L’UNIVERSITÉ THÉÂTRALE
Le mécénat culturel
Jeudi 3 juin 2021 à 16h30
Avec Marie-Claire Janailhac-Fritsch, présidente de la Fondation pour la Comédie-Française,
et Bruno Kemoun, membre fondateur de la Fondation.

Créée en octobre 2016, placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour la Comédie-Française
rassemble tous ceux et celles, particuliers et entreprises, qui souhaitent soutenir à long terme le développement
de cette institution et contribuer à son rayonnement national et international. Depuis plus de trois siècles, cette
maison et sa troupe exceptionnelle interprètent tous les répertoires du théâtre, miroir vivant de la complexité du
monde. Les mécènes de la Fondation et la Comédie-Française partagent une même volonté d’excellence qui soude
leur action commune en faveur de la création artistique, de la diffusion des spectacles au plus grand nombre, de
la transmission des savoir-faire, de l’entretien de la mémoire collective, et de la conservation du patrimoine. [...]
Marie-Claire Janailhac-Fritsch, présidente de la Fondation pour la Comédie-Française
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LA FONDATION POUR LA COMÉDIE-FRANÇAISE

La Fondation pour la Comédie-Française, œuvre d’intérêt général au service de la culture, est née en 2016 de la
volonté de ses fondateurs de s’impliquer, chacun personnellement et collectivement, en faveur du rayonnement
de la maison de Molière. En complément de leurs apports financiers, les fondateurs offrent leur temps, leurs
réseaux et leur pouvoir de conviction afin de lever des fonds pour financer les projets de la Comédie-Française.
Les dons réunis par la Fondation ont permis de financer des projets formulés par la Comédie-Française, en fonction
de ses besoins et de ses priorités. Ces derniers peuvent être répartis selon trois axes :
• la création artistique
• la diffusion des spectacles à un large public et la transmission des savoir-faire du spectacle vivant
• la préservation et la mise en valeur du patrimoine

La Fondation pour la Comédie-Française est placée sous l’égide de la Fondation de France. Une fondation sous
égide ou « abritée » épouse la personnalité morale de sa fondation ombrelle. Ce statut permet à la fondation abritée
de bénéficier de tous les avantages fiscaux et juridiques accordés aux fondations reconnues d’utilité publique,
notamment de recevoir des dons et des legs.
Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau philanthropique de France. Elle
intervient à travers ses propres programmes d’actions et à travers plus de 800 fonds et fondations.
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SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE ET À L'OFFRE NUMÉRIQUE
Jusqu’à 5 créations sont programmées Salle Richelieu chaque saison. En fonction du générique et des besoins
de mise en scène, le coût d’une création peut dépasser le budget alloué pour chaque production par l’établissement,
et nécessiter un financement complémentaire. Le soutien d’un mécène devient alors essentiel pour mener à bien
certains projets de création. C’est le cas notamment du Bourgeois gentilhomme de Molière, mise en scène Valérie
Lesort et Christian Hecq, soutenu par Grant Thornton.

La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène Éric Ruf,
soutenu par la société Allianz France © Vincent Pontet

La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez de Shakespeare,
mise en scène Thomas Ostermeier, soutenu par Grant Thornton
© Jean-Louis Fernandez

Dans les trois salles de la Comédie-Française sont présentés des spectacles pour la plupart réalisés en interne.
La Fondation pour la Comédie-Française aide les ateliers à conserver la permanence de leur savoir-faire, et
soutient également la mise en place de technologies nouvelles permettant d’élargir la palette des mises en scène.
Aujourd’hui, lumières, vidéo, son, musique nécessitent des moyens sans cesse renouvelés.

Dans le cadre de la programmation en ligne de la Comédie-Française, chaque semaine entre novembre 2020
et mai 2021, une équipe de comédiennes et comédiens a préparé en seulement 5 jours la création d’une pièce,
dévoilant le travail de lecture préalable aux répétitions en scène, où naissent premières trouvailles et envolées. Ces
Théâtres à la table, diffusés en ligne sur les comptes YouTube, Facebook et Soundcloud de la Comédie-Française
ont reçu le soutien de la Fondation.

