RA_v14.qxp_ODEON 04/03/2020 22:17 Page 1

Rapport
d’activité
2019

RA_v14.qxp_ODEON 04/03/2020 22:17 Page 2

6

Les spectacles de l’Odéon

9

Rencontres, débats, événements

14

En 2019, l’Odéon-Théâtre de l’Europe a présenté 14 spectacles

17

L’activité de création théâtrale
Les spectacles à l’Odéon en 2019
Une nouvelle génération de metteurs et metteuses en scène
Le financement de la création
La cité du théâtre

28

Un théâtre ouvert sur l’Europe
Deux spectacles étrangers en 2019
Deux spectacles mis en scène en français par des artistes étrangers
Un théâtre partenaire des réseaux européens

33

Un théâtre pour tous les publics
Pour les jeunes
Le public du champ social
Les groupes, CE, amicales
Accessibilité et handicap
Développement numérique
La médiathèque Jean-Louis Barrault

44

Un réseau de mécènes et de partenaires
Le développement des ressources propres
Les partenariats médiatiques et culturels

49

Une gestion économique et sociale responsable
Tableau budgétaire
Les ressources humaines et le dialogue social
Développement durable et RSO

55

Grille tarifaire

56

Publics spécifiques
Chiffres de fréquentation

Couverture : Saigon © Jean-Louis Fernandez

RA_v14.qxp_ODEON 04/03/2020 22:17 Page 3

2019 en chiffres
146 000 spectateurs
dont 31 000 places pour les moins de 28 ans
14 spectacles
50 rencontres et débats
4 artistes associés (2 femmes, 2 hommes)
6 metteuses en scène
7 autrices
5 metteurs en scène étrangers
4 spectacles multilingues
7 spectacles surtitrés en anglais chaque samedi
1 000 spectateurs en situation de handicap
4 spectacles avec audiodescription
6 spectacles surtitrés en français
4 000 jeunes sensibilisés
1 300 heures d’interventions en milieu scolaire
34 représentations dans les lycées
131 salariés (équivalent temps plein)
dont 42 % de femmes
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Nous pour un moment
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Les spectacles de l’Odéon
134 619 spectateurs en 2019
(161 224 sur la saison 2018-2019)

11 janvier – 2 février / Odéon 6e

15 mars – 11 avril / Odéon 6e

Les Idoles

Le Pays lointain

un spectacle de Christophe Honoré

de Jean-Luc Lagarce
mise en scène Clément Hervieu-Léger

18 janvier – 10 février / Berthier 17e

Arctique

10 mai – 15 juin / Odéon 6e

un spectacle d’Anne-Cécile Vandalem

Un ennemi
du peuple

20 – 24 février / Odéon 6e

d’Henrik Ibsen
mise en scène Jean-François Sivadier

Am Königsweg
[Sur la voie royale]

17 mai – 15 juin / Berthier 17e petite salle

d’Elfriede Jelinek
mise en scène Falk Richter

Cataract Valley
d’après Jane Bowles
mise en scène Marie Rémond

8 mars – 21 avril / Berthier 17e

La Trilogie
de la vengeance

5 – 22 juin / Berthier 17e

texte et mise en scène Simon Stone
artiste associé
d’après Ford, Middleton, Shakespeare

un spectacle de Caroline Guiela Nguyen
artiste associée
les Hommes Approximatifs

Saigon
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Juillet / hors les murs

8 novembre – 8 décembre / Odéon 6e

Mon grand amour

Les Mille
et Une Nuits

un spectacle de Caroline Guiela Nguyen

une création de Guillaume Vincent
19 septembre – 9 octobre / Berthier 17

I am Europe
texte et mise en scène Falk Richter

20 – 29 septembre / Odéon 6e

Orlando
de Virginia Woolf
mise en scène Katie Mitchell

e

15 novembre – 14 décembre / Berthier 17e

Nous pour
un moment
d’Arne Lygre
mise en scène Stéphane Braunschweig
—
et les formes itinérantes en milieu scolaire

1er – 17 novembre / au 104

Le présent
qui déborde

janvier – juin

Chère Agnès
mise en scène Delphine Léonard

O agora que demora
Notre Odyssée II

octobre – décembre

d’après Homère
un spectacle de Christiane Jatahy
artiste associée

Florence
& Moustafa
mise en scène Guillaume Vincent
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Les Mille et Une Nuits
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Rencontres, débats,
événements
11 391 spectateurs.
De janvier à juin, la programmation Traverses
s’est poursuivie. Les cycles de rencontres
et conférences ont été reconduits avec les
partenaires fidèles du théâtre comme
France Culture, l’ENS ou encore le musée
du Louvre. Et les propositions à destination
des publics empêchés se sont diversifiées,
notamment avec les Nocturnes, lectures
dans le noir pour les publics voyants et
malvoyants.
Depuis la rentrée 2019, cette programmation
a été repensée pour élargir et rajeunir
l’audience de ces rencontres, en proposant
de grands événements en entrée libre, en
lien à la fois avec la programmation et avec
l’actualité, et en invitant de grandes
personnalités.

Les cycles de rencontres
La scène imaginaire de Christophe Honoré
Portrait impressionniste de l’artiste au ﬁl d’un
entretien avec Arnaud Laporte, à partir de son
imaginaire littéraire, musical ou pictural.
en coproduction avec France Culture

L’Esprit public
L’émission phare de France Culture, animée par
Émilie Aubry, met en perspective l’actualité
nationale et internationale, politique, économique
et sociale par une discussion entre intellectuels
engagés. L’émission a été proposée en public
et en direct de l’Odéon une fois par trimestre.
en partenariat avec France Culture

Les petits Platons à l’Odéon
Pour les plus jeunes, à partir de huit ans,
des ateliers philosophiques participatifs
qui abordent des questions d’actualité, en lien
avec les spectacles. Six ateliers en 2019
en partenariat avec Les petits Platons

Nocturnes
Trois rendez-vous autour des spectacles de
la saison, lectures sensibles dans le noir, mêlant
public voyants et malvoyants. Pour ressentir
autrement dans l’obscurité des textes qui ont
pour point commun la nuit.
Masque sur les yeux, les spectateurs, voyants
et 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 Méderic Humanis,
mécène des actions d’accessibilité

9
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Fragments de saison
Daniel Loayza, conseiller littéraire de l’Odéon,
invite un amateur éclairé, écrivain ou essayiste,
à venir s’entretenir autour d’un thème faisant
écho aux œuvres ou aux auteurs de la saison,
sous forme de libres commentaires, enrichis
de lectures.
Théâtre et pouvoir et Impasses
de la domination
Dialogues philosophiques proposés par Marc
Crépon, directeur du département de philosophie
de l’École normale supérieure (ENS). Pour
explorer les formes de la représentation du pouvoir
et de la domination.
en partenariat avec l’École normale supérieure

Festival des Outre-Mers
Sur un air d’Amériques – La Guyane
Deux rencontres le temps d’un week-end
autour des Amériques et de l’imaginaire qu’elles
convoquent.
Avec Philippe Ollé-Laprune, Patrick Deville,
Miguel Duplan, Colin Niel, Françoise Loe-Mie.
Animées par Christian Tortel.
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.
Trois rencontres : Incarner l’Histoire,
D’une révolution l’autre, Écritures sauvages.
en partenariat avec le musée Carnavalet – Histoire de Paris
(hors les murs)

Comment tenir ensemble ?
Question renouvelée chaque soir au théâtre,
où sont représentés nos conflits intimes
et interpersonnels. C’est aussi la question à
laquelle se confronte la philosophie. Quatre
rencontres, entre philosophes et metteurs en
scène, animées par la rédaction de Philosophie
magazine (Anne-Cécile Vandalem, Clément
Hervieu-Léger, Cynthia Fleury, Catherine Larrère,
Patrick Declerck...)
en partenariat avec Philosophie magazine

Regards croisés au Louvre
Deux metteurs en scène de la saison théâtrale
sont invités à l’auditorium du Louvre pour évoquer
leurs mises en scène avec un conservateur, en
se confrontant à un choix d’œuvres de la collection
du musée. Séances enrichies de lectures.
Rencontres avec les metteurs en scène
Clément Hervieu-Léger et Guillaume Vincent.
en partenariat avec le musée du Louvre

Genre, autorité, liberté
et Séminaire Contrepoints
Un séminaire de la Sorbonne (hors les murs)
animé par Anne Tomiche et Frédéric Regard.
Pour explorer en compagnie d’artistes, de
juristes et de penseurs les questions de genre,
en s’appuyant sur des exemples d’affaires
artistico-judiciaires célèbres, et approfondir la
notion de rôle et de genre à travers les spectacles
de la saison. Avec Steven Cohen, Karim Hammou,
Geneviève Fraisse, Fatima-Ezzahra Benomar,
Agnès Tricoire, Julie Deliquet, Éric Fassin, Irène
Thery, Vanasay Khamphommala...
Cinq rencontres en 2019
en partenariat avec Lettres Sorbonne Université
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Débats et événements
Ils se seront au moins rencontrés là
Hommage à Antoine Vitez
À l’occasion des trente ans de la disparition
du metteur en scène fondateur de l’école
de Chaillot, ses élèves lui rendent hommage,
à travers textes, projections et témoignages.
Avec la participation des élèves comédiens
de l’école régionale d’acteurs de Cannes.
Erik Truffaz Quartet feat. Nya
Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés
Vingt ans après, Erik Truffaz reprend l’album
“Bending New Corners” et invite le rappeur Nya
à le rejoindre pour revisiter cette œuvre mythique.
Re:Creating Europe
Une soirée dirigée par le metteur en scène Ivo
van Hove, avec les comédiens du Internationaal
Theater Amsterdam. Une exploration de l’Europe
à l’heure des élections, à travers les textes et
les discours qui ont marqué et déﬁni son histoire.
Amos Oz, un hommage
avec Fania Oz-Salzberger, Jean Mattern,
Sonia Wieder-Atherton, animé par Matthieu
Garrigou-Lagrange.
Retour sur l’œuvre de cette grande figure de la
littérature et de la vie intellectuelle israéliennes
disparue en décembre 2018.
en partenariat avec France Culture

Tous à bord !
Soirée de soutien à SOS MEDITERRANEE :
projection, lectures, débats, témoignages et
musique. En présence d’Agnès B, Ariane
Ascaride, Laurent Gaudé, Judith Suderland,
Daniel Pennac, Shani Diluka, et des témoignages
de marins sauveteurs et de migrants.
Le Brésil, culture en danger
Une soirée exceptionnelle en présence de
personnalités brésiliennes réunies autour de
Christiane Jatahy, artiste associée, pour dresser
un état des lieux de la culture et de la liberté
artistique au Brésil. Avec Sebastião Salgado,
Djamila Ribeiro, Julio Ludemir, Joice Berth.
Soirée animée par Audrey Pulvar.
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Olga Tokarczuk,
prix Nobel de littérature 2018
Entretien exceptionnel en public avec la critique
littéraire Oriane Jeancourt Galignani, à
l’occasion du passage en France de l’autrice
polonaise du chef-d’œuvre Les Livres de Jakób.
en partenariat avec les Éditions Noir sur Blanc
et la libraire polonaise à Paris

