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finalement
6 spectacles joués
dont 3 exploités partiellement
46 000 spectateurs
99 représentations

Iphigénie

© Simon Gosselin

Les spectacles de l’Odéon
10 janvier – 2 février / Berthier 17e

reporté

Un conte de Noël

6 – 27 juin / Berthier 17e

d’Arnaud Desplechin
mise en scène Julie Deliquet

Berlin mon garçon
de Marie NDiaye
mise en scène Stanislas Nordey

16 – 26 janvier / Odéon 6e
annulé

Oncle Vania

11 – 28 juin / Odéon 6e

d’Anton Tchekhov
mise en scène Stéphane Braunschweig
en russe, surtitré en français

Les Idoles
un spectacle de Christophe Honoré
reprise

interrompu

25 février – 21 mars / Berthier 17e

23 septembre – 14 novembre / Berthier 17e

Pelléas et Mélisande

Iphigénie

de Maurice Maeterlinck
mise en scène Julie Duclos

de Jean Racine
mise en scène Stéphane Braunschweig
création

interrompu et reporté

6 mars – 26 avril / Odéon 6e

25 septembre – 18 octobre / Odéon 6e

La Ménagerie de verre

Le Grand Inquisiteur

de Tennessee Williams
mise en scène Ivo van Hove
création

d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
création

annulé

reporté

22 avril – 7 mai / Berthier 17e

12 novembre - 6 décembre / Odéon 6e

Dans le nom

Les Frères Karamazov

texte et mise en scène Tiphaine Raffier

d’après Fédor Dostoïevski
mise en scène Sylvain Creuzevault
création

annulé

14 – 28 mai / Berthier 17e

France-fantôme
texte et mise en scène Tiphaine Raffier
reporté

12 mai – 6 juin / Odéon 6

e

reporté

1er – 13 décembre / Berthier 17e

Faith, Hope and Charity
texte et mise en scène Alexander Zeldin
en anglais, surtitré en français

La Double Inconstance
de Marivaux
mise en scène Galin Stoev

en grisé, les spectacles empêchés
par la crise du covid
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Oncle Vania

© Élizabeth Carecchio

L’année 2020 restera dans les annales du théâtre de
l’Odéon comme une année exceptionnelle, marquée
du sceau de la crise sanitaire engendrée par la pandémie
de covid. Le théâtre a vu son activité fortement
impactée par cette crise à partir de mars 2020: fermeture
des salles, confinement, déconfinement, couvre-feu,
reconfinement, etc. Les réunions “zoom” ont fait leur
apparition, ainsi que les termes inattendus de
distanciation sociale, de cluster ou de cas contact...
Très vite pourtant, les équipes du théâtre ont su réagir
et s’adapter. La création a été préservée grâce au
maintien des répétitions et à la poursuite de la construction
des décors même pendant les périodes de conﬁnement,
et à la poursuite de la construction des décors. Les
compagnies, les partenaires, les artistes, les salariés,
les intermittents, ont été soutenus financièrement.
La programmation a été repensée, ainsi que la
communication en direction du public notamment à travers
la création de la page Théâtre et canapé. Les ateliers
d’EAC se sont réinventés pour pouvoir se poursuivre.
Des chantiers essentiels en matière de ressources
humaines et de développement durable ont été menés.
Le théâtre a été fermé au public pendant près de six
mois au total, mais il n’a pas cessé de vivre et de palpiter !
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La saison avait pourtant
bien commencé...
Près de 11 000 spectateurs fidèles avaient
fait en 2019 le choix de l’abonnement pour
la saison 2019-20. Certains spectacles très
attendus avaient joué le rôle de “locomotive”,
comme La Ménagerie de verre de Tennessee
Williams mis en scène par Ivo van Hove,
ou la reprise des Idoles de Christophe Honoré,
grand succès de la saison précédente, tandis
que La Double Inconstance de Marivaux
mis en scène par Galin Stoev était plébiscitée
par le public scolaire.
En janvier, nos salles ne désemplissaient
pas, avec l’adaptation du film Un conte de
Noël par Julie Deliquet aux Ateliers Berthier et
l’accueil dans le 6e du spectacle Oncle Vania
de Tchekhov créé par Stéphane Braunschweig
au Théâtre des Nations de Moscou avec une
troupe russe. En février les ateliers Berthier
accueillaient un des grands succès du Festival
d’Avignon 2019, Pelléas et Mélisande
de Maeterlinck mis en scène par Julie Duclos.
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C’est donc au plus fort de l’activité que le
confinement de mars pour lutter contre la
pandémie de Covid-19 a contraint à la fermeture
totale de nos salles. Après à peine une
semaine d’exploitation de ce qui devait être
l’événement de la saison, La Ménagerie
de verre avec Isabelle Huppert, et en pleine
exploitation de Pelléas et Mélisande à Berthier,
le théâtre a fermé ses portes pour ne les
rouvrir au public que sept mois plus tard…
La fermeture des établissements scolaires
et l’impossibilité d’accueillir du public a
également interrompu brutalement les ateliers
d’éducation artistique et culturelle, obligeant
les artistes intervenants et les équipes de
médiation à redoubler d’imagination pour
poursuivre en distanciel les actions engagées.

