Favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux études
Promouvoir la créativité dans la pratique du théâtre auprès d’un public large
Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes en aidant les projets de créations

Dernier né des théâtres nationaux dédiés à l’art dramatique, La Colline —
Théâtre national est une scène parisienne dont la raison d’être est de rendre
accessible le théâtre au plus grand nombre, et de favoriser la découverte
des écritures contemporaines aux publics dans toute leur diversité. Elle a
résolument ancré son identité dans la création internationale, au moyen de la
présentation de nombreuses co-productions, ainsi que des représentations
en langue étrangère sur-titrées.

L’ENSATT et La Colline puisent leur singularité
dans leur ouverture à l’international, et dans
leur attachement à la diversité sociale et
artistique, qui sont les clefs de la découverte
intime et du partage du potentiel créatif de
chacun.
En créant une fondation en 2020, ces deux
institutions, à la fois lieux de création et
d’enseignement, ont souhaité se renforcer
mutuellement et poursuivre leurs missions
auprès des jeunes générations du théâtre, par
une œuvre commune...

L’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT),
située à Lyon depuis 1997 (ancienne « école de la rue Blanche » à Paris),
est l’une des 13 écoles supérieures d’art dramatique de France. Elle est la
seule à bénéficier des infrastructures et d’une offre de formation permettant
de transmettre tous les métiers du théâtre en formation initiale et continue,
et de développer un modèle d’« école-théâtre » unique en Europe, entre
enseignement et création.

Née d’un constat lucide
Le théâtre est historiquement un secteur d’activités exigeant, avec un marché de l’emploi fortement concurrentiel et précaire,
dominé par l’intermittence et les contrats de courte durée.
L’insertion dans le monde professionnel des jeunes artistes demande non seulement des moyens matériels et financiers, mais
aussi de la visibilité et de la reconnaissance. Il est difficile pour tous les diplômés de s’insérer rapidement et durablement dans
la vie active, notamment pour les comédiens. La production d’un premier spectacle, la formation d’une compagnie, sont des
premiers pas enthousiasmants, mais qui ne garantissent ni stabilité financière, ni activité ininterrompue, ni de succès futurs.
L’art de vocation qu’est le théâtre, qui demande des efforts continus et passionnés, est en outre fragilisé par la crise liée à la
pandémie de Covid-19. Elle accroît grandement la précarité des étudiantes et des étudiants, affectant jusqu’à la satisfaction de
leurs besoins essentiels et menaçant la poursuite de leur cursus.

93 000 professionnelles et professionnels
du spectacle vivant
Une rémunération d’activité
moyenne de 23 400 €
92 % des jeunes diplômées et diplômés
travaillent jusqu’à 48 heures par semaine

PORTANT UN ESPOIR COLLECTIF
Pour autant, nous ne voulons pas nous résoudre à croire qu’une irrémédiable crise des vocations
s’annonce, et que notre époque laissera disparaître une de ses principales sources d’inspiration.
Sans le théâtre, nous perdons attache avec l’humanité, la vie collective, l’émotion, la beauté. Sans
les femmes et les hommes qui déplacent les frontières de l’imaginaire dans ce présent bouleversé,
nous n’avons plus les moyens de rêver notre destin.
Ce sont eux qui nous donnent, et nous donneront, la capacité de nous réinventer ; qui permettront
l’accomplissement d’une société plus juste et solidaire. Cette solidarité, nous devons la manifester
dès maintenant, en plaçant notre confiance dans les jeunes générations du théâtre.
Aidons-les à surmonter les barrières économiques, sociales, géographiques qui entravent leur à
travers leur art, et à y trouver une digne rétribution de leur engagement. Ceci dès l’entrée dans
l’école, qui ne doit pas être un luxe inaccessible à de nombreux talents, et jusqu’à leurs premiers pas
dans le monde professionnel.

