septembre — décembre 2022

Love

Liebestod

En transit

Jours de joie

La Ménagerie de verre

Dogs of Europe

Depois do silêncio [Après le silence]

Dans la mesure de l’impossible

Odéon 6e
16 septembre – 14 octobre

Berthier 17e
20 septembre – 14 octobre

durée 2h20

durée 2h

spectacle hors les murs

Berthier 17e
8 novembre – 1er décembre

à La Commune – Aubervilliers
15 – 22 octobre

durée 1h20

durée 1h30

Jours de joie

Dans la mesure
de l’impossible

d’Arne Lygre
mise en scène Stéphane Braunschweig
création à l’Odéon

avec Virginie Colemyn, Cécile Coustillac,
Alexandre Pallu, Pierric Plathier, Lamya Regragui Muzio,
Chloé Réjon, Grégoire Tachnakian, Jean-Philippe Vidal
Après Nous pour un moment, Stéphane Braunschweig monte
la nouvelle pièce de l’auteur norvégien Arne Lygre. Une famille
s’y retrouve : une mère, ses deux enfants adultes. Leur intimité
est vite troublée par d’autres personnages qui apportent avec eux
leurs discordes, leurs histoires. L’écriture surprenante de Lygre
passe au scalpel la banalité des vies et y fait entendre l’intensité
des passions et des hantises humaines : aimer, désirer, haïr,
être seul, abandonner, être libre, rester, partir… Un personnage,
brutalement, choisit de disparaître. Cette rupture est-elle
une violence, un salut ? Lygre n’arbitre pas : ludique et profond,
il questionne ce qui, aujourd’hui, fait lien.
---------

Rencontre avec Stéphane Braunschweig et le collectif
L’Envers de Paris “Théâtre et psychanalyse”
dimanche 9 octobre à l’issue de la représentation

texte et mise en scène Tiago Rodrigues
en français, anglais et portugais, surtitré en anglais et en français
dans le cadre de la Saison France-Portugal
avec le Festival d’Automne à Paris
création 2022

Écrit à partir d’entretiens avec des collaborateurs du Comité
international de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières,
le spectacle, créé en février 2022 à la Comédie de Genève,
restitue l’expérience des travailleurs de l’humanitaire. Avec la riche
simplicité qui le caractérise, l’auteur et metteur en scène portugais
Tiago Rodrigues tisse ensemble des histoires de vies impossibles.
Tandis qu’une immense toile devient tour à tour une tente, un hôpital
ou une montagne, le récit, porté par quatre comédiens et un musicien,
ouvre des images sans jamais les imposer, touche à l’insoutenable
sans jamais le montrer. Et, lorsque les mots ne suffisent plus, la
batterie prend le relais, comme pour approcher l’indicible.

d’après le roman Transit d’Anna Seghers
un spectacle d’Amir Reza Koohestani

artiste associé
en anglais, surtitré en français
avec le Festival d’Automne à Paris
reprise

en français, anglais et farsi, surtitré en anglais et en français
avec le Festival d’Automne à Paris
création 2022

Rencontre en présence de l’équipe artistique
jeudi 29 septembre à l’issue de la représentation

Rencontre dans le noir Les mondes d’Arne Lygre
lundi 3 octobre – 19h / Odéon 6e
dirigée par Jean-Philippe Vidal et Grégoire Tachnakian

Lectures d’œuvres portugaises
lundi 10 octobre – 18h30 / Odéon 6e

Rencontres

Les petits Platons à l’Odéon
à partir de 9 ans

Liebestod

L’Odéon 6e vous ouvre ses portes pour une visite guidée
toutes les demi-heures.
Deux focus cette année : les femmes qui ont fait l’Odéon
et le patrimoine durable.

Peut-on rassembler, autour du théâtre, quand la guerre sévit ?

---------

Des scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité
de certains spectateurs.

entrée libre dans la mesure des places disponibles

dans le cadre de la Saison France-Portugal

Lectures d’extraits de trois pièces contemporaines
– Trois doigts au-dessous du genou de Tiago Rodrigues,
traduction Thomas Resendes
– Avec silencieux de Jacinto Lucas Pires,
traduction Marie-Amélie Robilliard
– Le Collier de Sophia de Mello Breyner,
traduction Marie-Amélie Robilliard

