Débats, rencontres, lectures...

18h Salon Roger Blin

Septembre

Nocturnes

Cycles

20h Grande salle

lundi

L’Esprit public

Scènes imaginaires

Krystian Lupa

24
sept

L’émission phare de France Culture met en perspective l’actualité
nationale et internationale, politique, économique et sociale par
une discussion entre intellectuels engagés. Débat et impertinence,
respect et sympathie, le tout animé par Émilie Aubry.
En partenariat avec France Culture.

Scènes imaginaires
Cartes blanches à des metteurs en scène invités dans la saison.
Des portraits impressionnistes d’artistes dessinés, à partir de leur
imaginaire littéraire, musical ou pictural, au ﬁl d’un entretien avec
Arnaud Laporte. En coproduction avec France Culture.

Fragments de saison

Metteur en scène, plasticien, écrivain, adaptateur de romans pour le
théâtre, le lien de Krystian Lupa à la littérature est incontestable.
Cette soirée enrichie de textes choisis par l’artiste permettra d’aller
à la rencontre de son univers très riche et personnel.
18h Salon Roger Blin
Dessinateur de la pensée. Rencontre avec Krystian Lupa,
Fabienne Darge, Christophe Triau et Agnieszka Zgieb autour du livre
Krystian Lupa, éditions Deuxième époque, collection “À la croisée
des arts”. Entrée libre sur réservation : traverses@theatre-odeon.fr

Conversations entre Daniel Loayza et un amateur éclairé,
les Fragments de saison se déclinent sur deux axes : trois séances
consacrées à des “parcours d’œuvre” sur les pas de Fédor Dostoïevski,
Don DeLillo et Henrik Ibsen, et trois séances consacrées à des
“portraits d’auteurs” avec Molière, Elfriede Jelinek et Jean-Luc Lagarce.

18h Salon Roger Blin

Nocturnes

Avec Michel Eltchaninoff

Nous renouvelons à quatre reprises les lectures dans le noir initiées
avec succès l’année dernière. Masques sur les yeux, les spectateurs,
voyants ou malvoyants, sont invités à écouter, sans le secours du
regard mais oreilles à l’affût, des textes d’auteurs présents dans la
saison. Avec le soutien de Malakoff Médéric, mécène des actions
d’accessibilité.

Spécialiste de philosophie russe, auteur de Dostoïevski. Le roman
du corps (Jérôme Millon, 2013), Michel Eltchaninoff reviendra sur le
nihilisme des Démons et les ressorts de l’activité révolutionnaire.
Rédacteur en chef à Philosophie magazine, il a cofondé l’association
“Les Nouveaux dissidents” qui donne la parole à ceux qui résistent.

Histoire(s) de quartier
Odéon : un quartier riche par son patrimoine urbain, politique,
social, culturel et artistique. En s’appuyant sur les œuvres du
musée Carnavalet, il s’agit d’explorer ce territoire et d’aller à la
rencontre des personnalités illustres qui l’ont fait rayonner.
En partenariat avec le musée Carnavalet – Histoire de Paris.

Impasses de la domination
Toute domination se traduit par un système de forces qui contraint
et opprime les individus, s’efforçant de briser toute résistance.
Au cours de dialogues philosophiques, Marc Crépon et ses invités
interrogent les impasses qui résultent de cette puissance
d’enfermement et d’épuisement.
En partenariat avec l’École Normale Supérieure.

Les Ressorts de la révolte

Joséphine la cantatrice
ou le peuple des souris
de Franz Kafka

mercredi

26
sept

Cantatrice de son peuple, celui des souris, Joséphine a un immense
pouvoir sur lui, même si son chant ne semble pas se distinguer d’un
banal couinement. Qu’est-ce qui, dans ces conditions, la rend si
précieuse ? Écrite peu de temps avant la mort de l’auteur, cette
nouvelle questionne avec un humour énigmatique l’utilité de l’art et la
place de l’artiste dans la société.

