Saison 2021 / 2022
10 septembre – 9 octobre / Odéon 6e

6 – 28 janvier / Théâtre Nanterre-Amandiers

Comme tu me veux

La réponse
des Hommes

de Luigi Pirandello
mise en scène Stéphane Braunschweig
création

texte et mise en scène Tiphaine Raffier

18 septembre – 17 octobre / Berthier 17e

7 janvier – 20 février / Odéon 6e

Fraternité,
conte fantastique

d’Anton Tchekhov
mise en scène Tiago Rodrigues

texte et mise en scène Caroline Guiela Nguyen
artiste associée
22 octobre – 13 novembre / Odéon 6e

Les Frères
Karamazov
d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
artiste associé
5 novembre – 4 décembre / Berthier 17e

La Seconde Surprise
de l’amour
de Marivaux
mise en scène Alain Françon
2 – 19 décembre / Odéon 6e

Le Passé
de Léonid Andréïev
mise en scène Julien Gosselin
10 – 18 décembre / Berthier 17e

Avremo ancora
l’occasione
di ballare insieme
[Nous aurons encore l’occasion de danser ensemble]
d’après Ginger & Fred de Federico Fellini
un projet de Daria Deflorian
et Antonio Tagliarini
en italien, surtitré en français

La Cerisaie
21 janvier – 20 février / Berthier 17e

Une mort
dans la famille
texte et mise en scène Alexander Zeldin
artiste associé
création
5 mars – 1er avril / Berthier 17e

Entre chien et loup
d’après Dogville de Lars von Trier
un spectacle de Christiane Jatahy
artiste associée
8 mars – 3 avril / Odéon 6e

Le Ciel de Nantes
un spectacle de Christophe Honoré
12 – 27 avril / Berthier 17e

Ils nous ont oubliés
d’après La Plâtrière de Thomas Bernhard
mise en scène Séverine Chavrier
10 – 26 mai / Odéon 6e

Kliniken
de Lars Norén
mise en scène Julie Duclos
13 mai – 3 juin / Berthier 17e

Antoine et Cléopâtre
de William Shakespeare
mise en scène Célie Pauthe
18 – 26 juin / Odéon 6e

Vernon Subutex 1
de Virginie Despentes
mise en scène Thomas Ostermeier
en allemand, surtitré en français
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Saison 2021 / 2022
Odéon-Théâtre de l’Europe

Éditorial
Stéphane Braunschweig
---------

du metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, La Cerisaie de Tchekhov,
avec notamment Isabelle Huppert et une troupe d’actrices et d’acteurs
d’horizons divers.

Que la saison 21-22 soit celle de la renaissance et d’une reprise enthousiaste,
c’est le vœu que je forme aujourd’hui.
Les théâtres ont pris de plein fouet la crise sanitaire. Nos salles ont été
fermées des mois durant. Plus de trois-cent-cinquante représentations ont
été annulées à l’Odéon et à Berthier, et plus de cinquante autres en tournée.
Les subventions et les dispositifs d’aide de l’État nous ont permis plus
qu’à d’autres de tenir le choc économique, mais les pertes pour le public
et les artistes en termes de sens, de poésie, d’intelligence sensible, sont
inestimables.

Nous retrouverons aussi ces artistes français de toutes générations qui ont
déjà stupéfait le public de l’Odéon-Théâtre de l’Europe : Julien Gosselin
avec Le Passé, d’après le grand auteur russe méconnu Léonid Andréïev ;
Julie Duclos avec Kliniken de Lars Norén, le plus célèbre des auteurs
suédois contemporains ; Séverine Chavrier avec son adaptation de La Plâtrière
de Thomas Bernhard, un auteur qui lui a déjà inspiré une de ses plus belles
réussites (Nous sommes repus mais pas repentis, présenté aux Ateliers
Berthier en 2016) ; Alain Françon, qui reviendra à Marivaux avec La Seconde
Surprise de l’amour ; et bien sûr Tiphaine Raffier, Célie Pauthe et
Christophe Honoré, dont j’ai déjà mentionné les spectacles reportés.

Pendant cette triste période sans public, nous n’avons pourtant pas cessé
de répéter, de créer, de rêver. Les équipes artistiques qui ont eu la chance
de pouvoir travailler ont fédéré toutes leurs énergies, leur courage, leur
ténacité, tout en sachant que les premières n’auraient pas lieu, du moins
pas tout de suite. Les Frères Karamazov, Comme tu me veux, Entre chien
et loup, Le Ciel de Nantes, La réponse des Hommes, Antoine et Cléopâtre,
tous ces spectacles que vous auriez dû voir la saison dernière sont prêts,
nous les avons reprogrammés et ils n’attendent plus que vous pour enfin
exister.

Pour ma part, je pourrai enfin vous présenter Comme tu me veux de
Pirandello, cette fable sur les traumas et leurs conséquences dans la période
si trouble des années 20, peut-être plus d’actualité encore que la saison
passée…
Parce que nous savons que le théâtre vous a tant manqué, parce qu’il ouvre
des fenêtres sur le monde, des perspectives insoupçonnées qui enjambent
les frontières et décloisonnent nos vies, dès septembre, l’Odéon fait son
festival !

Mais cette nouvelle saison se doit d’être aussi une fête de la création, une
saison exceptionnelle : nous vous présenterons également neuf nouveaux
spectacles.
Pour la première fois, du fait des reports, nos quatre artistes associés
partageront la même affiche de saison : Christiane Jatahy avec Entre chien
et loup, une fable sur le fascisme adaptée du ﬁlm de Lars von Trier Dogville ;
Sylvain Creuzevault, qui poursuit avec Les Frères Karamazov son exploration
jubilatoire et farcesque de l’œuvre de Dostoïevski ; Caroline Guiela Nguyen
qui, après Saigon, devrait nous bouleverser avec sa nouvelle création
Fraternité, conte fantastique ; et enfin Alexander Zeldin qui créera – pour la
première fois en français – sa nouvelle pièce Une mort dans la famille.
Côté européen, nous nous réjouissons de voir revenir à l’Odéon Thomas
Ostermeier avec son adaptation spectaculaire du premier tome de Vernon
Subutex de Virginie Despentes, et à Berthier les Italiens Daria Deflorian
et Antonio Tagliarini avec l’une de leurs créations si pleines de poésie et
d’humour, cette fois inspirée de Ginger & Fred, l’avant-dernier film de Fellini.
Nous présenterons également, pour la première fois à l’Odéon, le travail
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Comme tu me veux

Comme tu
me veux

“Un corps sans nom ! sans nom !”

Dix ans après la fin de la Grande Guerre, la scène est
à Berlin – ville où Pirandello résida plusieurs années,
à la veille de la prise du pouvoir par les Nazis. Au centre
de la pièce, “L’inconnue”, une danseuse de cabaret,
maîtresse de l’écrivain Salter, qu’a reconnue dans
la rue un photographe italien. Selon lui, elle n’est autre
qu’une certaine Lucia, jeune mariée portée disparue
à la fin du conflit mondial au nord de l’Italie, dans une
région qu’avaient occupée et dévastée les troupes
autrichiennes. Rentré de la guerre dans une maison
vide, Bruno, son époux, n’a cessé de la chercher. Mais
est-ce bien elle, cette femme qui semble vouloir oublier
son passé dans une vie de débauche ? Ses réactions,
face à ces retrouvailles, sont ambiguës, et le restent
lorsqu’elle retourne vivre auprès de son époux, en Italie.
Imposture ou amnésie traumatique ? Et du côté de
Bruno, foi dans le miracle ou opportunisme de celui qui,
veuf, aurait été dépossédé des biens de sa femme ?
Mi-drame policier, mi-fable existentielle, Comme tu me
veux est aussi une pièce sur fond de ruine et de
désastre, située dans une Europe au bord d’un nouveau
naufrage. Après Soudain l’été dernier de Tennessee
Williams et Nous pour un moment d’Arne Lygre,
Stéphane Braunschweig poursuit son enquête théâtrale
sur les énigmes de l’identité, la rémanence des
traumatismes, et les jeux de simulacres grâce auxquels
on survit.

Stéphane Braunschweig
Metteur en scène, scénographe,
traducteur, Stéphane Braunschweig
dirige l’Odéon depuis 2016. Il a signé
plus de 70 mises en scène et dirigé
le CDN d’Orléans, le Théâtre national
de Strasbourg et son école, le
Théâtre national de la Colline. Son
répertoire va des tragiques grecs aux
contemporains, en passant par
Brecht, Horváth, Beckett, avec une
prédilection pour Tchekhov et Ibsen.
À l’opéra, il a été invité par la Scala de
Milan, le Châtelet, l’Opéra-Comique,
le Théâtre des Champs-Élysées,
la Monnaie de Bruxelles, la Fenice de
Venise, l’Opéra royal de Madrid,
le Staatsoper de Berlin, les festivals
d’Édimbourg, d’Aix-en-Provence,
de Vienne. À l’Odéon, il a présenté
Franziska de Wedekind (1996) et
Tartuffe de Molière (2008). Il y a créé
Soudain l’été dernier de Williams
(2017), Macbeth de Shakespeare
(2018), L’École des femmes de
Molière (2018), Nous pour un moment
d’Arne Lygre (2019), Iphigénie de
Racine (2020). Depuis Vêtir ceux qui
sont nus (2006), il se passionne pour
Pirandello, dont il a aussi traduit et
mis en scène Six personnages en
quête d’auteur (2012) et Les Géants
de la montagne (2015). Ses versions
sont publiées aux éditions Les Solitaires
Intempestifs.
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de Luigi Pirandello
mise en scène et scénographie
Stéphane Braunschweig
création

10 septembre –
9 octobre
durée estimée 2h10
avant-premières
les 8 et 9 septembre

Odéon 6e

avec
Sharif Andoura
Cécile Coustillac
Claude Duparfait
Alain Libolt
Annie Mercier
Alexandre Pallu
Thierry Paret
Pierric Plathier
Lamya Regragui Muzio
Chloé Réjon

traduction française
Stéphane Braunschweig
collaboration artistique
Anne-Françoise Benhamou
collaboration à la scénographie
Alexandre de Dardel
costumes
Thibault Vancraenenbroeck
lumière
Marion Hewlett
son
Xavier Jacquot
vidéo
Maïa Fastinger
archives vidéo
Catherine Jivora
coiffures / maquillages
Karine Guillem Michalski
assistante à la mise en scène
Clémentine Vignais
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production Odéon-Théâtre de l’Europe
Comme tu me veux, de Luigi Pirandello,
nouvelle traduction de Stéphane
Braunschweig, est publié aux Solitaires
Intempestifs

Fraternité, conte fantastique

Fraternité, conte
fantastique

“Ton cœur, je l’ai rapporté dans ton corps
Je l’ai mis pour toi à sa place.”

“Frères humains, qui après nous vivez...”, chantait Villon.
Ce temps commun de la fraternité humaine rythme les
projets de Caroline Guiela Nguyen. Dans Saigon, elle
en remontait le cours, vers le passé colonial du pays de
ses origines. Dans Fraternité, conte fantastique,
elle en sonde l’avenir, avec un récit qui s’étend sur tout
le prochain siècle et résonnera en plusieurs langues.
Une catastrophe inexplicable a effacé une partie
de l’humanité, contraignant ceux qui sont restés à se
confronter à l’énigme de cette disparition. Le temps est
hors de ses gonds. Ensemble, les humains font corps
pour rendre un sens à l’Histoire – témoignant pour les
absents, consolant les présents, préparant la mémoire
du prochain siècle. Quel sera l’héritage qu’ils laisseront ?
Rassemblant comme à son habitude professionnels et
amateurs venus de différents horizons, Caroline Guiela
Nguyen a commencé son enquête en recueillant
les traces que l’avenir inscrit d’ores et déjà dans notre
présent, afin d’inventer théâtralement un “centre de
la mémoire et des larmes”, “lieu empathique” chargé de
“penser pour l’homme et par l’homme”. Une image
l’a guidée dans ce nouveau travail au long cours : les
étoiles de notre ciel sont peut-être déjà éteintes, mais
les constellations qu’elles forment “restent lumineuses
pour nos rétines d’humains”.

Caroline Guiela Nguyen

mise en scène Caroline Guiela Nguyen

Autrice, metteuse en scène, réalisatrice,
elle intègre l’école du Théâtre national
de Strasbourg puis fonde en 2009 la
compagnie les Hommes Approximatifs.
Suivent Se souvenir de Violetta
(2011), Ses Mains, Le bal d’Emma
(2012), Elle brûle (2013), Le Chagrin
(2015), Mon grand amour (2016).
En 2015, elle collabore avec Joël
Pommerat, la compagnie Louis
Brouillard, et Jean Ruimi. Ensemble
ils créent Désordre d’un futur passé
(2016) et Marius (2017) à la maison
centrale d’Arles. En 2016, elle écrit
avec Alexandre Plank et Antoine
Richard Le Chagrin (Julie et Vincent)
pour France Culture : ce travail est
récompensé par le Grand prix Italia de
la création radiophonique et le Grand
prix de la fiction radiophonique,
décerné par la Société des gens de
lettres. Saigon (Festival d’Avignon,
2017) a tourné trois ans dans une
quinzaine de pays et lui a valu, entre
autres distinctions, le Prix nouveau
talent de la SACD. Entamé en 2019,
le cycle Fraternité compte à ce jour
trois projets : Les Engloutis (un film
tourné à la maison centrale d’Arles et
coproduit par Les Films du Worso) ;
Fraternité, conte fantastique (Festival
d’Avignon 2021) ; L’Enfance, la Nuit
(Schaubu
̈hne, 2022).

artiste associée

18 septembre –
17 octobre
durée estimée 3h
avant-premières
les 16 et 17 septembre

Berthier 17e

avec
Dan Artus
Saadi Bahri
Boutaïna El Fekkak
Hoonaz Ghojallu
Maïmouna Keita
Nanii
Elios Noël
Alix Petris
Saaphyra
Vasanth Selvam
Anh Tran Nghia
Hiep Tran Nghia
Mahia Zrouki

texte
Caroline Guiela Nguyen
avec l’ensemble de l’équipe
artistique
collaboration artistique
Claire Calvi
scénographie
Alice Duchange
costumes
Benjamin Moreau
lumière
Jérémie Papin
réalisation sonore et musicale
Antoine Richard
vidéo
Jérémie Scheidler
dramaturgie
Hugo Soubise
Manon Worms
musiques originales
Teddy Gauliat-Pitois
Antoine Richard

production Les Hommes Approximatifs
production déléguée Les Hommes
Approximatifs, Festival d’Avignon
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur*,
La Comédie – centre dramatique national de
Reims, Théâtre national de Bretagne –
Rennes, Théâtre national de Strasbourg,
Châteauvallon scène nationale, Théâtre de
l’Union – centre dramatique national du
Limousin, Théâtre Olympia – centre dramatique
national de Tours, MC2: Grenoble, La Criée
Théâtre national de Marseille, Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre des
Célestins – Lyon, La Comédie de Colmar –
centre dramatique national Grand Est Alsace,
La rose des vents – scène nationale Lille
Métropole Villeneuve d’Ascq, Le Parvis Tarbes
Pyrénées, Théâtre national de Nice, Théâtre
du Beauvaisis – scène nationale
coproduction internationale Prospero –
Extended Theatre**, Théâtre national WallonieBruxelles, Théâtre de Liège, Les théâtres de
la ville de Luxembourg, Centro dramático
nacional – Madrid, Dramaten – Stockholm,
Schaubühne – Berlin, Théâtre national Dona
Maria II – Lisbonne, Thalia – Hambourg,
Festival Romaeuropa
avec le soutien exceptionnel de la DGCA
avec la participation du Jeune théâtre national et
de l’Institut français – Paris
avec le soutien du Cercle de l’Odéon
*plateforme de production soutenue par la région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
** Prospero – Extended Theatre est un projet
coﬁnancé par le programme Europe créative de
l’Union européenne (voir p. 50).
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Les Frères Karamazov

Les Frères
Karamazov

“Pourquoi, pourquoi est-ce que tout
ce qui existe est aussi bête !...”

