
Ce crowfunding est bel et bien une mission de sauvetage !

En février 2017, nous avons appris la mise en vente des murs de notre théâtre.

Voilà 10 mois déjà que nous nous battons ! Nous avons étudié toutes les possibilités et 
cherché toutes les solutions ! Ce crowfunding est notre dernier recours. Nous sommes 
dans l’urgence oui, mais nous avons grand espoir de finir notre saison 2017/18 ce 
pourquoi nous avons défini une date de fin en Mai 2018 pour récolter les dons.

Chacun peut donner quand il veut.
Chaque participation est importante.

Nous n’allons rien lâcher et nous allons nous battre jusqu’au bout pour ce lieu unique et 
cette association qui nous sont chers. Pour ses activités, son esprit et tous ce que nous 
pouvons y vivre en tant que membres actifs mais aussi en tant qu’adhérents. Pour tous 
les Irepiens actuels, passés et futurs. Pour tout ce qui a été construit depuis 32 ans…

Pourquoi ce crowfunding ?

Nous avons essayé de nous positionner pour un rachat mais la somme demandée est 
trop importante. Nous souhaitons donc récolter des fonds pour que notre association 
puisse participer financièrement à l’achat du théâtre par le biais d’une SCI montée 
par des investisseurs désirant préserver le lieu. Dans le cas où la proposition d’achat 
serait tout de même refusée, les dons serviraient à déplacer notre activité associative 
dans un nouveau lieu. Ce qui implique un gros déménagement (le matériel technique, 
l’administratif, costumes, accessoires, décors…), des aménagements et travaux, des 
frais de régies, un nouveau loyer à assumer…

nous sollicitons la générosité de tous ♥ 
Nos adhérents directement concernés, nos anciens adhérents qui souvent sont restés 
attachés au lieu après de longues années de pratique, de partage et de scène. Mais 
aussi tous nos fidèles spectateurs habitués ou non qui nous soutiennent à chaque 
venue, à chaque spectacle et qui nous encouragent à continuer. C’est vous qui faites 
vivre l’association.

Nous faisons appel également à chacun de vous, amis, famille, collègues, artistes, 
voisins, tous ceux qui nous suivent de loin et se sentent concernés.

Parce que nous avons besoin de tout le monde !

PAR AVANCE, MERCI À TOUS !

Sauvons 
IREPScènes Théâtre !

www.helloasso.com/associations/irepscenes/collectes/sauvons-l-ireps

Retrouvez  sur                                                    la campagne « Sauvons l’IREPScènes théâtre ! »

REtrouvez plus d’informations sur www.irepscenes.com     |     Suivez-nous sur  www.facebook.com/irep.scenes


