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Spectacle “ VOYAGE, VOYAGE ! ”
5 avril 2020
Centre Culturel KADR, Varsovie
Avec l’UFE

Pour la Fondation ENTRAIDE

Le Cabaret du Cœur

Présentation
Le Cabaret a été fondé et dirigé par Martine Bourland. Depuis septembre 2019 il opère sous l'égide
de l'UFE.
Chaque année, depuis déjà 5 ans, le Cabaret organise en partenariat avec la Fondation Entraide
un spectacle caritatif. En 2020 la Fondation Entraide sera également le bénéficiaire du cabaret.
Le spectacle est une soirée évènement destinée aux Français de Pologne ainsi qu’à leurs
familles et amis. L’objectif est de les réunir dans une ambiance amicale et détendue autour d’un
spectacle de cabaret francophone (danses, chants, sketches, etc.) où tous les artistes sont
bénévoles, membres ou proches de la communauté française en Pologne.
Tous les publics et les âges sont visés. C’est une très bonne occasion de s’amuser, de retrouver des
amis et d’en découvrir de nouveaux. L’évènement donne aussi la possibilité d’un networking à
caractère plus professionnel.
En avril 2019, plus de 230 personnes ont assisté au spectacle dont vous pouvez retrouver des
extraits sur le site Internet https://fundacjaentraide.wordpress.com .
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Le Cabaret apporte un soutien…
En 2020 du Cabaret du Cœur permettra à la Fondation Entraide de soutenir le centre spécialisé
d’Ignacow pour les enfants handicapés dans son projet d’aménagement d’une aire de jeux
adaptée aux besoins spécifiques de ces enfants.
Dans le passé le Cabaret a aidé:
-

en 2019 – à la réfection de l’installation électrique de la maison pour mères célibataires
Pain de Vie à Brwinow (27 167 PLN)

-

en 2018 – à l’achat de 14 lits médicalisés pour la maison de retraite de la rue Solec à
Varsovie (38 711 PLN)

-

en 2017 – à l’aménagement d’appartements conformes aux nouveaux règlements à
l’orphelinat de Kartuzy (25 211,05 PLN)

-

en 2016 – à l’achat de lits médicalisés pour la maison de retraite de la rue Solec
à Varsovie (19 923 PLN)
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Précédentes éditions
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Précédentes éditions
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Le Centre Culturel KADR

Présentation
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Depuis fin 2017, KADR dispose d'un nouveau
bâtiment situé à proximité de la galerie
marchande de Mokotów.
Le centre culturel de Kadr www.dkkadr.waw.pl
est l'une des institutions culturelles les plus
modernes sur la carte de Varsovie. Kadr est un
lieu ouvert à la diversité et à l'innovation.

KADR actuellement compte plus de 7 000 m²
d'espace moderne, y compris 15 studios
thématiques, un showroom, un studio
d'enregistrement et un studio photo.
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Pourquoi levons-nous des fonds?
Tous les artistes du Cabaret sont bénévoles, mais nous avons besoin de
couvrir les couts de la production du spectacle, en particulier :
• la rémunération des chorégraphes,
• la location des salles pour les répétitions,
• la location de la salle pour le spectacle,
• la location de micros sans fil et autres appareils,
• la location de costumes,
• les photographies et enregistrements du spectacle.
Tout excédent de trésorerie sera utilisé pour financer les éditions
ultérieures de cet événement.
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Voyage, voyage!
Le prochain Cabaret aura lieu le 5 avril 2020, à Varsovie, dans la salle de spectacle DK KADR, rue
Rzymowskiego 32
Le programme prévisionnel est le suivant:
-

17h30

accueil

-

18h00-20h00

spectacle, remise du chèque, remerciements aux sponsors

-

20h00-22h00

cocktail/networking

Les dons offerts par nos spectateurs permettront à la Fondation Entraide de financer l’aménagement
de l’aire de jeux pour les enfants handicapés du centre d’Ignaców en Pologne.

