
 
 

Appel aux dons 
 

Le théâtre Démodocos, fondé à Tours en 1995 par Philippe Brunet, recrée le répertoire antique : l’épopée 
Iliade, Odyssée, sous forme de lectures à plusieurs voix ou de mises en scènes sur un personnage - Hector, 
Arches troyennes en Arques, Ulysse dans les vagues, Circé, Cyclope, etc)-, mais aussi des tragédies -les sept 
tragédies d’Eschyle, l’Orestie (Agamemnon, Choéphores, Euménides), Les Perses, Les Sept contre Thèbes, 
Les Suppliantes, Prométhée enchaîné, Antigone, Œdipe Roi, Bacchantes - , des comédies – Les Grenouilles, 
Amphitryon et Lysistrata. 

Elle a créé en 2006 à Paris avec l’Université Paris-Sorbonne le festival des Dionysies.  Elle est co-fondatrice 
du festival de théâtre antique de Vaison-la-Romaine, où elle a joué l’intégrale d’Eschyle en 2018.  Depuis 
2006, elle est au cœur du théâtre gallo-romain d’Argentomagus (Saint Marcel, Indre), au Festival des 
Milliaires. 

En 2018 et 2019, la compagnie joue Eschyle : « Eschyle, théâtre-monde », met en scène l’Iliade et termine le 
film Œdipe Roi après avoir tourné les Bacchantes, au théâtre de Vaison-la-romaine et d’Argentomagus et 
dans les décors naturels de la Grèce (Péloponnèse, Cyclades/Kea). Elle retournera, pour la quatrième année, 
en Grèce dans les Cyclades. 
 
 

La Compagnie Démodocos a besoin de votre présence et de votre soutien 
pour poursuivre ses projets 

 

   
 « Nos créations transmettent en langue moderne et dans la langue classique reconstituée la dramaturgie, le rythme, la 
musique et la danse. La troupe joue aujourd’hui un rôle pilote dans l’expérience de mise en scène recréant par le geste, 
la musique, la restitution et la traduction le répertoire antique, associant professionnels et étudiants, spécialistes 
philologues et artistes, comédiens et danseurs » 

 

Merci pour votre don 
Voir au dos 



 

Votre avantage fiscal : 
 

Le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons à des associations acquis au titre de 2018 est bien maintenu, avec 
un acompte versé en janvier 2019 et le solde à compter de juillet. Votre don à l’association vous permet de réduire 
votre impôt de 66 % du montant du don : si vous faites un don de 30 €, vous aurez 20 € de réduction d’impôt, 33 € 
de réduction d’impôt si vous faites un don de 50 €, 66 € si vous faites un don de 100 €…, sur présentation du reçu 
fiscal remis par l’association. 

 
 

 

 

 Votre don 2018 Votre réduction 
d’impôt 

Votre coût 
net 

  30 € 20 € 10 € 

   50 € 33 € 17 € 

 
  100 € 66 € 33 € 

  Ou plus !   

 
 

L’association Démodocos vous remercie 

 
 

Adresse de correspondance pour adresser votre chèque avec le bordereau ci-dessus : 

L’association vous remettra un reçu fiscal à joindre le cas échéant à votre déclaration d’impôts 

 

Association Démodocos 

abs Philippe BRUNET 

12 rue Dulac 

75015 Paris 

 

N° Siret 433 702 586 000 10   
 www.demodocos.fr/ 