Belgrade, l’effervescence culturelle
comme refuge
Festival Un week-end à l’Est
La capitale de la Serbie est aujourd’hui le centre
économique et culturel du pays. Elle s’affirme
comme un foyer bouillonnant du renouveau
artistique. Soirée en présence d’Enki Bilal,
Alberto Manguel, Goran Petrović, Mila Turajlić,
animée par Sandrine Treiner.
en partenariat avec France Culture

Fresnes en scène
Lecture dirigée par Sylvie Nordheim, lue
par des hommes détenus du centre pénitentiaire
de Fresnes.
Sylvie Nordheim anime tout au long de la saison
avec la complicité de l’Odéon et du service
d’insertion et de probation du Val-de-Marne
des ateliers d’écriture et de lecture au centre
pénitentiaire qui donnent lieu à une soirée
exceptionnelle sur le plateau de l’Odéon.
Autour d’Arne Lygre
À l’occasion du spectacle Nous pour un moment,
une après-midi en compagnie de l’auteur
norvégien Arne Lygre : entretien avec Stéphane
Braunschweig, dédicace à la librairie et lecture
de sa nouvelle pièce Moi proche. En parallèle,
atelier de jeu pour public déficient visuel
et public voyant autour du texte du spectacle.
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Les restitutions publiques
Fragment Tchekhov
Restitution de l’atelier Ier Acte – saison 5
dirigé par Stéphane Braunschweig
et Chloé Réjon
La 5e promotion des apprentis comédiens de
ce programme, qui se donne pour but de donner
un coup de pouce aux personnes issues de
la diversité, a présenté des scènes des grandes
œuvres de Tchekhov.
Roméo et Juliette
Génération(s) Odéon
Présentation en public du classique de William
Shakespeare revisité en français et en anglais
par les classes de seconde du lycée professionnel
Le Corbusier à Cormeilles-en-Parisis et du
lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois.
Génération(s) Odéon est un programme d’action
artistique et culturelle qui propose à deux
classes de s’interroger pendant un an sur
la question de l’identité culturelle européenne.
Au programme, 30 heures de rencontres et
d’ateliers de pratique, et un voyage à Londres
sur les traces de Shakespeare à l’heure du Brexit.
Les messages d’amour ﬁniront bien par arriver
Adolescence et territoire(s)
Spectacle de Marie Piemontese et Florent Trochel.
Vingt-quatre adolescents ont travaillé sous
la direction de la comédienne Marie Piemontese
à l’écriture et à la mise en scène d’un spectacle
s’inspirant des écrits de Kantor.
Quatre représentations, aux Ateliers Berthier,
au T2G − Théâtre de Gennevilliers et à l’Espace
1789 de Saint-Ouen.

Scènes d’Adolescent
d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
Spectacle de fin d’études des élèves de l’école
supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine.
Sylvain Creuzevault, artiste associé à l’Odéon,
a mené un atelier de création avec de jeunes
élèves-comédiens de l’ESTBA. Ensemble,
ils ont adapté L’Adolescent, avant-dernier roman
de Dostoïevski.
Trois représentations aux Ateliers Berthier.
Confusion
Mise en scène Pierre-François Pommier
Restitution de l’atelier des 130 – Sorbonne
Tout au long de l’année, 130 étudiants de
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ont
participé à une création théâtrale à travers
des ateliers hebdomadaires dirigés par le
comédien Pierre-François Pommier. Ils se sont
emparés d’un sujet d’actualité : l’inégalité entre
les femmes et les hommes.
L’assemblée des suppliantes
Restitution de l’atelier Artiste à l’école
Avec la complicité de la Fondation Casino, le
comédien Thierry Devaye et deux professeurs du
groupe scolaire la Madone (18e arrondissement)
animent un atelier théâtre avec 50 élèves du
primaire à la terminale. Cette année ils ont
présenté un spectacle qui entremêle L’Assemblée
des femmes d’Aristophane et Les Suppliantes
d’Eschyle.
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RA_v14.qxp_ODEON 04/03/2020 22:17 Page 13

Le Pays lointain
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En 2019, l’Odéon-Théâtre
de l’Europe a présenté
14 spectacles
2 créations

2 accueils

La Trilogie de la vengeance

Am Königsweg

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

d’Elfriede Jelinek
mise en scène Falk Richter

Nous pour un moment

Le Pays lointain

d’Arne Lygre
mise en scène Stéphane Braunschweig

de Jean-Luc Lagarce
mise en scène Clément Hervieu-Léger

7 coproductions

1 reprise

Les Idoles

Saigon

de Christophe Honoré

de Caroline Guiela Nguyen

Arctique
d’Anne-Cécile Vandalem

Un ennemi du peuple
d’Henrik Ibsen
mise en scène Jean-François Sivadier

2 hors les murs
Mon grand amour
de Caroline Guiela Nguyen
avec le festival Paris l’été

Cataract Valley
de Jane Bowles
mise en scène Marie Rémond

Le présent qui déborde
de Christiane Jatahy
avec le Centquatre – Paris

I am Europe
de Falk Richter

Orlando
de Virginia Woolf
mise en scène Katie Mitchell

Les Mille et Une Nuits
de Guillaume Vincent

14
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Arctique

© Christophe Engels
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La Trilogie de la vengeance

© Élizabeth Carecchio
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L’activité de
création théâtrale
La programmation de l’année 2019 poursuit le désir de croiser les
générations et d’ouvrir l’Odéon à de nouveaux artistes. Aux côtés
de grands noms de la mise en scène européenne (Katie Mitchell, Falk
Richter, Simon Stone), on retrouve des artistes désormais familiers
(Guillaume Vincent, Christiane Jatahy, Caroline Guiela Nguyen). Certains
de ces créatrices et de ces créateurs sont associés au théâtre. En
participant à la production de leurs spectacles, l’Odéon rempli pleinement
sa mission d’accompagnement et de renouveau de la création en
France et en Europe.
Avec cette année 6 spectacles de metteuses en scène et 7 textes
d’autrices, l’Odéon affirme sa forte volonté de faire progresser la parité.

Les spectacles
à l’Odéon en 2019
14 spectacles
310 représentations
134 619 spectateurs au total
dont
2 créations
60 représentations
25 494 spectateurs
et
2 spectacles hors les murs
53 représentations
2 677 spectateurs

17
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Une nouvelle génération
de metteurs et metteuses en scène
Anne-Cécile Vandalem
Née à Liège en 1979, Anne-Cécile Vandalem
s’y forme au Conservatoire royal, puis commence
une carrière de comédienne. De 2003 à 2007,
elle écrit et met en scène Zaï Zaï Zaï Zaï et Hansel
et Gretel (en collaboration avec Jean-Benoît
Ugeux), puis fonde Das Fräulein (Kompanie) en
2008 et crée dans ce cadre sa Trilogie des
parenthèses : (Self) Service, Habit(u)ation, After
the Walls (UTOPIA) (2009-2015). Depuis,
poursuivant ses enquêtes esthétiques, physiques,
visuelles et textuelles, elle a écrit et monté Que
puis-je faire pour vous ? (2014-2015), le projet
numérique Looking for Dystopia, et Still too
sad to tell you (2015-2016). Elle présente au
festival d’Avignon 2016 Tristesses, puis
en 2018 Arctique, tous deux repris à l’Odéon.

Open d’André Agassi, puis Vers Wanda, deux
spectacles coécrits avec Sébastien Pouderoux
et Clément Bresson. En 2015, pour la ComédieFrançaise elle propose avec Sébastien
Pouderoux Comme une Pierre qui... sur la session
d’enregistrement de Like a Rolling Stone de
Bob Dylan. En 2016-2017, elle co-adapte avec
Thomas Quillardet Le Rayon Vert et Les Nuits
de la pleine lune d’Eric Rohmer pour le spectacle
Où les cœurs s’éprennent dans lequel elle
joue. Elle interprète Catherine dans Soudain
l’été dernier mis en scène par Stéphane
Braunschweig à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
En 2019, elle adapte Le voyage de G. Mastorna
de Fellini à la Comédie-Française.

Caroline Guiela Nguyen
Après le conservatoire de théâtre d’Avignon
en 2004, Caroline Guiela Nguyen intègre l’école
du Théâtre national de Strasbourg. En 2009, elle
fonde la compagnie Les Hommes Approximatifs
qui présente cinq créations (dont Se souvenir
de Violetta, Le bal d’Emma, Elle brûle, Le Chagrin)
à la Comédie de Valence entre 2011 et 2015
dont elle est alors membre du collectif artistique.
Depuis 2015, elle collabore avec Joël Pommerat
et Jean Ruimi à la création de spectacles à la
Maison centrale d’Arles, dont Désordre d’un futur
passé. Caroline Guiela Nguyen est artiste
associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Sa
dernière création, Saigon, est créée au CDN de
Valence en 2017 et présentée la même année
au festival d’Avignon puis aux Ateliers Berthier,
et connaît un succès international.

Christiane Jatahy
Née à Rio de Janeiro, elle construit depuis 2004
des dispositifs croisant les ressources du
théâtre et du cinéma, travaillant sur les différents
types de participation des publics. À compter
de 2011, dans le cadre de son travail avec
la Companhia Vértice, elle part d’une donnée
fictionnelle pour la confronter à une situation
contemporaine. Artiste associée au Centquatre,
Christiane Jatahy y a présenté Julia (2014),
A Floresta que anda (2016) et What if they went
to Moscow d’après Tchekhov, qui a aussi été
accueilli à la Colline en 2015. Elle a monté La
Règle du jeu d’après Jean Renoir à la ComédieFrançaise (2016). Christiane Jatahy est artiste
associée à l’Odéon depuis 2016. Ithaque – Notre
Odyssée 1, est présenté aux Ateliers Berthier
en mars 2018, suivi par la création au Festival
d’Avignon 2019 de Le présent qui déborde –
Notre Odyssée II.