18h Salon Roger Blin

jeudi

Impasses de la domination

11
oct

Ces papiers qui nous dominent

samedi

L’Esprit public

29
sept

Une émission d’Émilie Aubry

En fonction des sujets abordés seront présentes autour d’Émilie
Aubry quatre des voix célèbres de l’équipe de L’Esprit public :
Philippe Manière, François-Xavier Bellamy, Monique Canto-Sperber,
Daniel Cohen, Hubert Védrine, Christine Ockrent, Thierry Pech,
Sylvie Kauffmann... pour mettre en perspective l’actualité du moment.

18h Salon Roger Blin

Fragments de saison

Dostoïevski : un parcours

22

Les petits Platons à l’Odéon

Carcans de l’éducation

16
oct

nov

14h Salon Roger Blin

Les petits Platons à l’Odéon

samedi

29
sept

18h Salon Roger Blin

Comment savoir si notre vie n’est pas un rêve ? Peut-on douter que
2+2 font 4 ? Qu’est-ce la vérité ? Jean Paul Mongin, aidé de
Descartes (et de son malin génie ! ) essaiera avec vos enfants de
parvenir à une première certitude.

Avec Nil Yalter, artiste contemporaine et Valérie Guillaume,
directrice du musée Carnavalet – Histoire de Paris

Les petits Platons à l’Odéon

mardi

Histoire(s) de quartier

6
nov

Nil Yalter et Judy Blum travaillent en 1974 au projet “Paris Ville
Lumière”. Sur vingt panneaux textiles, elles élaborent, en textes et en
images, un récit de la capitale. La rencontre avec l’artiste Nil Yalter
portera plus spécialement sur le 6e arrondissement.

Octobre
20h Grande salle

lundi

19
nov

18h Salon Roger Blin

lundi

Fresnes en scène

Inattendus

1octer

Cas(b)a Peperoni

Séparation(s)
Mise en scène Denis Loubaton assisté d’Antoine Girard
Création sonore Aline Loustalot
Avec Astrid Bayiha et Roman Jean-Elie

Variation autour de Bérénice de Jean Racine et de Clôture de l’amour
de Pascal Rambert. Deux êtres qui se sont aimés jusqu’à oublier
qu’ils étaient deux, parviendront peut-être, malgré tout, à vivre
ensemble jusqu’au bout, y compris dans la rupture.

2

Platon et l’amour

déc

Avec Salim Mokaddem, philosophe

Au cours de cette séance, on interrogera l’emprise des systèmes
éducatifs sur la vie des individus, les différences qu’ils reproduisent.
On se demandera comment penser l’éducation pour qu’elle soit
autre chose qu’une “domestication” des uns ou des autres – et l’on
interrogera la part qui a été la sienne dans l’entretien de la
domination masculine.

Qu’est-ce qu’aimer ? Aime-t-on l’amour ou les effets de l’amour ?
Choisit-on d’aimer ou est-on choisi par l’amour ? Et comment bien
aimer? Y a-t-il un savoir de l’amour? Accompagné de Socrate
et de Diotime, Salim Mokaddem nous guidera sur les chemins
difficiles et les promesses de l’amour.

18h Salon Roger Blin

Inattendus

Un week-end à l’Est /
Budapest

vendredi

lundi

Histoire(s) de quartier

23
nov

26
nov

L’École de médecine de Paris :
rêver la science, fabriquer
le médecin

Vendredi 23 / 18h

Salon Roger Blin

Les Voies de l’émancipation

Grande salle

4
déc

Avec Ágnes Heller, philosophe et sociologue, Árpád Schilling,
metteur en scène, Béla Tarr, cinéaste, Jacques Rancière, philosophe,
animé par Sandrine Treiner
Devant la liste noire établie par le gouvernement de Viktor Orbán,
Ágnes Heller parle de Kulturkampf : une offensive du pouvoir contre
les intellectuels, leur liberté d’expression et de recherche. Refusant
la censure et les carcans, nous verrons comment ces “indésirables”
font de leur indépendance d’esprit le siège même de la dignité
humaine et leur raison de vivre.