Jours de joie
vendredi 7 octobre
La Ménagerie de verre
vendredi 9 décembre

Entre amis, en famille, en solo, découvrez les coulisses du théâtre,
guidés par un conférencier. Les deux sites de l’Odéon-Théâtre
de l’Europe ouvrent leurs portes aux visiteurs individuels.
samedi 1er octobre à 11h
Théâtre de l’Odéon 6e
Tarifs 12€ / 8€

dirigées par Stéphane Braunschweig
avec Bénédicte Cerutti, Claude Duparfait, Pierric Plathier, Chloé Réjon,
Karen Vourc’h (chant), Michaël Guido (piano)

samedi 19 novembre à 11h
Ateliers Berthier 17e
Tarifs 10€ / 6€

Sélection de textes issus du Journal d’Edvard Munch présentés
et lus en écho à ceux de son aîné et modèle, le dramaturge
Henrik Ibsen. Un voyage entre théâtre, musique et littérature
à la rencontre de deux grands artistes norvégiens.

sur réservation

Tarifs de 8€ à 18€ / billetterie.musee-orsay.fr

ouverture des ventes mardi 18 octobre
au Centquatre
23 novembre – 16 décembre

Time for Joy
September 17, 24 and October 1, 8

Représentations surtitrées en français

Visitez le théâtre

à l’occasion de l’exposition “Edvard Munch. Un poème d’amour, de vie et de mort”

en collaboration avec la Maison Antoine Vitez
entrée libre sur réservation

Every saturday
Théâtre de l’Odéon 6th

---------

en partenariat avec Philomnês, avec la participation des petits Platons
Tarif 6€
prochains rendez-vous theatre-odeon.eu

Lectures de textes
d’Edvard Munch et d’Henrik Ibsen
au musée d’Orsay
dimanche 4 décembre – 16h30

Lectures d’œuvres portugaises
lundi 10 octobre – 18h30 / Odéon 6e

Odéon 6e
25 novembre – 22 décembre

Berthier 17e
9 – 15 décembre

durée 1h50

durée 2h10

durée 3h

Depois do silêncio

La Ménagerie de verre

Dogs of Europe

de Tennessee Williams
mise en scène Ivo van Hove

d’après le roman d’Alhierd Bacharevič
mise en scène Nicolai Khalezin, Natalia Kaliada

reprise

en biélorusse, surtitré en français
avec le Festival d’Automne à Paris
première en France

spectacle hors les murs

Every day
As far as impossible
In Transit

samedi 19 novembre – 15h / Berthier 17e
C’est où chez moi ?

retrouvez l’ensemble du programme sur weekendalest.com
entrée libre sur réservation

Performances with English surtitles

The Glass Menagerie
November 26 and December 3, 10, 17

samedi 1er octobre – 15h / Odéon 6e
Les autres : enfer ou paradis ?

---------

Surtitling / Surtitrages

Liebestod
November 12

Ateliers philosophiques participatifs pour les enfants
et leurs parents.
Venez échanger et débattre sur des grandes thématiques
tout au long de la saison.

rencontre avec Eugene Lavrenchuk, metteur en scène et ancien
directeur artistique de l’Opéra et du ballet national d’Odessa
animée par Sébastien Gobert, journaliste et correspondant
en Ukraine, chef du service international de La Libre Belgique

en espagnol, surtitré en français
avec le Festival d’Automne à Paris

Au détour d’une lecture, l’artiste espagnole Angélica Liddell s’est
aperçue qu’elle faisait du théâtre comme le torero Juan Belmonte
de la corrida : animée par un désir de vie qui est en même temps
un désir de mort. Croisant les imaginaires de la tauromachie,
de Wagner et du christianisme, Liebestod (littéralement : “mort
d’amour”) est un spectacle provocateur où des images irradiantes
partagent le plateau avec une langue incandescente, extrême,
explosive. Dans une arène rouge et or, Angélica Liddell excite un
taureau, invective le Ciel, exhorte le public. Elle s’offre, s’exhibe,
se confesse... Une expérience cathartique et bouleversante.

Rencontre en présence de l’équipe artistique, organisée
avec l’association la Cimade (comité inter-mouvements
auprès des évacués) qui défend la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes
dimanche 27 novembre à l’issue de la représentation

voir ci-dessous

El olor a sangre no se me quita de los ojos
[L’odeur du sang ne me quitte pas des yeux]
Juan Belmonte
Histoire(s) du théâtre III

avec Ezekiel Chibo, Patrice Le Rouzic,
Angélica Liddell, Borja López, Gumersindo Puche,
Palestina de los Reyes

---------

Rencontre en présence d’Alexander Zeldin
dimanche 16 octobre à l’issue de la représentation