Marie Rémond
À sa sortie de l’école du Théâtre national de
Strasbourg, Marie Rémond joue sous la direction
de Matthieu Roy, Erika Von Rosen, Michel
Cerda, Daniel Jeanneteau, Marie-Christine Soma...
Elle obtient le Molière de la révélation féminine
2015 pour son rôle dans Yvonne Princesse de
Bourgogne mis en scène par Jacques Vincey.
Parallèlement, elle crée et joue André, d’après

Guillaume Vincent
Guillaume Vincent intègre en 2001 l’école
du Théâtre national de Strasbourg (TNS, alors
dirigée par Stéphane Braunschweig) dans
la section “Mise en scène”. Avec la dramaturge
Marion Stoufflet, il y fonde la compagnie
MidiMinuit en 2003 et conclut sa formation au
TNS avec La Fausse suivante de Marivaux.
Les années suivantes, qui attestent de son goût
18
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pour l’expérimentation foisonnante et sa culture
de cinéphile, sont marquées par des mises en
scène de Lagarce, des performances, un travail
d’artiste associé (2009-2011) au CDN de
Besançon, où il crée L’Éveil du printemps de
Wedekind. Il fait également partie du collectif
artistique de la Comédie de Reims, où il monte
Le Bouc et Preparadise Sorry Now de Fassbinder
(2010). Depuis 2012, il écrit aussi ses propres
textes : La nuit tombe… (créée pour la 66e édition
du festival d’Avignon), Rendez-vous gare de
l’Est (un monologue élaboré à partir d’entretiens
avec une jeune femme maniaco-dépressive),
Forêt intérieure (la Mousson d’été, 2014). À
l’opéra, il a créé deux œuvres contemporaines
(The Second Woman et Mimi) au théâtre des
Bouffes du Nord. En 2017 l’Odéon a présenté
son spectacle Songes et Métamorphoses.

Simon Stone
Né à Bâle de parents australiens, Simon Stone
grandit en Angleterre, à Cambridge. De retour
en 2007 en Australie, il y fonde sa compagnie,
The Hayloft Project, et assure sa réputation
dès sa première production : L’Éveil du printemps
de Wedekind remporte les prix majeurs du
théâtre australien. Suivent des adaptations de
Sénèque, Tchekhov et Ibsen qui lui valent
très vite une notoriété internationale. Stéphane
Braunschweig lui propose d’être artiste associé
à l’Odéon et en 2016, il y présente sa version
de Medea d’après Euripide avec les acteurs du
Toneelgroep. En 2017, l’Odéon produit Les Trois
Sœurs d’après Tchekhov avec une distribution
française, qui connaît un large succès public tant
à Paris que dans sa tournée européenne. Il
s’intéresse également à l’opéra, où il met en scène
Lear en 2017 et Medée de Cherubini en 2019
pour le festival de Salzbourg, puis La Traviata à
l’Opéra de Paris en 2019.

Une féminisation en forte progression
Depuis le début de son mandat, Stéphane
Braunschweig mène une action volontariste
pour faire progresser la présence des femmes
dans la programmation de l’Odéon.
Depuis 2016, 4 autrices et 5 metteuses
en scène sont présentes en moyenne par saison
(contre 1 metteuse en scène en moyenne
sur la période 2009-2015 et des saisons parfois sans femmes)

2 des quatre artistes associés au
théâtre sont des femmes : Christiane Jatahy
et Caroline Guiela Nguyen
43% de femmes en moyenne dans les équipes
de création sur la saison 2019-2020
Une diversification des postes occupés :
collaboratrice artistique, traductrice et
dramaturge, scénographe, créatrice lumière,
créatrice son ou vidéo (et toujours costumière,
maquilleuse, coiffeuse)
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Am Königsweg [Sur la voie royale] © Arno Declair

Nous pour un moment

© Élizabeth Carecchio
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Cataract Valley

© Simon Gosselin
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Le présent qui déborde O agora que demora Notre Odyssée II

© Christophe Raynaud de Lage
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Les Idoles

© Jean-Louis Fernandez

Les Mille et Une Nuits

© Élizabeth Carecchio
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Le financement de la création
La création théâtrale est l’une des missions
essentielles du théâtre de l’Odéon.
Productions, tournées et coproductions
irriguent toute l’activité du théâtre,
accompagnées par des reprises et des
spectacles présentés hors les murs.
Les productions
L’Odéon produit chaque saison entre 2 et 4
spectacles, appelés productions propres.
En 2019 ont ainsi été créés : La Trilogie de
la vengeance de Simon Stone (mars 2019)
et Nous pour un moment de l’auteur norvégien
Arne Lygre, mis en scène par Stéphane
Braunschweig (novembre 2019).
Sur ces productions propres, l’Odéon engage
l’ensemble de son équipe artistique et technique,
fabrique les décors et les costumes, et prend
en charge les répétitions, l’exploitation et les
tournées du spectacle. Deux mois de répétitions
ont été organisés pour chacune des deux
productions 2019. Ces spectacles ont ensuite
connu une exploitation de plus d’un mois chacun :
36 dates pour La Trilogie de la vengeance,
et 27 pour Nous pour un moment.
Pour mémoire, La Trilogie de la vengeance,
spectacle à haute technicité, a nécessité
l’engagement de 130 personnes : 27 artistes
pour le générique de création et les comédiens
et 103 techniciens.
Ces productions sont ensuite amenées à
tourner sur le territoire français ou à l’étranger,
donnant ainsi aux créations du théâtre une
nouvelle vie sur des scènes différentes et pour
des publics plus larges. Avec ces tournées,
chaque production propre représente entre
un à deux ans d’activité pour les équipes de
l’Odéon.

Les tournées
Les tournées permettent aux productions du
théâtre de rayonner sur les scènes françaises,
européennes ou étrangères et de faire connaître
le travail de création de l’Odéon. Elles participent
également à un retour sur production en
amortissant les coûts de création et en assurant
une plus grande longévité des spectacles.
En 2019, c’est L’École des femmes qui a
rencontré un nouveau public sur les routes de
France et de Belgique, avec 26 représentations
qui ont connu un très bel accueil du public.
Tournée de L’École des femmes
Entre janvier et mai 2019
- La Coursive, La Rochelle : 2 représentations
- La Comédie de Clermont-Ferrand :
5 représentations
- Bonlieu, Annecy : 2 représentations
- Théâtre de Liège : 4 représentations
- Comédie de Saint-Étienne : 4 représentations
- Les Théâtres - Marseille (Théâtre du Gymnase) :
3 représentations
- CDN Besançon Franche-Comté :
2 représentations
- CDN Théâtre Dijon Bourgogne :
4 représentations
Les coproductions
Afin de participer à la création théâtrale
au-delà de ses propres productions, l’Odéon
s’investit financièrement et matériellement
dans des productions portées par des compagnies
et des théâtres français et européens,
productions qui sont ensuite accueillies sur
les plateaux des salles du 6e arrondissement
ou de Berthier.
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L’École des femmes

© Élizabeth Carecchio
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Les apports en coproduction représentent
des financements compris entre 20 et 100 K €
par spectacle. Ces apports financiers sont
éventuellement complétés par des apports en
industrie : fabrication de décors, mise à
disposition de costumes, de salles de répétition,
de personnel technique, ou encore aide au
montage de tournées.
En 2019, l’Odéon a ainsi accompagné les
créations de 7 spectacles :
- Les Idoles de Christophe Honoré
(production Vidy-Lausanne),
- Arctique de l’autrice belge Anne-Cécile
Vandalem (production du Théâtre national
de Bruxelles)
- Un ennemi du peuple, d’Henrik Ibsen,
mis en scène par Jean-François Sivadier
- Cataract Valley de Jane Bowles,
mis en scène par Marie Rémond
(production du ThéâtredelaCité à Toulouse)
- Les Mille et Une Nuits de Guillaume Vincent
- I am Europe de l’auteur et metteur en scène
allemand Falk Richter (production
du Théâtre national de Strasbourg)
- Orlando de Virginia Woolf, mise en scène
de la britannique Katie Mitchell
(production de la Schaubühne à Berlin).
Avec I am Europe, Orlando et Arctique,
spectacles européens par leurs productions,
leurs artistes et leurs thématiques, l’Odéon
affiche pleinement sa vocation de théâtre
de l’Europe, en participant à un réseau de
producteurs et de créateurs européens.
L’Odéon s’est particulièrement investi sur la
production des Mille et Une Nuits de Guillaume
Vincent avec la fabrication d’une partie du
décor du spectacle par ses ateliers, et la mise
à disposition de ses costumes.

Le théâtre a également versé en 2019 des
apports en coproduction pour des spectacles
qui seront présentés en 2020 : Un conte de
Noël de Julie Deliquet et Pelléas et Mélisande
de Julie Duclos.
L’ensemble des versements en coproduction
a représenté 525 000 € en 2019, soit
près de 10 % de ses dépenses artistiques.
Les reprises
Certains spectacles connaissent une seconde
vie après leur première exploitation et
sont repris sur une nouvelle série de dates,
de 15 représentations à 1 mois d’exploitation.
En 2019, c’est Saigon, de Caroline Guiela
Nguyen, grand succès de 2018, qui a été présenté
pour 15 nouvelles dates : 7 000 spectateurs
supplémentaires ont pu découvrir le spectacle,
déjà vu par 13 270 spectateurs l’année
précédente, soit 20 270 spectateurs au total.
En 2020, ce sont Les Idoles, de Christophe
Honoré, succès de 2019, qui sera repris pour
16 dates à l’Odéon.
Les hors les murs
En dehors de partenariats réguliers avec le
Festival d’Automne à Paris avec lequel il
présente chaque année plusieurs spectacles,
l’Odéon s’attache à développer des relations
avec d’autres institutions culturelles parisiennes,
afin de développer un nouveau réseau
et toucher d’autres publics que les siens.
En 2019, il s’est associé au festival Paris l’été
pour présenter Mon grand amour de Caroline
Guiela Nguyen, spectacle en appartement,
et au Centquatre pour présenter Le présent
qui déborde de Christiane Jatahy. Depuis 2 ans
le Centquatre est un partenaire régulier de
l’Odéon : la précédente création de Christiane
Jatahy, Ithaque, y avait été présentée en 2018.
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Ateliers Berthier

© Benjamin Chelly

La cité du théâtre
2019 a vu l’équipe espagnole Nieto Sobejano
Arquitectos être choisie pour construire la
cité du théâtre, autour d’un projet architectural
novateur et ambitieux.
Cette cité, qui devrait ouvrir à l’horizon 2025,
regroupera sur le site des ateliers Berthier
deux salles de spectacle de l’Odéon et de la
Comédie-Française – les deux théâtres
conservant leur salle historique respectivement
à l’Odéon dans le 6e et à Richelieu dans le
1er arrondissement –, ainsi que le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.

Ce nouveau pôle culturel favorisera la rencontre
quotidienne des publics du conservatoire et
de deux grandes scènes théâtrales nationales.
Au cœur du Grand Paris, le site et les nouvelles
salles de spectacle feront de la cité un lieu
culturel de référence.
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Un théâtre ouvert
sur l’Europe
L’Odéon-Théâtre de l’Europe a joué un rôle
déterminant dans la défense d’une certaine
Europe culturelle. Une Europe ancrée dans son
héritage de valeurs issues pour une grande
part des idéaux des Lumières, et une Europe
d’aujourd’hui traversée par un présent
qui l’oblige à se repenser et à se réinventer.
Entre Brexit et élection, l’année 2019 fut
riche en débats, et le théâtre de l’Europe s’est
fortement interrogé sur la question du patrimoine
culturel commun ; Génération(s) Odéon s’est
invité à Londres à l’heure du Brexit ; l’événement
exceptionnel Re:Creating Europe a remis
en mémoire les grands auteurs et les grands
textes européens qui, de Goethe à Jean Monet
en passant par Shakespeare ou Thatcher,
font l’Europe d’aujourd’hui ; Christiane Jatahy
a invité à s’interroger sur l’accueil des migrants
en Europe et sur les dangers du populisme.
En 2019, ce sont 5 metteurs en scène étrangers
qui ont investi les scènes de l’Odéon : la
belge Anne-Cécile Vandalem, l’allemand Falk
Richter, l’australien Simon Stone, la britannique
Katie Mitchell et la brésilienne Christiane Jatahy.
Certains spectacles ont été présentés
en langues originales surtitrées.
Les grands auteurs contemporains n’ont pas
été en reste, comme l’allemande Elfriede
Jelinek, la polonaise Olga Tokarczuk, l’israélien
Amos Oz ou encore le dramaturge norvégien
Arne Lygre.