Théâtre à la table Le Soulier de satin de Paul Claudel, Première journée, direction artistique Éric Ruf © coll. Comédie-Française
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SOUTIEN À LA DIFFUSION DES SPECTACLES À UN LARGE PUBLIC ET TRANSMISSION
Les tournées et l'audiovisuel
Être présente sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger est une des missions fondamentales de
la Comédie-Française. Chaque saison de nouvelles tournées sont programmées. La Comédie-Française diffuse
également ses spectacles via la télévision, la radio ou le cinéma et propose des créations spécifiques pour ces
médias.

Les Damnés d'après Visconti, mise en scène Ivo van Hove, au
Park Avenue Armory de New-York © coll. Comédie-Française

Électre/Oreste d'Euripide, mise en scène Ivo van Hove au Théâtre
antique d'Épidaure © coll. Comédie-Française

L'Académie
Le Groupe IGS est mécène de l’Académie depuis sa création en 2009. Elle intègre chaque année neuf jeunes
artistes pour une immersion totale au sein de l’institution. Six comédiennes ou comédiens, un metteur ou une
metteuse en scène-dramaturge / un auteur ou une autrice-dramaturge, un ou une scénographe, un costumier ou
une costumière, vivent au rythme de la Troupe pour une saison complète. Ce programme offre de plus à ces jeunes
une formation diplômante : un Certificat de maîtrise de compétences (CMC) « Développement de projets culturels
Les actions éducatives
La Fondation soutient les actions éducatives de la Comédie-Française afin de développer notamment l’ouverture
géographique et sociale des partenariats signés avec les établissements scolaires, et la formation des
enseignants afin d’assurer la continuité entre les actions éducatives proposées aux jeunes par la ComédieFrançaise et l’expertise pédagogique des professeurs. Certains projets menés par le service éducatif comme le
Bureau des jeunes lecteurs-auteurs ou l'Université théâtrale sont également soutenus par la Fondation.

Le Bureau des jeunes lecteurs-auteurs reçoit le soutien de la
Fondation pour la Comédie-Française © coll. Comédie-Française

L'Université théâtrale reçoit le soutien du la Caisse d'Épargne Ilede-France
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PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
La Fondation pour la Comédie-Française favorise la conservation et la mise en valeur du patrimoine de la
Comédie-Française. L’entretien et la rénovation des espaces du bâtiment de la place Colette ou du Théâtre du
Vieux-Colombier permettent d’améliorer l’accueil du public, et les espaces de travail de la Comédie-Française.
Les travaux dans les salons, espaces d’accueil, sur la scène ou dans les ateliers ont notamment besoin du soutien
financier de mécènes.
Dotée d’une bibliothèque-musée, la Comédie-Française est gardienne d’un fonds unique au monde témoignant
de l’histoire du théâtre français depuis le XVIIe siècle. L’enrichissement des collections se fait essentiellement
par les dons, les legs ou l’apport financier de mécènes permettant des achats auprès de collectionneurs ou en
vente publique. Cette collection se doit aussi d’être montrée au public et mise à disposition des chercheurs. Ainsi
un soutien aux expositions est régulièrement recherché auprès de mécènes, de même qu’un apport de mécénat
pour les programmes de numérisation des archives et documents.
La rénovation du Salon Mounet-Sully
Les mécénats de la Fondation d’entreprise Michelin et ceux des Fondation du Patrimoine/Fondation Total ont
permis de rénover le Salon Mounet-Sully, ancien salon de réception devenu salle de répétition, détérioré au
fil des années. Les travaux se sont déroulés en 2017 et ont été finalisés en janvier 2018 avec la pose d’un lustre en
cristal confectionné sur mesure et offert par les Cristalleries Saint-Louis. Ce salon permet d’accueillir en journée
le public jeune qui bénéficie des actions pédagogiques de la Comédie-Française, et en soirée les mécènes.

© Vincent Pontet coll. Comédie-Française
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POUR ALLER PLUS LOIN

Dans le cadre de la programmation en ligne
Où suis-je, qu'ai-je fait, que dois-je faire encore ? Entretien avec Marie-Claire Janailhac-Fritsch, présidente
de la Fondation pour la Comédie-Française
Théâtre à la table : Le Soulier de satin de Paul Claudel, Première journée, direction artistique Éric Ruf

Contacts
Marine Jubin
marine.jubin@comedie-francaise.org
01 44 58 13 13
Adèle Castelain
adele.castelain@comedie-francaise.org
01 44 58 14 47
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