
  

 

Mettez votre entreprise sur le devant de la scène, 

    devenez partenaire du Patadôme Théâtre  

  

Mécénat - Sponsoring  
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L’aventure Patadôme a débuté en 2004. Construire un théâtre privé et 

associatif aussi atypique représentait un défi improbable. Bâtir un dôme 

en kaplas de bois comme lieu de création et de diffusion de formes 

artistiques éclectiques mais aussi proposer un espace d’enseignement 

de pratique théâtrale pour petits et grands. 

Treize ans plus tard, ce pari fou a été gagné.  

Le Patadôme propose une saison publique et scolaire de plus de 30 

spectacles et attire plus de 10 000 spectateurs par an. Près de 1 500 

enfants participent aux ateliers théâtre tout public et scolaires tandis que 

les formations professionnelles par les outils du théâtre touchent plus de   

1 000 salariés par an. 

Ce succès est le fruit d’une conviction :  

Notre postulat est simple : les outils du comédien sont utilisables par tous.  

Les techniques permettant à un comédien d'incarner un rôle permettent 

aussi bien à un enfant d'exprimer son imaginaire qu'à un salarié d’imager 

son argumentaire ou d’être plus à l’aise dans sa prise de parole. Notre 

savoir-faire s’établit sur la décomposition de la relation à l’autre par les 

outils du théâtre pour construire ensuite un relationnel plus aisé.  

La qualité de vie de tout être passe nécessairement par la 

compréhension de ses relations interpersonnelles. Nous avons compris 

cela lors d'interventions théâtrales en école auprès d'enfants mais aussi 

auprès de hauts responsables de grands groupes. En cela, les outils du 

théâtre sont universels. 

Nous souhaitons rendre le théâtre accessible à tous. Nous voulons 

partager ses vertus avec le plus grand nombre. 

Pour apprendre aux plus jeunes à voir, penser et s'exprimer. 

Pour permettre au monde du travail de retrouver la confiance en soi et 

en l'autre. 

 

Jean-Philippe Amy 

Fondateur et Directeur du Patadôme Théâtre 

 

L'expérience artistique  

    au cœur du développement personnel de tous. 

NOTRE CRÉDO 
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Le Patadôme Théâtre a été conçu en 2004 par Jean-Philippe Amy, comédien-

metteur en scène, comme moyen de réinventer l’espace de représentation  

théâtrale.  Avec sa forme d’une demi-sphère de bois naturel formée de quatre 

mille cinq cents sections droites de Douglas, le Patadôme est un lieu  

unique. 

 

Plus question de rester prisonnier des représentations frontales. La scène est  

constituée de panneaux escamotables qui permettent une multitude de  

configurations. A chaque spectacle, un nouveau rapport au public, histoire de 

rafraîchir les yeux et les oreilles des spectateurs avec des mises en scène  

circulaires, bi-frontales, intégrées ou intégrales. 

 

À l’étage, un bel espace permet d’accueillir réceptions, formations 

professionnelles, cours de théâtre, etc. 

Ce lieu peut être mis à disposition de nos mécènes pour l’organisation de vos 

évènements. 

 

Le PATADÔME THÉÂTRE et son charpentier  

Franck Labe ont reçu en 2005 la  

palme d’or des réalisation bois de la région 

Rhône-Alpes au salon Eurobois.  

Le Dôme : 

100% en bois : Douglas brut  

Surface : 135 m2  

Hauteur intérieure : 6,45 m  

Diamètre intérieur : 12,90 m  

Capacité d’accueil  : 110 personnes  

 

 

 

L’Étage : 

100% en bois : Douglas brut  

Surface : 75 m² 

Hauteur intérieure : 3 m  

Largeur intérieure : 4,10 m   

Longueur intérieure 17 m 

Capacité d’accueil  : 70 personnes  

UN LIEU ATYPIQUE 
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NOTRE ÉVOLUTION  

