
 

Rejoignez l’association 
et contribuez au développement  de 
notre compagnie de théâtre 
et de la galerie le Fil Rouge. 

 
Tarifs d’adhésion ( validité d’1 an ) : 

Devenez membre adhérent 
bienfaiteur et la Cie vous offre au choix 
une séance de masque, de sophro-
scène ou une place à l’un de nos 
spectacles : minimum 20€  

Devenez Donateur et pour la beauté du 
geste, renoncez à toute contrepartie : 
Prix libre + de 20€ 

 
 

Paiement par chèque à l’ordre de : 
Compagnie les Petits Chantiers 
Remplissez le bulletin d’adhésion au verso 
et renvoyez le tout par voie postale.  
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La compagnie les Petits 
Chantiers, (asso. loi 1901), 
créée en octobre 1998 porte les 
projets artistiques de Cathy 
Barbou pour le jeune public ainsi 
que Bertrand Renard pour le 
théâtre de rue et accompagne 
des artistes amateurs confirmés 
dans le cadre de ses spectacles 
de théâtre en appartement et 
des professionnels dans sa 
galerie théâtrale tisseuse de 
liens, le Fil Rouge. Elle a pour 
but de promouvoir le théâtre, le 
mime, la danse, le théâtre de 
rue, la musique, l’audiovisuel et 
les arts plastiques, sous toutes 
leurs formes.  
Ses spectacles sont 
pluridisciplinaires. 
Elle possède la licence 
d’entrepreneur de spectacle 
depuis décembre 1999.La 
compagnie privilégie des valeurs 
humanistes. Elle place l’être 
humain au cœur de ses 
préoccupations : la liberté 
d’expression, l’accès à la culture 
pour tous, l’aventure humaine 
avec les artistes, la diversité des 
projets artistiques, le partage, la 
solidarité et l’échange avec les 
public 

 

Pour mémoire, 

Votre adhésion se terminera 
dans 1 an, soit le :

               La compagnie les petits chantiers c’est : 
 

 
Des créations gestuelles et visuelles   

Des ateliers de théâtre en salle et en appartement 

Des stages : masques, clown, sophro-scène  

Un lieu : la galerie théâtrale le fil rouge 
Un concours de photographie 
Un festival Un fil à l’appart 

Un site internet - présentation des adhérents, agenda des 
spectacles … 

Un réseau et un relais des activités des adhérents 

Des participations ponctuelles à des événements 
Les puces fantastiques, Marché Paul Bert,… 
 
Des  partenariats avec les Lézarts de la Bièvre, 
le centre Mandapa. 
 
Des tarifs préférentiels lors de sorties en groupe. 
 
Des lieux partenaires : Le centre Paris Anim’, le Géant 
des Beaux Arts, la Librairie du Désordre, La Fabrique 
contemporaine, la Mairie du 13ème , GameLot, StudioLab. 

 

 
 

Les membres du bureau : 
Geneviève Bourdin, présidente d’honneur 
Véronique Ferrero, présidente 
Nicolas Lacan, secrétaire 
Laurence Goetschy, trésorière 

 

 

 

 

   Bulletin d’adhésion 
 
Date d’adhésion (validité 1 an): 
 
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Téléphone : 
 
 
e-mail (en lettres capitales SVP) : 
 
 
  
 
 

 
Membre adhérent bienfaiteur : 

 (minimum 20€)                  
            € 
 
au choix : 
  
 2 heures de jeu masqué 
  
 1 heure de sophro-scène 
  
 1 invitation pour un spectacle 
 
 
Don (vous renoncez à toute contrepartie)
        

€ 

      MERCI 
 


