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Information sur le 

 

Mécénat 



Histoire d’Oh 
création 2010 
 

Je suis venu te dire 
création 2011 

Stockholm création 
2014-2015 

Les contes de Maméké 
création 2014-2015 

Ginkgo 
création 2015 
 

Lauréat du Prix  

Paris Jeune Talent spectacle vivant 
 

La compagnie  
A vous d’Voir 
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En 2010, Marie Zawada, jeune 
Neversoise créé la Compagnie A vous 
d’Voir.  

La compagnie trouve sa dimension 
artistique à travers le mélange des 
genres et des cultures. C’est en 
utilisant toute une palette artistique 
et technologique que l’équipe offre 
un spectacle vivant et contemporain 
au sens premier du terme. Le 
message étant toujours la principale 
source de création afin d’être au plus 
près du spectateur. A vous d’Voir, de 
part son équipe soudée depuis 
plusieurs années apporte originalité, 
créativité et sens à ce qu’il se passe 
sur scène ; alors A vous d’Voir ! 

 



	  
Qu’est ce que le mécénat culturel?  
Le mécénat culturel est une aide d’une personne physique ou d’une personne 
morale à un projet d’intérêt général.  

Depuis 2003 avec le passage de la loi Aillagon et une politique de plus en plus 
incitative, le mécénat culturel est devenu un véritable enjeu de développement.  
 
Enjeux :  
 
ü Fiscal 
ü Développement économique 
ü Outil de communication 
 
 
Le mécénat pour la Compagnie A vous d’Voir :  
Le mécénat est pour nous une aide indispensable à notre développement.  
 
Objectifs :  
 
ü Créations d’emplois.  
ü Développement de projets culturels et pédagogiques en lien avec 

l’environnement et le jeune public en Bourgogne.  

ü Création et diffusion de nouveaux projets à l’échelle nationale et internationale.  

 
	  



Le mécénat individuel :  
 

• Avoir fiscal de 66% de la valeur de 
votre don sur votre impôt sur le 
revenu. (Selon la loi du 1er Août 
2008 et l’article 200 du code 
général des impôts) 

 

• Différents avantages liés à la 
Compagnie : Invitations aux avants 
premières, réductions pour les 
spectacles, invitations aux 
évènements... 

 

• Suivis réguliers de l’avancé des 
projets pour lesquels vous avez 
donné. 

 

 

Le mécénat d’entreprise : 
 

• Avoir fiscal de 60% de la valeur de 
votre don sur votre impôt sur le 
résultat. (Selon la loi du 1er Août 
2008 et l’article 238bis du code 
général des impôts) 

• Votre signature graphique sur nos 
supports de communication à 
l’échelle nationale et internationale. 

• Avantages liés à la Compagnie pour 
vous et vos salariés : invitations aux 
avants premières, tarifs 
préférentiels, participations aux 
évènements... 

• Développement du territoire sur 
lequel votre entreprise est 
implantée. 

• Suivis réguliers de l’avancé des 
projets pour lesquels vous avez 
donné. 

	  

La Compagnie A vous d’Voir est habilité à vous délivrer un 
reçu de don aux oeuvres reconnu par les impôts.  

Un petit pas pour vous, mais un grand pas pour 
 A vous d’Voir !  
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Contacts 

François Zawada  

Chargé de production 

06 07 28 57 45 

contact.avdv@gmail.com 

Marie Zawada  

Directrice artistique 

06 10 70 07 46 

mz.avdv@gmail.com 


