
La Compagnie Théâtre & Toiles, au service du spectacle vivant, 
œuvre avec ferveur pour en donner l’accès à tous. Chacun de nos projets est envisagé dans le plus grand respect

de notre art ainsi que de ceux à qui il s’adresse.
Depuis sa création en 2009, la Cie a produit 10 spectacles professionnels et participé à des actions pédagogiques

et des manifestations théâtrales. 
La Cie abrite également des ateliers  de pratique artistique:

 l’Atelier adultes et l’Atelier enfants du Conservatoire d’Antony animé par des comédiens de la Cie et l’Atelier
d’écriture « L’Attrape-mots » animé par

Ariette Dugas (auteur édition, presse, radio, télévision, peintre) et Bruno Allain (comédien, écrivain, metteur
en scène, plasticien) vous invitent (un samedi par mois Salle Vasarely à Antony) à écrire des histoires,
souvenirs réels ou imaginaires, carnets de voyage ou carnets de rêve, journal intime, journal de bord,

fragments, sketches, contes, nouvelles... Des stages de week-end sont également proposés à partir d'une
thématique.

Renseignements : http://www.theatre-et-toiles.fr

______________________________________________________________________________________________
Bulletin d’adhésion 2019 - 2020

couvrant l’assurance de ses membres auprès de la MAIF contrat N° : 3518073A

Je souhaite m'inscrire à l'atelier d'écriture ayant lieu un samedi par mois (Salle Vasarely à Antony)

Je règle la somme de 190€ (incluant 20€ d'adhésion annuelle à l'association) par chèque à l’ordre 
de l’Association En compagnie d'artistes Théâtre & Toiles 

La Compagnie Théâtre & Toiles est une association Loi 1901 reconnue d’intérêt général et soutenue par la ville d’Antony.
Conformément à la législation, elle est habilitée à recevoir des dons déductibles du montant de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 66 %. Un reçu fiscal vous sera délivré. Les donateurs bénéficient d’un tarif réduit pour les spectacles de la
compagnie.

NOM :                                                                                    Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Date et signature : 
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