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Message
du Président
Le théâtre pour s’épanouir. En 2021, la fondation Casino a fêté 10 ans
d’éducation par le théâtre, un engagement ambitieux pour favoriser l’accès
à la culture, l’insertion sociale et l’émancipation des jeunes en difficulté. Une
mission au cœur de l’ADN du groupe Casino, qui permet à notre Fondation
d’associer les enseignes et les collaborateurs à son action pour l’éducation.
Les projets soutenus en 2021 poursuivent un seul et même objectif, dans la
lignée des années précédentes : aider les enfants et adolescents, en milieu
urbain comme en milieu rural, à grandir en confiance pour devenir des adultes
autonomes et responsables. En encourageant la pratique théâtrale, en milieu
scolaire ou à l’heure des loisirs, nous transmettons l’ambition et l’excellence,
l’énergie et la créativité, nous permettons aux enfants et adolescents
d’apprendre par le jeu et sans être notés, d’engranger des émotions artistiques,
des savoirs et des manières d’être qui sont déterminants pour leur avenir.
Face aux conséquences de la pandémie pour les jeunes et pour les structures
partenaires (théâtres, écoles, associations), la fondation Casino a choisi de
renforcer sa présence et de maintenir ses engagements financiers. Une aide
précieuse notamment pour les artistes, qui ont su s’adapter jour après jour
et imaginer de nouveaux modes d’intervention, à distance ou hors des
établissements culturels. Je les remercie du fond du cœur ainsi que tous
les enseignants, éducateurs et animateurs culturels : par leur passion de
transmettre, leur ingéniosité et leur détermination, ils ont gardé le cap malgré
les obstacles quotidiens et plus de 4 000 jeunes ont pu bénéficier de nos
actions en 2021. C’est un très beau résultat.
Nous continuons donc sur cette lancée en 2022, par le théâtre et avec le théâtre.

Gonzalo RESTREPO
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Retour en images sur 2021

2
500
élèves « Artistes
à l’école »

107 000 €
La Fondation célèbre son 10e
anniversaire et réalise, à cette occasion,

Clôture de la 5e promotion
« Artistes à l’école » qui s’est

tous ceux qui l’accompagnent depuis 10 ans.

la pandémie.

un livre anniversaire qui rend hommage à

montrée particulièrement méritante malgré

collectés par les
enseignes du Groupe
pour les projets
de la Fondation

Soutien renouvelé au Festival
d’Avignon avec la publication du Guide
du jeune spectateur.

4 000

jeunes bénéficiaires
d’une expérience
théâtrale

Expérimentation de l’art
théâtral pour l’association La Source, qui

Collecte exceptionnelle
dans les enseignes du groupe
Casino qui ont exprimé une nouvelle fois

éveille les enfants par l’expression artistique
depuis 30 ans.

leur solidarité et leur attachement à l’action

Soutien au développement
de l’association Les Ateliers
Amasco à Lyon et Saint-Étienne.

de la Fondation.
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Retour en images sur 2021

65

projets théâtre
financés

Lancement de la 6 promotion
« Artistes à l’école » avec 17
e

nouveaux projets qui ont démarré en septembre
2021, dans 4 académies partenaires.

44
compagnies

ou théâtres
partenaires

« Terrains de jeux » fête
ses 5 ans à la Comédie
de Saint-Etienne permettant à 60

Nouveau Coup de cœur 2021
pour la Fondation qui a distingué

en immersion dans l’univers du théâtre.

du Casino Supermarché d’Avallon (89).

jeunes stéphanois de passer une semaine

cette année un projet soutenu par le directeur

39
établissements

scolaires
partenaires, dont

14
établissements
1er séminaire « Artistes
à l’école » avec la participation

d’enseignants et d’artistes de la promotion
2021-2023.

