
  

  SAUVONS LE THÉÂTRE ARTPHONÈME
Depuis des années, la Compagnie Arphonème s’est investie dans les différents 

secteurs de la création : spectacles auto-produits, spectacles invités, mise à disposition 
de la salle J.J.Coltice à des compagnies extérieures, professionnelles ou amateurs, 
Intervention dans les écoles. Et ceci concerne le théâtre, bien sûr, mais aussi la danse, 
la poésie, la musique, la chanson …    

Si les lieux de diffusion existent en nombre, il est rare de trouver des équipements 
artistiques à disposition des artistes pour qu’ils y conduisent leur projet de création, 
plus rare encore de trouver des équipes artistiques et techniques en mesure 
d’accompagner  ces projets.

En 2016, le nouveau Conseil Départemental a décidé de supprimer les subventions 
(fonctionnement et création) jusqu’ici accordées à ce lieu. Cette décision brutale met en 
péril l’existence d’un des acteurs-clés de la culture vivante locale. 
 

Pour envisager une nouvelle saison de résistance dans ce lieu, et sauvegarder ce 
théâtre, nous devons compter sur nos propres forces. Il nous faut trouver 12000 €, ( ce 
sont 20.000 € qui ont été supprimés cette année). 

Alors, si nous réunissons 250 personnes, pouvant faire un don de 50 € au théâtre ... 
Ce don sera versé sur un compte dédié. Le versement, sous forme de chèque 

pourrait se faire en une fois en septembre, ou en deux fois (25 € en septembre et 25 € 
en janvier). 

Il s’agit non pas de faire un appel aux dons simples et secs mais d’élaborer avec 
les donateurs une politique culturelle partagée, faite d’échanges, de débats, de 
propositions concrètes et solidaires. Pour dire que le théâtre Artphonème n'est pas 
mort. Et que la parole ne peut jamais être réellement confisquée. 

Vous pouvez imprimer ou recopier ce formulaire.  Le chèque doit être libellé à 
Artphonème, et il faut bien indiquer au dos du chèque Soutien solidaire. 

Et l'envoyer à Théâtre Artphonème 9 rue Lazare Carnot 01000 Bourg en Bresse. 
      …............................................................................................................................

Nom / Prénom
Adresse
Adresse mail
Tel 

don de 50 €
don de 2 X 25 €
autre don à votre convenance
Signature : 


