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2017 est l’année d’une transition réussie.
Mêlant au premier semestre les derniers
rendez-vous de la programmation antérieure aux nouveaux spectacles voulus par
Stéphane Braunschweig, la saison qui a
débuté en septembre a été quant à elle la
première à être entièrement conçue selon sa vision artistique.

Un théâtre ouvert sur le monde et au croisement des générations

Si une place importante a été réservée aux artistes européens et internationaux,
la programmation s’est également largement ouverte à une nouvelle génération de
metteurs en scène français. L’Odéon a contribué activement à faire connaître d’un
plus large public le travail de Célie Pauthe (Un amour impossible), Guillaume Vincent
(Songes et Métamorphoses) ou Cyril Teste (Festen). À l’instar de Stone ou Kouliabine,
certains ont à peine plus de trente ans ; c’est le cas de Thomas Jolly, revenu à Berthier
avec Le Radeau de la Méduse, ou de Julien Gosselin, qui a ouvert la rentrée d’automne
avec une reprise de son adaptation des Particules élémentaires.
Les grands maîtres du théâtre n’ont pas été en reste : Georges Lavaudant, ancien
directeur, a pu retrouver en janvier la scène du 6 e arrondissement pour y créer Hôtel
Feydeau ; Thomas Ostermeier, et son fameux Richard III avec Lars Eidinger dans le
rôle-titre, a été le grand succès de la fin de saison 16-17 ; la britannique Deborah
Warner a fêté ses retrouvailles, vingt ans après, avec son interprète de Une maison de
poupée, Dominique Blanc, pour la création du Testament de Marie en juin.

Enfin, avec les metteuses en scène Deborah Warner et Célie Pauthe, les artistes
associées Christiane Jatahy et Caroline Guiela Nguyen, les autrices Christine Angot
et Lucia Calamaro, la scène de l’Odéon s’est aussi notablement féminisée.

Une équipe au service d’un projet
D’un point de vue administratif, la mise en adéquation du fonctionnement des services
avec le nouveau projet a présidé à une réorganisation interne importante, notamment
celle du secrétariat général et de la direction technique. Le changement s’est aussi
matérialisé par la nomination à l’automne d’une nouvelle administratrice, première
femme nommée à ce poste à l’Odéon, et d’une nouvelle directrice du mécénat.
L’investissement des équipes, l’évolution de la communication du théâtre, l’accent mis
sur les outils numériques et les réseaux sociaux, les prospections de nouveaux publics
ont concouru à soutenir une programmation artistique exigeante, et à maintenir un haut
niveau de fréquentation avec plus de 164 000 spectateurs pour 297 représentations,
auxquels s’ajoutent les 8 500 spectateurs des TRAVERSES.

La cité du théâtre
2017 a vu la confirmation officielle d’un projet particulièrement ambitieux : celui d’une
cité du théâtre sur le site de Berthier, dans les bâtiments aujourd’hui occupés par
le théâtre de l’Odéon et par l’Opéra national. Ce projet réunira en un même lieu les
deux salles de spectacle actuelles dans lesquelles le théâtre de l’Odéon présente des
spectacles à Berthier, deux nouvelles salles pour la Comédie-Française ainsi que le
Conservatoire national supérieur d’Art Dramatique. La Comédie-Française continuera
de jouer en parallèle salle Richelieu et l’Odéon dans sa salle “historique” du 6 e arrondissement. Ce projet qui pourrait être achevé à l’horizon 2022-2023 dotera la scène
théâtrale française de nouvelles salles modernes et modulables, et d’un nouveau pôle
de rayonnement culturel où trois des plus grandes importantes institutions théâtrales
françaises pourront trouver de nouvelles synergies.

Diversité, mixité
En réunissant dans Soudain l’été dernier de Tennessee Williams de jeunes comédiens
et des comédiens aguerris, le directeur de l’Odéon a illustré sa volonté de confronter les générations et sa préoccupation d’ouvrir la scène à des comédiens issus de la
diversité. Certains d’entre eux sont passés par le programme Ier Acte, initié au théâtre
de la Colline et repris cette année à l’Odéon en partenariat avec le Théâtre national
de Strasbourg.
4
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Théâtre de l’Europe, l’Odéon a pour mission de présenter au public les grands noms
de la mise en scène européenne, d’ici et d’ailleurs. Conformément à son projet pour
l’Odéon, Stéphane Braunschweig a fait une large place à une nouvelle génération
d’artistes. L’australien Simon Stone, l’un des quatre artistes associés, a présenté
deux spectacles : Medea en juin d’abord, d’après Euripide, avec les comédiens du
Toneelgroep ; puis sa recréation en novembre des Trois Sœurs d’après Tchekhov, avec
une distribution française. L’italienne Lucia Calamaro, autrice et metteuse en scène
marquante de la scène romaine a été accueillie en novembre à Berthier (La Vita ferma).
Le russe Timofeï Kouliabine, directeur du théâtre de la Torche Rouge à Novossibirsk,
encore jamais accueilli dans notre pays, a présenté à la rentrée sa propre et saisissante vision en langue des signes russe des Trois Sœurs.
La plupart de ces spectacles ont été présentés en langue originale surtitrée, ce qui
n’avait plus été le cas à l’Odéon depuis 2015.

Diversité également dans les salles, avec des programmes d’accompagnements
spécifiques développés pour les publics éloignés de la culture, qu’ils soient issus du
champ social (une attention particulière a été portée au travail mené avec les associations en lien avec les migrants), ou en situation de handicap (neuf représentations ont
été audio-décrites, et neuf autres proposées avec des surtitrages).
La sensibilisation et la transmission artistique à un public jeune reste la préoccupation
majeure du travail de relations publiques, avec plus de 1 000 heures d’intervention en
milieu scolaire proposées, et près de 15 200 élèves accueillis aux spectacles.

Pour l’Odéon, qui a été pionnier à Berthier en y ouvrant une deuxième salle en 2003,
et dans la foulée une petite salle accueillant depuis 2006 de petites formes, et qui
y présente depuis quinze ans des écritures théâtrales nouvelles, le projet de cité du
théâtre représente l’opportunité de poursuivre son activité dans des conditions plus
satisfaisantes qu’aujourd’hui. La situation actuelle se caractérise en effet par l’exiguïté
des ateliers de décoration, par l’utilisation de la même salle pour monter les décors,
accueillir les répétitions et présenter au public de petites formes, par le manque d’espaces pour accueillir les ateliers d’éducation artistique et culturelle dans laquelle
l’Odéon est pourtant particulièrement engagé, notamment avec les territoires proches
de Berthier La cité du théâtre sera l’occasion pour l’Odéon de développer ces activités et de gagner en qualité de vie et de travail.
Dans le cadre de ce projet, L’Odéon a participé activement en 2017 au processus de
sélection dans le cadre d’un dialogue compétitif avec les équipes d’architectes, pour
parvenir aux choix de l’offre architecturale la plus adaptée, choix qui devrait intervenir en 2018.

création
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Richard III © Arno Declair
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Soudain l’été dernier © Élizabeth Carecchio
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les spectacles
de l’Odéon

164 133 spectateurs

Vu du pont

Le Testament de Marie

Les Particules élémentaires

4 janvier – 4 février 2017

5 mai – 3 juin 2017

12 septembre – 1er octobre 2017

d’Arthur Miller
mise en scène Ivo van Hove
reprise

de Colm Tóibín
mise en scène Deborah Warner
création

de Michel Houellebecq
mise en scène Julien Gosselin

Hôtel Feydeau

Medea

три сестры
[Les Trois Sœurs]

6 janvier – 12 février 2017

7 – 11 juin 2017

5 – 15 octobre 2017

d’après Georges Feydeau
mise en scène Georges Lavaudant
création

d’après Euripide
texte et mise en scène Simon Stone
artiste associé

d’Anton Tchekhov
mise en scène Timofeï Kouliabine

Un amour impossible
25 février – 26 mars 2017
d’après le roman de Christine Angot
mise en scène Célie Pauthe

Le Radeau de la Méduse
15 – 30 juin 2017
de Georg Kaiser
mise en scène Thomas Jolly

en langue des signes russe,
surtitré

Programmation 2017

Programmation 2017

en néerlandais, surtitré

La Vita ferma
[La Vie suspendue]
7 – 15 novembre 2017
texte et mise en scène Lucia Calamaro
en italien, surtitré

Soudain l’été dernier
10 mars – 14 avril 2017
de Tennessee Williams
mise en scène et scénographie
Stéphane Braunschweig
création

Richard III
21 – 29 juin 2017
de William Shakespeare
mise en scène Thomas Ostermeier
en allemand, surtitré

Songes et Métamorphoses

Les Trois Sœurs
10 novembre – 22 décembre 2017
un spectacle de Simon Stone
d’après Anton Tchekhov
artiste associé

Festen

21 avril – 20 mai 2017

24 novembre – 22 décembre 2017

une création de Guillaume Vincent
d’après Ovide et Shakespeare

de Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov
adaptation théâtrale Bo Hr. Hansen
mise en scène Cyril Teste
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TRAVERSES

La programmation des Bibliothèques
de l’Odéon évolue pour devenir en
septembre 2017 les TRAVERSES. Ces
traverses sont autant de chemins, inattendus, surprenants, que l’Odéon propose de suivre dans les alentours des spectacles.
Ils prennent la forme tantôt de coups de projecteur pour approfondir les thématiques,
tantôt de décadrages pour les approcher selon d’autres perspectives, tantôt d’explorations pour mieux appréhender une époque ou une façon d’écrire. Des débats et
des rencontres philosophiques, sociologiques, scientifiques, des lectures, des propositions musicales éclairent autrement la saison. Médias, éditeurs, institutions sont
toujours nos fidèles partenaires.