Soutien au projet
« La Troupe éphémère »
du TNP de Villeurbanne

Apprentis d’Auteuil

qui a permis à 35 jeunes de vivre

de théâtre et aux lieux culturels, engagés

une aventure théâtrale intense.
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Nouvel appel à projets
« Théâtre et égalité des
chances » adressé aux compagnies
dans l’éducation artistique et culturelle.
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C

omme de nombreux spécialistes

Théâtre de l’Europe. Les objectifs partagés au

de l’éducation, la Fondation est

lancement ont survécu aux changements de

convaincue

ouverture

direction du théâtre depuis 2011 : Olivier Py,

culturelle et artistique dès le plus jeune âge

puis Luc Bondy et Stéphane Braunschweig.

est nécessaire et que la pratique théâtrale

Grâce à ce partenariat inscrit dans la durée,

en milieu scolaire est bénéfique pour les

l’équipe de l’Odéon participe à la sélection

apprentissages. Elle se mobilise depuis 10

des projets « Artistes à l’école » et 435 élèves

ans sur cette question à travers le dispositif

« lauréats » ont eu la chance, à l’issue de deux

« Artistes à l’école ». Plus de 8 600 élèves en

ans de pratique artistique, de découvrir ce

ont déjà bénéficié, dans 97 établissements

théâtre historique et d’y jouer leur spectacle.

qu’une

scolaires.
En 2021, les lauréats n’ont malheureusement
Evalué en 2020, ce dispositif a fait ses preuves

pas pu accéder à l’Odéon du fait de la

et répond à un double enjeu : l’école a besoin

pandémie. Néanmoins « Artistes à l’école »

du théâtre et le monde du théâtre a besoin

s’est enrichi d’un volet formation, destiné

de l’école. Par une aide financière importante

aux artistes et enseignants partenaires pour

et un suivi attentif des équipes bénéficiaires,

renforcer leur collaboration. Les comédiens

la Fondation offre aux enseignants volontaires

intervenant dans les classes ne sont en effet

un cadre de travail confortable et sécurisant

pas toujours au fait des particularités de

et aux artistes des nouveaux espaces de

l’enseignement artistique en milieu scolaire,

transmission et de création. Elle permet ainsi

et les enseignants sont peu formés à la

aux élèves de l’éducation prioritaire – écoliers,

pratique artistique. Ce premier séminaire de

collégiens et lycéens – un parcours ambitieux

formation, en octobre 2021, mené avec

et complet de découverte de l’art théâtral, sur

l’ANRAT (Agence Nationale de Recherche et

deux années.

d’Action Théâtrale) au Monfort Théâtre à Paris,
a montré son intérêt et répondu à l’attente

« Artistes à l’école » s’appuie sur un partenariat

Le théâtre
en milieu
scolaire
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des participants.

unique entre la fondation Casino et l’Odéon

2021, une année charnière pour « Artistes à l’école »
En janvier 2021, la 5e promotion lancée en septembre 2020
était à mi-parcours, subissant de plein fouet la pandémie et les
incertitudes sur la fin de l’année : l’annonce de la réouverture des
lieux culturels, le 19 mai, a permis à plus de 400 élèves méritants de
finaliser un spectacle et de terminer en beauté ce parcours limité
exceptionnellement à un an. Parallèlement, la Fondation a proposé
un 6e appel à candidatures à ses 5 académies partenaires. Le
Comité artistique s’est réuni en avril pour sélectionner 16 projets,
qui ont démarré en septembre 2021. Un millier de nouveaux élèves
sont ainsi engagés dans un parcours théâtre jusqu’en juin 2023.
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2 500

élèves bénéficiaires (*)

Deux années pour un parcours
exigeant. Conformément aux directives
ministérielles sur l’éducation artistique et

culturelle, les projets « Artistes à l’école »
permettent aux enfants de bénéficier de
trois expériences indispensables : pratiquer

25

établissements
scolaires partenaires (*)

plusieurs disciplines artistiques autour du
théâtre (écriture, danse, musique...) aller au
spectacle en prenant le temps d’échanger avec
les artistes, et créer ensemble un spectacle

‘‘

Quand je fais
du théâtre ça me libère.
J’exprime des émotions que
je ne peux pas exprimer
d’habitude et après je me
sens beaucoup mieux !»

présenté en fin de parcours. Deux années

Lucas, collégien

scolaires sont nécessaires pour amener des
jeunes éloignés de la culture à en découvrir

