
c'est être tout à la fois complice et ambassadeur
de ses activités artistiques 
en s'associant à une aventure exceptionnelle, par :
> la reconnaissance des artisteset de leurs actions emblématiques
> faire partie d'une famille du théâtreet développer ses implications dans la cité
> l’engagementpour une cause artistique
> la collaboration à sa promotionet sa notoriété
c’est rejoindre un collectif pour :

> contribuer au développement et au rayonnement des écritures du théâtre
et des esthétiques innovantes en France et dans le monde.

> devenir une force d’influence

Le rôle de l’association et de ses membres
se sentir impliqué au sein de la famille théâtrale
> en organisant, chaque trimestre, des rencontres entre la troupe et les amisdu théâtre NoNo
> en assistant aux répétitionset en rencontrant les artistes
> en bénéficiant du tarif réduitpour tous les spectacles
> en accédant prioritairement aux activitésdu théâtre NoNo (atelier théâtre amateur, 

stages de théâtre, accès aux places, restaurant, rencontres et événements spécifiques)
> bénéficier de l'accès à des manifestations réservéesaux amis du théâtre NoNo

offrir ses expertises
> en organisant des conférences culturellesautour des créations réalisées au théâtre NoNo
> en faisant connaître le théâtreet ses productions à son environnement
> en favorisant le mécénat
> en devenant un relaisdans l'information, la communication , la promotion des activités du théâtre.

ouvrir son réseau
> en diffusant les programmationsdu théâtre
> en organisant des manifestationsqui facilitent l’échange entre son secteur d’activité et le théâtre

Devenir ami du théâtre NoNo
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Coût de l’adhésion annuelle individuelle : 20€
Entreprises, associations, collectivités : 
nous contacter afin d'établir les modalités d'adhésion.

INFOS PRATIQUES
théâtre nono35 traverse de carthage 13008 marseille

information et réservation04 91 75 64 59
reservation@theatre-nono.com
www.theatre-nono.com
accès : en voiture : pointe rouge, campagne Pastré, puis fléchage
jusqu’à la traverse de Carthage.en bus :bus 19 directionMadrague
de Montredon, arrêt Engalière (5mn).

lesamis 
duthéâtre

NoNo

lesamis
du

théâtreNoNo
Parce que le théâtre NoNo
> ose, innove, créedes spectacles originaux
> affirme ses talentset les valorise
> agit pour le développement des publics
> s’implique sur son territoire
> propose des formes nouvelles 

d’accueildes publics

des femmes et des hommes
s’engagent à le soutenir

rejoignez notre association
les amis du théâtre NoNoww
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