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Les spectacles
de l’Odéon
161 644 spectateurs
12 janvier – 10 février / Berthier 17e

5 – 27 mai / Odéon 6 e

Saigon

Tristesses

un spectacle de Caroline Guiela Nguyen
en français et vietnamien,
surtité en français

un spectacle d’Anne-Cécile Vandalem

11 mai – 10 juin / Berthier 17e
26 janvier – 10 mars / Odéon 6 e

Macbeth

de William Shakespeare
mise en scène Stéphane Braunschweig
création

Bérénice

de Jean Racine
mise en scène Célie Pauthe

2 – 30 juin / Odéon 6 e

L’Avare
16 mars – 21 avril / Berthier 17e

Ithaque
Notre Odyssée 1

un spectacle de Christiane Jatahy
inspiré d’Homère
création

29 mars – 8 avril / Odéon 6 e

The Encounter
[La Rencontre]

un spectacle de Complicité /
Simon McBurney
d’après Petru Popescu
en anglais, surtitré en français

de Molière
mise en scène Ludovic Lagarde

20 – 30 septembre / Odéon 6 e

Proces
[Le Procès]

d’après Franz Kafka
mise en scène Krystian Lupa
en polonais, surtitré en français

21 septembre – 21 octobre / Berthier 17e

Les Démons

d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
création
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5 – 10 novembre / Berthier 17e

Love

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

9 novembre – 29 décembre / Odéon 6 e

L’École des femmes

de Molière
mise en scène Stéphane Braunschweig
création

17 novembre – 22 décembre / Berthier 17e

Joueurs, Mao II,
Les Noms

d’après Don DeLillo
mise en scène Julien Gosselin
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Traverses
6 508 spectateurs
Dans la droite ligne des chemins déjà tracés en 2017, les Traverses ont exploré les
thématiques portées par les spectacles programmés en 2018. Quelques-uns des cycles
ont été reconduits comme les Fragments de saison animés par Daniel Loayza, les
dialogues philosophiques proposés par Marc Crépon, les rencontres à l’auditorium du Louvre,
ou encore les Nocturnes, lectures dans le noir pour les publics voyants ou malvoyants.
En 2018, de nouveaux partenariats ont permis d’accueillir L’Esprit public, émission phare de
France Culture, de proposer un cycle de conférences historiques avec le musée Carnavalet,
ou bien encore une série de rencontres avec Philosophie magazine.

Les cycles
Ce qu’on sait, ce qu’on ne sait pas
La conversation scientifique d’Étienne Klein
se propose de parcourir avec ses invités
la frontière qui sépare la connaissance de
l’ignorance. Cycle enregistré en public.
En coproduction avec France Culture.

Les petits Platons à l’Odéon
Pour les enfants, à partir de huit ans,
ateliers philosophiques participatifs qui
aborderont la question du vrai et du faux
en écho aux conversations scientifiques
de la grande salle.
Nocturnes
Trois rendez-vous autour des spectacles,
mêlant public voyants ou malvoyants.
Masque sur les yeux, pour ressentir
autrement dans le noir des textes qui ont
pour point commun la nuit. Au titre de
son engagement pour une culture ouverte
aux personnes en situation de handicap,
Malakoff Médéric est mécène de
l’accessibilité de l’Odéon-Théâtre de
l’Europe.
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Fragments de saison
Conversations entre Daniel Loayza,
conseiller littéraire de l’Odéon, et un
amateur éclairé, écrivain ou essayiste.
En écho aux œuvres ou aux auteurs de la
saison, sous forme de libres commentaires
enrichis de lectures, une invitation à
vagabonder au-delà du sens premier.
Théâtre et pouvoir
Pour explorer les formes de la représentation
du pouvoir, le musée du Louvre et
l’Odéon-Théâtre de l’Europe s’associent
pour proposer deux cycles de rencontres.
À l’auditorium du Louvre, deux rencontres
associant un metteur en scène de la
saison et un conservateur autour d’un choix
d’œuvres, et à l’Odéon, quatre dialogues
philosophiques proposés par Marc Crépon,
directeur du département de philosophie
de l’École normale supérieure (ENS).
En partenariat avec le musée du Louvre et l’ENS.

Inattendus
Hors cycles, pour se laisser surprendre,
des événements programmés au gré
des opportunités, des affinités ou de
l’actualité du moment.
L’Esprit public
L’émission phare de France Culture met
en perspective l’actualité nationale et
internationale, politique, économique et
sociale par une discussion entre intellectuels
engagés. Débat et impertinence,
respect et sympathie, le tout animé par
Émilie Aubry.
En partenariat avec France Culture.

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

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

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

En coproduction avec France Culture.

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

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

© Nathalia Kabanov

En 2018, l’Odéon-Théâtre
de l’Europe a présenté
3 créations

5 accueils

Macbeth

The Encounter
[La Rencontre]

de William Shakespeare
mise en scène Stéphane Braunschweig

Ithaque
Notre Odyssée 1

d’après Petru Popescu
un spectacle de Complicité /
Simon McBurney

inspiré d’Homère
un spectacle de Christiane Jatahy

Tristesses

L’École des femmes

Bérénice

-

L’Avare

de Molière
mise en scène Stéphane Braunschweig

un spectacle d’Anne-Cécile Vandalem

de Jean Racine
mise en scène Célie Pauthe

4 coproductions

de Molière
mise en scène Ludovic Lagarde

Saigon

Love

un spectacle de Caroline Guiela Nguyen

texte et mise en scène Alexander Zeldin

Proces [Le Procès]

d’après Franz Kafka
mise en scène Krystian Lupa

Les Démons

d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault

Joueurs, Mao II,
Les Noms

d’après Don DeLillo
mise en scène Julien Gosselin
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Ithaque Notre Odyssée 1

© Élizabeth Carecchio

Macbeth

© Thierry Depagne

L’activité de création théâtrale
“Faire partager les plus hautes exigences artistiques
et le goût de l’audace à un public toujours plus
divers et plus vaste, c’est le sens de notre mission
de service public.”
Stéphane Braunschweig
L’Odéon présente les grandes signatures du théâtre européen conformément à la mission
initiée par Giorgio Strehler. Il s’ouvre également à toute une génération de femmes et
d’hommes qui sont déjà pour certains les metteurs en scène les plus intéressants de
leur génération. En participant à la production de leurs spectacles, en contribuant à leur
rayonnement et à leur diffusion, l’Odéon remplit pleinement sa mission d’accompagnement
du renouveau de la création en France et en Europe. Certains de ces créateurs sont
artistes associés au théâtre, comme Caroline Guiela Nguyen, Sylvain Creuzevault ou
Christiane Jatahy.

Les spectacles à l’Odéon
en 2018
12 spectacles
292 représentations (sur 296 programmées)
à l’Odéon 6e et aux Ateliers Berthier 17e
dont
3 créations pour 110 représentations
69 142 spectateurs
sur les créations Odéon
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Une nouvelle génération de
metteurs et metteuses en scène
Célie Pauthe
De 2010 à 2013, Célie Pauthe est artiste
associée à la Colline-théâtre national.
Elle y crée notamment Long voyage du jour
à la nuit d’Eugene O’Neill ; avec Claude
Duparfait, elle collabore à la mise en scène
de Des arbres à abattre d’après le roman
de Thomas Bernhard ; puis met en scène
Yukonstyle de Sarah Berthiaume.
Depuis septembre 2014, elle dirige le CDN
de Besançon Franche-Comté. Elle y crée
en 2017 Un amour impossible, d’après le
roman de Christine Angot adapté par
l’auteure, avec Bulle Ogier et Maria de
Medeiros, présenté aux Ateliers Berthier. Elle
crée Bérénice en janvier 2018 à Besançon,
présenté aux Ateliers Berthier en mai 2018.
Julien Gosselin
Julien Gosselin a 26 ans quand il monte Les
Particules élémentaires. Ce troisième
spectacle de sa compagnie, adapté du texte
de Michel Houellebecq, le fait connaître
d’un très large public au festival d’Avignon
2013, puis aux Ateliers Berthier en octobre
et novembre 2014. En 2016, l’Odéon
coproduit et présente son nouveau projet :
une adaptation du roman- fleuve de l’écrivain
chilien Roberto Bolaño, 2666. La critique
salue tant l’originalité du projet que l’intensité
du jeu, et l’exploitation permet à un plus
large public de découvrir ce metteur en scène.
En 2017, l’Odéon lui propose de reprendre
le spectacle qui l’a fait découvrir, Les
Particules élémentaires, cette fois dans la
salle de l’Odéon 6e. Joueurs, Mao II, Les
Noms est créé au festival d’Avignon en juillet
2018 et présenté aux Ateliers Berthier en
novembre 2018.