Les Frères Karamazov est un monstre. Comme pour
Les Démons (mis en scène aux Ateliers Berthier à
l’automne 2018), et après Le Grand Inquisiteur (créé
à l’Odéon 6e à l’automne 2020), Sylvain Creuzevault
taille dans ses 1300 pages les éléments d’une lecture
inspirée de Heiner Müller et Jean Genet, selon qui
l’ultime roman de Dostoïevski est avant tout “une farce,
une bouffonnerie énorme et mesquine”. Cet humour
farcesque, déjà perceptible dans Les Démons, devient
ici littéralement ravageur. “Qui crée veut la destruction”,
disait Müller : Creuzevault retrouve partout dans le
roman ce mouvement paradoxal d’une écriture qui
ne cesse de raturer ce qu’elle affirme. Ainsi, après avoir
annoncé le roman de formation d’un jeune saint en
devenir, voilà que le narrateur se met à raconter l’histoire
d’un crime fascinant. Lequel de ses ﬁls a-t-il tué l’ignoble
Fiodor Karamazov : Dimitri le sensuel, le coupable idéal,
rival de son père en amour ? Ivan l’intellectuel, tourmenté
par la question du mal radical, n’y est-il vraiment pour
rien ? Et Aliocha le vertueux, le naïf, n’aurait-il pas
lui-même joué un rôle dans cette affaire, ne serait-ce
que celui d’être resté aveugle ? L’enquête trouble les
certitudes, subvertit les causalités. Les actes, les motifs,
les caractères s’ouvrent à toutes les contradictions. Le
procès de Dimitri exhibe les ficelles de ce qu’on appelle
“justice”. Le cadavre d’un homme de Dieu, au lieu de
dégager une odeur de sainteté, se met à puer. Dans ce
“jeu de massacre”, note Genet, tandis que se défont
la dignité, le sérieux tragiques, “il ne reste que de la
charpie. L’allégresse commence”...

Sylvain Creuzevault
Cofondateur du groupe D’ores et déjà,
Sylvain Creuzevault 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 crée Fœtus,
dans le cadre du festival Berthier’06,
puis Baal de Brecht (2006) dans
le cadre du Festival d’Automne à
Paris. Le père tralalère, créé au
Théâtre-Studio d’Alfortville en 2007,
est repris au Théâtre national de la
Colline, où il met en scène la même
année Notre terreur (2009).
Il travaille aussi en Allemagne, où il
crée La Mission de Heiner Müller au
Deutsches Schauspielhaus de
Hambourg (2009). Viennent ensuite
à la Colline, toujours dans le cadre du
Festival d’Automne à Paris, Le Capital
et son Singe en 2014, et en 2016,
Angelus Novus AntiFaust (créé
au Théâtre national de Strasbourg).
Après avoir adapté Les Démons de
Dostoïevski (Odéon 2018), il a monté
Les Tourmentes, d’après Mallarmé et
Jack London (MC93 Bobigny, 2018),
ainsi qu’une nouvelle version du travail
sur Marx, Banquet Capital (2018).
Il retrouve ensuite Dostoïevski avec
L’Adolescent (Odéon, 2019, festival
des écoles du théâtre public).
Le romancier russe lui a également
inspiré Le Grand Inquisiteur, présenté
à l’Odéon à l’automne 2020.
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d’après Fédor Dostoïevski
adaptation et mise en scène
Sylvain Creuzevault
artiste associé

22 octobre –
13 novembre
durée estimée 3h45
avant-premières
les 20 et 21 octobre

Odéon 6e

avec
Nicolas Bouchaud
Sylvain Creuzevault
Servane Ducorps
Vladislav Galard
Arthur Igual
Sava Lolov
Frédéric Noaille
Blanche Ripoche
Sylvain Sounier
et les musiciens
Sylvaine Hélary
Antonin Rayon

traduction française
André Markowicz
dramaturgie
Julien Allavena
scénographie
Jean-Baptiste Bellon
lumière
Vyara Stefanova
création musique
Sylvaine Hélary
Antonin Rayon

coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
Festival d’Automne à Paris, Théâtre national
de Strasbourg, L’empreinte – scène
nationale Brive-Tulle, Théâtre des Treize
vents – centre dramatique national de
Montpellier, L’Union – centre dramatique
national de Limoges, La Coursive – scène
nationale de la Rochelle, Bonlieu scène
nationale – Annecy
avec le soutien de l’Office artistique
de la région Nouvelle-Aquitaine
avec le Festival d’Automne à Paris

maquillage
Mytil Brimeur
masques
Loïc Nébréda

la compagnie est soutenue par le ministère
de la Culture / Direction générale de
la création artistique Nouvelle-Aquitaine

costumes
Gwendoline Bouget

Les Frères Karamazov, de Fédor Dostoïevski,
traduction André Markowicz, est publié
aux éditions Actes Sud, coll. Babel

son
Michaël Schaller
vidéo
Valentin Dabbadie

11

production Le Singe

La Seconde Surprise de l’amour

La Seconde
Surprise
de l’amour

“Le Chevalier
Et qu’est devenue la mémoire de son mari ?
Lubin
Ah ! Monsieur, qu’est-ce que vous voulez
qu’elle fasse d’une mémoire ?”
Voilà six mois que la Marquise est en deuil. À quelques
mètres de là, de l’autre côté de son jardin, le Chevalier
a perdu tout espoir d’épouser son irremplaçable
Angélique. La veuve et l’éploré se croient donc voués
aux regrets éternels : la comédie peut commencer.
L’addition de leurs deux solitudes, en produisant
un couple d’“amis”, va remettre à leur insu le temps
en marche... Le thème comique (l’amour quand on ne
l’attendait plus, triomphant de tous les obstacles)
pourrait sembler conventionnel. Mais Marivaux sait tirer
de la mélodie la plus simple des dissonances
inattendues, et de la “répétition de l’unique”, écrit Alain
Françon, une irrésistible nouveauté. Dramaturge, il sait
qu’un personnage ne parle jamais tout à fait d’une seule
voix. Celle de la conscience paraît jurer parfois avec
celle du sentiment, et qui peut se vanter d’avoir l’oreille
assez ﬁne pour toujours démêler leur concert ? Marivaux,
lui, l’entend et le fait entendre. Sa langue polie et
vibrante ne laisse jamais oublier qu’à tout moment la
musique des cœurs peut tourner à la cacophonie, voire
au chaos. Rien n’est tout à fait prévisible, car “la durée
du personnage marivaudien,” note Françon, est celle
d’“un roman impromptu” dont l’issue n’est jamais sûre,
jusqu’à l’ultime seconde du troisième acte… Revenant
à un théâtre qui fait “une conﬁance inouïe à la cure par
le langage”, Françon, grand directeur d’acteurs, a conﬁé
cette partition à de jeunes interprètes qui en restituent
toute la subtile vivacité.

Alain Françon
Alain Françon cofonde le Théâtre
Éclaté à Annecy en 1971 et met en
scène Marivaux, Sade, Ibsen,
Strindberg, O’Neill, Horváth, Brecht et
de nombreux contemporains. Directeur
en 1989 du Théâtre du Huitième,
à Lyon, puis au Centre dramatique
national de Savoie (1992-1996),
il aborde Feydeau et Racine, monte
La Remise de Planchon (1993),
La Compagnie des hommes (1992)
et Pièces de guerre (1994) de Bond,
Celle-là (1995) de Daniel Danis,
La Mouette de Tchekhov (1995). Au
Festival d’Avignon 1996, Alain Françon
présente dans la Cour d’honneur
Édouard II de Marlowe. Directeur du
Théâtre national de la Colline en
1996, il y met en scène Durif, Danis,
Goetz, Gorki, Deutsch et revient
à Tchekhov, Vinaver, Bond, Ibsen,
Feydeau. Depuis son départ de la
Colline en 2010, il a créé plus d’une
dizaine de spectacles (dont Qui a
peur de Virginia Woolf ? d’Albee,
Molière de la mise en scène et Prix
Laurent Terzieff du Syndicat de
la critique en 2016). Très attaché
à la transmission, Alain Françon anime
fréquemment des ateliers dans
de grandes écoles de théâtre et
fait participer certains élèves à ses
créations.

de Marivaux
mise en scène Alain Françon

durée estimée 1h50
avant-premières
les 3 et 4 novembre

Berthier 17e

avec
Thomas Blanchard
Rodophe Congé
Suzanne De Baecque
Pierre-François Garel
Alexandre Ruby
Georgia Scalliet

dramaturgie / assistant à
la mise en scène
David Tuaillon
scénographie
Jacques Gabel
lumière
Joël Hourbeigt
costumes
Marie La Rocca
musique
Marie-Jeanne Séréro
chorégraphie
Caroline Marcadé
coiffures / maquillages
Judith Scotto
son
Léonard Françon
Pierre Bodeux

12

5 novembre –
4 décembre
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production Théâtre des nuages de neige
coproduction Théâtre du Nord – centre
dramatique national Lille Tourcoing région
Hauts-de-France, Théâtre Montansier –
Versailles
le Théâtre des nuages de neige est
soutenu par la Direction générale de la
création artistique du ministère de
la Culture
avec le soutien du Cercle de l’Odéon

Le Passé

Le Passé

“De l’espoir, il y en a toujours.
Hélas.”

Le théâtre ne se conjugue-t-il qu’au présent ? Julien
Gosselin lui préfère le futur antérieur. Ce n’est pas par
hasard qu’avec la compagnie Si vous pouviez lécher
mon cœur, il s’est fait connaître par une adaptation des
Particules élémentaires, de Michel Houellebecq, suivie
de travaux sur l’écriture romanesque de Roberto Bolaño
ou Don DeLillo, présentés à l’Odéon en 2014, 2016 et
2018. Un peu à la manière de Treplev dans La Mouette
de Tchekhov, il porte en lui une utopie particulière :
celle d’une scène qui viendrait nous parler du fond de
l’avenir, longtemps après la disparition de l’humanité.
Moins pour nous interpeller que pour faire sentir
combien notre époque est d’emblée traversée par ce
qui adviendra. La modernité porte déjà le souvenir de
son propre deuil… Ce regard qui tient notre temps à
distance de lui-même, voici que Gosselin le tourne vers
le passé. Il y a découvert un auteur pour qui le théâtre
est le lieu réservé non aux vivants mais aux revenants,
où notre propre vie fait silence pour “voir les morts vivre
à nouveau” : Léonid Andréïev. “Ses phrases”, dit
Gosselin, “vous creusent un trou dans le cœur”. Ses
textes, son théâtre, interrogent un désir obsédant, celui
de vivre en excédant les limites de l’existence. Entre la
mort de Tchekhov et le premier conflit mondial, la
célébrité d’Andréïev fut immense. Vint 1914, puis 1917,
et il fut oublié. Sa voix n’était pas de celles qui
s’accordent avec quelque régime que ce soit. Pour la
faire entendre, Gosselin s’est attaché à transformer son
propre langage artistique : accueillir le passé, c’est
aussi laisser revenir son théâtre, jouer avec la nostalgie
des signes d’autrefois.

Julien Gosselin
Julien Gosselin s’est formé à l’École
professionnelle supérieure d’art
dramatique de Lille, dirigée par Stuart
Seide. Avec six camarades, il forme
Si vous pouviez lécher mon cœur
(SVPLMC) en 2009 et met en scène
Gênes 01 de Fausto Paravidino
(Théâtre du Nord, 2010), Tristesse
animal noir d’Anja Hilling (Théâtre de
Vanves, 2010), puis Les Particules
élémentaires d’après Michel
Houellebecq (Festival d’Avignon
2013). Viennent ensuite Je ne vous
ai jamais aimés de Pascal Bouaziz
(Théâtre national, Bruxelles, 2014), Le
Père de Stéphanie Chaillou (Théâtre
national de Toulouse, 2015) et 2666,
d’après Roberto Bolaño (Festival
d’Avignon, 2016). Après 1993,
d’Aurélien Bellanger (Festival de
Marseille, avec la promotion 43 du
Théâtre national de Strasbourg), il
revient à Avignon pour Joueurs,
Mao II, Les Noms, d’après Don DeLillo,
qui lui inspire aussi Vallende Man
(L’Homme qui tombe), créé à
l’International Theater Amsterdam
(Pays-Bas), puis Le Marteau et la
Faucille (Printemps des Comédiens –
Montpellier). Julien Gosselin et sa
compagnie sont artistes associés au
Phénix – scène nationale de
Valenciennes, au Théâtre national de
Strasbourg et au Théâtre NanterreAmandiers. À partir de 2022,
Julien Gosselin sera artiste associé
à la Volksbühne de Berlin.

de Léonid Andréïev
adaptation et mise en scène
Julien Gosselin

2 – 19 décembre

Compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur

Odéon 6e

avec
Guillaume Bachelé
Joseph Drouet
Denis Eyriey
Carine Goron
Victoria Quesnel
Achille Reggiani
Maxence Vandevelde

traduction
André Markowicz
dramaturgie
Eddy d’Aranjo
scénographie
Lisetta Buccellato
musique
Guillaume Bachelé
Maxence Vandevelde
lumière
Nicolas Joubert
vidéo
Jérémie Bernaert
Pierre Martin
création sonore
Julien Feryn avec
Hugo Hamman
costumes
Caroline Tavernier avec
Valérie Simonneau
accessoires
Guillaume Lepert
assistant à la mise en scène
Antoine Hespel
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durée estimée 4h
avant-premières
les 30 novembre et 1er décembre

production Si vous pouviez lécher mon cœur
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
Festival d’Automne à Paris, Théâtre national
de Strasbourg, Le Phénix – scène nationale
Valenciennes pôle européen de création,
Théâtre du Nord – centre dramatique national
Lille Tourcoing région Hauts-de-France,
Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre national
populaire de Villeurbanne, L’empreinte –
scène nationale Brive-Tulle, Château Rouge
– scène conventionnée à Annemasse,
Maison de la culture d’Amiens, Comédie
de Genève, Festival de Wiesbaden,
La Passerelle – scène nationale de SaintBrieuc, Scène nationale d’Albi, Romaeuropa
avec le soutien de Montévidéo – centre
d’art, du T2G – Théâtre de Gennevilliers
avec le soutien exceptionnel de la Direction
générale de la création artistique /
Direction régionale des affaires culturelles
Hauts-de-France
avec la participation artistique du Jeune
théâtre national
avec le Festival d’Automne à Paris

Avremo ancora l’occasione di ballare insieme

Avremo ancora
l’occasione di
ballare insieme

“Qui sait ce qui peut naître de cette fuite ?”

Amelia et Pippo avaient connu la gloire dans les
music-halls d’Italie en imitant Ginger Rogers et Fred
Astaire. Quarante ans plus tard, leur duo de danseurs
de claquettes se reforme, le temps d’une émission
rétrospective… Dans Ginger & Fred, tourné en 1985, le
maestro Fellini retraçait en ﬁligrane les quatre décennies
qui le séparaient de ses débuts derrière la caméra,
de l’engagement néoréaliste aux années Berlusconi.
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini s’en inspirent très
librement pour leur troisième spectacle à l’Odéon.
Ils concluent ainsi une “trilogie cinéma” en abordant le
foisonnement fellinien après le minimalisme d’Antonioni.
Mais surtout, cette fois-ci, ils ont placé la danse au
cœur d’un projet qui réunit trois générations d’artistes.
Aux côtés de Daria et Antonio avec leur “art désossé”
et leur “vie mise à nu”, deux performeurs “dynamiques,
déchaînés” apporteront leur énergie de trentenaires,
tandis que “deux animateurs boute-en-train, deux
cabotins de 45 ans”, tiendront les rôles de Ginger et
Fred jouant avec le public. Ensemble, ces trois couples
s’interrogeront sur le destin de l’art et des artistes,
tout en reposant à leur manière la question pressante
de Fred à Ginger lors d’une coupure de courant en
plein spectacle : pourquoi ne pas s’enfuir, pourquoi ne
pas quitter le show ?

