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10 ans de partenariat avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe
En 2011, la Fondation a lancé le dispositif «Artistes à l’école» en partenariat avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
10 ans après, les résultats sont là : 8 500 élèves ont bénéficié du dispositif de l’école primaire au lycée et 400
d’entre eux ont eu le privilège de jouer sur la prestigieuse scène de l’Odéon à Paris; une expérience marquante
qui a transformé leurs esprits et leur vision de l’art vivant.
Ce bilan est le fruit d’un partenariat pérenne : avec l’appui d’un Comité artistique, la Fondation finance et accompagne
des projets de théâtre ambitieux dans une douzaine d’établissements scolaires des rectorats de Paris, Créteil,
Versailles, Bordeaux et Lyon. À l’issue de deux années de pratique artistique avec des professionnels et de sorties
au théâtre, chaque classe se produit sur une scène régionale. La Fondation sélectionne un projet et invite la classe
lauréate à présenter son spectacle sur la scène de l’Odéon lors d’une soirée exceptionnelle.

En bref
Le chiffre fort

Enseignes engagées

3 500 ! C’est le nombre d’enfants qui ont
bénéficié des actions de la Fondation en
2021 à travers ses différents dispositifs.

ZUP de CO accompagne les jeunes issus
des quartiers défavorisés en difficulté
scolaire.

En s’engageant pour l’éducation des enfants
par la pratique du théâtre, la Fondation
leur permet de gagner en confiance et de
renforcer leur expression orale.

Du 24 janvier au 6 février les équipes des
enseignes Casino se sont mobilisées
pour soutenir leur action, au travers
d’animations commerciales en magasins.

Son action est renforcée par l’engagement
constant des médiateurs culturels ses côtés.

Les fonds ainsi récoltés permettront
à l’association de mener toujours plus
d’élèves vers la réussite scolaire.

#Culture
2022 célèbre les 400 ans de la naissance
de Molière, avec un foisonnement
d’initiatives qui visent à transmettre son
héritage :
- Une programmation spécifique,
à la Comédie française et dans de nombreux
théâtres en France.
- Des expositions et colloques dédiés,
à Versailles, la Sorbonne, la BNF et le Centre
National du Costume de Scène notamment.
- La 2ème édition du défi Molière organisée
par l’Agence Nationale de Recherche &
d’Action Théâtrale.
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