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L'association	   La	   Casita	   et	   la	   danseuse	   Julianna	   Ymira	   ont	   mis	   en	   place	   un	   projet	  
d'action	  artistico-‐culturelle	  qui	  vise	  à	  promouvoir	  la	  rencontre	  entre	  des	  personnes	  
réfugiées,	   des	   bénéficiaires	   des	   services	   sociaux	   et	   des	   personnes	   d’un	   public	   tout-‐
venant.	  

Ce	  projet	  propose	  des	  ateliers	  de	  danse	  et	  des	  spectacles,	  dans	  le	  but	  de	  leur	  offrir	  un	  
accès	  à	  la	  culture,	  ainsi	  qu’un	  espace	  de	  rencontre	  et	  de	  réflexion.	  

Il	   se	   déroule	   dans	   les	   quartiers	   de	   la	   Guillotière	   et	   de	   Gerland	   et	   s’inscrit	   dans	   le	  
territoire	  lyonnais,	  mobilisant	  un	  public	  de	  l’ensemble	  de	  l’agglomération	  lyonnaise.	  

Avec	   le	   soutien	  des	  mairies	  du	  7ème	  et	  du	  3ème	  arrondissement	  de	  Lyon	  et	  de	  ses	  
adjoints	  à	  la	  culture	  M.	  Blachier	  et	  M.	  Maleski,	  ainsi	  que	  d’autres	  partenaires.	  

 
 
LE PROJET 
 

 
Participation dans nos cours 
hebdomadaires de flamenco 

  
Nous	   avons	   offert	   des	   places	   pour	   que	   3	  
enfants	   et	   3	   adultes	   participent	   à	   nos	  
ateliers	   hebdomadaires	   de	   danse	  
flamenca	   pour	   l'année	   2016-‐2017,	   par	   le	  
biais	   de	   nos	   organismes	   sociaux	  
partenaires.	  
 

 

Ateliers de danse flamenca ouverts à tous et à toutes 

 

Ces	  ateliers	  visent	  à	  proposer	  une	  initiation	  à	  cette	  danse	  dans	  un	  cadre	  ludique.	  Les	  
participants	  seront	  conviés	  à	  jouer	  sur	  scène	  avec	  la	  Cie	  Julianna	  Ymira	  lors	  d’une	  des	  
3	   représentations	   lyonnaises	   du	   spectacle	  Vendedor	   de	   Sueños	   (Vendeur	   de	   rêves).	  
Les	  ateliers	  auront	  lieu	  de	  mai	  à	  juin	  au	  Centre	  Social	  et	  Socioculturel	  de	  Gerland	  et	  au	  
théâtre	  	  le	  Croiseur.	  	  

Un	   certain	   nombre	   de	   places	   sera	   réservé	   aux	   bénéficiaires	   de	   nos	   partenaires	  
sociaux	  (CS	  Gerland,	  Foyer	  Notre	  Dame	  des	  Sans	  Abris,	  Singa)	  et	   les	  autres	  seront	  
offertes	  à	  un	  public	  tout-‐venant.	  
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Spectacle Vendedor de Sueños – Brésil-Flamenco 

Trois	  représentations	  du	  spectacle	  «	  Vendedor	  de	  Sueños	  »	  de	   la	  Cie	   Julianna	  Ymira	  
sont	  prévues	  à	  Lyon,	   	  avec	   la	  participation	  des	  danseurs	  des	  ateliers	  organisés	  à	  cet	  
effet.	  
Ø Le	  vendredi	  9	  juin	  à	  20h30	  au	  Palais	  de	  la	  Mutualité,	  Lyon	  3	  ème	  	  
Ø Le	  vendredi	  16	  juin	  à	  20h30	  au	  Croiseur,	  Lyon	  7ème	  
Ø Le	  samedi	  19	  aout	  à	  18h	  au	  Festival	  Tout	  le	  Monde	  Dehors	  au	  Parc	  de	  Gerland	  

(grande	  prairie),	  Lyon	  7ème.	  
 

 
Echanges Thématiques 

 
Des	   rencontres	   entre	   les	   artistes	   et	   le	   public	  auront	   lieu	   après	   les	   représentations.	  
Elles	   seront	   animées	   par	   des	   chercheurs,	   sur	   les	   thématiques	   abordées	   par	   le	  
spectacle	  dont	  le	  sujet	  principal	  est	  la	  migration.	  Le	  spectacle	  sera	  donc,	  un	  outil	  pour	  
susciter	  la	  réflexion	  et	  la	  discussion.	  La	  mixité	  du	  public	  sera	  un	  atout	  pour	  le	  partage	  
et	  l’échange	  des	  points	  de	  vue.	  
 