Daria Deflorian
Antonio Tagliarini
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
créent ensemble depuis 2008 des
projets dont ils sont à la fois auteurs
et performeurs. Leur collaboration
s’amorce avec Rewind, hommage à
Pina Bausch, créé au Festival Short
Theatre de Rome, suivi de From A
to D and Back Again (2009) inspiré
d’Andy Warhol. En 2010, ils découvrent
l’inventaire de la vie intime de la
Polonaise Janina Turek, point
d’impulsion du Progetto Reality dont
sont issus Czeczy/cose, installation/
performance (Festival Short Theatre,
Rome, 2011), et Reality (Festival
Inequilibrio, Castiglioncello, 2012).
Au Teatro di Roma, ils créent en 2012
Ce ne andiamo per non darvi altre
preoccupazioni. Le projet suivant,
Il cielo non è un fondale, prolonge
leur recherche autour de la relation
entre histoire personnelle et collective
(Vidy-Lausanne, 2016). Leur travail
sur Désert rouge d’Antonioni aboutit
en 2018 au spectacle Quasi niente
et à une performance pour espaces
non théâtraux, Scavi. En 2020, ils ont
mis en scène la version italienne de
Qui a tué mon père, d’Édouard Louis.

[Nous aurons encore l’occasion
de danser ensemble]
librement inspiré du film Ginger & Fred
de Federico Fellini
un projet de Daria Deflorian et
Antonio Tagliarini

10 – 18 décembre
durée estimée 1h40

Berthier 17e

en italien, surtitré en français

en co-création et avec
Francesco Alberici
Martina Badiluzzi
Daria Deflorian
Monica Demuru
Antonio Tagliarini
Emanuele Valenti

scénographie /
assistant à la mise en espace
Andrea Pizzalis

production Associazione culturale A.D.,
Teatro di Roma – Teatro nazionale, Emilia
Romagna Teatro Fondazione,
Fondazione Teatro Metastasio di Prato

collaboration artistique
Attilio Scarpellini

coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
Comédie de Genève, Festival d’Automne à
Paris, Théâtre Garonne – scène européenne
à Toulouse, Théâtre populaire romand –
La Chaux-de-Fonds, Centre dramatique
national Besançon Franche-Comté

lumière / espace
Gianni Staropoli
son
Emanuele Pontecorvo
costumes
Metella Raboni
training claquettes
Lorenzo Grilli

avec le soutien de Interreg France-Suisse
2014-2020, programme européen de
coopération transfrontalière dans le cadre
du projet MP#3, et de Romaeuropa festival
avec le soutien de l’Istituto Italiano di
Cultura di Parigi
avec le Festival d’Automne à Paris

photos / vidéo
Andrea Pizzalis
avec le soutien du Cercle Giorgio Strehler
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La réponse des Hommes

La réponse
des Hommes

“Je n’ai plus mal aux pieds, je n’ai plus chaud,
je n’ai plus envie d’aller aux toilettes,
je n’entends plus personne,
je suis seule dans cette église et je veux ce tableau.”

Comment nous orienter en matière éthique ? Traversant
récemment la série filmique du Décalogue de
Kieslowski, Tiphaine Raffier y a découvert une œuvre
qui mesure de façon exemplaire l’intervalle entre nos
actes et nos principes. Raffier est fascinée depuis
toujours par les questions que posent de tels écarts.
Car le théâtre est à ses yeux le “lieu qui peut à la fois
séparer et réconcilier les êtres”, confronter la réflexion
morale aux contraintes de la vie telle qu’elle est,
associer la radicalité de la recherche au plaisir simple
de raconter. Et comme elle adore poser des questions
mais aussi inventer des histoires, celles qu’elle
entrelace dans sa nouvelle création sont de puissantes
machines à jouer : parfois drôles, parfois provocatrices,
avec toujours ce qu’il faut d’étrangeté concrète pour
capter l’attention du public. Dans sa nouvelle création,
pour sonder quelques-unes de nos normes de conduite,
Tiphaine Raffier a choisi, suivant l’exemple de
Kieslowski, d’imaginer des situations très diverses (un
fil rouge les traverse, mais il ne faut pas gâcher le
suspense !) en se fondant sur un choix d’“œuvres de
miséricorde” chrétiennes, dont certaines remontent
à l’Évangile selon saint Matthieu (par exemple : “donner
à manger aux affamés” ; “vêtir ceux qui sont nus” ;
“accueillir les étrangers” ; “ensevelir les morts”). Autant
d’injonctions posées comme des problèmes ou lancées
comme des déﬁs, pour approcher “les dilemmes et les
inquiétudes morales archaïques ou contemporaines qui
nous habitent”.

Tiphaine Raffier
Tiphaine Raffier intègre en 2006
l’École professionnelle supérieure
d’art dramatique de Lille. En 2010, elle
travaille avec Bruno Buffoli et Laurent
Hatat, puis au Théâtre du Prato avec
Gilles Defacque, notamment dans
Soirée de Gala (2013-2014). On la
retrouve dans les créations de Julien
Gosselin et du collectif SVPLMC :
Gênes 01 de Fausto Paravidino
(2010), Tristesse animal noir
d’Anja Hilling (2011), Les Particules
élémentaires d’après Michel
Houellebecq (2013), 2666 d’après
Roberto Bolaño (2016), ainsi que
dans L’Adolescent, d’après
Dostoïevski, mis en scène par Frank
Castorf (Cologne, 2019). Son premier
spectacle, La Chanson, est présenté
au festival Prémices (avril 2012).
Deux ans plus tard, elle monte Dans
le nom dans le même cadre, puis
crée France-fantôme (Théâtre du
Nord, 2017). Ces deux spectacles,
prévus à l’Odéon, n’ont pu être
présentés en raison de la crise
sanitaire. Le premier film de Tiphaine
Raffier, d’après La Chanson, a été
projeté en 2018 à la Quinzaine des
réalisateurs, à Cannes. Sélectionné
dans une trentaine de festivals, il a
remporté de nombreuses distinctions.
Les textes de ses pièces sont publiés
aux éditions La Fontaine, hormis
La réponse des Hommes à l’avantscène théâtre.

texte et mise en scène
Tiphaine Raffier

6 – 28 janvier
durée estimée 3h20

Théâtre NanterreAmandiers
hors les murs

avec
Sharif Andoura
Éric Challier
Teddy Chawa
Pep Garrigues
François Godart
Camille Lucas
Édith Merieau
Judith Morisseau
Catherine Morlot
Adrien Rouyard
et les musiciens
Guy-Loup Boisneau
Émile Carlioz
Clotilde Lacroix
(en alternance avec)
Amélie Potier
Romain Louveau

dramaturge
Lucas Samain
compositeur
Othman Louati
chorégraphe
Pep Garrigues
scénographie
Hélène Jourdan
vidéo
Pierre Martin
lumière
Kelig Le Bars
son
Frédéric Peugeot
Hugo Hamman
costumes
Caroline Tavernier

production La femme coupée en deux,
La Criée – Théâtre national de Marseille
production musicale Miroirs étendus
coproduction ExtraPôle Provence-AlpesCôte d’Azur, Odéon-Théâtre de l’Europe,
Festival d’Avignon, Théâtre du Nord – centre
dramatique national Lille Tourcoing
Hauts-de-France, Théâtre de Lorient – centre
dramatique national, Théâtre Gérard Philipe –
centre dramatique national de Saint-Denis,
Théâtre national populaire de Villeurbanne,
Théâtre Olympia – centre dramatique
national de Tours, Châteauvallon – scène
nationale, La Rose des Vents – scène
nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq,
Le Quartz – scène nationale de Brest,
Le Phénix scène nationale Valenciennes –
pôle européen de création, Scène nationale
61, Le Préau – centre dramatique national
de Normandie-Vire
en coréalisation avec le Théâtre NanterreAmandiers
avec le soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles Hauts-de-France, la région
Hauts-de-France, la ville de Lille, la
Direction générale de la création artistique,
le Grand Sud / Lille
avec la participation artistique du Jeune
théâtre national et le dispositif d’insertion de
l’école du Nord – soutenu par la région
Hauts-de-France et le ministère de la Culture
la compagnie La femme coupée en deux
bénéficie du soutien du ministère de la
Culture / Drac Hauts-de-France, au titre
de l’aide aux compagnies conventionnées
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La Cerisaie

La Cerisaie

“– Adieu, la maison ! Adieu, la vie passée !
– Bonjour, la vie nouvelle !”

Tiago Rodrigues n’avait jusqu’ici abordé les classiques
qu’en les refondant profondément (ainsi de son
Antoine et Cléopâtre). Cette fois-ci, le metteur en scène
portugais semble vouloir rester au plus près du texte de
Tchekhov. Comment donc envisage-t-il cette Cerisaie ?
S’il fallait la résumer d’un mot, il choisirait aujourd’hui
celui de changement. Cela n’a pas toujours été le cas.
Jusqu’ici, il avait toujours considéré “la dernière pièce
de Tchekhov comme une œuvre sur la fin des choses,
la mort, les adieux.” N’y est-il pas question de la vente
inéluctable d’une vieille propriété familiale, du sacrifice
de son verger presque centenaire ? L’auteur a tout
de même qualiﬁé de “comédie” son ultime chef-d’œuvre,
comme pour inviter son public à ne pas s’en tenir à la
mélancolie. Dans l’œil de ce tourbillon tragicomique de
destruction créatrice se tient Lioubov. Cette Cerisaie
où elle perdit un fils est comme une part de son âme ;
pourtant, Lioubov reste sourde aux avertissements de
Lopakhine, le moujik enrichi. “Créature complexe,
extravagante et lunaire”, Lioubov est pareille au “pivot
tragique sur lequel tout s’articule”. Isabelle Huppert
incarnera au Festival d’Avignon, dans la Cour d’honneur
du Palais des papes, cette “victime sacriﬁcielle” offerte
“aux dieux du changement”, héroïne d’une Cerisaie
à l’image de nos incertitudes – car “monter La Cerisaie
aujourd’hui”, affirme Tiago Rodrigues, c’est “aborder
les douleurs et les espérances d’un monde nouveau.
C’est nous regarder”.

Tiago Rodrigues
En 2003, il cofonde avec Magda
Bizarro la compagnie Mundo Perfeito,
avec laquelle il crée et présente près
de trente spectacles dans plus de
vingt pays, devenant vite l’invité régulier
d’événements comme le Festival
d’Automne à Paris, le Wiener
Festwochen à Vienne, le Festival
TransAmériques au Canada ou le
Kunstenfestivalsdesarts en Belgique.
En 2016, il a supervisé l’Occupation
Bastille, investissement artistique
du théâtre par près d’une centaine
d’artistes et de spectateurs.
Parallèlement à son travail de création
et de pédagogie théâtrale, il écrit des
scénarios, des articles, de la poésie,
des essais. Parmi ses œuvres les plus
notables : By Heart, Antoine et
Cléopâtre, Bovary, Sa façon de mourir
ou Sopro (Festival d’Avignon, 2017).
Il a récemment créé Please Please
Please avec les chorégraphes Mathilde
Monnier et La Ribot, et a présenté
dernièrement Catarina et la beauté de
tuer des fascistes au Centre culturel
Vila Flor à Guimarães. Directeur
artistique du Teatro Nacional Dona
Maria II à Lisbonne depuis 2015,
Tiago Rodrigues a reçu en 2018
le XVe Prix Europe nouvelles réalités
théâtrales.
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d’Anton Tchekhov
mise en scène Tiago Rodrigues

7 janvier –
20 février
durée estimée 2h30
avant-premières
les 5 et 6 janvier

Odéon 6e

avec
Isabelle Huppert
Isabel Abreu
Tom Adjibi
Nadim Ahmed
Suzanne Aubert
Marcel Bozonnet
Océane Cairaty
Alex Descas
Adama Diop
David Geselson
Grégoire Monsaingeon
Alison Valence
et les musiciens
Manuela Azevedo
Hélder Gonçalves
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traduction
André Markowicz
Françoise Morvan
collaboration artistique
Magda Bizarro
scénographie
Fernando Ribeiro
lumière
Nuno Meira
costumes
José António Tenente
maquillage / coiffure
Sylvie Cailler
Jocelyne Milazzo
musique
Hélder Gonçalves
(composition)
Tiago Rodrigues
(paroles)
son
Pedro Costa
assistant
à la mise en scène
Ilyas Mettioui

production Festival d’Avignon
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
Théâtre national Dona Maria II – Lisbonne,
Théâtre national Populaire de Villeurbanne,
Comédie de Genève, La Coursive – scène
nationale de la Rochelle, Wiener Festwochen,
Comédie de Clermont-Ferrand, National
Taichung Theater – Taïwan, Teatro di Napoli –
teatro nazionale, Fondazione Campania dei
Festival – Compania Teatro Festival, Théâtre
de Liège
avec le soutien de la Fondation Calouste
Gulbenkian
avec le soutien du Cercle de l’Odéon

Une mort dans la famille

Une mort
dans la famille

“Le the
́a
̂ tre est un moyen
de faire vivre les morts.”

Pour sa première création en français, Alexander Zeldin
tourne une page dans son travail. Love (Berthier, 2018),
puis Faith, Hope and Charity (Berthier, 2021), nous
ont exposé le versant politique de son théâtre. Le
Britannique aborde à présent son versant personnel et
prend pour sujet cette épreuve inéluctable : la perte
d’un être cher. Le sujet est douloureux. Mais Zeldin
estime qu’il est de sa responsabilité d’artiste de nous
aider à puiser une force nouvelle face au réel qu’on
voudrait fuir ou se dissimuler. Pour s’y exercer lui-même,
Zeldin entreprend avant chaque travail une enquête sur
les lieux mêmes où se concentrent les noyaux durs de la
réalité. Cette recherche, qui témoigne de sa volonté
intransigeante de comprendre, est aussi une imprégnation
sensible, car les yeux, en s’ouvrant, ouvrent le cœur.
Cette ouverture, par sa puissance transgressive qui
perce nos défenses personnelles ou sociales, permet
à son théâtre de “rapprocher du monde et de la vie”.
Le nouvel artiste associé de l’Odéon travaillera avec sa
troupe d’amateurs et de professionnels tout en achevant
l’écriture de sa pièce. En trois actes – avant et après un
tableau central consacré aux derniers jours d’une vieille
femme, Marguerite, après son départ en maison
de retraite –, il y interrogera “au seuil de la vie et de la
mort” les destins de trois générations. Auprès de
Marguerite, interprétée par Marie-Christine Barrault, sa
fille et ses deux petits-fils chercheront à tirer de leur
confrontation avec “un monde qui se meurt [...]
la possibilité de ressentir la vie avec une plus grande
intensité”.

Alexander Zeldin
Auteur et metteur en scène, il a
présenté des spectacles en Russie,
en Corée du Sud, au Moyen-Orient,
en Italie, avant de travailler sur ses
propres textes dans le cadre de son
enseignement (2011-2014). Il a
été assistant à la mise en scène pour
Peter Brook et Marie-Hélène Estienne.
Beyond Caring, créé au Yard Theatre
de Hackney en 2014, a été repris
au National Theatre en 2015. La même
année, Zeldin devient metteur en
scène associé au Birmingham
Repertory Theatre. Après une tournée
de Beyond Caring, Zeldin en donne
une nouvelle version américaine.
Produite par le Lookingglass Theater
en collaboration avec la compagnie
Dark Harbour Stories de David
Schwimmer, elle a été présentée à
Chicago en 2017. Love a été créé au
National Theatre en 2016 avant d’être
repris au Birmingham Rep et de
partir en tournée européenne (Odéon,
2018). La BBC et Cuba Pictures en
ont produit une version filmique.
Artiste associé au National Theatre
de Londres, Zeldin est lauréat du
25e anniversaire de la Fondation des
arts en 2018. Son triptyque des
Inégalités s’est achevé en 2019 avec
Faith, Hope and Charity (Odéon,
2021).
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texte et mise en scène
Alexander Zeldin

21 janvier –
20 février

artiste associé

durée estimée 3h
avant-premières
les 19 et 20 janvier

création

Berthier 17e

avec
Marie-Christine Barrault
Nicole Dogué...

collaboration artistique /
assistanat
Kenza Berrada
Robin Ormond
scénographie / costumes
Natacha Jenkins
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production Odéon-Théâtre de l’Europe
coproduction Grand Théâtre de
Luxembourg, Comédie de Genève, Théâtre
de Liège, Comédie de Clermont-Ferrand

Entre chien et loup

Entre chien
et loup

“Tout sera visible.”