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 Comédie-Française
(2016). Christiane Jatahy est artiste associée
à l’Odéon depuis 2016.
Ithaque – Notre Odyssée 1, présenté aux
Ateliers Berthier en mars 2018, est le premier
volet d’un diptyque, qui sera achevé en 2019.
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 lors, 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.

16

Alexander Zeldin
Le parcours théâtral d’Alexander Zeldin,
né en 1985, est ponctué d’expériences
formatrices entre l’Égypte, la Russie et la
Corée du Sud. Entre 2011 et 2014, il
enseigne dans une école de théâtre au
Royaume-Uni tout en constituant le noyau
de comédiens avec lesquels il travaille
depuis, montant Doing the Idiots au sein
de l’école, puis Shéméhé pour le British
Council. Pendant cette même période, il est
l’assistant de Peter Brook et de MarieHélène Estienne. En 2014, il écrit et met
en scène Beyond Caring au Yard Theatre ;
le spectacle est présenté au National
Theatre of Great Britain, avant une tournée
nationale et internationale. Nommé en
2015 artiste associé au Birmingham
Repertory Theatre, il y partage son temps
entre la création et l’action artistique. Fin
2016, il crée Love au National Theatre, dont
il devient artiste en résidence en septembre
2017. Lauréat du Quercus Award 2017, il
reçoit en 2018 le Peter Hall Award et l’Arts
Foundation Award. Love est son premier
spectacle à être présenté en France, aux
Ateliers Berthier.
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.
Depuis 2015, elle collabore avec Joël
Pommerat et Jean Ruimi à la création de
spectacles à la Maison Centrale d’Arles,
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dont Désordre d’un futur passé. Caroline
Guiela Nguyen est actuellement artiste
associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe
et à la MC2 Grenoble, membre du collectif
artistique de La Comédie de Valence.
Dernière création en date de sa compagnie :
Mon grand amour (Valence, 2016).
Saigon est créé au CDN de Valence en
2017 et présenté la même année au festival
d’Avignon puis aux Ateliers Berthier.
Sylvain Creuzevault
Né en 1982, cofondateur du groupe d’ores
et déjà, il signe sa première mise en scène
en 2003 (Les Mains bleues de Larry
Tremblay), puis monte en 2005 Visage de
feu de Marius von Mayenburg. À l’Odéon,
il a participé à la création de Foetus dans le
cadre du festival Berthier ’06, puis met
en scène Baal, de Brecht (2006). Le Père
tralalère, créé au Théâtre- Studio d’Alfortville
en 2007, est repris à la Colline, où Sylvain
Creuzevault met en scène en même temps
Notre terreur (2009). Suivent, dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris, Le Capital
et son Singe en 2014, et Angelus Novus
AntiFaust, créé au TNS en 2016. Depuis
2017, il est installé à Eymoutiers, en HauteVienne, où il transforme d’anciens abattoirs
en lieu de théâtre avec le groupe Ajedtes
Erod. Son spectacle Les Démons a été créé
aux Ateliers Berthier en septembre 2018.

Tristesses

Love

© Christophe Engels

© Sarah Lee

Bérénice

© Élizabeth Carecchio

Les Démons

© DR Compagnie

Saigon

© Jean-Louis Fernandez

Joueurs, Mao II, Les Noms

© Simon Gosselin

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.
Les productions
L’Odéon produit chaque saison entre
2 et 4 spectacles, appelés productions
propres. En 2018 ont ainsi été créées deux
mises en scène de Stéphane
Braunschweig, Macbeth de Shakespeare
(mars 2018) et L’École des femmes de
Molière (novembre 2018), et un spectacle
de Christiane Jatahy, Ithaque. Sur ces
productions propres, l’Odéon engage
l’ensemble de l’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 chacun des deux
spectacles mis en scène par Stéphane
Braunschweig et trois mois pour celui de
Christiane Jatahy, basé sur une écriture
de plateau. Ces trois spectacles ont ensuite
connu une exploitation de plus d’un mois
chacun.
Ces productions sont ensuite amenées
à tourner sur le territoire français ou
à l’étranger, donnant ainsi aux créations
du théâtre une nouvelle visibilité et une
nouvelle vie sur des scènes et pour des
publics différents. Avec ces tournées,
chaque production propre représente
entre un à deux ans d’activité pour les
équipes de l’Odéon.

Les coproductions
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 de la salle du 6e arrondissement
ou des Ateliers Berthier.
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 2018, l’Odéon a ainsi accompagné les
créations de 3 spectacles : Le Procès,
d’après Kafka, mis en scène par Krystian
Lupa, Les Démons d’après Dostoïevski,
mis en scène par Sylvain Creuzevault,
et Joueurs, Mao II, Les Noms d’après Don
DeLillo, mis en scène par Julien Gosselin.
L’Odéon s’est particulièrement investi sur
la production des Démons de Sylvain
Creuzevault, artiste associé au théâtre :
l’atelier a intégralement fabriqué le décor
du spectacle, et des costumes du stock
ont été mis à disposition. Enfin, trois mois
de répétitions ont été aménagés à Berthier,
avec mise à disposition d’importantes
équipes techniques.
Le théâtre a également versé en 2018
des apports en coproduction pour des
spectacles présentés en 2019 : Arctique
d’Anne-Cécile Vandalem et Les Idoles
de Christophe Honoré. L’ensemble des
versements en coproduction a représenté
330 000 € en 2018.
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Les tournées
Grâce aux tournées, les productions du théâtre
rayonnent sur les scènes françaises,
européennes ou étrangères et font 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.
L’année 2018 a été une année riche en
tournées, avec 4 spectacles sur les
routes, ce qui est exceptionnel, et 53
représentations en France et en Europe.
Le spectacle Les Trois Sœurs de Simon
Stone, avec Céline Sallette, Amira Casar,
Assaad Bouab ou encore Éric Caravaca,
succès de la fin 2017, a été présenté 18 fois,
sur un mois et demi de tournée, à
Villeurbanne, à Anvers, à Turin et à Angers.
Près de 12 000 spectateurs supplémentaires
s’ajoutent ainsi aux 27 380 spectateurs
parisiens de 2017, soit près de
40 000 spectateurs pour l’ensemble des
représentations de ces Trois Sœurs à Paris
et en tournée.
Deux spectacles de Stéphane Braunschweig
ont également tourné en 2018 : Soudain
l’été dernier, après son succès à Paris et en
tournée en 2017, a été accueilli à Quimper
et Toulouse pour 8 dates, avec près de
6  0 00 spectateurs supplémentaires, soit
près de 37  000 spectateurs entre 2017 et
2018. Macbeth a été présenté à la Comédie
de Reims en mai 2018 sur 3 représentations,
soit 1  600 spectateurs supplémentaires
et plus de 30  0 00 spectateurs au total à
Paris et à Reims.
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Enfin, Ithaque de Christiane Jatahy, création
inspirée de l’Odyssée avec une distribution
française, brésilienne, belge et suisse, a
connu une tournée européenne de 24 dates :
accueilli à Lisbonne, mais aussi au Centquatre
à Paris, au Théâtre national de Wallonie
Bruxelles et au Centre Onassis à Athènes.
tournées
Les Trois Sœurs
En janvier et février 2018
TNP Villeurbanne : 9 représentations
Teatro Stabile, Turin : 4 représentations
DeSingel, Anvers : 3 représentations
Soudain l’été dernier
En mars et avril 2018
Théâtre de Cornouailles - Scène nationale
de Quimper : 2 représentations
Théâtre national de Toulouse :
6 représentations
Macbeth
En mai 2018
Comédie de Reims : 3 représentations
Ithaque
En juin, puis d’octobre à décembre 2018
São Luiz Teatro Municipal, Lisbonne :
5 représentations
Centquatre, Paris : 6 représentations
Théâtre national Wallonie Bruxelles :
9 représentations
Centre culturel Onassis, Athènes :
4 représentations

L’École des femmes

© Élizabeth Carecchio

Un outil de production modernisé
Dans la salle historique, mise à jour du
logiciel du cintre informatisé, réseau
fibre optique et serveur de données vidéo
L’été 2018 a permis la mise à jour du logiciel
de pilotage du cintre informatisé, datant
de 2006, afin de rendre son utilisation plus
pratique et plus sûre. La dernière mise
à jour remontait à 2011.
Un réseau de fibre optique a été déployé
dans toute la salle, la cage de scène et
des locaux dédiés (studio son, studio vidéo,
bureaux régies…) afin de permettre une
connexion haut débit entre tous ces points
de livraison de données.
Appuyé sur ce nouveau réseau optique, le
serveur de données vidéo permet désormais
un stockage et un accès aux data vidéo
efficace et rapide.

