Le Festival en chiffres:

Chers amis des Théâtrales,
En 2009 le Festival d’Arlempdes a fêté ses 15 ans, avec un succès
retentissant ! 15 ans de défis, d’audace, de rêve, de combattivité
pendant lesquels nous avons pu partager avec vous tant d’émotions et
d’intenses moments de théâtre.
Cet été, tous les éléments
étaient réunis pour une édition
fantastique : ciel clément, public
nombreux,
spectacles de
qualité, accueil chaleureux et
buffet campagnard généreux,
gratuité pour les moins de 16
ans facilitant la venue des
familles et des jeunes.
Nous faisons pourtant face aux impondérables liés au secteur associatif
en général, à la création artistique en particulier, toujours fragile, et à la
crise, qui frappe aussi les manifestations culturelles depuis 2008.
Le Festival d’Arlempdes, c’est une petite entreprise à l’année longue,
avec une salariée à temps plein, une direction bénévole, une gestion
rigoureuse,
une programmation artistique en milieu rural, des
responsabilités face à des partenaires de terrain et des populations sur
un territoire regroupant une vingtaine de communes.
Depuis nos débuts nous avons pu compter sur l’appui d’institutions et
d’entreprises, qui soutiennent financièrement une partie du festival.
C’est grâce à ces engagements précieux que nous pouvons mener à
bien cet événement, de plus en plus attendu en Haute-Loire.
Malheureusement, le contexte actuel fait que certains partenaires n’ont
pu renouveler leur participation, nous laissant dans l’incertitude quant à
l’avenir.
Aujourd’hui, nous vous proposons de vous engager à nos cotés, de
vous inscrire vous aussi dans l’aventure du festival pour que sa magie
perdure… Une souscription de soutien, quel que soit son montant ou sa
nature, nous permettra de poursuivre en 2010, de continuer à accueillir
de fabuleux spectacles, en assurant la sécurité du public sur ce piton
atypique, de garder les pieds sur terre et de voyager vers les étoiles.
Le Festival d’Arlempdes a besoin de vous. Nous faisons appel à votre
solidarité.
Merci de votre fidélité,
Amicalement,

Toute l’équipe des Théâtrales

Bulletin de Soutien

Montant : ................. €

Prénom / Nom : ....................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
Mail : ....................................................................................................
□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour déduire 66% de mes impôts

15 ans d’existence
130 spectacles programmés
1 administratrice à l’année
12 moisnous
de préparation
Comment
aider ?...
30 professionnels du
spectacle
bénévoles
En
prenantetune
adhésion
10soutien
tonnes du
de matériel
de
montant de
technique à hisser sur les
votre choix par chèque ou
remparts
par virement (voir la fiche
150000 € de budget dont
d’adhésion
de soutien
et le
50000€ d’aides
publiques
RIB ci-joint))
.

Comment nous aider ?
En prenant une adhésion de
soutien, par chèque* ou par
virement (voir RIB ci-joint)
En diffusant cet appel à
soutien à vos proches.
En parrainant le Festival si
vous êtes entrepreneur.
En mettant vos compétences
au service du Festival.
*Possibilité d’envoyer plusieurs
chèques à encaissement différé

Don : mode d’emploi
Pour toute souscription de
soutien, vous recevrez un
reçu fiscal qui vous permettra
de déduire 66% du montant
de votre don sur vos impôts.
Un don de 10€ au Festival
me revient à 4,40€
Un don de 50€ au Festival
me revient à 17€
Un don de 150€ au Festival
me revient à 51€

Offrez le Festival !
Pour un don de 100€ au
Festival, nous aurons le
plaisir de vous offrir 2 places
pour le Festival 2010 : un joli
cadeau à partager avec vos
proches…
Avec la déduction fiscale de
votre don ce cadeau vous
coûtera seulement 34€ !
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