Saison 2022 / 2023

BULLETIN D’ADHÉSION
SAISON 2022 / 2023
à adresser au Théâtre du Voyageur
avec votre cotisation, par chèque
à l’ordre de
Théâtre du Voyageur
72, boulevard de l’Hôpital,
75013 PARIS
(Adresse de correspondance)

ASSOCIATION LOI 1901
Gare SNCF - Quai D - 34 bis, Avenue de la Marne
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

thduvoyageuradm@gmail.com

pour commencer

À la recherche
du temps perdu
Lectures conjointes de Proust
de Combray au Temps retrouvé

POURQUOI ADHÉRER ?
PROGRAMME :

. Combray par Pierre Chartier :
Les samedis 1er, 8 et 15 octobre, de 11 heures à 12h30.

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………...............

CP :…………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………
Cotisation annuelle

☐
☐

> Membre Adhérent 30 €
> Membre Actif 50 €
> Don *
➢

…

☐

…………………………………………………………………………€

Apport associatif (nous contacter)

DATE & SIGNATURE

Possibilité de virement via
https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-voyageur
* Tout don effectué au bénéfice du Théâtre du Voyageur ouvre droit à une déduction
d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant. Un reçu fiscal vous sera délivré.
LE THÉÂTRE DU VOYAGEUR est reconnu d’intérêt général depuis le 8/7/2015 A ce titre
il peut délivrer un reçu fiscal de don à toute personne (particulier ou entreprise)
désireuse d’en faire la déclaration à l’administration fiscale, selon les textes en
vigueur.
Mécénat des particuliers (association déclarée d’intérêt général)
Loi n°2003-709 du 1/8/2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
Loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18/01/2005 art 127 :
dons et cotisations ouvrent droit à réduction d’impôt égale à 66% des sommes
versées, retenues dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.

Offrir à un cercle de spectateurs privilégiés, proches du
Théâtre du Voyageur, la possibilité de participer aux
activités de création et de formation aussi souvent que
possible.
Rassembler un public « divers », intéressé par le théâtre,
la danse, la musique, par la littérature, Shakespeare ou
Melville, par les parades nuptiales ou par les méandres du
cerveau, pour explorer avec lui des textes de toutes
origines et de multiples formes.
Bénéficier de tarifs réduits pour tous les spectacles.
Réservation prioritaire pour les spectacles et les
rencontres festives, culturelles et culinaires, pour les
rencontres avec les artistes et pour les échanges réguliers
d’informations et de réflexions.
Partager les divers étapes, les petits et les grands
moments d’une aventure théâtrale riche en
rebondissements, avec ses difficultés et surtout ses joies.
Apporter un soutien essentiel au Théâtre du Voyageur.
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS SPECTACLES
STAGES & ATELIERS
06 61 56 97 60 ou www.theatre-du-voyageur.com
Souhaitez-vous recevoir les informations par e-mail ?
OUI - ☐
NON- ☐

. Le Temps retrouvé par Jean-Pierre Ferrini :
Vendredi 11 novembre de 17 heures à 19 heures,
samedi 12 novembre, de 15 heures à 18 heures.
À l’occasion du centenaire de la mort de Proust (18 novembre
1922), le Théâtre du Voyageur, avec la participation de
l’association « Les rencontres d’Athéna », propose une lecture
de À la Recherche du temps perdu. Celle-ci se déroulera en
deux temps et cinq rendez- vous...

Le Misanthrope
de MOLIERE
mise en scène C. MELIOR
À partir du 17 novembre 2022
jeudi et vendredi à 20h30,
samedi à 19h, dimanche à 17heures
avec… (www.theatre-du-voyageur.com)
Misanthropie & Amour du théâtre : Les colères d’Alceste,
l’atrabilaire amoureux de son contraire, sont souvent illustrées
par des cris, des crises, des chaises cassées. Mais ces
prétendus excès de bile manifestent une intelligence aiguë : ce
barbare chez les mondains est un fol inspiré et un philosophe.
Il appartient à la famille des moralistes qui, comme Chamfort,
un siècle après Molière, écrivait :
« Tout homme qui, à quarante ans n’est pas misanthrope, n’a
jamais aimé les hommes. »
Ici, pas de passions tristes mais la saine et réjouissante
mauvaise humeur d’un esprit libre…
à suivre