430

élèves sur scène
en mai-juin

les bénéfices et l’immense satisfaction en
fin de parcours : « Là, j’étais super ému ! »,
est tous solidaires ! », « je suis si fière d’avoir

Établissement scolaire, VILLE

Structure partenaire

Collège Dronne Double, SAINT-AULAYE (24)

Cie Nukku Matti

Collège Elie Faure, PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT (24)

Cie Théâtre au Vent

l’autre. Les jeunes gagnent en aisance dans

Collège Jean Jaurès, CENON (33)

Théâtre Populaire Alizé

Collège Dronne Double, SAINT-AULAYE (24)

Cie Le Glob

Lycée Alfred Costes, BOBIGNY (93)

Maison de la Culture de Bobigny

Collège Georges Politzer, MONTREUIL (93)

Nouveau Théâtre de Montreuil

Collège Louis Braille, ESBLY (77)

Théâtre Luxembourg de Meaux

Ecole Niki de Saint-Phalle, SAINT-DENIS (93)

Cie Le LoKal

Lycée Hôtelier Guillaume Tirel, PARIS 14ème

Théâtre 14 et Cie La Passée

Cité Scolaire Jacques Decour, PARIS 9ème

Festival Paris l’été

Collège Rodin, PARIS 13

Théâtre Monfort

joué devant mes parents ! ». L’objectif n’est

Des équipes engagées.

les initier à des techniques artistiques, de
l’expérience du jeu qui engage leur relation à

« Artistes

leur prise de parole et leur manière d’être et

à l’école » repose sur un binôme essentiel :

sont mieux armés pour leur scolarité et leur

enseignants et artistes. La Fondation veille

avenir professionnel.

à la solidité de cette équipe, qui se choisit
librement avant de candidater pour un
soutien, dans une proximité géographique
qui

facilite

l’échange.

complémentaires,

Parce

engagés

et

qu’ils

sont

solidaires,

LE TH ÉÂT RE EN M ILIE U S COLA IR E

ces deux piliers du projet « Artistes à
l’école » peuvent concevoir et mettre en
œuvre un parcours cohérent et progressif
d’initiation à l’art théâtral. L’implication du chef
d’établissement est également essentielle : il
soutient les enseignants au quotidien, facilite
l’organisation et le rayonnement du projet en
interne. Enfin, ces projets sont appuyés par le

Bordeaux

Créteil

‘‘

Ma plus grande
satisfaction, c’est d’avoir
vu une bonne moitié de la
classe s’épanouir, des
enfants particulièrement
timides et renfermés, c’est
vraiment chouette ! ‘‘
Karine, enseignante en 4è

Rectorat qui travaille en étroite collaboration
avec la Fondation, au moment de l’identification

Paris (*)

Lyon

ème

EEPU Ambroise Croizat, VAULX-EN-VELIN (69)

Cie Théâtre du Gai Savoir

Collège Elsa Triolet, VENISSIEUX (69)

TNP de Villeurbanne

Collège Lamartine, VILLEURBANNE (69)

Cie Le lien théâtre

Collège Marie Laurencin, TARARE (69)

Cie Le Lieu-Dit

Collège Puits de la Loire, SAINT-ETIENNE (42)

Cie Le Souffleur de verre

(*) La Fondation soutient également, dans le cadre
de son partenariat avec l’Odéon, l’atelier « Les
Tréteaux et P’Tits Tréteaux » du groupe scolaire
La Madone, PARIS 18ème.

des établissements scolaires volontaires et
pendant le suivi des projets sélectionnés.
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Académie

pas d’en faire de futurs comédiens mais de
les aider à en comprendre les codes, à faire

*les 2 promotions en cours confondues

la 6ème promotion « Artistes à l’école »

« j’adore les moments sur scène parce qu’on
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« Artistes à l’école » 2021 - Collège Georges Politzer