À Berthier, confort des spectateurs,
espaces de stockages de proximité et
mise à niveau des réseaux de données
techniques
Au printemps 2018, une centrale d’air frais
a été installée pour assurer le confort des
spectateurs pendant les mois d’été.
Dans le cadre du projet de la cité du théâtre,
l’Opéra de Paris a anticipé le déménagement
d’un des deux bâtiments de stockage
contigu à la salle des Ateliers Berthier qui
sont à présent utilisés par le théâtre de
l’Odéon depuis novembre 2018. Ces 400 m²
de stockage de proximité, appelé “B3”,
permettent de stocker sur place le matériel
technique nécessaire aux différentes
activités de la salle de spectacle. Un
aménagement sommaire de ces espaces
sera réalisé à l’été 2019.
La mise à niveau des installations réseaux
de Berthier a été effectué pour développer
l’utilisation des technologies numériques
dédiées (transport de données, flux sons
et vidéos, protocole de synchronisation,
protocole de télécommande…).
Enfin, sur les deux sites et dans le cadre
du chantier du développement durable,
le remplacement du matériel d’éclairage
pour des produits LED a commencé
en 2018, avec le soutien de la tutelle, tant
dans le bâtiment que sur le plateau. Il se
poursuivra en 2019 et 2020.
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La cité du théâtre
2018 a été marqué par la fin de la procédure
du dialogue compétitif visant à choisir
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui aura la charge
de réaliser la cité du Théâtre. Trois équipes
ont travaillé pendant plusieurs mois pour
imaginer cette cité, qui regroupera les salles
de l’Odéon, de la Comédie-Française
et le Conservatoire national supérieur d’art
dramatique sur un même site.
En 2019, l’équipe retenue se verra notifier
le marché et un GIP* regroupant le ministère,
l’Odéon, la Comédie-Française et le
Conservatoire national supérieur d’art

Ateliers Berthier © Benjamin Chelly
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dramatique devrait exercer la gouvernance
opérationnelle du projet. La continuité
d’activité de l’Odéon sur le site des Ateliers
Berthier est assurée par le programme,
avant l’ouverture de la cité du théâtre dans
son ensemble à l’horizon 2025.
Les ambitions du projet sont inchangées.
Celui-ci dotera la scène théâtrale française
de nouvelles salles modernes et modulables,
et d’un nouveau pôle de rayonnement
culturel constitué.
* groupement à intérêt public (GIP)

Un théâtre ouvert sur l’Europe
“L’identité culturelle des Européens, une identité
multiple, complexe, contradictoire et qui pourtant
est reconnaissable comme le fil rouge qui tramerait
notre histoire.”
Giorgio Strehler
L’Odéon-Théâtre de l’Europe a joué un
rôle déterminant dans la défense d’une
certaine Europe culturelle. Une Europe
toujours ancrée dans son héritage de
valeurs issues pour une grande part des
idéaux des Lumières, mais aussi une
Europe d’aujourd’hui traversée par un
présent qui l’oblige à se repenser et à se
réinventer. Ces questionnements sont
au cœur de l’activité du théâtre de l’Odéon.
Cette année, ce sont cinq metteurs en
scène étrangers qui ont investi les scènes
de l’Odéon : la brésilienne Christiane
Jatahy, les britanniques Simon McBurney
et Alexander Zeldin, la belge Anne-Cécile
Vandalem, le polonais Krystian Lupa.
Trois de ces spectacles ont été présentés
en langue originale surtitrée.
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Trois spectacles étrangers en 2018
The Encounter
[La Rencontre]

d’après Petru Popescu
un spectacle de Complicité /
Simon McBurney
Les Mayoruna vivent près des sources
de l’Amazone, aux confins du Brésil et
du Pérou. En 1969, le photographe Loren
McIntyre vécut parmi eux une aventure
extraordinaire, longtemps gardée secrète.
Simon McBurney a puisé dans son récit
la matière d’un envoûtant spectacle solo :
muni d’un casque audio, chaque spectateur
est immergé dans un parcours initiatique
aux frontières immémoriales de la
conscience. Les créations de la compagnie
Complicité ont été applaudies dans plus
d’une quarantaine de pays. Simon
McBurney n’avait jamais encore eu
l’occasion de se produire à l’Odéon.

Proces [Le Procès]

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

Love

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

La médiathèque Jean-Louis Barrault
Le projet de cité du théâtre, initié par le
ministère de la Culture à l’automne 2016,
concernera aussi la médiathèque, intégrée
sur le site des Ateliers Berthier au centre de
ressources commun aux trois établissements :
Comédie-Française, Odéon-Théâtre de
l’Europe, Conservatoire national supérieur
d’art dramatique (CNSAD).
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 et dialogue avec
eux au cours de séances de travail
dramaturgique “à la table”.
La médiathèque est depuis juin 2018
membre du Comité exécutif de la SIBMAS
(réseau international du patrimoine culturel
des arts du spectacle. www.sibmas.org/)

85 demandes
de recherche documentaire
ont été reçues en 2018
48 chercheurs
ont été accueillis au sein
de la médiathèque

La médiathèque de l’Odéon-Théâtre de l’Europe © Benjamin Chelly
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Deux spectacles mis en scène
en français par des artistes étrangers
Ithaque
Notre Odyssée 1

un spectacle de Christiane Jatahy
inspiré d’Homère
Créatrice plurielle, Christiane Jatahy
pratique un art des partages et des
mélanges, convoquant théâtre, cinéma et
performance pour offrir aux spectateurs
une expérience inédite. Pour sa première
création à l’Odéon, l’artiste associée
s’est entourée de six interprètes (trois
francophones, trois Brésiliennes) afin
d’interroger le retour chez soi comme
aventure vitale, à partir des notions d’exil
et d’odyssée. De part et d’autre d’un
espace bifrontal, le public découvre soit
le point de vue de Pénélope, soit celui
d’Ulysse. Au terme du voyage, un espace
unique permet de vérifier que, comme le
dit Jatahy, “l’imagination est ce qu’il y a de
l’autre côté”.
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Tristesses

un spectacle d’Anne-Cécile Vandalem
Martha Heiger, dirigeante du Parti du
Réveil Populaire, revient sur l’île de
Tristesses pour rapatrier le corps de sa
mère. Mais pourquoi Ida s’est-elle suicidée
en se pendant au drapeau danois ?...
Polar nordique, Tristesses est aussi un
diagnostic sur la montée des populismes
à l’heure où “l’attristement des peuples”
constitue une technique de manipulation
des esprits. Mais “les émotions”, ajoute
Anne-Cécile Vandalem, peuvent aussi “être
élan, moteur, énergie vive pour initier une
prise de parole ou un acte”. Cette énergie
a conquis en 2016 le public du Festival
d’Avignon.