Artiste associée à l’Odéon, la Brésilienne Christiane
Jatahy travaille depuis longtemps sur le statut de l’étranger,
l’accueil de l’exilé, les miroirs qu’ils nous tendent : en
témoignent ses deux précédents spectacles, Ithaque et
Le Présent qui déborde, inspirés de l’Odyssée. Après
Homère, elle puise sa matière dans l’un des films les
plus forts des années 2000. Frappée par l’évolution
politique récente de son pays, elle a vu dans Dogville de
Lars von Trier l’instrument idéal pour mettre à nu les
racines du mal en toute communauté. Sa libre adaptation
de la trame du film lui permet de lier théâtre et cinéma
de façon à multiplier les centres d’attention, de la vue
panoramique au très gros plan, invitant ainsi le public
à changer sans cesse de point de vue sur l’action en
cours. “Dans l’ombre et la lumière”, écrit-elle, “tout sera
visible : les acteurs filmés et filmant, les scènes, la
musique, le montage – tout ne sera que ﬁction. Une ﬁction
racontant l’histoire d’une femme brésilienne. Une femme
qui s’auto-exile. Elle fuit le fascisme et sans s’en rendre
compte, se jette dans ses bras, comme un être qui
avance, résolu, vers son destin tragique. Cela pourrait
se passer n’importe où dans le monde. Mais c’est ici et
maintenant. Un lieu fictif qui peine à intégrer le réel.”
Sur ce carrefour entre scène et plateau, Jatahy réunit
autour de Julie Bernat, son actrice de prédilection,
une distribution franco-suisse avec laquelle poser à
nouveau la question qui hante tous ses spectacles :
comment rompre le cycle qui nous entraîne vers le pire,
que faisons-nous pour réellement changer ?

Christiane Jatahy
Christiane Jatahy est née à Rio de
Janeiro. Elle construit des dispositifs
croisant les ressources du théâtre et
du cinéma, travaillant sur les méthodes
contemporaines de communication
et les différents types de participation
des publics. En 2004, elle fonde
la Companhia Vértice et entame
la création d’une trilogie où elle fait
interférer, à partir de matériaux
documentaires, histoire personnelle et
perspectives politiques plus larges.
La notoriété de Jatahy dépasse très
vite les frontières du Brésil. Depuis
2011, elle explore une autre voie
esthétique : l’équipe part désormais
d’une fiction pour l’ouvrir sur la réalité
d’une situation contemporaine. En
France, elle s’est fait connaître avec
Julia, What if they went to Moscow et
A Floresta que anda (créés en 2012,
2014 et 2016). Après La Règle
du jeu, d’après Jean Renoir (ComédieFrançaise, 2016), elle a écrit et mis en
scène un diptyque inspiré d’Homère :
Ithaque (Notre Odyssée 1) en 2018,
et Le Présent qui déborde (présenté
au festival d’Avignon en 2019), joué
aux Ateliers Berthier et au Centquatre,
avant de partir en tournée internationale.
Entre chien et loup, une production
de la Comédie de Genève, a été créé
au Festival d’Avignon 2021.
Christiane Jatahy est artiste associée
au Centquatre – Paris, au
Schauspielhaus – Zürich, à Arts
Emerson – Boston et au Piccolo
Teatro – Milan.

24

d’après Dogville de Lars von Trier
un spectacle de Christiane Jatahy
artiste associée

5 mars – 1er avril
durée estimée 1h50
avant-premières
les 3 et 4 mars

Berthier 17e

avec
Véronique Alain
Julia Bernat
Élodie Bordas
Paulo Camacho
Azelyne Cartigny
Philippe Duclos
Vincent Fontannaz
Viviane Pavillon
Matthieu Sampeur
Valerio Scamuffa

adaptation / mise en scène /
réalisation filmique
Christiane Jatahy
collaboration artistique /
scénographie / lumière
Thomas Walgrave
direction de la photographie
Paulo Camacho
musique
Vitor Araujo
costumes
Anna Van Brée
système vidéo
Julio Parente
Charlélie Chauvel
son
Jean Keraudren
collaboration et assistanat
Henrique Mariano
assistante à la mise en scène
Stella Rabello
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production Comédie de Genève
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa,
Théâtre national de Bretagne – Rennes,
Maillon Théâtre de Strasbourg – scène
européenne
la tournée 2021-2022 est organisée
avec le soutien de Pro Helvetia, fondation
suisse pour la culture
Lars von Trier est représenté en Europe
francophone par Marie Cécile Renauld,
MCR Agence Littéraire en accord avec
Nordiska ApS.

Le Ciel de Nantes

Le Ciel
de Nantes

“Claudie : Ça n’intéresse personne, nos histoires, c’est ça ?
Jacques : Tu sais Claudie, lui il vit à Paris maintenant, nous on vaut
pas grand-chose à leurs yeux, on n’a pas notre place au cinéma.
Christophe : Si, Jacques. Vous avez votre place.
Jacques : Oui, si j’achète le ticket.”
Dans Les Idoles (Odéon, 2019), Christophe Honoré
avait laissé toute la place aux artistes qu’il admirait pour
mieux rêver de loin à leurs rencontres. Dans Le Ciel
de Nantes, il se met en scène et en jeu. Devant nous,
un cinéma désaffecté. Une projection est-elle en cours ?
Même dans le cinéma de la mémoire, il n’est pas si
simple de raconter une histoire qui en entrecroise tant
d’autres, et où chacun voudrait dire la vérité. Surtout
quand on revient de l’au-delà à l’appel de Christophe,
qui tient à réunir son monde autour du film-puzzle qui
aurait témoigné d’eux, s’il avait été possible… Trois
générations sont là. Odette, dite Mémé Kiki, veuve de
guerre en 1943, a eu dix enfants, dont huit avec le père
Puig. Parmi eux, Roger, Jacques, Claudie, Marie-Do.
Cinquante ans de questions ressurgissent, de non-dits,
de comptes à régler. Beaucoup de souvenirs qu’on
s’offre comme des cadeaux : matches des “Canaris”
à la télévision, mélodies de Jo Dassin, chorégraphies de
Sheila. Des amours qui tournent à l’aigre, aussi, des
dépressions, de la violence... Et, plus mystérieusement,
des failles qui se transmettent, des rêves, la folie. Voire
quelques “intersignes”, qui sont “comme l’ombre,
projetée en avant, de ce qui doit arriver.” Pas facile pour
Christophe, devant un tel public, de débrouiller
l’écheveau du récit familial où il est pris. Mais s’agit-il
tant que cela de “reprendre le fil”, de révéler la vérité ou
rendre justice ? Ce qui fait tenir le portrait de famille,
le temps d’un spectacle, est tout autre chose : un besoin
de parler aux êtres aimés, une tendresse déchirante,
pareille à “un secret”, où l’émotion et le souvenir de
l’émotion ne se laissent pas séparer.

un spectacle de Christophe Honoré

Christophe Honoré
Après des études à l’université de
Rennes 2, il s’installe à Paris et publie
un premier roman pour la jeunesse
en 1996. Critique aux Cahiers du
Cinéma, scénariste, puis réalisateur,
il sort son premier long-métrage en
2002. Suivent, de 2004 à 2019,
Ma mère, Dans Paris, Les Chansons
d’amour, La Belle Personne, Homme
au bain, Non ma ﬁlle tu n’iras pas danser,
Les Bien-Aimés, Métamorphoses,
Les Malheurs de Sophie, Plaire, aimer
et courir vite (2018, Prix Louis-Delluc),
ou Chambre 212. En septembre
2021 sortira Guermantes. Au théâtre,
d’abord auteur (Les Débutantes,
1998 ; Le Pire du troupeau, 2001 ;
Beautiful Guys, 2004 ; Dionysos
impuissant, 2005 ; La Faculté et
Un jeune se tue, 2012 ; Violentes
femmes, 2015 ; Dear Prudence,
2020), il passe à la mise en scène
avec Angelo, tyran de Padoue de
Victor Hugo (2009), puis Nouveau
Roman (2012), Fin de l’Histoire
(2015), Les Idoles (Odéon, 2019),
Le Côté de Guermantes (ComédieFrançaise, 2020). À l’opéra, il a mis
en scène Dialogues des Carmélites
de Poulenc, Pelléas et Mélisande de
Debussy, Don Carlos de Verdi à
l’Opéra de Lyon en 2013, 2015 et
2018 ; Così fan tutte de Mozart en
2016 et Tosca de Puccini en 2019 au
Festival d’Aix-en-Provence. Romancier,
il a récemment publié Ton père au
Mercure de France (2017). En 2016,
Christophe Honoré fonde sa compagnie
Comité dans Paris afin de porter
la production et la diffusion de ses
spectacles.
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8 mars – 3 avril
durée estimée 2h15
avant-premières
les 5 et 6 mars

Odéon 6e

avec
Youssouf Abi-Ayad
Harrison Arevalo
Jean-Charles Clichet
Julien Honoré
Chiara Mastroianni
Stéphane Roger
Marlène Saldana

scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
lumière
Dominique Bruguière
vidéo
Baptiste Klein
son
Janyves Coïc
costumes
Pascaline Chavanne
assistante à la mise en scène
Christèle Ortu

production Théâtre Vidy-Lausanne, Comité
dans Paris (compagnie de Christophe
Honoré)
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe,
Célestins – Théâtre de Lyon, Comédie
de Reims, TANDEM – scène
nationale, Le Grand T – Théâtre de LoireAtlantique, La Filature – scène nationale
de Mulhouse, Bonlieu scène nationale –
Annecy, TAP – théâtre et auditorium de
Poitiers, La Coursive – scène nationale
de La Rochelle, Scène nationale d’Albi,
Théâtre national de Bretagne – Rennes
ce spectacle est soutenu par le projet PEPS
dans le cadre du programme européen
de coopération territoriale Interreg V France
– Suisse
la compagnie Comité dans Paris est
conventionnée par la Direction régionale des
affaires culturelles Île-de-France – ministère
de la Culture (2020-2022)
remerciements Famille Puig, Alex Beaupain,
Benjamin Biolay, Pierre Deladonchamps,
Anaïs Demoustier, Aurélien Deniel, Marina
Foïs, Vincent Lacoste, Ludivine Sagnier
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Ils nous ont oubliés

Ils nous ont
oubliés

“Les maladies sont le plus court chemin
de l’homme pour arriver à soi.”

Après Nous sommes repus mais pas repentis (Ateliers
Berthier, 2016), Séverine Chavrier aborde un autre
Thomas Bernhard, encore assez proche de son passé
de chroniqueur judiciaire. Avec un humour dévastateur,
le maître de l’exagération déploie dans La Plâtrière
quelques-unes de ses obsessions majeures. Vaste et
exiguë, vide et encombrée, la Plâtrière est une demeure
blanche comme une chambre stérile et noire comme
la forêt environnante. Un couple s’y est enfermé après
avoir “fait barricader toutes les portes, verrouiller toutes
les fenêtres”. Car il faut à Konrad une paix absolue pour
écrire son “Essai sur l’Ouïe”. Ce qui lui est justement
impossible. D’abord, sa femme est infirme, totalement
dépendante de lui. Konrad doit assumer seul les tâches
ménagères. Vendre un à un les meubles, à l’insu de
son épouse, pour assurer leur subsistance. Garantir leur
sécurité, aussi, en cachant des armes dans presque
toutes les pièces, car l’isolement attire les rôdeurs…
Contribution en forme de farce désespérée à l’“étude
de ce qui commande les catastrophes de l’intelligence”,
La Plâtrière est une ode à la stérilité magnifique.
Chavrier la fait résonner sur un plateau glacial et chargé
d’ondes, nourri des souvenirs de Persona et de
Shining : un théâtre givré, hanté par tous les spectres
du sonore, depuis les voix surgies du sous-sol jusqu’aux
percussions jouées en scène sur des plaques de plâtre.

Séverine Chavrier
Musicienne, metteuse en scène,
diplômée de philosophie, elle dirige
le Centre dramatique national
Orléans/Centre-Val de Loire depuis
2017. Compositrice-interprète chez
Jean-Louis Martinelli puis François
Verret, elle se fait connaître comme
metteuse en scène avec Épousailles
et représailles, d’après Hanokh Levin,
programmé en 2009 au Centquatre,
où elle devient artiste associée. Après
Série B – Ballard J. G. en 2011,
puis Plage ultime (Festival d’Avignon,
2012), le Théâtre Vidy-Lausanne
l’invite à créer Les Palmiers sauvages,
d’après Faulkner (recréé en langue
espagnole au Chili en 2020) et Nous
sommes repus mais pas repentis
(Déjeuner chez Wittgenstein), d’après
Bernhard. Ces deux spectacles
sont accueillis à l’Odéon en 2016.
En 2015 et 2017, elle a créé les deux
volets d’Après coups, Projet
Un-Femme. Réunissant des artistes
venues du cirque et de la danse, ce
travail a été présenté au Théâtre de la
Bastille puis à Lyon, Rouen, Orléans,
Rennes, Reims, Bobigny et à la
Biennale d’Art contemporain de Rabat
(Maroc). Sa dernière création autour
de l’adolescence et de la musique,
Aria da Capo, a été jouée en 2020 au
Théâtre national de Strasbourg
dans le cadre du Festival Musica.
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d’après La Plâtrière
de Thomas Bernhard
mise en scène Séverine Chavrier

12 – 27 avril
durée estimée 2h30
avant-premières
les 9 et 10 avril

Berthier 17e

avec
Laurent Papot
Marijke Pinoy
Camille Voglaire
Florian Satche (percussions)

scénographie
Louise Sari
vidéo
Quentin Vigier
son
Simon d’Anselme de Puisaye
Séverine Chavrier
lumière
Germain Fourvel
costumes
Andrea Matweber
collaboration à la dramaturgie
Marion Stenton
dressage et
éducation des oiseaux
Tristan Plot
coordination technique
Marco Hollinger
assistant à la mise en scène
Ferdinand Flame
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production déléguée Centre dramatique
national Orléans/Centre-Val de Loire
coproduction Théâtre de Liège – centre
scénique de la fédération WallonieBruxelles, Théâtre national de Strasbourg,
ThéâtredelaCité – centre dramatique
national Toulouse Occitanie, Tandem
Arras Douai – scène nationale, Teatre
nacional de Catalunya – Barcelone
avec l’aide exceptionnelle de la région
Centre-Val de Loire
partenaires Odéon-Théâtre de l’Europe,
Teatro Nacional São João – Porto,
Théâtre national Dona Maria II – Lisbonne
avec l’aide du Jeune théâtre national,
de l’ENSATT – École nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre – Lyon

Kliniken

Kliniken

“… parce que certains secrets
sont comme la poussière d’or
sur les ailes du papillon,
si on la lui enlève il meurt…”

Markus a 18 ans, comme Sofia, comme Roger. Maud et
Martin ont passé la quarantaine. Il y a aussi Anders,
Anne-Marie, Mohammed... Et l’infirmier Tomas, dont “on
se demande dès le début s’il ne ferait pas plutôt partie
des patients”. Pas de quoi rire ? Et pourtant, il arrive
qu’elle nous fasse sourire, cette douzaine d’êtres en
souffrance, d’ici ou d’ailleurs, qui n’auraient jamais dû
se rencontrer. C’est absurde, mais la vie est faite ainsi.
D’ailleurs, selon Julie Duclos, “à peu de choses près,
nous y serions”. Après un Pelléas et Mélisande trop vite
interrompu par le premier confinement en mars 2020,
la jeune metteuse en scène revient à l’Odéon avec une
“fresque des temps modernes” due au plus grand
dramaturge suédois contemporain. Cela pourrait être un
documentaire, mais métamorphosé par une langue
à la fois poétique, triviale et redoutablement précise – en
matière de tourments psychiques, Norén savait de quoi
il parlait. Selon Duclos, “la fixité de l’espace est le sujet
même de la pièce. Les personnages peuvent en sortir,
mais sont condamnés à s’y retrouver, et à tourner en
rond, attendre.” Comment vivre dans un tel cercle quand
on est dépossédé de soi-même ? À l’écart de l’existence
ordinaire, les personnages de Norén se parlent, se
découvrent, agencent musicalement les fragments de
leurs histoires blessées. Des images projetées sur les
murs viennent parfois élargir leur espace. Tantôt vers le
dehors, ouvrant des échappées vers “un éden ou une
respiration.” Tantôt vers le dedans, mettant en avant un
détail furtif, révélant une intimité, comme un photographe
discret saisit une image au vol “pour attraper la poésie
là où elle s’ignore.”