C

omme le rappelle Pascal Bressoux,

éducatives, hors temps scolaire, est donc un

professeur en sciences de l’éducation

enjeu prioritaire pour permettre aux enfants

à l’université de Grenoble, « Le temps

et adolescents de progresser, évitant ainsi

libre génère plus d’inégalités que le temps

une baisse de la motivation et du niveau

scolaire ». En effet, tous les enfants n’ont

scolaire au retour des vacances.

pas accès à des activités de même qualité
pendant les vacances ; une évidence lourde de

En 2021, la Fondation s’est particulièrement

conséquences car ce temps libre est précieux

préoccupée de cette question : elle a identifié

pour leurs apprentissages, notamment pour

les associations engagées et actives sur

l’acquisition de compétences sociales et de

le temps de loisirs des jeunes, à l’instar de

culture générale. Faciliter l’accès des moins

quelques belles actions déjà soutenues au

favorisés à des activités stimulantes et

cours des années précédentes.

DÉCOUVRIR LA VIE DE TROUPE
En 2021, la Fondation a soutenu deux belles initiatives en faveur d’adolescents. Identifiés par les
travailleurs sociaux, ils viennent d’établissements différents avec ce désir commun d’ouverture.
Avec les comédiens, ils comprennent le sens de l’effort et surtout découvrent le bonheur de la
vie de troupe : on se respecte, on s’écoute, on s’entraide. Ce sont des souvenirs inoubliables et
des liens d’amitié durables qui se créent.

Le théâtre
hors
du temps
scolaire
14
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‘‘

« Mon expérience
personnelle est le moteur
que j’utilise pour aider des
enfants fragilisés par la vie
à acquérir de l’autonomie,
une capacité à réaliser
des projets et à retrouver
ainsi confiance en eux.
À La Source, en contact
avec des artistes, les
enfants apprennent à se
servir de leur imaginaire.
En apprenant à faire, ils
apprennent à voir, à être, à
se connaître. L’art, tel que
pratiqué dans le cadre de
La Source, est un levier
citoyen. »

Au TNP de Villeurbanne, la
Troupe éphémère créée par Jean

Bellorini a réuni 35 adolescents de janvier à
septembre. Une expérience marquante. Avec
le soutien de la Fondation, ils ont préparé
un magnifique spectacle joué à 4 reprises à
l’occasion des festivités du centenaire du TNP
en septembre, à Lyon et en Île-de-France.

À La Source,

association fondée par

Gérard Garouste

l’artiste peintre Gérard Garouste, les équipes
ont pu expérimenter un projet autour du
théâtre sur le site historique de La Guéroulde
(27) : grâce à la Fondation, elles ont accueilli
une quinzaine de jeunes, entre janvier et août,
LE TH ÉÂT RE HORS DU TE M PS SCO LA I R E

pour préparer un spectacle joué en septembre
à l’occasion des 30 ans de l’association. Le
projet va être reconduit et amplifié en 2022.
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UNE SEMAINE EN IMMERSION
AU THÉÂTRE
En 2021, la Fondation a renouvelé son soutien
à la Comédie de Saint-Etienne pour le stage
« Terrains de jeux » proposé aux jeunes
stéphanois pendant les vacances d’automne.
Depuis 2017, le théâtre ouvre ses portes
gratuitement et toute l’équipe technique et
artistique se mobilise. Malgré les difficultés
liées à la pandémie, 60 jeunes de 13 à 18 ans
se sont immergés pendant 5 jours au théâtre,
à la découverte de la pratique artistique, des

LE TH ÉÂT RE HORS DU TE M PS SCO LA I R E

APPRENDRE PAR LE JEU
AUX ATELIERS AMASCO

métiers et de tous les espaces de ce lieu
culturel incontournable de Saint-Etienne.

