Peyrus, le 20 décembre 2016
Voici revenu le temps de faire notre appel à adhésions pour l’année 2017,
auprès de nos adhérents fidèles et tous nos sympathisants.
Nous tenons, en premier lieu, à adresser, très sincèrement, nos remerciements
aux adhérents qui, au cours de l’année 2016, ont soutenu notre Compagnie par
leur présence à nos représentations théâtrales et aux manifestations culturelles
que nous avons organisées, par leur aide à nos travaux d’aménagement et
d’amélioration des locaux du théâtre, par leur soutien et leurs encouragements.
Pour cette année 2017, nous maintenons le montant de l’adhésion à 18,00 €, en
vous rappelant que vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en versant
un don, inférieur ou supérieur au montant de l’adhésion (voir bulletin
d’adhésion ci-joint).
Nous vous rappelons également que cette adhésion donne droit à un tarif réduit
(50%) pour nos représentations théâtrales. Pour « les petites soirées du
dimanche soir » (une fois par trimestre environ), organisées par le Théâtre de la
Pierre, nous ne faisons pas de tarif réduit, car la recette est reversée
intégralement aux artistes qui s’y produisent. Les entrées, pour tout spectacle,
sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.
Nous vous informons que cette aide financière, que vous nous apportez par vos
adhésions, nous permet un fonctionnement amélioré du théâtre et dans la
réalisation des pièces que nous travaillons, puis présentons : travaux
d’aménagement et d’amélioration des locaux, du matériel d’éclairage et du son.
Les autres apports financiers (subvention du Conseil Municipal, gain sur la
recette des représentations…..) permettent également de faire face aux frais
afférents à ces représentations (droits SACD, apéritifs ou collations offerts au
public, frais de transport des décors et du matériel, frais d’imprimerie…….).
Au cours de cette année 2016, nous avons créé, dans la salle attenante au
théâtre, des loges (pas encore tout à fait terminées) et un lieu de stockage de
nos décors, de nos accessoires et matériels : nettoyage, peintures, sols,
chauffage……Ces travaux se sont faits durant l’été (et se poursuivent
actuellement avec l’aide des adhérents, comédiens ou pas, et de sympathisants.

Nous avons acheté un portique pour les spots d’éclairage. Notre Président, et
d’autres, ont continué à fabriquer et à trouver des astuces techniques pour
améliorer et rendre transportables nos fonds de scène, nos décors, etc….
Vous trouverez, dans le document ci-joint, le rappel des œuvres jouées et les
lieux de représentations, pour cette année 2016.
En 2017, sur le plan aménagements, nous continuerons à améliorer le confort
du théâtre (aussi bien pour le public que pour les comédiens) et nous
« fignolerons » les installations de la salle attenante. Sur le plan travail de
création, nous venons de choisir l’œuvre sur laquelle nous allons travailler au
cours de 2017 et nous avons décidé d’ajouter quelques scènes à « théâtre sans
animaux », afin de proposer à nos publics un choix plus étendu de ces agréables
« moments de théâtre » en fonction des lieux où nous nous produirons, et qui
permettra à tous les comédiens de la Compagnie d’y avoir un rôle.
Le Théâtre de la Pierre envisage de continuer à organiser, une fois par
trimestre, un spectacle (musique, chant, conte, lecture, danse……) afin d’offrir, à
notre public peyrusien et autre, une continuité et une diversité d’apports
culturels.
Notre ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le VENDREDI 13 JANVIER 2017 à
20h30 – au théâtre de PEYRUS, et sera suivie « du pot de l’amitié ».
Nous vous y attendons très nombreux.
Veuillez SVP nous informer de votre présence ou pas, à l’aide du document joint.
MERCI. A très bientôt.
Le bureau du THEATRE DE LA PIERRE

THEATRE DE LA PIERRE - Chez Mr et Mme VILLETTE
64, Grande Rue à PEYRUS 26120 - 04 75 59 81 73
mail : theatredelapierrepeyrus@gmail.com
BULLETIN D’ADHESION – de janvier à décembre 2017
Mr, Mme, Melle………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
Téléphone :
Adresse-mail :
¤ adhère à l’association du THEATRE DE LA PIERRE
pour l’année 2017
et verse, ce jour, la somme de 18,00 €. ***
¤ verse, ce jour, la somme de……………………………………………………………………en soutien au
THEATRE DE LA PIERRE. De ce fait, devient membre bienfaiteur.
par chèque n° :

A………………………………………………………….le………………………………………………………………………..
Signature

*** Si vous adhérez pour la première fois, votre carte d’adhérent vous sera
remise au reçu de votre chèque.

ASSEMBLEE GENERALE du THEATRE DE LA PIERRE
le VENDREDI 13 janvier 2017 à 20 h30
BULLETIN REPONSE et PROCURATION
A renvoyer à christine VILLETTE – 64, Grande Rue – 26120 - PEYRUS
ou sur le mail du théâtre : theatredelapierrepeyrus@gmail.com
Mr et/ou Mme…………………………………………………………………………………………………………………………
Sera
PRESENT

ABSENT

A l’Assemblée Générale du 13 JANVIER 2017 à 20h30 dans les locaux du théâtre
*****En cas d’absence, Mr et/ou
Mme……………………………………………………………………………………………
donne procuration à :…………………………………………………………………………………………………………
pour tout vote utile.
Et demande que soient mis à l’ordre du jour les points suivants :
SIGNATURE :
*****seuls ont droit de vote les adhérents à jour de leur cotisation en 2016.

