Les Créations 2013 - 2014

Mode d’emploi pour faire un don

ALICE AU POTAGER DES MERVEILLES - Spectacle-promenade composé
d’Alice et les merveilles et d’Alice à l’envers

Phénomène et Cie peut bénéficier de dons parce que sa gestion est désintéressée et que son
activité principale est la présentation au public d’œuvres dramatiques (art. 238 bis et 200 du CGI).

Création Phénomène et Cie 2013
Ecriture et mise en vie : Stéphanie Tesson
Equipe : 17 comédiens et 10 techniciens
Co-Production : Phénomène et Cie, Mois Molière, Ville de Versailles
A l’occasion des 10 ans de résidence de Phénomène et Cie au Potager du Roi à Versailles, Stéphanie
Tesson a écrit deux nouveaux spectacles-promenades autour du personnage d’Alice créé par Lewis
Carroll. La jeune héroïne est propulsée dans le monde enchanté du potager peuplé par les créatures
nées des précédents spectacles initiés par Phénomène et Cie. Ces rencontres sont prétextes à la
création de tableaux vivants à travers lesquels les spectateurs déambulent, guidés par Alice et ses
multiples comparses. Du théâtre grandeur nature.

Don d’un particulier :
Votre démarche de soutien à une œuvre sous la forme d’un don s’accompagne d’avantages fiscaux
qui ouvrent droit à une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don retenu dans la
limite de 20% du revenu imposable.
Pour bénéficier de cette réduction, la compagnie vous délivrera un reçu de don.
Exemples de contreparties : le texte original offert et dédicacé dans la limite du stock disponible,
invitations à des évènements privés (rencontres avec des artistes, répétitions), invitations
spectacles, affiches, dvd.

Don d’une entreprise :
La démarche de soutien à une œuvre sous la forme d’un don s’accompagne d’avantages fiscaux,
qui peuvent présenter un intérêt pour votre communication et qui procurent des avantages concrets
pour les salariés de votre entreprise.
Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une
déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d’un plafond de 0,5% du chiffre
d’affaires annuel.

LA NEF DES FOUS - Fresque médiévale conçue et mise en scène par Stéphanie
Tesson, à partir de textes originaux du Moyen-Age autour du personnage du Fou et
du tableau éponyme de Jérôme Bosch.
Création Phénomène et Cie 2014
Equipe : 5 comédiens et 5 techniciens
La Nef des fous se présente comme une fresque médiévale, composée d’extraits de textes originaux
écrits entre le XIème et le XIVème siècle. C’est un voyage dans la littérature et la pensée médiévales,
mené par le personnage du Fou – ou Bouffon, dont les interventions en octosyllabes servent de
charnières entre chaque étape. Les différents auteurs convoqués s’expriment à travers des
personnages allégoriques selon une trame simple : Un Chevalier en quête d’aventures rencontre sur
son chemin la Mort qui par une série d’épreuves le mène à sa perte. Parvenu aux confins de son
existence, prêt à rejoindre le Néant, il tue son initiatrice et se retrouve face à un Nouveau Monde à
conquérir, où tout se répète indéfiniment et où l’Homme est seul Maître d’une création dont il pense
détenir toutes les clefs…La Nef des fous est une exhumation ludique des trésors littéraires du MoyenAge, enfouis dans la mémoire collective, une évocation libre mais nourrie d’œuvres originales, qui se
donne pour objet de ressusciter une conception du monde dont la nôtre est l’héritière directe.

Pour bénéficier de cette réduction, la compagnie vous délivrera un reçu de don.
Exemples de contreparties : Logo de l’entreprise apposé sur plaquette, tracts, invitations,
dossiers de presse, affiches. Mise à disposition de places gratuites et tarif préférentiel pour les
salariés de l’entreprise dans la limite des places disponibles.

BULLETIN DE DON à découper et à nous renvoyer par courrier ou à nous déposer
Oui, je souhaite soutenir les œuvres de Phénomène et Cie en faisant un don pour :
(Cocher la case correspondante)
Alice à l’envers / Alice et les merveilles 

La Nef des fous 

D’un montant de :
40€ 

60€ 

100€ 

300€ 

autre montant  ……………€

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Phénomène et Compagnie »

Vous pouvez soutenir ces deux créations en faisant un don.
Reportez-vous au bulletin ci-joint pour plus d’informations.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal 

Laissez-nous vos coordonnées si
vous souhaitez être informé(e) des
activités de Phénomène et Cie.
Je souhaite être informé(e) par mail de l’activité de Phénomène et Cie.
Je laisse mon adresse mail : ……………………………………………………

Mes coordonnées :
M 

Mme 

Nom : ………………………………

Prénom : ……………………………

Adresse, code postal, ville :
……….………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
PHENOMENE ET CIE
Contact : GINGKO BILOBA - Bureau de production
190, bd de Charonne 75020 PARIS
Tel 01 43 56 52 22
gingko75@orange.fr

www.phenomene-cie.fr