18h Salon Roger Blin

jeudi

Fragments de saison

29
nov

Molière : un portrait
Avec Georges Forestier, spécialiste du XVIIe siècle

Que sait-on aujourd’hui de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière ?
Et qu’en savaient ses contemporains ? L’auteur de L’École des femmes
suscitait en tout cas la curiosité d’un public fasciné par les rumeurs
entourant sa vie privée, et avide d’en détecter les traces en scène...
Avec Georges Forestier, éditeur des œuvres complètes de Molière
dans la Pléiade, et dont la monumentale biographie du dramaturge
paraît à l’automne chez Gallimard.

Décembre

mercredi

5
déc

Un concurrent russe, une épouse infidèle, un banquier furieux,
rien ne va plus pour Luigi dont le restaurant risque la faillite malgré
l’intervention musclée d’un consultant... bidon. Heureusement,
la brigade ne lâchera pas l’affaire !

Une émission d’Émilie Aubry

L’Esprit public

20h Grande salle

lundi

Inattendus

10
déc

Ceux qui m’aiment...

2
déc

En fonction des sujets abordés seront présentes autour d’Émilie Aubry
quatre des voix célèbres de l’équipe de L’Esprit public :
Philippe Manière, François-Xavier Bellamy, Monique Canto-Sperber,
Daniel Cohen, Hubert Védrine, Christine Ockrent, Thierry Pech,
Sylvie Kauffmann... pour mettre en perspective l’actualité du moment.

Traverses au Louvre

14
déc

Avec Nicolas Milovanovic, conservateur en chef,
département de Peintures, et Stéphane Braunschweig
Animé par Daniel Loayza
L’émancipation des femmes est au cœur des comédies de Molière,
on peut la décrypter dans plusieurs tableaux des frères Le Nain au
Louvre. Molière lui-même aimait la peinture au point d’écrire un texte
superbe, mais méconnu, faisant l’éloge du décor de Mignard,
peintre des beautés féminines, au Val-de-Grâce, fresque dont le
Louvre conserve une réplique...
Tarifs : 8 € / 4 € (hors carte Traverses)
Réservation uniquement au Louvre 01 40 20 55 00

septembre –
décembre 2018

et de janvier
à juillet 2019

Écrits de Patrice Chéreau par Pascal Greggory
Mise en scène Jean-Pierre Pancrazi
Dramaturgie Anne-Louise Trividic
Lumière Dominique Bruguière

11 janvier – 1er février / Odéon 6e

Les Idoles

“Si j’ai un désir fort de dire les textes de Patrice Chéreau, c’est
d’abord parce qu’ils sont d’un grand écrivain, d’une grande beauté
littéraire et qu’ils sont peu connus du public... Cette lecture, je la
voudrais à la fois intime et universelle. Des lettres qu’il m’a écrites,
jusqu’à ses textes sur ses mises en scène, ses réflexions théâtrales
et cinématographiques.”
Tarif unique 15 €. Avec la carte Traverses 5 €.

18h Salon Roger Blin

mardi

Fragments de saison

11
déc

Don DeLillo : un parcours
dimanche

vendredi

19h Auditorium du Louvre

Catherine Kintzler a longtemps enseigné la philosophie au lycée
avant de rejoindre l’université. Convaincue que “l’école est là pour
armer les futurs citoyens”, en faveur d’une “école qui instruise”,
elle dialoguera avec Stéphane Braunschweig sur le rôle de
l’éducation et les voies possibles de l’émancipation, contre toutes les
formes d’intégrisme.

