Fégréac, le 20 mars 2019

Amis de la Carrière, Bonjour,
2019, Année Cyrano.
Depuis quelques temps déjà, ce leitmotiv retentit sur les falaises de la carrière, et
nous donnons régulièrement des nouvelles de ce spectacle.
C’est une adaptation de « Cyrano de Bergerac », réalisée par notre metteure en
scène Monique Hervouët, que nous proposerons au public pour 12 représentations, du
17 juillet au 3 août.
Les différentes commissions sont à pied d’œuvre : acteurs, décors, costumes,
cuisine, communication… et l’enthousiasme est bien présent.
Pour produire ce spectacle de qualité et d’exigence, nous nous sommes entourés
d’une équipe professionnelle : metteure en scène, costumière et techniciens, ce qui
montre notre sérieux auprès des institutions qui nous soutiennent depuis le
début (commune de Fégréac, Redon Agglomération, Conseil départemental de LoireAtlantique, Conseil régional et DRAC des Pays de la Loire) et que nous avons sollicitées
dès le mois de novembre.
Mais pour un budget conséquent comme celui de cette année, il nous faut pouvoir
compter aussi sur du mécénat en plus de nos recettes habituelles : entrées, bar,
restauration, subventions. C’est pourquoi, nous nous employons auprès des entreprises
de la région pour faire connaître notre projet et les intéresser à nos activités. Enfin, nous
nous tournons vers vous amis, spectateurs de la Carrière.
En effet, nous vous donnons la possibilité de soutenir notre 10 ème création théâtrale
par un don de votre choix, sachant que nous sommes habitués à délivrer des reçus
fiscaux et que vous pouvez bénéficier de 66% de déduction fiscale et de contreparties
en entrées spectacle avec ou sans repas lors des différentes représentations de Cyrano.
Pour que cette année encore, le plaisir et la joie soient de mise, nous comptons sur
vous pour un soutien au projet ou tout simplement par votre présence en partageant
cette nouvelle aventure théâtrale.
le collectif La Carrière

Dons particuliers et contreparties
Tous les dons sont les bienvenus, si inférieur à 50€ déduction fiscale uniquement
Somme versée

50,00 €

100,00 €

300,00 €

500,00 €

et + de 500,00

Déduction des
impôts 66%

33,00 €

66,00 €

198,00 €

330,00 €

66%

Invitations
adhérents

1 entrée
sans repas
valeur 12€

1 entrée
avec repas
valeur 24€

3 entrées
avec repas
valeur 72€

5 entrées
avec repas
valeur 120€

1 entrée avec
repas par
tranche de
100€

Contreparties
(déduction fiscale +
invitations)

45,00 €

90,00 €

270,00 €

450,00 €

«Cyrano» à la Carrière
Adaptation sous forme déambulatoire, du 17 juillet au 3 août 2019, 12 représentations.

Nom – Prénom : __________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Mail : _____________________________ Téléphone : __________________
Montant du don : _______________

Afin de soutenir, par un don, le projet « Cyrano » et bénéficier le cas échéant
des contreparties proposées, plusieurs possibilités s’offrent à vous.
o Faire un don directement par le site de la Carrière www.lacarrierefegreac.org
Paiement sécurisé par la banque, l’association est informée dans les 24h avec
les coordonnées du donateur pour l’envoi d’un reçu fiscal.
o Adresser un chèque à l’ordre de : Association La Carrière, à l’adresse cidessous.
Et, nous renvoyer ce bon par mail à lacarrierefegreac@gmail.com ou par
courrier à l’adresse suivante : Association La Carrière 18 Penhouët 44460
FEGREAC.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal, et, suivant son don comme précisé
dans le tableau ci-dessus, il bénéficiera des invitations au spectacle avec ou
sans repas, uniquement sur réservation téléphonique.

Personne à contacter si besoin : Sylviane RICORDEL 06 66 02 88 79