Julie Duclos
Julie Duclos s’est formée au
Conservatoire national supérieur d’art
dramatique (promotion 2010), où elle
met en scène son premier spectacle,
Fragments d’un discours amoureux,
d’après Roland Barthes. Elle crée
ensuite Masculin/Féminin, “work in
progress” entre réel et fiction où
s’expérimentent librement les frontières
du jeu. En 2014, avec le même
groupe d’acteurs et en co-écriture
avec Guy-Patrick Sainderichin, elle met
en scène à la Colline Nos Serments,
d’après La Maman et la putain de
Jean Eustache. Toujours à La Colline,
où elle a été artiste associée de
2015 à 2017, elle monte MayDay
de Dorothée Zumstein. Julie Duclos
intervient dans diverses écoles
d’acteurs, notamment au Théâtre
national de Bretagne. Sa mise en
scène de Pelléas et Mélisande de
Maeterlinck, créée au Festival d’Avignon
2019, a été accueillie à l’Odéon au
printemps 2020 et a reçu le prix
Georges Lerminier du Syndicat de la
critique. Comédienne, elle a joué au
théâtre avec notamment Delphine
Hecquet, Jean-Pierre Vincent ou Marc
Paquien et participé à des stages
dirigés par Krystian Lupa dans le cadre
des Chantiers nomades. Au cinéma,
elle a tourné avec Justin Taurand,
Hélier Cisterne, Émilie Noblet, ou
encore François Ozon dans Grâce
à Dieu. Julie Duclos est aujourd’hui
artiste associée au Théâtre national
de Bretagne.
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de Lars Norén
mise en scène Julie Duclos

10 – 26 mai
durée estimée 2h40
avant-premières
les 7 et 8 mai

Odéon 6e

avec
Mithkal Alzghair
Alexandra Gentil
David Gouhier
Émilie Incerti Formentini
Manon Kneusé
Yohan Lopez
Stéphanie Marc
Cyril Metzger
Leïla Muse
Alix Riemer
Maxime Thebault
Étienne Toqué

traduction
Camilla Bouchet
Jean-Louis Martinelli
Arnaud Roig-Mora
scénographie
Matthieu Sampeur
collaboration à la scénographie
Alexandre de Dardel
lumière
Dominique Bruguière
vidéo
Quentin Vigier

coproduction Théâtre national de Bretagne,
Odéon-Théâtre de l’Europe, Les Gémeaux –
scène nationale de Sceaux, Comédie de
Reims, ThéâtredelaCité – centre dramatique
national Toulouse Occitanie, Le Cratère –
scène nationale Alès, Théâtre des Célestins
– Lyon, Centre dramatique national
Besançon Franche-Comté
avec le soutien du ministère de la Culture –
Direction régionale des affaires culturelles
Île-de-France, de l’École d’art
dramatique Lille / Tourcoing et de l’École
du Théâtre national de Bretagne – centre
européen théâtral et chorégraphique
avec le soutien du Jeune théâtre national

son
Samuel Chabert

la compagnie est conventionnée par le
ministère de la Culture – Direction régionale
des affaires culturelles Île-de-France

costumes
Lucie Ben Bâta Durand

avec le soutien du Cercle de l’Odéon

coordination technique
Sébastien Mathé
assistant à la mise en scène
Antoine Hirel
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production L’in-quarto

la pièce est publiée à L’Arche, sous le titre
Crises, dans la traduction française de
Camilla Bouchet, Jean-Louis Martinelli,
Arnaud Roig-Mora
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De gauche à droite, de haut en bas
Comme tu me veux
© Thierry Depagne
Comme tu me veux
© Simon Gosselin
Les Frères Karamazov
© Simon Gosselin
Fraternité, conte fantastique
© Jean-Louis Fernandez
Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
© Luca Del Pia
Le Ciel de Nantes
© Jean-Louis Fernandez
Entre chien et loup
© Magali Dougados
La réponse des Hommes
© Simon Gosselin
Entre chien et loup
© Magali Dougados
Vernon Subutex 1
© Thomas Aurin
Antoine et Cléopâtre
© Hervé Bellamy
Kliniken
© Simon Gosselin
Le Passé
© Simon Gosselin
Ils nous ont oubliés
© Alexandre Ah-Kye
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Antoine et Cléopâtre

Antoine et
Cléopâtre

“Que Rome fonde dans le Tibre
– et que l’arc gigantesque
Du vaste empire s’écroule !
Mon monde est ici.”

Antoine et Cléopâtre : un amour fou, une histoire
impossible. L’une des trois pièces de Shakespeare à
porter le nom d’un couple. Comme Troïlus et Cressida,
le général romain et la reine d’Égypte vivent leur histoire
en temps de guerre. Comme Roméo et Juliette,
leur passion ne s’achèvera qu’avec leur mort. Mais
contrairement aux amants de Vérone, Antoine et
Cléopâtre n’en sont plus à la jeunesse de l’amour. Lui
est marié à la sœur d’Octave ; elle a été la compagne
de Jules César. Avant même de se rencontrer, chacun
sait que l’autre va user de la séduction comme d’une
arme politique. Et pourtant, dans cet univers où seuls
semblent compter l’ambition, le pouvoir nu et le rapport
de forces, c’est bien l’amour qui va surgir entre ces
deux êtres, irrésistible. Envers et contre tout et tous,
y compris eux-mêmes, par-delà les désillusions, les
calculs, les trahisons, Antoine et Cléopâtre s’obstineront
à partager le même rêve : celui d’inventer un monde
où le Tibre et le Nil mêleraient enfin leurs eaux. Ce rêve
a pris ﬁn au large d’Actium, en 31 avant J.-C., lorsque
leur flotte fut mise en déroute par celle d’Octave César.
Mais même le futur Auguste ne put empêcher ce rêve
englouti de revenir hanter l’Histoire. Racine, dans
Bérénice, en a donné sa vision tragique, dont Célie
Pauthe a signé une mise en scène aux Ateliers Berthier.
Pour donner corps à la tragédie de Shakespeare,
elle fait à nouveau appel à Mounir Margoum et à Mélodie
Richard.

Célie Pauthe
Après des études théâtrales à
l’université de Paris 3, Célie Pauthe
est assistante auprès de Ludovic
Lagarde, Jacques Nichet, Guillaume
Delaveau, Alain Ollivier et Ste
́phane
Braunschweig. Son Quartett, de
Heiner Müller (Théâtre national de
Toulouse, 2003), lui vaut le Prix de la
révélation théâtrale, décerné par le
Syndicat de la critique. Artiste
associée au Théâtre national de la
Colline (2010-2014), elle y monte des
textes de Bernhard, O’Casey, O’Neill,
Sarah Berthiaume, Maeterlinck.
Célie Pauthe dirige le CDN Besançon
Franche-Comté depuis septembre
2013. Elle y a créé La Bête dans
la jungle d’après James et Duras,
La Fonction Ravel en collaboration
avec Claude Duparfait, Un amour
impossible, d’apre
̀s le roman de
Christine Angot (Ateliers Berthier,
2017), Bérénice de Racine (Ateliers
Berthier, 2018). Sa mise en scène
de La Chauve-souris, opérette de
Johann Strauss, a été présentée en
2019 à la MC93 Bobigny. Elle travaille
avec la plateforme Siwa sur un projet
autour de L’Orestie d’Eschyle, mené
par une équipe franco-iraquienne. Elle
conduit à l’École nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre,
l’École supérieure d’art dramatique,
l’École régionale d’acteurs de Cannes
et Marseille et la Manufacture-Haute
école des arts de la scène à Lausanne
un travail de formation de jeunes
comédiens.
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de William Shakespeare
mise en scène Célie Pauthe

13 mai – 3 juin
durée estimée 3h45
avant-premières
les 11 et 12 mai

Berthier 17e

avec
Guillaume Costanza
Maud Gripon
Dea Liane
Régis Lux
Glenn Marausse
Eugène Marcuse
Mounir Margoum
Mahshad Mokhberi
Mélodie Richard
Adrien Serre
Lounès Tazaïrt
Assane Timbo
Bénédicte Villain

traduction
Irène Bonnaud
en collaboration avec
Célie Pauthe
collaboration artistique
Denis Loubaton
scénographie
Guillaume Delaveau
costumes
Anaïs Romand
lumière
Sébastien Michaud
son
Aline Loustalot
assistant à la mise en scène
Antoine Girard
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production Centre dramatique national
Besançon Franche-Comté
avec la participation artistique du Jeune
théâtre national
avec le soutien de La Maison Louis Jouvet /
ENSAD (École nationale supérieure d’art
dramatique de Montpellier LanguedocRoussillon)
Antoine et Cléopâtre, de William
Shakespeare, traduction Irène Bonnaud
et Célie Pauthe, est publié aux Solitaires
Intempestifs

Vernon Subutex 1

Vernon
Subutex 1

“I could live with you
in another world.” *

Rien ne va plus pour Vernon Subutex. Jadis son magasin
de disques, Revolver, était connu dans tout Paris.
Il n’en reste que l’enseigne au néon, tournant sur
elle-même dans le ciel noir. À l’ère du numérique, Vernon
n’est plus qu’un dinosaure. Et quand son vieux copain
Alex Bleach, devenu chanteur à succès, est retrouvé
mort dans une baignoire, plus personne ne paie ses
factures. Vernon est expulsé. De canapé-lit en canapé-lit
chez d’anciennes connaissances, il erre dans un Paris
marqué par la fracture sociale. Dernière étape : la rue…
Ponctuant sa descente aux enfers, un trio rock (guitare,
basse, batterie) lyrique et percussif nous est servi live
sur un plateau tournant comme un 33 tours, tandis que
des murs de téléviseurs nous mitraillent d’images
urbaines à la Robert Frank. Entre deux morceaux défile
une galerie de ﬁgures faites pour inspirer le directeur de
la Schaubühne et sa compagnie : scénariste malchanceux,
ancien punk néo-réac, musulman libéral dont la fille
s’est radicalisée, ex-star du porno féministe, superdétective spécialisée dans le cyber-harcèlement, trans
brésilienne ou macho de banlieue. Leurs récits haletants,
multipliant les perspectives, où se heurtent les
générations, les orientations politiques, les identités de
classe ou de genre, forment une fresque vertigineuse,
satire grinçante et sombre des égoïsmes de l’époque.
La trilogie Subutex a connu un énorme succès. En
abordant l’écriture de Virginie Despentes, Thomas
Ostermeier revient à la prose française contemporaine,
après Retour à Reims et Histoire de la violence, pour
dresser une nouvelle fois l’état des lieux d’une société
de plus en plus brutale.

Thomas Ostermeier
Né en 1968 à Soltau, il grandit en
Basse-Bavière. Formé à la mise en
scène à l’école Ernst Busch de Berlin,
il devient directeur artistique de la
Baracke, scène associée au Deutsches
Theater, où il met en scène des
auteurs contemporains allemands,
russes ou anglo-saxons. Codirecteur
artistique de la Schaubühne dès
1999, il y poursuit son travail avec ses
proches collaborateurs (comme le
scénographe Jan Pappelbaum).
Marius von Mayenburg, Lars Norén,
Sarah Kane, Jon Fosse, Caryl Churchill,
Didier Eribon (Retour à Reims, 2019),
Édouard Louis (Qui a tué mon père,
2020) rejoignent Büchner, Brecht,
Ibsen, Wedekind, Shakespeare dans
le répertoire d’une troupe qu’il fait
applaudir dans le monde entier.
Récipiendaire de très nombreux prix
et distinctions, commandeur des Arts
et des Lettres, il a reçu en 2011 le
Lion d’Or de la Biennale de Venise et
préside depuis 2010 le Haut conseil
culturel franco-allemand. À l’Odéon,
il a présenté John Gabriel Borkman
d’Ibsen (2009) ; Dämonen
(Les Démons) de Lars Norén (2010) ;
La Mouette, de Tchekhov (2016) ;
Mass für Mass (Mesure pour mesure)
et Richard III, de Shakespeare (2012
et 2017).

de Virginie Despentes
mise en scène Thomas Ostermeier

18 – 26 juin

en allemand, surtitré en français

Odéon 6e

avec
Thomas Bading
Holger Bülow
Stephanie Eidt
Henri Maximilian Jakobs
Joachim Meyerhoff
Bastian Reiber
Ruth Rosenfeld
Julia Schubert
Hêvîn Tekin
Mano Thiravong
Axel Wandtke
et Blade AliMBaye (en vidéo)
et les musiciens
Henri Maximilian Jakobs
Ruth Rosenfeld
Taylor Savvy
Thomas Witte

* “Je pourrais vivre avec toi dans un autre monde.”
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adaptation
Florian Borchmeyer
Bettina Ehrlich
Thomas Ostermeier
traduction du français
Claudia Steinitz
scénographie / costumes
Nina Wetzel
vidéo
Sébastien Dupouey
musique
Nils Ostendorf
dramaturgie
Bettina Ehrlich
lumière
Erich Schneider

durée estimée 4h

production la Schaubühne – Berlin
coproduction Théâtre national croate –
Zagreb

Artistes associés
Stéphane Braunschweig a souhaité associer quatre artistes à son projet
artistique pour l’Odéon-Théâtre de l’Europe : Sylvain Creuzevault,
Caroline Guiela Nguyen, Christiane Jatahy et Alexander Zeldin. Tous sont
présents dans la saison 21-22. Ils nous parlent ici chacun de leur spectacle.

des liens familiaux, qui propose aux personnes ayant perdu quelqu’un de
cher de retrouver sa trace, au nom du droit de chacun à être proche de ceux
qu’il aime. Je pense en particulier à ces deux sœurs, séparées pendant la
seconde guerre mondiale et qui, soixante ans plus tard, ont été réunies par
le bureau de rétablissement des liens familiaux. Durant toutes ces décennies,
leur dossier était resté suspendu, dans l’espoir d’informations à venir dans
le futur. C’est ainsi que la fraternité nous apparaît, comme un élan qui lance
un regard depuis le présent, vers le passé et vers l’avenir. Dans Fraternité,
conte fantastique, elle s’incarnera à travers le parcours de personnages qui
cherchent à construire un avenir commun avec leurs invisibles. Ils traduisent
l’étendue du sens symbolique et concret du mot fraternité : reconnaître
l’autre comme un frère, sans hésitation, et agir avec lui, pour lui, parce que
nous faisons partie de la même communauté humaine.

