Lachaussée le 4 septembre 2015

Chers amis et fidèles spectateurs,
Après un été bien rayonnant, pendant lequel nous sommes allés en Avignon et vers d’autres chauds
horizons, les panneaux photovoltaïques de la GrAnge ThéAtre n’ont pas arrêté de travailler et de produire
de l’énergie. L’automne s’approche timidement et avec lui la suite de notre modeste mais géniale
programmation 2015.
Et pour commencer, quoi de plus énergétique qu’un riche Minestrone italiano ? (réservation obligatoire conseillée
exclusivement à la Grange et pas sur notre site ) après un spectacle dynamique et stimulant de commedia dell’Arte
le samedi 26 septembre !?... Sans oublier l’inauguration d’une nouvelle Expo par Pierre Colin qui nous fait
survoler la République Dominicaine sans besoin d’une réserve low cost !
Lors de la Fête du poisson à Lachaussée, deux soirées de rêve rock/Pop avec le mythique ANGE dans la
version Père & Fils. Deux concerts programmés le weekend des 24 et 25 octobre, afin de pouvoir vous
accueillir tous sur deux jours au regard des réservations déjà effectuées et du nombre de places limitées à la
périphérie des murs de la salle...
Pour petits et grands les contes seront au RDV le weekend des 21 et 22 novembre avec de l’humour et de la
sagesse par Nasredine alias Kamel Zouaoui .
Mais ATTENTION, ce n’est pas fini : pour tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion de l’apprécier,
mais également pour tous les autres fans qui n’ont pas compris la pensée universelle :
« EINSTEIN et le secret de STRADIVARI », sera représenté le 8 novembre à 17h à la
prestigieuse Salle POIREL à Nancy » par la Cie TANGENTE (alias Carlo et Ursula) de la GrAnge
ThéAtre ! On fête les 100 ans de la découverte de la Relativité : E = MC² et tout ce qui va
avec. (Pensez à réserver au 0383379345 – www.ensemble-stanislas.com)
Dans le but de poursuivre cette extraordinaire aventure, continuant à nourrir vos âmes et vos cœurs avec un
menu de qualité, nous faisons appel à votre générosité (hélas, les panneaux photovoltaïques ne suffisent
pas) et si vos finances l’autorisent, vous pourrez faire un don à notre association, déductible de vos impôts,
en nous retournant le bulletin ci-joint.
Votre contribution qui sera un bol d’air pour notre budget, aura aussi le mérite de soutenir un long travail
artistique destiné à valoriser la culture en milieu rural.
Avec un grand merci et au plaisir de vous revoir très très vite à la GrAnge…que Vive le ThéAtre !
Au nom de Théâtre Tangente Vardar et la GrAnge ThéAtre Ursula et Carlo
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Comment puis-je faire un don à l’association Théâtre Tangente Vardar
Notre association, reconnue d’utilité publique est habilitée à émettre des reçus fiscaux. Si vous payez l’impôt sur le
revenu, vous pourrez déduire de cet impôt 66% de votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable (CGI art.200-1)
Ainsi à titre d’exemple :
Réduction
Votre don
d’impôt
20 €
13,20 €
50 €
33 €
100 €
66 €
300 €
198

Cela ne vous
coûte que
6,80 €
17 €
34 €
102€

Un reçu fiscal vous sera adressé afin de le joindre à votre prochaine
déclaration d’impôt. Si vous versez un don avant le 31 décembre 2015,
ce reçu fiscal sera à joindre à votre déclaration de revenus portant sur
l’année 2015.

Bulletin à nous retourner à l’adresse : Théâtre Tangente Vardar, 6 rue Riauvaux 55210 Lachaussée
Ou par email à contact@theatre-tangente-vardar.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme :………………………………………………

Adresse :……………………………

CP : ……………………….

Ville : …………………………………………….

Tél : ……………………….

email :……………………………………………..

Je soutiens les activités de l’association Théâtre Tangente Vardar en faisant un don d’un
montant
de :………………. €

Somme en toutes lettres : …………………………………………………………………

Chèque de don à libeller à l’ordre de « Théâtre Tangente Vardar ». A renvoyer avant le 31/12/2015 pour une déduction sur votre
prochaine déclarations de revenus 2015.
Ces informations peuvent être consultées sur www.mecenat.culture.gouv.fr (voir rubrique législation)

Autrement par virement bancaire :

