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Novembre	 2011

Objet	 :	 Proposition	 de	 partenariat

Madame,	 Monsieur,	 

LeLe	 samedi	 11	 février	 2012	 à	 l’Institut	 du	 Monde	 Arabe,	 partenaire	 de	 ce	 projet,	 
la	 chorégraphe	 et	 danseuse	 libanaise	 Lamia	 Safieddine	 dansera	 LILITH,	 un	 
mythe	 et	 un	 hommage	 à	 la	 femme	 universelle.	 Cette	 représentation	 unique	 
d’une	 artiste,	 sensible	 depuis	 toujours	 à	 la	 cause	 de	 l’émancipation	 de	 la	 
femme,	 se	 fera	 au	 profit	 de	 l’organisation	 	 HUMAN	 RIGHTS	 WATCH	 Division	 
du	 Droit	 des	 Femmes,	 une	 organisation	 de	 protection	 et	 de	 défense	 des	 droits	 de	 
l’homme	 parmi	 les	 plus	 influentes	 au	 monde	 depuis	 30	 ans.
	 	 
HUMAN	 RIGHTS	 WATCH	 mène,	 d’abord	 et	 en	 première	 ligne,	 un	 combat	 pour	 
la	 défense	 des	 droits	 des	 Femmes	 dans	 le	 monde	 en	 
particulierparticulier	 dans	 les	 situations	 de	 crise	 et	 	 les	 	 changements	 historiques	 tels	 les	 
soulèvements	 populaires	 qui	 secouent	 actuellement	 l’Afrique	 du	 Nord	 et	 le	 
Moyen-Orient.	 En	 Egypte,	 en	 Tunisie	 et	 en	 Libye,	 les	 femmes	 -	 que	 ce	 soit	 
comme	 électrices	 ou	 candidates	 -	 ont	 un	 rôle	 important	 à	 jouer	 pour	 que	 leurs	 
droits	 fondamentaux	 soient	 garantis	 par	 les	 nouvelles	 constitutions.

La	 soirée	 se	 déroulera	 sous	 le	 haut	 patronage	 de	 Monsieur	 Boutros	 Assaker	 
ambassadeurambassadeur	 du	 Liban	 en	 France,	 l’UNESCO-Liban	 et	 du	 Ministère	 libanais	 de	 
la	 Culture,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Groupe	 des	 parlementaires	 de	 l’amitié	 
France-Liban	 en	 France,	 l’Office	 du	 Tourisme	 libanais,	 la	 Middle	 East	 Airline	 -	 
et	 plusieurs	 titres	 de	 presse	 française	 et	 arabe.	 

Un	 cocktail	 VIP	 libanais	 suivra	 le	 spectacle	 dans	 la	 salle	 panoramique	 du	 Haut	 
conseil	 de	 l’IMA.	 Les	 partenaires	 de	 ce	 projet	 y	 seront	 conviés.

Le	 sens	 profond	 de	 cette	 manifestation,	 en	 particulier	 dans	 le	 contexte	 du	 
PrintempsPrintemps	 arabe	 et	 de	 ses	 enjeux,	 nous	 incite	 à	 vous	 proposer	 de	 vous	 y	 associer	 	 
en	 tant	 que	 partenaires.	 	 

Lamia
Safieddine

L’Institut	 du	 Monde	 Arabe	 présente

Sous	 le	 haut	 patronage	 de	 son	 excellence	 Monsieur	 Boutros	 Assaker	 

Ambassadeur	 du	 Liban	 en	 France,

de	 L’UNESCO-Liban,	 et	 du	 Ministère	 Libanais	 de	 la	 Culture
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Une	 campagne	 presse	 d’ampleur	 accompagnera	 le	 lancement	 de	 cette	 

soirée	 auprès	 des	 medias	 de	 la	 culture,	 de	 l’art,	 de	 la	 presse	 d’opinion,	 de	 

la	 presse	 féminine	 et	 de	 la	 presse	 française	 et	 du	 monde	 arabe,	 lui	 

conférant	 un	 réel	 prestige.

Vous	 trouverez	 en	 annexe	 :

•	 Le	 communiqué	 de	 presse	 de	 présentation	 de	 cette	 manifestation,

••	 La	 liste	 détaillée	 des	 supports	 de	 visibilité	 proposés	 à	 nos	 
partenaires,

•	 Une	 offre	 de	 partenariat	 de	 différents	 niveaux,	 de	 la	 simple	 page	 
de	 publicité	 dans	 le	 programme	 du	 spectacle	 à	 des	 packages	 

privilégiés	 “Platinum”	 “Golden”	 et	 “Silver”.

EnEn	 charge	 	 de	 la	 communication	 et	 des	 partenariats	 de	 cette	 opération,	 	 je	 

resterai	 en	 contact	 avec	 vous	 afin	 de	 vous	 apporter	 toutes	 précisions	 

nécessaires.	 