---------

Sylvain Creuzevault
Qui a tué le père ? Le vieux Karamazov a trois fils. Un seul a donné le coup,
le pilon de cuivre est dans le jardin, couvert de sang. Une chose est sûre :
personne n’est innocent, et tous les motifs, à force de contradictions,
exploseront en vol. Puis passera la justice des hommes. Jean Genet : “Ai-je mal
lu Les Frères Karamazov ? Je l’ai lu comme une blague. Une farce, une
bouffonnerie à la fois énorme et mesquine, puisqu’elle s’exerce sur tout ce qui
faisait de [Dostoïevski] un romancier possédé, elle s’exerce contre lui-même [...].”
Je m’appelle Sylvain Creuzevault. Je n’ai toujours pas quarante ans. Je ne vis
toujours plus à Paris, ni sur le Causse Sauveterre de Lozère, c’était jadis.
J’habite à Eymoutiers, département de la Haute-Vienne, aux portes du plateau
de Millevaches, montagne limousine. Je suis membre de La Difﬁcile Comédie,
c’est celles et ceux qui refusent la facilité en théâtre. J’ai mon bac, pas
d’écoles supérieures, des écoles de théâtre que je n’ai pas finies, un brevet
professionnel de responsable d’exploitation agricole... Avec des amis, nous
transformons les abattoirs d’Eymoutiers en théâtre. Sur les bords de Vienne,
nous construisons un paradis où nous cultivons fruits et légumes. J’aime
mettre en scène, écrire, lire, vivre à la campagne, jardiner, révolter les villes.
Mais je suis toujours habillé en noir. Un foutu pessimisme qui me colle
à la peau. Je suis heureux à l’idée de vous retrouver.

Caroline Guiela Nguyen
---------

Christiane Jatahy
C’est l’histoire d’une jeune femme brésilienne qui appartient plutôt aux classes
privilégiées et doit s’exiler pour fuir ce mélange de milice et de gouvernement
qui sévit dans son pays. Elle part dans l’espoir de rencontrer une société où
les relations seraient différentes, bâties sur davantage de respect. Elle trouve
refuge dans une communauté, présente sur une scène de théâtre, qui
s’apprête à expérimenter le propos du ﬁlm Dogville de Lars von Trier : l’accueil
de l’autre. Dans Entre chien et loup, théâtre et cinéma se font ensemble.
Il s’agit dans la fiction de jouer avec l’expérience de faire un film et surtout
d’entrelacer le passé et le présent. Le cinéma est un enregistrement du
passé qui nous apparaît comme du présent, tandis que le théâtre demeure
ouvert au présent, peut toujours se modifier en présence des acteurs et des
spectateurs. Le théâtre est pour moi une métaphore de l’idée qu’on peut
changer le présent. Il porte pour moi l’espoir d’une utopie possible. Je le vois
comme un espace à part, un lieu de discussion, où l’on ne va pas pour
trouver des réponses mais pour se rassembler, regarder ensemble la même
histoire et voir ce que l’on peut changer. C’est évidemment une conception
liée à l’agora, au théâtre grec.

Sylvain Creuzevault
---------

Caroline Guiela Nguyen
En 2019, nous avons entamé un cycle de créations autour d’un seul mot :
FRATERNITÉ. Pour cela, nous avons été à la rencontre de personnes,
associations, institutions afin de voir comment elle pouvait s’incarner dans le
monde d’aujourd’hui. Et c’est ainsi qu’au cours de nos différentes immersions,
nous avons pu observer qu’elle se manifestait aussi bien dans la décision
individuelle de Cristina Cattaneo, médecin légiste italienne, d’alerter sur
l’importance d’identifier les corps de migrants noyés en Méditerranée, que
dans une institution comme la Croix-Rouge via son bureau de rétablissement

Propos recueillis par Eric Demey pour La Terrasse, mai 2021
---------

.../...
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Artistes associés (suite)

La Cité du théâtre

Alexander Zeldin
Nous ne devons pas détourner le regard. Et nous le faisons. Et je le fais.
Devant la mort, j’ai toujours été dans le déni. Toute ma vie j’ai essayé de ne
pas penser à la mort de mon père et aux années autour de cet évènement.
Le théâtre, ce lieu où l’on voit, peut nous aider à regarder, avec amour,
attention et courage, peut nous aider à reconnaître, à admettre la mort. Nous
aider à faire tomber les barrières qui nous empêchent de ressentir vraiment
nos propres vies. Nous aider à vivre, tout simplement. Le théâtre est capable
de nous ramener à une sensation d’émerveillement, de nous donner la
possibilité d’avoir un regard plus vaste sur notre monde. C’est ce vers quoi,
encore et toujours, nous devons revenir dans notre travail avec courage
et avec l’appétit de la transgression, si nécessaire à l’art. Dans toutes les
grandes traditions théâtrales du monde, le théâtre est un moyen de faire vivre
les morts. Quel sens est-ce que cela a aujourd’hui ? Comment en a-t-on
besoin ? En travaillant sur les parcours simples, presque sans drame
“théâtral” apparent, de deux ﬁls, et de leur mère, je voudrais simplement faire
ressentir la vie de ces personnes, raconter comment le deuil et l’absence
donnent forme à la vie.

Au cœur du quartier Clichy-Batignolles dans le
XVIIe arrondissement, la future Cité du théâtre,
implantée sur l’actuel site des ateliers Berthier,
regroupera trois grandes institutions du monde
théâtral : l’Odéon-Théâtre de l’Europe, la
Comédie-Française et le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique. Cet ensemble
architectural constituera un pôle artistique et
culturel de référence dédié à l’art dramatique et
à son apprentissage. L’Odéon-Théâtre de
l’Europe s’équipera enfin d’une vraie salle de
répétitions, qui pourra également accueillir des
spectateurs (250 places), et d’ateliers de
construction de décors rénovés, en plus de la
grande salle actuelle (500 places). La proposition
architecturale de Nieto Sobejano Arquitectos
associée à l’agence Périphériques Marin+Trottin
a été retenue. Elle met en valeur le patrimoine
existant et insère architecturalement cette Cité
du théâtre dans le nouveau tissu urbain créé
autour des ateliers Berthier. Au cœur du Grand
Paris, cette proximité de deux théâtres nationaux,
d’une grande école d’art dramatique, d’un
centre de ressources et de salles de médiation
permettra la rencontre entre les publics, les
acteurs, les élèves et les professionnels du
théâtre. La grande salle de l’Odéon aux ateliers
Berthier restera en activité pendant la durée des
travaux.

Alexander Zeldin
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Le théâtre de l’Europe

A European theatre

Les collaborations et les tournées
internationales de l’Odéon

Prospero

International tours and
collaborations

Prospero

Malgré une interruption de plus d’une année
des échanges internationaux, l’Odéon sera
durant la saison 21/22 très présent sur les
scènes étrangères grâce à quatre de ses
productions : La Ménagerie de verre de
Tennessee Williams, mis en scène par Ivo van
Hove (Tokyo, Athènes, Amsterdam) ; Comme
tu me veux de Luigi Pirandello, mis en scène
par Stéphane Braunschweig (Berne, Turin) ;
Love, écrit et dirigé par le metteur en scène
anglais Alexander Zeldin, désormais artiste
associé à l’Odéon (Vienne, Rome, Lisbonne,
Berlin, Genève ; automne 2021), et Une mort
dans la famille, première production de Zeldin
en langue française (Luxembourg, Liège,
Genève ; 2022).

L’Odéon fait partie de Prospero*, réseau européen
de théâtres, cofinancé par le programme
Europe créative de l’Union européenne,
composé de neuf théâtres et d’un média.
Le projet de Prospero s’articule autour de
trois axes :
- création, coproduction et tournées de
spectacles ;
- développement du public ;
- création d’une plateforme numérique où
des captations de spectacles et d’autres
ressources seront mises en ligne et
accessibles à partir de 2022.
Fraternité, conte fantastique, de Caroline
Guiela Nguyen, artiste associée à l’Odéon,
est le premier spectacle à être retenu et
soutenu par Prospero.
http://www.prospero-theatre.eu

Despite a yearlong interruption of international
exchanges, the Odéon will be very present
abroad during the 21/22 season with four
major productions: La Ménagerie de verre
(The Glass Menagerie) by Tennessee Williams,
directed by Ivo van Hove (Tokyo, Athens,
Amsterdam); Comme tu me veux (As You
Desire Me) by Luigi Pirandello, directed by
Stéphane Braunschweig (Bern, Turino); Love,
written and directed by Alexander Zeldin,
now an associate artist at the Odéon (Vienna,
Rome, Lisbon, Berlin, Geneva; autumn 2021);
and Une mort dans la famille (A Death In
The Family), Zeldin’s first production in French
(Luxembourg, Liège and Geneva; 2022).

The Odéon is a member of Prospero*,
a European network which comprises nine
European theatres and one media and is
co-financed by the EU’s Creative Europe
programme.
Prospero pursues three objectives:
- to create or coproduce shows and to
organize their tours;
- to enhance audience development;
- to create a digital platform, where filmed
performances and other material will be
released online as of 2022.
Fraternité, conte fantastique (Fraternity, A
Fantastic Tale), by Caroline Guiela Nguyen,
associate artist at the Odéon, is the first
production to be selected and supported by
Prospero.
http://www.prospero-theatre.eu

Plusieurs spectacles de la saison 20/21 ont
dû être reportés à la saison 21/22 en raison
de la pandémie. Malgré ces contraintes de
calendrier, l’Odéon accueillera deux créations
en langue étrangère : d’Italie, Avremo ancora
l’occasione di ballare insieme de Daria
Deflorian et Antonio Tagliarini, et d’Allemagne,
Vernon Subutex 1 de Virginie Despentes,
mis en scène par Thomas Ostermeier, de
la Schaubühne de Berlin.
D’autres artistes étrangers sont aussi
programmés cette saison, notamment le
Britannique Alexander Zeldin avec sa nouvelle
création Une mort dans la famille, la
Brésilienne Christiane Jatahy avec Entre
chien et loup, et le metteur en scène portugais
Tiago Rodrigues, avec La Cerisaie.

* Prospero – Extended Theatre. Ses membres : Théâtre de
Liège – Belgique, Odéon-Théâtre de l’Europe – Paris,
Emilia Romagna Teatro Fondazione – Modena, Schaubühne
– Berlin, Göteborgs Stadsteater, Hrvatsko narodno
kazalište – Zagreb, São Luiz Teatro Municipal – Lisbonne,
Teatros del Canal – Madrid, Teatr Powszechny – Varsovie
et ARTE.

Mitos 21
L’Odéon fait également partie de cette
association européenne, regroupant certaines
des institutions théâtrales européennes les
plus importantes. Son objectif 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.
http://mitos21.com/
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Several shows that had to be postponed
because of the pandemic have been
rescheduled in 2021/2022. Nevertheless,
the Odéon is proud to welcome two new
productions in foreign languages:
from Italy, Avremo ancora l’occasione di
ballare insieme (We Will Still Get a Chance
to Dance Together) by Daria Deflorian and
Antonio Tagliarini, and from the Schaubühne
in Berlin, Vernon Subutex 1 by Virginie
Despentes, directed by Thomas Ostermeier.
Other foreign artists will also visit the Odéon
during this season: Alexander Zeldin from
Britain, with his new creation Une mort
dans la famille, Christiane Jatahy from Brazil,
with Entre chien et loup (Dusk), and Tiago
Rodrigues from Portugal, with La Cerisaie
(The Cherry Orchard).
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* The Prospero – Extended Theatre. Its members:
Théâtre de Liège, Odéon-Théâtre de l’Europe, Emilia
Romagna Teatro Fondazione – Modena, Schaubühne –
Berlin, Göteborgs Stadsteater, Hrvatsko narodno
kazaliste (Croatian National Theatre) – Zagreb,
Sao Luiz Teatro Municipal – Lisbon, Teatros del Canal –
Madrid, Teatr Powszechny – Warsa and ARTE.

Mitos 21
The Odéon is an active member of this
association of some of the leading European
theatrical institutions. Its main objective is to
help European professionals meet and share
their experience in their respective fields,
so as to work together on common topics
and compare their know-how, putting it into
proper perspective.
http://mitos21.com/

Tournées

Surtitrages
Surtitling

2021

2022

La Ménagerie de verre
de Tennessee Williams
mise en scène Ivo van Hove

Comme tu me veux
de Luigi Pirandello
mise en scène Stéphane Braunschweig

New National Theatre – Tokyo / septembre

Centre dramatique national Orléans
centre-Val de Loire / avril

Onassis Stegi – Athènes / novembre
Internationaal Theater – Amsterdam / novembre

L’Odéon afﬁrme sa mission européenne : plusieurs
spectacles sont désormais surtitrés en anglais
tous les samedis, et en français un vendredi par
mois.
---------

Teatro Stabile – Turin / avril

Comédie de Clermont-Ferrand / juin

Représentations surtitrées en français –
le vendredi
Comme tu me veux 1er octobre
Fraternité, conte fantastique 15 octobre
La Seconde Surprise de l’amour 3 décembre
La Cerisaie 18 février
Le Ciel de Nantes 1er avril

Grand Théâtre de Luxembourg / juin

---------

Konzert Theater – Berne / juin
Love
texte et mise en scène Alexander Zeldin
Wiener Festwochen – Vienne / septembre
Théâtre national de Bretagne – Rennes /
septembre
Culturgest – Fondation Caixa Geral
de Depósitos – Lisbonne / septembre

Une mort dans la famille
texte et mise en scène Alexander Zeldin

Spectacles en langue étrangère,
surtitrés en français à chaque représentation
Avremo ancora l’occasione di ballare insieme,
en italien
Vernon Subutex 1, en allemand

(sous réserve de modiﬁcations)

Festival FIND – Berlin / septembre-octobre
Théâtre des Célestins – Lyon / octobre

---------

Centre dramatique national Orléans
centre-Val de Loire / octobre

Représentations surtitrées en anglais –
chaque samedi
Comme tu me veux
18, 25 septembre et 2, 9 octobre
Fraternité, conte fantastique
25 septembre et 2, 9, 16 octobre
La Seconde Surprise de l’amour
13, 20, 27 novembre et 4 décembre
La Cerisaie 15, 22 janvier et 5, 19 février
Une mort dans la famille 29 janvier et 12 février
Entre chien et loup 12, 26 mars
Le Ciel de Nantes 19 mars et 2 avril
Vernon Subutex 1 25 juin

MC2: Grenoble / octobre
Festival Romaeuropa – Rome / octobre
Comédie de Genève / novembre

Productions with French surtitles –
Friday
As You Desire Me October 1st
Fraternity, A Fantastic Tale October 15
The Second Surprise of Love December 3
The Cherry Orchard February 18
The Sky Over Nantes April 1st
---------

Productions in foreign languages,
with French surtitles
Avremo ancora l’occasione di ballare insieme,
in Italian
Vernon Subutex 1, in German
---------

Productions with English surtitles –
Saturdays
As You Desire Me
September 18, 25 & October 2, 9
Fraternity, A Fantastic Tale
September 25 & October 2, 9, 16
The Second Surprise of Love
November 13, 20, 27 & December 4
The Cherry Orchard
January 15, 22 & February 5, 19
A Death In The Family
January 29 & February 12
Dusk March 12, 26
The Sky Over Nantes March 19 & April 2
Vernon Subutex 1 June 25
---------

Box office: (+33) (0) 1 44 85 40 40 /
theatre-odeon.eu

---------

Location : 01 44 85 40 40 / theatre-odeon.eu
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https://www.theatre-odeon.eu/en#1

Devenez mécène
de l’Odéon
L’Odéon remercie les mécènes particuliers
pour leur précieux soutien :

Particuliers

Cercle Giorgio Strehler

Associez-vous à la vie du théâtre : par vos dons,
contribuez au financement des nouvelles productions de l’Odéon.
Arnaud de Giovanni, président
Mécènes
Christian et Béatrice Schlumberger

Rejoignez le Cercle de l’Odéon

Rejoignez le Cercle Giorgio Strehler

Présidé par Hervé Digne, 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.
Pour la saison 2021-2022, il s’agit de :
- Fraternité, conte fantastique
de Caroline Guiela Nguyen
- La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux,
mis en scène par Alain Françon
- La Cerisaie d’Anton Tchekhov,
mis en scène par Tiago Rodriguez
- Kliniken de Lars Norén,
mis en scène par Julie Duclos.

