aura
a s s o c i a t i o n
Créée en 2006, l’association
AURA siège au Centre
Culturel d’Ancizan.
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Les objectifs
● Organiser et favoriser les activités et animations culturelles
et artistiques telles que chant, musique, théâtre, ciné-club,
conférences, expositions, festivals et autres ;
● Conforter le lien social et promouvoir l’expression culturelle et
artistique des populations ;
● Favoriser la synergie, la cohérence et l’ouverture avec les
associations culturelles et artistiques existantes ;

Implantée au cœur de la vallée d’Aure, l’association AURA
propose aux habitants et visiteurs des vallées d’Aure et du
Louron un divertissement de qualité.
Depuis 2006, AURA œuvre à la mise en place de véritables
projets culturels maintenant reconnus et pérennisés dans le
temps et dans le cœur des valléens.

Ciné - Club
Dans le but de découvrir et de faire partager notre passion pour
le cinéma nous avons créé un ciné-club dont le fonctionnement
vous permet de voir des films de qualité tous les mois, avec la
possibilité en tant qu’adhérent d’emprunter les DVD.

La programmation
Ces films, acquis avec les droits de diffusion, sont choisis par
les adhérents eux mêmes, parmi une liste de titres sélectionnés
dans divers catalogues. Un moment convivial d’échange sur le film
termine la soirée autour d’un verre de jus de pommes (bio) d’un
producteur local.

Les séances
Nous proposons des projections tous les premiers vendredis
du mois à 20h30. Ces séances sont réservées aux adhérents
à l’association ; le prix de l’adhésion s’élève à 25 Euros pour
l’année.
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« …Favoriser les activités et animations culturelles
et artistiques… »
De Juillet à Septembre l’association AURA organise les EstiVal’
d’Ancizan qui vous proposent une programmation riche et variée :
concerts, spectacles, soirées contes...
Les EstiVal’, c’est la possibilité d’apprécier, par exemple, de la
musique Balkane, de swinguer, de connaître les chants des pays
pyrénéens aussi bien que de vous imprégner de l’ambiance festive,
décalée, folle, amusante de pièces de théâtre...
Les EstiVal’, c’est la musique occitane qui côtoie joyeusement
celle venue des pays de l’Est, le jazz qui voisine avec les chorales,
les artistes locaux qui partagent la scène avec ceux venus
d’autres régions !
Certains artistes aiment à revenir sur la scène du Centre culturel
d’Ancizan. Nous sommes toujours heureux d’accueillir la troupe
théâtrale de l’association ARCAL (Hautes-Pyrénées), la formation
musicale paloise Mygük (Pyrénées-Atlantiques) ou encore
l’ensemble vocal Roy du Chœur (Seine-Saint-Denis).

« …Un lieu de communication, de rencontre,
d’expression et de création artistique »
Pour toutes nos manifestations nous vous accueillons au Centre
Culturel, à Ancizan qui offre aux habitants et visiteurs de nos
vallées un lieu de communication, de rencontre, d’expression et
de création artistique.
Ce Centre Culturel, fruit d’un projet transfrontalier avec le
Sobrarbe, dispose d’une salle de projection numérique et de
conférence de grande qualité.
Elle est équipée de :
• 92 sièges confortables inclinés donnant sur une scène,
• d’une sonorisation de conférence (micro main UHF, micro
dynamique, micro conférence col de cygne),
• d’un écran de 3m x 6m,
• d’une possibilité de connexion depuis la scène en audio, vidéo,
informatique et Internet.
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Budget prévisionnel 2012
DEPENSES
Fonctionnement général
Investissement équipement
Achats DVD
Prestations spectacles
Communication

1300 €
1100 €
800 €
4 000 €
1000 €

TOTAL

8 200 €

RECETTES
Billetterie, Adhésions
Fonds propre
Collectivités territoriales

3 300 €
2 000 €
1700 €

Mécénat

1200 €
8 200 €

Notre mission consiste à accueillir des spectacles de qualité dans une salle équipée et à proposer
des tarifs accessibles à tous. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons besoin de votre

soutien.

Nos partenaires
Institutionnels :

Associatifs :

• Conseil Général des Hautes-Pyrénées,

• Société des Amis du CEDAS

• Région Midi-Pyrénées

• ARCAL

• Municipalité d’Ancizan
• Municipalité de Gouaux
• Municipalité de Cadéac
• Municipalité de Guchen

Et pourquoi pas vous ?
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Pourquoi soutenir l’association AURA ?
Pour des enjeux d’image
Le mécénat est reconnu comme un moyen de communication, qui
vise notamment des retombées en termes d’images et qui s’inscrit
dans une démarche de valorisation de l’entreprise.
Le mécénat permet de susciter et de retenir l’attention de la
communauté, de s’y faire reconnaître comme partenaire actif
et solidaire, comme institution dynamique et ouverte, donc
sympathique et séduisante.

Pour des enjeux d’ancrage territorial
Le mécénat est souvent envisagé comme un moyen pouvant
conforter l’ancrage de l’entreprise dans ses lieux d’implantation,
via le partenariat avec des acteurs locaux. « C’est une façon pour
l’entreprise d’affirmer son intérêt pour enrichir son image par
son association à des causes d’intérêt général, gratifiantes et
sympathiques. »

Pour des raisons fiscales
Pour les entreprises, le mécénat est considéré comme un don
fiscalement déductible : 60 % de réduction d’impôt, dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires total hors taxe.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est égale à 66 % des
sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20 % du
revenu imposable.

Avantages
● Une visibilité accrue de l’entreprise donatrice : votre
entreprise sera présente sur l’ensemble du dispositif de
communication de l’opération, son logo et mention figureront
sur tous les supports de communication de la manifestation
(plaquettes programme et affiches), ainsi que sur le site internet :
http://aura.ancizan.free.fr/site/
● Un accès privilégié aux manifestations culturelles
L’association AURA se fera un plaisir de vous offrir des
invitations aux animations proposées lors des EstiVals.

CONTACTS
Association AURA
10, rue de l’Arbizon
65440 - Ancizan
Tél. : 05 62 40 75 20
Mail: aura.ancizan@free.fr
Site: http://aura.ancizan.free.fr/site/Index.html
Eugenia LOPEZ
Animatrice Centre Culturel d’Aniczan
10, rue de l’Arbizon
65440 - Ancizan
Tél. : 05 62 40 75 20
Mail: centreculturel-ancizan@wanadoo.fr
Site: http://www.aure-sobrarbe.net
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