Un week-end à l’Est – Odessa
Théâtre ouvert en zone hostile
vendredi 25 novembre – 18h / Odéon 6e

texte et mise en scène Angélica Liddell

Croisant son expérience personnelle et le roman Transit d’Anna
Seghers, Amir Reza Koohestani invente, pour ce nouveau spectacle
créé à la Comédie de Genève et présenté au Festival d’Avignon
2022, une fable suspendue entre deux espaces-temps. De nos
jours, dans une zone de transit d’un aéroport européen, Amir, un
metteur en scène iranien, est retenu par la police des frontières
pour une question de visa. En 1940, pourchassés par la Wehrmacht,
des déserteurs, des juifs, des artistes et des opposants allemands
errent dans le port de Marseille dans l’espoir de franchir la
Méditerranée et d’échapper aux nazis. Dans ce non-lieu suspendu
entre passé et présent, chacun est en transit. Bribes de paroles
et éclats de subjectivité parsèment ce théâtre de l’intime, où
l’essentiel advient de manière feutrée.

Reprogrammé après son vif succès aux Ateliers Berthier en 2018,
Love se passe dans un centre d’hébergement d’urgence en
Grande-Bretagne. Réunis par les hasards de la vie, des gens très
différents y sont contraints d’attendre, ensemble. Par son travail
profond sur le jeu d’acteur, Alexander Zeldin rend cocasse ou
tragique cette petite communauté à l’équilibre instable et tramée
d’émotions. Une petite fille répète sa chanson de Noël, un fils
lave les cheveux de sa mère dans un évier, une famille partage un
petit-déjeuner comme si les autres n’existaient pas… Dans les
interstices des tensions et des découragements, l’amour surgit
par éclairs, comme le plus constant carburant de la vie.

Journée européenne du matrimoine
et du patrimoine
samedi 17 septembre 10h – 14h30 / Odéon 6e

durée 2h

avec Danae Dario, Agathe Lecomte,
Khazar Masoumi, Mahin Sadri

---------

Représentation avec audiodescription
dimanche 9 octobre

Odéon 6e
10 – 18 novembre

texte et mise en scène Alexander Zeldin

avec Amelda Brown, Naby Dakhli, Amelia Finnegan,
Oliver Finnegan, Sandy Grierson,
Joel MacCormack, Hind Swareldahab, Temi Wilkey,
Grace Willoughby

avec Adrien Barazzone, Beatriz Brás,
Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov
et Gabriel Ferrandini (musicien)

---------

entrée libre sur réservation

En transit

Love

[Après le silence]
d’après le roman Torto Arado d’Itamar Vieira Junior
texte et mise en scène Christiane Jatahy
artiste associée
en portugais, surtitré en français
création 2022

avec Isabelle Huppert, Justine Bachelet,
Cyril Gueï, Antoine Reinartz

avec Juliana França, Lian Gaia, Aduni Guedes, Gal Pereira

La Ménagerie de verre se déroule sur la scène de la mémoire, celle
de Tom, le double de l’auteur. Malgré la dimension d’autoﬁction de
la pièce, la transﬁguration du réel est le vrai enjeu de l’art de Williams.
Une résistance par la poésie qu’il partage avec ses personnages :
Laura, la soeur, réfugiée dans son monde intérieur ; Tom, toujours
“au cinéma” ou dans des aventures secrètes ; Amanda, la mère,
barricadée dans un passé idéal. Pour Ivo van Hove, la fragilité de
cette famille fusionnelle est aussi l’envers de la dureté des années
1930. Ce spectacle, deux fois interrompu avant d’être repris cette
saison, marque sa rencontre avec Isabelle Huppert qui incarne
Amanda dans toute sa résilience.

avec les acteurs du Belarus Free Theatre

Christiane Jatahy nous emmène dans des communautés rurales de
l’état de Bahia, au Brésil. Elle adapte le roman Torto Arado d’Itamar
Vieira Junior (2019), en y mélant des images documentaires issues
d’un travail de terrain et des extraits du film Cabra marcado para
morrer d’Eduardo Coutinho. Accompagnées par un percussionniste,
trois jeunes femmes racontent la vie dans les campagnes et la lutte
pour le droit à la terre. Remontant le cours de l’histoire, elles mettent
au jour la survivance de l’esclavage dans la société contemporaine
et le racisme structurel, dans un récit à la fois politique, intime et
empreint de réalisme magique.
---------

Séminaire Contrepoints : Racines : femmes, terre, liberté
un débat autour des questions de genre
mercredi 7 décembre – 18h / Odéon 6e
proposé par Philomel – Sorbonne Université
entrée libre sur réservation

En 2049, à la suite d’une guerre, l’Europe a été coupée en deux :
le Nouveau Reich, un régime autoritaire russe, fait désormais
face à la Ligue des États Européens, qui représente le monde libre.
Troublant par les échos qu’il offre avec la réalité, ce thriller
d’anticipation est adapté d’un roman interdit en Biélorussie par
une troupe elle-même bannie et réfugiée en Grande-Bretagne,
le Théâtre libre du Bélarus.
Portés par dix-sept acteurs, danseurs et chanteurs au jeu physique,
brut et enlevé, les quelque vingt chapitres de cette grande
épopée dystopique mettent en scène à la fois l’adhésion et la
résistance à la dictature.