Tristesses

© Phile Deprez

Un théâtre partenaire
des 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 a
rejoint l’association des théâtres historiques
d’Europe. Il s’inscrit au côté de 120 théâtres
partenaires dans “La Route des théâtres
historiques”. Douze itinéraires regroupant
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 fondatrice
de ce qu’est aujourd’hui le théâtre de
l’Europe. Ainsi, fidèle à cette ambition initiale,
le Cercle Giorgio Strehler apporte
son soutien à l’accueil de productions
européennes et internationales. En 2018,
le Cercle Giorgio Strehler a contribué
au financement de The Encounter de Simon
McBurney et de Proces de Krystian Lupa.
Le voyage annuel du Cercle a été organisé
à Oslo pour aller découvrir la mise en scène
de Solness le constructeur par Stéphane
Braunschweig au Festival Ibsen.

L’Office franco Allemand
pour la Jeunesse (OFAJ)
En 2018, l’Odéon-Théâtre de l’Europe
intègre 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 horscursus, rencontres culturelles, projets
d’engagement, cours de langue, offres
d’emploi, formations interculturelles)

Génération(s) Odéon
Un programme de transmission artistique
et culturel européen
Initié par l’Odéon-Théâtre de l’Europe,
Génération(s) Odéon est un programme à
destination de classes en réseau d’éducation
prioritaire. Depuis septembre 2014, 220
élèves, dans huit établissements scolaires,
ont bénéficié de ce programme qui propose
une initiation au théâtre et une sensibilisation
à la citoyenneté européenne.
Génération(s) Odéon a évolué en 2018,
en choisissant de s’adresser à des élèves de
seconde, sur une saison, avec un volume
d’heure d’intervention plus grand. Le lycée
international Honoré de Balzac à Paris
et le lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois ont
participé au programme 17-18 et ont
bénéficié d’un voyage à Berlin.
Pour la saison 2018-2019, ce sont les
élèves de seconde technicien menuisier
du lycée professionnel Le Corbusier à
Cormeilles-en-Parisis (95) et de la seconde
générale du lycée Pablo Picasso à Fontenaysous-Bois (94) qui partiront à Londres.
-

saison 2018-2019
60 élèves
3 spectacles à l’Odéon
1 spectacle
au Shakespeare Globe theatre
70 heures d’ateliers
2 artistes intervenants
1 voyage à Londres
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Un théâtre au croisement
des générations et des publics
Soucieux de faire partager l’expérience artistique à un public toujours plus vaste et plus
divers, l’Odéon-Théâtre de l’Europe poursuit ses actions à destination des publics, des
spectateurs les plus fidèles aux personnes les plus éloignées du théâtre. Développer et
prolonger l’expérience des spectateurs, les accompagner au plus près de la démarche
artistique, ouvrir le théâtre à différentes pratiques sont autant de voies pour mener une
politique ambitieuse de mixité et de diversification des publics.

Les publics
du théâtre
Les plus jeunes
Avec plus de 161 000 spectateurs en
2018, les publics du théâtre reflètent la
diversité de ses propositions artistiques. Les
18 000 spectateurs de moins de 28 ans
venus hors institution scolaire, les près de
19 000 élèves venus avec leurs enseignants,
les 2 800 étudiants et plus de
1 600 spectateurs venus des conservatoires
et écoles de théâtre, sont à l’image des
liens que l’Odéon tisse avec la jeunesse.
Une communication et e-médiation originales
sur les réseaux sociaux, des partenariats
solides avec 365 établissements scolaires et
universitaires, des actions de sensibilisation
adaptées ont permis d’inscrire l’Odéon dans
le parcours des jeunes spectateurs. Deux
nouveaux projets ont été mis en place
en 2018 : des spectacles itinérants en lycée,
et un atelier de jeu à l’université Paris I.

19 428 élèves aux spectacles
1 100 heures d’interventions
auprès des élèves
4 000 élèves et étudiants
sensibilisés par des actions
365 établissements scolaires
touchés
40 établissements partenaires
2 764 places BDE / BDA
1 684 places étudiants et
cours de théâtre
120 enseignants formés
-

places de spectacles
18 000 spectateurs individuels
“moins de 28 ans”
9 942 places en abonnement
scolaire
9 486 places hors abonnement
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Les petites formes en milieu scolaire
En 2018, avec le soutien de la région
Île-de-France et du ministère de la Culture,
l’Odéon a pu développer 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 3 heures d’ateliers de jeu en
classe avec les comédiens.
en mai-juin 2018
Séparation(s)
mise en scène Denis Loubaton
en lien avec Bérénice, présenté dans
une douzaine de classes (400 élèves)
en novembre-décembre 2018
Chère Agnès
mise en scène Delphine Léonard
en lien avec L’École des femmes,
présenté dans une vingtaine de classes
(600 élèves)

L’atelier de jeu Paris I - Panthéon
Sorbonne
Nouvel atelier en 2018, en collaboration
avec l’université Paris I.
150 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 se clôturera en juin 2019
par un spectacle présenté aux Ateliers
Berthier.
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Le public du champ social
L’Odéon sort de ses murs. Les actions à destination des publics les plus éloignés ont
permis d’accueillir 1 500 spectateurs en situation d’insertion et de leur faire bénéficier d’un
accompagnement spécifique grâce aux liens tissés avec plus de 50 associations relais.
Cette année, le travail avec les migrants s’est poursuivi (ateliers avec l’association Singa sur
Scène), et le partenariat avec la prison de Fresnes s’est renforcé avec le développement
d’un volet autour de la découverte professionnelle.
-

50 structures relais partenaires
1 873 spectateurs issus du champ social
Fresnes en scène
Cet atelier de 200 heures permet à douze
détenus du centre pénitentiaire de Fresnes
de s’initier à l’écriture d’un texte théâtral.
Conduit par Sylvie Nordheim, l’aboutissement
du travail est présenté chaque année
sur la scène de l’Odéon 6e devant une salle
comble. Cette année, un volet professionnel
a permis aux détenus de découvrir les
métiers de la cuisine, grâce à la participation
amicale du chef Yves Camdeborde et
à l’intervention de l’association de Thierry
Marx Cuisine Mode d’Emploi(s).
Un projet piloté par le service d’insertion et de probation
du Val-de-Marne (SPIP 94) et la fédération d’éducation
populaire Léo Lagrange Nord-Île-de-France, en
partenariat avec Cuisine Mode d’Emploi(s), soutenu
par le Fonds Inkermann, la Fondation Valentin Ribet.

Ier Acte
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 2018, les ateliers à l’Odéon ont été menés
pendant deux semaines par les comédiens
Claude Duparfait et Thierry Paret et donné
lieu à une restitution publique en mars.
Une présentation du travail mené par Olivier
Py autour de Hamlet a eu lieu en juin aux
Ateliers Berthier.
Un programme développé par le Théâtre national
de Strasbourg, les Fondations Edmond de Rothschild,
la Fondation SNCF, en collaboration avec le Festival
d’Avignon, l’Odéon- Théâtre de l’Europe, le
CCN2 – Centre chorégraphique national de Grenoble.
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Génération(s) Odéon © DR

Un travail sur le territoire
Adolescence et territoire(s) - 7e édition
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. Ces ateliers les
encouragent à l’écoute de l’autre et les
sensibilisent à l’importance de la maîtrise
de la langue. Ensemble, ils participent à la
création d’un spectacle, proposant à chaque
fois une fiction traitant de questionnements
propres à leur génération.
En 2018, l’atelier a été mené par la
comédienne et metteuse en scène Clémentine
Baert, autour du thème de l’héroïsme.
La restitution a été jouée sur les 3 territoires,
devant au total plus de 1 500 spectateurs.
-

20 adolescents
1 artiste associée
115 heures de pratique
théâtrale

Zone de sécurité prioritaire : “Parking”
saison 2
L’Odéon est le référent culturel pour le
projet Parking mené durant trois ans par le
Collectif Zirlib sur le territoire de Saint-Ouen.
-

95 personnes ont été
touchées (de 16 à 75 ans)
20 heures d’ateliers
de pratique artistique
25 interviews /
35 portraits réalisés
12 collaborations
avec des associations
et des structures locales
1 parcours de spectateurs
(2 spectacles à l’Odéon,
1 spectacle à l’Espace 1789)
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Affiche Adolescence et territoire(s)

