L’Inde à Paris
Budget participatif

Projet porté par l’association Bolly Deewani,
leader en projets culturels indiens en France depuis 10 ans

SOMMAIRE

Bolly Deewa-

						1. Présentation de l’association
							a. L’association Bolly Deewani
							b. Instigratrice du projet
2. Présentation du projet : ouverture d’un centre culturel hors du
commun

Née de la volonté de partager notre passion pour l’Inde et pour la danse,
l’association Bolly Deewani a pour but de promouvoir la culture indienne
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d. Plan type d’architecture

à travers l’expression corporelle et artistique.
Bolly Deewani est un lieu de partage très diversifié avec des activités
sportives ludiques (danses indiennes, Fitness Bollywood), des activités

3. Besoins
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culturelles (cours de langue hindi et voyages à l’international) et des
ateliers de créations (cuisine, bijoux, henné).
Nous sommes aussi leader dans l’organsiation de festivals haut en couleur.

4. Acteurs soutenant l’
5. Coordonnées de l’association

10 festivals en notre nom en 4 ans et 2 en préparation pour 2019. Festivals
en partenariat avec les mairies du 12e et du 14e et avec La Villette.

Imaginé comme un espace de rencontre possible entre les gens, Bolly
Deewani propose aussi des pique-niques Bollywood, des spectacles, des
stages de danse en Inde et à Londres avec des chorégraphes locaux.
Depuis 2016, l’association met son savoir-faire au profit de cause qui nous
tiennent à coeur : des ateliers d’art thérapie dispensés gratuitement aux
femmes victimes de violences conjugales, et aux femmes atteintes du
cancer du sein.

Alexa

Le Projet

L’instigatrice du projet

Un espace hors du commun

,

Alexa Kriegel directrice de l’association de Bolly Deewani depuis 2009,
diplômée à l’IESA en master 2 Administrateur de projets culturels depuis
2008. Lauréate de l’appel à projet “Trophée Femmes en sport” de la Ville de
Paris en 2016 et lauréate “Sport pour Elles” de la Fondation Francaise des
Jeux en 2016. Médaillée d’or du concours international de danse Bollywood
IDW en 2014 et médaillée d’argent en 2015 en Espagne. Co-fondatrice du
concept de Fitness Bollywood ® et organisatrice du concours national de
danse Bollywood en France.

L’association Bolly Deewani est spécialiste et leader en danse indienne
possédant un lieu de pratiques adapté pour recevoir des groupes dans
un cadre joliment décoré aux couleurs de Bollywood, dépaysant et
chaleureux, la BollyBox dans et grâce au soutien de la mairie du 12e
arrondissement.

Ce lieu unique à Paris est imaginé comme une petite ville avec ses ruelles,
sa cour intérieure et ses vieilles maisons aux arcades colorées. Ce lieu
culturel trouvera sa place dans un entrepot avec une belle hauteur sous
plafond dans Paris. Le dépaysement offert par une architecture indienne

Innovantes, nous lancons des concepts qui donnent les tendances que

et atypique propulsera le visiteur en Inde. Plus qu’un simple décor de film

vont appliquer les autres associations Bollywood de France auprès de

Bollywood, cet espace de rencontre sur 5 niveaux en quiconce proposera

leur public.

des activités culturelles, sportives et de bien être qui feront vivre le centre
Little India tout au long de la journée et de la semaine. Spécialiste en

danse indienne et en événementiel indien à Paris, nous avons le réseau
Pensé comme un lieu de rencontres,

idéal d’intervenants et de passionnés pour élaborer une programmation
diverse et attractive. La terrasse au 4ème étage sera le lieu idéal pour

Activités

cet espace sera dédié à la culture indienne
à travers diverses activités variées.

déguster un snack indien ou déguster un tchaï avec une vue plongeante
sur la cour. Elle sera également le lieu idéal pour admirer aux premières
loges des concerts et spectacles.
Lieu tendance à Paris, l’espace a vocation à rester innovant dans ces
formules et opportunités d’accueil tout public, curieux ou passionnés de

Cours de danse

tout âge avec un solidaire qui nous est très cher.
Notre coeur de métier est depuis 10 ans la danse indienne, elle sera mise
à l’honneur à destination d’un public varié : enfants, adolescents, adultes,
débutants ou confirmés ainsi qu’un public en difficulté.

Plusieurs styles de danse sont représentés au sein de nos cours :

Cours et ateliers adultes
Aux cours de danse s’ajoutent plusieurs ateliers destinés aux adultes :

Bhangra

Bolly Clap
Bollywood

- Des séances de sport : Yoga, Fitness Bollywood ®
- Des ateliers : méditation, cuisine, henné, création de bijoux, culture de

Kathak

Bolly Belly

plantes ayurvédiques
- Des cours de langue : Hindi, ateliers "Do you speak Hindi / Tamoul /

Bolly Follow Me
Kollywood

Punjabi / Ourdou ..."

En plus de sa programmation adulte,
Bolly Deewani a pour objectif de

Jeune Public

développer de nombreux ateliers à destination

Solidarité

du jeune public.

Danse thérapie
Ces séances de danses gratuites sont destinées à un public fragilisé : les femmes
atteintes d’un cancer du sein et les femmes victimes de violences. Un moment de
détente et de relaxation qui permet aux participantes de renouer avec leur confiance
en elles, de se réconcilier avec leur corps. Avec le soutien de l’Institut Curie, l’hôpital de
la Salpêtrière, l’hôpital Avicenne de Bobigny et l’hôpital Européen Georges Pompidou.

