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Voici 26 ans que C cédille fait partie du paysage culturel 
régional, et propose une approche artistique singulière et des 

spectacles ouverts au plus grand nombre.

Après l’année COVID, c’est grâce à vous que nous pourrons
poursuivre nos recherches et donner le jour à de nouvelles créations 
théâtrales et formes d’action, grâce à vos dons que nous pourrons 
continuer à porter les valeurs d’échange, d’écoute et d’émancipation 
qui nous sont chères et dont nous avons tellement besoin.

Annulations de commandes, de projets de création et d’action 
territoriale, rupture de lien avec les commanditaires, épuisement de 
la trésorerie, cette année a été très destructrice pour la compagnie 
indépendante qu’est C cédille.
Les projets ne manquent portant pas et toute l’équipe piaffe de leur 
donner corps !

Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide afin de continuer 
à libérer les paroles, créer du lien et de l’échange, grace à nos 
propositions artistiques.

Particuliers Particuliers 
EntreprisesEntreprises
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Comment ? Selon les articlesSelon les articles
200 et 200bis du CGI,200 et 200bis du CGI,

Exemples de dons et de réductions accordées.
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