Récépissé

Compte / Payable à

Point de dépôt

CH18 0076 7000 L506 3508 6
FOND. THEATRE DU JORAT
RUE DU THEATRE 19
1083 MEZIERES VD

Montant

Payable par (nom/adresse)

Monnaie

CHF

UN SUBLIME AVENIR !

Appel aux dons pour la rénovation
du Théâtre du Jorat

3

Vous pouvez aider concrètement le Théâtre du Jorat à
construire son sublime avenir ! Participez au financement
d’éléments indispensables à la poursuite de ses activités
et à la qualité et la sécurité de son accueil.
4

Montant

Section paiement

Monnaie

CHF

Je participe à la rénovation du Théâtre du Jorat et je finance :
Un panneau solaire sur le pavillon

CHF 2’500.-

Une lame en bois

CHF 2’000.-

Une ½ lame en bois

CHF 1’000.CHF 200.-

Un arbre

CHF 50.-

Un arbuste
2

Montant libre
1

Compte / Payable à

Vous pouvez payer avec le bulletin ci-joint en indiquant le montant
souhaité ou vous rendre sur notre site web pour un accès rapide par
TWINT ou CARTE DE CRÉDIT.
Projet
011_02

1

L’annexe

3

La cage de scène

Mise aux normes de sécurité et
de praticabilité, agrandissement

Le pavillon

échelle : 1:400 :
Pour plus de renseignements
A3
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Plan de situation
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modifié :

SO/NV
10.08.2021
17.01.2022

Accueil du public et des événements
Grande salle et salon pour réceptions
Cuisine de finition et toilettes

Accueil des artistes
Bureaux administratifs
Espaces techniques
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Théâtre du Jorat
Aménagements extérieurs

4

Les aménagements extérieurs

Aménagements extérieurs améliorés
et renouvelés (verdure, arbres et
chemins piétonniers)

Théâtre du Jorat
Rue du Théâtre 19, CP 14, 1083 Mézières (VD)
+41 21 903 07 40 – info@theatredujorat.ch
theatredujorat.ch
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Informations supplémentaires

Rénovation du Théâtre

Payable par (nom/adresse)

La direction du Théâtre est à disposition pour tout autre type de donation ou de legs.

ENSEMBLE, RÉNOVONS
LE THÉÂTRE DU JORAT
APPEL AUX DONS

Une rénovation en profondeur
pour assurer l’avenir

Le Théâtre du Jorat c’est :

Monument historique, le Théâtre du Jorat sera

Un lieu unique, imaginé par le poète René Morax en 1908.

du Théâtre du Jorat s’est donné pour mission de récolter

Un vaisseau de bois chargé d’histoire et d’émotions.

les fonds pour réaliser cette rénovation indispensable,

Un joyau patrimonial célébrant la culture.
 e mariage des arts de la scène et de la campagne.
L

qui nécessite un montant important (CHF 9,7 millions).

Votre théâtre, populaire et rassembleur !
L’annexe

Le pavillon

L’annexe située à l’arrière de la scène
doit être entièrement repensée et
reconstruite. Elle servira à l’accueil des
artistes, du personnel et abritera le matériel technique et les bureaux administratifs. Soutien statique au bâtiment
principal, elle comportera trois étages,
desservis par un monte-charge.

Un pavillon en bois pour l’accueil du
public et des événements doit remplacer
les installations provisoires. Il sera doté
d’une grande salle d’accueil pour les
spectateurs, d’une cuisine de finition, et
de toilettes.

La cage de scène

Les aménagements extérieurs

La cage de scène doit être mise aux
normes de sécurité et de praticabilité.
Le cadre de scène sera quelque peu
agrandi pour permettre des productions
à plus grande ouverture. La passerelle
qui relie en haut de la cage les côtés
cour et jardin sera modifiée.

Les aménagements extérieurs doivent
être améliorés et renouvelés. De la verdure, des arbres, des chemins piétonniers et un revêtement plus adapté que
le gravier encadreront le site.

restauré dans les règles de l’art. Le Conseil de fondation

Relevez ce défi avec nous et participez à la récolte de fonds.
Créons ensemble un sublime avenir pour le Théâtre du Jorat !

Merci de votre
générosité !

Théâtre du Jorat
Rue du Théâtre 19, CP 14, 1083 Mézières (VD)
+41 21 903 07 40 – info@theatredujorat.ch
theatredujorat.ch
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