 

NOS VALEURS 

	  
Promouvoir	  la	  culture	  dans	  le	  territoire	  lyonnais	  
Mobilisation	   d’un	   public	   de	   toute	   l’agglomération	   lyonnaise	   dans	   les	   spectacles	   et	  
ateliers	   qui	   auront	   lieu	   à	   la	   Guillotière	   et	   à	   Gerland,	   deux	   quartiers	   qui	   présentent	  
actuellement	  un	  grand	  développement	  culturel.	  
Excellence	  artistique	  de	  la	  Cie	  Julianna	  Ymira.	  
	  

Favoriser	  l’accès	  à	  la	  culture	  pour	  tous	  
Création	  de	  lien	  social	  et	  de	  découverte	  artistique.	  
Offre	  d’ateliers	  et	  spectacles	  gratuits.	  
Opportunité	  aux	  artistes	  amateur	  de	  jouer	  avec	  des	  professionnels.	  
Rassemblement	  de	  personnes	  de	  divers	  milieux	  socio-‐économiques	  et	  culturels.	  
	  

Favoriser	  la	  réflexion	  sur	  la	  société	  actuelle	  à	  travers	  l’art	  
Discussion	  sur	  les	  thématiques	  de	  la	  migration,	  abordées	  par	  le	  spectacle.	  
Médiation	  par	  des	  scientifiques	  spécialistes	  de	  ces	  questions.	  
Échange	  et	  partage	  de	  points	  des	  vue	  dans	  un	  cadre	  bienveillant.	  
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POURQUOI SOUTENIR NOTRE PROJET ? 

	  

•	  Associer	  votre	  entreprise	  à	  un	  projet	  culturel	  porteur	  de	  sens	  	  

•	  Communiquer	  autrement	  

•	  Bénéficier	  des	  contreparties	  en	  communication	  pour	  votre	  entreprise.	  

 

PROPOSITIONS DE MÉCÉNAT 

 
Le soutien financier du montant de votre choix 
	  
60%	  du	  montant	  des	  dons	  versés	  au	  projet	  sont	  déductibles	  de	  vos	  impôts,	  dans	  la	  
limite	  de	  5%O	  (5	  sur	  mille)	  de	  votre	  chiffre	  d’affaires.	  	  
Ainsi,	  quand	  vous	  faites	  un	  don	  de	  100€,	  cela	  ne	  vous	  coutera	  que	  40€.	  
 
Le soutien en nature 
	  
Les	  entreprises	  partenaires	  peuvent	  également	  faire	  le	  choix	  d’un	  soutien	  en	  nature.	  
A	  ce	  titre,	  les	  dons	  seront	  valorisés	  par	  l’entreprise	  à	  leur	  juste	  prix.	  
	  
 

CONTREPARTIES PROPOSÉES 

	  

Ø Votre	  logo	  sur	  les	  supports	  de	  communication	  du	  projet	  :	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
site	  internet,	  affiches,	  flyers	  page	  Facebook,	  programmes	  de	  salle	  

Ø Exposition	  de	  votre	  publicité	  lors	  de	  nos	  évènements	  :	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vos	  flyers,	  cartes,	  affiches,	  bannières.*	  

Ø Invitations	  VIP	  pour	  des	  spectacles	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
au	  Palais	  de	  la	  Mutualité	  le	  09	  juin	  et	  au	  Croiseur	  le	  16	  juin.*	  

Ø Réductions	  pour	  des	  ateliers	  et	  des	  cours	  hebdomadaires	  de	  flamenco.*	  

Ø Des	  Spectacles	  de	  flamenco	  ou	  de	  musique	  brésilienne	  au	  sein	  de	  votre	  
établissement*	  

*	  Selon	  montant	  du	  don.	  
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DÉTAILS DES CONTREPARTIES 

 

DONS	  
à	  partir	  
de	  :	  

Après	  
défisca-‐
lisation	  

	  
CONTREPATIES	  

30€	   12€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Ami	  

50€	   20€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Ami,	  	  
	  	  	  ainsi	  que	  sur	  nos	  	  pages	  Facebook,	  programmes	  de	  salle,	  affiches,	  flyers	  
-‐	  1	  invitations	  pour	  le	  spectacle	  du	  9	  ou	  du	  16	  juin	  2017	  

100€	   40€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Bronze,	  	  
	  	  	  ainsi	  que	  sur	  notre	  page	  Facebook,	  programmes	  de	  salle,	  affiches,	  flyers	  
-‐	  espace	  préférentiel	  (+	  grand)	  dans	  le	  programme	  de	  salle	  
-‐	  2	  invitations	  pour	  le	  spectacle	  du	  9	  ou	  du	  16	  juin	  2017	  
-‐	  exposition	  de	  vos	  flyers,	  cartes	  et	  affiches	  lors	  de	  nos	  spectacles	  

