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Appel à dons 
 

Le cercle des mécènes - Catherine Anne/À Brûle-pourpoint    

 
L’ouverture fin 2018 d’un cercle de mécènes nous a permis de recevoir des financements privés, et 
de pallier la diminution, chaque année constatée, des financements publics. Grâce à ces apports 
généreux  de particuliers et d’entreprises, l’activité artistique peut s’épanouir. Une douzaine de 
particuliers et deux entreprises se sont engagés à nos côtés, pour un théâtre de textes de qualité 
vers un public large et varié.  Rejoignez les ! 
 

Dans quelques jours, J’ai rêvé la 
Révolution, de Catherine Anne, 
inspirée par Olympe de Gouges, sera 
joué à la Cartoucherie de Vincennes. 
Une pièce de théâtre, éditée chez 
Actes Sud et créée avec succès en 
2018.  

Parallèlement à ces représentations, 
un projet pédagogique, « Femmes en 
politique », mené en partenariat avec 
La Ligue de l’Enseignement de Paris, 
touchera plus de trois cents élèves 
de collèges et lycées.  

Pour faire entendre une voix féminine 
et hardie du passé, Olympe de 
Gouges, pour soutenir le travail d’une 
femme de théâtre d’aujourd’hui, 
écrivaine, metteuse en scène et 
comédienne, Catherine Anne, 
participez au Cercle des mécènes ! 

EXTRAITS DE PRESSE À LA CRÉATION EN 2018 

Un très bel hommage à Olympe de Gouges et aux femmes qui 
continuent à lutter dans le monde pour être enfin considérées à l'égal 
des hommes. » SNES / 02-18 

Avec pour partenaires Luce Mouchel, Morgane Real et Pol Tronco, 
Catherine Anne campe une Olympe de Gouges solaire, vivante et 
trépidante, refusant de se laisser happer par la défaite intellectuelle. 
L’HUMANITÉ/ 12-02-18 

À la croisée d’hier et d’aujourd’hui, dans un espace dépouillé où 
lumière et acoustique créent l’oppression de l’enfermement, émerge 
l’universalité de la révolution. HISTORIA / 02-18 

Un spectacle de théâtre éclairé sur la condition de la femme, hier et 
aujourd’hui. HOTTELLO / 02-18 
 
Ce quatuor porte avec talent les accents d’une écriture vive, tendue et 
tranchante, de belle facture, d’une mise en scène claire et 
judicieuse… Une belle réussite.  WEB THEATRE / 7-02-18 
 
Du haut de sa grande silhouette à la fois fine et endurcie, Catherine 
Anne campe avec panache son personnage jusqu’au-boutiste, lui 
confère une droiture et une détermination mêlées aussi à des accents 
fantasques un brin extravagants. WEBSCENE/30-01-18

Rejoignez le cercle des mécènes de Catherine Anne/À Brûle-pourpoint ! 
En vertu de la loi du 1er août 2003 en faveur du mécénat, les dons versés à la compagnie Catherine Anne / A Brûle-
pourpoint donnent droit à une déduction fiscale de 66% (particuliers) ou de 60 %  (entreprises) du montant du don.  
- si vous êtes un particulier, un don de 100€ vous coûterait 34€ après déduction fiscale. 
- si vous êtes une entreprise, un don de 1000€ vous coûterait 400€ après déduction fiscale. 
 
IL EST POSSIBLE DE VERSER UN DON EN LIGNE en allant sur le site catherineanne.info  
http://www.catherineanne.info/soyez-mon-mecene-protegez-les-arts-gustave-flaubert/ 
 
IL EST POSSIBLE AUSSI D’ENVOYER UN DON PAR VOIE POSTALE avec le bulletin ci-dessous et un chèque à l’ordre de « 
Compagnie À Brûle-pourpoint »  Compagnie À Brûle-pourpoint  - 19, rue Pierre Blanc – 69001 Lyon 

Bulletin d’adhésion au Cercle des Mécènes de la compagnie Catherine Anne-À Brûle-pourpoint 
 
Nom : ……………………………………………    Prénom : ……………………………………………… 
Adresse postale : ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………………  Téléphone :……………………………… 
 
Montant du don :   ………………        €  
Je souhaite recevoir un reçu fiscal par courriel / par voie postale (rayer la mention inutile) 
Les informations fournies restent strictement confidentielles 