8 212 spectateurs

Les cycles
Ce qu’on sait, ce qu’on ne sait pas
La Conversation scientifique d’Étienne Klein se propose de parcourir avec des spécialistes invités la frontière qui sépare la connaissance de l’ignorance.

Les petits Platons à l’Odéon
TRAVERSES

Fragments de saison
En écho aux œuvres ou auteurs de la saison, sous forme de libres commentaires enrichis de lectures, une invitation à vagabonder au-delà du sens premier. Animé par
Daniel Loayza, en compagnie d’un amateur éclairé.

Théâtre et pouvoir
Pour explorer les formes de la représentation du pouvoir, le musée du Louvre et
l’Odéon s’associent pour proposer deux cycles de rencontres.
En partenariat avec le Louvre.

Violences de l’amour
Ces trois rencontres avec Marc Crépon, directeur du département de philosophie de
l’ENS, et ses invités, cherchent à discerner quelles formes de violence sont susceptibles de miner l’amour, sinon de le retourner en son contraire.

Les Inattendus
Hors cycles, pour se laisser surprendre, des événements programmés au gré des
opportunités, des affinités ou de l’actualité.

Colloques
Événements sur la journée en partenariat avec des universités ou autres institutions en
lien avec les professions du théâtre.
Medea © Sanne Pepper
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TRAVERSES

Ateliers philosophiques participatifs à partir de 8 ans qui abordent la question du vrai
et du faux en écho aux conversations scientifiques de la grande salle.

Nocturnes
Masques sur les yeux, les spectateurs, voyants ou mal voyants, sont invités à trois séances
de lectures dans le noir. Textes courts de Tchekhov, Shakespeare et Marguerite Duras.

Scènes imaginaires
Carte blanche à des metteurs en scène invités dans la saison. Un portrait impressionniste de l’artiste au fil d’un entretien avec Arnaud Laporte.

Nouvelles dramaturgies européennes
Lectures / mises en espace en langue française pour découvrir des textes inédits de
dramaturges européens choisis avec France Culture et la Maison Antoine Vitez.

Les Dialogues du contemporain
De grandes voix françaises et internationales tentent de déchiffrer les enjeux de notre
temps et confrontent leurs manières de voir, éclairant les inquiétudes et les aspirations qui traversent aujourd’hui l’Europe. Un programme conçu avec l’Institut français.

TRAVERSES

TRAVERSES

Bibliothèques de l’Odéon, Fragments de
saison, Richard III, panorama d’un démon

Bibliothèques de l’Odéon, Les Dialogues
du contemporain, La Magie du musée

Bibliothèques de l’Odéon, Comment a-t-on su ce que nous savons ?, De la fission de l’atome à la bombe
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3 créations :

7 accueils :

Soudain l’été dernier

Un amour impossible

de Tennessee Williams
mise en scène Stéphane Braunschweig

d’après le roman de Christine Angot
mise en scène Célie Pauthe

Le Testament de Marie

Medea

de Colm Tóibín
mise en scène Deborah Warner

d’après Euripide
texte et mise en scène Simon Stone

Les Trois Sœurs

Le Radeau de la Méduse

un spectacle de Simon Stone
d’après Anton Tchekhov

de Georg Kaiser
mise en scène Thomas Jolly

3 coproductions :

Richard III

Hôtel Feydeau

de William Shakespeare
mise en scène Thomas Ostermeier

d’après Georges Feydeau
mise en scène Georges Lavaudant

Les Particules élémentaires

Songes et Métamorphoses

de Michel Houellebecq
mise en scène Julien Gosselin

une création de Guillaume Vincent
d’après Ovide et Shakespeare

три сестры [Les Trois Sœurs]

La Vita ferma

d’Anton Tchekhov
mise en scène Timofeï Kouliabine

texte et mise en scène Lucia Calamaro

Festen

1 reprise :

de Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov
mise en scène Cyril Teste

Vu du pont
d’Arthur Miller
mise en scène Ivo van Hove

Le Testament de Marie © Ruth Walz
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En 2017,
l’Odéon-Théâtre
de l’Europe
a présenté

I · L’activité de
création théâtrale

L’Odéon présente les grandes signatures du théâtre européen conformément
à la mission initiée par Giorgio Strehler.
Il s’ouvre également à toute une génération de femmes et d’hommes qui sont
déjà pour certains les metteur(e)s en scène les plus intéressants de leur génération.
En participant à la production de leurs spectacles, en contribuant à leur rayonnement et à leur diffusion, l’Odéon remplit pleinement sa mission d’accompagnement
du renouveau de la création en France et en Europe. Certains de ces créateurs sont
artistes associés au théâtre, comme Simon Stone, présent deux fois cette année avec
l’accueil d’un spectacle créé en Suisse et une création en français.

L’activité de création théâtrale

L’activité de création théâtrale

“Faire partager les plus hautes exigences artistiques et le
goût de l’audace à un public toujours plus divers et plus vaste,
c’est le sens de notre mission de service public.”
Stéphane Braunschweig, mai 2016

1 · Les spectacles
à l’Odéon en 2017 :
quelques chiffres
14 spectacles

dont

297 représentations

pour

164 133 spectateurs
à l’Odéon 6 e et
aux Ateliers Berthier 17e

3 créations
97 représentations
64 525 spectateurs
sur les créations

Les Trois Sœurs © Thierry Depagne
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Julien Gosselin

Guillaume Vincent

Célie Pauthe

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

De 2010 à 2013, Célie Pauthe est artiste
associée à La Colline-théâtre national. Elle y crée notamment Long voyage
du jour à la nuit d’Eugene O’Neill ; avec
Claude Duparfait, elle collabore à la
mise en scène de Des arbres à abattre
d’après le roman de Thomas Bernhard ;
puis met en scène Yukonstyle de Sarah
Berthiaume.
Depuis septembre 2014, elle dirige le
CDN de Besançon Franche-Comté. Elle
y crée en 2017 Un amour impossible,
d’après le roman de Christine Angot
adapté par l’auteure, avec Bulle Ogier et
Maria de Medeiros, présenté aux Ateliers
Berthier.

Simon Stone
Né à Bâle de parents australiens, Simon
Stone grandit en Angleterre, à Cambridge.
De retour en 2007 en Australie, il y fonde
sa compagnie, The Hayloft Project, et
assure sa réputation dès sa première
production : L’Éveil du printemps de
Wedekind remporte les prix majeurs du
théâtre australien. Suivent des adaptations de Sénèque, Tchekhov et Ibsen
qui lui valent très vite une notoriété
internationale.
Stéphane Braunschweig lui propose d’être
artiste associé à l’Odéon et en 2016, il
y présente sa version de Medea d’après
Euripide avec les acteurs du Toneelgroep.
En 2017, l’Odéon produit Les Trois Sœurs
d’après Tchekhov avec une distribution
française, qui connaît un large succès
public tant à Paris que dans sa tournée
européenne.
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Julien Gosselin a 26 ans quand il monte Les Particules élémentaires. Ce troisième
spectacle de sa compagnie, adapté du texte de Michel Houellebecq, le fait connaître
d’un très large public au festival d’Avignon 2013, puis aux Ateliers Berthier en octobre
et novembre 2014. En 2016, l’Odéon coproduit et présente son nouveau projet : une
adaptation du roman-fleuve de l’écrivain chilien Roberto Bolaño, 2666. La critique
salue tant l’originalité du projet que l’intensité du jeu, et l’exploitation permet à un
plus large public de découvrir ce metteur en scène. En 2017, l’Odéon lui propose de
reprendre le spectacle qui l’a fait découvrir, Les Particules élémentaires, cette fois
dans la salle de l’Odéon 6 e.

Thomas Jolly
Découvert à l’Odéon en 2009 dans le cadre du festival Impatience (prix du public et
du jury pour Tôa de Sacha Guitry), Thomas Jolly et sa compagnie La Piccola Familia y
ont présenté l’intégrale d’Henry VI, de William Shakespeare en 2015, puis Richard III
en 2016. En 2017, c’est le spectacle réalisé par Thomas Jolly avec le groupe 42 des
élèves du Théâtre National de Strasbourg qui a été présenté, Le Radeau de la Méduse
de Georg Kaiser.