Naissance de 

l’association  

Patadôme Théâtre 

Création de 

spectacles vivants et 

d’ateliers théâtre 

Construction du 

Patadôme Théâtre 

À Irigny - Lyon 

Espace original de 

création artistique  

et de formation 

Lancement du 

premier module de 

formation 

« Développement du 

leadership 

relationnel » destiné 

aux grands comptes 

(Mérial, Banque 

Postale, ADP…) 

Ateliers de théâtre 

scolaires de la 

maternelle au lycée 

Secteur 

formation :  

création de eLA, 

logiciel 

d’accompagnement 

individuel pour 

développer ses capacités 

relationnelles 

Ouverture vers le monde 

scientifique 

Création du « Laboratoire 

des sens » 

Passerelles entre les mondes 

artistique, scientifique, 

pédagogique... 

 

Construction de 

l’extension du 

Patadôme : 

Bureaux et espace de 

réception  Patadôme, théâtre de 

référence pour une 

programmation 

familiale de qualité 

 

Développement du 

logiciel Psyché, 

formation online et 

d’une plateforme LMS  

2000        2004        2006    2008          2011        2013       2016    2017-21 

Projets théâtraux  

« Droits de l’enfant » 

soutenu par la 

DRAC  

et la région  

Rhône-Alpes 
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Production Patadôme a réalisé sa toute nouvelle création « Shakespeare, 

Molière et moi ». Des compagnies sont accueillies tout au long de la 

saison. 

Le Patadôme Théâtre propose chaque année une programmation jeune 

et tout public d’octobre à mai.  

Des ateliers hebdomadaires de théâtre tous niveaux : enfants, 

adolescents et adultes. 

Organisme de formation professionnelle, le Patadôme utilise les outils de 

l’expression théâtrale pour des formations sur mesure adaptées aux 

besoins des entreprises.  

La Compagnie permanente du Patadôme conçoit et réalise des 

animations théâtrales et musicales en entreprise (anniversaire 

d’entreprise, séminaire, théâtre d’entreprise, team building). 

Le dôme du théâtre et son étage de réception peuvent être loués pour 

des réunions, séminaires, conseils d’administration, cocktails etc. 

LIEU DE CRÉATION 

LIEU DE DIFFUSION 

LIEU D’APPRENTISSAGE 

LE PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL 

LE PÔLE LOCATION 

Rare théâtre privé, le Patadôme Théâtre a su s’implanter  

dans le paysage local du Grand Lyon grâce à son originalité  

et à la diversité de ses activités.  

LE PATADÔME,  

   UN LIEU AUX MULTIPLES FACETTES  
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Se démarquer, se rapprocher d’un public, travailler son image et  

renforcer la cohésion du personnel. 

 

 

ÊTRE MÉCÈNE DU PATADÔME C’EST : 
 

■ Partager les valeurs qui nous animent :  

proximité, authenticité, rigueur et bienveillance. 

 

■ S’affirmer en tant qu’entreprise citoyenne. 

 

■ Avoir de la visibilité auprès d’un public ciblé dans votre rayon 

d’activité. 

 

■ Participer au projet artistique et éducatif du Patadôme Théâtre.  

 

■ Encourager la recherche pédagogique pour le développement 

personnel et l’aisance relationnelle de l’individu (domaine des sens 

et des émotions). 

 

 

 

LE MÉCÈNAT CULTUREL,  

   UN ACTE GAGNANT-GAGNANT 

1/ Animation du séminaire ICF 

2/ Beach Night,  

soirée privée entrepreneurs  

Omaha Beach  
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Mécénat :  

 numéraire / nature /
compétence 

500€ 1000€ 1500€ 2000€ 3000€ 5000€ 

Réduction d’impôts (60% du 

don/ reportable sur 5 ans) 
- 300€ -600€ -900€ -1200€ -1800€ -3000€ 

Communication :  

visibilité sur tous les supports 

de com. de la saison en 

cours  

. . . . . . 