Les groupes
Les comités d’entreprise
Le milieu de l’entreprise est également un
terrain où l’Odéon s’investit à travers
des avantages tarifaires et des propositions
particulières d’accompagnement aux
salariés. Ainsi, 2 545 places ont été vendues
aux salariés de sociétés, grâce à la
collaboration de 56 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 2018,
3279 spectateurs se sont constitués en
groupes, soit plus 320 groupes au total,
et ont partagé leur parcours de spectateur.
En 2018, l’accent a également été mis
sur les visites proposées aux groupes
d’adultes et aux amicales, avec une
cinquantaine de visites.
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L’amélioration de l’expérience de
spectateur grâce au développement
des outils numériques
Une refonte complète du site internet
en 2018
La refonte complète du site internet a été
conduite durant le premier trimestre de
l’année 2018, et le nouveau site a été dévoilé
en mai pour le lancement de la saison
2018-2019. Il a été conçu pour répondre aux
nouveaux usages, notamment sur le mobile,
et s’adapte aussi bien au format tablette
que téléphone mobile. Le site est désormais
disponible en version “responsive” : il
s’adapte automatiquement au mode de
consultation et se révèle plus rapide et
ergonomique. Pour être en adéquation avec
la charte graphique de l’Odéon, le travail
sur l’identité graphique est le fruit de la
collaboration entre le développeur (la
coopérative Artichoc) et l’agence ter Bekke &
Behage en charge des documents de
communication du théâtre. L’identité du
théâtre est déclinée pour tous les supports
numériques, site comme réseaux sociaux.
-

329 000 visites
depuis juillet 2018
538 000 pages vues uniques
depuis juillet 2018
-

modes de consultation
ordinateur 53%
mobile 47%
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Mise en place d’une version mobile du
site de vente en ligne
Une version mobile du site de vente en ligne
a été mise en place à la rentrée 2018.
On note que 20 % des ventes internet ont
été effectuées sur mobile depuis la mise
en place de la plateforme.
4 744 places ont été vendues sur mobile
d’octobre à décembre 2018.

Vers une nouvelle solution de billetterie
et de gestion de la relation client (CRM).
L’Odéon utilise la solution de billetterie
3e Acte depuis près de 15 ans pour la vente
au guichet, associé au site Digitick pour
la vente en ligne. L’outil s’avère vieillissant,
et ne répond pas aux besoins actuels en
matière de marketing et de suivi de la
relation client.
Le projet de refonte du système d’information
billetterie a été lancé à l’automne 2018
avec l’aide du cabinet Aldéa. Il vise à doter
l’Odéon d’un outil moderne et évolutif, destiné
à répondre à 3 enjeux complémentaires :
- Doter le théâtre de moyens adaptés à
la mise en œuvre d’une politique moderne
et dynamique des publics
- Dynamiser les ressources propres et
optimiser la fréquentation
- Améliorer la qualité de service rendu aux
publics du théâtre.
Un appel d’offre a été lancé fin 2018, le
choix du prestataire sera effectué au
premier semestre 2019, et le chantier de
développement et de mise en place sera
conduit à partir de la rentrée 2019.

Réseaux sociaux
L’Odéon continue de déployer sa stratégie
sur Twitter et Facebook, avec des contenus
adaptés en fonction des cibles de public.
L’objectif de la rentrée 2018 a été de monter
en puissance sur le compte Instagram
(premier réseau des moins de 28 ans), en
publiant plus de contenus et en développant
des stories régulières. Le nombre de
“followers” a ainsi doublé en quelques mois
-

Des projets d’e-médiation spécifiques
- la réalisation de courts-métrages d’animation
par l’École Estienne
- la multiplication des contenus accessibles
aux différents handicaps (surtitrage des
vidéos, présentation de vidéos en langue
des signes, podcasts audio).

instagram 3 700 abonnés
twitter 37 000 followers
facebook 18 356 abonnés
Une attention particulière a été également
portée à la réalisation de vidéos, qui
permettent de diversifier les contenus et
d’accompagner les spectacles et les
projets. La plateforme Viméo créée en
2017 compte plus d’une centaine de
vidéos (76 000 vues au total).
￼

Maquette tactile du décor de L’Avare © Flore Gandiol / Mikli Diffusion France
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L’accompagnement des
spectateurs, découverte
et sensibilisation au théâtre
L’accompagnement à travers la rencontre
Pour compléter leur parcours de spectateur,
les publics empêchés et les publics de
l’enseignement sont accompagnés par les
équipes de l’Odéon dans leur découverte
du théâtre, de ses métiers, de sa dimension
artistique et créative. 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. Une manière de rendre
plus simple le rapport au théâtre, de rendre
celui-ci plus accessible, moins intimidant.
916 heures d’intervention ont été dispensées
en milieu scolaire, 3 970 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.
Accessibilité et handicap
L’Odéon poursuit et développe ses actions
à destination des personnes en situation
de handicap sensoriel et à mobilité réduite.
4 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.
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L’Odéon poursuit le surtitrage en français,
permettant à 145 spectateurs sourds et
malentendants d’assister à un spectacle lors
de ces séances.
Grâce a un important mécénat de Malakoff
Médéric, le théâtre a pu poursuivre ses
propositions à destination des publics
empêchés, avec la mise en œuvre de
2 ateliers de médiation spécifiques (stage
de jeu de 10h, pour voyants/non-voyants,
et stage de 10h en LSF pour publics sourds
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 (L’Avare
et L’École des femmes) et d’organiser des
ateliers- visites spécifiques.
-

8 représentations
en audiodescription
8 représentations surtitrées
(hors spectacles étrangers)
2 stages de jeu adaptés
(langue des signes /
aveugles et malvoyants)
2 maquettes tactiles
(L’École des femmes et L’Avare)

Un théâtre en lien
avec son environnement
Le développement
des ressources propres
Mécénat
Le mécénat joue un rôle essentiel dans le
développement et le rayonnement de
l’Odéon-Théâtre 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, en particulier 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 culturelle et plus récemment pour des
projets d’accessibilité.
Malgré un contexte incertain et quelques
défections liées au changement de direction,
la plupart des entreprises ont choisi de
renouveler leur adhésion. De nouveaux
partenaires nous ont rejoint, notamment La
Fondation Inkermann, la Fondation Valentin
Ribet, ou le Fond Chœur à l’ouvrage. On
constate également que le mécénat continue
d’attirer les particuliers, 2018 a été marquée
par l’entrée de nouveaux mécènes individuels
importants notamment dans le cadre de la
campagnes d’appel aux dons. Un nouveau
membre bienfaiteur a intégré le Cercle
entreprises (EHDH).
Aux recettes du mécénat s’ajoutent celles du
développement (privatisations, soirées
entreprises ou encore recettes publicitaires)
qui viennent abonder les ressources propres
du théâtre. Au total, les recettes du mécénat
et du développement sont d’un montant de
616 685 € en 2018. À cela s’ajoutent