L’Institut	 du	 Monde	 Arabe,	 Human	 Rights	 Watch	 et	 Lamia	 Safieddine	 ne	 

doutent	 pas	 que	 vous	 serez	 sensibles	 à	 cette	 démarche	 et	 souhaitent	 avoir	 

le	 plaisir	 de	 vous	 compter	 parmi	 les	 partenaires	 de	 cette	 soirée	 

exceptionnelle.	 

Très	 cordialement,Très	 cordialement,

Marie	 Laure	 De	 Langhe

Chargée	 de	 communication
Tel.	 01	 56	 03	 55	 48	 –	 06	 72	 70	 24	 99

ml@delanghe-rp.com
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OFFRES	 DE	 PARTENARIAT

Sponsor	 Platinum	 :	 6.000	 €

Cette	 formule	 comprend	 :

•	 Présence	 sur	 l’ensemble	 des	 supports	 spécifiques	 du	 spectacle	 	 
•	 6	 Places	 VIP	 d’une	 valeur	 unitaire	 de	 100	 €	 et	 invitations	 au	 cocktail
•	 Brochure	 du	 sponsor	 remise	 au	 point	 d’accueil	 du	 spectacle
••	 2ème	 de	 couverture	 dans	 le	 programme	 Lilith

Sponsor	 Gold	 	 :	 4.500	 €	 

Cette	 formule	 comprend	 :

•	 Présence	 sur	 l’ensemble	 des	 supports	 spécifiques	 du	 spectacle	 :
•	 4	 Places	 VIP	 d’une	 valeur	 unitaire	 de	 100€	 et	 invitations	 au	 cocktail
•	 Brochure	 du	 sponsor	 remis	 au	 point	 d’accueil	 du	 spectacle
•	 1	 page	 face	 édito	 de	 Human	 Rights	 Watch	 dans	 le	 programme	 Lilith

2	 Sponsors	 Silver	 :	 3.000	 €2	 Sponsors	 Silver	 :	 3.000	 €

Cette	 formule	 comprend	 :

•	 Présence	 sur	 l’ensemble	 des	 supports	 spécifiques	 du	 spectacle	 
•	 2	 Places	 VIP	 d’une	 valeur	 de	 100€	 pour	 le	 spectacle	 et	 invitations	 
	 	 au	 cocktail
•	 1	 page	 dans	 le	 programme	 Lilith

TARIFS	 	 D'INSERTION	 DANS	 LE	 PROGRAMME	 LILITH
	 	 	 Format	 	 21x15	 	 broché	 	 	 	 	 	 	 	 Tarif	 HT*

	 	 	 2ème	 ou	 3ème	 	 de	 couverture	 	 	 	 	 	 	 	 1	 300	 €	 

	 	 	 4ème	 de	 couverture	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1800	 €

	 	 	 Double	 page	 centrale	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2500	 €

	 	 	 Page	 intérieure	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 900	 €	 

	 	 *	 Des	 frais	 techniques	 de	 €	 50	 par	 page	 sont	 appliqués	 en	 sus	 de	 ce	 tarif.
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SUPPORTS	 DE	 VISIBILITE	 POUR	 LES	 PARTENAIRES

Supports	 du	 Spectacle	 LILITH

Programme	 LILITH	 -	 1000	 unités
Diffusion	 presse	 et	 réseaux	 partenaires

Affiches	 LILITH	 	 50	 x	 80	 	 -	 5	 000	 unités

Dépliant	 4	 pages	 	 LILITH	 	 -	 10	 000	 unités
Lieux	 et	 centres	 culturels	 -	 Librairies	 -	 	 FNACLieux	 et	 centres	 culturels	 -	 Librairies	 -	 	 FNAC

Site	 de	 la	 Compagnie	 	 AICOO
Site	 Human	 Rights	 Watch

Site	 IMA
Site	 FNAC

Pages	 Facebook	 LILITH	 -	 IMA	 -	 HRW	 -	 FNAC

Communiqués	 et	 	 dossiers	 de	 presse	 	 	 	 

Tickets	 du	 spectacle	 Tickets	 du	 spectacle	 
pour	 les	 Sponsors	 Platinum,	 Gold	 et	 Silver

Invitations	 VIP	 à	 100	 €

Bannières	 sur	 le	 site	 du	 spectacle	 à	 l'IMA	 le	 jour	 J

Diffusion	 de	 ces	 supports	 par	 les	 réseaux	 partenaires

Newsletter	 aux	 libanais	 inscrits	 à	 l'Ambassade	 du	 Liban	 à	 Paris

Newsletter	 aux	 membres	 l'association	 AICOO

Newsletter	 au	 réseau	 de	 l'espace	 HarmattanNewsletter	 au	 réseau	 de	 l'espace	 Harmattan

Newsletter	 et	 site	 	 de	 HRW	 Human	 Rights	 Watch

Newsletter	 du	 Partenaire	 Restaurant	 Liza	 à	 Paris