Places offertes sur la saison 

*max. de 10 places/séance  
6 10 15* 20* 30* 50* 

Mise à disposition des       

espaces du Patadôme 

avant ou après spectacle 

*dates à convenir en amont 

   1 soirée* 2 soirées* 3 soirées* 

Réduction sur nos 

prestations entreprise 

(formation, événementiel, 

location, etc.) 

- 5% - 10% -10% -15% -20% -20% 

Accès aux soirées            

entreprises Patadôme . . . . . . 

Point de dépôt de votre 

communication entreprise à 

l’accueil du théâtre et 

espace partenaire 

. . . . . . 

Réduction sur encarts       

publicitaires dans notre   

plaquette de saison 

nous 

consulter 

nous 

consulter 

nous 

consulter 

nous 

consulter 

nous 

consulter 

nous 

consulter 

MÉCÈNE DU PATADÔME :  

TABLEAU DES CONTREPARTIES  

▲ Ce tableau a été réalisé à titre indicatif.  

 Le montant de votre don est libre. Les contreparties s’adapteront au don proposé. 
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SPONSORING DIGITAL  

VOTRE ENCART DE COMMUNICATION SUR NOS RÉSEAUX  

1– Newsletter :  

Nous vous proposons la sponsorisation de nos newsletters. 

 

Votre visibilité est déclinable en différentes options et sur des périodicités variables : 

 

• Option n° 1 : mention « Sponsorisé par + votre logo » en bas de page 

• Option n° 2 : mention « Sponsorisé par + votre logo » en haut de page (cf. p11) 

• Option n° 3 : mention « Sponsorisé par + votre logo » et encart de com. en bas de page (cf.p11) 

• Option n° 4 : mention « Sponsorisé par + votre logo » en haut de page et encart de com. en bas 

de page et encart publicitaire sur plaquette de saison 

 

La grille tarifaire est indiquée à côté de chacune de vos options (p. 5 à 8). 

 

*Les encarts de communication seront proposés uniquement dans le cadre d’événements liés aux 

enfants/ la famille, notre cœur de cible. 

Notre but est de rester cohérent dans notre image et de ne pas lasser notre public par des 

communications institutionnelles trop récurrentes et qui deviendraient donc non pertinentes. 

 

 

2– Réseaux sociaux :  

Nous vous proposons également de relayer des encarts de communication via des posts Facebook 

sur notre page Facebook. 

L’encart de communication sera relayé à des dates précises sur des périodes définies ou des temps 

forts de votre activité (ex. la rentrée scolaire, la période de Noël, les vacances de Pâques, etc.). 

 

POSSIBILITÉS :  

− 1 post facebook sur 1 date définie  

− 3 posts facebook sur 3 dates définies  

− 6 posts facebook sur 6 dates définies  

 

*Les encarts de communication (visuels inclus) seront réalisés par les services de communication de 

l’entreprise et envoyé 1 semaine en amont maximum en HD au Patadôme théâtre, via mail sur 

l’adresse suivante : laura.segretain@patadome.com . 
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►NEWSLETTER - FOCUS OPTION : encart de communication et 

logo en bas de page  

►NEWSLETTER - FOCUS OPTION : logo en haut 
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PROGRAMME SPECTACLE 
4 pages  

Format A5 

Tirage : 80 exemplaires par séance,  

distribués à tous les spectateurs pour tous les 

spectacles de la saison. 