Cyril Teste
Formé à l’ÉRAC et au CNSAD, Cyril Teste est le metteur en scène du Collectif
MxM. Dès leur premier spectacle, Alice Underground (2000), les membres de MxM
s’interrogent sur le processus de fabrication des images en explorant le potentiel
des nouvelles technologies. Vient ensuite un travail d’après Sophocle, Anatomie Ajax
(2002), puis trois pièces de Patrick Bouvet (dont Direct / Shot, en 2004 au Festival
d’Avignon) et Electronic City de Falk Richter (2007). Depuis Park (2012), le Collectif
MxM développe des projets fondés sur le concept de performance filmique, comme
Nobody de Falk Richter, créé en 2015. Cyril Teste est aussi auteur (Romances, 2008 ;
[.0], poésie sonore, 2009 ; Reset et Sun, 2010-2011) et réalisateur de plusieurs
moyens et longs-métrages.
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L’activité de création théâtrale

L’activité de création théâtrale

2 · Une nouvelle
génération de
metteurs et metteuses
en scène

L’activité de création théâtrale

L’activité de création théâtrale

три сестры [Les Trois Sœurs] © Frol Podlesny

Un amour impossible © Élizabeth Carecchio
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L’activité de création théâtrale

L’activité de création théâtrale

Les Particules élémentaires © Simon Gosselin

Festen © Simon Gosselin

Songes et Métamorphoses © Élizabeth Carecchio
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son plateau, mis à disposition ses équipes techniques, ainsi que ses supports de
communication.
La mission de création théâtrale est l’une des missions essentielles du théâtre de
l’Odéon. Productions, coproductions, reprises et tournées contribuent à cet objectif.

Les productions du théâtre de l’Odéon
L’Odéon produit chaque saison entre deux et quatre spectacles en moyenne – appelés
productions propres. En 2017, il s’est agit de : Soudain l’été dernier, mis en scène par
Stéphane Braunschweig et du spectacle Les Trois Sœurs de Simon Stone. Ces productions sont ensuite amenées à tourner sur le territoire français ou à l’étranger, parfois à
être reprises à Paris, pour une seconde année d’exploitation comme pour Vu du pont,
repris début 2017.

Certains spectacles connaissent une deuxième vie après leur première exploitation et
sont repris sur une nouvelle série de dates, de quinze représentations à un mois d’exploitation. Ainsi, la production de Vu du pont d’Arthur Miller, mis en scène par Ivo van
Hove, avec Charles Berling, après un très grand succès en 2015, a été reprogrammé
aux Ateliers Berthier début 2017 pour vingt-sept dates, avant de partir en tournée.
11 700 spectateurs ont pu voir ou revoir le spectacle en 2017, soit un total de 26 500
spectateurs sur les deux années de présentation de cette production.
De même, Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq, mis en scène par Julien
Gosselin, ont été reprogrammées dans la salle historique de l’Odéon après un succès à
Berthier en 2014, permettant à 9 600 spectateurs supplémentaires d’y assister (11 500
en 2014, sur un mois d’exploitation).

Grâce aux tournées, les productions du théâtre rayonnent sur les scènes françaises,
européennes ou étrangères et font connaître le travail de création de l’Odéon. Elles
participent également à un retour sur production en amortissant les coûts de création et
en assurant une plus grande longévité des spectacles.
En 2017, le spectacle Vu du pont mis en scène par Ivo van Hove, avec Charles Berling,
a ainsi été programmé sur trente-huit représentations à Anvers, Toulon, Rennes, Lyon,
Luxembourg et Hambourg, soit près de cinq mois de tournée pour les équipes artistiques
et techniques, et 15 000 spectateurs supplémentaires. Au total, 41 500 spectateurs
auront vu ce spectacle entre 2014 et 2017, à Paris et en tournée.
La jungle de Soudain l’été dernier, première création de Stéphane Braunschweig pour
l’Odéon, a elle investi les scènes du théâtre du Gymnase à Marseille et du Piccolo
Teatro de Milan, invitée pour les soixante-dix ans de l’institution. 4 300 spectateurs se
sont ainsi ajoutés aux 24 000 qui ont vu le spectacle à Paris.
L’activité de création théâtrale

L’activité de création théâtrale

Les reprises

Les tournées

Les coproductions
Chaque année, l’Odéon participe au financement de différentes créations, qu’il
accueille ensuite sur ses plateaux du 6 e ou des Ateliers Berthier. En 2017, il a ainsi
accompagné la création de quatre spectacles : Hôtel Feydeau, mis en scène par
Georges Lavaudant, Songes et Métamorphoses, mis en scène par Guillaume Vincent,
Le Testament de Marie, mis en scène par Deborah Warner et coproduit avec la
Comédie-Française, et La Vita ferma de Lucia Calamaro.
Par des apports en coproduction conséquents (près de 500 000 € en 2017), l’Odéon
investit dans la création, au-delà de ses propres productions. Outre ces contributions financières, il fournit également un appui technique conséquent : fabrication de
décors (le décor de Saigon, spectacle présenté à Berthier en 2018 a été entièrement
réalisé en 2017 par les ateliers de l’Odéon), prêts de salles de répétition, de costumes
du stock, mise à disposition de personnels techniques, mise en relation avec des
théâtres partenaires pour l’organisation de tournées, etc... Sur un modèle inédit, la
Comédie-Française et l’Odéon se sont associés pour le spectacle Le Testament de
Marie, chaque théâtre contribuant à la création et à l’exploitation du spectacle par
des apports propres : la Comédie-Française a ainsi engagé Dominique Blanc sur le
projet, fabriqué le décor et les costumes, et l’Odéon a organisé les répétitions sur
Vu du pont © Thierry Depagne
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Tournée de Vu du pont
entre février et juin 2017

Tournée de
Soudain l’été dernier
entre mai et juin 2017

De Singel à Anvers

5 représentations
Théâtre Liberté à Toulon

12 représentations

Théâtre du Gymnase, Marseille

5 représentations
Piccolo Teatro, Milan, Italie

Des mécènes engagés aux côtés de l’Odéon
La contribution du Cercle de l’Odéon
Présidé par Hervé Digne, le Cercle de l’Odéon réunit entreprises et particuliers qui
apportent leur soutien à la mission de création du théâtre. Chaque saison, le Cercle de
l’Odéon contribue au financement de quatre spectacles. Le Cercle Giorgio Strehler
soutient chaque année un spectacle européen ou international.

Spectacles soutenus par le Cercle de l’Odéon en 2017

11 représentations

Hôtel Feydeau d’après Georges Feydeau, mise en scène Georges Lavaudant
Soudain l’été dernier de Tennessee Williams, mise en scène Stéphane Braunschweig
Le Testament de Marie de Colm Tóibín, mise en scène Deborah Warner
Les Trois Sœurs, un spectacle de Simon Stone, d’après Anton Tchekhov

Célestins à Lyon

En 2017

5 représentations

10 membres entreprises

TNB à Rennes

4 représentations

et

Théâtre de la Ville de Luxembourg

80 membres individuels

3 représentations

ont contribué à la création théâtrale
à hauteur de

Thalia Theater de Hamburg

215 000 €

3 représentations
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Soudain l’été dernier © Élizabeth Carecchio

La cité du théâtre

4 · Un outil
de production au
service des artistes

Après avoir réaménagé l’espace d’accueil du public dans la grande salle des Ateliers
Berthier lors de l’été 2015 afin de le rendre conforme à la réglementation en matière
de sécurité et d’accessibilité, des surfaces complémentaires ont été créées en 2017
dans le volume actuel du bâtiment pour installer une buanderie, des espaces de stockage ainsi que quelques espaces dédiés (loges, bureaux, salle de repos, sanitaires...).
Ainsi une dalle en bois d’une surface d’environ 400m2 , dénommée “la verrière”, a été
créée au-dessus du hall d’accueil du public. La moitié de cette surface constitue
des espaces de stockage, notamment des équipements lumière. Cet aménagement a
permis d’améliorer les conditions de travail des salariés : facilité d’accès pour le stockage du matériel lumière, son et machinerie. L’espace buanderie rend également plus
satisfaisantes les conditions de travail du personnel du service habillement, qui devait
à ce jour travailler dans des pré-fabriqués ou effectuer en permanence des allers et
retours entre la grande salle de spectacle et les espaces techniques des ateliers de
construction situés de l’autre côté de la cour de Berthier.
La création de ces locaux supplémentaires s’est faite en préservant la fonctionnalité
actuelle de la grande salle de spectacle et en cohérence avec l’avenir du site dans le
cadre des grands travaux de la cité du théâtre.

La cité du théâtre

L’activité de création théâtrale

Création d’espaces techniques dans la “grande salle”
des Ateliers Berthier.

2017 a vu la confirmation officielle d’un
projet particulièrement ambitieux : celui
d’une cité du théâtre sur le site de Berthier,
dans les bâtiments aujourd’hui occupés par le théâtre de l’Odéon et par l’Opéra national. Ce projet réunira en un même lieu les deux salles de spectacle actuelles dans
lesquelles le théâtre de l’Odéon présente des spectacles à Berthier, deux nouvelles
salles pour la Comédie-Française ainsi que le Conservatoire national supérieur d’Art
Dramatique. La Comédie-Française continuera de jouer en parallèle salle Richelieu
et l’Odéon dans sa salle “historique” du 6 e arrondissement. Ce projet qui pourrait
être achevé à horizon 2022-2023 dotera la scène théâtrale française de nouvelles
salles modernes et modulables, et d’un nouveau pôle de rayonnement culturel où trois
des plus grandes importantes institutions théâtrales françaises pourront trouver de
nouvelles synergies.

