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LA COMPAGNIE 

Comapgnie Les Démarqués / 
Devenez mécène et partenaire 

Qui sommes-nous ?

La Compagnie Les Démarqués est une compagnie de théâtre professionnelle établie à
Montpellier.
 
Son objectif est de donner envie, susciter l’intérêt, s’amuser d’une situation, la
questionner, transmettre un témoignage ou partager une émotion autour de sujets
engageant une dimension humaine - intime ou collective - fortement mobilisatrice, par
le biais de la représentation d’œuvres classiques, de pièces historiques et de textes
modernes ou plus contemporains.

Les Démarqués ont par ailleurs engagé un partenariat avec la compagnie À visage
découvert, qui présente à ce titre deux pièces maîtresses de l'œuvre de Jean Racine
mises en scène par Jean-Yves Brignon : Phèdre et Andromaque.

Une thématique engagée

Dans une optique résolument humaniste, axée notamment sur la mémoire et la
transmission, la pièce Moi, Alfred Dreyfus, inspiré par le journal du célèbre “prisonnier
de l’Île du Diable” et la correspondance avec sa femme Lucie, met en scène le
capitaine Dreyfus en tant qu’acteur de sa propre affaire, rôle qui est resté largement
et fort injustement méconnu. 
 
L’ultime opus de Gabriel Arout, Oui, sorte de testament moral de l'auteur, mis en scène
par Maryan Liver, poursuit une perspective tout aussi humaniste, qui fait se confronter,
dialoguer puis fraterniser deux individus que tout devrait opposer : en pleine Seconde
Guerre mondiale, deux condamnés à mort se retrouvant nez à nez dans la même
cellule, l’un juif, l’autre ancien S.A...

Bien au-delà du contexte de la Résistance pendant l'occupation allemande, Le Silence
de la mer de Vercors, mis en scène par Gilbert Ponté, est incontestablement une pièce
sur la désobéissance, qui sonne comme un appel au réveil des consciences, au sursaut
face à l'inacceptable.

Dans une veine plus ludique, qui n’exclut en rien la dimension pédagogique que la
compagnie ambitionne de porter, elle propose enfin la comédie Comment élever un
ado d’appartement 2.0, version théâtralisée de l’essai d’Anne de Rancourt mise en
scène par Renaud Castel.



Permettre 

l'accès au plus 

grand nombre 

à des créations 

théâtrales 

engagées, riche 

et innovantes.
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Une volonté de partage

La compagnie est très attachée à l'idée de partage

dans la mesure où le théâtre ne serait rien sans sa

dimension profondément humaine. 

De fait,  offrir au plus grand nombre la possibilité

d'avoir accès à des créations théâtrales engagées et

innovantes, est une priorité absolue pour les membres

de la compagnie.

Ainsi, de nombreuses représentations sont données en

milieu scolaire, à l'occasion desquelles l’un des

comédiens de la pièce intervient auprès des élèves

pour les initier à l'art théâtral et leur permettre de saisir

plus finement les enjeux de la pièce qui leur est

présentée.

De même qu’un “bord de scène”, à l’issue de la

représentation est volontiers engagé avec les élèves

désirants discuter avec l’équipe artistique.

 

La compagnie organise dans le même esprit des

rencontres avec des intervenants extérieurs tels que :

auteurs dramatiques, enseignants, représentants

d’association, etc. afin de répondre à la curiosité de

ses spectateurs  tout en enrichissant le réseau de ses

partenaires.

NOS OBJECTIFS 



Un savoir-faire

au service de

vos salariés

mêlant

management

d'équipe et

théâtre
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Des ateliers sur mesure pour répondre au besoin
de votre entreprise 

La Compagnie Les Démarqués a développé différents

ateliers et dispositifs artistiques susceptibles

d'impacter positivement la vie en entreprise. 

Ainsi, par le biais de journée-rencontre autour de la

prise de parole en entreprise ou de la bonne gestion

d'un groupe, les différents intervenants proposent aux

salariés des entreprises partenaires d'améliorer leurs

interactions avec leurs collègues de travail.

Lors de ces ateliers, les salariés sont amenés à prendre

conscience de l'espace dans lequel ils travaillent, de

l'importance de leur prise de parole ainsi que le rôle

clé qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Telle une

troupe de théâtre, l'entreprise est un écosystème

constitué d'entités interdépendantes qui ne sauraient

se passer d'échanges, de dialogues ou parfois, de

dissenssions. C'est là que l'expertise des membres de

la Compagnie intervient et donne la possibilité aux

salariés de renouveler leur positionnement les uns vis-

à-vis des autres tout en sortant ressourcés de cette

expérience hybride entre management et théâtre.

INTERVENTIONS 
EN ENTREPRISE  



Contreparties Grand Mécène
15 000 à 20 000 € 

Mécène Ambassadeur
10 000 € à 15 000 € 

Mécène Ami
5 000 à 10 000€

Ce qui peut se faire chez vous    

Ateliers sur mesure (prise de parole en 
entreprise, cohésion de groupe...)

x x  

Représentation privée (possible en externe) x x  

Communication    

Logo sur nos supports de communication 
papier 

x x x

Logo de votre organisme sur nos supports de 
communication digitaux

x x  

Page dédiée sur notre site internet x   

Evènements    

Invitation à la soirée annuelle x x x

Invitation aux évènements dédiés à nos 
partenaires 

x x x

DEVENIR 
PARTENAIRE 
Soutenue depuis plusieurs années par des institutions comme la LICRA ou la Ligue des Droits
de l'Homme, la compagnie s'entoure également d'entreprises mécènes et partenaires.

En soutenant la Compagnie Les Démarqués vous participez à son rayonnement artitsique, favorisez

son ancrage territorial et inscrivez votre entreprise parmi les acteurs de la culture en France.
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Pourquoi devenir mécène ?

Déduction d'impôt

Le mécénat financier, en nature ou de compétences offre au partenaire une

défiscalisation très avantageuse ainsi que des contreparties novatrices.

Avantages fiscaux et contreparties 

60% 
Défiscalisation 

25%
Contreparties

15%
Prix réel 

Contreparties possibles 

Un don vous permet une défiscalisation à hauteur de 60% ainsi que des contreparties proportionnelles à

l'importance du don. 

Exemple : pour un don 10 000€, vous pouvez bénéficier de réductions fiscales au titre du mécénat
et d’avantages d’une valeur maximale de 2 500€. 

Nous sommes prêts à construire avec vous un partenariat sur mesure pour votre entreprise, en vue de 

valoriser votre image et de développer votre stratégie. 
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Compagnie Les Démarqués 

cielesdemarques@gmail.com

0638600852

https://www.compagnielesdemarques.fr/

Pour plus de renseignements sur notre accompagnement 
aux entreprises, le mécénat ou encore la défiscalisation, 
contactez-nous : 

 

Soutenir des créations théâtrales 
engagées, accessibles et 
inclusives.

Bénéficiez d'une défiscalisation 
avantageuse et de contreparties 
personnalisées, adaptées aux 
besoins de votre entreprise. 

Augmentez votre visibilité, 
améliorer votre stratégie RSE tout 
en valorisant votre image. 

CONCLUSION
Devenir mécène et partenaire de la Compagnie Les Démarqués c'est : 


