L’aventure culturelle
et solidaire des Théâtres
2020

Merci

ASSAMI est une manière de restituer à la société

L’année 2019 a été une grande année pour les

une part de la chance qu’elle nous donne, une part

actions d’ASSAMI. Nos actions sociales ont conti-

du bonheur qu’elle nous procure. C’est aller vers

nué avec votre soutien dans les hôpitaux et les

les gens qui ne peuvent pas venir jusqu’à nous.

centres de détention. L’action HEKO continue à

Cette nécessaire solidarité fait partie de l’ADN de

L a Maison de Ga rda n ne mais se développe

notre aventure.

éga le me nt ve r s le s c e nt re s ho s pit a l ie r s d e

En tant qu’acteur culturel, j’ai conscience que si

Pertuis et Montperrin.

la culture n’est pas offerte au plus grand nombre
elle passe à côté de son but. Il y a une possibilité

Concernant les actions pédagogiques, le projet

d’être conjointement touchés, émus, attirés par

Théâtre au Collège se poursuit avec des ateliers de

une œuvre d’art et d’en retirer un bénéfice collec-

découverte et une nouvelle pièce de théâtre au Jeu

tif autant qu’individuel. La culture est un plaisir à

de Paume. ASSAMI offre également des places de

partager.

spectacles pour les jeunes et organise des masterclass avec les artistes de la programmation. Enfin,

En ce qui concerne nos projets à venir, en complé-

nous n’oublions pas les anciens, invités à des repré-

ment de l’activité régulière d’ASSAMI, 2020 verra la

sentations avec le soutien de jeunes accompagnants.

réalisation d’une grande fresque en mosaïque devant

En 2020, nous ferons mieux encore pour apporter

le Théâtre du Gymnase lors de la restauration de la

la culture musicale et théâtrale à tous grâce à vous,

rue. Cette œuvre symbolisera le nouveau regard que

à votre soutien moral d’abord, mais aussi financier.

nous portons sur ce théâtre et sur le premier arron-

Merci de nous aider plus encore pour faire partager

dissement. Nous allons aussi continuer le déve-

la culture à plus de jeunes, de publics empêchés et

loppement des diffusions de spectacles en direct

d’anciens. Merci aux entreprises, merci aux parti-

du dispositif HEKO dans d’autres lieux de soins.

culiers, avec votre cœur vous faites du bien et nous

Quand je vois la réaction des artistes face à HEKO,

vous remercions à chaque fois que vous partagez le

je mesure à quel point ce projet n’est pas simplement

théâtre avec nous.

i ntéressa nt pou r nous et les patients, mais
également pour les artistes.

PASCAL FOUACHE, PRÉSIDENT D’ASSAMI
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Les actions en 2019
ASSAMI et Les Théâtres se mobilisent ensemble pour faire de la culture
un objet de partage et d’épanouissement. ASSAMI soutient particulièrement
les projets en faveur des publics empêchés dans…

…les maisons de retraite,

les hôpitaux,

les centres de soins palliatifs.

Et les projets autour
du lien intergénérationnel,

du jeune public
et de la création.

Soutenez ASSAMI
FAIRE UN DON
Vous êtes un particulier, amoureux du spectacle vivant et vous souhaitez soutenir
ASSAMI dans ses actions sociales et culturelles ? Faites un don et bénéficiez d’une
réduction fiscale*.
REJOINDRE LE CLUB FAUTEUIL*
À partir de 800€ de don, vous pouvez adopter un fauteuil au théâtre qui portera
votre nom et bénéficier d’un accès prioritaire à la programmation des Théâtres,
de la garantie des meilleures places** et d’invitations aux répétitions générales.
Prenez place et rejoignez le Club Fauteuil, le club de mécènes d’ASSAMI !
Un don de 800€ ne vous coûtera réellement que 272€.
LE MÉCÉNAT DES ENTREPRISES
Devenez Mécène Entreprise d’ASSAMI et saisissez l’opportunité de communiquer
sur les valeurs de votre entreprise, invitez vos relations d’affaires et impliquez
vos salariés.

