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Chacun d’entre vous
peut devenir mécène
La Compagnie du morse lance un appel au micro-mécénat* des particuliers
pour soutenir ses activités.
Grâce à l’article 200 du code général des impôts, chacun peut participer.
Vous pouvez soutenir directement la Compagnie du morse, maintenir et
défendre la diversité des culturelles et artistiques.
*Micro-Mécénat : Le régime de réduction d’impôt sur le revenu dont
peuvent bénéficier les particuliers, a été unifié et amélioré notamment par
la loi 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et
aux fondations. Elle permet aux mécènes de bénéficier d’une déduction
fiscale égale à 66% du montant de leurs dons.
Soutenez La cie du morse, tout en vous faisant plaisir et en exerçant votre
citoyenneté : déduisez de votre impôt 66 % du montant de votre don.
Même avec un don de 20 € vous soutenez la Cie du morse et vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt de 13,20 €.
Formulaire à télécharger :

http://compagniedumorse.jimdo.com/t%C3%A9l%C3%A9chargements/

Dépliant explicatif sur le mécénat culturel (Notaires de France) :

http://www.notaires.fr/fr/notariat-et-m%C3%A9c%C3%A9nat-culturel

Les missions de compagnie
nD
 évelopper et enrichir l’offre culturelle avec des propositions artistiques
diversifiées et de qualité sur un territoire rural : une dynamique
culturelle locale, départementale voire régionale.
n P roposer à un public le plus large possible des plus jeunes aux plus
âgés, différentes formes de spectacles, et d’ateliers artistiques,
de créations en partenariat avec d’autres structures artistiques ou
culturelles, et en collaboration avec des artistes, des citoyens, des élus,
des lieux de diffusion, dans une dynamique d’échange, de partage et
de convivialité.
n S outenir et diffuser la création artistique sous toutes ses formes.
nA
 ssocier, fidéliser la population et créer, et développer des partenariats
divers.
n P ermettre un accès pour tous à la culture.

Activités de la compagnie du morse
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Les Renc’Arts du morse :
4 rendez-vous culturels saisonniers, une programmation artistique avec les
spectacles de la cie et des artistes invités
Le Festival du morse à Grazac :
2 jours de programmation pluridisciplinaire
La création théâtrale : spectacles tout public
voir le site de la cie : www.ciedumorse.jimdo.com
Interventions artistiques :
stages de pratique théâtrale pour les publics de 7 à 77 ans
Actions culturelles à destination des scolaires et des publics spécifiques
(Maison d’Arrêt d’Albi, ISFI (Institut de formation des soins infirmiers,
Croix Rouge…)
Ateliers de lecture à haute voix, week-end théâtre
(tragédie, clown et voix...)
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Les temps forts :
Création, Festival et Renc’Arts
ARBRE M2TL création 2014 - spectacle tout public à partir de 10 ans
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Les Renc’Arts du Morse - CONCERT VIO avril 2015

Festival de Grazac

Les MarieNez – Impro-clown
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Les Contes Marionnettiques - spectacle jeune public à partir de 5 ans

Le Ventre de la mer – création 2013
spectacle tout public à partir de 10 ans
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Tout va bien Mme Mélo - spectacle solo tout public

Au Pays de Juliette - Spectacle tout public à partir de 10 ans

53, avenue Jean Bérenguier
81800 Couffouleux
Tél. : 06 87 74 68 36
email : contact@ciedumorse.com
http://compagniedumorse.jimdo.com
APE : 9001Z - Siret : 38437766900039
Licences n°2 et n°3 : 1067361/62

6

Dossier de

micro-mécénat
culturel

Quelques chiffres
La compagnie du morse, une dynamique culturelle sur le territoire du Tarn
n 12 ans d’activité
n 5 créations théâtrales
n Mise en place depuis 2010 d’ateliers de pratique théâtrale à la
MJC de Rabastens-Couffouleux. (à ce jour 45 enfants de 8 à
17 ans répartis en trois groupes - 3 d’entre eux ont intégrés des
conservatoires d’art dramatique).
n Mise en place depuis 2010 de rendez-vous culturels saisonniers :
les Renc’Arts du morse
n Mise en place depuis 2012 du festival du morse, annuel et
pluridisciplinaire à Grazac
n Interventions pédagogiques artistiques, en milieu scolaire,
universitaire et carcéral
n 10 000 personnes, dont plus de 2 000 jeunes, ont croisé le travail de
la compagnie (public, participants...)
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