Adaptation du théâtre historique aux nouvelles technologies
Afin d’adapter les outils techniques pour répondre au mieux aux exigences artistiques
d’aujourd’hui, le théâtre de l’Odéon a lancé en 2017 une première phase de rénovation
sur le site historique de l’Odéon en redéployant les connexions pour le son et la vidéo
entre les espaces de régies (côté salle) et le plateau. À cette occasion, le matériel qui
utilise ces connexions a été modernisé afin de faciliter son adaptation aux différents
matériels utilisés par les créateurs son. Les réseaux remplacés dataient d’une quinzaine d’année (dernière rénovation de l’Odéon).
D’autres phases sont prévues afin d’adapter l’outil aux technologies numériques, de
plus en plus consommatrices de débit. Un projet de déploiement de fibre optique et
d’adaptation des outils de stockage vidéo est en cours.
L’Odéon a également lancé un vaste chantier de transformation de son parc d’éclairage afin de le rendre moins énergivore et plus économique avec l’équipement en LED
du théâtre, lancé en 2017, et qui doit s’étaler sur plusieurs années.

Ateliers Berthier © Benjamin Chelly
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Théâtre de l’Odéon (gril) © Benjamin Chelly
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II · Un théâtre
ouvert
sur l’Europe

« L’identité culturelle des
Européens, une identité multiple,
complexe, contradictoire et qui
pourtant est reconnaissable
L’Odéon-Théâtre de l’Europe a joué un comme le fil rouge qui
rôle déterminant dans la défense d’une tramerait notre histoire. »

Cette année, ce sont six metteurs en scène étrangers qui ont investi les scènes
de l’Odéon : le belge Ivo van Hove, l’allemand Thomas Ostermeier, l’italienne Lucia
Calamaro, le russe Timofeï Kouliabine, la britannique Deborah Warner et l’australien
Simon Stone.

Un théâtre ouvert sur l’Europe

Un théâtre ouvert sur l’Europe

certaine Europe culturelle. Une Europe Giorgio Strehler
toujours ancrée dans son héritage de
valeurs issues pour une grande part des idéaux des Lumières, mais aussi une Europe
d’aujourd’hui traversée par un présent qui l’oblige à se repenser et à se réinventer.
Ces questionnements sont au cœur de l’activité du théâtre de l’Odéon.

Cinq de ces spectacles ont été présentés en langue originale surtitrée.

1 · Trois spectacles
étrangers en 2017
Medea, d’après Euripide, texte et mise en scène Simon Stone
production Toneelgroep Amsterdam

Simon Stone s’est très vite imposé en Europe par la qualité de son travail de chef de
troupe et d’adaptateur de classiques. En 2014, ce voyageur polyglotte a fait halte aux
Pays-Bas, à l’invitation d’Ivo van Hove, directeur du Toneelgroep Amsterdam, pour y
créer sa vision personnelle de Médée. Sa rencontre avec la troupe a produit un spectacle d’une force et d’une évidence saisissantes.
L’approche de Stone est simple : il prend le mot “adaptation” au sérieux. La tragédie d’Euripide est évidemment un matériau poétique splendide, mais elle constituait
déjà en son temps la réécriture d’une légende antérieure. D’un autre côté, la terrible
histoire vraie de Debora Green. Comme Euripide, Simon Stone s’approprie librement
la matière d’un récit qui le précède. Comme tout lecteur de journal, il s’intéresse à ce
qui se passe aujourd’hui autour de lui. La tragédie grecque séculaire et le fait divers
américain du milieu des années 1990, la fiction et le vécu, se renforcent l’un l’autre.

La Vita ferma © Lucia Baldini
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Richard III, de William Shakespeare,
mise en scène Thomas Ostermeier
production Schaubühne – Berlin

Lars Eidinger, est entré en 2015 dans la légende d’Avignon avec ce spectacle. Pour
son cinquième Shakespeare, Thomas Ostermeier tenait à cet interprète hors pair.
Le rôle en exige un, car la séduction du sinistre duc de Gloucester est pour le moins
paradoxale. Corps contrefait, âme démoniaque, pourquoi donc ce monstre continue-til à fasciner le public depuis plus de quatre siècles, et comment y parviendrait-il aussi
bien sans un acteur exceptionnel pour l’incarner ?
Fidèle à l’Odéon, Thomas Ostermeier y a déjà présenté :
John Gabriel Borkman d’Ibsen (2009)
Dämonen [Les Démons] de Lars Norén (2010)
Mass für Mass [Mesure pour mesure] de Shakespeare (2012)
La Mouette d’Anton Tchekhov (2016)

production Sardegna teatro, Teatro Stabile dell’Umbria/Terni Festival
en coproduction avec Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris
en collaboration avec Teatro di Roma, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle

C’est en termes théâtraux que Lucia Calamaro (triple lauréate en Italie du prestigieux
prix UBU) pose la question de La Vita ferma : celle de ces individus que sont les morts,
celle de “leur façon d’exister en nous et en dehors de nous”. Calamaro porte sa quête
en scène par le biais d’un récit d’apparence toute simple, mettant en avant un couple,
Simona et Riccardo, et Alice, leur fille. Leurs tranches de vie, saisies dans un temps
qui tantôt se précipite tantôt se fige, alimentent sans pathos une réflexion sur les liens
entre douleur et souvenir, autour de la mort de Simona et de sa présence persistante
(voire insistante !)

три сестры [Les Trois Sœurs], d’Anton Tchekhov,
mise en scène Timofeï Kouliabine
production Théâtre “Krasnyi Fakel” (la Torche rouge) – Novossibirsk
coréalisation Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris

Étoile montante des scènes russes, Timofeï Kouliabine a déjà été invité à Moscou,
à Vienne, mais jamais encore en France. Lors de leur création, ses Trois Sœurs ont été
qualifiées d’“événement historique” par la critique. La proposition est en effet d’une
radicalité et d’une efficacité extrêmes, suscitant l’émotion par des voies inédites :
ce Tchekhov-ci est joué intégralement, littéralement, mais sans qu’une seule parole
soit prononcée. Sur scène, les murs de la maison des Prozorov ne sont qu’indiqués
au sol. Toutes ses pièces peuvent donc être habitées en même temps, sans risque
de confusion, car entre le texte tchékhovien et ses spectateurs vient s’intercaler un
niveau inédit : celui de la langue des signes russe, avec son vocabulaire et sa syntaxe
propres, surtitrée en anglais et en français.

три сестры [Les Trois Sœurs] © Victor Dmitriev / © Frol Podlesny
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La Vita ferma, texte et mise en scène Lucia Calamaro

2 · Deux spectacles
mis en scène
en français par
des artistes étrangers

Mitos 21
L’Odéon fait partie, à l’instigation de son nouveau directeur, de l’association européenne Mitos 21, regroupant plusieurs institutions théâtrales européennes parmi les
plus importantes. Son objectif principal est de favoriser la rencontre et l’échange entre
professionnels du théâtre en Europe, et de travailler ensemble sur des thématiques
communes en mettant en perspective les savoir-faire.

Le Testament de Marie,
de Colm Tóibín, mise en scène Deborah Warner
coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe, Comédie-Française

Le Testament de Marie a été présenté pour la première fois à Broadway en mars 2013
au Walter Kerr Theater, puis au Barbican Theatre de Londres en 2014, avec pour
interprète Fiona Shaw. À l’invitation de la Comédie-Française et de l’Odéon, Deborah
Warner réinvente en langue française sa mise en scène avec Dominique Blanc dans
le rôle titre. Cette histoire est celle de l’une des femmes les plus célèbres au monde,
les plus représentées dans l’art occidental. L’Irlandais Colm Tóibín lui donne la parole,
avec des mots de tous les jours. Ce simple geste opère un renversement fondamental : l’Histoire perd sa majuscule. Nous entendons une histoire, celle d’une mère qui vit
en exil, surveillée par ceux qui tiennent à préserver saintement la mémoire de son fils.

