jeux d'enfants
Le journal de Lucie

22-23 septembre 2018
Salle Ta'tou - Cornaux (NE)

Le spectacle
Pour la première fois, Acropole présente son show !

Ce show est une superbe opportunité pour faire découvrir au public romand une
discipline en pleine expansion, le Pole Sport, qui fusionne ici avec la danse et
les arts du cirque, pour un spectacle aérien et magique.
Le Pole Sport consiste en des figures en force et souplesse exécutées
sur une barre verticale, qui peut être tournante ou fixe.
Impressionnante et exigeante, cette nouvelle discipline vous laissera
sans voix !
Nos 200 élèves, issus des trois studios de l'école Acropole
(Delémont, Payerne et Neuchâtel), se réjouissent ainsi de présenter et
partager leur passion avec leur famille et amis.
Les professeurs de l'école, parmi lesquels les meilleurs athlètes de Suisse et
plusieurs fois médaillés à l'international, vous démontreront également
toute l'étendue de leur talent.
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l'histoire
Dans
Paris, un
1940vieux grenier, une vieille dame découvre un
ancien journal, intitulé « Jeux d’enfants », signé de
Lucie, 8 ans.
Le journal raconte l’histoire de cette petite
parisienne, dont la maman décède subitement, en
pleine Seconde Guerre Mondiale. Anéanti, le papa de
Lucie sombre dans l’alcoolisme et peine à s’occuper
correctement de Lucie. Appelé au combat quelques
mois plus tard, il n’a d’autre choix que de laisser la
petite dans un orphelinat.
Livrée à elle-même, seule et triste, Lucie confie à son
journal ses joies et ses peines; elle y raconte ses
rêves, ses cauchemars et son espoir de voir son papa
revenir très vite de cette guerre interminable....

Dans une multitude de tableaux inventifs et colorés, les élèves et professeurs de
l'école Acropole, donneront vie à tous ses "Jeux d'enfants".
Ce spectacle acrobatique mêlant danse, théâtre et disciplines aériennes (pole,
cerceau et hamac aériens, sangles, ...), vous transportera, le temps d'une soirée,
dans un monde rempli de fantaisie et d'imaginaire.
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La salle Ta'tou
Idéalement située à Cornaux (NE), à proximité immédiate de l'autoroute, la Salle
Paris, 1940
Ta'tou possède de nombreux atouts, notamment une grande scène, une
infrastructure son et lumière moderne et performante et une atmosphère
chaleureuse et ouverte.
Dotée de 275 places assises, la Salle Ta'tou nous permettra ainsi, sur deux
représentations, d'accueillir près de 550 spectateurs. Familles, amis ou
simplement amateurs pourront admirer sur scène les élèves des trois studios
de Neuchâtel, Payerne et Delémont de l'école de danse Acropole.
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comment nous aider ?
Le Comité d'organisation est à la recherche de soutiens pour mener à bien
ce fabuleux projet. En fonction de leur investissement, nos donateurs
pourront ainsi profiter des options suivantes :
5 publications
Facebook & Instagram
(portées env. 4000 personnes)

Logo sur le
programme format
(format 1/2 page A5
14.8x10.5cm)

Annonce lors des 2
représentations

Logo sur une
bannière en-dessous
de la scène

Billets d'entrée
offerts

Démonstration
offerte lors d'un
événement

PLATINUM
50 CHF
BRONZE
150 CHF
SILVER
250 CHF

1 billet

GOLD
500 CHF

2 billets

DIAMANT
1000 CHF

2 billets

Les soutiens peuvent prendre différentes formes :
- Dons financiers
- Tarifs préférentiels sur vos produits
- Gains pour tombola (tirages au sort lors des 2 représentations du 22-23 septembre)
- Matériel de scène (écran de projection LED & beamer HD notamment)
- Eléments de décor (ambiance 40's)
- Nourriture et boissons (pour mise en vente au bar avant/après le show et lors des entractes)
- Matériel & prestations pour nos performeurs (costumes, magnésie, maquillage, coiffure)
Merci pour votre soutien !
www.acropolefitness.ch
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promesse de dons
Par votre signature, vous vous engagez à soutenir le show "Jeux
d'enfants" qui sera présenté les 22 et 23 septembre 2018 à la Salle
Ta'tou de Cornaux (NE), par l'école Acropole.
Nom, prénom et
raison sociale

E-mail

Nature du don

Montant /
Valeur

Signature

Merci pour votre soutien !
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