
VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR DES PROJETS 
SOLIDAIRES EN BOUCLES DE SEINE ? 
Vous êtes artisan, chef d’entreprise, profession libérale, vous aimez le théâtre 
et vous êtes attaché à votre territoire ? Rejoignez l’association La Boucle 
des Mécènes du théâtre. Être mécène, c’est afficher l’engagement citoyen 
de votre entreprise au service de la jeunesse des Yvelines et de l’égalité 
des chances. Vous favorisez ainsi des dispositifs artistiques et éducatifs 
ambitieux en faveur des jeunes, tout en contribuant au rayonnement culturel 
et à la notoriété de notre territoire.
En qualité de mécène, vous développez votre réseau lors de rendez-vous 
réservés à ses membres, vous bénéficiez d’une visibilité originale, vous 
impliquez vos collaborateurs tout en bénéficiant d’avantages exclusifs, 
innovants et porteurs de sens. En vertu de la loi du 1er août 2003 en faveur 
du mécénat, les dons versés à l’association donnent droit à une déduction 
fiscale à hauteur de 60 % pour les entreprises (et 66 % si vous êtes 
un particulier) et 25 % de contreparties, soit un avantage global de 85 % 
du montant de votre don. Alors n’attendez plus, soutenez-nous en offrant 
à la jeunesse les moyens de développer son imaginaire.

DEVENEZ SPECTATEURS SOLIDAIRES 
En faisant un don, vous permettez à des personnes en difficulté 
sociale ou économique de fréquenter le Théâtre et vous bénéficiez 
d’une exonération fiscale de 60 % !
Ce dispositif est porté par Proarti, plateforme de financement participatif 
spécialisée dans les projets culturels > proarti.fr/fr/project/soutenir/828 

Contact : 
Cyril Le Boulaire
01 30 86 77 82 / cyril.leboulaire@theatre-sartrouville.com

JEU_19_OCT 09H45_14H15
VEN_20_OCT 09H45_14H15

MAR_19_DÉC 09H45_14H15
MER_20_DÉC 09H45

MAR_30_JAN 09H45_14H15
JEU_1er_FÉV 14H15

MAR_30_JAN 11H15
MER_31_JAN 11H00
JEU_1er_FÉV 11H00_14H15

MAR_30_JAN 09H45
MER_31_JAN 09H45
JEU_1er_FÉV 09H45_14H15

MAR_30_JAN 14H00
MER_31_JAN 11H00
JEU_1er_FÉV 15H30

MAR_30_JAN 14H00
MER_31_JAN 09H45
JEU_1er_FÉV 10H00_14H00

MER_28_MARS 09H45
JEU_29_MARS 09H45_14H15
VEN_30_MARS 09H45_14H15

MAR_30_JAN 11H15_15H30
MER_31_JAN 11H00
JEU_1er_FÉV 11H00_15H30
JEU_15_MARS 14H15
VEN_16_MARS 14H15

LUN_04_DÉC 09H45_14H15
MAR_05_DÉC 14H15

[danse]  MS > CE 2

M.M.O. 
(p. 18)

[cirque]  GS > 3e

Sol bémol 
(p. 40)

[théâtre]  6e > 3e

La nuit où le jour s’est levé 
(p. 30)

[théâtre / marionnettes]  CP > CE 2

La Rage des petites sirènes 
(p. 52)

[théâtre / musique]  CM 1 > 5e

hic et nunc
(p. 50)

[théâtre / arts graphiques]  CP > CE 2

L’Oiseau migrateur
(p. 48)

[théâtre / arts graphiques]  LYCÉE

Longueur d’ondes
(p. 54)

[théâtre]  CE 2 > CM 2

L’Imparfait
(p. 56)

[théâtre]  CM1 > 5e

Simon la Gadouille
(p. 78)

[théâtre]  4e > 3e

We Just Wanted You To Love Us
(p. 58)