Le Cercle Giorgio Strehler réunit les membres
engagés en faveur de la création théâtrale
européenne. Présidé par Arnaud de Giovanni,
ce Cercle apporte chaque saison son soutien
à un spectacle européen.
Pour la saison 2021-2022, il s’agit de
Avremo ancora l’occasione di ballare insieme
(Nous aurons encore l’occasion de danser
ensemble).

---------

Les avantages pour les membres sont
nombreux :

Membres
Julie Avrane
Isabelle de Kerviler
Fady et Caroline Lahame
Alban de La Sablière et Mary Erlingsen
Henri et Véronique Pieyre de Mandiargues
Hélène Reltgen
Francisco Sanchez
Vanessa Tubino
Philippe et Florence Vallée
Juliette de Wouters-Chevalier
---------

---------

Cercle de l’Odéon

En savoir plus et adhérer en ligne :
https: //www.theatre-odeon.eu/fr/nous-soutenir

Grands bienfaiteurs
Jacques Biot
Jessica Guinier
Nicole Nespoulous

Juliette de Charmoy
Lise Frigout
cercle@theatre-odeon.fr
01 44 85 41 12

Bienfaiteurs
Jad Ariss
Pierre Aussure
Lena Baume
Marie-Hélène Bensadoun-Broud
Guy Bloch-Champfort
David et Véronique Brault
Anne-Marie Couderc
Philippe Crouzet et Madame Sylvie Hubac
Pierre-Louis Dauzier
François Debiesse
Jacques Delsaut
Isabelle Dieuzy-Labaye

- L’accès à des événements exclusifs : dîners
et soirées en présence des équipes artistiques,
rencontres autour de la création, présentation
de saison en avant-première
- La découverte des coulisses : visites du théâtre
et de ses coulisses, des ateliers de décors
- Une facilité de réservation auprès
d’un interlocuteur privilégié
- Un avantage ﬁscal : 66% du montant du don
est déductible de l’impôt sur le revenu.
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Stéphane Distinguin
Julien Facon
Montserrat Franco
Richard et Sophie Grivaud
Christine Hallak
Caroline Hazan
Judith Housez-Aubry
Anouk Martini-Hennerick et Bruno Hennerick
Astrid Panosyan
Marguerite Parot
Claude Prigent
Françoise Prot
Christian Roch
Raoul Salomon et Melvina Mossé
Louis Schweitzer
Angélique Servin
Patrice et Sophie Spinosi
Jean-Noël Touron
Martin Volatier et Maïder Ferras
Parrains
Marie-Ellen Boissel
Nicole Demanche
Florence Desbonnets
Pascal Houzelot
Marie-Jeanne Husset
Priscille Jobbé-Duval
Stéphane Layani et Marie-Anne Barbat-Layani
Léon et Mercedes Lewkowicz
Alexandra Olsufiev
Anne Philippe
Ludivine de Quincerot
Antoinette de Rohan
Alexandra Turculet
Sarah Valinsky
Gilles Varinot
Les Amis du Cercle de l’Odéon
Les donateurs du programme Fabrik’Odéon
Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat
liste au 2 juin 2021

Devenez mécène
de l’Odéon
L’Odéon remercie les entreprises mécènes
pour leur précieux soutien :
Membres du Cercle de l’Odéon

Entreprises

Mécènes d’un spectacle

Associez votre entreprise au prestige d’une institution théâtrale
ouverte sur le monde et au croisement des générations.

Accompagnez les missions
du théâtre

Mikli Diffusion France

Mécène
Rothschild & Co

Organisez des événements privés
---------

- Soutenez la vitalité de la création artistique
contemporaine
- Engagez-vous aux côtés de nos projets de
transmission artistique et culturelle
- Favorisez l’accès au théâtre en finançant
nos actions dans les domaines du champ social,
de la santé et du handicap.
---------

Avantages pour vos clients et collaborateurs
- Soirées d’exception avec les équipes artistiques
des spectacles, réservées à vos invités.
- Possibilité d’organiser vos événements de
relations publiques à l’occasion des spectacles
de la saison.
- Facilité d’accès au théâtre pour vos salariés
et partenaires.
- Visibilité sur nos supports de communication.
- Avantage fiscal : 60% du montant de votre don
est déductible de l’impôt sur les sociétés.

Mécènes des actions
d’accessibilité

Les Soirées Prestige de l’Odéon
Nos Soirées Prestige sont des événements clefs
en main, vous permettant de recevoir vos invités
avant ou après la représentation dans un cadre
exceptionnel. Le temps d’une soirée, nous
vous réservons les meilleures places en première
catégorie, et vous proposons une coupe
de champagne ou un cocktail dînatoire dans un
espace privatif.
---------

Location d’espaces
L’Odéon-Théâtre de l’Europe met ses espaces
à votre disposition pour vos soirées privées,
conférences, séminaires ou réceptions. Que ce
soit dans le cadre prestigieux du 6e arrondissement
(800 places) ou dans l’espace des Ateliers
Berthier 17e (500 places) conçu par Charles
Garnier, nous serons heureux d’accueillir les
événements qui rythment la vie de votre entreprise.
---------

Bienfaiteurs
Fonds de dotation Abraham Hanibal
Amis
Fleurus Avocats
John Pietri Conseil
RG Consulting
Skilt
Spirit Now London
Relecom Partners

Soutiennent le programme
Adolescence et territoire(s)

Champagne Taittinger
Château La Coste
Maison diptyque
Rosebud Fleuristes

---------

56

Soutient la transmission artistique
et culturelle en milieu scolaire

Partenaires de saison

Istituto Italiano di Cultura di Parigi

privatisation@theatre-odeon.fr

Mécènes des actions d’éducation
artistique et culturelle

---------

Partenaire des spectacles

mecenat@theatre-odeon.fr

Soutiennent le programme
en faveur de patients atteints
de schizophrénie, en partenariat
avec le CMP-CATTP de
l’hôpital Sainte-Anne

Grands bienfaiteurs
Crédit du Nord
Eutelsat
Mediawan

---------

---------

Soutient le programme en
faveur des personnes en
situation de handicap visuel
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Fondation
EduClare
Fondation
Valentin Ribet

Soutiennent le programme
Spectacles itinérants en lycées

Éducation artistique
et culturelle

Nos âmes civiles
Un périple artistique de trois ans avec la ville de CorbeilEssonnes, dans le cadre du jumelage entre les établissements
culturels et les zones de sécurité prioritaire. Un groupe
d’habitants âgés de 15 à 90 ans travaille à une création avec
un collectif d’artistes, à mi-chemin entre fiction et
documentaire, autour de la question du territoire et de la façon
dont on le raconte. Une restitution publique viendra clore
ce projet.

Que ce soit par la pratique du jeu, la découverte des métiers
du spectacle vivant, la dramaturgie ou la création collective,
nos actions artistiques et culturelles n’ont qu’un but :
donner à tous ceux qui le souhaitent, les clés pour leur
permettre de devenir un jour spectateurs. C’est par la
rencontre avec les artistes, par la venue aux spectacles, par
l’appropriation des savoirs transmis que nous espérons
contribuer à ouvrir un peu plus grandes les portes de l’Odéon.

Spectacles itinérants en lycées
L’Odéon sort de ses murs et s’invite dans une vingtaine de
classes de lycées de la grande couronne francilienne. Petite
forme théâtrale, débats, ateliers de jeux, venue au spectacle,
un dispositif inédit pour faire entrer le théâtre au cœur des
établissements scolaires. Cette saison, c’est la metteuse en
scène Tiphaine Raffier et sa compagnie La femme coupée
en deux qui imagineront ce spectacle itinérant, en écho à la
création La réponse des Hommes.

Adolescence et territoire(s)
Une troupe inédite d’adolescents volontaires, des artistes aux
manettes, un objectif commun : la création d’un véritable
spectacle. Issus des territoires de Gennevilliers, de Saint-Ouen
et du 17e arrondissement, ils seront pour cette 10e saison
dirigés par la metteuse en scène Pauline Bayle.
Restitution le 4 juin sur la scène du Théâtre de l’Odéon
et chez nos partenaires de Gennevilliers et de Saint-Ouen.

avec le soutien de l’Agence
nationale de la cohésion
des territoires (ANCT),
de la préfecture de la région
Île-de-France, de la préfecture
de l’Essonne.
en partenariat avec la ville
de Corbeil-Essonnes,
le Théâtre de Corbeil-Essonnes
et le cinéma Arcel

en partenariat avec l’Espace
1789 de Saint-Ouen et le T2G –
Théâtre de Gennevilliers

Les petits Platons à l’Odéon
Philosopher dès 8 ans, pour penser ensemble le monde. Des
ateliers participatifs menés à l’Odéon par les auteurs de la
maison d’édition Les petits Platons, parce qu’il n’est jamais trop
tôt pour réfléchir aux grandes notions telles que le beau,
l’amour ou encore l’égalité !

Avec le soutien de
Vivendi Create Joy et
du Fonds Jeanne Moreau

avec le soutien de la région
Île-de-France
avec le soutien de la
Fondation Valentin Ribet et
de la Fondation EduClare

en partenariat avec les
éditions Les petits Platons

Fabrik’Odéon
Ateliers au centre pénitentiaire de Fresnes
Le temps d’un trimestre, des lycéens de filières professionnelles
sont initiés à la scénographie par des artistes et des techniciens.
En créant des projets de décors, ils valorisent leurs savoir-faire,
développent leur imagination, et découvrent les métiers du
spectacle vivant. Une exposition de leurs travaux sera présentée
à l’issue de ce parcours.

avec le soutien
de donateurs individuels

À partir du mois de janvier, le comédien Pierric Plathier et la
danseuse-chorégraphe Lou Cantor proposeront à un groupe de
personnes détenues du centre pénitentiaire de Fresnes un
nouvel atelier qui mettra en jeu le rapport au corps et à l’espace,
et la façon dont on peut se raconter avec ou sans parole.

L’Atelier des 130
L’Odéon et l’université Paris I Panthéon-Sorbonne s’associent
pour proposer chaque saison un atelier théâtre à 130 étudiants
de toutes filières confondues. Objectif : monter ensemble un
spectacle-restitution présenté en public, sous la direction du
comédien et metteur en scène Pierre-François Pommier.

un projet piloté par le service
pénitentiaire d’insertion et
de probation du Val-de-Marne
(SPIP 94)

Ateliers avec l’hôpital Sainte-Anne
en collaboration avec
le service de la vie étudiante
de l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Les patients et le personnel du centre médico-psychologique
centre d’accueil thérapeutique (CMP-CATTP) de l’hôpital
Sainte-Anne participent ensemble à un atelier artistique animé
par un comédien. Ils assistent à des spectacles et bénéﬁcient
de rencontres privilégiées.
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avec le soutien de la
Fondation Roger de Spoelberch
et Entreprendre pour Aider
en partenariat avec l’Association
d’entraide erasme garanciere
et le CMP-CATTP de
l’hôpital Sainte-Anne Paris 14e
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À la rencontre
de tous les publics

Rencontres, débats, bords de plateau

Public du champ social

Des débats seront organisés, croisant les
questionnements portés à la scène par les metteuses
et les metteurs en scène avec les sujets de notre
temps, en compagnie d’artistes, d’auteurs, de
philosophes, de scientifiques ou bien encore de
journalistes. Des dialogues “bords de plateau”
avec les équipes artistiques auront lieu à l’issue
de certaines représentations. Nos partenaires,
comme le Collège international de philosophie,
animeront quelques-unes de ces rencontres.
Les petits Platons proposeront des ateliers
philosophiques pour les enfants ; le festival Jazz
à Saint-Germain-des-Prés sera accueilli au
printemps. La plupart de ces rendez-vous seront
en entrée libre, sur réservation.

Depuis 2018, l’Odéon-Théâtre de l’Europe fait
partie de la mission Vivre ensemble. Initiée par le
ministère de la Culture et pilotée par la Cité
des sciences et de l’industrie, la mission Vivre
ensemble réunit depuis 2003 trente-deux
établissements culturels qui travaillent ensemble
pour aller à la rencontre des publics peu familiers
des institutions culturelles. Des actions de
sensibilisation et d’accompagnement des publics
peuvent être conçues sur demande. Centres
sociaux, associations d’alphabétisation, centres
médico-psychologiques, associations culturelles
sont nos interlocuteurs privilégiés. Ensemble,
nous élaborons des actions de médiation
spécifiques et des parcours de spectateurs.

Vous retrouverez toutes les propositions
détaillées dans les dépliants trimestriels et sur le
site internet theatre-odeon.eu

Tarifs
7€ (à partir de 8 personnes) la place pour toutes
les représentations (1re ou 2e série)
---------

Renseignements :

Développement des publics

Alice Hervé

© DR

© DR

01 44 85 40 47

L’équipe de l’Odéon va à la rencontre de nouveaux
publics et développe son réseau de partenaires.
À la demande des relais, elle met en place des
accompagnements spécifiques, des parcours de
spectateurs, des rencontres, des actions de
sensibilisation.
---------

Renseignements :

© DR

© Mélissa Boucher

Élise Camps
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01 44 85 40 33
elise.camps@theatre-odeon.fr
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alice.herve@theatre-odeon.fr

Groupes d’élèves,
étudiants, BDE, BDA,
écoles de théâtre

Groupes d’amis,
associations,
comités d’entreprise

L’équipe des relations avec les publics est au service des enseignants pour construire
avec eux des parcours et des projets autour des spectacles :

L’équipe de l’Odéon vous accompagne dans l’élaboration de votre parcours :
- présentation de la saison en entreprise ou à domicile pour les groupes (à la demande)
- visites du théâtre commentées pour les groupes (soumises à conditions tarifaires)
- interlocutrices dédiées au sein du théâtre pour vos réservations

- rencontres autour de la représentation, ateliers de pratique théâtrale
- visites du Théâtre de l’Odéon (soumises à conditions tarifaires)
- dossier d’accompagnement disponible pour tous les spectacles sur le site internet

Abonnement
10 € la place (en 2e série)
5 € la place (Nanterre-Amandiers)
- à partir de 10 élèves
- 3 spectacles minimum
- spectacles et dates identiques pour l’ensemble
du groupe

Renseignements :

Abonnement

Enseignement supérieur
Clémence Bordier
01 44 85 40 39
clemence.bordier@theatre-odeon.fr
Enseignement secondaire
Coralba Marrocco
01 44 85 41 18
coralba.marrocco@theatre-odeon.fr

Réservation hors abonnement
- à partir de 10 élèves
- spectacles et dates identiques pour
l’ensemble du groupe

Entreprise

3 spectacles minimum
26 € la place (en 1re série)
15 € la place (Nanterre-Amandiers)
- à partir de 8 personnes
- 3 spectacles minimum
- choix des spectacles et des dates
dès la souscription

Réservation :

Réservation hors abonnement

Élise Camps
01 44 85 40 33
reservationenseignement@theatre-odeon.fr

- à partir de 8 personnes
- spectacles et dates identiques pour
l’ensemble du groupe

Tarifs :
Odéon 12 € (série 2) ; 8 € (série 3)
Nanterre-Amandiers 10 € (série unique)

Tarifs
Théâtre de l’Odéon

Tarifs spécifiques pour
les étudiants d’art et de théâtre

série 1

série 2

série 3

30 €

21 €

15 €

Ateliers Berthier
Tarifs : 8 € (série 3) ; 6 € (série 4)

Tarifs jeune individuel

série 1

série 2

29 €

21 €

Nanterre-Amandiers

voir p. 67

série unique
20 €

Pensez au Pass culture
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Carte Liberto – 50 €
Faites bénéficier vos salariés d’un tarif privilégié
- tarif groupe appliqué
dès la première place réservée
- valable pour l’ensemble de la structure
- possibilité de réservation individuelle des salariés
- interlocutrice dédiée au sein du théâtre

Visite historique
du Théâtre de l’Odéon
Théâtre-monument, l’Odéon-Théâtre de l’Europe
vous propose des visites d’une heure dans son
bâtiment du 6e arrondissement construit à la fin
du XVIIIe siècle. Nous vous raconterons les
transformations architecturales et artistiques
survenues au ﬁl des grands événements historiques.
Groupe à partir de 8 personnes
(20 personnes maximum)
Tarif groupe d’adultes : 180 €
Tarif groupe d’adultes incluant la place
d’un spectacle : 130 €
Tarif groupe scolaire : 60 € (gratuit pour les
classes partenaires)
Possibilité de visite en anglais
---------

Modalités de réservation :
Caroline Polac
01 44 85 40 37
caroline.polac@theatre-odeon.fr

Personnes en situation
de handicap
Rendre accessible, mieux accueillir et informer :
l’Odéon poursuit son programme pour faciliter l’accès au théâtre.

