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Le Théâtre dans les Vignes, c’est quoi?

Le Théâtre dans les Vignes est un ancien chai viticole réaménagé.
Le bâtiment abrite un théâtre de 150 places, avec un plateau à l’italienne de 
11m sur 9m, des passerelles techniques et une cage de scène adaptée, des 
loges, une cantine foyer où tous peuvent se rencontrer, un bureau, un atelier 
de construction de décors et un atelier de costumes.

Créé en 2010 par Michèle et Pierre Heydorff, le Théâtre dans les Vignes 
s’est construit avec le souci constant de servir les publics locaux et les 
compagnies artistiques. Le TDLV est en constante évolution et s’épanouit 
en une multitude d’actions : programmation audacieuse et exigeante, 
représentations scolaires, pratique amateur, résidences d’artistes... 

Aujourd’hui ce lieu d’expérimentation artistique, culturelle et sociale 
s’agrandit pour son public et ses artistes, tout en 

restant profondément démocratique et 
ancré dans le 

territoire.

QUI SOMMES-NOUS ?



Carcassonne

Limoux

Ce projet à venir est nécéssaire pour le bien-être du public et des équipes.
Il permettra d’ouvrir encore plus le TDLV, d’en faire un lieu de vie que 
chacun pourra s’approprier. Nous avons besoin de place et l’agrandissement 
du TDLV est urgent, la valeur des travaux est de 80 000€ et ajoutera au 
Théâtre un tiers de sa surface déjà existante :
 
 Un nouvel accueil public plus agréable, avec accès direct à la salle.
 Des nouvelles loges plus spacieuses et un accès direct au plateau.
 Un agrandissement de la cantine.
 Des espaces de rangement.
 Une galerie pouvant accueillir des expos, des ateliers...

Pour cela, nous avons besoin de vous! Participez à l’aventure en devenant 
Mécène. Faire un bout de chemin avec le TDLV c’est s’engager pour la 
culture, la diversité, l’ouverture et la convivialité. En devenant Mécène 
vous permettez au théâtre de répondre aux désirs de tous les publics !

UN NOUvEaU tdlv

( nouvelles loges à l’étage )

Vue de dessus

Nouveaux
espaces



Je fais un don
en année 1

Je joins le reçu fiscal à ma 
déclaration de revenus

Pour un don de Ça ne vous coûte que
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Informations & Coordonnées

Illustration © Nathalie Louveau

Vous êtes un particulier, vous partagez les valeurs du TDLV et vous souhaitez 
soutenir le spectacle vivant ? Faites un don et bénéficiez d’une réduction fiscale !

L’association me remet
un reçu fiscal

Réduction d’impôt de
66% du montant de mon don

en année 2

200€

100€ 33€

67€

04 68 72 30 55
theatredanslesvignes@orange.fr
www.letheatredanslesvignes.fr

Le Théâtre dans les Vignes
Hameau de Cornèze
11250 Couffoulens

, ,>


