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Le Théâtre du Beauvaisis ouvre le mécénat avec CCMO Mutuelle 
 

 

 

Beauvais, mardi 19 mars 2013 - Après son soutien pour l'illumination de la cathédrale Saint-Pierre en 

décembre dernier, CCMO Mutuelle poursuit son engagement dans le mécénat culturel auprès du 

Théâtre du Beauvaisis. Ce partenariat est officialisé avec la  signature de la Convention de Mécénat 

CCMO/Théâtre du Beauvaisis par Guy d'Hardivillers Président du Comité de Gestion du Théâtre du 

Beauvaisis et de Christian Germain Directeur Général de CCMO Mutuelle. Il ouvre la voie à d’autres 

partenaires. 
 
Cet accord se concrétise en présence de Madame Martine Legrand, Directrice du Théâtre.  

La soirée se prolonge avec Jean-Louis TRINTIGNANT qui mettra en voix des textes de 3 poètes libertaires 

du XXème siècle, Boris Vian, Robert Desnos et Jacques Prévert, accompagné de Daniel MILLE 

(accordéon) et Grégoire KORNILUK (violoncelle). 

«  Le Théâtre du Beauvaisis est un pilier du patrimoine culturel isarien. C'est un lieu de diffusion de 

spectacles de théâtre, de danse, de cirque, de musique, de chant lyrique, d’humour et d’aide à la 

création artistique (résidences d’artistes et coproductions de spectacles). En soutenant le théâtre du 

Beauvaisis, CCMO Mutuelle poursuit son action citoyenne en participant au rayonnement culturel 

local. Le théâtre propose à son public une programmation de qualité, riche et variée", souligne 

Christian Germain, directeur général de la CCMO Mutuelle. 

Le Théâtre du Beauvaisis 

Soutenu par plusieurs tutelles (l’Etat / Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Régional de 

Picardie, le Conseil Général de l’Oise, l’Agglo du Beauvaisis, la Ville de Beauvais et la Ligue de l’Enseignement) et 

engagé dans de nombreux partenariats (avec 4 communautés de communes, 155 communes, plusieurs 

associations et comités d’entreprises), le Théâtre du Beauvaisis – scène nationale de l’Oise en préfiguration au 

côté de l’Espace Jean Legendre et du Théâtre impérial de Compiègne – est un lieu de diffusion de spectacles 

vivants, d’aide à la création à travers des résidences et des coproductions. Il accueille chaque saison près de 

42 000 spectateurs et compte environ  4 400 abonnés. Il entend s’engager, à travers ce premier mécénat, dans 

une politique de contractualisation, à court et moyen termes, avec d’autres entreprises du Beauvaisis en vue de la 

création d’un Cercle des Entreprises mécènes du Théâtre du Beauvaisis. 

www.theatredubeauvaisis.com  
  

CCMO Mutuelle 

Créée en 1943, CCMO Mutuelle est la première mutuelle santé interprofessionnelle de référence en Picardie. 

Mutuelle complémentaire, la CCMO s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés 

d’entreprises, retraités, professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle a pour vocation d'être un acteur 

santé et de permettre à tous un accès aux soins de qualité. 

CCMO Mutuelle protège plus de 184 000 personnes et couvre près de 1 800 entreprises de tous secteurs et de 

toutes tailles, de la PME locale à la multinationale. 

La mutuelle santé est adhérente et administrateur de la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française) et 

de la FNMI (Fédération Nationale de la Mutualité Interprofessionnelle) et représentée dans de nombreuses 

instances mutualistes locales et régionales. Elle est dirigée par Christian Germain. 

Plus d’informations : www.ccmo.fr 
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