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Le projet
Danser l’imperceptible
ZOOM est un spectacle de danses aériennes qui sera présenté le
samedi 7 et le dimanche 8 mars 2020, à l’Espace Ta’tou, dans le
canton de Neuchâtel.
Sur scène, près de 80 danseurs, des studios Acropole Fitness de
Payerne, Delémont et Neuchâtel, se mettront en mouvement
pour offrir à près de 600 spectateurs, un voyage au cœur de la
beauté terrestre.
Pour son second spectacle d’envergure, Acropole Fitness,
soutenu par l’association Acropol’Events, a en effet choisi de
présenter une création originale explorant le rapport de
l’homme à la nature mais aussi, à l’autre.

Au travers de 15 tableaux de Pole sport, Pole artistique, Cerceau
et Hamac aérien, ainsi que de danse contemporaine, élèves et
professeurs danseront un monde merveilleux, souvent oublié,
mais pourtant bien présent sous nos pieds.
De par son ampleur, ce projet ne saurait exister sans le précieux
soutien de sponsors. Par votre contribution, vous nous
permettrez d’offrir à notre troupe une scène et un encadrement
professionnels, pour une expérience inoubliable.

+

L’histoire
‘Ce n’est pas parce qu’on ne voit plus le soleil
qu’il n’existe plus’
Zoom raconte l’histoire de cet être humain qui, pris dans un
quotidien toujours plus accablant, a perdu progressivement le
contact avec la nature et les éléments qui l’entourent.
Arrivé à un point de non-retour, à une sensation d’oppression
insupportable, l’humain stoppe cette course infernale.
Il se tient face à ce monde soudain figé, et laisse son attention être
attirée par les couleurs, les éléments naturels qui forment cet
arrêt sur image, pour plonger dans un monde merveilleux.

Tantôt observateur, tantôt acteur du spectacle qui se déroule
sous ses yeux, l’humain reconnecte avec ses sensations, ses
émotions les plus subtiles. Il reprend conscience du lien
indestructible entre lui et la nature et la place qu’il occupe au
sein de cet écosystème, dont il est partie intégrante.
Un chemin initiatique et fabuleux, qui ramène à l’essentiel …

Qui sommes-nous ?
+

Faites connaissance avec notre organisation
Réalisation

Pour ZOOM, Acropole
Fitness &
Acropol’Events
unissent leurs forces.
Les chorégraphies, la
mise en scène et la
réalisation sont
confiées à Acropole
Fitness
La production
(coordination, vente
des billets, recherche
de fonds) est gérée
par Acropol’Events.

Acropole Fitness
Fondés en 2012 à Delémont, puis Neuchâtel et Payerne, l’école Acropole Fitness fait figure de référence dans le
domaine du Pole Sport helvétique. Placé sous la direction de Sandra de Sloovere, multiple Championne de Suisse de la
discipline, Acropole accueille chaque semaine plus de 200 pratiquants dans ses cours collectifs. Spécialiste de
l’encadrement des sportifs d’élite, Acropole compte parmi ses élèves et professeurs plusieurs Champions Suisses qui
représentent notre pays en compétitions internationales.

Production

Acropol’Events
Acropol’Events est une association à but non lucratif, créée en 2017 afin de soutenir le développement de projets
événementiels et artistiques dans le domaine du Pole Sport et des danses aériennes issues du cirque. Active en Suisse
Romande, elle est gérée par des athlètes amateurs et confirmés dans les domaines susmentionnés. Elle a déjà permis la
réalisation du spectacle « Jeux d’Enfants – Le journal de Lucie » en septembre 2018 et permet également à des
acrobates de se produire dans des soirées privées ou à l’occasion d’événements sportifs.
Tous les bénéfices de ses activités sont entièrement réinvestis dans la création de spectacles ou dans l’achat de
matériel professionnel visant à offrir à ses membres des conditions de représentation et d’entraînement optimales.
Présidente : Sandra de Sloovere

Vice-Président : Yannick Berchier
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Tous les détails
Du spectacle
Représentations

Samedi 7 mars 2020 – 19h30
Dimanche 8 mars 2020 – 15h30

Lieu

Espace Ta’tou, Cornaux (NE)

Public attendu

300 places disponibles lors de chaque représentation.
Lors du spectacle « Jeux d’Enfants » en 2018, nous avons affiché
COMPLET sur les deux représentations.