Avec Marianne Véron, traductrice de Don DeLillo

11h Grande salle

12
déc

Les Nuits blanches
de Fédor Dostoïevski

Molière,
les femmes et les arts

Avec Catherine Kintzler et Stéphane Braunschweig

Les indésirables, derniers remparts
contre la dictature

Nocturnes

mardi

Comment tenir ensemble ?
Lundi 26 / 20h

mercredi

Une nuit de conte. Au retour d’une promenade, le narrateur, rêveur
solitaire, croise sur les bords de la Néva une jeune fille qui pleure.
Sans oser l’aborder, il lui évite cependant d’être importunée par un
homme saoul. Elle accepte d’être raccompagnée chez elle. Ils se
promettent alors de se revoir le lendemain soir au même endroit...

Au cœur du quartier de l’Odéon, l’École de médecine est le lieu où,
à la fin du XVIIIe siècle, la pratique médicale se mue en discipline
scientifique. À partir d’un regard sur l’évolution de ses bâtiments,
retour sur cette aventure et les débats qui l’ont traversée.

18h Salon Roger Blin

18h Salon Roger Blin

Texte lu dans le noir par Hervé Briaux

Avec Anne Nardin, conservatrice et Didier Sicard, médecin

Né en Hongrie en 1974, Árpád Schilling appartient à la génération
qui a grandi avec la ﬁn du communisme, entre espoir et désillusion.
Avec sa compagnie Krétakör, fondée en 1995, il se consacre à un
théâtre social érigé en laboratoire de création, de contestation et
de résistance.

Lecture dirigée par Sylvie Nordheim,
lue par des hommes détenus

Un projet piloté par le service d’insertion et de probation du Val-de-Marne
(SPIP 94) et la fédération d’éducation populaire Léo Lagrange
Nord-Île-de-France, en partenariat avec Cuisine Mode d’Emploi(s),
soutenu par la Fondation Valentin Ribet.

dimanche

Dialogue philosophique entre Marc Crépon et Paul Audi

Novembre

Paris Ville Lumière

Un intitulé qui regroupe des événements programmés au gré des
opportunités, mais aussi des rendez-vous d’un soir qui reviennent
chaque saison comme Fresnes en scène, un week-end à l’Est,
Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris.

mardi

Romancier, dramaturge ? Si Dostoïevski se retrouve si souvent
interprété sur scène, il le doit sans doute à son génie polyphonique :
sa prose convoque une multitude indéﬁnie de voix qu’il laisse libres de
se faire entendre dans leur singularité. Rencontre avec le traducteur
de ses œuvres complètes, qui fit découvrir ou redécouvrir à toute une
génération de lecteurs le ton inouï d’une écriture s’arrachant à toute
“littérature”.

Telle est la question à laquelle nous tentons de répondre.
Question renouvelée chaque soir au théâtre, où sont représentés
nos conflits intimes et interpersonnels. Elle est aussi la question
qu’affronte la philosophie comme projet politique.
En partenariat avec Philosophie magazine.

Inattendus

Impasses de la domination

Avec Árpád Schilling

Avec Jean Paul Mongin

Traverses franchit la Seine et se pose à l’auditorium du Louvre.
Deux metteurs en scène de la saison théâtrale sont invités à
l’auditorium pour évoquer leurs mises en scène avec un
conservateur, en se confrontant à un choix d’œuvres du musée.
Séances enrichies de lectures.
En partenariat avec le musée du Louvre.

11h Salon Roger Blin

Au cours de cette séance, en s’appuyant sur une lecture croisée de
textes philosophiques et littéraires, on interrogera le cauchemar
bureaucratique qui enferme l’identité des individus dans une incessante
sollicitation de formulaires à remplir, d’informations, attestations et
autres preuves à fournir : l’univers kafkaïen, par excellence.

Descartes et la vérité

Traverses au Louvre

jeudi

Le Théâtre de la résistance

Avec André Markowicz, traducteur de Fédor Dostoïevski

14h Grande salle

18h Salon Roger Blin

Dialogue philosophique entre Marc Crépon et Marc de Launay

Comment tenir ensemble ?

Pour les plus jeunes, à partir de 8 ans. Ces ateliers philosophiques
participatifs abordent les questions d’actualité qui traversent notre
société. Sujets auxquels, adultes comme enfants, nous sommes
tous confrontés.
En partenariat avec Les petits Platons.

