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1classe 1entreprise® 
et le contexte sanitaire

Les impacts du contexte sanitaire sur l’éducation
• Un apprentissage fractionné,
• Manque/absence de cohésion entre les élèves et 
les enseignants,
• Enfants confinés dans un même lieu, manque 
d’échappatoire,
• Augmentation considérable du décrochage 
scolaire.

Les actions 1 classe 1 entreprise®
• Création d’une nouvelle cohésion grâce aux ateliers en 
petits groupes,
• Des journées de rencontres entre les classes pour de pré-
cieux temps d’échanges,
• S’évader le temps d’un spectacle de la Compagnie avec 
toute sa famille,
• Développer son équilibre émotionnel,
• Aiguiser son sens artistique.

« En mars 2022, nous marquerons deux ans de perturbations de l’éducation mondiale liées à COVID-19. Nous 
sommes tout simplement confrontés à une ampleur presque insurmontable des pertes subies par la scolarisation des 
enfants », a déclaré Robert Jenkins, chef  de l’éducation à l’UNICEF. « Si les perturbations de l’appren-
tissage doivent cesser, la simple réouverture des écoles ne suffit pas. Les élèves ont besoin d’un soutien intensif  pour 
récupérer l’éducation perdue. Les écoles doivent également aller au-delà des lieux d’apprentissage pour reconstruire 
la santé mentale et physique des enfants, leur développement social et leur nutrition. »
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deux niveaux d’engagements 
auprès de la classe parrainée

CETTE CLASSE BÉNÉFICIE D’UN PARCOURS ARTISTIQUE SUR LA BASE DE :
• 7 séances de danse par classe
• 1 dossier artistique
• 2 temps de formation en danse pour les enseignants,

MAIS AUSSI...
• Des ateliers autour de la découverte des métiers de l’art,
• Des journées de Rencontres de Classes Qui Dansent,
• Une représentation du spectacle de la Compagnie Hallet Eghayan.

Parcours entier Demi parcours 

participez à une 
dynamique innovante

1 classe 1 entreprise c’est 
permettre à une classe de 
bénéficier d’un parcours 
d’éducation à l’art

Pour les enfants c’est... 
• Participer à un projet artistique, 
pratiquer l’art de la danse,
• Prendre concsience de son corps, 
• Découvrir le patrimoine artistique et 
la danse à travers des œuvres,
• Créer et présenter leur spectacle 
au public.

En vous associant à ce projet, 
vous... 
• Devenez acteur dans la vie 
culturelle et éducative de votre 
ville,
• Êtes parrain d’une classe et de 
son projet artistique,
• Participez à l’épanouissement 
de l’enfant et de son entourage  
à travers des valeurs fortes por-
tées par ce projet.

Partagez des valeurs et contribuer à...
• Innover dans les échanges entre les dif-
férents milieux et générations,
• Fédérer et encourager le respect,
• Défendre le vivre ensemble, la création 
artistique et l’ouverture sur le monde.

Pour l’entreprise c’est...
• Des places de spectacle pour vous, vos 
collaborateurs et vos clients aux soirées 
de notre Club d’entreprises,
• Des répétitions et des avant premières 
des créations de la Compagnie en pré-
sence des artistes,
• D’autres actions à imaginer ensemble !

offrez un parcours artistique à 
une classe de votre territoire

Dont 66% défiscalisable Dont 66% défiscalisable
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accompagnez la Compagnie 
autrement

EN RETOUR DE VOTRE SOUTIEN...

la Compagnie et ses engagements

Coproductions de nouveaux spectacles
• Devenez les mécènes de la prochaine œuvre chorégraphique de la Compagnie 
Hallet Eghayan.

Présence de votre entreprise 
sur l’ensemble de nos supports 
de communication

Formations en entreprise et organisation de séminaires
•Aborder par la danse la communication gestuelle,
•Accompagner au changement,
•Se connaître autrement et favoriser la cohésion d’équipe.

Partage des valeurs à 
défendre
• Le vivre ensemble, 
• L’épanouissement, 
• Le partage,  
• La création, 
• L’ouverture au monde.

Échanges conviviaux et 
moments privilégiés
• Invitation aux avant-pre-
mières et représentations pri-
vées de la Compagnie,
• Rencontre autour d’un déjeu-
ner : les entreprises sont invitées 
entre 12h et 14h à assister à 
une répétition de la Compa-
gnie suivie d’un déjeuner avec 
l’équipe artistique.

La Compagnie Hallet Eghayan et son 
équipe de danseurs professionnels c’est...
• Michel Hallet Eghayan, co-fondateur de la 
Maison de la Danse à Lyon,
• Près de 120 créations à son répertoire,
• Un rayonnement national et international,
• Un Théâtre-studio de 175 places dans 
le 9ème arrondissement de Lyon pour vous 
accueillir,
• Un lien étroit entre création et formation,
• Une forte implication dans la vie de la Cité.

Ses engagements...
• Un savoir-faire unique,
• Une création artistique de qualité ouverte 
à tous et porteuse d’un message universel,
• Une école et une formation professionnelle 
afin de faire perdurer cette tradition,
• La transmission de notre art au plus grand 
nombre, en particulier aux publics des terri-
toires sensibles,
• L’innovation et la recherche à travers un 
dialogue entre les multiples sciences.

Faire des lieux où 
l’on vit, des lieux 
où l’on pense, des 
lieux où l’on crée, 
les mêmes lieux. Michel Hallet Eghayan

© VICTORIA PHILIPPE
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ILS ONT SOUTENU LE PROJET

LES PARTENAIRES 

CPro, Crédit Mutuel, Idrac, Groupe Sovitrat, Vinci Immobilier, By my Car , Primmo Immobilier, Best Western, 
GL Events, Azur Catamaran, JC Decaux, Car Berthelet, Intermarché, Siam, Aéroport de Lyon, Brenntag, Banji, 
EDF, Carrefour Market, Clear Channel, Cogedim , Antigone, Orpi, IME Consult, Orme Astre, MFGI



COMPAGNIE HALLET EGHAYAN
THÉÂTRE-STUDIO AUX ÉCHAPPÉES BELLES

65 rue du Bourbonnais 69009 LYON

04.78.64.84.98
contact@halleteghayan.com 

www.halleteghayan.com

CONTACTS
Bruno MIACHON

Artiste chorégraphique
Directeur général

b.miachon@halleteghayan.com
06 62 71 41 43

Amélie LENORMAND
Chargée de communication

a.lenormand@halleteghayan.com
06 19 96 89 79


