Et si demain ?
Chères adhérentes, Chers adhérents,
Chères spectatrices, Chers spectateurs,
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Et si demain ? Encore plus qu’hier et dès aujourd’hui, le vivre ensemble est et restera la clé de voûte de
notre bel et singulier ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach. Il est aujourd’hui venu le temps de préparer
nos retrouvailles… Que ce moment, suspendu, difficile, que nous traversons, soit l’occasion pour chacun
de nous de s’interroger sur notre manière de vivre, de cohabiter, de consommer…
70 jours sans vous, déjà… Et il est difficile d’imaginer ces retrouvailles avant l’horizon de la rentrée de
septembre… Et ce, avec, sans doute, un bon nombre d’adaptations, de mesures sanitaires pour votre et
notre sécurité…
Pendant ces 70 jours, l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach accuse le coup de 15 représentations
annulées, de 4 510 heures d’activités suspendues et de la fermeture de notre bibliothèque. Ces annulations,
pour un grand nombre d’entre vous, et nous vous remercions pour vos nombreux témoignages, ont été
synonyme de tristesse. Sentiment que, bien entendu, nous partageons amplement.
Ces 70 jours ont aussi été, pour l’ensemble de nos parties prenantes, synonyme d’angoisse. La question
de la pérennité de l’emploi de l’ensemble de nos animateurs, des artistes programmés cette saison et
de nos salariés, a été au cœur de nos préoccupations. Nous avons fait le choix de la solidarité. Choix
évident, pourtant risqué, mais ô combien nécessaire, pour ne laisser personne de côté et que demain,
vous puissiez retrouver l’ensemble de vos animateurs et des artistes que nous accompagnons…
Nous avons fait le choix de payer l’intégralité des salaires de tous nos animateurs et salariés, et ce, malgré
l’absence d’activité.
Les spectacles non présentés sont soit reportés avec une aide financière pour que la compagnie puisse
gérer le présent, soit annulés avec un paiement de la cession, comme si le spectacle avait eu lieu.
Sans ces mesures, en septembre, un bon nombre d’entre eux se verraient dans l’obligation de baisser le
rideau, tant les métiers de la culture et de l’animation sont précaires.
Nous sommes implantés sur un territoire et soutenus par différentes institutions publiques, nous nous
devons de prendre ces risques pour assumer nos responsabilités concernant les professionnels de nos
champs d’actions pour que demain, nous puissions vous proposer la même qualité de service et ce grâce
à ce tissu de femmes et d’hommes qui sont le lien entre vous et nous. Lien qui, pour certaines activités,
n’a pas été rompu pendant le confinement, grâce à différents médiums en ligne, mais également et tout
simplement par le téléphone et les correspondances.

Et si demain ?
Évoquons ensemble ces retrouvailles. Nous avons fait le choix de l’espoir, celui d’une rentrée possible en
septembre, celui d’une saison culturelle à vos côtés, celui d’une bibliothèque pleinement opérationnelle.
Bien entendu, rien ne sera plus important que la santé et nous suivrons les recommandations
gouvernementales. Nous vous tiendrons informés de la situation au fur et à mesure.
Beaucoup d’entre vous ont choisi spontanément de ne pas solliciter d’avoir pour leurs activités et/ou
de ne pas se faire rembourser leurs billets de spectacle. Cela nous touche énormément et nous vous
remercions du fond du cœur de votre solidarité.
Conscients que cette crise nous concerne tous et nous affecte chacun à différentes échelles, nous vous
proposons ci-dessous les mesures concernant les activités et les spectacles que nous avons été et sommes
contraints d’annuler, et ce jusqu’à la fin du mois de juin.
		Activités de loisirs :
		
• Don solidaire : soutenir l’Espace 110 en faisant don de votre avoir *
		
• Bénéficier d’un avoir valable sur vos prochaines activités de la saison 20/21
		Saison culturelle :
		
• Don solidaire : soutenir l’Espace 110 en faisant don de votre avoir *
		
• Bénéficier d’un avoir valable sur un spectacle de la saison 20/21
		Bibliothèque :
		
• Bénéficier de prêts supplémentaires à durée prolongée.
* Pour toute proposition de don solidaire, nous établirons durant l’été un document CERFA qui sera
disponible à l’accueil de l’Espace 110 au début du mois de septembre.
Ce document vous permettra, si vous le souhaitez bien entendu, de bénéficier d’une réduction fiscale de
66 %. À titre d’exemple, pour un don de 50 €, seuls 17 € resteront à votre charge.
Enfin, quelle que soit votre décision, les tarifs de la saison 19/20 seront maintenus à l’identique pour
toutes les personnes qui se réinscriront à la ou aux mêmes activités.
		Modalités :
		• Pour des raisons administratives, toutes ces demandes devront impérativement être
		
effectuées avant le 30 juin 2020 à l’aide du formulaire ci-joint ou des adresses mail
		communiquées.

En attendant, pour garder le lien avec vous, nous nous invitons dans votre salon
le vendredi 5 juin à 18h30
pour une présentation numérique de la nouvelle saison,
sur notre page Facebook ou sur notre site internet.
La bibliothèque reprendra du service en drive à partir du 15 juin, date à laquelle les inscriptions et
abonnements pour la saison 20/21 débuteront.

Et si demain ?
D’ici là prenez soin de vous et de vos proches.
Reprenons en douceur, demain dépend d’aujourd’hui.
Toute l’équipe de l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

ESPACE 110 - CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
ACTIVITÉS LOISIRS
- par courrier, envoyez ou déposez (après le 2 juin) le document ci-joint à l’adresse suivante :
ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach, 1 avenue des rives de l’Ill - 68110 ILLZACH
- par courriel aux adresses suivantes, en fonction de votre choix, recopiez les champs du document :
don@espace110.org
avoir@espace110.org

Pour des raisons administratives, toutes ces demandes devront impérativement être effectuées

avant le 30 juin 2020
Adhérent ou adulte référent
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Activité(s) concernée(s) :

don solidaire
avoir sur mon activité en 20/21

Enfant n°1
Nom, prénom :
Activité(s) concernée(s) :
don solidaire
avoir sur mon activité en 20/21

Enfant n°2
Nom, prénom :
Activité(s) concernée(s) :
don solidaire
avoir sur mon activité en 20/21
Date :
Signature :
Les données de contact sont réservées à un usage interne de l’Espace 110.

ESPACE 110 - CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
SAISON CULTURELLE
- par courrier, envoyez ou déposez (après le 2 juin) le document ci-joint à l’adresse suivante :
ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach, 1 avenue des rives de l’Ill - 68110 ILLZACH
- par courriel aux adresses suivantes, en fonction de votre choix, recopiez les champs du document :
don@espace110.org
avoir@espace110.org

Pour des raisons administratives, toutes ces demandes devront impérativement être effectuées

avant le 30 juin 2020
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Spectacle(s) concerné(s) :

don solidaire
avoir sur un spectacle de la saison 20/21
Date :
Signature :

soutien
Je désire soutenir le projet global de l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach en faisant un don
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone portable :
Mail :
Je souhaite soutenir l’Espace 110 en faisant un don de :

€
Date :
Signature :

Les données de contact sont réservées à un usage interne de l’Espace 110.