3
oct

Texte lu dans le noir par Anne Sée

Entretien avec Arnaud Laporte
Traduction Michel Lisowski / Réalisation Laure Egoroff

Comment tenir ensemble ?

mercredi

Né en 1936, auteur proliﬁque d’une œuvre protéiforme où la forme
romanesque domine, Don DeLillo crée des images “nobles,
violentes, déprimantes, belles” (tous adjectifs qu’il applique à la
religion) pour rendre compte d’un monde convulsé où la quête
existentielle n’est jamais loin de l’égarement. Visite sous la conduite
de Marianne Véron, traductrice de plusieurs de ses chefs-d’œuvre.

un spectacle de Christophe Honoré
--------18 janvier – 10 février / Berthier 17e

Arctique

Renseignements
traverses@theatre-odeon.fr
Venez à plusieurs !
Carte Traverses : 10 entrées 50 € / 30 € (moins de 28 ans)
Une ou plusieurs places lors de la même manifestation
Réservation obligatoire
(date limite d’utilisation 30 juin 2019)

un spectacle d’Anne-Cécile Vandalem
--------20 – 24 février / Odéon 6e

Am Königsweg
[Sur la voie royale]
d’Elfriede Jelinek
mise en scène Falk Richter
en allemand, surtitré en français

--------8 mars – 21 avril / Berthier 17e

La Trilogie de la vengeance

Tarifs : 10€ / 6€
Tarifs particuliers :
– Ceux qui m’aiment... 15 € / 5 €
– Molière, les femmes et les arts 8 € / 4 €

texte et mise en scène Simon Stone
d’après John Ford, Thomas Middleton,
William Shakespeare

15 mars – 7 avril / Odéon 6e

Le Pays lointain
de Jean-Luc Lagarce
mise en scène Clément Hervieu-Léger
--------10 mai – 15 juin / Odéon 6e

Un ennemi du peuple
d’Henrik Ibsen
mise en scène Jean-François Sivadier
--------17 mai – 15 juin / Berthier 17e

Cataract Valley
d’après Jane Bowles
un projet de Marie Rémond
--------5 – 22 juin / Berthier 17e

Saigon
un spectacle de
Caroline Guiela Nguyen
en français et vietnamien, surtitré en français

--------juillet / Hors les murs

Mon grand amour
un spectacle de
Caroline Guiela Nguyen

création

theatre-odeon.eu / 01 44 85 40 40
#Traversesodeon

Rejoignez le Cercle de l’Odéon !
– Découvrez les coulisses de la création
– Participez à des soirées exceptionnelles
– Bénéficiez d’une réduction fiscale sur le montant de votre don
contact : Juliette de Charmoy / cercle@theatre-odeon.fr / 01 44 85 40 19
mécène des actions d’accessibilité

couverture Proces © Magda Hueckel
licences d’entrepreneur de spectacles 1092463 et 1092464
conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage

Traverses

septembre

20 – 30 septembre / Odéon 6

e

durée estimée 4h30 (avec deux entractes)

e

5 – 10 novembre / Berthier 17

e

17 novembre – 22 décembre / Berthier 17

L’École des femmes

durée 1h30

Tarifs

durée estimée de l’intégrale 9h (avec deux entractes)
Théâtre de l’Odéon

Proces
[Le Procès]

Love

d’après Franz Kafka
mise en scène Krystian Lupa

avec une troupe de huit acteurs (distribution en cours)

en polonais, surtitré en français
avec Bożena Baranowska, Bartosz Bielenia , Maciej Charyton,
Małgorzata Gorol, Anna Ilc, Mikołaj Jodlinski, Andrzej Kłak,
Dariusz Maj, Michał Opalinski, Marcin Pempus, Halina Rasiakówna,
Piotr Skiba, Ewa Skibinska, Adam Szczyszczaj, Andrzej Szeremeta,
Wojciech Ziemianski, Marta żie˛ba, Ewelina Zak

