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re j oignez-nous !
Situé en plein cœur du 20ème arrondissement de Paris, le Tarmac
est l’unique théâtre entièrement dédié à la création contemporaine
francophone, hors de France, avec une attention particulière portée à
l’Afrique, au monde arabe et aux Outre-mer.
Convaincus par le rôle de ce théâtre citoyen qui s’obstine, saison
après saison, à abolir les frontières et à démontrer la richesse de nos
différences, nous avons souhaité la création du Cercle des Amis du
Tarmac qui rassemblerait des particuliers comme des entreprises,
désireux de soutenir les missions d’une institution singulière.
Nous l’avons également imaginé pour tous ceux qui croient que la
culture et les arts vivants sont vecteurs d’un mieux vivre ensemble et
qu’il est nécessaire de soutenir des artistes qui, ici comme ailleurs,
participent au développement et au changement de nos sociétés.

Gabrielle Von Brochowski,
Présidente du Cercle des Amis du Tarmac

Sacré Printemps !
Chorégraphie Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek
Présenté au Tarmac en avril 2015
© Blandine Soulage

grâce à vous, le ce r cle
Soutient la création littéraire, théâtrale et chorégraphique
d’artistes venus des quatre coins du monde, acteurs d’une
francophonie dynamique.
Développe de nombreuses actions sociales et culturelles
autour d’un projet artistique et citoyen qui place la culture au cœur
d’un nouveau vivre ensemble.
Participe à la dimension démocratique du Tarmac en accompagnant ses actions d’ouverture et d’accessibilité à tous les publics.
Contribue concrètement au développement culturel, social
et économique en Afrique, dans le monde arabe et ailleurs en
investissant dans l’accompagnement artistique.

vivons   ensemble   des
moments   d’exception
Les soirées
Les soirs de spectacle, les Amis du Tarmac peuvent profiter d’un
cocktail avec les équipes artistiques et d’autres invités. Des
moments de rencontre et d’échange privilégiés.
Les coulisses
Tout au long de la saison, les rencontres du Cercle sont l’occasion
de découvrir en toute intimité l’envers du décor : une discussion
avec le metteur en scène ou le scénographe, une répétition avec
les comédiens, une visite du théâtre avec son équipe, etc.
Et de nombreux autres privilèges !
Au nom du père et du fils et de J.M. Weston
Texte et mise en scène Julien Mabiala Bissila
Présenté au Tarmac en novembre 2015
Photo de répétition avec Julien Mabiala Bissila
et Criss Niangouna

PROFITEZ D’UN RÉGIME FISCAL ATTRACTIF
Votre soutien au Cercle des Amis du Tarmac, sous forme de don, est
éligible à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de son montant
dans la limite de 20% du revenu imposable.

« Et venant je me dirais à moi-même :
Et surtout mon corps aussi bien que mon âme,
gardez-vous de vous croiser les bras
en l’attitude stérile du spectateur,
car la vie n’est pas un spectacle,
car une mer de douleurs n’est pas un proscenium,
car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse... »
Aimé Césaire – Cahier d’un retour au pays natal
(Ed. Présence Africaine)
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