QUI VOUS CONCERNE HUMAINEMENT
En ces temps d’urgence sanitaire et humanitaire, tout citoyen
peut légitimement se demander : « N’a-t-on pas mieux à faire
que de soutenir la culture et le spectacle vivant en particulier ?
Ne repose-t-il pas déjà largement sur nos impôts ? »
Le théâtre offre aux spectateurs une expérience forte mais audelà, c’est aussi un tissu économique, une pratique collective,
un lien social, une somme foisonnante de métiers et de savoirfaire… dont l’absence révèle le caractère indispensable.
Le théâtre fait vivre le public autant que les professionnels et les
artistes ; il irrigue les territoires et réunit toutes les générations.
Les mesures publiques prises pour lui venir en aide sont
importantes, mais seules, elles ne pourront être à la hauteur des
immenses enjeux posés par la crise que nous traversons et ses
conséquences prévisibles.
En aidant la jeune génération du théâtre à dégager son horizon,
vous décidez d’un investissement d’avenir qui profite à toute la
société, car sa valeur immatérielle est inestimable.

Le mécénat culturel s’adresse en priorité aux musées et à la musique ; le
spectacle vivant vient en troisième position, à parité avec les arts visuels.
Mais seules quelques grandes institutions en bénéficient, alors que toutes
les structures qui irriguent l’Hexagone font face à une diminution structurelle
des budgets publics affectés à la création théâtrale. Nous pensons qu’un
changement durable est possible grâce au mécénat, en prise directe avec
les enjeux sociétaux de notre temps.

ET QUI VOUS MOBILISE ACTIVEMENT
La Fondation n’a pas pour but de collecter les fruits de votre
générosité et d’agir de son côté, en vous donnant le sentiment
de combler passivement une dette sociale. Elle vous propose
de mettre des moyens significatifs au service concret d’une
cause collective, d’agir comme un levier actif d’intérêt général.
En la soutenant, vous ne resterez pas dans les coulisses.
Vous pouvez choisir la forme qui vous convient : abonder l’action
générale de la Fondation, ou vous impliquer en particulier dans
un ou plusieurs de nos dispositifs, en offrant un parrainage à des
étudiants boursiers ou à des créations théâtrales, en soutenant
un événement ou une action de diffusion spécifique, en mettant
vos collaborateurs à disposition par du pro bono ou du mécénat.

Votre apport peut être financier, logistique, organisationnel, ou encore
communicationnel ; mais il est avant tout humain : la Fondation désire voir
ses bénéficiaires personnellement accompagnés et encouragés dans leurs
parcours. Vous serez étroitement associé aux projets soutenus, et amené
à rencontrer les jeunes gens auxquels vous aurez donné la chance de se
réaliser pleinement.

Quelle que soit sa forme, votre soutien permettra à la Fondation
et à ses fondateurs de poursuivre leur mission de formation des
nouvelles générations du théâtre, en les préservant autant que
possible des difficultés économiques et sociales, déployant
pour elles des méthodes et dispositifs adaptés.

Dès la rentrée 2021-2022
La Fondation inaugurera un ensemble de dispositifs pensés pour favoriser l’éclosion du théâtre de demain, et encourager sa diffusion en France comme dans le monde

Bourse Parodos

Scène nomade

Lever de rideau

Egalité des chances & Réussite

Rayonnement & Pratique hors-les-murs

Emergence des talents & Soutien à la création

La Fondation souhaite offrir à des bacheliers méritants
une bourse de 600 € sur sept mois, soit 4 200 € par
étudiant, pour faciliter leur installation à Lyon et le
suivi de leurs cours et stages.

Ce dispositif d’aide financière et/ou matérielle donne
les moyens de participer à des festivals nationaux et
étrangers, ou d’organiser des tournées afin de prolonger
l’aventure artistique des spectacles de fin de cursus à
l’ENSATT, dénommées Ouvertures.