Le chèque sera remis au directeur du centre lors du spectacle.
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Devenez sponsor
Être sponsor, c’est bénéficier:

•

d’une visibilité auprès d’un public français ou francophone très varié : entrepreneurs,
salariés, parents, étudiants, c’est toute la diversité de la communauté française et francophone
en Pologne qui est représentée au Cabaret du Cœur

•

d’une occasion de promouvoir son entreprise et ses produits, d’accroître la notoriété de ses
marques

•

d’une association de l’image de l’entreprise a une action caritative, puisque tous les produits
de la soirée sont reverses en faveur d’un centre d’enfants handicapés

Cela permet aussi de maintenir et d’élargir ses relations professionnelles et donne également la
possibilité d’inviter ses collaborateurs et leurs familles.
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Les packs partenaires
PARTENAIRE PREMIUM (valeur de 5000 PLN+TVA)
• Logo sur Facebook, site de l’UFE, sur l’affiche, les
invitations avec le programme

PARTENAIRE ARGENT (valeur de 3000 PLN+TVA)
• Logo sur Facebook, site de l’UFE, sur l’affiche, les
invitations avec le programme

• Logo dans le foyer (procuré par le partenaire)

• Logo dans le foyer (procuré par le partenaire)

• Placement de posts présentant le partenaire sur le profil
Facebook du Cabaret

• Remerciements
lors du discours d’introduction,
projection de logo sur un mur de logos/wall of fame

• Film/spot promotionnel du partenaire diffusé sur écran
dans le foyer (équipement et film procurés par le
partenaire)

• 4 places gratuites dans les meilleurs rangs

• Possibilité de stand dans le foyer (procuré et géré par le
partenaire
• Remise à la sortie de cadeaux/documentations aux
spectateurs (procurés par le partenaire)
• Remerciements lors du discours d’introduction, projection
de logo sur un mur de logos/wall of fame
• 6 places gratuites dans les meilleurs rangs

PARTENAIRE BRONZE (valeur de 1500 PLN+TVA)
• Logo sur Facebook, site de l’UFE, sur l’affiche, les
invitations avec le programme
• Projection de logo sur un mur de logos/wall of fame
• 2 places gratuites dans les meilleurs rangs
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Les packs partenaires
LE PACK DE PARTENAIRES PRODUIT

LE PACK DE PARTENAIRES TECHNIQUES

• Logo sur Facebook, site de l’UFE, sur l’affiche,
les invitations avec le programme
• Logo dans le foyer (procuré par le partenaire)
• Placement de posts présentant le partenaire sur
le profil Facebook du Cabaret
• Film/spot promotionnel du partenaire diffusé sur
écran dans le foyer (équipement et film procurés
par le partenaire)
• Possibilité de stand dans le foyer (procuré et géré
par le partenaire)
• Remise à la sortie de cadeaux/documentations
aux spectateurs (procurés par le partenaire)
• Remerciements lors du discours d’introduction,
projection de logo sur un mur de logos/wall of
fame.
• 2 places gratuites dans les meilleurs rangs

• Logo sur Facebook, site de l’UFE, sur l’affiche,
les invitations avec le programme
• Projection de logo sur un mur de logos/wall of
fame
• Place gratuite dans le meuillers rangs

LE PACK DE PARTENAIRES MEDIA
• Logo sur Facebook, site de l’UFE, sur l’affiche,
les invitations avec le programme
• Projection de logo sur un mur de logos/wall of
fame
• Place gratuite dans le meuillers rangs
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Les partenaires
PARTENAIRE PREMIUM

PARTENAIRE PRODUIT

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRE TECHNIQUE

PARTENAIRE BRONZE

PARTENAIRE MEDIA
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Pour plus d’information
Jolanta Kalecińska-Rossi
tel : +48 501 249 480
jolanta.kalecinska@jkr-legal.pl

UFE
https://ufepologne.pl/
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