Un matin, Joseph K. se découvre inculpé pour un crime dont il ignore
tout... Incarnée par une vingtaine de superbes comédiens, cette
adaptation de l’un des romans fondamentaux de notre modernité a
failli ne jamais voir le jour. Grâce au soutien de plusieurs théâtres
européens, Lupa a pu mener à terme un projet que le pouvoir politique
en place l’avait contraint à suspendre. La profondeur évocatoire du
spectacle déborde le cadre polonais : “nous voulons”, affirme Lupa,
“que cette performance soit une voix commune sur l’avenir.” Pour
cela, Lupa intègre à la trame l’une des fiancées de Kafka, ainsi que
son meilleur ami, Max Brod, chargé de brûler tous ses manuscrits
après sa mort – dont celui du Procès...

Joueurs, Mao II,
Les Noms

texte et mise en scène Alexander Zeldin
en anglais, surtitré en français

d’après Don DeLillo
mise en scène Julien Gosselin

Nous sommes en Grande-Bretagne, dans un local loué par les services
sociaux. Zeldin nous propose d’entrer sous son toit et d’y partager
quelques moments drôles et touchants, profondément humains.
Selon lui, le théâtre nous aide à “voir le monde d’une manière plus claire
et concentrée.” Pour concevoir, puis mettre au point cette “histoire
intime sur la famille, dans un moment de crise individuelle et sociale”,
il a invité des personnes en situation d’extrême vulnérabilité à participer
au processus de répétitions. Les humiliations de la promiscuité,
les tentations du conflit et de la violence, mais aussi les gestes d’amour,
d’amitié, de tendresse en prennent d’autant plus de relief. Le spectacle,
porté par des interprètes engagés corps et âme, reconvertit l’information
en émotion. Étonnant, bouleversant les spectateurs anglais, LOVE
a été unanimement acclamé par la critique.

Compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur
avec Rémi Alexandre, Guillaume Bachelé, Adama Diop, Joseph Drouet,
Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron,
Alexandre Lecroc-Lecerf, Frédéric Leidgens, Caroline Mounier,
Victoria Quesnel, Maxence Vandevelde

Depuis un demi-siècle, le romancier américain dresse un relevé
sismographique des états de notre planète. Les grandes questions
qu’il pose ne sont jamais traitées “tout à fait frontalement,” dit Julien
Gosselin, “mais abordées par le biais des expériences individuelles, des
sensations des personnages qui sont lancés à travers ce monde”.
Joueurs (1977) suit la dérive d’un trader dont un collègue se fait
abattre en pleine salle des marchés. Les Noms (1982) décrit
d’étranges sectes sur fond d’attentats et de rapts. Dans Mao II
(1990), un vieil écrivain solitaire se laisse aspirer par le vortex de la
guerre au Liban. Individualisme, capitalisme, terrorisme : trois fils
rouges pour s’orienter dans un labyrinthe théâtral en trois volets, qui
plonge le spectateur “au cœur d’une histoire intime de décennies
de violences politiques”.

#ntLOVE

#LeProces

#Joueurs, Mao II, Les Noms #TrilogieDonDeLillo

Autour du spectacle

Autour du spectacle

Traverses, les 24 septembre et 11 octobre (cf. verso)

Traverses, le 11 décembre (cf. verso)
photo : © Natalia Kabanow

21 septembre – 21 octobre / Berthier 17e
durée estimée 3h (avec un entracte)

Les Démons

photo : © Simon Gosselin

Proces [Le Procès]

9 novembre – 29 décembre / Odéon 6e

Avant-premières les 19 et 20 septembre – 20h
Autour du spectacle

série 4

debout

Grande salle

Plein tarif

40 €

28 €

18 €

14 €

—

10 €

6€

Moins de 28 ans, bénéficiaire du RSA,
Demandeur d’emploi*

20 €

14 €

9€

7€

—

6€

6€

Public en situation de handicap*

22 €

18 €

12 €

8€

—

6€

6€

Élève d’école de théâtre*

—

—

8€

6€

—

6€

6€

Lever de rideau (2h avant la représentation)