30 275€ de mécénat en nature qui viennent
en diminution de dépenses de fonctionnement
pour le théâtre (fleurs et champagne pour
les premières, cadeaux pour les artistes, etc.)
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 2018. Le Cercle de l’Odéon
avec 7 membres entreprises et 80 membres
individuels 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 Fonds de
dotation Emerige et le Fonds Chœur à l’ouvrage
soutiennent pour leurs parts le programme
Génération(s) Odéon. Ce programme est
également soutenu par des donateurs
individuels, grâce à l’appel au mécénat
participatif lancé depuis 2015. La collecte
menée en 2017 a permis de fédérer
102 donateurs individuels et de récolter
15 992€. 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 mécénat des
entreprises a été marqué en 2017 par le soutien
de mécènes pour financer ce programme
d’accessibilité. Ce soutien a été confirmé en
2018. En premier lieu, Malakoff Médéric
partenaire du programme handicap participe
au financement des séances surtitrées et
en audiodescription, des nocturnes et des
actions de sensibilisation. L’entreprise Mikli
Diffusion France a également soutenu ces
actions et a rendu possible la création de
maquettes tactiles et d’un parcours pour les
spectateurs ayant un handicap visuel. La
fondation Raze a apporté son soutien aux
séances audiodécrites.
Le mécénat en nature et en compétences
Des entreprises accompagnent également
l’Odéon par leur soutien en nature ou en
compétences. Ainsi, un partenariat est mis
en place avec les champagnes Taittinger
qui fournissent gracieusement les réceptions
de certaines premières du théâtre et les
soirées du Cercle de l’Odéon. De même,
l’Odéon collabore depuis janvier 2016 avec
la Maison Diptyque qui offre des bougies
aux équipes artistiques les soirs de première.
D’autre part, Rosebud Fleuristes et le
Château La Coste poursuivent leur
accompagnement sur les soirées du Cercle
de l’Odéon.
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Les recettes de développement
En 2018, les revenus de développement
représentent 186 119€. Le nombre
d’événements organisés est de 17 et reste
donc inchangé par rapport à 2017. Le
théâtre a accueilli notamment des
manifestations à dimension culturelle comme
la Nuit du Livre, la fondation pour la poésie
ou encore le prix Anaïs Nin. Des événements
d’entreprises ont également été organisés,
notamment par les sociétés Chubb,
Groupama ou encore HCE. Enfin, le théâtre
a accueilli deux tournages, notamment
celui du prochain film d’Hugo Gélin Mon
inconnue.
L’organisation de soirées clé en main pour
les entreprises, les “jeudis de l’Odéon”,
permet également de générer 6 083 €
de recettes pour le théâtre, auxquelles
s’ajoutent des recettes pour la billetterie
puisque les entreprises achètent des
places pour les spectacles pour ces soirées.
De plus, les manifestations organisées
pour les mécènes représentent 34 295 €
de recettes, qu’il s’agisse des dîners
ou des voyages du Cercle de l’Odéon.
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.

Liste des mécènes
Entreprises
Mécène de saison
Mazars
Mécène
Rothschild & Cie
Grands Bienfaiteurs
Carmin Finance
Crédit du Nord
Eutelsat
Bienfaiteurs
Cofiloisirs
EHDH
Partenaires de saison
Château La Coste
Maison diptyque
Rosebud Fleuristes
Champagne Taittinger
Mécènes des actions de transmission
artistique et culturelle en milieu scolaire
XX Fondation Casino
Fonds de dotation Emerige
Vivendi Create Joy
Mécène des actions d’accessibilité
Malakoff Méderic
Mikli Diffusion France
Fondation Raze

-

Particuliers
Cercle Giorgio Strehler
M. Arnaud de Giovanni, président
Mécènes
M. & Mme Christian Schlumberger
Membres
Mme Julie Avrane-Chopard
Mme Hélène Reltgen Becharat
M. Francisco Sanchez
Cercle de l’Odéon

Bienfaiteurs
M. Jad Ariss
Mme Lena Baume
M. Guy Bloch-Champfort
M. & Mme David et Véronique Brault
M. Philippe Crouzet & Mme Sylvie Hubac
M. François Debiesse
M. Stéphane Distinguin
M. Laurent Doubrovine
M. Julien Facon
Mme Jessica Guinier
M. Bruno Hallak
Mme Judith Housez-Aubry
M. Frédéric Jousset
M. & Mme Fady Lahame
M. Angelin Leandri
Mme Anouk Martini-Hennerick
Mme Nicole Nespoulous
M. Joël-André Ornstein & Mme Gabriella Maione
M. Stéphane Petibon
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 Agnès Comar
Mme Paule Dayan
Mme Florence Desbonnets
M. Pascal Houzelot
Mme Marie-Jeanne Husset
Mme Priscille Jobbé-Duval
M. & Mme Léon et Mercedes Lewkowicz
Mme Anne Philippe
Mme Antoinette de Rohan
Mme Angélique Servin
Mme Sarah Valinsky
Et les Amis du Cercle de l’Odéon

Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat

Grands bienfaiteurs
Mme Isabelle de Kerviler
M. Alban de La Sablière & Mme Mary Erlingsen
M. & Mme Henri et Véronique Pieyre
de Mandiargues
M. Louis Schweitzer
Mme Vanessa Tubino
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Les partenariats culturels
et médiatiques
Dans le cadre des partenariats, l’Odéon
a été soutenu par de nombreux
partenaires, majoritairement médiatiques,
sur la programmation dans son
ensemble ou spécifiquement sur
certains spectacles.
France Télévisions a accompagné l’Odéon
sur plusieurs créations et sur le lancement
de saison, pour une valeur de 150  0 00 €
en messages sur antenne et sur site.
L’Odéon bénéficie du plus important
dispositif d’accompagnement publicitaire
de France Télévisions, en termes
financier, sur le secteur spectacle vivant.
MK2/Trois couleurs : environ 80  000 €
brut (campagnes spots sur toutes
les salles parisiennes et pour toutes les
séances sur une période de deux
semaines) ont été consacrés au partenariat
avec l’Odéon sur plusieurs créations
et sur le lancement de saison. Mk2/Trois
couleurs ont également offert de la
visibilité au programme Génération(s)
Odéon dans leur magazine (100  0 00
exemplaires).
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France Inter (20  000 € par campagne,
soit une valeur de 100 000 €) et France
Culture (48 000 €) ont l’un et l’autre
accompagné six spectacles sur 2018.
Le Monde reste un des plus fidèles
partenaires sur les spectacles, en offrant
par exemple systématiquement à
l’Odéon, en plus d’un tarif très avantageux,
une seconde parution systématique
des pavés en première de couverture.
Arte accompagne le théâtre sur une
grande partie des spectacles, créations
comme accueils, en concevant des
campagnes Coup de cœur sur leur site.
Pour le lancement des avant-premières,
un partenariat a été mis en place avec le
journal 20 minutes, quotidien gratuit
distribué dans le métro, à un tarif forfaitaire
très avantageux.

Une gestion économique
et sociale responsable
Les ressources financières
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 parallèle
depuis 2006, des coûts croissants de
la structure (augmentation mécanique des
salaires et des prix) et une subvention
qui a peu augmenté depuis 2010, la “marge
artistique” du théâtre, qui permet le
financement de son activité de production
et de présentation de spectacles, a chuté
de près de 30% entre 2010 et 2018.
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 faisant fortement
progresser ses ressources propres (billetterie,
mécénat et locations d’espaces), et en
cherchant à maîtriser ses charges fixes. 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.

Dans ce contexte contraint, le théâtre
cherche à maintenir son niveau d’activité
artistique et le niveau d’emploi lié. Avec
296 représentations prévues (et 292 qui ont
eu lieu) en 2018 à Paris, 53 représentations
en tournées, et de nombreuses activités
d’éducation artistique, la masse salariale
artistique versée par le théâtre a représenté
2,5 M€ en 2018, soit 38 % des dépenses
artistiques de l’établissement en 2018.
L’Odéon génère ainsi chaque année
un important volume d’emploi intermittent.
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Tableau budgétaire
Recettes

2014

2015

2016

2017

2018

Subventions de fonctionnement

11,50 M€

12,05 M€

12,10 M€

12,10 M€

12,27 M€

Recettes propres

5,89 M€

5,36 M€

6,17 M€

5,44 M€

5,67 M€

dont recettes de billetterie

3,42 M€

3,42 M€

3,52 M€

3,38 M€

3,63 M€

dont coproductions et tournées

1,48 M€

0,91 M€

1,52 M€

0,93 M€

0,99 M€

dont mécénat et privatisations

0,61 M€

0,78 M€

0,67 M€

0,69 M€

0,61 M€

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

0,38 M€

0,25 M€

0,46 M€

0,44 M€

0,44 M€

Total recettes

17,39 M€

17,41 M€

18,27 M€

17,54 M€

17,94 M€

Dépenses

2014

2015

2016

2017

2018

Théâtre en ordre de marche

10,22 M€

10,41 M€

10,59 M€

10,79 M€

10,65 M€

dont masse salariale

7,88 M€

8,02 M€

8,05 M€

8,35 M€

8,05 M€

Activité artistique

7,33 M€

6,44 M€

7,34 M€

6,26 M€

6,97 M€

dont masse salariale

3,21 M€

2,81 M€

2,46 M€

2,13 M€

2,65 M€

Total dépenses
de fonctionnement

17,55 M€

16,85 M€

17,93 M€

17,05 M€

17,62 M€
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Les ressources humaines
et le dialogue social
La direction des ressources humaines a joué
un rôle essentiel en 2018, notamment en
accompagnant les salariés et en favorisant
les mobilités.

