCÉNAT DE TTR ENERGY ?

Ce financement d’actions

culturelles territoriales

témoigne de la proximité de

TTR ENERGY avec son

territoire et les lieux

d’implantations de ses parcs

éoliens.

L’objectif est de toucher le jeune public en

milieu rural dans les villages autours de

Charleville-Mézières (Ardennes), Tourcoing

(Nord) ou encore Amiens (Nord). 

Ces nouvelles représentations auront lieu dans

le courant de la saison 2021-2022 et 

 permettront de toucher entre 500 et 800

enfants supplémentaires.

Enfin, Le spectacle a déjà tourné cet été (14

séances) à Reims et Charleville Mézières

QUEL EST L’IMPACT DES ACTIONS

MENÉES ? 


