
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIDE DU MÉCÈNE 

INDIVIDUEL 

À LA COMÉDIE-FRANÇAISE 

 

 

MÉCÈNES INDIVIDUELS  



RÉSERVER     

VOS PLACES DE SPECTACLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUMULER VOS DONS 
 

Rejoignez le Cercle correspondant au montant cumulé de vos dons ou de 

vos engagements et profitez des contreparties associées.  
 

Exemples :  
- Si vous êtes donateur « Amis », vous pourrez profitez des avantages du 

cercle « Bienfaiteurs » après 4 années de don.  
- Si vous vous engagez à verser 1 500 € sur 4 ans, vous profitez dès la 1e année 

des avantages du cercle « Bienfaiteurs » 
 

Cercle 
Don à partir 

de (€) 

Après déduction (€) 

IR IFI 

Amis 1 500 510 375 

Bienfaiteurs 5 000 1 700 1 250 

Donateurs 15 000 5 100 3 750 

Grands Donateurs 50 000 17 000 12 500 

Ambassadeurs 150 000 51 000 37 500 
 

RENOUVELER VOTRE DON 
 

 Don  en ligne sur notre site internet :  

   www.comedie-francaise.fr/fr/faites-un-don-en-ligne 

 Chèque à l’ordre de : Fondation pour la Comédie-Française/FDF 

 

 

Numéro de téléphone dédié pour toute information, réservation ou achat 

de places (catégorie A, plein tarif) 

 

Possibilité de réserver pour chaque spectacle :  

- Jusqu’à 6 places par représentation Salle Richelieu 

- Jusqu’à 4 places par représentation au Vieux-Colombier 

- Jusqu’à 2 places par représentation au Studio-Théâtre 

 

Votre contact du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h 
 

Cécile Nicolas / 01 44 58 15 56 

cecile.nicolas@comedie-francaise.org 

 

 

 

Pour tout don, merci de nous adresser votre bulletin de don complété et signé   

Bulletin téléchargeable : www.comedie-francaise.fr/fr/les-particuliers 

https://www.comedie-francaise.fr/fr/faites-un-don-en-ligne
https://www.comedie-francaise.fr/fr/faites-un-don-en-ligne
http://www.comedie-francaise.fr/fr/les-particuliers


VOS RENDEZ-VOUS  

TOUT AU LONG DE LA SAISON 

 
 

Pour tous les mécènes à partir du cercle « Amis » (≥ 1 500€) 
 

 

 Les Soirées Fondation : une soirée spéciale à l’occasion de chaque 

création Salle Richelieu avec présentation du spectacle par l’administrateur 

général à partir de 19h30  

 Achetez vos places de spectacle sur ces soirées ! 

 

 La présentation de saison, en avant première et exclusivité par 

l’administrateur général à l’occasion d’un petit-déjeuner 

 

 Le Gala annuel : un moment privilégié en présence des comédiens de la 

Troupe pour clôturer la saison (frais refacturés) 

 

 

 

À partir du cercle « Bienfaiteurs» (≥ 5 000€) 
 

 

 Les visites des coulisses avant chaque soirée Fondation : rendez-vous à 

18h30 avec notre conservatrice-archiviste  

 Réservez vos places auprès de Cécile Nicolas ! 
 

 La présentation chaque année des acquisitions ou des 

restaurations de la bibliothèque-musée de la Comédie-Française 

par notre conservatrice-archiviste 

 
 

À partir du cercle « Donateurs» (≥ 15 000€) 
  

 

 La Galette des rois en présence des comédiens 

 
 

À partir du cercle « Grands Donateurs» (≥ 50000€) 
 

 

 Les couturières (dernière répétition générale) de chaque création 

(invitation pour deux personnes) 

 
 

À partir du cercle « Ambassadeurs» (≥ 150 000€) 
  

 

 Une soirée privée en présence de  l’administrateur général et de 

comédiens  



 

Être mécène à la Comédie-Française c’est …  

 
 

SOUTENIR 

la programmation artistique du 1er théâtre de France  

et favoriser son ouverture à des publics variés 

 

ÊTRE ACCUEILLI(E) 

au cœur de la maison de Molière et partager des moments  

d’échanges privilégiés avec les Comédiens-Français 

 

DÉCOUVRIR 

le fonctionnement « derrière le rideau » 

 

APPARTENIR 

à un réseau de mécènes et d’ambassadeurs, 

 réunis autour de valeurs communes,  

ayant à cœur de vivre ensemble des moments exclusifs 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question concernant les 

Cercles des mécènes individuels ou nos autres offres de mécénat : 

Americans Friends,  Transnational Giving Europe*,  

legs et assurance vie ou mécénat d’entreprise. 

* Les personnes imposables dans l’un des 19 pays européens membres du réseau Transgiving Europe 

peuvent bénéficier de réductions fiscales de leur pays d’imposition. Pour les 8  pays suivants, Belgique, 

Bulgarie,  Suisse, Allemagne,  Hongrie,  Roumanie, Espagne,  Grèce, le don peut se faire 

directement en ligne sur notre site internet : www.comedie-francaise.fr/fr/faites-un-don-en-ligne  

 

 

 

fondation@comedie-francaise.org 

01 44 58 15 56 

Place Colette, 75001 Paris 

 

 

Marie-Claire Janailhac-Fritsch - Présidente 

Delphine de Gouyon - Cheffe du service mécénat 

Justine Onimus - Responsable mécénat et entreprises 

Cécile Nicolas - Assistante à la direction du mécénat  


