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L'association naît en 2004 grâce à trois

jeunes groupes de rock arboisiens. Ils

investissent les caves Sarret de Grozon en

Arbois et créent le Festival de la Crue du

Rock. L'évènement prend vite de l'ampleur

et sort des caves pour envahir le square

chaque fin de mai. 

Grâce au soutien grandissant des

collectivités, des partenaires privés, des

membres et des bénévoles, La Crue ne se

cantonne plus au rock et sort de sa cave :

les prestations théâtrales animent les rues

d’Arbois, et les DJs et groupes de notoriété

nationale viennent désormais faire

trembler le Square Sarret de Grozon devant

un public toujours plus nombreux.

Mais après 10 ans de bons et loyaux services

et une quinzaine d’évènements au

compteur, de nombreux membres

fondateurs s’éloignent tour à tour de leur

Jura natal et l’association La Crue entre

alors en période d’hibernation...

UN PEU D'HISTOIRE



LE
 RE

TO
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La Crue renaît de ses cendres

avec son premier concert après 5

ans d’absence le 25 Octobre

2019. Une seconde soirée

s'enchaine en février 2020 et

l'idée de remonter un festival

germe dans la tête de chacun. 

Après un report d'une année, le

festival de La Crue ramène sa

grappe durant la fête d'Arbois

les 3 et 4 septembre 2021, où

plus de 1000 festivaliers ont pu

vibrer devant 9 groupes, et faire

raisonner à nouveau le Square

Sarret !



NOS OBJECTIFS
Renforcer l’image dynamique et

culturelle de la ville d’Arbois et

inviter les festivaliers à la découvrir

Offrir à la jeunesse locale

l’opportunité de s’impliquer

dans un projet associatif

culturel 

Impliquer et promouvoir les

acteurs économiques locaux

pour leur offrir de la

visibilité

Partenaires 2021

Proposer une programmation

artistique éclectique pouvant plaire

à un public large



L'EDITION 2022 EN QUELQUES
CHIFFRES

Deux soirées : 19 & 20

août 

9 groupes

Brasseurs et artisans

locaux

1500 festivaliers

1 espace partenaires

60 bénévoles

40 000€ de budget

ça vous dit ?
Votre soutien est indispensable 

Décider de soutenir La Crue, c'est contribuer à

rendre pérenne la vie culturelle arboisienne et

soutenir les commerces et producteurs locaux.

Votre soutien peut prendre différentes formes :

pécunier, matériel ou de compétence. Vous

aurez droit à différentes contreparties dans le

cadre de sponsoring  ou bien d'une réduction

fiscale dans le cadre de mécénat



NOTRE COMMUNAUTÉ
En soutenant la Crue, vous pourrez bénéficier de notre notoriété et de notre

communauté  pour promouvoir votre entreprise, notamment grâce aux

reseaux sociaux

Plus de 480
followersPlus de 2300

followers



NOTRE COMMUNAUTÉ

Chaque année, plusieurs milliers de
personnes lors de nos différents événements

L'an passé, la vidéo

teaser du festival a

battu notre record

d'audience avec plus de

33 000 personnes qui

l'ont vu au moins une

fois

A ce jour, 2 338

personnes nous suivent

sur Facebook avec une

fourchette d'âge

essentiellement

constituée de personnes

entre 25 et 55 ans



 

Pack 

100€

Pack 

300€

Pack 

500€

Pack 

700€

Invitation soirée du

vendredi avec accès

espace partenaires

    

Pass festivalier pour vos

clients

    

Votre logo + lien sur la

page partenaires de notre

site

    

1 t-shirt de 

La Crue offert

    

Votre logo sur l'affiche du

stand photo

    

1 post sur notre page

Facebook

    

Accès au stand Merch pour

y déposer votre

documentation

    

Votre logo sur le teaser du

festival

    

Votre logo sur l'affiche du

festival

    

LES PACKS

Sous réserve d'une réponse avant le 30 avril

*Envoi de votre logo par mail au format .png

2 invit' 4 invit' 6 invit' 8 invit'

 1

pass

2 

pass

3

pass

4

pass



LES PACKS

Partenaire 
officiel

QU'EST-CE QUE C'EST ?

1 000 €

Ce pack vous permettra de devenir le

partenaire officiel de La Crue en 2023.

Grâce à cela, vous bénéficierez de tous

les avantages cités sur la page

précédente ainsi que du badge

"partenaire officiel" qui apparaitra sur

tous nos supports de communication.

Vous pourrez également utiliser ce

badge sur la communication de votre

entreprise pour montrer votre soutien

à la culture arboisienne.



NOUS CONTACTER

Arthur Gandrey
06.35.57.57.86

Lucien blondet
07.86.30.35.87

Pôle partenaires

partenaires@lacrue.fr

https://www.facebook.com/lacrue.arbois/
https://www.instagram.com/lacrue_arbois/

