Appel à dons
www.catherineanne.info

Rejoignez le cercle des mécènes de
Catherine Anne/À Brûle-pourpoint !
La saison 19/20 avait bien commencé.
Fin 2019, création de Trois femmes, saluée par la presse. Et malgré les grèves de transport, un succès auprès du public !
Début 2020, Liberté Égalité Parité en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Paris, et tournée du spectacle inspiré
par Olympe de Gouges : J’ai rêvé la Révolution. Là aussi, le succès !
La crise sanitaire a coupé notre élan. Annulation de dix représentations de J’ai rêvé la Révolution et de Trois femmes !
Depuis le début du confinement, nous « télé-travaillons », pour tenir bon, trouver les conditions de rémunérer celles et
ceux qui devaient travailler lors des représentations annulées. Mais, nous sommes en difficulté financière. Sévère. Les
recettes prévues en mars et mai vont cruellement manquer. C’est la raison pour laquelle, dans ce moment périlleux pour
beaucoup, nous lançons un appel à dons.
QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE

J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION
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

TROIS FEMMES
L’échappée belle de Trois femmes puissantes au Lucernaire à
Paris. C’est à Catherine Anne que l’on doit ce petit bijou de
précision scénographique. France 3 PARIS / 30-11-19
Trois femmes : le très grand jeu. Catherine Anne est une
figure complexe et attachante du paysage théâtral de langue
française. (…)Avec Trois femmes, elle montre qu’elle a un
sens véritable de la société. Une jolie pièce, avec sa part
romanesque, dans la simplicité du plus pur talent.
FIGAROSCOPE+FIGARO/ 11-12-19
Comment vivre, rire, mentir, et réciproquement. Avec Trois
femmes (l’Échappée), Catherine Anne propose une aventure
humaine sensible, touchante, attachante, intelligente et drôle en
même temps. L’HUMANITE / 9-12-19
De quiproquos en rebondissements, on assiste, tantôt ému,
tantôt réjoui, à la bataille que livrent ces trois caractères
audacieux pour s’affranchir des règles sociales et soulager leurs
blessures intimes. LA CROIX / 23-12-19

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. 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. Dans ce printemps
2020, ce moment périlleux pour beaucoup, nous faisons appel à la générosité de celles et ceux qui peuvent et
souhaitent soutenir notre action !
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.
- Particulier, un don de 100€ vous coûterait 34€ après déduction. - Entreprise, un don de 1000€ vous coûterait 400€ après déduction.

IL EST POSSIBLE DE VERSER UN DON EN LIGNE en allant sur le site
http://www.catherineanne.info/
IL EST POSSIBLE D’ENVOYER UN DON PAR VOIE POSTALE avec le bulletin ci-dessous et un chèque à l’ordre de « Cie À Brûle-pourpoint »

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)
Informations fournies strictement confidentielles - Bulletin à retourner à Compagnie À Brûle-pourpoint - 19, rue Pierre Blanc – 69001 Lyon

