
Pour tous, l’année 2020 a été tumultueuse, orageuse, imprévisible. Avec quelques accalmies, elle nous a tout 
de même souvent figé dans la brume, rendant notre horizon un peu flou. Laissons passer cette perturbation, 
car, une éclaircie se profile. Et, on espère qu’en 2021, à l’abbaye de Bon-Repos et partout ailleurs, ça ira 
du tonnerre ! L’équipe reste donc motivée et active pour concocter un programme détonnant pour l’année 
prochaine.

Continuons cette belle aventure ensemble !

Nos projets pour 2021:

- La présentation des «Arbrassons», instruments à caresses de José Le Piez dans le cadre de la résidence 
d’artiste 2021. (Initialement prévue en 2020, elle a été reportée à l’année prochaine.)
- L’exposition ludique et originale In Ouïe complète et augmentée. (Elle a été présentée en 2020 sous une 
forme légère.)
- L’exposition «Dans les pas d’Alice» par l’artiste Dominique Richard dans le cadre de «Noël à Bon-Repos»
- NOUVEAUTÉ ! Un programme de médiation étoffé pour diversifier les publics et l’offre culturelle : des 
activités originales en lien avec l’exposition et les œuvres de José Le Piez pour les scolaires mais aussi les 
centres de loisirs, le public individuel...
- Des rendez-vous qui viendront ponctuer la programmation: concerts, ateliers...

L’histoire s’écrit avec vous ! Saison 2021

Pourquoi adhérer à l’association ? 
- Pour PARTICIPER à la vie du domaine de Bon-Repos et S’IMPLIQUER dans les missions de l’association 
qui depuis 1986, restaure, conserve et anime le monument. 
- Pour nous AIDER à mettre en place une programmation culturelle de qualité en milieu rural.
- Pour BÉNÉFICIER pendant un an d’un accès gratuit à la visite du monument et de tarifs réduits pour les 
évènements.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Réduction fiscale valable pour les foyers fiscaux français, de 66% de la somme du montant du don, dans la limite de 20% des revenus 
imposables. Exemples de réductions fiscales: 16€50 de réduction pour 25€ de don / 66€ de réduction pour 100€ de don.

Association des Compagnons de Bon-Repos
22 570 Bon Repos sur Blavet (Saint Gelven)

02 96 24 82 20
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr

www.bon-repos.com
Votre soutien

Nom Prénom :
Adresse :
Tel :
Adresse email :

COTISATION :
(1 cotisation = 25€) 
membre bienfaiteur (accès gratuit pendant 1 an)

Votre don :
Montant total de votre participation :
Un reçu fiscal vous sera délivré, déductible de vos revenus à hauteur de 
66% pour toute participation.

x 25€

€

€


