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Tours, le 23 mars 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance à venir du théâtre la Comédie de Tours, dont 
l’ouverture est prévue à la rentrée 2021. Un espace de 650m² avec halls d’accueil et une salle de 270 
places accessible aux PMR. Les travaux ont débuté et vont se poursuivre durant 6 mois. 
 
Ce nouveau lieu culturel privé, situé en plein cœur de Tours (au 39 rue Michelet), sera principalement 
dédié à la comédie et à l’humour. Des spectacles y seront programmés chaque semaine durant toute 
l’année. La Comédie de Tours proposera également une programmation « jeune public », des ateliers 
et stages de théâtre, des ateliers et stages de « théâtre et chant », ceci pour les adultes et les 
adolescents dès 12 ans. 
 
Il sera également possible de louer la salle de 270 places pour des représentations privées, des 
conférences, des réunions, des séminaires, des lectures, des présentations de projets ou de produits. 
 
Nous espérons être bien accueillis et nous souhaitons que la Comédie de Tours se fasse une place 
importante dans le tissu des théâtres et lieux culturels Tourangeaux. Nous souhaitons gagner le respect 
et collaborer avec les acteurs locaux, les professionnels du spectacle, les artistes, les techniciens et… 
bien évidemment… nous souhaitons accueillir des milliers de spectateurs chaque saison culturelle ! 
 
À l’origine de la Comédie de Tours, ce sont trois associés fondateurs : 

• Christophe Desaint-Denis qui dirige la Comédie de Tours sur place au quotidien. Il est 
notamment en charge de l’organisation et de la programmation. 
Précédemment Administrateur du théâtre « Le Paris » à Avignon (3 salles de 320, 210 et 95 
places), entre 2009 et 2019. 

• Yoann Combronde et Julien Sigalas, qui apporteront toutes leurs compétences et leur 
expérience puisqu’ils dirigent déjà d’autres théâtres à Aix-en-Provence, Grenoble, Saint-
Etienne, Clermont-Ferrand et Metz. 



 
Christophe Desaint-Denis dans les locaux de la Comédie de Tours, actuellement en travaux. 

 
Présentation de Christophe Desaint-Denis, Président et cofondateur de la Comédie de Tours : 

Je suis né en 1980 à Granville dans la Manche, où j’ai vécu durant près de 20 ans. Après un DUT de Gestion à Saint-
Malo, j’ai traversé la France jusqu’à Avignon où je suis entré à l’université en septembre 2001. J’ai suivi une 
formation à l’IUP « Métiers des Arts et de la Culture » à l’issue de laquelle j’ai obtenu une Maitrise puis un Master 
en « Culture et Communication », sous la direction d’Emmanuel Ethis. Je souhaitais, à l’époque, devenir Directeur 
de cinéma et après plusieurs expériences dans des cinémas Pathé et Gaumont, j’ai commencé à côtoyer le monde 
du spectacle lors du Festival d’Avignon 2006. Depuis, je ne l’ai plus quitté. 
J’ai accompagné les artistes « Les Chevaliers du Fiel » en tournée durant 2 ans (entre 2007 et 2009), période durant 
laquelle je me suis installé à Toulouse. Puis après deux années « test » de Festival Avignon Off en juillet 2007 et 
2008, Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel) a décidé d’acheter « Le Paris », de le rénover et d’en faire un théâtre 
permanent de la ville d’Avignon. « Le Paris », qui compte 3 salles de 320, 210 et 95 places, est le haut lieu de la 
comédie et de l’humour à Avignon. J’en étais l’Administrateur et j’en ai eu la responsabilité durant 10 ans. 
Me voici aujourd’hui à Tours avec deux associés et le magnifique projet de création de la Comédie de Tours, dont 
l’activité devrait rythmer ma vie pour les années à venir ! 
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