
Chers amis,

 

Nous lançons ce jour, un nouvel appel à votre générosité au bénéfice de la Cie Tsurukam.

Votre geste est toujours le bienvenu pour assurer l'essentiel des charges de la Cie qui se résument 
essentiellement à la location de notre salle de répétition, les assurances, le site internet et le référencement 
à l'Association Nationale des théâtre de Marionnettes.

 

Nous avons joué avec succès cette année au festival du cinéma japonais de Metz « Kagome » et 
« NingyoLab ».Nous avons eu d'excellents contacts avec « les amis du Japons » de Metz.

Ce fut une expérience intense qui montre notre capacité à relever les défis techniques et artistiques.

Cela nous a aussi permis de mettre à plat la comptabilité de la Cie et d'acquérir des tapis de danse ainsi 
qu'un ampli son qui complètent les équipement que nous possédions déjà.

Merci à Norbert, Françoise, Caroline et Monique du CA de la Cie Tsurukam pour leur engagement tout au 
long de cette année.Ils ont fait preuve de beaucoup de bienveillance pendant la préparation du festival de 
Metz.

 

Kaori a joué son solo « D.A.I » au Japon en mars, à Moulins et à la maison du japon de la Cité Internationale
cet été.Une page de sa nouvelle création verra le jour sur notre site www.cietsurukam.com .

Sébastien a passé son diplôme de professeur de yoga et va proposer aux diverses structures de 
marionnettes des stages de yoga et marionnettes « Ningyoga ».Il est sur une adaptation et de la mise en 
scène avec une Cie de St Nazaire pour la création de » La ferme des animaux » de Georges Orwell.

 Kaori, elle, continue de développer ses projets de créations (duo de danse, danse peinture ect...)

 Le festival du cinéma japonais Kinotayo va peut-être s'exporter à Bayonne et Biarritz.

Kaori va allez à la rencontre des diverses tutelles culturelles de ces villes en novembre pour mettre en place 
des projets dans lesquels la Cie Tsurukam pourrait jouer un rôle important .

 

Nous avons toujours et encore besoin de vous...Merci encore pour votre bienveillance.

 Nous vous éditerons un reçu fiscal (crédit d'impôt de 66% de la somme versée) en mars /avril 2020.

Vous pouvez toujours envoyer votre don à l'ordre de la Compagnie Tsurukam à notre adresse postale au 5 
rue Paul Dukas 75012 Paris ou bien toujours à l'adresse de notre super trésorière Mme Monique Jacquier 
23 bis, avenue de l'île d'amour 94170 Le Perreux Sur Marne.

 

Nous vous souhaitons une très bonne fin d'année.

 Bien amicalement

Sébastien et Kaori

 

PS : pour ceux qui le désirent, vous pouvez aussi faire un virement sur le compte de la Cie Tsurukam en 
précisant que c'est un don 2019

 Références bancaires Nationales:

Banque Indicatif N° de compte Clé

30002 00456 0000445578L 15

Références Bancaires Internationales :

IBAN : FR85 3000 2004 5600 0044 5578L 15

BIC : CRLYFRPP

http://www.cietsurukam.com/