 

Chaque programme dispose d’un A5 avec tous 

les logos de nos partenaires (cf. ci-contre) 

 

Date limite réservation espace plaquette : 

Tout au long de la saison  

 

Date limite remise technique :  

1 semaine avant le week-end concerné 

NOTRE SUPPORT PAPIER 2021-22 POUR VOS ENCARTS : 

SPONSORING   
VOTRE ENCART DE COMMUNICATION SUR NOS PROGRAMMES  

UNE VISIBILITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE 
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NEWSLETTERS  

 

3 500  

adresses spectateurs  

DIFFUSION  

 

LIEUX : 

Envois adressés aux abonnés et aux familles avec enfants des communes voisines :  

Albon, Brignais, Brindas, Bron, Chaponost, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, 

Corbas, Craponne, Dargoire, Feyzin, Francheville, Grigny, Irigny, Marennes, Meyzieu, 

Millery, Oullins, Pierre-Bénite, Sérézin-du-Rhône, Serpaize, Seyssuel, St-Bonnet-de-Mure, 

Ste-Foy-lès-Lyon, St-Etienne, St-Genis-Laval, St-Pierre-de-Chandieu, Taluyers, Ternay, 

Valencin, Vernaison, Vienne, Vourles ... (liste non exhaustive) 

 

NOTRE PUBLIC 
 

Une 40aine  

de communes  

Quelle visibilité pour votre entreprise ?  

SITE INTERNET 

www.patadome.com 

 

Le Patadôme insère votre logo dans ses newsletters et sur 

son site internet ainsi que le lien direct vers le site de votre 

entreprise.  

NOS RÉSEAUX SOCIAUX 

 

FACEBOOK 

@patadometheatre.irigny 

 

Le Patadôme insère votre encart publicitaire sur la page 

facebook du théâtre. 

 

 

INSTAGRAM 

@patadometheatre 

ABONNÉS FB 

2300 

FOLLOWERS 

790 
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FRÉQUENTATION  

   DU PATADÔME THÉÂTRE 

LE PUBLIC  

Familial, scolaire, professionnel 

 

NOMBRE DE SPECTACLES 

Saison 2018-2019 : 26 spectacles 

 

SCOLAIRES 

MATERNELLE-PRIMAIRE 

2018-2019 : 34 établissements différents / 4 089 élèves 

 

COLLÈGE–LYCÉE 

2018-2019 : 17 établissements différents / 3 185 élèves 

 

ABONNÉS 

2018-2019 : 212 abonnés 

 

INSCRITS AUX ATELIERS DE THÉÂTRE : 

Saison 2018-2019 : 141  inscrits dont 20 adultes 

 

TOTAL SPECTATEURS : 

Saison 2018-2019 : 11 977 spectateurs 

 

 

RAYONNEMENT  

Public local : 75% Sud-Ouest Lyonnais 

Albon, Brignais, Brindas, Bron, Chaponost, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, 

Communay, Corbas, Craponne, Dargoire, Feyzin, Francheville, Grigny, 

Irigny, Marennes, Meyzieu, Millery, Oullins, Pierre-Bénite, Sérézin-du-Rhône, 

Serpaize, Seyssuel, St-Bonnet-de-Mure, Ste-Foy-lès-Lyon, St-Etienne, St-Genis-

Laval, St-Pierre-de-Chandieu, Taluyers, Ternay, Valencin, Vernaison, Vienne, 

Vourles ... (liste non exhaustive) 

 

Depuis plusieurs saisons, notre rayonnement s’étend maintenant à :  

La Mulatière, Lyon 2, Lyon 3, Lyon 7, Vénissieux, Villeurbanne, ...  
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ANNEXES 
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LE MÉCÉNAT CULTUREL 

 

Bénéficiez de la loi du 1er août 2003  

 
DÉFINITION : 

 

Le mécénat culturel permet aux entreprises de soutenir une œuvre d’intérêt général 

grâce au versement d’un don en numéraire, en nature ou en compétence (loi du 1er 

août 2003). 

 

Dans le domaine de la culture, les actions de mécénat s’appliquent aux domaines 

suivants : 

■ Sauvegarde, enrichissement et valorisation du patrimoine 

■ Diffusion du spectacle vivant : musique, danse, théâtre, cinéma, cirque… 

■ Soutien à la création contemporaine par l’acquisition d’œuvres originales d’artistes 

vivants 

■ Soutien à l’interprétation musicale 

■ Diffusion de la littérature, de la langue et des connaissances scientifiques françaises 

■ Actions au croisement de la culture et du social... 

