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Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima
19/11/2019 - 15:27
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday. La scène nationale Châteauvallon-Liberté propose plus que jamais ce dispositif de
mécénat lors du spectacle "Ex Anima" du théâtre équestre Zingaro, présent sur les plages du Mourillon du 19 novembre au 15 décembre 2019. L'occasion de faire
bénéficier des personnes qui n'ont pas les moyens d'assister à une représentation, de ce billet suspendu.
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Le projet #GIVINGTUESDAY
#GivingTuesday est un mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, l’engagement et la solidarité. L’objectif ? Consacrer une journée à la générosité et
à la solidarité en célébrant le don.
À cette occasion, la scène nationale Châteauvallon-Liberté se mobilise et mène une campagne de levée de fonds pour financer des billets suspendus notamment
utilisables pour le spectacle Ex Anima du théâtre équestre Zingaro, mais aussi sur la programmation du théâtre en général.

Le billet suspendu, c’est quoi ?
C’est un dispositif qui permet d’offrir des places de spectacle à des personnes qui n’ont pas les moyens d’assister à une représentation (bénéficiaires des minimas
sociaux et étudiants boursiers). Le billet coûte 20 euros et ouvre droit à une réduction fiscale pour le donateur.
En savoir plus
Givingtuesday de la scène nationale Châteauvallon-Liberté [1]
Le billet suspendu de la scène nationale Châteauvallon-Liberté, témoignages [2]
Spectacle Ex Anima - théatre Equestre Zingaro [3]
La scène nationale Châteauvallon-Liberté [4]
La scène nationale Châteauvallon-Liberté [5]
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Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [6]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [7]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [8]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
Cap sur le numérique pour Mistral [9]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
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Hyères accueille l'Almanarre Kite Master [10]
Du 9 au 11 octobre 2020, la célèbre plage de l'Almanarre à Hyères reçoit l'Almanarre Kite Master, la grande fina
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