Les Trois Sœurs
un spectacle de Simon Stone
d’après Anton Tchekhov

Amsterdam Toneelgroep
Barcelone Teatre Lliure
Berlin Deutsches Theater
Budapest Katona József Szinház
Copenhague Det Kongelige Teater
Cracovie Narodowy Stary Teatr
Ludwigsbourg Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg
Düsseldorf Schauspielhaus
Francfort Schauspiel
Londres National Theatre
Moscou Théâtre des Nations
Salzbourg Université Mozarteum – Institut Thomas Bernhard
Stockholm Dramaten – Kungliga Dramatiska Teatern
Zürich Schauspielhaus

La Route européenne des théâtres historiques

produit par l’Odéon, le spectacle est ensuite parti en tournée en France (Angers, Lyon)
et en l’Europe (Turin, Anvers).
avec le soutien du Cercle de l’Odéon

Après Medea, Simon Stone revient à l’Odéon pour y recréer avec des comédiens français sa propre interprétation du chef-d’œuvre de Tchekhov, qu’il a d’abord monté en
Suisse en 2016 en langue allemande.
L’air de famille, chez Stone, a tout d’un air du temps. L’œuvre du Russe est ici comme
une sœur aînée, celle de l’Australien est sa cadette. Il est beaucoup question d’amour
chez la première, de sexe chez la seconde, et de frustration chez les deux. La maison
des Prozorov envahit le plateau, qu’elle occupe de sa masse impressionnante.
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Classé monument historique, l’Odéon a rejoint l’association des théâtres historiques
d’Europe. Il s’inscrit au côté de 120 théâtres partenaires dans «La Route des théâtres
historiques». Douze itinéraires regroupant chacun une dizaine de salles remarquables
sous la forme de circuits touristiques.

Le Cercle Giorgio Strehler
Le Cercle Giorgio Strehler réunit les membres engagés en faveur de la création théâtrale européenne. Ce cercle a été créé en écho au projet porté par Giorgio Strehler
qui, en 1983, avec le soutien de Jack Lang, a posé la première pierre fondatrice de
ce qu’est aujourd’hui le théâtre de l’Europe. Ainsi, fidèle à cette ambition initiale, le
Cercle Giorgio Strehler apporte son soutien à l’accueil de productions européennes
et internationales.
Pour la saison 2016-2017, le Cercle Giorgio Strehler a contribué au financement de
The Fountainhead, d’Ayn Rand, mise en scène par Ivo van Hove. Le voyage annuel du
Cercle a été organisé à Lisbonne pour aller à la rencontre du metteur en scène Tiago
Rodrigues.
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avec le soutien du Cercle de l’Odéon

Les membres :

Génération(s) Odéon
Un programme de transmission artistique et culturel européen

saison 17/18

Un théâtre ouvert sur l’Europe
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Initié par l’Odéon-Théâtre de l’Europe, Génération(s) Odéon est un programme à
destination de classes en réseau d’éducation prioritaire. Depuis septembre 2014, 160
élèves, dans six établissements scolaires, ont bénéficié de ce programme qui propose
une initiation au théâtre et une sensibilisation à la citoyenneté européenne.
En juin 2017, les collégiens des établissements Pierre Brossolette à Villeneuve-SaintGeorges, Jean Jaurès à Clichy-la-Garenne ont pu présenter le fruit de leur parcours
sur deux ans.
À compter de septembre 2017, Génération(s) Odéon évolue et s’adresse désormais
à deux classes de seconde sur une saison, avec un volume d’heure d’intervention
plus grand. Le lycée international Honoré de Balzac à Paris 17e et le lycée Voillaume
d’Aulnay-sous-Bois ont été choisis pour la qualité de leur candidature.
Théâtre de l’Europe, l’Odéon invite ainsi les nouvelles générations à s’interroger sur la
construction d’un espace culturel commun.

60 élèves
3 spectacles

à l’Odéon-Théâtre de l’Europe

70 heures d’ateliers
2 artistes intervenants
1 voyage à Berlin

Génération(s) Odéon 2018 © DR
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III · Un théâtre
au croisement
des générations
et des publics

1. Les publics
du théâtre

120 enseignants formés
Places de spectacles

11 000 spectateurs individuels

«moins de 28 ans» (dont 2 331 places en abonnement).

7 500 places en abonnement scolaire
7 400 places hors abonnement
1.2 Le public du champ social

1.1 Les plus jeunes
Avec plus de 164 000 spectateurs en 2017, les publics du théâtre reflètent la diversité
de ses propositions artistiques. Les 20 475 spectateurs de moins de 28 ans venus
hors institution scolaire, les 15 196 élèves venus avec leurs enseignants, les presque
3 700 étudiants et plus de 2 000 spectateurs venus des conservatoires et écoles de
théâtre, sont à l’image des liens que l’Odéon tisse avec la jeunesse. Une communication et e-médiation originales sur les réseaux sociaux, des partenariats solides avec
378 établissements scolaires et universitaires, des actions de sensibilisation adaptées ont permis d’inscrire l’Odéon dans le parcours des jeunes spectateurs.

15 196 élèves aux spectacles
1 000 heures d’intervention en milieu scolaire

L’Odéon sort de ses murs et va au-devant des publics les plus éloignés. Les actions à
destination de ces publics ont permis d’accueillir 1 500 spectateurs en situation d’insertion et de leur faire bénéficier d’un accompagnement spécifique grâce aux liens tissés
avec plus de 50 associations relais. Certains projets sont emblématiques, telle la soirée
Quel chantier ! aboutissement de 210 heures d’ateliers en milieu carcéral conduits par
Sylvie Nordheim, qui a permis à douze détenus de la maison d’arrêt de Fresnes de
présenter la restitution de leur travail devant une salle comble.
Cette année, le travail a plus particulièrement été orienté vers les migrants, avec un travail
récurrent avec l’association Singa sur Scène (parcours artistiques et culturels pour une
vingtaine de réfugiés) et l’accueil des ateliers de l’association d’insertion Change.

50 structures relais partenaires
1 500 spectateurs issus du champ social

4 000 élèves et étudiants

sensibilisés par des actions

370 établissements scolaires touchés
35 établissements partenaires
3 750 places

bureaux des élèves et associations étudiantes (au lieu de 3 500 en 2016)

2 010 places

étudiants en cours de théâtre (au lieu de 710 en 2016)
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Soucieux de faire partager l’expérience
artistique à un public toujours plus vaste et
plus divers, l’Odéon-Théâtre de l’Europe
poursuit ses actions à destination des
publics, des spectateurs les plus fidèles
aux personnes les plus éloignées du
théâtre. Développer et prolonger l’expérience des spectateurs, les accompagner
au plus près de la démarche artistique, ouvrir le théâtre à différentes pratiques sont
autant de voies pour mener une politique ambitieuse de mixité et de diversification des
publics.

Un théâtre au croisement des générations et des publics

Un théâtre au croisement des générations et des publics
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Théâtre de l’Odéon © Thierry Depagne

Paris, Clichy, Saint-Ouen, Gennevilliers
Adolescence et territoire(s)

Saint-Ouen
Parking

Pour cette sixième édition, trois territoires et théâtres s’associent à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe : Clichy-la-Garenne et le Théâtre Rutebeuf ; Saint-Ouen et l’Espace
1789 ; Gennevilliers et le T2G. Après Didier Ruiz, Jean Bellorini et la compagnie Air de
Lune, Julie Deliquet et Le collectif In Vitro, Manon Thorel et Julie Lerat-Gersant de la
compagnie La Piccola Familia, la compagnie Héros-limite (Chloé Dabert et Sébastien
Eveno), c’est au tour de la metteure en scène Clémentine Baert de mener cette sixième
édition. Elle travaille avec un groupe de dix-neuf adolescents issus de ces quartiers,
à partir d’un montage de textes théâtraux et non théâtraux, classiques ou contemporains ayant pour points communs l’héroïsme et l’engagement. Leur création théâtrale
sera présentée en fin de saison aux Ateliers Berthier et dans les théâtres partenaires.
Ce programme est soutenu par la fondation Vivendi Create Joy.
Depuis 2012, l’Odéon, avec l’appui de ses partenaires, est engagé dans le programme
Adolescence et territoire(s). Pendant une saison, des adolescents issus de territoires
proches des Ateliers Berthier sont initiés à la dramaturgie et à la pratique du jeu
sous la direction d’artistes. Ces ateliers les encouragent à l’écoute de l’autre et les
sensibilisent à l’importance de la maîtrise de la langue. Ensemble, ils participent à la
création d’un spectacle proposant à chaque fois une fiction traitant de questionnements propres à leur génération.

Un théâtre au croisement des générations et des publics

L’Odéon s’est engagé en 2016, et pour trois années, dans un projet artistique à SaintOuen, confié au collectif Zirlib, sur le thème du déplacement et des trajectoires. Le
projet s’inscrit dans le cadre du dispositif de jumelage entre des établissements
publics culturels et les zones de sécurité prioritaire d’Île-de-France.
En 2017, le projet met en relation les habitants de Saint-Ouen avec leur environnement. Des femmes, des hommes et des plantes qui sont comme des véhicules et
dessinent des trajectoires, des intimités, des histoires. Ensemble, ils racontent la ville
et forment une cité.

saison 17/18

250 personnes concernées
7 artistes associés
100 heures d’ateliers

saison 17/18

19 adolescents
1 artiste associée
115 heures de pratique théâtrale

Manuel devant sa première voiture, Thionville. Image d’archive. © DR
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1.3 Un travail sur le territoire

Les groupes
Les comités d’entreprise
Le milieu de l’entreprise est également un terrain où l’Odéon s’investit à travers des
avantages tarifaires et des propositions particulières d’accompagnement aux salariés.
Ainsi, plus de 2 000 places ont été vendues aux salariés de sociétés, grâce à la collaboration de 55 comités d’entreprise. Un accompagnement privilégié leur est proposé avec
un accès prioritaire sur les spectacles, la possibilité de visiter le théâtre et de rencontrer les équipes artistiques.

