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Aux personnes intéressées par
l’avenir du Théâtre Barnabé
Payerne, le 7 avril 2014

Nous sommes une association dont le but est le soutien des activités du Théâtre Barnabé à Servion.
Pourquoi le Théâtre Barnabé ? Nous estimons très important le fait que ce théâtre de création,
tant par sa Revue que par les spectacles qu’il propose, fait une large place aux artistes de Suisse
Romande et en particulier aux jeunes qui se lancent dans une carrière de comédien, chanteur ou
danseur.
Notre association, sans but lucratif, participe financièrement à la réalisation des spectacles (orchestre,
costumes, matériel, etc.).
Les ressources de notre association proviennent des cotisations de nos membres ainsi que de dons.
Ø 2014 - le Théâtre Barnabé fêtera sa cinquantième saison
Ø 2015 - le cinquantenaire de l’Aventure Barnabé
Ø 2016 - la cinquantième Revue
En étroite collaboration avec le théâtre, notre association va éditer à cette occasion une plaquette
commémorative, retraçant les points marquants de cette magnifique aventure. De plus, nous
aimerions célébrer ce jubilé par un soutien plus conséquent.
Dans ce but, nous faisons appel aux personnes, commerces et entreprises prêts à soutenir nos efforts
afin d’encourager le Théâtre Barnabé, ses comédiens, chanteurs et danseurs.
Aussi, nous recherchons des annonceurs pour la plaquette, qui sera éditée pour le 21 mai 2015,
date à laquelle sera donné un spectacle pour le cinquantième.
A cet effet, nous avons créé trois catégories de membres donateurs pour ce jubilé, à savoir :
Ø Barnabé d’or
pour un don de Fr. 1000.-Ø Barnabé d’argent
pour un don de Fr. 750.-Ø Barnabé de bronze
pour un don de Fr. 500.-Pour nos jeunes artistes de Suisse romande, nous comptons sur votre précieux soutien. Un bulletin
vous permettant d’adhérer à notre action est joint à la présente.
D’avance nous vous remercions très sincèrement de votre appui et vous prions de recevoir nos
cordiales salutations.
La Présidente des Amis du Théâtre Barnabé
et son comité
Annexes : 1 bulletin « Soutien »
1 bulletin « Plaquette »
Christiane Lüdi