A l’issue d’un appel à projets annuel, les membres de la
Fondation et ses mécènes et partenaires sélectionnent
et accompagnent la création collective de spectacles
unissant les étudiantes et étudiants sortants et favorisent
leur diffusion.

Parodos est un nouveau diplôme créé pour aider des
jeunes en quête d’orientation à découvrir le théâtre,
en leur offrant une formation adaptée à leurs envies à
l’ENSATT.
La bourse de la Fondation sera remise à ceux qui
font face à des difficultés financières particulières,
notamment ceux qui ne sont pas éligibles à la bourse
Crous, et sera assortie d’un suivi régulier et personnel
par le mécène.
Rendez-vous sur le site de l’ENSATT pour avoir plus
d’informations sur le diplôme Parodos.

La mobilité internationale ouvre à d’inestimables
richesses artistiques et humaines mais est aussi une
nécessité en termes d’emploi : ainsi, selon le ministère de
la Culture, 28 % des diplômées et diplômés du spectacle
vivant exercent en France comme à l’étranger après leur
cursus !
Or ils sont aussi les plus nombreux (25 %), parmi
l’ensemble des filières artistiques, à déclarer que les
difficultés d’organisation et de financement liées à la
mobilité géographique sont un obstacle à la recherche
d’emploi.

UN DEVELOPPEMENT PARTENARIAL
Pour les trois premières années de fonctionnement de la Fondation,
nous avons l’objectif global de lever 260 000 € et de mobiliser toutes les
compétences et moyens utiles à la mise en œuvre de ses dispositifs.

Avec la Fondation, vous aurez quoi qu’il en soit la certitude de former une
association de confiance, qui correspond à votre identité, à votre vision, et
qui donne une impulsion nouvelle à votre projet philanthropique.
Mais vous pouvez vous engager encore davantage, et jouer les premiers rôles
dans sa gouvernance au sein du collège des partenaires. En contrepartie d’un
engagement financier sur trois ans au moins, vous serez à la fois acteur et
décideur, en capacité d’infléchir son œuvre, et d’en mesurer immédiatement
la portée.

Cet objectif est ambitieux et responsable : nous souhaitons poursuivre
son développement de manière progressive et cohérente, dans le rythme
de la construction conjointe avec les mécènes et partenaires, dont le
soutien et l’engagement sont essentiels à l’éclosion et à la mise en œuvre
de ses projets. Autant de chapitres d’une histoire écrite patiemment en
commun.
La Fondation Entrée en Scène étant une fondation neuve, saisissez
l’opportunité de mûrir avec nous sa stratégie, et d’en poser ses premiers
jalons ; vous viendrez contribuer aux débats d’idées, et éclairerez les
prises de décision.
Votre regard, votre histoire, vos activités seront de précieuses ressources
pour enrichir son identité et renforcer ses valeurs : respect de la
personne et de l’environnement, égalité des chances et récompense du
mérite, apprentissage par la pratique, attachement à la diversité et à
l’indépendance artistiques, vision prospective et inclusive du secteur du
théâtre.

La Fondation Entrée en Scène a fait le choix d’adopter une charte éthique
qui développe ses valeurs, et pose ses règles déontologiques, afin de
garantir l’indépendance de ses actions et de ses choix, la transparence de
son fonctionnement, et la sincérité de la collaboration avec ses mécènes et
partenaires.