Interprètes

Personnage principal : Morgan Stephan, danseuse pro
(Lausanne)
Accompagnée par 80 danseurs des studios de Neuchâtel, Payerne et
Delémont.

Durée

2 heures

Scène

11x7 mètres
Montage d’une structure métallique spécialement conçue pour accueillir
nos agrès

LES PETITES CHOSES QUE VOUS
N’IMAGINIEZ MÊME PAS…

20

C’est le nombre de semaines de répétitions

50

C’est le nombre de bénévoles qui s’activent du

(4 barres de pole de 4m, 5 cerceaux ou hamac aériens)
Ecran 11x3 mètres avec projection haute qualité (2
beamers HD)
Régie lumière et son professionnelle par SLEN Prod SA
(Bevaix, NE)

menées par nos professeurs et élèves

vendredi au dimanche, jusque tard dans la
nuit !

150

C’est le nombre de costumes nécessaires au

900

C’est le nombre de bouteilles de vin vendues

spectacle

pour financer le spectacle 2018 !

+

Comment nous soutenir ?
Différentes options s’offrent à vous !
ACHAT DE VIN

Nous vendons des bouteilles de vin pour financer notre spectacle. Pour les entreprises, l’achat est possible par
cartons de 6 bouteilles.

DON EN ESPECES

Contribuez à financer l’un des nombreux composants de notre spectacle par un don du montant de votre choix.
TECHNIQUE & MATERIEL
• Ecran avec beamers qualité HD, pour des images superbes…
• Réalisation vidéo-photo, pour des souvenirs impérissables…
• Effets spéciaux lumière, pour une atmosphère magique…
• Accessoires et agrès, pour des sensations fortes…
COSTUMES
• Plus de 150 costumes à acheter/fabriquer, pour que nos danseurs brillent de mille feux…

SERVICES

NOURRITURE & BOISSONS
• Sandwich et boissons seront proposés au bar.
• Public, bénévoles et danseurs compris, nous avons plus de 700 bouches à nourrir en 48h, pour des estomacs bien remplis…
• Vous êtes boulanger, traiteur ou encore distributeur de boissons ?
Vous pouvez nous aider !
COIFFURE & MAQUILLAGE
• Plus de 80 têtes et visages devront passer entre les mains de coiffeuses et maquilleuses en seulement quelques heures !
• Vous êtes coiffeur/maquilleur et avez un peu de temps à donner ? Vous êtes distributeur et vous pouvez fournir des produits de coiffure
et maquillage ? Embarquez dans l’aventure !

+ Offres de sponsoring
Choisissez l’option idéale pour vous !
Annonce au micro
lors des 2
représentations +
Affiche à l’écran

Votre bannière
dans la salle de
spectacle

Une
démonstration de
10mn lors d’un de
vos événements

VALEUR

5x publications
réseaux sociaux
+ Logo sur site web

90 CHF

X

Bronze

150 CHF

X

X

Argent

250 CHF

X

X

1 billet

Or

500 CHF

X

X

2 billets + apéro VIP

X

X

Diamant

1000 CHF

X

X

4 billets + apéro VIP

X

X

150 CHF

X

X

20% de rabais
(environ 500
sandwichs sur
2 jours)

X

X

150 CHF

X

X

PACKAGE

Billet d’entrée offert

ACHAT DE VIN
Un carton (6 btl)
DON EN ESPECES

SERVICES
Offrir l’apéro
dinatoire pour
nos invités VIP
(15 personnes)
Offrir un rabais
sur la fabrication
de sandwich
revendus au bar
Offrir des
produits de
coiffage/make up

1 billet

+ Contact
Communiquez-nous votre option favorite !
Nous nous réjouissons de connaître votre choix de sponsoring ! Merci de nous envoyer un
e-mail précisant l’offre choisie à :
association@acropolefitness.ch
Nous vous prions de bien vouloir joindre à votre e-mail, le logo de votre société au format
PNG ou JPEG, dans la meilleure résolution possible.
Vous pouvez effectuer un versement direct sur le compte bancaire suivant :
Acropol'Events
Rue de la Malcôte 15k
2954 Asuel
Banque Raiffeisen Région Delémont société coopérative
Rue Pierre-Péquignat 1
2800 Delémont
CH60 8000 2000 0138 1827 1
Dès réception, une quittance vous sera envoyée par e-mail.

DES QUESTIONS ?
Contactez-nous au
+41 79 726 89 43
ou par e-mail à
association@acropolefitness.ch

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

