Devenez Robins des Bois
Partagez votre émotion

Pour sa réouverture, le Théâtre
du Châtelet a l’ambition d’être
accessible au plus grand nombre
Chaque spectateur est invité à devenir
un Robin des Bois
Être Robins des Bois, c’est…
Partager la richesse culturelle avec

les publics moins habitués au théâtre musical

Penser le spectacle comme lieu du vivre
ensemble, offrir une place

Porter des valeurs citoyennes à travers

une démarche solidaire

Être un « passeur » en permettant
à tous de vivre l’aventure du spectacle

De nombreuses structures associatives, scolaires et caritatives
sont partenaires du Châtelet pour permettre aux bénéficiaires
de découvrir des créations dans de magnifiques conditions.

Comment ça marche ?
Pour devenir Robins des Bois, vous
pouvez acheter une ou plusieurs places
pour les spectacles de votre choix
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Rendez-vous sur le site chatelet.com
Cliquez sur l’onglet Robins des Bois
Choisissez le spectacle que vous voulez offrir,
la catégorie et le nombre de places concernés
Les places Robins des Bois sont des places de catégorie 1, 2 ou 3
(soit les meilleures places parmi les 6 catégories existantes)

Réglez vos places Robins des Bois en ligne
(et faites votre demande de reçu fiscal*)
Le Châtelet identifie les bénéficiaires
et se charge de distribuer les places
Suivez l’opération Robins des Bois sur le site
du Châtelet et sur les réseaux sociaux

* L’achat d’une place Robins des Bois est assimilé à un don au
Théâtre du Châtelet. Il est donc déductible des impôts, et peut
faire l’objet d’une demande de reçu de don (cerfa n°11580) pour
l’administration fiscale.

Vous voulez
aller plus loin ?

Retrouvez les Robins des Bois sur chatelet.com
et sur les réseaux sociaux #Robinsdesbois
Pour toute information vous pouvez contacter
le service développement du Théâtre du Châtelet
developpement@chatelet.com
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Participez activement à l’aventure
Robins des Bois
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Rejoignez la « Révolution Châtelet »
qui regroupe une communauté de
bénéficiaires et donateurs, dans un
parcours solidaire et artistique