Surtitrages
L’Odéon affirme sa mission européenne :
plusieurs spectacles sont désormais surtitrés
en anglais tous les samedis dans le
6e arrondissement, et en français un vendredi
du mois. Les spectacles étrangers sont
présentés en langue originale avec des
surtitrages en français.
Spectacles surtitrés en anglais
- Am Königsweg
- Un ennemi du peuple
- I am Europe
- Orlando
- Les Mille et Une Nuits
Spectacles en langue originale
surtitrés en français
- Am Königsweg, en allemand
- I am Europe, en plusieurs autres langues
- Orlando, en allemand
- Le présent qui déborde, en plusieurs langues
Spectacles en français surtitrés en français
(publics étrangers et malentendants)
- Les Idoles
- Le Pays lointain
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Deux spectacles étrangers en 2019
Am Königsweg

Orlando

d’Elfriede Jelinek
mise en scène Falk Richter

de Virginia Woolf
mise en scène Katie Mitchell

Am Königsweg n’est pas qu’un affrontement
entre le “génie stable” de Donald Trump et
le prix Nobel 2004 de littérature. Peu importe
le nom réel du “nouveau roi”, il incarne ici
une histoire millénaire, celle de l’autoritarisme,
de l’exclusion, de la haine brutale de toute
pensée. Et Jelinek de se demander, non sans
autodérision : pourquoi n’avons-nous rien
vu venir ? Sa revue rageuse et baroque, exaltée
par la vision provocatrice de Falk Richter, fut
en Allemagne le spectacle politique de l’année,
remportant notamment les prix de la meilleure
pièce et de la meilleure mise en scène 2018
de la prestigieuse revue Theater heute.

Né sous le règne d’Élizabeth I et toujours là en
1928, l’impossible Orlando ne vieillit que
d’une vingtaine d’années en trois siècles et demi.
Mais surtout, par une belle journée de mai,
le héros se réveille héroïne... Orlando, enfant
de la libre fantaisie romanesque de Virginia
Woolf, échappe aux catégories sociales, aux
lois ordinaires de la mortalité, aux contraintes
“naturelles” des genres. En 1993, Isabelle
Huppert en avait incarné seule en scène toutes
les facettes. Aujourd’hui, Katie Mitchell
s’appuie sur la troupe de la Schaubühne de
Berlin pour escorter Orlando sur sa longue
route et prolonger de 1928 jusqu’à nos jours
son inépuisable jeunesse.

Orlando

© Stephen Cummiskey
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Deux spectacles mis en scène en
français par des artistes étrangers
La Trilogie de la vengeance

I am Europe

de Simon Stone
d’après Ford, Middleton, Shakespeare
avec Valeria Bruni Tedeschi, Éric Caravaca,
Servane Ducorps, Adèle Exarchopoulos,
Eye Haïdara, Pauline Lorillard, Nathalie Richard,
Alison Valence

de Falk Richter
avec Lana Baric, Charline Ben Larbi,
Gabriel Da Costa, Mehdi Djaadi,
Khadija El Kharraz Alami, Douglas Grauwels,
Piersten Leirom, Tatjana Pessoa

Simon Stone puise son inspiration chez les
dramaturges élisabethains. Leur manière
de représenter la violence est encore influente
aujourd’hui. Dans leurs “tragédies de la vengeance”,
un certain partage des rôles a été reconduit
jusqu’à nos jours : les femmes y sont criminelles
ou victimes, infâmes à moins d’être innocentes.
Actives, elles sont transgressives ; passives, elles
sont livrées à l’agression des mâles. Stone veut interroger cet héritage, faire l’autopsie de son obscénité.

I am Europe

© Jean-Louis Fernandez

L’Europe, c’est quoi ? L’Europe, c’est qui ? Quel
sens donner à des concepts tels qu’origine,
patrie, foyer, dans une communauté aujourd’hui
en crise ? Sous la conduite de Falk Richter,
huit interprètes venus du monde du théâtre,
de la danse, de la performance proposent
un autoportrait collectif qui est aussi un état des
lieux afﬁrmatif et constructif contre les outrances
réactionnaires et les simpliﬁcations populistes :
l’instantané divers et passionnant d’une autre
Europe.
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Un théâtre partenaire
de réseaux européens
Mitos 21
L’Odéon fait partie de l’association européenne
Mitos 21, regroupant plusieurs institutions
théâtrales européennes parmi les plus importantes.
Son objectif principal est de favoriser la
rencontre et l’échange entre professionnels du
théâtre en Europe, et de travailler ensemble
sur des thématiques communes en mettant en
perspective les savoir-faire.
Les membres
Amsterdam Toneelgroep
Anvers Toneelhuis
Barcelone Teatre Lliure
Berlin Deutsches Theater
Berliner Ensemble
Budapest Katona József Szinház
Copenhague Det Kongelige Teater
Cracovie Narodowy Stary Teatr
Akademie für Darstellende Kunst,
Baden-Württemberg
Düsseldorfer Schauspielhaus
Francfort Schauspiel
Londres National Theatre
Moscou Théâtre des Nations
Østerbro Teater
Salzbourg Université Mozarteum –
Institut Thomas Bernhard
Stockholm Dramaten – Kungliga
Dramatiska Teatern
Turin Teatro Stabile
Zürich Schauspielhaus
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La route européenne
des théâtres historiques
Classé monument historique, l’Odéon appartient
à l’association des théâtres historiques
d’Europe. Il s’inscrit au côté de 120 théâtres
partenaires dans “La route des théâtres
historiques”. Douze itinéraires regroupent
chacun une dizaine de salles remarquables
sous la forme de circuits touristiques.

Le Cercle Giorgio Strehler
Le Cercle Giorgio Strehler réunit les membres
engagés en faveur de la création théâtrale
européenne. Ce cercle a été créé en écho
au projet porté par Giorgio Strehler qui,
en 1983, a posé la première pierre de ce
qu’est aujourd’hui le théâtre de l’Europe.
Fidèle à cette ambition initiale, le Cercle Giorgio
Strehler apporte son soutien à l’accueil de
productions européennes et internationales.
En 2019, le Cercle Giorgio Strehler a contribué
au financement du spectacle Orlando de
Katie Mitchell. Le voyage annuel du Cercle a
été organisé à Vienne dans le cadre du festival
Wiener Festwochen.

L’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ)
En 2018, l’Odéon-Théâtre de l’Europe a
intégré pour 3 ans le comité d’orientation
de l’Office franco-allemand pour la jeunesse,
organisme qui soutient chaque année plus
de 8 000 programmes transfrontaliers pour les
3 à 30 ans (échanges scolaires ou universitaires,
stages obligatoires ou hors cursus, rencontres
culturelles, projets d’engagement, cours de
langue, offres d’emploi, formations interculturelles).
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Adolescence et territoire(s)

© Mélissa Boucher
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Un théâtre pour
tous les publics
Au croisement des générations et des
publics, l’Odéon poursuit ses actions
de sensibilisation et sa politique de
développement de projets d’éducation
artistique et culturelle.
En 2019, l’accent a été mis sur les publics
les plus éloignés du théâtre. De petites
formes itinérantes ont arpenté les lycées
de la couronne francilienne, et la captation
de L’École des femmes mise en scène
par Stéphane Braunschweig a été diffusée
via le réseau des Micro-Folies et sur la
plateforme pédagogique “Canopée” de
l’éducation nationale. Une politique volontariste
d’accessibilité a été menée, en multipliant
les stages et les actions à destination des
publics empêchés.

12 471 élèves aux spectacles

Pour les jeunes

31 310 places moins de 28 ans

1 317 heures d’intervention ont été dispensées
en milieu scolaire, 3 973 élèves du secondaire
ont été sensibilisés à travers des rencontres
avec les équipes artistiques, des visites et des
ateliers, 181 heures d’intervention ont été
réalisées à destination des étudiants dans
le cadre de projets de transmission artistique
et culturelle.
Des dossiers d’accompagnement ont été
rédigés sur chaque spectacle, permettant aux
enseignants de transformer le matériau théâtral
en matériau pédagogique.
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1 317 heures d’interventions
auprès des élèves
3 973 élèves et étudiants sensibilisés
par des actions (hors visite)
2 886 places étudiants et cours
de théâtre
312 établissements scolaires touchés
43 établissements partenaires
100 professeurs formés
Places de spectacles
dont
12 471 places en abonnement
scolaire
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Adolescence et territoire(s)

Florence & Moustafa

© DR

© Mélissa Boucher
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Les petites formes itinérantes
en milieu scolaire
avec le soutien de la région Île-de-France
et du ministère de la culture, l’Odéon a
développé un nouveau projet à destination
des lycéens de la grande banlieue. Au
programme, un spectacle joué dans la classe
suivi d’une rencontre d’une heure avec les
artistes, la venue au spectacle lié à la petite
forme, puis à nouveau six heures d’ateliers
de jeu en classe avec les comédiens.
en janvier – février 2019
Chère Agnès
mise en scène Delphine Léonard
en lien avec le spectacle L’École des femmes,
présenté dans une vingtaine de classes
(15 classes – 600 élèves)
en novembre – décembre 2019
Florence & Moustafa
mise en scène Guillaume Vincent
en lien avec le spectacle Les Mille et Une Nuits
(12 classes – 500 élèves)

Génération(s) Odéon
Pour la dernière année de ce programme
de sensibilisation à la culture européenne, une
soixantaine d’élèves de classe de seconde
(lycée professionnel Le Corbusier à Cormeillesen-Parisis, lycée Pablo Picasso à Fontenaysous-Bois) ont bénéficié de :
70 heures d’ateliers avec 2 comédiens
3 spectacles à l’Odéon
1 voyage à Londres
1 spectacle au Shakespeare Globe theatre

35

Fabrik’Odéon
Depuis septembre 2019, ce nouveau programme
réunit deux classes de lycées professionnels
de la banlieue parisienne autour des métiers
du théâtre, et les invite à concevoir leur propre
scénographie d’un spectacle.
Visites des ateliers de construction, parcours
du spectateur, rencontres avec les professionnels
du théâtre, ateliers de jeu et de fabrication
ponctuent ce projet qui les occupera tout au
long de l’année scolaire.
Avec les classes de seconde Technicien
menuisier agenceur du lycée Le Corbusier
(Cormeilles-en-Parisis) et Marchandisage
visuel du lycée Eugénie-Cotton (Montreuil).
L’atelier de jeu Paris I – Panthéon Sorbonne
En collaboration avec l’université Paris I
130 étudiants, toutes filières confondues,
participent pendant une saison à un atelier de
jeu dirigé par le comédien Pierre-François
Pommier. 160 heures d’interventions artistiques
sont données, et les étudiants sont abonnés
à trois spectacles de l’Odéon.
L’atelier 2018-2019 s’est clôturé en juin
avec la présentation aux Ateliers Berthier
du spectacle final Confusion.
L’atelier est reconduit en 2019-2020 avec
160 nouveaux étudiants, et une restitution
du travail est prévue en avril 2020.
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Le public du champ social
Les actions à destination des publics les
plus éloignés ont permis d’accueillir près de
2 000 spectateurs du champ social et de
leur faire bénéficier d’un accompagnement
spécifique grâce aux liens tissés avec
plus de 50 associations relais. L’Odéon est
par ailleurs membre actif de la mission
Vivre ensemble.
Cette année, le travail avec les migrants
s’est renforcé, le partenariat avec la prison
de Fresnes s’est poursuivi et l’Odéon était
une nouvelle fois partenaire du programme
Ier Acte. Un nouveau programme sur
trois ans a été initié à Corbeil-Essonnes.

