Formulaire d’adhésion (année civile)
à nous retourner signé avec le règlement par chèque
Vous nous suivez depuis peu ou, comme nombre d'entre vous, depuis plus de
10 ans , en ce début d'année 2018, nous vous proposons d'encourager notre
démarche artistique en devenant adhérent de notre association loi 1901.

Adhésion 20.......
Nom ....................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................
date de Naissance ..............................................................................................
E-Mail...................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Code postal / ville ................../..........................................................................
règlement de 10 Euros ci joint chèque numéro .................................................
je désire recevoir les Newsletter de la compagnie "les têtes de bois"
OUI NON
(rayer mention inutile)

Fait le.....................
Signature

Compagnie les têtes de bois 42 rue adam de crapone 34000 Montpellier 0467862960

Vous nous suivez depuis peu ou, comme nombre d'entre vous, depuis
plus de 10 ans , en ce début d'année 2018, nous vous proposons
d'encourager notre démarche artistique en devenant adhérent de
notre association loi 1901.
Crée en 2004 pour “soutenir la création artistique et théâtrale, La compagnie "Les têtes de
bois"est une Association à but non lucratif gérée par un bureau de bénévoles : les recettes servent
à financer les frais des créations artistiques,ainsi que la gestion, la diffusion, la communication des
spectacles et les cachets des comédiens et techniciens...)
Au total ce ne sont pas moins d'une vingtaine de personnes qui travaillent à la réussite des
créations théâtrales de la compagnie; en 14 ans plus de 18 spectacles ont pu voir le jour et régaler
un public toujours plus nombreux...
Les buts des l'association statués le 27 mai 2004 par le bureau fondateur, en présence de notre
présidente Grazia Cioffarelli sont:
Créer, produire et diffuser des spectacles vivants : danse, théâtre, musique ...
Collaborer à travers les différentes formes artistiques - peinture, sculpture, arts plastiques en
général - à la création artistique
Editer et diffuser les œuvres produites
Mettre en place des activités de formation (à destination des jeunes publics: MJC, collèges,
lycées, jeunes comédiens...)
Pour 2018 nos projets sont :
La création du spectacle Boutik mis en scène par Valeria Emanuele
Des séances de recherche, d’écriture, et d'adaptation de texte, pour le prochain spectacle mis en
scène par Mehdi Benabdelouhab.
Notre participation au festival d’Avignon off avec 2 spectacles Boutik et La tempête de
Shakespeare afin de rencontrer les diffuseurs et assurer les tournées de ces productions
théâtrales d'envergure (rares sont les compagnies qui mettent en scène des spectacles avec
autant de comédiens sur scène) .
Notre participation au Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac.
vous retrouverez notre travail sur www.lestetesdebois.com ou sur notre page Facebook.
En ce début d'année 2018, nous faisons appel à nos fidèles spectateurs et autres passionnés de
théâtre et participer de plus près au fonctionnement de notre association :
invitation à l'assemblée générale suivie d'un pot festif...
abonnement à la newsletter de la compagnie
Le montant de l’adhésion est de 10 euros, nous vous remercions d'avance de votre implication
dans nos créations artistiques...