200€	   80€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Argent,	  	  
	  	  	  ainsi	  que	  sur	  notre	  page	  Facebook,	  programmes	  de	  salle,	  affiches,	  flyers	  
-‐	  espace	  préférentiel	  (+	  grand)	  dans	  le	  programme	  de	  salle	  
-‐	  2	  invitations	  pour	  le	  spectacle	  du	  9	  ou	  du	  16	  juin	  2017	  
-‐	  exposition	  de	  vos	  bannières,	  ainsi	  que	  vos	  flyers,	  cartes	  et	  affiches	  lors	  de	  nos	  spectacles	  

500€	   200€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Or,	  	  
	  	  	  ainsi	  que	  sur	  notre	  page	  Facebook,	  programmes	  de	  salle,	  affiches,	  flyers	  
-‐	  espace	  préférentiel	  (+	  grand)	  dans	  le	  programme	  de	  salle	  
-‐	  4	  invitations	  pour	  le	  spectacle	  du	  9	  ou	  du	  16	  juin	  2017	  
-‐	  exposition	  de	  vos	  bannières,	  ainsi	  que	  vos	  flyers,	  cartes	  et	  affiches	  lors	  de	  nos	  spectacles	  	  
-‐	  visibilité	  préférentielle	  sur	  nos	  réseaux	  sociaux	  :	  3	  publications	  de	  messages	  de	  remerciement	  
exclusif	  pour	  votre	  entreprise,	  avec	  votre	  logo	  	  

1500€	   600€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Platine,	  	  
	  	  	  ainsi	  que	  sur	  notre	  page	  Facebook,	  programmes	  de	  salle,	  affiches,	  flyers	  
-‐	  espace	  préférentiel	  (+	  grand)	  dans	  le	  programme	  de	  salle	  
-‐	  4	  invitations	  pour	  le	  spectacle	  du	  9	  ou	  du	  16	  juin	  2017	  
-‐	  exposition	  de	  vos	  bannières,	  ainsi	  que	  vos	  flyers,	  cartes	  et	  affiches	  lors	  de	  nos	  spectacles	  
-‐	  visibilité	  préférentielle	  sur	  nos	  réseaux	  sociaux	  :	  3	  publications	  de	  messages	  de	  remerciement	  
exclusif	  pour	  votre	  entreprise,	  avec	  votre	  logo	  
-‐	  1	  spectacle	  de	  flamenco	  ou	  de	  musique	  brésilienne	  dans	  votre	  établissement	  -‐	  2	  ou	  3	  artistes	  

3000€	   1200€	   -‐	  votre	  logo	  sur	  notre	  site	  internet	  comme	  Donateur	  Etoile	  
	  	  	  ainsi	  que	  sur	  notre	  page	  Facebook,	  programmes	  de	  salle,	  affiches,	  flyers	  
-‐	  espace	  préférentiel	  (+	  grand)	  dans	  le	  programme	  de	  salle	  
-‐	  10	  invitations	  pour	  le	  spectacle	  du	  9	  ou	  du	  16	  juin	  2017	  
-‐	  exposition	  de	  vos	  bannières,	  ainsi	  que	  vos	  flyers,	  cartes	  et	  affiches	  lors	  de	  nos	  spectacles	  
-‐	  visibilité	  préférentielle	  sur	  nos	  réseaux	  sociaux	  :	  6	  publications	  de	  messages	  de	  remerciement	  
exclusif	  pour	  votre	  entreprise	  avec	  votre	  logo	  
-‐	  1	  spectacle	  de	  flamenco	  ou	  de	  musique	  brésilienne	  dans	  votre	  établissement	  -‐	  3	  ou	  4	  artistes	  
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NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION  

	  
AFFICHES	  	  
1	  300	  exemplaires,	  diffusion	  en	  Rhône-‐Alpes	  
	  
FLYERS	  :	  
20	  000	  exemplaires,	  diffusion	  en	  Rhône-‐Alpes	  
	  
PROGRAMME	  DE	  SALLE	  :	  
800	  exemplaires	  
	  
SITE	  INTERNET	  	  www.juliannaymira.com	  :	  
référencement	  naturel	  optimal	  sur	  Google	  :	  en	  haut	  de	  page	  pour	  «	  flamenco	  Lyon	  »	  et	  
en	  première	  page	  pour	  «	  flamenco	  France	  »	  
	  
FACEBOOK	  :	  
Pages	  La	  Casita69	  (1700	  abonnés)	  et	  Julianna	  Ymira	  (4400	  abonnés)	  
	  
NEWSLETTER	  NUMÉRIQUE	  :	  
	  1200	  abonnés	  
	  
 

ILS SOUTIENNENT LE PROJET  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Député	  Jean	  Louis	  Tourraine	  	  
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LE BUDGET DU PROJET  
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