BÂTIE DANS LA CONFIANCE MUTUELLE
Par l’établissement d’une convention de mécénat ou de partenariat, nous associerons clairement nos
forces et nos expertises dans une démarche d’ouverture à la société et à ses besoins. La poursuite d’un
objectif dont la finalité n’est pas commerciale. Néanmoins, votre engagement mérite d’être reconnu de
différentes façons, telles que :
- Des rencontres et échanges avec les bénéficiaires de notre œuvre, et une information régulière sur
leur parcours
- Des espaces de visibilité dans notre communication physique et digitale
- Des offres privilégiées de billetterie
- Une invitation à notre événement annuel, réunissant tous nos soutiens et nos bénéficiaires
- L’ouverture et la mise à disposition des locaux de l’ENSATT et de La Colline, pour découvrir les ateliers
de travail et les coulisses des spectacles, ou pour accueillir vos événements.
L’action soutenue, de même que le niveau de contribution et les remerciements se définissent surmesure avec vous. Quelles que soient vos raisons de soutenir l’ambition de la Fondation, nous serons
heureux de vous aider à réaliser votre projet.

66 % du montant de votre don sont déductibles de votre IR (impôt sur le
revenu), dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables

Vous rendrez posibles des projets artistiques, vous inspirerez des parcours créatifs, et faciliterez la
reconnaissance de jeunes talents, dans une même ambition : faire vivre l’expérience émancipatrice de
l’art théâtral au plus grand nombre de jeunes professionnels et de publics. Pour votre générosité, un
seul mot de conclusion nous vient :

75 % du montant de votre don sont déductibles de votre IFI
(impôt sur la fortune immobilière), dans la limite de 50 000 €

!
I
C
R
E
M

60 % du montant de votre don est déductible de votre IS
(impôt sur les sociétés), dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Laurent Gutmann — Président

Formé à l’école de Chaillot d’Antoine Vitez, Laurent Gutmann est metteur en scène et directeur
de compagnie depuis près de trente ans. Il a dirigé des ateliers à l’ERAC (Cannes), à l’ENSAD
(Montpellier) ou encore à l’ESAD (Paris) ; cette activité pédagogique l’a convaincu que toute
école d’art dramatique a une responsabilité particulière pour lutter contre les déterminismes
sociaux, et pour intégrer les évolutions à la fois artistiques et organisationnelles du secteur
dans l’enseignement d’un « corps de métiers » vivants en phase avec leur temps. Chevalier
des Arts et Lettres, il a pris ses fonctions à la direction de l’ENSATT en septembre 2018 après
avoir déjà dirigé le Centre dramatique national de Lorraine à Thionville de 2006 à 2010.

Wajdi Mouawad — Vice-président

Comédien de formation, Wajdi Mouawad, né au Liban puis ayant grandi en France et au Québec,
est un homme de théâtre aux multiples casquettes et influences. Reconnu à l’international avant
tout comme dramaturge et metteur en scène, son parcours a été distingué dès 2004 par le Prix
de la Francophonie pour l’ensemble de son travail, par une nomination en tant qu’Artiste de
l’UNESCO pour la paix en 2006, ou plus récemment par le Grand Prix du théâtre de l’Académie
française. Il est nommé directeur de La Colline le 6 avril 2016.

Composition du comité exécutif
Collège des fondateurs - Chargé de désigner les autres membres du comité
Laurent Gutmann et Wajdi Mouawad - Présidents de la Fondation
Olivia Chateau - Directrice du développement de l’ENSATT
Patricia Michel - Administratrice de La Colline – Théâtre national

Collège des personnalités qualifiées - Choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de la Fondation
Gaëlle Massicot-Bitty - Responsable du pôle Artistes & Professionnels de l’Institut français
François Grosjean - Acteur, metteur en scène et directeur de l’Alliance Française de Trivandrum (Inde)
Pierre-Yves Lenoir - Co-directeur du Théâtre des Célestins de Lyon

Collège des partenaires - Réunissant les principaux contributeurs et partenaires de la Fondation, c’est à dire

vous !

Engagez-vous financièrement avec nous pour une durée de trois ans minimum et devenez membre à part entière du Comité exécutif avec droit de vote

Vos interlocuteurs au quotidien
Olivia Chateau - Directrice du développement | olivia.chateau@ensatt.fr
Adrien Béat - Chargé des projets | adrien.beat@ensatt.fr - 04 72 20 99 77
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