Découvrir un pays, une culture, une autre approche du théâtre

Renforcer la coopération culturelle
franco-biélorusse en menant des actions de
communication régulières ;

Développer des actions théâtrales (conte
de Noël pour les enfants, comédie musicale,
masterclass de chant…) et les promouvoir en
organisant des tournées en Biélorussie, mais
aussi en Russie et en Lituanie ;

Signature :

Fait à ……............…........... le …..…/........./...............

Montant : .......... €
Devenir membre externe
Devenir membre adhérent
Faire un don

Grâce à votre soutien, l’association Demain Le
Printemps pourra continuer à :

Demain
le Printemps

VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE SOUTIEN
GÉNÉREUX SONT ESSENTIELS À LA VIE DE
DEMAIN LE PRINTEMPS

Améliorer le déroulement des formations
dispensées à Minsk en facilitant l’accès à
des salles et des studios pour les cours et les
répétitions ;

Créer des spectacles et les diffuser auprès de
publics diversifiés ;

Portable : ……......…..................
E-mail : ……...............................

Adresse : …….....…...................
Ville : ……...................................
Code Postal :

Développer davantage de partenariats avec

Né(e) le : …..…/........./...............
à : …….............................

Découper et envoyer le formulaire avec un chèque libellé à l’ordre de : «Demain Le Printemps» au
14 rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris
Nom : ……............…..................
Je souhaite :
Prénom : ……......…...................

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Adhérer, c’est s’engager

les écoles et les universités Biélorusses et
Françaises (festival du théâtre francophone,
semaine de la francophonie, salon du livre….) ;

Réaliser des stages en Chine basés sur la
découverte et l’initiation aux techniques théâtrales chinoises, en partenariat avec l’école
de l’opéra de Pékin (projet transversal France,
Biélorussie, Chine).
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Devenez membre !
14 rue de la Tour d’Auvergne
75009 Paris
+331 42 81 33 96
www.ecole-theatrale.fr

Demain Le Printemps est une association à but
non lucratif régie par la loi de 1901 qui, pour
continuer à exister, a besoin de votre soutien.
En devenant membre et/ou en faisant un don à
l’association, vous contribuez activement à son
développement et assurez la continuité de nos
projets internationaux.

Avantages
La cotisation annuelle est de 15 €.
En adhérant, vous bénéficierez :

Des informations de la liste de diffusion de

Vladimir Mikha
elov
directeur duitchR Karatchevskii,
TBD

Demain Le Printemps (annonces diverses, offres
d’emplois et castings, réservés exclusivement
aux anciens masteriens et stagiaires).

Vous serez invité(e) à tous les Restos Asso et
vous pourrez assister aux autres événements qui
font l’actualité de Demain Le Printemps.
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Vous serez invité(e) au spectacle de clôture de
la Masterclass début juillet à Paris, sur présentation de votre carte de membre.
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Devenir membre Externe

Sont appelés membres externes les membres
qui s’acquittent uniquement d’une cotisation
annuelle – art. 7, statuts Demain Le Printemps.

Ce n’est pas une entreprise ; elle existe grâce
à l’implication de bénévoles. Les adhérents et
leurs parents contribuent à la bonne marche de
l’association par leur participation aux manifestations. L’association est dirigée notamment par
d’anciens participants à nos manifestations.
Plusieurs anciens stagiaires et masteriens sont
membres du conseil d’administration et du
bureau de l’association, ce derner étant composé
de trois membres.
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Devenir membre Adhérant

Sont appelés membres adhérents les membres
qui participent régulièrement aux activités et
contribuent activement à la réalisation des
objectifs de l’association.
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Vous pouvez faire un don d’un montant
libre pour soutenir nos actions.