—

—

—

Ceux qui m’aiment...**

—

—

—

Ateliers Berthier

Plein tarif

Pour se fabriquer une épouse fidèle, Arnolphe tient Agnès à l’écart du
monde depuis ses quatre ans... L’action, intense et cauchemardesque,
se déroule devant la maison qui “abrite” Agnès. Molière a ménagé de
mystérieuses ellipses entre les actes, comme autant d’appels à
s’engouffrer dans le roman caché de la pièce. Ce roman, Stéphane
Braunschweig se propose de le “faire résonner avec ce que nous vivons
aujourd’hui”. Arnolphe est interprété par Claude Duparfait, qui fut aussi
Alceste et Orgon sous la direction de Braunschweig. Le rôle d’Agnès
est conﬁé à Suzanne Aubert, qu’il avait dirigée dans Le Canard sauvage.

6€

6€

—

—

Grande salle

Don DeLillo
intégrale

Don DeLillo
chaque partie

série 1

série 2

série unique
Love

série 1

série 2

série 1

série 2

36 €

28 €

36 €

60 €

48 €

30 €

24 €

Moins de 28 ans, bénéﬁciaire du RSA,
Demandeur d’emploi*

18 €

14 €

18 €

30 €

24 €

15 €

12 €

Public en situation de handicap*

22 €

18 €

22 €

45 €

36 €

22 €

18 €

Élève d’école de théâtre*

—

Pass 17* (le mardi)

22 €

* Justificatif indispensable lors du retrait des places

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6€

—

15 €

—

8€

8€

—

20 €

—

18 €

22 €

—

—

—

8€
—

Des tarifs spécifiques sont proposés pour le public de l’enseignement, le public de proximité... (cf. contacts ci-dessus)

Ouvertures de location tout public

Contacts

Pour les 5 spectacles
du premier trimestre et Traverses

mardi 4 septembre

Abonné
01 44 85 40 38 / abonnes@theatre-odeon.fr

Pour les avant-premières
Les Démons
L’École des femmes

mardi 11 septembre
mardi 30 octobre

Joueurs, Mao II, Les Noms
en parties distinctes
(au choix et sans engagement
sur l’ensemble)
Joueurs, le mardi
Mao II, le mercredi
Les Noms, le jeudi

– theatre-odeon.eu
– 01 44 85 40 40
du lundi au samedi de 11h à 18h30
– au guichet du Théâtre de l’Odéon du lundi au samedi
de 11h à 18h (sauf jours fériés)
Toute correspondance est à adresser à
Odéon-Théâtre de l’Europe
2 rue Corneille, 75006 Paris

Groupe d’adultes, amis, association, comité d’entreprise
01 44 85 40 37 / caroline.polac@theatre-odeon.fr
Public de l’enseignement
01 44 85 41 18 / coralba.marrocco@theatre-odeon.fr
Public de proximité des Ateliers Berthier,
public du champ social et public en situation de handicap
01 44 85 40 47 / alice.herve@theatre-odeon.fr

Accès à nos salles
Théâtre de l’Odéon 6e
Place de l’Odéon

Ateliers Berthier 17e
1 rue André Suarès

Métro Odéon (lignes 4 – 10)
RER B Luxembourg, Saint-Michel
RER C Saint-Michel
Bus 63, 87, 86, 70, 96, 58

(angle du boulevard Berthier)
Métro (ligne 13) – RER C Porte de Clichy
Bus PC3, 138, 173, 54, 74, N15, N51

Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite,
nous prévenir de votre venue impérativement

theatre-odeon.eu
01 44 85 40 40
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Traverses

AP Les Démons
AP Les Démons

18h RB / 20h GS

octobre

Réserver

création

Roger Blin

** Avec la carte Traverses 5 €

L’École des femmes
avec Suzanne Aubert, Laurent Caron, Claude Duparfait, Glenn Marausse,
Thierry Paret, Ana Rodriguez, Assane Timbo

