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LE THÉÂTRE RÉNOVÉ
75% Anciens élèves

UNE IMPORTANTE
SOLIDARITÉ
Coût global phase 1
2 MILLIONS

330 000 €

collectés en 3 ans

Déjà
250 000 €
collectés pour
la phase 1
Maquette réalisée par Studio 02

300 places
20 mois de chantier
Email : fondation@s-fx.fr
Tél : 06 52 96 32 42

2,5 millions de travaux

LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
PRÉSENTATION DU PROJET
Au travers de multiples projets pédagogiques
(notamment les options Théâtre au collège et au lycée,
le Baccalauréat International (IB) et le système des
Equipes), le théâtre de Saint-François-Xavier est un lieu
central de la vie de l’établissement.
Construit en 1851 et partiellement rénové il y a près de
40 ans, le Théâtre nécessitait un investissement massif
afin d’une part, d’assurer une remise aux normes et
d’autre part, de lui permettre de continuer à répondre
aux besoins pédagogiques.
Le chantier devait se dérouler en deux phases : d’abord
une rénovation complète de la salle et de la scène, puis,
du préau. Finalement, ces deux phases vont être menées
de manière rapprochée, permettant ainsi de réduire les
coûts et la durée de « l’immobilisation » du Théâtre.
Le chantier doit durer 16 mois : laissant espérer une
ouverture pour décembre 2021 dans un Théâtre
entièrement rénové.

COÛT ET FINANCEMENT
Coût global rénovation du Théâtre
et du préau : 2,5 millions d’euros
RÉPARTITION DU
FINANCEMENT

Gros oeuvre - août 2020

UN OUTIL COMPLET
Un préau vieillissant et
peu exploité

Une modularité
contraignante

Un confort et une
visibilité limitée

Coupe longitudinale

Crédits images Studio 02 architectes et Ancrage architecture

Un préau rénové et
transformé en espace
multimodal

Un hall d’accueil
permettant une
ouverture sur l’extérieur

PORTEUR DU PROJET
Association Saint-François-Xavier
(association gestionnaire)

Un gradin fixe
Une scénographie
professionnelle

CONTACT
Yannick TOUZÉ,

Directeur d’établissement
ytouzes-fx.fr