 

 

RÉGIME FISCAL : 

 

Le régime fiscal du mécénat offre aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou 

sur les sociétés la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du 

montant des dons effectués en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu 

dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires H.T. avec la possibilité, en cas de 

dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent de la réduction d’impôt sur les 

cinq exercices suivants. 

Le bénéficiaire envoie un document cerfa à réception du règlement.  

 

 

 

LES CONTREPARTIES : 

 

En plus de la réduction d’impôt, le bénéficiaire 

peut offrir au donateur des contreparties 

comme des entrées gratuites, de la mise à 

disposition d’espace, etc.  

Ces contreparties peuvent atteindre jusqu’à 

25% du montant du don. 
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NOS MÉCÈNES ET PARTENAIRES  

SAISON 2020-2021 

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN 

NETLY - YOANN LEROY 

PREMIÈRE CLASSE - GWENDOLINE ROSE  

RHÔNE GÉNIE THERMIE - DIDIER BARRAUD  

ABISTAND - STÉPHANE MARTIN  

LE BOIS DES LUTINS - THIERRY FRANC  

RAID - DAVID LAHILLE  

SIROCCO - LAURA CORNILLON & MATTIEU FAURE 

VILLE D’IRIGNY - LA MAIRIE  ET SES ÉLU.ES 

 

NOUS AVONS UNE PENSÉE PARTICULIÈRE POUR NOS PARTENAIRES 2019-20 (ET AUTRES SAISONS) 

TOUCHÉS PAR CETTE CRISE SANITAIRE DE 2020-21 : 
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Jean-Philippe AMY 

Directeur,  

Formateur professionnel, 

Metteur en scène de théâtre et d'opéra, comédien 

 

 

Gabrielle INFUSO    

Directrice ajointe responsable programmation, développement, communication, relations 

établissements scolaires  

gabrielle.infuso@patadome.com 

 

 

Melody DOUSSET 

Chargée d'administration, relations ateliers théâtre, billetterie  

melody.dousset@patadome.com  

 

 

Laura SEGRÉTAIN 

Chargée du secteur entreprise : mécénat/partenariat, relations C.E., formation professionnelle, 

formation digitale, événementiel,. 

contact.entreprise@patadome.com 

Chargée de diffusion et des relations scolaires (maternelle-élémentaire) 

laura.segretain@patadome.com 

 

 

Comédien.ne.s et intervenant.e.s théâtre :  

Thibault ASTRY 

Mathilde CRIBIER 

Yannick FARQUHAR 

Camille HUDRY 

Etienne LAPLACE 

Gwennaël MELE 

Melinda NOUETTE 

... 

L’ÉQUIPE  
  DU PATADÔME THÉÂTRE 
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ACCÈS AU PATADÔME THÉÂTRE : 

 

62 route d’Yvours  

69540 IRIGNY 

 

 

En transport en commun : 

TCL : Bus 15 Arrêt « Le Péage », Bus 18 Arrêt « Yvours » 

 

En voiture depuis Lyon : 

A 10 minutes de la place Bellecour 

• A7 direction Marseille sortie Pierre-Bénite Centre.  

• Puis sortie Irigny-Yvours.  

• Le Patadôme Théâtre se situe à 100 m à droite après le supermarché. 

 

Gare et connexions métro :  

Halte ferroviaire intermodale d’Yvours  

La halte sera un arrêt de la ligne SNCF St-Etienne / Givors / Lyon Perrache. 

Irigny sera facilement accessible depuis les gares d’Oullins (métro B) et de 

Perrache (métro A et tram T1 et T2). 

Halte à quelques minutes à pieds du théâtre. 

 

 

Nous disposons d’un parking privé gratuit. 
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Laura SEGRÉTAIN   

Responsable Mécénat / Partenariat 

04 78 51 48 87  

contact.entreprise@patadome.com 
  

VOTRE CONTACT 