---------

Rencontre en présence de l’équipe artistique
dimanche 11 décembre à l’issue de la représentation
Représentations avec audiodescription
jeudi 8 décembre et dimanche 11 décembre
découverte de la maquette tactile du décor une heure avant la représentation

Acheter et réserver / theatre-odeon.eu
Date de l’ouverture de location
– Pour Jours de joie, Dans la mesure de l’impossible, Love,
En transit, Liebestod location ouverte
– Pour les spectacles Depois do silêncio, La Ménagerie de verre,
Dogs of Europe mardi 18 octobre
– Pour les avant-premières :
Jours de joie, Dans la mesure de l’impossible location ouverte
En transit vendredi 28 octobre

Bons plans*
Happy Thursday !
Chaque jeudi, 100 places offertes pour les 18-28 ans,
dans les deux salles
Les avant-premières
deux représentations à moitié prix pour tous
Théâtre de l’Odéon 6e : de 7 € à 20 €
Ateliers Berthier 17e : de 14 € à 18 €
* renseignements sur le site internet rubrique “billetterie / bons plans”

Centquatre

Réserver

cat 1

cat 2

cat 3

cat 4

unique

Plein tarif

40 €

28 €

18 €

14 €

28 €

Moins de 28 ans*

20 €

14 €

9€

7€

20 €

RSA, demandeur d’emploi*

20 €

14 €

9€

7€

22 €

Public en situation de handicap*

22 €

18 €

12 €

8€

22 €

Élève d’école de théâtre*

—

—

– theatre-odeon.eu
– 01 44 85 40 40 du mardi au samedi de 14h à 18h
– au guichet du Théâtre de l’Odéon
du mardi au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés)
Toute correspondance est à adresser à :
Odéon-Théâtre de l’Europe, 2 rue Corneille, 75006 Paris

Groupe 8 personnes **

30 €

21 €

Tarifs

Théâtre de l’Odéon

8€
15 €

6€
—

8€
22 €

Horaires des représentations
La Commune

Ateliers Berthier
cat 1

cat 2

unique

Plein tarif

36 €

28 €

24 €

Moins de 28 ans*

18 €

14 €

10 €

RSA, demandeur d’emploi*

18 €

14 €

14 €

Public en situation de handicap*

22 €

18 €

14 €

Élève d’école de théâtre*

—

Groupe 8 personnes **

29 €

* Justificatif indispensable lors du retrait des places
** Amis, associations, comités d’entreprise

8€

7€

21 €

14 €

– 20h du mardi au samedi, 15h le dimanche
– Horaires particuliers pour
Love : 19h30 du mardi au jeudi, 20h30 le vendredi,
18h le samedi, 16h le dimanche
Depois do silêncio : 20h du mardi au jeudi, 19h le vendredi
et samedi, 18h le dimanche

Accès à nos salles
e

Théâtre de l’Odéon 6 Place de l’Odéon
Ateliers Berthier 17e 1 rue André Suarès : angle du bd Berthier

Rejoignez le Cercle de l’Odéon
Le Cercle fédère des amoureux de théâtre qui souhaitent soutenir
la création. À travers leurs dons, les membres du Cercle de
l’Odéon contribuent au financement de quatre spectacles phares
de la saison : Jours de joie, Kingdom, Oncle Vania, Némésis.
Vous bénéficiez d’un avantage fiscal correspondant à 66 %
du montant de votre don.
En savoir plus et adhérer en ligne : theatre-odeon.eu/fr/nous-soutenir
Contact : 01 44 85 41 12 / cercles@theatre-odeon.fr

Au recto, de haut en bas et de gauche à droite :
Liebestod © Christophe Raynaud de Lage ; Love © Nurith Wagner-Strauss ; En transit © Magali Dougados ;
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Licences d’entrepreneur de spectacles L-R-22-405 et L-R-22-415
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Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite, merci de nous prévenir de votre venue.

Les partenaires

Pour les spectacles

Pour les événements
Dans la mesure de l’impossible
manifestation organisée dans le cadre
de la Saison France-Portugal 2022
avec le soutien de LVMH

Mikli
Diffusion
France