#LesDemons

série 3

en intégrale
– le week-end
(samedi ou dimanche)
– en trois soirées
(mardi, mercredi, jeudi)

création

Les Démons devait être une satire, il devint une vision. Le roman,
prévu pour “détricoter”, dit Creuzevault, “un certain nihilisme
révolutionnaire, et dénoncer ses dangers pour la russité”, s’avère
être un chef-d’œuvre d’écriture plurielle, une descente hallucinée
dans les ténèbres intérieures, “scrutant l’histoire d’un homme dans
ses plus criminels penchants”. Creuzevault poursuit ici son exploration
(commencée en 2009 avec Notre Terreur) des turbulences
provoquées par l’invention moderne du politique. L’énergie scénique,
mûrie dans un lent et patient travail d’improvisations / répétitions,
jouera de la tension entre deux pôles : la pluralité objective des
voix en débat, l’intimité subjective d’individus tentés par les vertiges
de la mystique ou du délire.

série 2

Possibilité de voir le spectacle :

de Molière
mise en scène Stéphane Braunschweig

Traverses

série 1

durée estimée 2h

d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
artiste associé
avec Nicolas Bouchaud, Valérie Dréville, Vladislav Galard,
Michèle Goddet, Arthur Igual, Sava Lolov, Léo-Antonin Lutinier,
Frédéric Noaille, Amandine Pudlo, Blanche Ripoche,
Anne-Laure Tondu

Joueurs, Mao II, Les Noms

Spectacle à voir en intégrale
ou en parties distinctes

Grande salle
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* * Représentation avec audiodescription
* * Représentation surtitrée en français
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Joueurs
Mao II
Les Noms
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Joueurs, Mao II, Les Noms

GS Grande salle
RB Salon Roger Blin

#LEcoledesfemmes

Avant-premières les 7 et 8 novembre – 20h
Autour du spectacle
Rencontre avec Stéphane Braunschweig,
Marie Goupy et Isabelle Alfandary, organisée par
le Collège international de philosophie
Jeudi 29 novembre – à l’issue de la représentation
Traverses, les 29 novembre et 14 décembre
(cf. verso)

Représentations avec audiodescription
Mardi 11 et dimanche 16 décembre
avec le soutien de Mikli Diffusion France et de la Fondation Raze

Représentations surtitrées en français
Vendredis 30 novembre et 28 décembre
Représentations surtitrées en anglais
Samedis 24 novembre et 29 décembre
Malakoff Médéric est mécène de l’accessibilité
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe

Traverses, les 26 septembre et 16 octobre (cf. verso)

Soutenez
Génération(s) Odéon
Pour permettre à deux classes de vivre cette
aventure, une campagne de mécénat participatif
est en cours.

photo : © Thierry Depagne

Génération(s) Odéon est un programme de transmission artistique et
culturelle qui propose depuis 2004 à des lycéens une réﬂexion sur leur
identité européenne, en s’appuyant sur une initiation au théâtre.

Cette saison, chaque élève va bénéﬁcier de :
60 heures
d’ateliers autour de Roméo et Juliette de William Shakespeare
1 parcours de spectateur
au théâtre et dans les cinémas Mk2
1 voyage à Londres
Les classes de seconde technicien menuisier agenceur du lycée
professionnel Le Corbusier de Cormeilles-en-Parisis et de seconde
générale du lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois ont d’ores et
déjà été choisies pour participer au projet.
avec le soutien du Fonds de dotation Emerige et de CIAM
avec le concours de Mk2

Soutenez-les et faites un don
en ligne http://theatre-odeon.eu/fr/generations-odeon
par chèque : à l’ordre du Théâtre national de l’Odéon à envoyer
au 2 rue Corneille 75006 Paris
Vous bénéﬁciez d’une importante réduction ﬁscale, 66% de la somme
viennent en réduction de votre impôt sur le revenu.