50 structures relais partenaires
1 941 spectateurs issus du champ
social

Fresnes en scène
Cet atelier de 200 heures permet à deux groupes
de détenus du centre pénitentiaire de Fresnes
de s’initier à l’écriture d’un texte théâtral et à la
lecture à haute voix. Conduit par Sylvie Nordheim,
l’aboutissement du travail est présenté chaque
année sur la scène de l’Odéon 6e. Les détenus
bénéficient d’une autorisation de sortie
exceptionnelle. Cette année, Coiffure messieurs
a été présenté devant une salle comble,
et les bénéfices de la soirée reversés au relais
parents-enfants, association œuvrant auprès
des familles des détenus.
Ce projet est 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, soutenu par la Fondation
Valentin Ribet. En partenariat avec le Fonds
Inkermann.
Ier Acte – saison 5
Afin de promouvoir une plus grande diversité
dans le recrutement des écoles de formation
d’acteurs et sur les plateaux de théâtre,
Stéphane Braunschweig et Stanislas Nordey
ont initié en 2014 avec leurs partenaires
des fondations Edmond de Rothschild et de la
fondation SNCF le programme d’ateliers
d’acteurs Ier Acte. Le programme se décline sous
la forme de Workshop, au Festival d’Avignon, au
Théâtre national de Strasbourg et au CCN2 –
Centre chorégraphique national de Grenoble.
En 2019, les ateliers à l’Odéon ont été menés
pendant une semaine par Stéphane Braunschweig
et la comédienne Chloé Réjon. Ensemble, ils
ont travaillé avec une quinzaine de participants
autour des figures de jeunes gens dans
l’univers tchekhovien. Une restitution publique
a eu lieu en mars, Fragments Tchekhov.
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Adolescence et territoire(s)

Stage de pratique PMR

© Mélissa Boucher

© DR
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Singa-sur-scène
L’Odéon et l’association Singa s’associent
depuis plusieurs saisons pour proposer
un atelier de jeu et d’improvisation mêlant des
personnes réfugiées et leurs accueillants.
Des rencontres avec les équipes artistiques
et des sorties aux spectacles complètent
cette proposition. En 2019, la collaboration
a été renforcée, en s’appuyant notamment sur
les surtitrages en anglais qui facilitent l’accès
aux spectacles pour les non-francophones.
Nos âmes civiles
Après Saint-Ouen, l’Odéon s’inscrit à nouveau
dans la politique de reconquête républicaine
des quartiers portée par la préfecture d’Îlede-France et propose avec la préfecture de
l’Essonne le projet Nos âmes civiles. Les
comédiens Delphine Léonard et Jean-Baptiste
Verquin mèneront durant trois ans sur le
territoire de Corbeil-Essonnes ce projet intergénérationnel. Collectes de paroles, ateliers
de jeu, ateliers vidéo et sorties aux spectacles
ont ponctué le dernier trimestre 2019.

Adolescence et territoire(s)
Pendant une saison, une vingtaine de jeunes
âgés de 15 à 20 ans issus de territoires
proches des Ateliers Berthier (17e), de SaintOuen et de Gennevilliers ont été initiés
à la dramaturgie et à la pratique du jeu sous
la direction d’artistes.
En 2019, l’atelier a été mené par la comédienne
et metteuse en scène Marie Piemontese. Le
spectacle Les messages d’amour finiront bien
par arriver a été joué en juin sur les trois territoires,
devant au total plus de 1 500 spectateurs.
Depuis septembre 2019, c’est le chorégraphe
Mickaël Phelippeau qui anime cette 8e édition
qui réunit une trentaine de jeunes.

55 adolescents touchés
2 artistes associés
230 heures de pratique théâtrale
Un travail sur le territoire au nord
des Ateliers Berthier

50 personnes touchées
40 heures d’ateliers
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Le Pays lointain

© Jean-Louis Fernandez

Un ennemi du peuple

© Jean-Louis Fernandez
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Maquette tactile

© DR

Stage de pratique LSF

© DR
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Accessibilité et handicap
L’Odéon poursuit et développe ses actions
à destination des personnes en situation
de handicap sensoriel et à mobilité réduite. Quatre
spectacles ont été proposés en audiodescription,
auxquels près de 350 personnes ont pu
assister. Les audiodescriptions à destination
des spectateurs aveugles et malvoyants
sont réalisées en interne et en direct, par deux
personnes de l’équipe des relations publiques.
Des dossiers en braille accompagnent ces
spectacles.
L’Odéon poursuit le surtitrage en français,
permettant à 150 spectateurs sourds et
malentendants d’assister à un spectacle lors
de ces séances.
Grâce a un important mécénat de Malakoff
Médéric Humanis, le théâtre a pu poursuivre
ses propositions à destination des publics
empêchés, avec la mise en œuvre de deux ateliers
de médiation spécifiques (stage de jeu de 10h,
pour voyants/non-voyants, et stage de 10h en
LSF pour publics malentendants et entendants)
et la poursuite des lectures dans le noir. Le
partenariat avec Mikli Diffusion France a permis
de bénéficier de deux maquettes tactiles
en 3D pour les malvoyants (Le Pays lointain
et Les Idoles) et d’organiser des ateliers-visites
spécifiques.
Par ailleurs, un réaménagement des espaces
publics a permis pendant l’été d’adapter
l’environnement d’accueil du théâtre (rampes,
pose d’un chemin tactile sur les accès extérieurs).
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8 représentations en audiodescription
8 représentations surtitrées
(hors spectacles étrangers)
2 stages de jeu adaptés
(langue des signes / aveugles
et malvoyants)
2 maquettes tactiles
2 lectures dans le noir
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Les groupes, CE, amicales
Les comités d’entreprise
Plus de 2 300 places ont été vendues aux
salariés de sociétés, grâce à la collaboration
d’une soixantaine de comités d’entreprise.
Un accompagnement privilégié leur est proposé
avec un accès prioritaire sur les spectacles, la
possibilité de visiter le théâtre et de rencontrer
les équipes artistiques.

Les groupes d’amis
De nouvelles façons de vivre l’expérience
artistique se développent, témoignant d’un
besoin de partager et de prolonger ensemble
cette expérience. Ainsi en 2019, plus de
3 000 spectateurs se sont constitués en groupe,
soit plus de 310 groupes au total, et ont
partagé leur plaisir de spectateur.
Les visites
Une centaine de visites de l’Odéon 6e et
des Ateliers Berthier 17e ont été assurées par
les équipes de l’Odéon, ouvrant la salle, les
coulisses, le plateau, et dévoilant ses secrets
à plus de 3 000 personnes.

La médiathèque Jean-Louis Barrault
En vue d’intégrer le projet de la cité du théâtre,
la médiathèque de l’Odéon s’est rapprochée des
centres de ressources de la Comédie-Française
et du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique pour élaborer ensemble un projet
cohérent permettant de partager dans un
même espace les fonds, et réfléchir ensemble
à l’adéquation du lieu et des usages.
La médiathèque a reçu en 2019 un don du
traducteur de théâtre et universitaire Jean-Michel
Déprats, d’environ 230 ouvrages, la plupart
en langue anglaise, consacrés à Shakespeare,
son œuvre et son temps.

La médiathèque accueille toujours les lectures
de l’association “À mots découverts”, une
à deux fois par mois, collectif d’une quarantaine
de comédiens et metteurs en scène qui
accompagne les auteurs dans leur processus
d’écriture.
La médiathèque est membre du comité exécutif
de la SIBMAS (société internationale des
bibliothèques, des musées, archives et centres
de documentation des arts du spectacle).

Elle a soutenu le projet “Mémoires de l’Odéon.
Un parcours artistique dans le temps et l’espace
depuis 1782”, présenté par l’association Les
Archives du Spectacle dans le cadre de l’appel
à projet numérique innovant 2019 du ministère
de la culture. Ce projet n’a pas été retenu mais
fait l’objet de recherche d’un financement.

26 chercheurs accueillis au sein
de la médiathèque

108 demandes de recherche
documentaire en 2019
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Développement numérique
S’adapter aux pratiques nomades
En 2018, l’Odéon a mené une refonte totale
de son site internet, désormais doté d’une
version "responsive" qui s’adapte à tous les
modes de consultation.
L’accroissement de la consultation sur mobile se
confirme en 2019 : entre janvier et décembre,
52 % des consultations du site internet se sont
faites sur mobile. Plus de 62 % des ventes
individuelles s’effectuent désormais en ligne sur
internet, soit une progression constante.
Vers une nouvelle solution de billetterie
et de gestion de la relation client (CRM)
L’Odéon a mené en 2019 un projet de refonte
du système d’information billetterie. La
solution Sécutix a été retenue suite à un
appel d’offres.
Depuis septembre 2019, différents groupes de
travail se sont réunis au sein du théâtre aﬁn de
préparer la transition vers cette nouvelle solution
“full web”, prévue pour avril 2020. Les enjeux
sont multiples : améliorer la relation client, optimiser
la vente en ligne, dynamiser les outils de vente
et la stratégie marketing du théâtre.

