POUR LE FREEDOM THEATRE
Compagnie de théâtre dynamique, inventive et brillante qui a poursuivi
et développé son action à Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée,
en Palestine. L’assassinat en 2011 de son cofondateur, Juliano Mer
Khamis (jamais élucidé à ce jour) a porté un coup terrible à la troupe,
sans pour autant l’arrêter dans sa progression.
Peut-être à cause des multiples besoins qui surgissent dans les pays
voisins du fait des déchirements en cours au Proche-Orient, le Freedom
Theatre, soutenu par un certain nombre d’organismes publics et privés
uniquement étrangers, voit son budget 2017 amputé d’une partie des
fonds attendus. Cela l’oblige à différer certaines activités, par exemple
le lancement d’une nouvelle promotion de son école de théâtre qui
forme des comédiens professionnels en un cursus de trois ans.
Néanmoins, l’avenir de la Palestine et de sa jeune population nous
mobilisent activement et ATL Jénine, comme d’autres associations
d’amis du Théâtre de la Liberté de Jénine, a décidé de faire un effort
particulier pour compenser, au moins en partie, le manque annoncé
pour cette année. C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour une
contribution financière.
Vous pouvez soit faire un don unique, soit vous engager pour des
virements mensuels, même modestes (si 100 personnes versent 4 €
par mois, c’est près de 5’000 € de plus que le Freedom Theatre recevra
pour un an).
Un grand merci par avance pour votre réaction solidaire.
Sonia Fayman, présidente et le Conseil d’administration de l’association
des Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine
Modalités de don
Soit directement au Freedom Theatre de Jénine, grâce aux
informations disponibles sur le site http://www.thefreedomtheatre.org/
make-a-donation/
Soit via ATL Jénine (méthode qui vous permet d’avoir un reçu fiscal
pour réduction d’impôt en France) :
·
Adresser un chèque à l’ordre d’ATL Jénine, à l’adresse ATL Jénine,
MDA18, boîte 84, 15 passage Ramey, 75018 PARIS
·
Ou ordonner à votre banque un virement ponctuel ou périodique
sur le compte bancaire d’ATL Jénine dont le RIB est en pièce jointe.
Dans ce cas veuillez nous communiquer par mail ou courrier vos
coordonnées postales en vue de l’établissement du reçu fiscal .
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