
Fondée en 1985 par Colette Scherer, l’association a pour mission la promo-
tion et la valorisation des différentes collections conservées à la Théâtro-
thèque Gaston Baty (Université de la Sorbonne nouvelle) et lui apporte 
un soutien financier pour acquérir des documents rares ou permettre la 
réalisation de chantiers de restauration ou l’achat de matériel.

Missions

Soutenez la Théâtrothèque !

- recherche de mécènes, de donateurs et de subventions
- recherche de partenariats 
- organisation d’événements culturels et scientifiques 
(conférences, lectures, expositions, édition numérique 
et papier, etc.)
- sensibilisation du public au patrimoine des Arts du 
spectacle

Que vous soyez étudiant, amateur de théâtre, profes-

sionnel du spectacle, auteur, chercheur, ...

...rejoignez-nous !

Vous participerez au développement d’un centre de re-
cherche et de documentation unique en France, recon-
nu pour la qualité de ses collections et vous contriburez 
à la sauvegarde du patrimoine du spectacle vivant.

gastonbaty@gmail.com

Contactez-nous !

www.assotgb.org



Les recettes de l’ATGB sont destinées uniquement à valoriser les activités et les ressources 
de la Théâtrothèque.
Grâce à votre cotisation, et quel qu’en soit le montant, vous bénéficiez de plus d’un droit de 
vote lors des Assemblées Générales, ainsi que d’un droit de candidature aux élections du 
bureau, vous permettant ainsi de participer activement à la vie de l’association.

Devenez membre !

Vous êtes un particulier et vous 
souhaitez adhérer à l’association, 
participer à la vie et au rayonne-
ment de la Théâtrothèque Gaston 
Baty ?

Téléchargez le bulletin d’adhésion 
sur notre site : www.assotgb.org

Suivez l’actualité de la Théâtrothèque Gaston Baty !

www.assotgb.org

Soutenez-nous !

Vous êtes une entreprise, une ins-

titution, un mécène ou une fonda-

tion et vous souhaitez soutenir le 
développement des moyens de l’as-
sociation et de la Théâtrothèque ?

Contactez-nous :
gastonbaty@gmail.com

Cotisations

Etudiant : 5 €

Enseignant, professionnel ou amateur du spectacle vivant : 20 €

Membre bienfaiteur (droit d’entrée dont cotisation) : 50 €


