
Dossier de mécénat culturel
Réalisation d'un film

Mesdames,  messieurs,  chefs  ou  responsables  d'entreprise,  nous  sollicitons 
votre aide. L'atelier cinéma du collège Pierre Fouché d'Ille sur Têt a besoin de vous 
pour mener à bien la réalisation de son film pour l'année 2012/2013 inspiré d'une 
nouvelle d'Edgar Allan Poe  dont voici la présentation :

"Le Masque de la Mort Rouge"
Dans une abbaye fortifiée, le cynique prince Prospero s'est enfermé, avec mille de  

ses courtisans, afin de fuir l'épidémie foudroyante de Mort Rouge, terrible fléau qui frappe  
le pays. Indifférent aux malheurs des populations frappées par la maladie, ils mènent alors  
une vie parsemée de vices et de plaisirs en toute sécurité .

Une nuit,  Prospero organise un bal masqué dans différentes pièces de l'abbaye,  
décorées et illuminée chacune d'une couleur différente. La dernière est tapissée de noir et  
éclairée par une lumière rouge sang. Elle inspire une si grande crainte aux invités que rares  
sont ceux qui osent s'y aventurer.  Il  s'y  trouve une grande horloge d'ébène qui sonne  
sinistrement à chaque heure; alors, chacun arrête de parler et l'orchestre cesse de jouer.

Durant la soirée, Prospero remarque une figure dans une robe qui ressemble à un  
linceul, avec un masque semblable au crâne dépeignant une victime de la Mort Rouge. Se  
sentant gravement insulté, Prospero exige qu'on lui donne l'identité de l'invité mystérieux.  
Mais, comme nul n'ose obéir, il tire un poignard et le poursuit à travers les pièces. Quand il  
arrive dans la dernière, le mystérieux personnage se retourne et fait face à Prospero, qui  
s'effondre, mort. Les courtisans, horrifiés et furieux, se jettent sur l'inconnu et lui arrachent  
son masque, mais découvrent que le costume est vide. Tous comprennent qu'il s'agit de la  
Mort Rouge elle-même et ils succombent peu après à la maladie.

Ce projet financé par l'inspection académique, la DRAC et le Conseil général 
des Pyrénées Orientales, est mené en collaboration avec Le Centre des Monuments 
nationaux  et  avec  l'Hospice  de  Ille  sur  Têt  avec  qui  notre  collège  a  signé  des 
conventions. 



Pourquoi nous aider financièrement ? 
– parce que notre budget actuel, qui couvre, en partie seulement, l'intervention de 

notre cinéaste, l'encadrement des professeurs et une partie des déplacements, ne 
nous permet pas de faire fabriquer ou de louer les costumes et les accessoires dont 
nous avons besoin pour rendre crédibles nos images.

– parce que nous nous efforçons de valoriser dans nos films (voir ci-dessous notre 
bilan) le patrimoine local (ses sites et ses monuments, sa langue et son Histoire) et 
de faire connaître la richesse de notre région.

– Parce que notre film, s'il est mené à bien, sera diffusé à la fois autour de nous lors 
de séances pour les élèves et les parents, à la Forteresse de Salses pour les scolaires,  
mais aussi lors d'initiatives plus larges dans et hors notre région lors de concours ou 
de festivals (Couleurs Culture à Perpignan, Jeunes Regards en Languedoc Roussillon, 
etc.).  Les  spectateur  verront  alors  grâce  aux  logos  de  nos  mécènes  dans  le 
générique de notre film que le culture et le patrimoine est pour nous tous quelque 
chose de sérieux et de productif.

– Parce  que,  selon  la  loi  n°  87-571  du  23  juillet  1987  sur  le  développement  du 
mécénat. L'article 2-I, se référant à l'article 238 bis du CGI sur les dons faits par les 
entreprises,  précise que  "les entreprises  assujetties  à  l'impôt  sur le revenu ou à  
l'impôt  sur  les  sociétés  sont  autorisées  à  déduire  du montant  de  leur  bénéfice  
imposable  [...]  les  versements  qu'elles  ont  effectués  au  profit  d'œuvres  ou  
d'organismes d'intérêt général ayant un caractère [...] culturel ou concourant à la  
mise en valeur du patrimoine artistique [...] ou à la diffusion de la culture [et] de la  
langue françaises"

Signé : les 24 élèves de l'atelier Cinéma 2012/2013 et toute l'équipe pédagogique 
qui les encadre



Les projets menés à bien par l'atelier cinéma les années passées

2007/2008 :  « La Vénus d'Ille » d'après la nouvelle de Prosper Mérimée (VO en Catalan, 
sous-titré en Français)

2008/2009 :  « La déchirure », un film historique sur la guerre d'Espagne à partir d'une 
nouvelle écrite avec le CDDP (en Français)

2009/2010 : « "La llegenda del cor menjat" et "Le château du cœur mangé" d'après la 
légende du cœur mangé écrite par Guillem de Cabestany au 13ème siècle (en Catalan, 
sous-titré en Français et en Français)



2010/2011 : « La révolte du sel », film sur la résistance catalane à la ré-instauration de la 
gabelle à l'époque de Louis 14 (en Catalan, sous-titré en Français et en Français)

2011/2012  :  « Le  verrou  de  pierre »,  en  collaboration  avec  le  service  éducatif  du 
monument, un film historique sur la prise de la forteresse de Salses par les Français en 
1639.

Ces films historiques, ainsi que d'autres de l'atelier, sont visibles sur Internet à l'adresse 
suivante : http://projectibles.net/spip.php?rubrique237

Les responsables du projet

Monsieur  Miel,  professeur  de  Français  et  animateur  de  l'atelier  de  pratique  artistique 
cinéma du collège
03, rue de la Barrère
Ille sur Têt (66130)
Téléphone : 04 68 51 43 39
Courriel : mickmiel@club-internet.fr

Monsieur Bourdy, cinéaste, intervenant de l'association « l'œil écoute »
246, rue du jeu de Mail

mailto:mickmiel@club-internet.fr


30640 Beauvoisin
Téléphone : 06 61 55 20 83
Courriel : Oeil.ecoute@alicepro.fr

Madame Deneux, Principale du collège Pierre Fouché
2, rue du collège
66130 Ille sur Têt
Téléphone : 04 68 84 02 64
Courriel : ce.0660008A@ac montpellier.fr ‐

Pour toute information sur l'aspect administratif et comptable
Monsieur Faynot, gestionnaire du collège
2, rue du collège
66130 Ille sur Têt
Téléphone : 04 68 84 85 34