La Ménagerie de verre © Jan Versweyveld

La Ménagerie de verre © Jan Versweyveld

Pélléas et Mélisande

Oncle Vania

© Simon Gosselin

© Élisabeth Carecchio

Faire face à la crise
13 mars 2020 : fermeture de nos salles.
18 mars 2020 : premier confinement.
Après la sidération, il a fallu faire face à l’urgence
de la situation.
Les deux sites ont été fermés du 18 mars
à mai 2020. Seuls les personnels amenés à
en assurer la maintenance et la surveillance
y sont demeurés. Le reste de l’activité s’est
déroulé alors uniquement à distance.
Le déconfinement de mai 2020 a conduit à une
reprise graduelle de l’activité sur site (notamment
la construction de décors), à de nouveaux modes
de travail et à la mise en place de protocoles
sanitaires stricts. En revanche, l’autorisation de
réouverture des salles au 22 juin 2020 n’a pas
permis au théâtre de reprendre la présentation
de spectacles au public, la saison 2019-20
étant alors terminée.
Adapter les protocoles sanitaires
Des protocoles sanitaires stricts ont été mis
en place et adaptés au fil du temps, en fonction
de l’évolution des directives gouvernementales.
Gestes barrières, désinfection des surfaces,
distanciation sociale, réactivité et isolement en
cas de maladie ont permis pendant cette
période de limiter très fortement les infections
au sein des équipes.
Au total, ce sont trois protocoles sanitaires
successifs qui ont été élaborés et appliqués :
un premier pendant le confinement, le deuxième
à la reprise de l’activité en juin, puis un troisième
à la réouverture au public à la rentrée 2020.
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Apprendre les nouveaux modes de travail
Le télétravail a été généralisé lors du premier
confinement pour tous les salariés pouvant
exercer leur activité à distance. L’équipement
en outils informatiques a dû se faire en
urgence. Au-delà de la question de ces outils,
c’est bien la découverte et l’apprentissage
du travail en équipe à distance qui a été
un véritable défi à relever pour les salariés et
les encadrants : réseaux sociaux professionnels,
visioconférences, clouds, outils numériques
partagés, le basculement dans l’ère du travail
numérique s’est fait sans transition.
Annulation, remboursement et information
Le travail n’a pas manqué pendant le premier
confinement : annulation des spectacles,
accompagnement et reprogrammation
des compagnies, remboursement de près
de 70 000 billets, information au public.
Le théâtre a eu à cœur d’être réactif sur
les remboursements dans une période
potentiellement difficile pour beaucoup de
personnes. Les équipes de la billetterie
et de la comptabilité ont donc mené à distance
une vaste campagne de remboursements.
Le théâtre a également veillé à maintenir le lien
avec le public pendant les deux périodes
de confinement : informations régulières sur la
situation, les annulations, les remboursements,
proposition de contenus en ligne (voir
ci-dessous le focus sur l’offre numérique),
animation des réseaux sociaux pour faire vivre
la communauté des fidèles de l’Odéon.