De nouvelles façons de vivre l’expérience artistique se développent, témoignant d’un
besoin de partager et de prolonger ensemble cette expérience. Ainsi en 2017, 2 400
spectateurs se sont constitués en groupes, soit 300 groupes au total, et ont partagé
leur parcours de spectateur.

Une stratégie numérique redéployée
En 2017, le pôle communication s’est réorganisé avec une équipe dédiée au numérique, composée d’une cheffe de projet e-marketing et communication numérique et
d’une chargée des contenus numériques.
Deux objectifs ont présidé à cette réorganisation :
– rationaliser et accélérer la production de contenus pour répondre à la stratégie de
visibilité du théâtre de l’Odéon sur les différents réseaux sociaux.
– affiner la communication dédiée pour toucher plus finement des cibles de publics.
Cette organisation permet de produire en interne tous types de contenus : capsules
vidéos, animations en stopmotion, entretiens, bandes-annonces, Gifs, diffusés ensuite
sur les différents canaux selon un planning défini.

Réseaux sociaux
L’Odéon est présent sur Twitter, Facebook, Instagram, avec des contenus adaptés
en fonction des cibles de public. Un compte Snapchat a été ouvert avec la diffusion
de contenus décalés à destination des adolescents. Les publications sont planifiées
hebdomadairement par thèmes (histoire, actualité, informations sur les spectacles…).
Le théâtre de l’Odéon multiplie également les campagnes publicitaires courtes et très
ciblées sur facebook et sur un certain nombre de sites partenaires.
Les vidéos produites ont été centralisées sur la plateforme Vimeo, dans une présentation de chaîne plus ergonomique et plus accessible.

Instagram 2 180 abonnés
Twitter 35 300 followers
Facebook 15 900 abonnés
Vimeo 12 200 vues au total depuis mai
(création du compte en mai 2017)

48

49

Un théâtre au croisement des générations et des publics

Un théâtre au croisement des générations et des publics

Les groupes d’amis

2. L’expérience de
spectateur par les
outils numériques

CRM et e-marketing
L’Odéon utilise son propre outil CRM pour segmenter les fichiers de spectateurs et
générer les campagnes de marketing, avec la production de newsletters plus ciblées
(jeunes, handicap, relais, abonnés, spectateurs...).
Un outil puissant d’e-mailing (Campain commander) permet d’assurer et de suivre la
façon dont les envois parviennent à leur destinataire et de mesurer les taux d’ouvertures
et de clics.
2 500 000 mails sont envoyés par an pour 287 campagnes d’e-marketing.
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Site internet
Une refonte complète du site est en cours pour s’adapter aux nouveaux usages de la
navigation, en mettant l’accent sur les usages nomades (mobiles et tablettes) et en
privilégiant l’image et la vidéo. En parallèle du site, un blog pensé comme un espace
de respiration propose des sujets décalés en lien avec la programmation ou l’activité du théâtre.

1 900 visiteurs uniques par jour
4 600 pages vues par jour
modes de consultation

ordinateur 59 %
mobile 41 %
Page du site internet theatre-odeon.eu

Des projets d’e-médiation spécifiques
L’Odéon développe en 2017 trois grands projets en lien avec le numérique :
• Phoenix, avec la startup Atlas 5 et le soutien de Hewlett Packard, est une visite en
réalité augmentée dans le foyer du théâtre. Elle permettra de découvrir en déambulant avec des tablettes l’histoire du théâtre sous une forme ludique, avec incrustation
d’animations sur les images réelles. Ce projet est en recherche de financement par le
mécénat.
• la réalisation de courts-métrages d’animation par l’École Estienne.
• la multiplication des contenus accessibles aux différents handicaps (surtitrage des
vidéos, présentation de vidéos en langue des signes, podcasts audio).
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3 . L’accompagnement
des spectateurs,
découverte et
sensibilisation
au théâtre
3.1 L’accompagnement à travers la rencontre
Pour compléter leur parcours de spectateur, les publics empêchés et les publics de
l’enseignement sont accompagnés par les équipes de l’Odéon dans leur découverte
du théâtre, de ses métiers, de sa dimension artistique et créative. Une centaine de
visites de l’Odéon 6 e et des Ateliers Berthier 17e ont été assurées par les équipes de
l’Odéon, ouvrant la salle, les coulisses, le plateau, et dévoilant ses secrets à plus de
3 000 personnes. Une manière de rendre plus simple le rapport au théâtre, de rendre
celui-ci plus accessible, moins intimidant.
859 heures d’intervention ont été dispensées en milieu scolaire, 3 030 élèves du
secondaire ont été sensibilisés à travers des rencontres avec les équipes artistiques,
des visites et des ateliers, 151 heures d’intervention ont été réalisées à destination des
étudiants dans le cadre de projets de transmission artistique et culturelle.
Des dossiers d’accompagnement ont été rédigés sur chaque spectacle, permettant
aux enseignants de transformer le matériau théâtral en matériau pédagogique.

3.2 Accessibilité et handicap
L’Odéon poursuit et développe ses actions à destination des personnes en situation de handicap sensoriel et à mobilité réduite. Trois spectacles ont été proposés en
audiodescription, auxquels 445 personnes ont pu assister.
Les audiodescriptions à destination des spectateurs aveugles et malvoyants sont réalisées en interne et en direct, par deux personnes de l’équipe des relations publiques.
L’Odéon poursuit le surtitrage en français, permettant à 94 spectateurs sourds et
malentendants d’assister à un spectacle lors de ces séances.
Grâce a un important mécénat de Malakoff Médéric, le théâtre a pu étoffer ses
proposions à destination des publics empêchés, avec la mise en œuvre d’ateliers de
médiation spécifiques (lectures dans le noir, ateliers de jeu pour personnes malentendantes ou malvoyantes).

Quelques chiffres :

9 représentations en audiodescription
9 représentations surtitrées

Atelier tactile autour du décor des Trois Sœurs
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IV · Un théâtre
en lien avec son
environnement

1 . Le développement
des ressources propres
Mécénat et développement

2017 a été marquée par l’entrée de nouveaux mécènes importants et par un fort taux
de fidélisation. Malgré un contexte incertain, la plupart des entreprises ont choisi de
renouveler leur adhésion. On constate également que le mécénat continue d’attirer les
particuliers, notamment dans le cadre de campagnes d’appel aux dons.
Aux recettes du mécénat s’ajoutent celles du développement (privatisations, soirées
entreprises ou encore recettes publicitaires) qui viennent abonder les ressources
propres du théâtre. Au total, les recettes du mécénat et du développement sont d’un
montant de 680 000€ en 2017, soit une légère hausse par rapport à 2016. À cela
s’ajoutent 22 600€ de mécénat en nature qui viennent en diminution de dépenses de
fonctionnement pour le théâtre (fleurs et champagne pour les premières, cadeaux pour
les artistes, etc.)

Un soutien pour les projets prioritaires du théâtre
La création artistique
La création est au cœur de la mission du théâtre et c’est la première affectation
des dons reçus en 2017. Le Cercle de l’Odéon avec 10 membres entreprises et
80 membres individuels permet de contribuer chaque année au financement de 4
spectacles et le Cercle Giorgio Strehler soutient plus particulièrement un spectacle
européen ou international.

Les programmes de transmission artistique et culturelle
Dans le domaine de la transmission artistique et culturelle, deux des programmes
phares du théâtre sont financés en partie grâce au mécénat. Adolescence et territoire(s) reçoit le soutien de Vivendi Create Joy depuis la première édition en 2012 et le
Fonds de dotation Emerige soutient pour sa part le programme Génération(s) Odéon.
Ce programme est également soutenu par des donateurs individuels, grâce à l’appel au mécénat participatif lancé depuis 2015. La collecte menée en 2017 a permis
de fédérer 145 donateurs individuels et de récolter 25 040€. Enfin, la fondation du
groupe Casino soutient la transmission artistique et culturelle en milieu scolaire.

54

L’Odéon a pour vocation d’offrir un théâtre ouvert à tous et de proposer la même offre
à tous les publics, notamment aux personnes en situation de handicap. Le mécénat
des entreprises a été marqué en 2017 par le soutien de nouveaux mécènes pour financer ce programme d’accessibilité. En premier lieu, Malakoff Médéric partenaire du
programme handicap participe au financement des séances surtitrées et en audiodescription, des nocturnes et des actions de sensibilisation. L’entreprise Mikli Diffusion
France a également soutenu ces actions et a rendu possible la création de maquettes
tactiles et d’un parcours pour les spectateurs ayant un handicap visuel. La fondation
Raze a apporté son soutien aux séances audiodécrites.

