
  Réservations :

  Courriel : soireetheatre.capucine@orange.fr

Tel : 06-22-73-17-78

SOLIDAIRES de

CAPUCINE

Etincelle 41 - Le Kiwanis

Avec Le Théâtre des Mées

présentent :

"CATARACTE"
Création

Vendredi 13 janvier 2023

à 20h30

Route nationale

La Chaussée Saint Victor

Adultes : 10 euros      - 18 ans : 5 euros

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

L’association ETINCELLE 41 collecte des 
fonds, dons et subventions pour faciliter la vie 
d’enfants et de jeunes adultes handicapés. 
Cela passe aussi par l’organisation de soirées 
théatre. Les fonds collectés sont redistribués 
à l’euro près auprès de familles pour faire face 
à des surcoûts d’appareillages spécifiques ou 
de soins spécialisés.

Un don en toute confiance

Par votre générosité, vous pouvez aider Capucine 

à développer ses capacités motrices et cogni�ves.

Je soussigné(e) (prénom, nom)

...........................................

résidant à (adresse)

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

fais un don d’un montant de .........................euros

par chèque bancaire à l’ordre d’E�ncelle 41.

Adressé à :

Mireille CHENEAU, Présidente d’E�ncelle 41

2 rue des Mariniers

41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR

Date et signature :

Association déclarée d’intérêt général

Si vous êtes imposable, 66% de vos dons sont 

déduc!bles des impôts (dans la limite de 20% du 

revenu net imposable). 

A cet effet, après encaissement du don, un reçu 

fiscal vous sera adressé.

Les éléments financiers d’E�ncelle 41 sont dispo-

nibles sur simple demande ou visibles sur place.

Les personnes ne pouvant assister au spectacle 

peuvent soutenir ce!e ac�on en faisant un don.

Le KIWANIS  est un club animé par des hommes 
et des femmes bénévoles responsables et de 
bonne volonté qui ont pour objectif de construire 
un monde meilleur. 
Leur action est essentiellement tournée vers 
l'enfance en difficulté et leur devise est :  

 SERVIR LES ENFANTS DU MONDE

Pour et avec les autres



IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

La nouvelle saison théâtrale approche. Comment se mettre 

d’accord sur le texte qui sera prochainement présenté au 

public ? Une comédie de boulevard ? Une tragédie grecque 

?Une farce façon commedia ? Un conte polisson ?

Hum ! Les avis divergent. Les comédiens de la troupe 

confrontent leurs idées, échangent des arguments, se lancent 

des invectives. Devant tant d’opinions opposées, une décision 

autoritaire s’impose.

Dans le sobre décor d’un théâtre sans spectateur, CATA-

RACTE allie le rire et le drame, le rythme et la lenteur, 

l’élégance et la noirceur.

CATARACTE est une pièce non-inscrite au répertoire de la 

Comédie Française, et pourtant, CATARACTE est bien une 

comédie écrite en français.

Le Théatre des Mées
de La Chaussée Saint Victor, vous présente

"CATARACTE"
Une création de Thierry Courtemanche

Une représentation bénévole du Théatre des 

Mées avec le soutien des associations 

Etincelle 41 et Le Kiwanis

Cette soirée est organisée pour apporter à la

famille de Capucine un soutien financier 

Nous rejoindre le 13 janvier 2023, c’est contri-

buer à un bel avenir pour Capucine et s’ins-

crire dans une démarche de solidarité.

Cette malformation, probablement due 
à une mutation génétique au cours de 
l'embryogenèse, cause des crises d'épi-
lepsies sévères et a des incidences 
importantes sur le développement 
moteur et cognitif.

Capucine est une petite fille, née le 1er 
septembre 2015, souriante et pleine de 
vie. Malheureusement, elle est touchée 
par une malformation neurologique rare  

l’hémimégalencéphalie.

Plus elle grandit plus il faut adapter le 
quotidien mais aussi sa place à l’école 
pour que l’inclusion de Capucine puisse 
perdurer de manière bénéfique… Grâce 
à toute ces stimulations Capucine pro-
gresse, petit à petit, mais elle progresse 
et surtout elle est heureuse d’aller à 
l’école de son village avec ses copains !
Aidons Capucine à gagner en autono-
mie, à être incluse avec les enfants ordi-
naires et surtout à être heureuse en 
participant au financement des diffé-
rentes thérapies qui la font progresser 
au quotidien et permettent son inclu-
sion en milieu ordinaire.
Coût approximatif d’une année de thé-
rapies pour Capucine : 10 000 €

Pour développer au mieux ses capacités 
motrices et cognitives, Capucine doit 
être stimulée quotidiennement et suit 
différentes thérapies (Tomatis, Stimula-
tion multisensorielle, Oxygénothérapie 
hyperbare, séances de travail adap-
tées). Bien qu’ayant fait leurs preuves, 
en France, ces thérapies et l’achat du 
matériel associé ne sont pas prises en 
charge.

Votre présence à cette soirée et/ou un 

don, si minime soit-il, contriburaient au 

bonheur de Capucine