La création en temps
de pandémie
La création théâtrale est l’une des missions
essentielles du théâtre de l’Odéon. Avec
la fermeture des salles au public entre mars
et juin, puis depuis novembre 2020, l’Odéon
a cherché à s’adapter à ces nouvelles
contraintes : le théâtre a ainsi développé ses
projets de création et son accompagnement
des projets artistiques extérieurs, en
engageant de nombreuses coproductions
sur des projets futurs. Il a aussi cherché
à préserver les projets, en reprogrammant
spectacles annulés et tournées.

Une activité de création inédite
Habituellement, l’Odéon produit chaque saison
environ 2 spectacles.
En 2020, l’Odéon a produit deux créations,
La Ménagerie de verre de Tennessee Williams,
mis en scène par Ivo van Hove, qui marquait
le retour d’Isabelle Huppert sur le plateau de
l’Odéon, et Iphigénie de Jean Racine mis
en scène par Stéphane Braunschweig dans
une mise en scène covido-compatible.
Il a préparé une troisième création, celle de
Comme tu me veux de Pirandello, également dans
une mise en scène de Stéphane Braunschweig.
Il a également accueilli sur ses plateaux les deux
créations de Sylvain Creuzevault, artiste associé,
Le Grand Inquisiteur et Les Frères Karamazov,
autour des œuvres de Dostoïevski, dont il a réalisé
les décors et assuré les répétitions.
Ce sont donc pas moins de 5 créations qui ont
été produites ou répétées sur les plateaux
depuis mars 2020. Sur ces 5 spectacles, seuls
deux d’entre eux ont pu être présentés au public,
Iphigénie (avec néanmoins 11 représentations
annulées en novembre) et Le Grand Inquisiteur.
La Ménagerie de verre n’a connu que
7 représentations avant la première fermeture
des théâtres en mars, et Les Frères Karamazov
n’ont existé pour l’instant qu’en répétitions.

Le choix de la reprogrammation
des spectacles annulés
La création de ces spectacles, et leur “mise
en boîte” permettra de les reprogrammer
rapidement à la saison 21/22, et une reprise
de La Ménagerie de verre a été programmée
pour mai 2021.
En effet, le choix a été fait, afin de ne pas
pénaliser les équipes artistiques, de privilégier
systématiquement les reports sur la saison
2021/2022.
Sur les 10 spectacles annulés en 2020 ou
partiellement présentés, seuls 3 spectacles
ont été annulés totalement, en particulier parce
qu’ils avaient déjà été présentés au public :
Les Idoles de Christophe Honoré, reprise
de 2019, et Dans le nom et France-fantôme
de Tiphaine Raffier qui avaient déjà été créés
et présentés en région parisienne.
Les 2 spectacles annulés en novembre et
décembre 2020, Les Frères Karamazov
de Sylvain Creuzevault et Faith, Hope and Charity
d’Alexander Zeldin sont reprogrammés la
saison prochaine, 2021/2022, ou en fin de
saison 2020/2021.