Améliorer la qualité de service
La relation numérique permet d’améliorer la qualité
de service rendu au public. L’année 2019, marquée
par divers mouvements sociaux impactant
le théâtre, a été le terreau de réflexions sur les
possibilités numériques en cas d’annulation.
Pour prévenir rapidement et efficacement son
public, l’Odéon s’est doté d’un processus
d’annulation en ligne. Le public est d’abord averti
par courriel et SMS en cas d’annulation d’une
représentation. Les spectateurs concernés ont
ensuite la possibilité de reporter leurs billets
sur une autre représentation du même spectacle,
de l’échanger pour un autre spectacle ou de se
faire rembourser, le tout en ligne. Ce processus
permet de prévenir efficacement le public,
de lui offrir des solutions simples de report ou
de remboursement en ligne, et d’éviter une
saturation du service téléphonique de billetterie.
L’année a également été marquée par la mise
en conformité avec la nouvelle réglementation sur
les protections de données, avec une campagne
d’information des usagers, la rédaction d’un
guide interne des bonnes pratiques et la
nomination d’une référente à la protection
des données au sein de l’équipe.

Instagram : 6 200 abonnés

Site web

(contre 3 700 en 2018)

Twitter : 37 670 abonnés

Consultations : mobile 52 %,
ordinateur 48%

(contre 37 000 en 2018)

(2018 : mobile 47 %, ordinateur 53%)

Facebook : 21 250

Visites : 592 050

(contre 18 356 en 2018)

(2018 : 329 000 de juillet à décembre)

1 000 000 de pages vues uniques
(2018 : 538 000 de juillet à décembre)
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Un réseau de mécènes
et de partenaires
Le développement
des ressources propres
Mécénat
Le mécénat joue un rôle essentiel dans le
développement et le rayonnement de l’OdéonThéâtre de l’Europe, permettant de contribuer
à la réalisation de nombreux projets du théâtre.
Le mécénat permet notamment de soutenir
la mission de création artistique grâce au Cercle
de l’Odéon, et plus particulièrement dans sa
dimension européenne avec un cercle spéciﬁque,
le Cercle Giorgio Strehler. Le mécénat contribue
également à la vitalité du théâtre en rendant
possible la réalisation de projets dans le domaine
de l’éducation artistique et de l’accessibilité.
Le Cercle de l’Odéon, particuliers et entreprises,
bénéficie d’une très forte fidélisation de
ses mécènes qui continuent de s’engager
aux côtés de l’Odéon. De nouveaux partenaires
entreprises ont rejoint le Cercle en 2019,
notamment Rothschild & Cie, Mediawan, le fonds
de dotation Abraham Hanibal, Commerzbank.
En outre, l’année 2019 a été marquée par
l’entrée de nouveaux mécènes individuels
importants, dans le cadre du Cercle mais aussi
d’une campagne de mécénat participatif
réalisée autour du projet d’éducation artistique
Fabrik’Odéon.
Aux recettes du mécénat s’ajoutent celles du
développement (privatisations, soirées
entreprises ou encore recettes publicitaires)
qui viennent abonder les ressources propres
du théâtre.

Un soutien pour les projets de création
artistique du théâtre
La création est au cœur de la mission du théâtre
et c’est la première affectation des dons
reçus en 2019. Le Cercle de l’Odéon avec
11 membres entreprises et 94 membres
particuliers permet de contribuer chaque année
au financement de 4 spectacles. Le Cercle
Giorgio Strehler soutient plus particulièrement
un spectacle européen ou international.
Les programmes de transmission artistique
et culturelle
Dans le domaine de la transmission artistique
et culturelle, deux des programmes phares
du théâtre sont financés en partie grâce
au mécénat. Adolescence et territoire(s) reçoit
le soutien de Vivendi Create Joy depuis la première
édition en 2012 ; le nouveau programme
Fabrik’Odéon lancé en 2019 est soutenu par
des donateurs individuels, grâce à la campagne
de mécénat participatif. La collecte menée
en 2019 a permis de récolter plus de 20 000 €
grâce aux 160 donateurs qui ont participé à
la campagne. Enfin, la Fondation Groupe Casino
soutient la transmission artistique et culturelle
en milieu scolaire.
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L’accessibilité
L’Odéon a pour vocation d’offrir un théâtre
ouvert à tous et de proposer la même offre
à tous les publics, notamment aux personnes
en situation de handicap. Le programme
accessibilité a bénéficié pour son financement
du renouvellement du soutien des mécènes
en 2019. En premier lieu, Malakoff Médéric
Humanis, partenaire du programme handicap,
permet de financer des séances surtitrées
et en audiodescription, des stages de jeu, des
lectures dans le noir et des actions de
sensibilisation. Mikli Diffusion France a également
apporté son soutien en réalisant des maquettes
permettant une découverte tactile des décors en
amont des représentations en audiodescription.
Le mécénat en nature et en compétences
Des entreprises accompagnent également
l’Odéon par leur soutien en nature ou en
compétences. Ainsi, le partenariat avec la maison
Champagne Taittinger qui accompagne
certaines premières du théâtre et les soirées
du Cercle de l’Odéon en mettant à disposition
des bouteilles de champagne se poursuit.
De même, l’Odéon collabore depuis janvier
2016 avec la Maison diptyque qui offre
des bougies aux équipes artistiques les soirs
de première. Enfin, Rosebud Fleuristes
et la maison Château La Coste poursuivent
leur accompagnement sur les soirées du Cercle
de l’Odéon.
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Les recettes de développement
En 2019, le théâtre a accueilli notamment des
manifestations à dimension culturelle comme
les trophées de l’édition organisés par Livres
Hebdo, le prix littéraire Anaïs Nin, des tournages
de cinéma mais aussi le cycle de conférences
scientiﬁques S3 Odéon et la conférence annuelle
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Des événements d’entreprises ont également
été organisés, notamment par les sociétés
Eutelsat, Mazars, Carmin Finance et Malakoff
Médéric Humanis.
L’organisation de soirées clé en main pour les
entreprises permet également de générer des
recettes pour le théâtre. Enfin, le partenariat
avec Hermès a été renouvelé et celui-ci
demeure annonceur dans la brochure de saison
et dans les programmes des spectacles
de la saison.
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Liste des mécènes
L’Odéon remercie l’ensemble des mécènes et membres*
du Cercle de l’Odéon pour leur soutien.

Cercle de l’Odéon
Hervé Digne est président
du Cercle de l’Odéon
Grands bienfaiteurs
Mme Mary Erlingsen
Mme Isabelle de Kerviler
M. & Mme Fady Lahame
M. Alban de La Sablière
M. & Mme Henri
& Véronique Pieyre de Mandiargues
M. Louis Schweitzer
Mme Vanessa Tubino
Bienfaiteurs
M. Jad Ariss
M. Pierre Aussure
Mme Lena Baume
Mme Marie-Hélène Bensadoun-Broud
M. Guy Bloch-Champfort
M. & Mme David et Véronique Brault
Mme Anne-Marie Couderc
M. Philippe Crouzet & Mme Sylvie Hubac
Monsieur Pierre-Louis Dauzier
M. François Debiesse
M. Stéphane Distinguin
M. Laurent Doubrovine
M. Julien Facon
Mme Montserrat Franco
M. et Mme Richard & Sophie Grivaud
Mme Jessica Guinier
M. Bruno Hallak
M. Bruno Hennerick & Mme Anouk Martini
Mme Judith Housez-Aubry
M. Frédéric Jousset
M. Angelin Leandri
Mme Nicole Nespoulous
M. Joël-André Ornstein & Mme Gabriella Maione
Mme Astrid Panosyan
M. Stéphane Petibon
M. Thomas Piget
M. Jean-Pierre Pinart
M. Claude Prigent
Mme Ludivine de Quincerot
M. Raoul Salomon & Mme Melvina Mossé
M. Martin Volatier & Mme Maïder Ferras

Mme Qinghua Xu
Parrains
Mme Marie-Ellen Boissel
Mme Agnès Comar
Mme Paule Dayan
Mme Florence Desbonnets
Mme Yanne Douçot-Hermelin
M. Pascal Houzelot
Mme Marie-Jeanne Husset
Mme Priscille Jobbé-Duval
M. Stéphane Layani
& Mme Marie-Anne Barbat-Layani
M. & Mme Léon et Mercedes Lewkowicz
Mme Alexandra Olsufiev
Mme Anne Philippe
Mme Antoinette de Rohan
Mme Sita de Sarila
Mme Angélique Servin
Mme Alexandra Turculet
Mme Sarah Valinsky
Monsieur Gilles Varinot
Et les Amis du Cercle de l’Odéon
*Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat
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Cercle Giorgio Strehler

Entreprises

M. Arnaud de Giovanni, président
Mécènes
M. & Mme Christian Schlumberger
Membres
Mme Julie Avrane-Chopard
Mme Hélène Reltgen Becharat
M. Francisco Sanchez
M. & Mme Philippe et Florence Vallée

Mécène d’un spectacle
Mazars
Mécène
Rothschild & Cie
Grands Bienfaiteurs
Carmin Finance
Crédit du Nord
Eutelsat
Mediawan
Bienfaiteurs
EHDH
Fonds de dotation Abraham Hanibal
Partenaires de saison
Château La Coste
Maison diptyque
Rosebud Fleuristes
Champagne Taittinger
Mécènes des actions de transmission
artistique et culturelle en milieu scolaire
Fondation Casino
Vivendi Create Joy
Fonds de dotation Chœur à l’ouvrage
Mécène des actions d’accessibilité
Malakoff Méderic Humanis
Mikli Diffusion France
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Les partenariats
médiatiques et culturels
L’Odéon-Théâtre de l’Europe a été soutenu par de nombreux
partenaires culturels et médiatiques, sur certains spectacles
ou sur la programmation de saison.

France Télévisions
Des messages sur les antennes – spots – et
sur les sites internet ont accompagné l’Odéon
sur plusieurs spectacles, une création, et sur
le lancement de la saison 2019/2020, pour une
valorisation d’environ 140 000 €.
L’Odéon bénéficie du plus important dispositif
d’accompagnement publicitaire de France
Télévisions, en termes financiers, sur le secteur
spectacle vivant.
MK2 / Trois couleurs
Des campagnes de spots ont été diffusées
dans tout leur réseau pendant deux semaines
accompagnées d’une campagne promotionnelle
par coupon; des spectacles ont été mis en
avant sur leurs outils de communication pour
une valorisation d’environ 200 000 €.
France Inter
Promotion de spectacles choisis par le biais
de messages d’autopromotion et d’un dispositif
sur leur site internet pour une valorisation
d’environ 140 000 €.