LA «THÉRAPIE RÉCRÉATIVE»
DE L’ENVOL

En 2021, la Fondation a renouvelé son soutien

Depuis 2017, grâce à la Fondation, ce projet a

Depuis 25 ans, l’association L’ENVOL se

aux Ateliers Amasco, jeune association créée

permis à 340 adolescents stéphanois de vivre

préoccupe des jeunes malades et de leur

dans l’objectif de proposer des stages pour

cette expérience unique.

famille, cherchant à les aider à trouver force

« apprendre en s’amusant » aux enfants des

et confiance en eux pour vivre mieux, pendant

quartiers les moins favorisés. S’appuyant sur

et après la maladie : au travers de séjours

la pédagogie Montessori avec de jeunes

adaptés, d’ateliers à l’hôpital, de sorties

enseignants volontaires, l’association favorise

récréatives et d’activités en ligne, l’association

le jeu et l’expression orale à travers de

accompagne gratuitement plus de 4 000

multiples activités qui stimulent la curiosité

jeunes par an, de 6 à 25 ans.

et donnent envie d’apprendre. L’aide de

Avec l’appui de la fondation Casino depuis

la Fondation a permis à l’association de

2016, L’ENVOL se mobilise toute l’année

développer

région

pour développer des ateliers d’expression

Rhône-Alpes : 6 antennes en région lyonnaise

et de théâtre, lors des séjours mais aussi au

et 1 antenne en région stéphanoise ont vu le

sein de l’hôpital : des moments de magie,

jour ; elles ont accueilli près de 600 enfants,

de distraction et d’apprentissage autour

qui ont ainsi profité des vacances pour

d’activités ludiques qui permettent de donner

acquérir des connaissances essentielles à

aux enfants des clés pour exprimer ce qu’ils

leur réussite scolaire.

ressentent et mieux accepter la maladie.

son

implantation

en

En 2021, l’ENVOL a pu réaliser des séjours
pour plus de 200 enfants malades et surtout
renforcer son dispositif de « kits théâtre »,
livrés directement aux hôpitaux et aux familles
pour maintenir le lien social : 650 jeunes
malades en ont bénéficié, 450 à domicile et
200 à l’hôpital, soit 850 jeunes bénéficiaires.
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U

ne des priorités de la Fondation
est

d’engager

les

collaborateurs

dans son sillon. Malgré les freins

géographiques,

la

Fondation

initie

des

temps de rencontre avec ses associations
partenaires. Ainsi, une rencontre mémorable
autour d’un match d’improvisation théâtrale a
eu lieu, en 2019, au siège de Cdiscount entre
les collaborateurs de l’entreprise et les jeunes
du collège Blanquefort - Apprentis d’Auteuil.
Elle propose également aux collaborateurs
de participer régulièrement à des missions
de bénévolat. Les représentations de théâtre,

‘‘

C’est une chance
d’avoir une enseigne du groupe
Casino à proximité du collège !
Nous souhaitons multiplier
les rencontres avec les
collaborateurs de Cdiscount,
pour permettre à nos élèves
de découvrir leurs métiers et
d’échanger autour de notre
passion commune :
l’improvisation théâtrale.‘‘

réalisées par les enfants dans le cadre des
projets qu’elle soutient, sont aussi l’occasion
d’inviter des collaborateurs.

Le théâtre
créateur
de liens au
sein de
l’entreprise
20
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Asia Baggiani

Chargée de communication et mécénat
Apprentis d’Auteuil - Direction Sud-Ouest

TOUS EN SCÈNE AVEC NOS ENSEIGNES
La Fondation mobilise aussi les collaborateurs pour soutenir ses actions en collectant des fonds
en magasin. Toute l’équipe du magasin s’implique pour installer les supports de communication,
informer les clients et parfois accueillir les représentants de l’association bénéficiaire. Dès
2015, une opération solidaire a vu le jour, fédérant toutes les enseignes du Groupe autour de 2
associations engagées pour la jeunesse en difficulté : Apprentis d’Auteuil et L’ENVOL. Renouvelée
chaque année en mai-juin, cette opération solidaire permet de financer l’activité théâtre de ces 2
structures : 107 000€ ont été collectés en 2021, un succès qui a permis d’accompagner plus de
1 500 jeunes par le théâtre.
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LE COUP DE CŒUR 2021
En 2021, la Fondation a souhaité soutenir et
mettre en avant une association recommandée
par un directeur de magasin : la compagnie de
théâtre Petite Foule Production, qui intervient
auprès des publics éloignés de l’offre culturelle.
A Quarré-Les-Tombes (89) notamment, dans
la campagne avallonnaise, elle a créé le projet
« Petite Foule » : un mois de résidence dans
le village pour recueillir les témoignages des
habitants et créer une « balade artistique »
avec les jeunes et autres volontaires. L’appui
logistique du Casino Supermarché d’Avallon
et une dotation de 4 000€ de la Fondation
ont permi à cet évènement de se dérouler le
9 octobre.