Stages de jeu
Spectateurs à mobilité réduite

Spectateurs sourds ou malentendants

Spectateurs aveugles ou malvoyants

- les salles du Théâtre de l’Odéon 6e et des Ateliers
Berthier 17e sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Nous vous remercions de nous
prévenir lors de votre réservation afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions
(accès facilité, placement prioritaire en salle...)

- les guichets de vente dans le hall des deux salles
sont équipés de boucles magnétiques
ampliﬁcatrices (casque ou position T des appareils
auditifs)
- la salle du 6e est désormais équipée d’une boucle
à induction magnétique (BIM). De n’importe quel
endroit dans la salle, le son est transmis sans ﬁl
à l’appareil auditif, et l’on peut entendre sans être
gêné par des éventuels bruits ambiants. Si vous
êtes porteur d’une prothèse auditive, activez
la position T ou MT
- des casques d’ampliﬁcation par boucles d’induction
magnétique individuelles (type “tour de cou”) sont
disponibles gratuitement dans les deux salles. Ils
sont à retirer le jour de votre venue auprès du
personnel d’accueil (prévoir le dépôt d’une pièce
d’identité)

Représentations avec audiodescription en direct

---------

Abonnement / 3 spectacles minimum
22 € la place (en 1re série)
10 € la place (Nanterre-Amandiers)
---------

Renseignements et réservation :
01 44 85 40 40
theatre-odeon.eu

---------

en italien

Vernon Subutex 1

en allemand

dimanche 3 octobre

Fraternité, conte fantastique

dimanche 17 octobre

La Seconde Surprise
de l’amour

dimanche 28 novembre

La Cerisaie

jeudi 10 février
et dimanche 13 février

Le Ciel de Nantes

dimanche 27 mars

Antoine et Cléopâtre

dimanche 22 mai

Accompagnement
- programme en braille et gros caractères à
disposition lors de ces séances
- découverte de la maquette tactile du décor
du spectacle une heure avant la représentation
en audiodescription

- Pour public sourd et public entendant
autour du spectacle Comme tu me veux
Stage précédé de la sortie au spectacle
en version surtitrée
Tarif : 40 € (incluant la place de spectacle en 1re série)

Théâtre de l’Odéon

Entrée libre sur réservation

série 1

série 2

série 3

série 4

22 €

18 €

12 €

8€

Comme tu me veux

vendredi 1er octobre

Fraternité, conte fantastique

vendredi 15 octobre

Ateliers Berthier

La Seconde Surprise
de l’amour

vendredi 3 décembre

série 1

série 2

22 €

18 €

La Cerisaie

vendredi 18 février

Le Ciel de Nantes

vendredi 1er avril

Nanterre-Amandiers
série unique 15 €
l’accompagnateur bénéficie du même tarif
64

- Pour public à mobilité réduite et public valide
autour du spectacle Le Ciel de Nantes
Vous devez assister, au préalable,
à une représentation de votre choix

Tarifs

Mikli Diffusion France
soutient le programme en faveur des personnes
en situation de handicap visuel

Représentations surtitrées en français

- Pour public déficient visuel et public voyant
autour du spectacle Antoine et Cléopâtre
Stage suivi de la sortie au spectacle
en audiodescription

Rencontres dans le noir
Des propositions artistiques pour éveiller les sens
des spectateurs voyants ou malvoyants autour des
spectacles de la saison. Masques sur les yeux,
confortablement installés au salon Roger Blin,
vous êtes invités à vivre une expérience sensorielle
sans le secours du regard mais oreilles à l’affût.

Merci de préciser le nombre de casques d’audiodescription
nécessaires, et de signaler l’éventuelle présence d’un chien guide

Spectacles en langue étrangère,
surtitrés en français
Avremo ancora l’occasione
di ballare insieme

Comme tu me veux

Le temps d’un week-end, des stages de jeu
sont proposés pour des publics mixtes, autour
de certains spectacles de la saison :

65

---------

Les dates des stages de jeu et des rencontres
dans le noir seront communiquées sur
theatre-odeon.eu
Renseignements et réservation :
Alice Hervé
01 44 85 40 47
alice.herve@theatre-odeon.fr

Acheter et réserver

Acheter et réserver

Abonnements

Individuels

20 à 40 % de réduction sur le plein tarif
Privilégiez la réservation sur notre nouveau site de vente en ligne !
-

Choisissez les meilleures places
Optez pour le billet dématérialisé
Gérez facilement vos commandes, billets, et factures dans votre espace personnel
En cas d’annulation, votre carte bleue sera directement recréditée

Individuel
de 3 à 6 spectacles
28 € la place en 1re série
15 € la place (Nanterre-Amandiers)

7 spectacles et plus
24 € la place en 1re série
15 € la place (Nanterre-Amandiers)

Réservation

Modes de règlement

- theatre-odeon.eu
- 01 44 85 40 40
du mardi au samedi de 14h à 18h
(sauf jours fériés)
- au guichet du Théâtre de l’Odéon, du mardi
au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés) ;
les jours de représentation, ouverture du
guichet deux heures avant le début du spectacle
- au guichet des Ateliers Berthier, deux heures
avant le début du spectacle, uniquement
les jours de représentation
- Fnac 0 892 683 622 (0.34 € / mn), fnac.com
et theatreonline.com

- Carte Bleue, Visa, Eurocard / MasterCard
(au guichet, par téléphone et par internet)
- Chèque en euros, compensable en France,
à l’ordre du Théâtre national de l’Odéon (T.N.O.)
- Espèces, au guichet uniquement
- Chèque vacances & chèque culture
- Pass culture
Toute réservation doit être réglée :
- sous cinq jours pour le public individuel
- une heure avant la représentation
si la réservation date de moins de trois jours
Les billets ne sont pas repris (sauf en cas
d’annulation de notre fait). Possibilité de reporter
la date réservée, cinq jours avant votre venue
au spectacle (3 € de frais par échange).

Jeune (moins de 28 ans) 3 spectacles minimum
Adaptez votre abonnement en fonction de votre budget en choisissant votre série
17 € en 1re série / 12 € en 2e série
5 € série unique (Nanterre-Amandiers)

Adresse de règlement
Odéon-Théâtre de l’Europe / Service Location
2 rue Corneille – 75006 Paris

Tarifs
Personne en situation de handicap voir p. 64
Groupe (à partir de 8 personnes) voir p. 63
Public de l’enseignement (à partir de 10 élèves) voir p. 62

Théâtre de l’Odéon
Théâtre de l’Odéon

Ateliers Berthier
Ateliers Berthier

série 1 série 2 série 3 série 4 debout

série 1 série 2

série unique

Plein tarif

40 €

28 €

18 €

14 €

—

36 €

28 €

30 €

Moins de 28 ans

20 €

14 €

9€

7€

—

18 €

14 €

10 €

Bénéficiaire du RSA,
demandeur d’emploi

20 €

14 €

9€

7€

—

18 €

14 €

15 €

Public en situation de handicap

22 €

18 €

12 €

8€

—

22 €

18 €

15 €

Élève d’école de théâtre

—

—

8€

6€

—

—

Pass 17

—

—

—

—

22 €

—

—

—

Individuels

NanterreAmandiers
La réponse des Hommes

Bulletin téléchargeable sur theatre-odeon.eu
ou à disposition aux guichets des salles.

Ouvertures des ventes hors abonnement

(le mardi)

Lever de rideau

Les dates vous seront communiquées sur notre site internet
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(2h avant la représentation)

—
6€

6€

—

8€

—

18 €

—

—

—

Bons plans

Individuals tickets
Online theatre-odeon.eu

Pour les jeunes, c’est HAPPY THURSDAY !

By phone 01 44 85 40 40
Tuesday-Saturday, 2 PM – 6 PM
(except public holidays)

Chaque jeudi
100 places offertes pour les 18-28 ans
ouverture des réservations 7 jours avant la date de représentation
exclusivement sur notre site internet

At the box office
Tuesday-Saturday, 2 PM – 6 PM
(except public holidays)
- two hours before the curtain rises

Les avant-premières

Prices see p. 67
Sales are non-refundable. Tickets may
be exchanged until five days before
the performance (service charge 3 €)

Des places à moitié prix pour tous les publics, pour découvrir les spectacles avant tout le monde !

Payment
we accept cash, credit cards, cheques

Comme tu me veux, les 8 et 9 septembre (ouverture des ventes le mercredi 1er septembre)
Fraternité, conte fantastique, les 16 et 17 septembre (ouverture des ventes le mardi 7 septembre)

Opening dates see p. 66

Les Frères Karamazov, les 20 et 21 octobre (ouverture des ventes le mardi 12 octobre)
La Seconde Surprise de l’amour, les 3 et 4 novembre (ouverture des ventes le mardi 26 octobre)

To obtain your ticket
Print your e-ticket
M-ticket, for smartphones and tablets
At the box office, one hour before
the curtain rises

Le Passé, les 30 novembre et 1er décembre (ouverture des ventes le mardi 23 novembre)
La Cerisaie, les 5 et 6 janvier (ouverture des ventes le mardi 28 décembre)
Une mort dans la famille, les 19 et 20 janvier (ouverture des ventes le mardi 11 janvier)
Entre chien et loup, les 3 et 4 mars (ouverture des ventes le mardi 22 février)
Le Ciel de Nantes, les 5 et 6 mars (ouverture des ventes le jeudi 24 février)

Last-minute seats
6 € seats at the Odeon Theatre 6th
(category 4, limited visibility)
available two hours before the curtain rises,
at the box office

Ils nous ont oubliés, les 9 et 10 avril (ouverture des ventes le jeudi 31 mars)
Kliniken, les 7 et 8 mai (ouverture des ventes le jeudi 28 avril)
Antoine et Cléopâtre, les 11 et 12 mai (ouverture des ventes le mardi 3 mai)

Le Café de l’Odéon
opens 90 minutes before the performances
and during intermissions

Théâtre de l’Odéon, 6e : 20 €, 14 €, 9 €, 7 € (séries 1, 2, 3, 4)
Ateliers Berthier, 17e : 18 €, 14 € (séries 1, 2)

Access to our theatre
Théâtre de l’Odéon
Place de l’Odéon 6e
Subway (lines 4 - 10): Odéon
RER B: Luxembourg, Saint-Michel
RER C: Saint-Michel
Ateliers Berthier
1 rue André Suarès
(at the corner of the boulevard Berthier) 17e
Subway (lines 13 - 14) and
RER C: Porte de Clichy
Tram (line T3b): Porte de Clichy,
Tribunal de Paris
Disabilities
Both venues of the Odéon-Théâtre de l’Europe
are accessible to audiences with limited mobility
Individual headsets (inductive loop system)
available free of charge at the reception desks
Performances with audio description or surtitles:
see p. 65
Join us
www.theatre-odeon.eu
facebook: @odeon.theatre.europe
twitter: @TheatreOdeon
instagram: @theatreodeon
vimeo: vimeo.com/theatreodeon
Support us
Help the theatre present creative and daring
European artists and reach out to a wider
audience.
Support the Odéon-Théâtre de l’Europe
More information:
juliette.de-charmoy@theatre-odeon.fr
English surtitles see p. 53
Guided tours, in English p. 63
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Les salles

Accès à nos salles

Théâtre
de l’Odéon 6e
2e
balcon

2e
balcon

1e
balcon

1e
balcon

corbeille

Théâtre de l’Odéon 6e
Place de l’Odéon
Métro Odéon (lignes 4 – 10)
RER B Luxembourg, Saint-Michel
RER C Saint-Michel
Bus 63, 87, 86, 70, 96, 58

corbeille
orchestre

2e
balcon

1e
balcon

1e
balcon

corbeille

2e
balcon

Ateliers Berthier 17e
1 rue André Suarès
(angle du boulevard Berthier)
Métro (lignes 13 – 14) Porte de Clichy
RER C Porte de Clichy
Tram ligne T3b Porte de Clichy, Tribunal de Paris
Bus 138, 173, 54, 74, N15, N51
Nouveau !
La ligne 14 est ouverte (station Porte de Clichy,
à 10 mn de Châtelet)

corbeille

orchestre

série 1 / série 2 / série 3 / série 4 / debout

Théâtre Nanterre-Amandiers
7 avenue Pablo-Picasso
RER A Nanterre-Préfecture

Ateliers
Berthier 17e

Médiathèque
Jean-Louis Barrault
Elle comprend environ 8 000 ouvrages imprimés
consacrés au théâtre et 400 captations vidéo
de spectacles. Catalogue en ligne sur notre site
internet, rubrique “Médiathèque & archives”.
Cette rubrique permet aussi la consultation de
trente ans d’archives numérisées.
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/)
Médiathèque accessible uniquement sur
rendez-vous, du lundi au vendredi.

SCÈNE

---------

Juliette Caron 01 44 85 40 12
juliette.caron@theatre-odeon.fr

série 1 / série 2
plan susceptible de changement en fonction de la scénographie
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Librairie
Une sélection d’ouvrages en lien avec
la programmation vous est proposée les soirs
de représentation au Théâtre de l’Odéon et
aux Ateliers Berthier.
Restauration
Dans le cadre exceptionnel du grand foyer du
Théâtre de l’Odéon et en terrasse – sur le parvis
de la place de l’Odéon d’avril à octobre –,
le Café de l’Odéon vous accueille.
Aux Ateliers Berthier, le Café de l’Odéon vous
reçoit avant et après le spectacle, les soirs
de représentation – du mardi au dimanche.

Suivez-nous
facebook : @odeon.theatre.europe
twitter : @TheatreOdeon
instagram : @theatreodeon
vimeo : vimeo.com/theatreodeon

Directeur de la publication
Stéphane Braunschweig
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Olivier Schnœring
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Daniel Loayza
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AP = Avant-première
Représentation avec audiodescription * / Représentation surtitrée en français ** / Représentation surtitrée en anglais ***
Vacances scolaires : zone A
zone B
zone C (Paris)

Représentations
20h du mardi au samedi
15h le dimanche

Horaires particuliers pour
- Les Frères Karamazov
- Le Passé
- Antoine et Cléopâtre
- Vernon Subutex 1
19h30 du mardi au samedi
15h le dimanche
La réponse des Hommes
19h30 du mardi au vendredi
18h le samedi
15h le dimanche

Antoine et Cléopâtre
Antoine et Cléopâtre
Antoine et Cléopâtre

Partenaires
L’Odéon-Théâtre de l’Europe tient
à remercier ses partenaires

nous accompagnent sur les spectacles

soutiennent la saison 2021 – 2022
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