
#Lancement

Acte 2 pour les 1 000 élèves de la 
promotion «Artistes à l’école» 2021-
2023. Après les représentations locales 
en juin 2022, les répétitions des 14 
projets théâtre ont redémarré pour un 
an, avec des équipes d’enseignants et 
d’artistes très motivées.

En mars, la fondation Casino lançait un 
nouvel appel à projet pour soutenir les 
structures culturelles qui souhaitaient 
développer un projet théâtre hors 
cadre scolaire en partenariat avec les 
structures sociales locales.

11 projets ont été sélectionnés, dans les 
régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes et Nouvelle-Aquitaine, permettant 
ainsi à 250 jeunes de vivre une expérience 
artistique et humaine qui se clôturera par 
une restitution des créations en public 
sur des scènes locales ou nationales.
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Pour la 8ème année consécutive, la Fondation organisait son opération solidaire «Tous en scène», avec les enseignes 
Casino, franprix et Cdiscount qui se sont à nouveau mobilisées au profit de l’ENVOL et d’Apprentis d’Auteuil. 
Du 4 avril au 4 août, les enseignes ont mis en place des ventes de produits partage et des dons en caisse ou en ligne. 
Les fonds collectés permettent à la Fondation de renouveler, depuis 2015, son soutien à l’activité théâtre de ses 
deux associations partenaires : L’ENVOL qui accueille les enfants gravement malades pour des stages de thérapie 
récréative, développe des ateliers théâtre et des «kits théâtre» pour les enfants hospitalisés ; et Apprentis d’Auteuil 
qui accueille des jeunes en difficultés, a déjà mis en place des ateliers théâtre dans une douzaine d’établissements. 
Grâce à cette opération solidaire, chaque année, un millier d’enfants et d’adolescents découvrent les bienfaits 
de la pratique théâtrale.

Plus d’info : fondation-casino.org Contact : 01 53 65 64 78    - fondation@groupe-casino.fr

«Tous en scène avec nos enseignes» : 58 903 € collectés !

#Rentrée

En effet, en novembre 2022, le Comité 
artistique de la Fondation se réunira 
pour sélectionner le projet «lauréat». 
Cette classe sera invitée à se produire 
à Paris sur la prestigieuse scène de 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris 
6ème), le 5 juin 2023.


