Théatre solidaire à la Tour d’Aigues
Le Théâtre d'Elsa de APT, Le Collectif AGIR Pays d'Aigues et le Collectif Citoyen Sud Luberon organisent
une soirée théâtrale au profit du projet « jamais sans toit ».

« Si Je Peux Me Permettre » de Robert Lamoureux
Vendredi 8 décembre 2017 à 20 h 30
Salle Philibert à la Tour d’Aigues
Renseignement et réservation : 06 74 84 28 83
Présentation du projet « jamais sans toit » :
Nous avons été nombreux/ses à vouloir apporter notre contribution à l'accueil des personnes réfugiées dans
notre région.
AGIR Pays DdAigues et le Collectif Citoyen “Bienvenue Sud-Luberon” travaillent ensemble pour permettre
l'installation et l'accompagnement vers l'autonomie de personnes demandeuses d'asile.
Depuis la rentrée de septembre 2017, nous louons un appartement du secteur privé à La Tour d'Aigues. Il
est mis à disposition du collectif AGIR pour loger des personnes demandeuses d'Asile.
Le loyer est pris en charge par les citoyen/nes solidaires du village et des communes environnantes. Les
personnes accueillies participent aux charges selon leurs moyens.
La Mairie de La Tour d'Aigues accompagne ce processus en se portant caution solidaire.
Nous avons constitué une ruche de 40 parrains et marraines qui s'engagent à soutenir financièrement ce
projet. Il versent une somme pour payer le loyer pendant au moins un an.
Site de agir : https://www.collectifagir.com/
Collectif citoyen « Bienvenue sud Luberon » :
Mail : bienvenuesudluberon@gmail.com
Site facebook : https://www.facebook.com/bienvenuesudluberon/

Le Théatre d’Elsa
http://theatredelsa.over-blog.com/
Donner avec plaisir
Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sollicités face à l’augmentation de la misère.
Notre concept consiste à allier le plaisir à la générosité en proposant des pièces de théâtre de qualité,
jouées par une troupe d'amateurs, sérieuse et dirigée par l'un des nôtres, pour récolter des fonds.
Des acteurs bénévoles se mobilisent pour proposer des spectacles de qualité à un prix modique pour la joie
des spectateurs.
La plus grande partie des recettes est destinée à l'association pour qui nous jouons et qui en dispose pour
ses actions humanitaires. Notre part est utilisée uniquement pour l'entretien de nos décors et l'achat de
matériels.
Nous jouons aussi pour les communes qui souhaitent offrir un spectacle de qualité à ses habitants.
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