
MARIONNETTES

THÉÂTRE

THÉÂTRE DE RUE

ARTS DE LA PISTE DANSE

LYRIQUE

FONDÉE  en  2007,  l’association  Les  Archives  du  Spectacle  référence  les 
spectacles,  les  personnes  qui  y  travaillent  et  les  scènes  où  ils  se 
produisent, pour la saison en cours et les saisons passées. 

C’est grâce à votre soutien que ce travail d’envergure est possible.  

Lettres d’information, invitation à l’assemblée générale, participation aux votes pour les 
décisions importantes, mais aussi 

➡ pour toute adhésion individuelle  : nous annonçons un événement de votre choix 
en lien avec le monde du spectacle dans notre lettre d’information 

➡  pour les compagnies adhérentes  : nous publions l’annonce d’un spectacle en 
tournée dans notre lettre d’information et dans notre Agenda des Spectacles en 
ligne 

➡ pour les théâtres adhérents  : nous relayons des informations sur des 
spectacles de votre programmation  ; le nom de votre structure apparaît sur 
notre page d’accueil ainsi que dans la liste de nos soutiens. 

Reconnue d’intérêt général, les dons faits à l’association sont déductibles des impôts à hauteur de 60% du 
montant du don pour les structures et 66% pour les particuliers.

CETTE  base  de  données  est  une  véritable  mémoire  du  spectacle  vivant, 
consultable gratuitement et librement sur internet.



ADHÉREZ aux ARCHIVES DU SPECTACLE 
http://www.lesarchivesduspectacle.net/

Vous êtes une structure de production et/ou de diffusion ? 
Vous pouvez adhérer à notre association !  

C’est grâce à VOTRE SOUTIEN que ce travail  
d’envergure est possible.

DIFFÉRENTES CONTREPARTIES

Les principaux événements annoncés sur votre page facebook et votre compte Instagram seront relayés sur 
https://www.instagram.com/lesarchivesduspectacle/ et https://www.facebook.com/lesarchivesduspectacle/ 

5 SPECTACLES	 	 	 	          200 € 
10 SPECTACLES	 	 	 	 350 € 
20 SPECTACLES	 	 	 	 500 €

Un exemple :  
- le nom de votre structure (avec un lien 

direct vers votre site)  
- la photo ou l’affiche du spectacle (mise en 

ligne avec votre autorisation) 
- titre, auteur, distribution, dates de 

représentation 
- un lien vers le site de billetterie  
- si vous le désirez, un court texte de 

présentation

✴ Nous affichons le nom et le logo de votre structure sur notre page d’accueil et sur 
la page de nos soutiens. 

✴ Nous affichons votre visuel de saison sur notre page d’accueil 
✴ Nous annonçons les spectacles, tournées ou festivals de votre choix en tête de 

notre lettre hebdomadaire d’information et sur notre page Agenda.

par virement (La Banque Postale) : 
 Établissement : 20041 - Guichet : 01009 - 
Compte n° : 1040886 U 030 - Clé : 04 
 IBAN  : FR76 2004 1010 0910 4088 6U03 004  
 BIC  : PSSTFRPPMON  

MODES DE PAIEMENT : 
par chèque, à l’ordre de l’« Association Les Archives du 
Spectacle », envoyer à : 
 Les Archives du Spectacle - c/o Martine André 
  245, avenue Cantagril  
      34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir - France 

Informations concernant des spectacles de votre saison ou vos tournées dans notre agenda

http://www.lesarchivesduspectacle.net/
http://www.lesarchivesduspectacle.net/


BULLETIN D’ADHÉSION

JE SOUTIENS l’association Les Archives du Spectacle pour un an, en tant que :

Adhérent.e.s :
 Solo : 20 € (6,80 €*)           Duo : 30 € (10,20 €*)      Autre montant :  €

Théâtre : Compagnie ou autres (association...) :

 Acte I : 200 euros (total net de taxe)  Compagnie : 50 € (17 €*)
 Acte II : 350 euros (total net de taxe)   Autre : 90 € (36 €*)
 Acte III : 500 euros (total net de taxe)

* après déduction fscale

Nom  

Adresse  

Code postal      Ville  

Téléphone fxe          Téléphone portable  

Email   

Date                      Signature      
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J’autorise Les Archives du Spectacle à garder ces informations au-delà de la validité de mon
adhésion, afin de me communiquer des informations sur la vie de l’association    

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifée, vous
bénéfciez d’un droit d’accès et de rectifcation aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire de l’association Les Archives du
Spectacle. L’association s’engage à ne pas communiquer à un tiers ces informations.


