La Cie DE FACTO c’est une histoire et trois mots qui résonnent fort dans
l’univers culturel neuchâtelois, romand et européen

Rejoignez vous aussi cette aventure dès maintenant et entrez dans le Club
De Facto
•
•

en nous soutenant à raison de CHF 5000.- par année
en amenant une autre personne à faire de même dans les 3 mois

Nous vous offrons
•
•
•

3 invitations par lieu de représentation
1 invitation à partager le souper annuel de la Cie De Facto en compagnie de notre
équipe et des comédiens des différentes productions
L’accès aux coulisses des spectacles afin d’assister aux répétitions durant les créations ou les reprises

Comédienne confirmée – elle a tourné dans plus de
trente spectacles en Suisse, en Allemagne et en Angleterre - metteure en scène, Nathalie Sandoz a longtemps réfléchi à la création de sa propre compagnie, à
la réalisation d’une plateforme qui lui offre la continuité
et l’autonomie nécessaire à son travail de metteure en
scène entamé en 2007. De retour de Londres, où elle a
passé plusieurs années, soutenue et encouragée par ses
pairs, elle franchit le cap… la Cie De Facto voit le jour à
l’automne 2011.

La Cie De Facto c’est l’enchaînement de trois créations en trois ans, la reconnaissance
par deux prix en Suisse, deux sélections dans des Festivals de renommée en Suisse et
en France et une collaboration réussie entre le Théâtre du Passage et le TPR pour la
création du spectacle Le Moche en mars 2015, le soutien constant et encourageant
des institutions publiques et privées. C’est aussi la constitution d’une petite équipe qui
réunit des compétences professionnelles dans les arts de la scène, la gestion et le management.

Le Moche © Guillaume Perret

Oui, la Cie De Facto est devenue une petite entreprise qui a rejoint le monde de la
création et celui des start-up. Elle se trouve aujourd’hui à un moment charnière de
son développement, prête à étendre et à pérenniser le cercle de ses partenaires de
confiance, prête à prendre un nouvel essor et à concrétiser ses projets d’avenir dans
un style original, curieux, vif et inventif.

Nous vous invitons à rejoindre le Club De Facto afin de faire partie de cette aventure et de suivre
de près notre travail. Nous vous ouvrons les portes de notre monde qui, nous le souhaitons, ne
connaîtra pas de limites car c’est ensemble que tout est possible

Devenez vous-même un acteur culturel, entrez dans les coulisses du théâtre en soutenant la Cie de Facto et choisissez avec nous de
•

vous engager dans la vie culturelle

•

soutenir une vision à long terme, des valeurs qui s’ancrent dans le présent et qui
sont tournées vers l’avenir

•

accorder votre confiance à une équipe en plein essor, pluridisciplinaire qui a fait
ses preuves

•

participer à la vie sociale, favoriser la création et la médiation culturelle

•

permettre le partage d’émotions et de réflexions sur le monde au travers de textes
qui résonnent autour de questions vibrantes et actuelles ou alors vieilles comme
l’humanité

•

favoriser le rayonnement de notre région au travers de coproductions et de tournées en Suisse et à l’étranger

Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien © Guillaume Perret

Plus d’informations
Nathalie Sandoz
076 465 90 99
nathalie@compagnie-defacto.ch
www.compagnie-defacto.ch
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Le Moche
L’express, 24 mars 2015
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La Région Nord vaudois, 10 mars 2014

