
Chers tous, 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, j’ai créé ma compagnie Les Oiseaux de Nuit, 
et je monte mon premier spectacle, Paradise, de Daniel Keene. 
 
Cette pièce nous entraîne dans les coulisses d’un cabaret sur le déclin.  

Nous y suivons la vie des artistes qui y travaillent, des patrons aux danseuses, en 
passant par le videur et le barman.  
Des numéros chantés et dansés viennent ponctuer le spectacle du Paradise. 
 
Aujourd’hui je fais appel à vous pour nous aider à monter le spectacle et réaliser 
les décors, sans lesquels notre spectacle ne pourra pas voir le jour. Pour cela, nous 
avons organisé une collecte sur le site Proarti, une plateforme en ligne qui accueille 
les collectes de différents projets. 

 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant notre spectacle, 
ainsi que les croquis de la mise-en-scène, l’affiche du spectacle, les photos des 
comédiens, leurs biographies… 
 
Vous trouverez également la liste des contreparties qui vous serons remises en 
échange de vos dons et de votre soutien !  
Merci merci merci à tous pour votre attention, votre soutien, et n'oubliez pas queles 
petits ruisseaux font des grandes rivières ! 
On espère vous revoir parmi le public ! 
 

Cliquez ici pour accéder à notre collecte  
(le lien direct :http://proarti.fr/fr/project/soutenir/572) 

 
 

Paradisement vôtre, 
 
Marie 
 
Pour faire un don  : 
 
- cliquez sur la contrepartie que vous avez choisi  
- Une fenêtre de conversation s'ouvre, affiche la contrepartie choisi. Cliquez ensuite 
sur "C'est parti ! "(bouton bleu) 
- Une fenêtre de conversation (1) s'ouvre et vous demande si vous voulez 
défiscaliser ou non ce don, et le montant du don (celui-çi est libre : les montants que 
nous proposons correspondent aux paliers des contreparties. Par exemple si votre 
don est de 30 euros, vous aurez les contreparties qui vont jusqu'au palier à 20 
euros) Cliquez sur "valider" (en vert)  
- Ensuite une seconde fenêtre (2)s'ouvre à côté pour choisir la contrepartie (elle est 
déjà sélectionnée, cela vous permet de modifier votre choix) Cliquez sur "valider"  
- Une troisième boite de dialogue s'ouvre et celle çi est FACULTATIVE (elle vous 
propose de soutenir le site, non notre projet)  
Cliquez sur "valider et confirmer votre don" 
Une nouvelle page s'affiche et vous n'avez plus qu'à choisir votre mode de paiement 
! 