Le mécénat en nature et en compétences
Des entreprises accompagnent également l’Odéon par leur soutien en nature ou en
compétences. Ainsi, un partenariat est mis en place avec les champagnes Taittinger
qui fournissent gracieusement les réceptions de certaines premières du théâtre et
les quatre soirées du Cercle de l’Odéon. De même, l’Odéon collabore depuis janvier
2016 avec la Maison diptyque qui offre des bougies aux équipes artistiques les soirs
de première. D’autre part, Rosebud Fleuristes et le Château La Coste poursuivent leur
accompagnement sur les soirées du Cercle de l’Odéon.

Les recettes de développement
En 2017, les revenus du développement représentent 285 534€ HT, soit une progression de 29% par rapport à 2016. Cela s’explique notamment par une hausse du nombre
d’événements organisés qui passe à 17 en 2017. Le théâtre a accueilli notamment des
manifestations à dimension culturelle comme La Nuit du Livre, la Fondation pour la Poésie
ou encore, dans le domaine du cinéma, le prix IFCIC de la jeune société de production
indépendante. Des rencontres ont également été organisées, autour du numérique avec
la cérémonie des ACSEL du numérique ou de la santé avec la manifestation S3 Odéon
pour la troisième année consécutive. Enfin, le théâtre a accueilli quatre tournages, notamment celui du prochain film de Christophe Honoré Plaire, aimer et courir vite.
L’organisation de soirées clé en main pour les entreprises, les « jeudis de l’Odéon »,
permet également de générer 28 333€ HT de recettes pour le théâtre, auxquelles
s’ajoutent des recettes pour la billetterie de 11 243€ puisque les entreprises achètent
des places pour les spectacles pour ces soirées. De plus, les manifestations organisées pour les mécènes représentent 38 323€ HT de recettes, qu’il s’agisse des dîners
ou des voyages du Cercle de l’Odéon.
Enfin, le partenariat avec Hermès a été renouvelé et celui-ci demeure annonceur dans
la brochure de saison et dans les programmes des spectacles de la saison.
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Le mécénat joue un rôle essentiel dans
le développement et le rayonnement de
l’Odéon-Théâtre de l’Europe, permettant de contribuer à la réalisation de nombreux
projets du théâtre. Le mécénat permet notamment de soutenir la mission de création
artistique, en particulier dans sa dimension européenne avec un cercle spécifique, le
Cercle Giorgio Strehler. Le mécénat contribue également à la vitalité du théâtre en
rendant possible la réalisation de projets dans le domaine de l’éducation artistique et
culturelle et plus récemment pour des projets d’accessibilité.

L’accessibilité

Liste des mécènes
Entreprises

Particuliers

Mécènes de saison

Cercle Giorgio Strehler
Mécènes

AXA France
LVMH
Mazars

Grands Bienfaiteurs

Bienfaiteurs
AXEO TP
Cofiloisirs
Fonds de dotation Emerige

Partenaires de saison
Château La Coste
Maison diptyque
Pierre Hermé Paris
Rosebud Fleuristes
Champagne Taittinger

Mécènes des actions
de transmission artistique
et culturelle en milieu scolaire
Fondation Casino
Fonds de dotation Emerige
Vivendi Create Joy

Mécène des actions
d’accessibilité
Malakoff Méderic
Mikli Diffusion France
Fondation Raze

Membres
M. Arnaud de Giovanni
M. Vincent Manuel
M. Joël-André Ornstein &
Mme Gabriella Maione
M. Francisco Sanchez

Cercle de l’Odéon
Grands bienfaiteurs
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Julie Avrane-Chopard
Marie-Jeanne Husset
Isabelle de Kerviler
Marguerite Parot
Vanessa Tubino

Mme Nathalie Barreau
M. David Brault
Mme Agnès Comar
M. Pascal Houzelot
M. & Mme Léon Lewkowicz
Mme Stéphanie Rougnon &
M. Matthieu Amiot
Mme Sarah Valinsky

Et les Amis du Cercle de l’Odéon
*Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat

Bienfaiteurs
M. Jad Ariss
M. Guy Bloch-Champfort
Mme Anne-Marie Couderc
M. Philippe Crouzet &
Mme Sylvie Hubac
M. François Debiesse
M. Stéphane Distinguin
M. Laurent Doubrovine
Mme Sophie Durand-Ngo
M. & Mme Fady Lahame
M. Angelin Leandri
M. Stéphane Magnan
Mme Anouk Martini-Hennerick
Mme Nicole Nespoulous
M. Stéphane Petibon

Dîner du cercle © DR
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Carmin Finance
Crédit du Nord
Eutelsat
SUEZ Eau France

M. & Mme Christian Schlumberger

Parrains

2 . Les partenariats
culturels et médiatiques
Dans le cadre des partenariats menés dans une politique d’échanges, l’Odéon a été
soutenu par de nombreux partenaires, majoritairement médiatiques, sur la programmation dans son ensemble ou spécifiquement sur certains spectacles.

a accompagné le théâtre sur le premier
semestre 2017 à hauteur de 40 000 €
H.T. sur les spectacles cités ci-contre et
particulièrement sur la tournée de la création Soudain l’été dernier.
Avec le changement de direction de la
communication d’Air France / KLM, les
partenariats à l’année sont arrêtés depuis
janvier 2018. Quelques partenariats
ponctuels devraient être maintenus.

France 2

a accompagné l’Odéon en 2017, notamment sur des créations et sur le lancement
de la saison pour une valeur de 100 000€
en messages sur l’antenne et sur leur site.

Le Radeau de la Méduse

France Inter, Arte, France 2,
Air France, Trois couleurs

France Culture, Arte, Air France

Richard III

Hôtel Feydeau

France Inter, Le Monde, Arte

France Culture, Le Monde, Télérama,
France 2, Air France, Trois couleurs

Les Particules élémentaires

restent des fidèles partenaires, très
présents sur une grande majorité des
spectacles.

Un amour impossible

France Culture, Le Monde,
France 2, Trois couleurs

Télérama

Soudain l’été dernier

Le Monde

et

Arte

France Culture, Arte, Télérama,
Air France, Trois couleurs

Un partenariat a été mis en place avec ce
journal.

France Inter, Le Monde, Arte, France 2,
Trois couleurs, Air France

En contrepartie, le logo des différents
partenaires figure sur les supports de
communication du théâtre (affiches,
tracts...), et une page leur est consacrée
dans la brochure de saison. Des places
pour les spectacles soutenus sont également réservées à nos partenaires (entre dix
et soixante suivant l’importance du partenariat et le nombre de représentations).

Songes et Métamorphoses

Trois couleurs

три сестры [Les Trois Sœurs]
France Inter

La Vita ferma
France Culture

Les Trois Sœurs

Arte, Télérama

France Inter, Le Monde, Arte,
France 2, Trois couleurs

Le Testament de Marie
France Inter, Arte, France 2,
Air France, New York Times

Festen
France Inter, Le Monde, Arte,
France 2, Trois couleurs

Medea
Arte, Trois couleurs

plus de 180 000€ brut (campagnes spots
sur toutes les salles parisiennes et pour
toutes les séances, et campagne de
ticket complémentaire) ont été consacrés
au partenariat avec l’Odéon, principalement sur les créations mais aussi sur les
accueils, avec le souci de mettre en avant
les deux salles du théâtre.

France Culture
France Inter

et

France Inter (25 000€ par campagne,
soit une valeur de 175 000€) et France
Culture (80 000€) ont accompagné
douze spectacles sur 2017.

Affiche du spectacle Les Trois Sœurs de Simon Stone, conception graphique Atelier ter Bekke & Behage
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Air France

Vu du pont

Recentrées autour de la programmation des spectacles, les TRAVERSES
proposent un autre éclairage sur les
œuvres (Fragments de saison) et sur
les artistes (Scènes imaginaires). Elles
ouvrent aussi largement la porte à
d’autres disciplines, grâce à des partenariats : France Culture et les conversations
scientifiques d’Étienne Klein, les petits
Platons qui proposent des ateliers philosophiques pour les enfants, des festivals
sont accueillis comme celui des OutreMers ou Week-end à l’Est, des lectures
de textes contemporains avec la Maison
Antoine Vitez, des conférences avec
l’École normale supérieure, ou encore un
cycle de rencontres entre conservateurs
et metteurs en scène en partenariat avec
le musée du Louvre... et bien d’autres
événements proposés au fil de l’actualité
et des rencontres.