LA TROUPE D’IMPROVISATION
«LES CARIBOUS”

‘‘

Je suis heureux
d’avoir participé à un projet
dans la région, qui œuvre
en faveur de la jeunesse et
de son développement. L’art
permet de s’évader. Venant
moi-même d’un milieu rural,
j’aurais aimé pouvoir bénéficier de cette chance plus
jeune! ‘‘
Maxime Falempin,

LE TH ÉÂT RE DANS L’ ENT REP RISE

Directeur par interim
du Casino Supermarché Avallon

C’est à l’initiative d’un collaborateur stéphanois, formateur et passionné d’improvisation
théâtrale, que cette initiative a vu le jour en
2019, avec l’aide de la Fondation : une dizaine
de collaborateurs se sont réunis avec la volonté de s’initier à l’improvisation théâtrale et
de participer à un projet solidaire en lien avec
la Fondation. La pandémie a freiné leurs projets. Grâce à la volonté de tous et à la mise en
place de séances à distance, les liens créés

‘‘

ont perduré en 2021.

L’ingrédient principal
de l’improvisation théâtrale
est le partage. C’est autour de
cette valeur que les Caribous
se retrouvent, pour imaginer et
improviser des histoires. Nous
développons la spontanéité,
l’écoute, le lâcher prise et
renforçons l’esprit d’équipe.‘‘
Hervé Bezerka,

Responsable pédagogique Campus Casino
Fondateur de la troupe
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Le conseil d’administration

Gonzalo RESTREPO

Malika BELLARIBI-LE MOAL

Conseiller du Président du groupe Casino
et Président de la Fondation Exito - Colombie,
Président de la Fondation

Chanteuse lyrique et fondatrice de l’association
Voix en Développement

Antonella CELLOT-DESNEUX
Professeur à l’EFAP Lyon et Directrice générale d’Avanti !

Jean-Charles NAOURI
Président-Directeur général du groupe Casino,
Vice-président de la Fondation

Matthieu RICHÉ
Directeur de la RSE du groupe Casino,
Trésorier de la Fondation

Jean-Claude DELMAS
Ancien Directeur des ressources humaines France
du groupe Casino

Nathalie DEVIENNE
Manager service clients Géant Casino, Secrétaire Générale
et Déléguée syndicale Groupe du SNTA FO

Marie EVEN
Secrétaire générale de Cdiscount

Franck-Philippe GEORGIN
Secrétaire général du groupe Casino

Georges-François HIRSCH
Ancien Directeur général de la création artistique
Ministère de la Culture

Arnaud MEUNIER
Comédien, Metteur en scène et Directeur de la MC2 Grenoble

Alida MELIZI
Formatrice logistique au sein d’Easydis
et Secrétaire générale adjointe du SNTA-FO

La
gouvernance
24
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Jean-Paul MOCHET
Président de Monoprix et de Franprix

Jean-Pierre RYNGAERT
Professeur émérite des Universités
et Professeur de dramaturgie à l’ERAC - Marseille
remplacé en septembre 2021 par

Claudia STAVISKY
Directrice du Théâtre des Célestins - Lyon
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Le comité artistique
Bethânia GASCHET
Administratrice de l’Odéon-Théâtre de l’Europe

Olivier SCHNOERING
Directeur de la communication et des publics
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe

Jean BELLORINI
Directeur du TNP de Villeurbanne

Philippe GUYARD
Directeur de l’ANRAT

Malika BELLARIBI-LE MOAL
et Jean-Pierre RYNGAERT
Administrateurs volontaires

Le rôle des instances
Conseil
d’administration

Comité
artistique

Équipe
opérationnelle
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