Iphigénie © Simon Gosselin

L’annulation des tournées
Les tournées, qui permettent aux productions
du théâtre de rayonner sur les scènes françaises
ou étrangères et de faire connaître le travail
de création de l’Odéon, ont été logiquement
et lourdement impactées par la crise.
31 dates ont été annulées sur 39 prévues
(soit 80 % d’annulation), à l’exception de
8 représentations de Nous pour un moment qui
ont pu avoir lieu à Strasbourg en janvier 2020 :
la tournée de L’École des femmes à Hong-Kong,
de La Ménagerie de verre à Tokyo, Amsterdam,
Hambourg, Anvers et Athènes, celle de Love
à l’automne 2020 (Rome, Lyon, ClermontFerrand, Rennes, Berlin), et les dates de
Nous pour un moment au Holland Festival
en juin 2020.
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Le Grand Inquisiteur

© Simon Gosselin

Toutes ces dates prévues ont, dans un premier
temps, été reprogrammées sur la saison
2020/2021. Avec les fermetures et restrictions
(voyages, quarantaines…) de la fin 2020 et
début 2021, ces dates connaissent à nouveau
des reports et glissent progressivement vers la
saison 2021/2022, en espérant que les
conditions sanitaires permettent finalement les
départs de ces spectacles sur les routes…
Un engagement fort pour le
développement des projets futurs
Chaque année, afin de participer à la création
théâtrale au-delà de ses propres productions,
l’Odéon s’investit financièrement et
matériellement dans des productions portées
par des compagnies et des théâtres français
et européens, productions qui sont ensuite
accueillies sur les plateaux de la salle du
6e arrondissement ou de Berthier.
En 2020, cet engagement a été particulièrement
fort, avec l’accompagnement des deux projets
de Sylvain Creuzevault Le Grand Inquisiteur et
Les Frères Karamazov : apports en coproduction,
réalisation des décors par l’atelier de
construction et répétitions des 2 spectacles
sur le plateau avec les équipes techniques
de l’Odéon pendant 9 semaines, avec
prolongation des répétitions pour Les Frères
Karamazov à l’annonce de la nouvelle
fermeture en novembre.
L’Odéon a également été coproducteur
d’Un conte de Noël de Julie Deliquet, succès
de début 2020, et de Pelléas et Mélisande de
Julie Duclos, juste avant le premier confinement.

Enfin, il a pu s’engager fortement en 2020
sur de nouveaux projets : Entre chien et loup
de Christiane Jatahy, coproduction avec la
Comédie de Genève, pour laquelle il a participé
à l’engagement des artistes brésiliens, qui
devait être présentée en février 21 ; Le Ciel de
Nantes de Christophe Honoré, prévu en
création en mars 2021; et, sur la saison 2021/22,
la future création de Caroline Guiela Nguyen,
artiste associée.
En 2020, ce sont ainsi 340 000 € qui ont été
versés pour 4 spectacles prévus en 2020,
et 320 000 € engagés sur des projets de 2021,
ce qui représente plus de 15 % des dépenses
artistiques 2020.
Enfin, depuis juin 2020 et y compris en période
de fermeture, l’Odéon est toujours resté
disponible pour les accueils de compagnies
extérieures et partenaires : le choix a été fait
de partager l’outil, en leur permettant de venir
répéter dans les studios et salles de l’Odéon,
avec un protocole sanitaire adapté.

Focus : La Cité du théâtre

En 2020, le projet de Cité du théâtre s’est
poursuivi. Ce projet novateur et ambitieux, imaginé
par l’équipe d’architectes espagnole Nieto
Sobejano Arquitectos associée à l’agence
Périphériques Marin+Trottin, regroupera dans
quelques années sur le site des ateliers Berthier
deux salles de spectacle de l’Odéon et deux
salles de spectacle de la Comédie-Française –
les deux théâtres conservant leur salle historique
respectivement à l’Odéon dans le 6e et à
Richelieu dans le 1er arrondissement –, ainsi
que le Conservatoire national supérieur d’art
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dramatique. En 2020, de très nombreuses
réunions ont eu lieu entre les trois établissements
réunis, avec le ministère, au sein d’un groupement
d’intérêt public, avec les architectes et avec
les assistants à maîtrise d’ouvrage. Ce nouveau
pôle culturel favorisera la rencontre quotidienne
des publics du conservatoire et de deux
grandes institutions théâtrales nationales.
Au cœur du Grand Paris, le site et les nouvelles
salles de spectacle feront de la Cité un lieu
culturel de référence.