En terme de parité, les femmes représentent
41% des effectifs. Au sein de l’équipe
de direction, les femmes représentent une
proportion similaire au 31 décembre 2018.

Démographie
En 2018, la direction des ressources humaines
a géré un effectif de : 129 équivalents
temps plein travaillés (ETPT)* dans le cadre
de l’autorisation d’emplois sous plafond, dont
110 en CDI, auxquels s’ajoutent 34,5 ETPT
pour les besoins des activités artistiques.

La formation professionnelle
73 salariés ont bénéficié d’au moins une
action de formation au cours de l’année 2018,
soit plus de 58% des salariés permanents
pour un total de 1187 heures de formation
dispensées (hors congé individuel de
formation et congé bilan de compétence).
Les frais pédagogiques de ces actions
représentent un total de près de 55  000 €
de dépenses pour 112 formations.

Ces 163,5 ETPT représentent l’activité cumulée
de 472 personnes qui ont été salariées par
l’établissement au cours de l’année 2018,
parfois pour un jour, parfois pour l’année entière.
L’établissement a accueilli 9 nouveaux salariés
parmi ses effectifs permanents, 11 salariés
l’ont quitté dont 3 départs à la retraite.
L’âge moyen du personnel permanent est de
47 ans. L’ancienneté moyenne est de 13 ans.
Un permanent sur trois a plus de 15 ans
d’ancienneté. L’équipe permanente représente
71% des effectifs.
(125 salariés en CDI au 31 décembre 2018)
S’y ajoutent :
– les personnels recrutés en CDD du
régime général (surcroît d’activité,
remplacement) pour 9%
– les personnels intermittents du spectacle
techniques pour 9%
– les artistes, eux aussi intermittents du
spectacle, qui représentent 13% 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.
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Le dialogue social en 2018
2018 a été une année importante pour le
dialogue social, avec la délégation unique
du personnel (DUP) qui réunit les différentes
instances représentatives du personnel
(comité d’entreprise, délégués du personnel
et CHSCT).
18 représentants du personnel sont élus
(9 titulaires, 9 suppléants)
En 2018, des négociations ont été conduites
avec les organisations syndicales présentes
dans l’entreprise (CFDT, CGT, FO) et ont
abouti à la signature de :
- un accord ponctuel pour la petite forme
Chère Agnès présentée dans le cadre
scolaire
- un accord spécifique pour l’enregistrement
de L’École des femmes et sa mise à
disposition non lucrative notamment dans le
cadre de l’éducation artistique et culturelle
- deux accord collectifs portant sur les
prestations d’assurance-santé
complémentaire (obligatoire+
surcomplémentaire facultative)
- un accord salarial portant sur la NAO.
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Développement durable / RSO
Pour aller plus loin dans sa volonté d’adopter
une gestion économique et sociale
responsable, le théâtre s’engage en faveur
du développement durable et cherche à
renforcer son action sur ces sujets ainsi
que sur celui de sa responsabilité sociale.
Sur le plan social, il a mis en place une
démarche égalité hommes / femmes, avec
des mesures salariales spécifiques en
2018 et engage une démarche volontariste
de féminisation des métiers de la technique.
Il accueille un salarié au statut de réfugié
politique et 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, il a lancé
en 2018 un chantier de diagnostic et de
prévention des risques psycho-sociaux.
Sur le plan sociétal, il met en place une
politique d’accessibilité des spectacles et
des activités du théâtre aux publics en
situation de handicap et va entreprendre des
travaux importants en 2019 pour l’accès
des espaces de l’Odéon dans le 6e.
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Enfin, en ce qui concerne le volet
environnemental, il met en œuvre des travaux
de rénovation énergétique : les bâtiments de
l’Odéon et Berthier sont désormais éclairés
par leds et les équipements lumières des
plateaux sont également en cours de
changement pour des projecteurs leds, soit
une réduction importante des consommations
électriques déjà constatée et à venir. Le
tri sélectif a été généralisé aux deux sites du
théâtre, avec installation de bacs spécifiques
pour les mégots de cigarettes, et un
chantier de recyclage des décors est lancé.
L’Odéon a investi en 2018 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 permet de réduire de manière
significative les consommations papier.

Grille tarifaire
Théâtre de l’Odéon

Grande salle				

Traverses

série 1

série 2

série 3

série 4

debout

Grande salle

Plein tarif

40 €

28 €

18 €

14 €

—

10 €

6€

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

20 €

14 €

9€

7€

—

6€

6€

Public en situation
de handicap*

22 €

18 €

12 €

8€

—

6€

6€

élève d’école de théâtre*

—

—

8€

6€

—

6€

6€

Lever de rideau
(2h avant la représentation)

—

—

—

6€

6€

6€

Roger Blin

—

					
Ateliers Berthier
Grande salle		
Petite salle

Don De Lillo
intégrale

Don De Lillo
chaque partie

série 1 série 2 série unique série unique
			 Love
Cataract Valley

série 1 série 2

série 1 série 2

Plein tarif

36 €

28 €

36 €

28 €

60 €

48 €

30 €

24 €

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

18 €

14 €

18 €

14 €

30 €

24 €

15 €

12 €

Public en situation
de handicap*

22 €

18 €

22 €

18 €

45 €

36 €

22 €

18 €

élève d’école de théâtre*

—

8€

8€

8€

—

20 €

—

Pass 17* (le mardi)

22 €

18 €

22 €

18 €

—

—

—

8€
—

* Justificatif indispensable lors du retrait des places
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Publics spécifiques
Spectacle

Groupe
scolaire

Sortie
scolaire

Champs
Handicap
social		

Total
jeune

Avant-première
Macbeth

0

0

0

0

0

Macbeth

1 807

1 658

269

162

8 269

The Encounter

458

347

70

30

2 225

Avant-première
Tristesses

0

0

0

0

0

Tristesses

735

349

100

45

1 890

Avant-première L’Avare

0

0

0

0

0

L’Avare

1 212

891

304

136

3 458

Proces

368

264

84

41

1 575

Avant-première
L’école des Femmes

0

0

0

0

0

L’école des Femmes

1 745

2 665

418

279

8 504

Sous-total Odéon

6 325

6 174

1 245

693

25 921

					
Avant-première Saigon

0

0

0

0

0

Saigon 2018

745

369

112

40

2 349

Avant-première Ithaque

0

0

0

0

0

Ithaque

523

1 171

151

42

3 915

Avant-première Bérénice

0

0

0

0

0

Bérénice

1 112

1 019

151

99

3 515

Avant-première
Les Démons

0

0

0

0

0

Les Démons

890

522

135

53

2 781

Love

210

86

13

15

800

Joueurs, MaoII, LesNoms

71

90

45

16

1 142

Joueurs

34

10

21

2

403

MaoII

15

45

0

0

359

Les Noms

17

0

0

0

281

Sous-total Berthier

3 617

3 312

628

267

15 545

					
Total

9 942

9 486

1 873

Total fréquentation

6%

6%

1%		
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960

41 466
26%

Chiffres de fréquentation
Fréquentation des spectacles en 2018

Spectacle
Représentations
Jauge
Spectateurs
Taux spectateurs
								
Avant-première
Macbeth

2

1 552

1 554

100 %

Macbeth

37

28 712

27 007

94 %

The Encounter

11

8 134

8 279

102 %

Avant-première
Tristesses

2

1 378

1 161

84 %

Tristesses

19

13 091

8 952

68 %

Avant-première
L’Avare

2

1 544

1 447

94 %

L’Avare

24

18 528

14 338

77 %

Proces

10

6 894

7 089

103 %

Avant-première
L’école des Femmes

2

1 406

1 347

96 %

L’école des Femmes

39

27 417

27 644

101 %

Sous-total Odéon

148

108 656

98 818

91 %

										
Avant-première
Saigon

2

950

926

97 %

Saigon 2018

25

11 875

12 343

104 %

Avant-première
Ithaque

2

928

913

98 %

Ithaque

31

14 384

10 677

74 %

Avant-première
Bérénice

2

950

891

94 %

Bérénice

25

11 875

11 993

101 %

Avant-première
Les Démons

2

896

878

98 %

Les Démons

26

11 648

11 932

102 %

Love

7

3 087

3 224

104 %

Joueurs, Mao II,
Les Noms

11

5 225

4 597

88 %

Joueurs

5

2 375

1 771

75 %

Mao II

5

2 375

1 444

61 %

Les Noms

5

2 375

1 237

52 %

Sous-total Berthier

148

68 943

62 826

91 %

										
Total hors Traverses

296

177 599

161 644

91,02 %
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Exonérations
Payants
Taux payants
								
