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SOUSCRIPTION
Projet « CYRANO de BERGERAC »
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme vous le savez peut-être, la compagnie de « l’Ourson Blanc » travaille depuis plusieurs mois à la
préparation de son prochain spectacle, « Cyrano de Bergerac », qu’elle souhaite jouer à Montreuil-SurMaine, en plein-air, du 1er au 16 juillet 2011.
Ce projet mobilise de nombreuses personnes : plus de 50 comédiens et figurants, un bureau organisateur
constitué de 12 commissions ; des habitants de Montreuil-Sur-Maine, la municipalité, des associations, les
écoles, … parties prenantes et intégrantes du projet.
Mais, pour un tel spectacle, joué en extérieur, la location ou l’achat de matériel « lumières et son », la
location de tribunes, l’achat de matières pour la confection de costumes, le gardiennage …représentent un
coût financier important.
De plus, la compagnie a fait appel à des professionnels pour la création « lumières » et pour les cours
d’escrime (entraînements de certains comédiens aux duels à l’épée).
Aussi, le budget de ce projet s’élève à 30 000 euros.
Grâce à l’aide de sponsors privés et avec la perspective des futures « entrées » du spectacle, nous avons
réuni, à l’heure actuelle, 22 000 euros.
Pour diverses raisons, les collectivités locales du secteur ne souhaitent pas ou ne peuvent pas nous soutenir
financièrement.
Au jour d’aujourd’hui, il nous manque 8 000 euros !!
C’est pourquoi, la compagnie lance une souscription et s’adresse aux personnes, groupes, … qui souhaitent
l’aider à boucler ce budget et proposer ainsi, un spectacle de qualité en juillet prochain.

La souscription consiste à ce que tout donneur verse un minimum de 10 euros au budget
« Cyrano ». En échange, ce donneur recevra le DVD du spectacle filmé (à la fin de l’été).
Notre objectif n’est nullement de faire des bénéfices ; uniquement atteindre les 30 000 euros nécessaires à
la réalisation de ce spectacle.
C’est pourquoi, nous comptons sur vous et vous en remercions !!
Compagnie de l’Ourson Blanc
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Madame, Mademoiselle, Monsieur, …………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :

-

-

-

-

Participe(nt) à la souscription de l’Ourson Blanc pour le projet « Cyrano de Bergerac » à hauteur de :
……………………………….. euros (chèque à l’ordre de la compagnie de l’Ourson Blanc)
UN GRAND MERCI !!

