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Salon des littératures
" La Grande Évasion "

 FAIRE CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES LITTÉRATURES 

 FAVORISER LES DÉCOUVERTES ET LES ÉCHANGES AUTOUR  D’EXPÉRIENCES 

 INSCRIRE CE SALON DANS LE PAYSAGE CULTUREL MÉTROPOLITAIN 
 ET DANS LE CALENDRIER DES SALONS PROFESSIONNELS DU LIVRE EN FRANCE 

Objectifs

Description de l'action  

« La Grande Évasion »,  salon des littératures, est un des événements culturels majeurs de la Ville de 
Pessac.

 
Des bases solides ont été posées pour la première édition en 2016 avec son partenaire, la librairie du 
45ème Parallèle, installée à Pessac depuis août 2015.

Ce salon est à la fois un moment ou l’on peut découvrir les nouvelles éditions et acheter des livres 
proposés par plusieurs librairies présentes sur le site mais aussi participer à des rencontres d’auteurs 
(de nombreux auteurs ont répondu présent à chaque édition), s’inscrire à des ateliers thématiques, 
assister à des spectacles vivants...

Le salon est accompagné du prix des lecteurs Grande évasion qui récompense un roman dans la 
catégorie adultes, une adaptation littéraire en BD dans la catégorie adolescents et un album jeunesse 
dans la catégorie enfants (Prix Philéas Fogg )..

Ce salon, d’accès gratuit, se déroulera pendant le week-end du 18 et 19 mai 2019, place de la 5e 
République, en plein centre de Pessac.
Les actions sont orientées autour de l’art de vivre et l’art de lire 

Un public essentiellement familial et métropolitain fréquente ce salon avec assiduité.

Un soutien à ce salon permettrait de développer l’accueil d’auteurs de grand renom, 
d’augmenter le nombre de librairies présentes sur le week-end et d’inscrire plus durablement 
ce salon dans le paysage métropolitain et dans le calendrier des salons professionnels du 
livre en France. 

 ACTION 3 

Mécénats recherchés : - Mécénat financier
 - Mécénat de compétences
    (voir avec la Mission Mécénat)
 - Mécénat en nature
    (voir avec la Mission Mécénat)



REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU SALON DES LITTÉRATURES 
" LA GRANDE ÉVASION " 4e édition

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

À définir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur le support de présentation

du salon

Invitations à l’ouverture
officielle du salon

Mention et/ou logo du mécène
à l’entrée du salon pendant

toute sa durée

Dîner officiel avec les auteurs

Invitations à des spectacles
de la saison culturelle de Pessac

Logo du mécène sur
les affiches du salon

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Logo du mécène
sur les affiches 120 x 176

du réseau urbain

6
pers.

10

4
pers.

8
pers.

15

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Mention Mention Logo Logo

642 8