131

1 423

Taux exonération/
Recette
spectateurs		

dont
abonnés

92 %

8%

22 526 €

0

2 190

24 817

86 %

8%

564 567 €

8 213

673

7 606

94 %

8%

166 854 €

2 711

103

1 058

77 %

9%

18 319 €

0

1 370

7 582

58 %

15 %

184 124 €

3 574

62

1 385

90 %

4%

22 359 €

0

1 542

12 796

69 %

11 %

313 087 €

4 228

605

6 484

94 %

9%

138 740 €

2 202

65

1 282

91 %

5%

21 107 €

0

2 033

25 611

93 %

7%

601 072 €

6 528

8 774

90 044

83 %

9%

2 052 755 €

27 456

										
76

850

89 %

8%

14 196 €

0

1 348

10 995

93 %

11 %

281 805 €

2 390

102

811

87 %

11 %

14 558 €

0

1 282

9 395

65 %

12 %

201 939 €

3 669

38

853

90 %

4%

14 242 €

0

1 233

10 760

91 %

10 %

246 898 €

5 400

63

815

91 %

7%

13 394 €

0

1 152

10 780

93 %

10 %

250 404 €

3 894

479

2 745

89 %

15 %

62 581 €

1 510

610

3 987

76 %

13 %

174 205 €

974
272

185

1 586

67 %

10 %

31 468 €

211

1 233

52 %

15 %

24 814 €

238

134

1 103

46 %

11 %

22 693 €

251

6 913

55 913

81 %

11 %

1 353 197€

18 598

										
15 687

57

145 957

82 %

10 %

3 405 952€

46 054

Fréquentation Traverses en 2018
Représentation

Nombre

Jauge

Aimé Césaire / écrits politiques

20/01 - 15h

1

80

Poètes de Guadeloupe

20/01 - 17h

1

80

Fragments de saison / Mémoire d’exil(s)

23/01 - 18h

1

80

Découvrir la littérature contemporaine
vietnamienne

30/01 - 18h

1

80

Théâtre et pouvoir / cruauté du pouvoir

01/02 - 18h

1

80

Ce qu’on sait /du cerveau et de la conscience

03/02 - 14h30

1

600

Petits Platons / de la santé et de la maladie

03/02 - 14h30

1

70
80

Dragments de saison / les abus du pouvoir

13/02 - 18h

1

Nuits shakespeariennes

14/02 - 18h

1

45

Ce qu’on sait / des enjeux de la médecine

10/03 - 14h30

1

600

Petits Platons / de notre perception de l’espace

10/03 - 14h30

1

70

être dramaturge et romancier

19/03 - 15h

1

80

Fragments de saison / odysées d’hier
et aujourd’hui

27/03 - 18h

1

80

Nuits secrètes de Marguerite Duras

04/04 - 18h

1

49

Théâtre et pouvoir / grandeur et misère du peuple

05/04 - 18h

1

80

L’esprit de mai

07/05 - 19h30

1

600

Fragments / pourquoi un monde en trois unités

22/05 - 18h

1

80

Théâtre et pouvoir / l’exercice tragique du pouvoir

24/05 - 18h

1

80

Récital Mélodie Richard

03/06 - 20h

1

340

Mélanie de Biasio

04/06 - 20h30

1

844

Krystian Lupa scène imaginaire

24/09 - 20h

1

600

Les ressorts de la révolte

26/09 - 18h

1

80

Descartes et la vérité

29/09 - 14h

1

80

L’esprit public

29/09 - 14h

1

600

Séparation(s)

01/10 - 18h

1

80

Kafka : Joséphine la cantatrice

03/10 - 18h

1

42

Ces papiers qui nous dominent

11/10 - 18h

1

80

Dostoievski : un parcours

16/10 - 18h

1

80

Paris ville lumière

06/11 - 18h

1

80

Cas(b)a Peperoni

19/11 - 20h

1

816

Carcans de l’éducation

22/11 - 18h

1

80

Arpad Schilling-le théâtre de la résistance

23/11 - 18h

1

80

Les indésirables

26/11 - 20h

1

600

Molière : un portrait

29/11 - 18h

1

80

L’esprit public

02/12 - 11h

1

600

Platon et l’amour

02/12 - 11h

1

70

L’école de médecine de Paris

04/12 - 18h

1

80

Les voies de l’émancipation

05/12 - 18h

1

80

Ceux qui m’aiment

10/12 - 20h

1

817

Parcours Don De Lillo

11/12 - 18h

1

80

Nocturnes les nuits blanches

12/12 - 18h

1

50

41

9 253

Total		

58

Spectateurs

Payant

Exonérés

Abonnés

Recettes

% occ

% payés

% exonérés

75

58

17

5

339 €

94 %

73 %

23 %

77

57

20

3

335 €

96 %

71 %

26 %

63

57

6

16

326 €	 79%

71 %

10 %

59

52

7

8

304 €

74 %

65 %

12 %

80

72

8

25

407 €

100 %

90 %

10 %

396

276

120

35

2 361 €

66 %

46 %

30 %

29

28

1

1

167 €

41 %

40 %

3%

71

70

1

31

389 €

89 %

88 %

1%

34

29

5

11

163 €

76 %

64 %

15 %

243

124

119

28

916 €

41 %

21 %

49 %

53

53

0

2

316 €

76 %

76 %

0%

82

2

80

0

12 €

103 %

3%

98 %

32

28

4

19

149 €

40 %

35 %

13 %

39

35

4

14

196 €

80 %

71 %

10 %

36

36

0

17

199 €

45 %

45 %

0%

597

414

183

35

3 285 €

100 %

69 %

31 %

19

17

2

10

92 €

24 %

21 %

11 %

51

46

5

23

253 €

64 %

58 %

10 %

100

50

50

9

355 €

29 %

15 %

50 %

797

729

68

0

22 638 €

94 %

86 %

9%

393

220

173

21

1 686 €

66 %

37 %

44 %

52

47

5

11

271 €

65 %

59 %

10 %

14

14

0

0

84 €

18 %

18 %

0%

283

155

128

10

1 364 €

47 %

26 %

45 %

53

38

15

14

214 €

66 %

48 %

28 %

26

24

2

15

129 € 	

62 %

57 %

8%

27

27

0

15

147 €

34 %

34 %

0%

60

60

0

18

342 €

75 %

75 %

0%

26

15

11

5

85 €

33 %

19 %

42 %

643

471

172

17

4 201 €

79 %

58 %

27 %

59

56

3

13

323 €	 74 %

70 %

5%

62

52

10

14

298 €

78 %

65 %

16 %

482

371

111

31

3041 €

90 %

62 %

23 %

51

50

1

15

285 €

64 %

63 %

2%

503

371

132

16

3 402 €

84 %

62 %

26 %

40

34

6

1

203 €

57 %

49 %

15 %

22

15

7

4

86 €

28 %

19 %

32 %

27

25

2

7

143 €

34 %

31 %

7%

681

514

167

62

7 128 €

83 %

63 %

25 %

28

26

2

11

145 €

35 %

33 %

7%

43

40

3

17

223 €

86 %

80 %

7%

6 508

4 858

1 650

609

57 002€

70 %

53 %

25 %

59