Yoga pour enfants
						Contes indiens
Journée de la solidarité
		Marionnettes Rajasthani
Un buffet payant avec des mets indiens sera organisé sur la terrasse. Les fonds récoltés

									Atelier Mandala

permettront d’offrir un buffet gratuit aux bénéficiaires des associations solidaires qui
oeuvrent pour lutter contre les inégalités sociales en venant en aide aux plus démunis.

Découverte des instruments de musiques

Little India mettra également à contribution ses visiteurs : une collecte de vêtements,
organisée au préalable, sera également ouverte le jour même et les vêtements seront
reversés aux associations partenaires de l’événement. En association avec le Baam
(Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants).

						

Little India c’est aussi la culture indienne dans		

						sa dimension artistique. Une programmation 		

Culture

						

						

Little India c’est aussi la possibilité de se

						
Divertissement

retrouver en famille ou entre amis pour jouer

d’événement tout au long de l’année valorisant

						un patrimoine extrêmement riche

		concerts					

		Escape Game Bollywood					

					 spectacles de danse

					 			Soirée jeux

pièces de théâtre,
									 one man show

Carrom board
									 Projection

expositions 		
				

					Conférence
				

marché de créateurs

Semaine 1
Janvier

Semaine 2

Inauguration expo

Republic Day
Fête de Pongal
Fête du soleil

Programmation
Février
Mars

Mahashivaratri

Avril

Inauguration expo

Juin
Mardi

Matin
Midi
Après-midi

Soir

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saint Valentin

Rama Navami
Jaya Varusham
(nouvelle année Tamoule)

Samedi

Dimanche

Yoga

Méditation
Art thérapie

Yoga

Yoga

Méditation
Cours de cuisine

Yoga
Art thérapie Danse

Danse
Fitness

Yoga
Art thérapie

Méditation

Fitness

Yoga
Brunch

Brunch

Art thérapie

Danse enfants
Ateliers
enfants

Art thérapie
Cours d’Hindi

Cours de cuisine

Ateliers enfants
Danse
Ateliers adultes

Danse

Danse

Danse

Projection

Concert

Soirée des mécènes

Novembre

Independance Day
Fête de Ganesh
(fin)
Anniversaire de
Ghandi
Inauguration expo

Semaine 1

Mercredi

Privatisation

Dégustation de
thé

Semaine 2

Privatisation

Semaine 3

Initiation aux
différents ports
du Sari

Semaine 4

Privatisation

Jeudi

Voyager en Inde

Privatisation

Vendredi

Samedi

Dimanche

Projection

Concert

Marché de créateurs

Concert

One man show

Spectacle de
danse

Spectacle de
danse

Théâtre

Soirée de l’entrepreunariat
associatif

Conférence

Journée de la solidarité

Fête de la musique

Journée de la solidarité

Fête de Ganesh
(début)

Fête de Krishna
Journée de la solidarité

Divali
Vijayadashami
Dipavali (fête de
Lakshmi)

Année - Temps forts de la programmation
Mardi

Fête des mères

Onam

Décembre

Mois - Evènements ponctuels

Journée de la solidarité

Journée de la solidarité

Août

Octobre

Journée de la solidarité

Sitirai Paoornami
(fête de la pleine
lune)

Juillet

Septembre

Semaine 4

Journée de la solidarité
Holi (fête des couleurs)

Mai

Semaine - Cours et ateliers de Bolly Deewani

Semaine 3

Journée de la solidarité
Journée de la solidarité

Programmation de
Noël

Jour de l’an

Plan type d’architecture
1. Coupe vue générale

Architecture

2. Plateau 0
3. Plateaux 1 & 2
4. Plateau 3

Coupe plateaux 1, 2 & 3

Coupe 1 & 2

Page suivante :
1. Vue 3D plateau 0
2. Vue 3D Terrasse
3. Vue 3D plateau 3
Coupe 3 & 4

Rendu coursive

Rendu terrasse 1

Rendu salle de danse

Rendu terrasse 2

Acteurs soutenant l’association
Partenaires

Institutionnels

							Lieu
Besoins

à investir dans Paris

Des plans ont été travaillé sur un modèle type d’entrepot d’une dimension classique de 10 m sur 25 m de longueur par l’entreprise SquareSofts, spécialiste en BIM et CAD, logiciels d’architecture.

Mécènes et entreprises indiennes implantées en France

Plans pouvant s’adapter au lieu qui sera choisi. Une superficie au sol de
250m2 initial avec 10 mètres de hauteur sous plafond nous permettrait
de créer un espace de 415m2.

Partenaires média

Partenaires associatifs

Partenaires commerciaux

Coordonnées de l’association
Besoins

CHARGES
Achat d’un local
Travaux d’aménagement
Rémunération du personnel
Frais de fonctionnement

1 800 000 €
750 000 €
150 000 €
100 000 €

TOTAL

2 800 000 €

PRODUITS
Locations d’espaces
Produits d’activité
Subventions
Mécénat
Fonds privés
Budget participatif
Réserve
TOTAL

100 000 €
130 000 €
20 000 €
1 500 000 €
500 000 €
500 000 €
50 000 €
2 800 000 €

Alexa KRIEGEL
alexa.bolly@gmail.com
0661495679

Bolly Deewani recherche 500 000 € de Budget Participatif afin de pouvoir réaliser ses
travaux d’aménagement.

Maison des associations du 12ème,
Boîte aux lettres 25,
181, avenue Daumesnil, 75012 Paris
www.bollydeewani.fr