Focus sur l’offre numérique
Le déploiement de Sécutix
Malgré le conﬁnement, le changement de logiciel
de billetterie qui était en cours s’est poursuivi et
a pu aboutir en mai 2020, permettant au théâtre
de se doter d’un outil performant dont l’utilité a
été très grande à la rentrée. Le nouveau logiciel,
Sécutix, dispose en effet de toutes les options
nécessaires pour gérer les aléas : vente en ligne
rapide et intuitive, dématérialisation des billets,
distanciation automatisée des places à l’achat,
report des billets, remboursement direct et massif
sur carte bancaire.
Cet outil efﬁcace a permis une gestion plus souple
pour les équipes du théâtre et plus réactive
pour le public des annulations de places liées
au deuxième conﬁnement d’octobre 2020.
Ce nouveau logiciel améliore les outils de
marketing du théâtre, grâce en particulier à la

possibilité de mieux cibler les offres et à une
meilleure connaissance des pratiques d’achat
des publics. Il permet également de simpliﬁer
et d’automatiser un certain nombre d’envois
d’e-mailings (newsletters, informations pratiques…)
Côté usager, l’ergonomie facilite l’achat. Avec
la généralisation des achats en ligne pendant
le confinement et l’ouverture du nouveau
site de vente internet, c’est désormais plus
de 70 % des ventes qui se font en ligne.
Cette mise en place, qui révolutionne
l’organisation et les missions des agents
de billetterie, va de pair avec de nombreuses
formations et un accompagnement au
changement par l’agence ProfilCulture qui
devrait aboutir à des propositions en 2021.

De nouvelles propositions en ligne :
la création de la page Théâtre et canapé
Trois jours après le confinement de mars 2020,
le théâtre de l’Odéon a mis en place une page
dédiée aux contenus numériques pour maintenir
le lien avec le public : Théâtre et canapé.
Le succès de cette page a été immense
pendant le premier confinement, et ne s’est
pas démenti depuis.
Des contenus numériques ont été mis en ligne
régulièrement pour conserver le lien avec
notre activité : documentaires, films d’animation,
extraits de spectacle, lectures de textes,
interviews des artistes, et bien sûr cycles de
captations de spectacles, éditorialisés.
Tous les 10 jours, de nouveaux contenus ont
été mis en ligne et une newsletter informait
le public du programme.

Cette mise à disposition a été possible aussi
grâce au soutien de tous nos partenaires :
– les partenaires médias (Arte, France
Télévisions, France Culture, MK2) qui nous
ont offert les droits et les accès à des
contenus en ligne ;
– les réseaux de théâtres nationaux et
internationaux qui ont permis la mise
à disposition de notre public de captations
de spectacles français mais aussi européens
(TNS, Théâtre de la Colline, Schaubühne,
Thalia Theater, Teatro di Roma…).
– et bien sûr les comédiens et comédiennes
les metteuses et metteurs en scène, qui nous
ont offert des lectures de textes et des séries
de podcasts.

En revanche, cette période a révélé de façon
criante l’absence de politique de captation
propre à l’Odéon. En effet, la page Théâtre
et canapé a rapidement éclusé les captations
disponibles de spectacles joués à l’Odéon.
L’absence d’accord-cadre en interne sur
les captations a en effet mis un frein depuis
de nombreuses années aux captations de
spectacles. Une réflexion doit absolument être
engagée sur ce sujet : le théâtre de l’Odéon
ne peut pas rester “à la traîne” sur ce sujet
à l’ère du numérique et alors que la demande
du public est si forte.
S’est également posée la question des droits
de diffusion d’œuvres étrangères ou non
prévues pour l’usage numérique.
La page Théâtre et canapé a été médiatiquement
très relayée et a connu une très bonne
audience (voir les chiffres ci-dessous). Son
existence s’est prolongée à la rentrée, et
a repris une activité plus forte lors du deuxième
confinement.
Une réflexion sur sa pérennisation est en cours.
Elle suppose le développement d’une véritable
politique de captation et une réflexion
sur le modèle économique à mettre en place.

