LE COLLECTIF
Le festival est né de la nécessité de retrouver des lieux de
convivialité pour recréer de l’échange entre les individus,
afin qu’ils puissent se projeter dans l’avenir. Cette initiative,
citoyenne, a été pensée en co-construction avec les jeunes,
le collectif des arènes. Nous avons voulu sortir des sentiers
battus, décloisonner les arts, et laisser les jeunes s’emparer
d’un projet ambitieux.
Par ailleurs, depuis l’origine, nous faisons appel au sein de
ce collectif à des professionnels de la culture.

LES LIEUX
Depuis la première édition, le festival prend ses quartiers
aux Arènes de Lutèce, un vestige du Paris antique sauvé
par Victor Hugo en 1883. Il est dans notre ambition de faire
vivre ce lieu par nos événements afin de lui redonner son
statut originel.
Nous investissons par ailleurs d’autres espaces publics parisiens comme le square Saint-Médard.
Et nous organisons des événements chez nos partenaires :
Petit Bain, FGO Barbara, La Place, MPAA, etc.

LA CHICA - 3ÈME ÉDITION
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

Soutenez-nous pour favoriser l’émancipation
de la jeunsesse par les arts.

NOS ACTIONS - LE FESTIVAL
Le Festival Les Nuits des Arènes propose de mettre en
résonance la parole artistique et la parole des citoyens, via
une expérience sensible de l’une et de l’autre, qui favorise
l’engagement dans la cité . Dans l’enceinte des arènes de
Lutèce, le public est invité à participer à des ateliers artistiques et des débats de société, ces diverses expériences
sensibles se nourrissent mutuellement et se décloisonnent.
Nous voulons fonder un rendez-vous incontournable. Nous
proposons une initiative citoyenne, ambitieuse, poétique, et
quelque peu révolutionnaire.

NOS ACTIONS - LES UNIVERSITÉS DES ARÈNES
Le projet des Nuits des Arènes, au-delà du temps fort du
festival, désire s’ancrer dans une temporalité annuelle.
Nous avons donc décidé de créer Les Universités des
Arènes, et à compter de l’automne 2017, un débat mensuel
sera organisé les 3èmes samedis du mois. Les thèmes de
ces débats seront choisis par le collectif des Arènes en lien
avec l’actualité. Le dialogue entre les intervenant-e-s et le
public y sera privilégié car nous souhaitons créer, lors de
ces événements, un moment d’échange unique.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Soutenir nos projets, c’est mener à nos côtés des actions
fédératrices autour des liens entre les arts et la société :
• Engagez-vous avec un partenaire professionnel reconnu
par les institutions publiques
• Mobilisez la responsabilité citoyenne de votre entreprise
ou organisme auprès de vos collaborateurs, clients, partenaires et auprès de la société civile
• Apportez votre soutien à l’émancipation de la jeunesse
par les arts
• Participez à la sensibilisation et à la sauvegarde du
patrimoine historique promouvants les arts via des projets
innovants et uniques
• Prenez part à la vie culturelle parisienne
• Accédez à une fiscalité avantageuse pour votre entreprise
en soutenant des projets sociaux et novateurs

CHIFFRES CLÉS 2017-2018
3000 festivalier-e-s lors de la 3ème
édition
33 artistes présent-e-s
60 personnes bénévoles et intervenant-e-s professionnel-le-s
20 partenaires opérationnels
11 évènements, dont le festival et les 10
Universités des Arènes.

COMMUNIQUER AUTOUR DE NOTRE PARTENARIAT ?
L’Equipe des Nuits des Arènes est à votre disposition pour
vous proposer des solutions adaptées tout au long de l’année :
• Un espace dédié présent sur le site internet du festival
• Visibilité lors des évènements de l’association (débats,
expositions, conférences, festival, etc.)
• Mise en avant du partenariat dans la communication en
interne de votre entreprise ou organisme

GUILLAUME MEURICE - 3ÈME ÉDITION
DÉBATS

HISTORIQUE
Saison 2014-2015 :
- 1ère édition du festival Les Nuits des Arènes - La place des
artistes dans la société. (29/08/2015)
Saison 2015-2016 :
- 1ère édition de la Nuit des Débats (02/04/2016)
- Festival Quartier du Livre (28/05/2016)
- 2ème édition du festival Les Nuits des Arènes - L’art et la
culture: un bien commun ? (02/09 au 04/09/2016)
Saison 2016-2017 :
- 2ème édition de la Nuit des Débats
- Festival Quartier du Livre (20/05/2017)
- 3ème édition du festival Les Nuits des Arènes - Demain, un
désir commun. (31/08 au 02/09/2017)

LE CIRQUE ÉLÉCTRIQUE - 3ÈME ÉDITION

PLUSIEURS SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS
• Vous soutenez financièrement la mise en place de nos
projets en apportant une aide adaptée aux besoins de production de nos actions
• Vous répondez à un besoin matériel nécessaire au bon
fonctionnement d’un événement
• Vous permettez à vos collaborateurs de partager leur savoir-faire et leurs compétences professionnelles pour aider
le festival
• Vous soutenez via le parrainage dont les dépenses sont
assimilées à des dépenses publicitaires

ATELIERS ENFANTS

Les Nuits des Arènes
Association Nadjastream
79 quai Panhard et Levassor
75013 Paris
nadjastream@yahoo.fr
http://www.nuitsdesarenes.com
Tel : 0614661940
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