Devenez amis
du Théâtre Montansier
et réservez vos places
en avant-première dès le 5 juin 2018

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs 78000 Versailles
www.theatremontansier.com / & 01 39 20 16 00

Une nouvelle saison s’ouvre et le Théâtre Montansier confirme sa place dynamique et
son fort investissement dans la création théâtrale, continue d’accueillir de nombreux
spectacles en tournée et d’accompagner des artistes émergents.
Ce lieu emblématique construit au XVIIIe siècle est aujourd’hui un véritable écrin de
création, rayonnant dans toute l’Ile-de-France grâce à une programmation de qualité
et à l’enthousiasme de ses spectateurs.
Depuis trois saisons, il est proposé aux spectateurs de soutenir la prestigieuse salle versaillaise et de
souscrire à une carte de Mécénat. Celles-ci permettent à tous les spectateurs de s’inscrire dans un
héritage qui remonte à Mlle Montansier et d’accompagner la vie contemporaine de ce Théâtre de ville
bien particulier. La cause de l’association des amis se décline autour de trois axes majeurs :
• La sauvegarde du patrimoine avec la restauration du Théâtre
• Le soutien à la création de spectacles créés au Montansier et participant à son rayonnement culturel
• La création d’une collection d’œuvres attachée au Théâtre Montansier pour le faire vivre
dans le présent avec tout son héritage depuis le XVIIIe siècle.

La saison dernière, grâce aux dons de l’association des Amis du Montansier,
des actions concrètes ont pu être réalisées :

• Le soutien à la création du Mois à la Campagne d’Ivan Tourgueniev, mise en scène par Alain Françon
avec Jean-Claude Bolle-Reddat, Laurence Côte, Catherine Ferran, Philippe Fretun, Anouk Grinberg,
India Hair, Micha Lescot, Guillaume Lévêque, Nicolas Avinée et un enfant
Le soutien à la création de Baby de Jane Anderson, mise en scène par Hélène Vincent
avec Bruno Solo, Isabelle Carré, Camille Japy, Vincent Deniard et Cyril Couton
• Le soutien des actions menées à l’occasion de l’anniversaire du Montansier, qui fêtait ses 240 ans
le 18 novembre 2017
• La restauration des bustes de Marie-Antoinette et de Louis XVI

Pour la saison 18/19, nous comptons sur le mécénat pour soutenir de nouveaux projets :

• La création de deux grands Molière par Peter Stein : Le Misanthrope avec Lambert Wilson
et Pauline Cheviller ; Le Tartuffe avec Pierre Arditi, Jacques Weber et Isabelle Gélinas.
• La restauration des banquettes du Foyer
• La création d’une collection d’œuvres attachées au Théâtre Montansier

Le mécénat en quelques mots

Le mécénat se définit comme : « le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt
général » (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).
Acte philanthropique, le mécénat est un don (non assujetti à la TVA) qui donne droit à une réduction
d’impôts à hauteur de 66 % du montant du don et dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable
(au-delà, le solde est reportable sur les cinq années suivantes).
Tout acte de mécénat donne droit à des contreparties. Ces dernières sont un avantage offert aux
donateurs en surplus de la réduction d’impôts. La valeur des contreparties doit rester dans une
« disproportion marquée » en fonction du don.

Les contreparties
• La possibilité de réserver vos places pour les spectacles de
la saison 2018/2019 dès le mardi 5 juin 2018
• Une invitation à la présentation de saison le mardi 18 septembre
• Le tarif adhérent sur les spectacles de la saison
• Un reçu fiscal
• L’inscription au livre d’or des Amis du Montansier
• La bougie du Montansier

Carte Ami

• Les contreparties de la carte Amis
• Dans les coulisses d’une création : rencontre avec l’équipe de
Peines d’amours perdues de Shakespeare
mis en scène par Hervé Van der Meulen et invitation à une répétition
• Invitation à un pot de première ou de dernière
• Une invitation à venir partager un verre pour fêter la nouvelle année
le 14 janvier 2019

Carte Donateur

• Les contreparties de la carte Donateur
• Le livre anniversaire édité à l’occasion des 240 ans du Théâtre Montansier
• Le prêt du Fumoir avec une bouteille de champagne à l’occasion
d’une soirée de représentation

Carte Bienfaiteur

Avec les cartes familles les réservations de spectacles, à la présentation de saison
et aux évènements mécènes sont valables pour deux personnes et leurs
jeunes accompagnateurs.

Prix

Montant
de la déduction
fiscale

Coût réel
de votre carte

Individuelle

44 €

29 €

15 €

Famille

59 €

39 €

20 €

Individuelle

120 €

79,20 €

40,80 €

Famille

180 €

118,80 €

61,20 €

Individuelle

445 €

293,70 €

151,30 €

Famille

650 €

429 €

221 €

Carte Ami

Carte Donateur

Carte Bienfaiteur

Les dons libres sont également assujettis à la déduction fiscale à hauteur de 66%

Nous vous donnons rendez-vous
tout le long de la saison 2018/2019
dans les bleus et ors
de votre cher Théâtre Montansier

Coupon réponse

La carte de mécène est nominative,
merci de renseigner vos coordonnées ci-dessous.

Nom
Prénoms
Adresse
Code postal				Ville
Adresse email
Téléphone				Portable
44 €

Carte Ami individuelle

180 € Carte Donateur famille

59 €

Carte Ami famille

445 € Carte Bienfaiteur individuelle

120 € Carte Donateur individuelle
Don libre

650 € Carte Bienfaiteur famille

Montant ………………. €

Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse dans le livre d’or des mécènes.
Je souhaite m’inscrire à la présentation de saison du mardi 18 septembre.

Règlement
• Par chèque libellé à l’ordre «Association des amis / Mes Scènes à l’Italienne» et à envoyer à		
l’adresse suivante : Service Mécénat - Théâtre Montansier 13, rue des réservoirs 78000 Versailles
• Sur le site internet www.theatremontansier.com / Onglet mécénat