Les intervenants
Frederick Wiseman, Nathalie Boutefeu,
Camille Laurens, Gérald Bronner,
Christophe Galfard, Hervé Le Treut,
François de Singly, Marc Crépon,
Étienne Klein, Ali Benmakhlouf,
Maël Renouard, Adèle Van Reeth,
Christine Angot, Agnès Desarthe,
Sarah Stern, Florence Noiville,
Jean-Michel Besnier, Jacques Testart,
Michel Eltchaninoff, Romain Goupil,
Andreï Kourkov, Volodymyr Yermolenko,
Sandrine Treiner, Mariana Sadovska,
Yan Marchand, Georges Banu,
Sylvie Nordheim, Diogo Sardinha,
Alejandro Jodorowsky,
Philippe de Montebello,
Donatien Grau, Anne Dufourmantelle,
Emanuele Coccia, Tristan Garcia,
Camille de Toledo, Salim Mokaddem,
Frédéric Morlot, Edwige Chirouter,

Cédric Villani, Jean-Michel Déprats,
Laure Egoroff, Alexandre Plank,
Baptiste Guiton, Arnaud Laporte,
Dominique Goy-Blanquet,
Blandine Masson, Laurent
Jeanpierre, Pierre Singaravélou,
Fabienne Brugère, Catherine
Portevin, Jean-Pierre Thibaudat,
Daniel Loayza, Christophe Charle,
Géraldine Mosna-Savoye,
Jean-Marc Lévy-Leblond,
Lucia Calamaro, Georges Lavaudant,
Stéphane Braunschweig,
Julien Gosselin, Vlad Troïtskyi,
Elena Balzamo, Sébastien Allard.
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3 . TRAVERSES 43 manifestations
8 212 spectateurs

Les comédiens
Jacques Bonnaffé, Léon Bonnaffé,
Adama Diop, Dominique Valadié,
India Hair, Christiane Cohendy,
Clément Bresson, Sophie Daull,
Stéphanie Fatout, Xavier Gallais,
Anne-Lise Heimburger,
Laurent Lederer, Florence Loiret Caille,
David Migeot, Miglen Mirtchev,
Clémentine Verdier,
Jean-Baptiste Anoumon,
Rodolphe Congé,
Emmanuel Matte, Clément Bresson,
Geoffrey Carey, Thierry Raynaud,
Mohamed Nour Wana, Olivier Martinaud,
Claude Duparfait, Chloé Réjon,
François Dumont, Jean-Sébastien Bou,
Karen Vourch, Isabelle Adjani,
Astrid Bas, Ariel Garcia Valdes,
André Marcon, Pascal Reneric,
Joseph Drouet, Denis Eyriey,
Antoine Ferron, Noémie Gantier,
Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf,
Caroline Mounier, Victoria Quesnel,
Géraldine Roguez, Maxence Vandevelde,
Xavier de Guillebon, Anne Sée.
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4 . La médiathèque
Jean-Louis Barrault
125 demandes

de recherche documentaire
ont été reçues en 2017

45 chercheurs

ont été accueillis au sein
de la médiathèque

Un théâtre en lien avec son environnement
Médiathèque Jean-Louis Barrault © Benjamin Chelly
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Le projet de cité du théâtre, initié par le
ministère de la Culture à l’automne 2016,
concernera aussi la médiathèque, intégrée sur le site des Ateliers Berthier
au centre de ressources commun
aux trois établissements : ComédieFrançaise, Odéon-Théâtre de l’Europe,
Conservatoire national supérieur d’Art
Dramatique (CNSAD). La médiathèque
accueille toujours les lectures de l’association “À mots découverts”, une à deux
fois par mois. Collectif d’une quarantaine de comédiens et metteurs en scène
qui accompagne les auteurs dans leur
processus d’écriture et dialogue avec eux
au cours de séances de travail dramaturgique “à la table”.

V · Une gestion
économique
et sociale
responsable

1 . Les ressources
financières

Pour faire face à ces tensions budgétaires, et dans le respect des missions de création théâtrale qui sont les siennes, le théâtre a développé un nouveau modèle, en
optimisant sa programmation, en faisant fortement progresser ses ressources propres
(billetterie, mécénat et locations d’espaces), et en cherchant à contraindre ses coûts
structurels et à maîtriser ses charges fixes, qui sont celles de son théâtre en ordre de
marche (TOM).
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Malgré ses succès en termes artistiques et de publics, le constat de la
fragilité budgétaire de l’Odéon est posé
de manière récurrente depuis quelques
années : avec trois salles en fonctionnement parallèle depuis 2006, des coûts croissants de la structure (augmentation
mécanique des salaires et des prix) et une subvention qui n’a pas ou peu augmenté,
la «marge artistique» du théâtre, qui permet le financement de son activité de production et de présentation de spectacles, a chuté de plus de 38% entre 2010 et 2017.

Sur son activité, un contrôle développé des coûts de production et la recherche d’exploitations plus longues des spectacles permettent de limiter la progression des
dépenses artistiques, tout en assurant une activité et une exploitation soutenue des
salles, avec près de 300 représentations par an, hors tournées.
Le développement des ressources propres, via les recettes de billetterie, les recettes
de coproduction et tournées et l’apport aujourd’hui essentiel des activités de mécénat
et des privatisations d’espaces, permet au théâtre de compléter sa marge artistique
pour assurer ses missions, et de maintenir son équilibre financier.
Enfin, l’établissement est engagé dans une démarche de rationalisation de ses
dépenses de fonctionnement et de recours aux marchés publics, afin de maîtriser les
coûts et d’optimiser les outils et les équipements.
Dans le cadre d’une gestion économique et sociale responsable, le théâtre intègre
les problématiques de développement durable et cherche à la fois à optimiser ses
espaces (isolation, consommations énergétiques), et à innover dans ses modes de
relations aux spectateurs, avec le développement des outils et de la vente numériques.

Soudain l’été dernier © Élizabeth Carecchio
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2. Les ressources
humaines
et le dialogue social

La direction des ressources humaines a
joué un rôle essentiel en 2017, notamment en accompagnant les salariés et en
favorisant les mobilités.

Démographie
En 2017, la direction des ressources humaines a géré un effectif de

162 équivalents temps plein

(ETPT)*

dont

82 salariés ont bénéficié d’au moins une action de formation au cours de l’année 2017,
soit plus de 68% des salariés permanents pour un total de 2 156 heures de formation
dispensées (hors congé individuel de formation et congé bilan de compétence). Les
frais pédagogiques de ces actions représentent un total de près de 60 000 euros de
dépenses pour 138 formations.

Le dialogue
social en 2017

125 personnes en CDI
Ces 162 ETPT représentent l’activité cumulée de 472 personnes qui ont été salariées
par l’établissement au cours de l’année 2017, parfois pour un jour, parfois pour l’année entière.
L’établissement a accueilli 14 nouveaux salariés parmi ses effectifs permanents,
18 salariés l’ont quitté dont 7 départs à la retraite.
L’âge moyen du personnel permanent est de 47 ans. L’ancienneté moyenne est de
13 ans. Un permanent sur trois a plus de 15 ans d’ancienneté.
L’équipe permanente représente 71% des effectifs.
(125 salariés en CDI au 31 décembre 2017)
S’y ajoutent :
– les personnels recrutés en CDD du régime général (surcroît d’activité, remplacement) pour 9%
– les personnels intermittents du spectacle techniques pour 13%
– les artistes, eux aussi intermittents du spectacle, qui représentent 8% de l’effectif total.

2017 a été une année importante pour le dialogue social, avec la mise en place de la
délégation unique du personnel (DUP) qui réunit les différentes instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT) . Les
élections se sont déroulées en mai 2017.
18 représentants du personnel ont été élus (9 titulaires, 9 suppléants)
En outre, trois représentants au conseil d’administration ont été désignés ainsi que
leurs suppléants.
Des négociations ont été conduites avec les organisations syndicales présentes dans
l’entreprise (CFDT, CGT, FO) et ont abouti à la signature de deux accords de captation en 2017.

L’établissement a également recours, tout au long de l’année, à des entreprises extérieures chargées du nettoyage des espaces, et du renfort des missions de sécurité
sur les deux sites.
En terme de parité, les femmes représentent 41,4% des effectifs. Au sein de l’équipe
de direction, les femmes représentent une proportion similaire au 31 décembre 2017.

* se référer au bilan social 2017 pour toute information complémentaire.
** l’effectif est ici formulé en « équivalent temps plein travaillé » : il correspond à la somme des salariés
présents au cours de l’année, comptabilisés au prorata temporis de leur temps de travail et de leur
temps de présence.
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La formation
professionnelle

Façade du Théâtre de l’Odéon 6 e © Thierry Depagne
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TRAVERSES
fréquentation

Grille tarifaire
Théâtre de l’Odéon 6e

Grande salle
série 1

TRAVERSES

série 2

série 3

série 4

debout

Grande salle

Roger Blin

Plein tarif

40€

28€

18€

14€

—

10€

6€

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

20€

14€

9€

7€

—

6€

6€

Public en situation de handicap*

22€

18€

12€

8€

—

6€

6€

—

—

8€

6€

—

6€

6€

Élève d’école de théâtre*

* Justificatif indispensable

série 1

série 2

Plein tarif

36€

28€

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

18€

14€

Public en situation de handicap*

22€

18€

—

8€

22€

18€

Élève d’école de théâtre*

Pass 17* (le mardi)

Annexes

Annexes

Ateliers Berthier 17e

* Justificatif indispensable

Deux heures avant le spectacle
Lever de rideau
La place à 6€, uniquement au Théâtre de l’Odéon 6e en série 4 et place debout,
dans la limite des places disponibles.
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Annexes

Annexes

Fréquentation
2017
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Annexes

Annexes

Publics
spécifiques
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rapport d’activité 2017