France Culture
Promotion de spectacles par le biais de
messages d’autopromotion et d’un dispositif
sur leur site internet pour une valorisation
d’environ 40 000 €.
Le Monde
Parution de pavés presse – Une du Monde –
avec repasse gracieuse et campagne
digitale sur leur pré-home sur certains spectacles
à des tarifs très avantageux.
Arte
Diffusion de messages de vingt secondes –
diffusés au minimum dix fois par semaine –,
consacrés chacun à des spectacles choisis,
dans son programme audiovisuel hebdomadaire
d’actualités culturelles les “Coups de cœur
d’Arte”, pour une valorisation d’environ 75 000 €.
20 minutes
Un partenariat a été mis en place avec le journal
gratuit – quotidien distribué dans le métro –
pour promouvoir les avant-premières de certains
spectacles, par le biais de pavés presse à un
tarif forfaitaire.
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Une gestion économique
et sociale responsable
Malgré ses succès en termes artistiques et
de publics, le constat de la fragilité budgétaire
de l’Odéon est posé de manière récurrente
depuis quelques années : avec trois salles
en fonctionnement depuis 2006, des coûts
croissants de la structure (augmentation
mécanique des salaires et inflation) et une
subvention qui n’a pas ou peu augmenté depuis
2015, la “marge artistique” du théâtre, qui
permet le financement de son activité de
production et de présentation de spectacles,
a chuté de 25 % entre 2010 et 2019.
Pour faire face à ces tensions budgétaires,
et dans le respect des missions de création
théâtrale qui sont les siennes, le théâtre a
développé un nouveau modèle, en optimisant
sa programmation, en cherchant à faire
progresser ses ressources propres (billetterie,
mécénat et location d’espaces), et en cherchant
à contraindre ses coûts structurels et à maîtriser
ses charges fixes, qui sont celles du théâtre
en ordre de marche (TOM).
Ainsi, le développement des ressources propres,
via les recettes de billetterie, les recettes de
coproduction et tournées et l’apport aujourd’hui
essentiel des activités de mécénat et des
privatisations d’espaces, permet au théâtre de
compléter sa marge artistique pour assurer ses
missions, et de maintenir son équilibre financier.
Par ailleurs, le théâtre s’attache à contraindre
ses dépenses de fonctionnement : il a développé
depuis deux ans de nouveaux marchés publics
et rationalise ses coûts notamment en matière
de sécurité, de nettoyage, de communication,
et d’informatique.
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Malgré ce contexte contraint, le théâtre maintient
son niveau d’activité artistique et le niveau
d’emploi lié. Il génère chaque année un important
volume d’emploi intermittent : avec
261 représentations en 2019 à Paris,
26 représentations en tournées, et de nombreuses
activités d’éducation artistique, la masse
salariale artistique versée par le théâtre
a représenté 2,13 M € en 2019, soit 37 % des
dépenses artistiques de l’établissement en 2019.
Il faut souligner que l’année 2019 a été une
année particulière sur le plan budgétaire :
avec ses deux créations présentées aux Ateliers
Berthier, soit des jauges et donc des billetteries
moindres, et les difficultés liées à une actualité
sociale agitée (annulations pour grèves et
difficultés de remplissage dues aux grèves de
transport fin 2019), les recettes d’activité
ont été inférieures aux années précédentes.
Il a donc adapté en regard ses dépenses, aﬁn
de parvenir à l’équilibre budgétaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’une gestion
économique et sociale responsable, le théâtre
s’engage en faveur du développement durable
et cherche à renforcer son action sur ces
sujets et celui de sa responsabilité sociale.
Sur le plan social, il a mis en place une action
forte en faveur de l’égalité hommes / femmes,
avec des mesures salariales spécifiques
en 2018 et en 2019 et engagé une démarche
volontariste de féminisation des métiers
de la technique.
Il a accueilli un salarié au statut de réfugié
politique et a recours à un établissement
d’insertion par le travail (ESAT) pour des
prestations régulières au sein du théâtre.
Il développe les contrats d’apprentissage et de
professionnalisation. Enﬁn, en 2019, après un
an de chantier de diagnostic et de prévention
des risques psycho-sociaux, il a mis en place
un dispositif de prévention actif avec notamment
la constitution d’un groupe de veille.
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Tableau budgétaire
Recettes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Subventions
de fonctionnement

11,50 M€

12,05 M€

12,10 M€

12,10 M€

12,27 M€

12,27 M€

Recettes propres

5,89 M€

5,36 M€

6,17 M€

5,44 M€

5,67 M€

4,72 M€

dont recettes
de billetterie

3,42 M€

3,42 M€

3,52 M€

3,38 M€

3,63 M€

3,08 M€

dont coproductions
et tournées

1,48 M€

0,91 M€

1,52 M€

0,93 M€

0,99 M€

0,46 M€

dont mécénat
et privatisations

0,61 M€

0,78 M€

0,67 M€

0,69 M€

0,61 M€

0,66 M€

dont recettes activités
annexes (concession
restauration, éducation
artistique...)

0,38 M€

0,25 M€

0,46 M€

0,44 M€

0,44 M€

0,52 M€

Total recettes

17,39 M€

17,41 M€

18,27 M€

17,54 M€

17,94 M€

16,99 M€

Dépenses

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Théâtre en ordre
de marche

10,22 M€

10,41 M€

10,59 M€

10,79 M€

10,65 M€ 10,64 M€

dont masse salariale

7,88 M€

8,02 M€

8,05 M€

8,35 M€

8,05 M€

8,00 M€

Activité artistique

7,33 M€

6,44 M€

7,34 M€

6,62 M€

6,75 M€

6,25 M€

dont masse salariale

3,21 M€

2,81 M€

2,46 M€

2,13 M€

2,75 M€

2,13 M€

Total dépenses
de fonctionnement

17,55 M€

16,85 M€

17,93 M€

17,41 M€

17,40 M€

16,89 M€
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I am Europe

© Jean-Louis Fernandez
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La Trilogie de la vengeance

© Élizabeth Carecchio
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Les ressources humaines
et le dialogue social
La direction des ressources humaines a
joué un rôle essentiel en 2019, notamment
en accompagnant les salariés et en
participant à l’animation du dialogue social.
Démographie
En 2019, la direction des ressources humaines
a géré un effectif de 131 équivalents temps
plein travaillés (ETPT)* dans le cadre de
l’autorisation d’emplois sous plafond, dont 117
en CDI, auxquels s’ajoutent 18,44 ETPT pour
les besoins des activités artistiques.
Ces 149,44 ETPT représentent l’activité
cumulée de 549 personnes qui ont été salariées
par l’établissement au cours de l’année 2019,
parfois pour un jour, parfois pour l’année
entière. L’établissement a accueilli 11 nouveaux
salariés parmi ses effectifs permanents, 7 salariés
l’ont quitté.
L’âge moyen du personnel permanent est de
45 ans. L’ancienneté moyenne est de 13 ans.
Près de 40 % des salariés permanents ont
plus de 15 ans d’ancienneté. L’équipe permanente
représente 71% des effectifs. (119 salariés
en CDI au 31 décembre 2019).
S’y ajoutent :
– les personnels recrutés en CDD du régime
général (surcroît d’activité, remplacement)
pour 17 % ;
– les personnels intermittents du spectacle
technique pour 9 % ;
– les artistes, eux aussi intermittents du
spectacle, qui représentent 3 % de l’effectif
total.
L’établissement a également recours, tout au
long de l’année, à des entreprises extérieures
chargées du nettoyage des espaces et du renfort
des missions de sécurité sur les deux sites.
En terme de parité, les femmes représentent
42 % des effectifs. Au sein de l’équipe de
direction, les femmes représentent une
proportion similaire au 31 décembre 2019.
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La formation professionnelle
66 salariés ont bénéficié d’au moins une action
de formation au cours de l’année 2019, soit
plus de 53 % des salariés permanents pour un
total de 2 000 heures de formation dispensées
(hors congé individuel de formation et congé
pour bilan de compétence). Les frais
pédagogiques de ces actions représentent
un total de près de 60 000 € de dépenses
pour 120 formations.
Le dialogue social en 2019
2019 a été une année importante pour le dialogue
social, avec l’organisation des élections
professionnelles en novembre 2019 et la mise
en place du comité social et économique
(CSE). 18 représentants du personnel ont été
élus (9 titulaires et 9 suppléants).
En 2019, des négociations ont été conduites
avec les organisations syndicales présentes
dans l’entreprise (CFDT, CGT, FO) et ont
abouti à la signature de plusieurs accords :
– un accord définissant les conditions de mise
en place du CSE ;
– le protocole d’accord préélectoral ;
– deux accords portant sur des captations :
l’un pour la manifestation organisée
par S3Odéon et l’autre pour le colloque
de l’ordre des kinésithérapeutes ;
– un accord salarial portant sur la NAO.
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Développement durable et RSO
Soucieux de se comporter en acteur culturel
responsable, le théâtre national de l’Odéon
a entrepris en 2019 de construire un plan
d’actions RSO. Reposant sur les principes du
développement durable, l’établissement a
souhaité adopter des mesures concrètes ayant
vocation à couvrir l’ensemble de ses activités sur
le fondement des trois piliers environnementaux,
sociaux et sociétaux.
Les thèmes identifiés ont notamment trait
à l’écoconception des productions, l’impact
numérique de l’activité du théâtre, les
consommations de fluides, la transmission des
compétences, les achats ou encore la valorisation
des déchets.
Les actions menées en 2019
Sur le plan social, le théâtre a poursuivi son
action en faveur de la réduction des inégalités
entre les femmes et les hommes, avec
l’intensiﬁcation des mesures salariales spéciﬁques
et de la féminisation des métiers techniques.
Il a poursuivi son partenariat avec le programme
Hébergement orientation parcours emploi (HOPE)
et, dans ce cadre, accompagné un apprenti
réfugié politique jusqu’à l’obtention de son
diplôme. En parallèle, le théâtre s’est employé à
proposer des projets et parcours spéciﬁques
autour des spectacles de chaque saison aux
professionnels ou bénévoles membres d’une
association ou d’un centre social à destination
des bénéﬁciaires de minima sociaux, aux publics
en démarche d’insertion, aux personnes en
démarche d’alphabétisation ou d’apprentissage
du français langue étrangère ou encore aux
habitants de quartiers en difficulté.
S’agissant du volet sociétal, le théâtre a dédié
une enveloppe de plus d’un million d’euros
répartis sur deux à trois ans pour la réalisation
d’aménagements permettant de garantir une
accessibilité optimale aux publics en situation
de handicap. Grâce au soutien d’un mécène,
il poursuit sa politique d’accessibilité des
spectacles et des activités : audiodescription
des spectacles, maquettes tactiles des décors,
surtitrage en français, lectures dans le noir
et ateliers de théâtre sont proposés et mêlent
spectateurs en situation de handicap et
spectateurs valides.