Mécène Associé
à partir de 20 000€
Coût réel après
réduction d’impôt

8 000€

Invitations au Gala annuel
d’ASSAMI

6

Invitations à répartir sur un
ou plusieurs spectacles dans
Les Théâtres
Invitations pour assister
aux répétitions générales
de la saison

Grand Mécène
à partir de 8 000€

3 200€

Mécène Entreprise
à partir de 3 000€

1 200€
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PARTENAIRES

*ASSAMI est éligible au régime du mécénat - Art.200-1 et 238 bis du Code Général des impôts. Un reçu fiscal vous permet de

déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don (60% pour les entreprises dans la limite de 0.5% du CA). Un reçu fiscal vous est
automatiquement délivré à partir de 20 € de don. Le don n’est assorti d’aucune forme d’exclusivité quant à l’utilisation du fauteuil.
**Dans la limite des places disponibles.

Durant toute une année scolaire, une classe de 3e du Collège
Château Double a participé à la pratique théâtrale et ont travaillé
à la création d’un spectacle.

JE SOUHAITE SOUTENIR ASSAMI EN FAISANT UN DON*
Montant libre : ................................................. €

Club Fauteuil (à partir de 800€ ) : ..............................................€

JE RÈGLE
En espèces ou par carte bancaire à la billetterie des Théâtres
Par chèque bancaire à l’ordre d’ASSAMI
En ligne sur assami.org
MES COORDONNÉES**
Nom : .....................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................. Ville : .......................................................................................
E-mail : ..................................................................................... Téléphone : ...............................................................................
INFORMATIONS ET OFFRES
Je souhaite recevoir par voie électrronique des
informations
sur les actions d’ASSAMI
sur la programmation des Théâtres

À retourner à ASSAMI
380 avenue Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence

J’autorise ASSAMI à mentionner mon nom parmi
la liste des donateurs sur les supports de
communication d’ASSAMI et des Théâtres
oui

non

*ASSAMI est éligible au régime du mécénat - Art.200-1 et 238 bis du Code Général
des impôts. Un reçu fiscal vous permet de déduire de vos impôts 66 % du montant de
votre don (60% pour les entreprises dans la limite de 0.5% du CA). Un reçu fiscal vous est
automatiquement délivré à partir de 20 € de don. (**) Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.

AMIS ET MÉCÈNES
DU SPECTACLE VIVANT

ASSAMI

Association ASSAMI
Fonds de dotation ASSAMI
380 avenue Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 69 70
www.assami.org

QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2019 :

•18 retransmissions HEKO de concerts en direct dans des centres de soins
•3 nouveaux lieux HEKO équipés (CHI Aix-Pertuis, Centre Hospitalier Montperrin
et les chambres de patients à La Maison de Gardanne)
•2 conférences et expositions de photos de Lucien Clergue
(au Grand Théâtre de Provence et à La Maison de Gardanne)
•Le projet Théâtre au Collège (dans les collèges Château Double et Gabriel Peri)
•Offre de places de spectacles à des relais sociaux et médicaux et des établissements scolaires.
•Coproductions et soutien à la programmation (ex : concert du Cercle de l’Harmonie avec le chœur
du Conservatoire Darius Milhaud)
•Interventions d’artistes pour des ateliers, masterclass et concerts au sein de nos structures
partenaires (hôpitaux, centres de soins palliatifs, centres pénitentiaires, maisons de retraite,
établissements scolaires)
•Action sénior (dispositif d’accompagnement intergénérationnel)
•Accueils en langue des signes pour le public sourd et malentendant.

CONTACTS
Olivia Modesti
oliviamodesti@legrandtheatre.net
Sarah Schneider-Bez
sarahschneider@legrandtheatre.net

