
L’Audacieuse compagnie est née de la volonté de plusieurs professionnels du spectacle de mutualiser leurs 
savoir-faire afin d’inventer et d’accompagner des projets originaux.
Après une année 2018 riche d’aventures et de succès, la suite s’annonce passionnante, les projets de créations se 
multiplient, l’équipe administrative s’agrandit et de nouveaux ateliers voient le jour.
L’Audacieuse est une structure qui fonctionne en totale autonomie, pour le moment sans aucune subvention ou autre 
aide : tout se construit à force de volonté et d’imagination. Pourtant force est de constater le douloureux principe de 
réalité économique du merveilleux monde de l’artistique. Eh oui, même ici l’argent reste le nerf de la guerre ! Alors 
pour continuer nos aventures, nous faisons appel à vous car il semblerait qu’une multitude de petites gouttes seraient 
à même de composer les plus grands océans !
En nous soutenant, vous participerez :
> au financement du nouveau poste de chargé de diffusion 
> à quatre nouvelles créations artistiques : Obscur (conte pour adultes) avec Kemi Ortis, trois spectacles pour enfants 
(La Baloche à marmaille, La Mathématique des pommes, Sept)
> au développement graphique et esthétique
Les avantages pour vous :
> Avoir la possibilité de participer aux ateliers et stages avec un tarif préférentiel 
> Être tenu au courant de toutes les actualités de la compagnie 
> Avoir un lien privilégié avec la compagnie et la soutenir dans son développement
> Avoir la satisfaction de participer à un projet glorieux et passionnant !
La cotisation à l’association est de 10 euros. Dès réception du paiement (chèque, espèces ou virement), nous 
vous enverrons votre carte de membre que vous pourrez exhiber fièrement lors de vos repas de famille. Bien 
entendu, si vous souhaitez faire un don à l’association, vous avez carte blanche et nous vous en remercions 
grandement !

nom .......................................................................................................................

prénom .............................................................................................................

adresse ............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

code postal ................................................................................................

ville .....................................................................................................................

Si vous souhaitez être tenu au courant de notre 
actualité, merci de nous indiquer votre email >

email ...................................................................................................................

Êtes-vous plutôt intéressé par >
     Les spectacles
     Les ateliers et stages de cuisine
     Les ateliers et stages de conte
     L’accompagnement artistique
     Tout
Avez-vous des commentaires, questions, demandes ? 
Nous nous ferons un plaisir d’y répondre.

Fait à >          Date >

Signature >

Bulletin d’adhésion à découper et renvoyer à > 
L’Audacieuse compagnie - 3, place de la Mairie - 35450 MECÉ

Je souhaite devenir membre de l’association L’Audacieuse compagnie pour une durée d’un an.
Je règle 10 euros par >
    chèque (à l’ordre de « Association L’Audacieuse compagnie »)
    espèces
    virement (RIB > IBAN FR7613606000324631552974395 | BIC AGRIFRPP836 | Banque 13606 | Guichet 00032 | 
Numéro de compte 46315529743 | Clé 95)
Je souhaite également faire un don à l’associaton de ............... euros.