Le théâtre s’est par ailleurs engagé spontanément
dans la démarche du Plan national d’action
pour les achats publics durables 2015-2020,
dépassant l’objectif fixé de 25 % d’achats
durables en 2020. Ainsi, en 2019, près de 52 %
des marchés publics et 67 % des accordscadres lancés ou conclus par le théâtre ont
comporté une clause sociale, une condition
d’exécution ou un critère d’attribution s’inscrivant
dans une démarche d’achat socialement
responsable.
Enfin, sur le plan environnemental, le théâtre
a mis l’accent sur l’écoconception et introduit
des clauses dédiées dans les contrats de
scénographie et de mise en scène. Un chantier
de recyclage des décors est lancé pour inciter
les scénographes et créateurs à concevoir leurs
constructions de manière responsable (matériaux,
recyclage, durée de vie…).
L’établissement a par ailleurs signé en 2019
la charte du développement durable des
établissements publics portée par le ministère
de la transition écologique et solidaire, et
s’engage ainsi à ses côtés pour une coordination
de la réflexion et de la stratégie des acteurs
publics en la matière.
Le théâtre a mis en œuvre des travaux de
rénovation énergétique important : les bâtiments
de l’Odéon et Berthier sont éclairés par leds
et les équipements en lumières des plateaux
sont en majorité des projecteurs leds, avec à la
clé une réduction importante des consommations
électriques déjà constatée et à venir. Le tri
sélectif a été généralisé aux deux sites du théâtre,
avec l’installation de bacs spécifiques pour
les mégots de cigarettes, désormais recyclés.
L’Odéon a également investi dans un camion
au gaz, incite ses salariés à se déplacer à vélo,
et a mis en place un circuit de bonbonnes
d’eau pour limiter les consommations en bouteilles.
Enfin, le développement des outils et de la
vente numérique, de même que le stockage
numérique des archives et documents partagés
a permis de réduire de manière significative
les consommations papier.
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Grille tarifaire
Théâtre de l’Odéon

Grande salle

Traverses

série 1

série 2

série 3

série 4

debout

Grande salle Roger Blin

Plein tarif

40 €

28 €

18 €

14 €

—

10€

6€

Moins de 28 ans,
bénéficiaires 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)

—

—

—

6€

6€

6€

—

Ateliers Berthier

Grande salle

Petite salle

série 1

série 2

série unique

Plein tarif

36€

28 €

28 €

Moins de 28 ans,
bénéficiaires du RSA,
demandeur d’emploi*

18 €

14 €

14€

Public en situation
de handicap*

22 €

18 €

18 €

Élève d’école
de théâtre*

—

8€

8€

Pass 17*
(le mardi)

22 €

18 €

18 €

* Justificatif indispensable lors du retrait des places
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Publics spécifiques
Spectacle

Scolaire

Etudiants

Tout jeune

handicap

% jeune

Les Idoles 2019

868

455

3 061

134

20.31 %

Am Königsweg

294

297

1 092

30

33.63 %

Le Pays lointain

1 515

595

3 567

111

26.75 %

Un ennemi du peuple

1 807

446

4 044

177

19.34 %

Orlando

580

264

1 642

51

25.76 %

Odéon 6e

Les Mille et Une Nuits

1 370

629

3 865

94

27.44 %

Total Odéon 6e

6 434

2 686

17 271

597

23.66 %

Arctique

1 527

349

2 840

36

33.53 %

La Trilogie de la
vengeance

1 945

1 158

5 359

60

36.77 %

Cataract Valley

56

80

285

22

10.81 %

Saigon

428

115

1 114

32

17.52 %

I am Europe

1 020

412

2 204

12

38.72 %

680

209

1 418

67

19.47 %

5 656

2 323

13 220

229

29.37 %

0

Berthier 17e

Nous pour un moment
Total Berthier 17

e

Hors les murs
0

83

0

21.45 %

Le présent qui déborde 381

Mon grand amour

144

736

10

32.57 %

Total Hors les murs

381

144

819

10

30.94 %

Total Programmation
(hors traverses
et rencontres)

12 471

5 153

31 310

836

26 %
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La Trilogie de la vengeance

© Élizabeth Carecchio
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Fréquentation rencontres, débats et événements
Traverses, débats et rencontres
Ils se seront au moins rencontrés là
Manipulations et dérives de l’opinion
Quand les écrivains rêvent les Amériques
(D)écrire la Guyane
Scène imaginaire Christophe Honoré
D’une révolution (à) l’autre
L’affaire Steven Cohen
PP Dame Nature où es-tu et qui es-tu ?
L’Esprit Public 1819
L’epuisement de la Terre
Falk Richter, hybris et éclats
Jelinek, le défi de la langue
L’apprentissage
L’Esprit Public 1819
Pourquoi je n’aime pas être malade
Un portrait : Jean-Luc Lagarce
Orelsan et la notion de fiction
Figurer et incarner l’Histoire
Tenir tête à la mort
PP Est il en mon pouvoir d’être heureux ?
L’Esprit Public 1819
Tous à Bord !
Re:Creating Europe / Ivo Van Hove
L’Esprit Public 1819
Les boucs émissaires
Écritures sauvages
Silhouettes féminines
Peer Gynt, fantaisies et chimères
Erik Truffaz Quartet feat. Nya
L’ennemi majuscule
Du courage en démocratie
Amos Oz, un hommage
L’Esprit Public 1819
Petits Platons / L’œuf ou la poule ?
Petits Platons / C’est qui le plus beau ?
Coiffure Messieurs
Petits Platons / Que dit-on quand on dit je t’aime ?
Evénements gratuits
Les tréteaux - Assemblée des suppliantes
Atelier des 130 - Confusion
Génération Odéon– Roméo et Juliette
Ados - Les Messages d’amour
Erac L’adolescent
Ier Acte – Fragments Tchekhov
Esprit Public 19-20
Brésil, Culture en Danger
Olga Tokarzcuk
Belgrade weekend à l’est
Autour d’Arne Lygre
Formes itinérantes
Chère Agnès
Florence et Moustafa
Total Traverses, débats, rencontres événements

Nbre de rep.

Jauge total

Spectateurs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

600
80
80
80
600
80
80
60
600
80
80
80
45
600
80
80
80
80
80
65
600
600
450
60
80
80
80
80
784
80
80
750
600
70
70
750
70

539
37
24
27
399
16
72
32
437
91
93
31
35
218
23
24
72
27
35
58
320
780
422
340
36
46
54
21
718
22
53
596
276
45
69
736
56

1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1

480
450
250
800
570
750
500
750
750
500
400

474
450
250
751
570
655
390
750
721
450
145

15094

601
501
12486

20
14
52
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ts
Payants

Exonérés

Abonnés

% payant

% exonéré

Recette TTC

204
36
9
7
274
14
57
28
287
74
76
29
30
136
18
23
64
13
35
51
175
666
351
218
26
13
44
19
654
18
53
413
176
45
60
502
56

335
1
15
20
125
2
15
4
150
17
17
2
5
82
5
1
8
14
0
7
145
114
71
122
10
33
10
2
64
4
0
183
100
0
9
234
0

15
15
4
0
19
12
32
3
25
11
7
7
4
24
1
16
43
8
15
1
14
0
0
11
1
5
25
7
0
6
22
30
16
0
0
0
0

34 %
45 %
11 %
9%
46 %
18 %
71 %
47 %
48 %
93 %
95 %
36 %
67 %
23 %
23 %
29 %
80 %
16 %
44 %
78 %
29 %
111 %
78 %
363 %
33 %
16 %
55 %
24 %
83 %
23 %
66 %
55 %
29 %
64 %
86 %
67 %
80 %

62 %
3%
63 %
74 %
31 %
13 %
21 %
13 %
34 %
19 %
18 %
6%
14 %
38 %
22 %
4%
11 %
52 %
0%
12 %
45 %
15 %
17 %
36 %
28 %
72 %
19 %
10 %
9%
18 %
0%
31 %
36 %
0%
13 %
32 %
0%

1 482 €
201 €
50 €
42 €
2 279 €
72 €
262 €
161 €
2 601 €
433 €
445 €
159 €
154 €
1 132 €
105 €
123 €
267 €
68 €
193 €
303 €
1 613 €
9 824 €
5 602 €
1 999 €
155 €
73 €
189 €
107 €
20 296 €
102 €
296 €
3 770 €
1 350 €
270 €
360 €
4 556 €
336 €

4954

1926

399

59

61 430 €
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Fréquentation des spectacles en 2019
Spectacle

Nombre de
représentations

Jauge total

Spectateurs

Payants

Sur internet

E

Les Idoles 2019

22

16 280

16 588

15 068

7 671

1

Am Königsweg

5

3 675

3 631

3 247

1 514

3

Odéon 6e

Le Pays lointain

21

16 212

14 323

13 335

6 512

9

Un ennemi du peuple

32

24 832

22 749

20 905

10 084

1

Orlando

9

6 966

7 029

6 373

3 243

6

27

20 844

15 957

14 083

7 178

1

116

88 809

80 277

73 011

36 202

7

Arctique

22

9 790

9 472

8 471

3 931

1

La Trilogie de la
vengeance

34

18 360

16 882

14 576

7 793

2

Cataract Valley

26

4 836

3 229

2 636

1 294

5

Saigon

14

6 650

6 882

6 360

2 843

5

I am Europe

19

9 025

6 588

5 692

2 983

8

26

11 440

8 612

7 284

3 939

1

141

60 101

51 665

45 019

22 783

6

37

387

387

387

338

0

Le présent qui déborde 16

2 400

2 290

2 260

1 366

3

Total Hors les murs

53

2 787

2 677

2 647

1 704

3

Programmation
hors traverses
et rencontres

310

151 697

134 619

120 677

60 689

1

Total global

396

166 791

148 207

125 631

Les Mille et Une Nuits
Total Odéon 6

e

Berthier 17e

Nous pour un moment
Total Berthier 17

e

Hors les murs
Mon grand amour

1
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rnet

Exonérés

Abonnés

% occupation

% payant

% exonéré

Recettes TTC % internet

1 520

4 072

101.89 %

92.56 %

9.16 %

339 231 €

50.91 %

384

376

98.80 %

88.35 %

10.58 %

70 865 €

46.63 %

988

4 772

88.35 %

82.25 %

6.90 %

292 978 €

48.83 %

1 844

6 346

91.61 %

84.19 %

8.11 %

495 015 €

48.24 %

656

656

100.90 %

91.49 %

9.33 %

136 714 €

50.89 %

1 874

4 186

76.55 %

67.56 %

11.74 %

312 157 €

50.97 %

7 266

20 408

90.39 %

82.21 %

9.05 %

1 646 960 €

49.58 %

1 001

3 568

96.75 %

86.53 %

10.57 %

182 125 €

46.41 %

2 306

4 096

91.95 %

79.39 %

13.66 %

342 590 €

53.46 %

593

1 221

66.77 %

54.51 %

18.36 %

54 147 €

49.09 %

522

2 636

103.49 %

95.64 %

7.59 %

157 712 €

44.70 %

896

2 147

73.00 %

63.07 %

13.60 %

111 884 €

52.41 %

1 328

3 371

75.28 %

63.67 %

15.42 %

167 591 €

54.08 %

6 646

17 039

85.96 %

74.91 %

12.86 %

1 016 049 €

50.61 %

0

0

100.00 %

100.00 %

0.00 %

14 275 €

87.34 %

30

1 113

95.42 %

94.17 %

1.31 %

51 115 €

60.44 %

30

1 113

96.05 %

94.98 %

1.12 %

65 389 €

64.37 %

13 942

38 560

89 %

80 %

10 %

2 728 398 €

50 %

15 868

38 959

61

2 789 828 €
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Orlando

© Stephen Cummiskey
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