Faciliter la production des contenus :
la cellule numérique
Pour accompagner la montée en puissance
du numérique au sein du théâtre, une cellule
numérique a été créée. Constituée de deux
personnes, elle a pour missions principales
la mise en œuvre de la stratégie de diffusion
des informations sur les différents canaux
(sites, réseaux sociaux), la production de
contenus numériques pour l’ensemble des
services (newsletters, photos, vidéos),
l’éditorialisation de l’ensemble des contenus
sur différents canaux (vimeo, site internet du
théâtre, soundcloud...).
Cette cellule forme également les équipes des
relations publiques à la réalisation de contenus
photos ou vidéos dans le cadre de la promotion
des activités d’éducation artistique et culturelle.

Réseaux sociaux

Théâtre et canapé

Instagram : 8 900 abonnés

93 740 visites pour Théâtre et canapé
depuis sa création en mars 2020
jusqu’en décembre 2020

Facebook : 25 000 abonnés
Twitter : 38 500 abonnés

123 710 pages vues
Vidéos
276 000 vues de nos vidéos
sur notre chaîne vimeo pour
l’année 2020
75 000 vues pour la captation
de L’École des femmes dont
29% depuis l’étranger
Site internet
524 967 visites sur l’année 2020
839 801 pages vues uniques
54% consultations ordinateur
46% consultations mobile et tablette

70% de ventes en ligne
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16 captations mises en ligne
entre le 17 mars et décembre 2020
(dont 3 avec sous-titres anglais)
11 lectures confinées enregistrées
par des comédiens
6 000 écoutes au total
(via la plateforme soundcloud)
Partenariat avec des théâtres européens
Diffusion/ échange de captations & rencontres :
– Roméo et Juliette / L’École des femmes
avec le Thalia Theater
– The Encounter avec la compagnie britannique
Complicité
– Hedda Gabler avec la Schaubühne de Berlin
– Le cycle Talk I Dialoghi avec le Teatro di Roma

Une rentrée théâtrale sous
le signe de la prudence
et de nouveau interrompue
En chiffres
Jauges des spectacles de la reprise
de septembre avec distanciation
Odéon 6e : 429 places
Ateliers Berthier : 297 places
plus de 94 % de fréquentation sur
les 2 spectacles
47 salariés en télétravail intégral
entre le 20 octobre
et le 31 décembre 2020

© Simon Gosselin

Une rentrée 2020 entièrement repensée
pour s’adapter au contexte sanitaire
Au vu des incertitudes planant sur la rentrée, le
choix a été fait de ne pas lancer d’abonnement
et de remplacer la brochure de saison par un
pré-programme.
Surtout, dès le mois de mai 2020, plusieurs
décisions ont été prises pour anticiper les
conditions de la rentrée 2020.
En premier lieu, en termes de programmation,
le spectacle étranger prévu en septembre
(de Kristian Lupa) a été annulé. À la place,
ont été imaginés deux spectacles compatibles
avec le respect des gestes barrières et la
distanciation sociale :

Le Grand Inquisiteur

© Simon Gosselin
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– Iphigénie de Jean Racine, mis en scène par
Stéphane Braunschweig, aux Ateliers Berthier,
dans un dispositif bifrontal où le gradin a été
remplacé par des chaises pour assurer
la distanciation sociale la plus grande tout en
maintenant une jauge élevée ; la mise en
scène intégrait elle-même la contrainte de
distanciation entre les acteurs ; une double
distribution permettait de se prémunir en cas
de test positif au covid d’un acteur ;
– Le Grand Inquisiteur par Sylvain Creuzevault
à l’Odéon 6e en lien avec son adaptation
à venir des Frères Karamazov.
Le coût du plateau a été contraint grâce à
l’effort fait par les comédiens sur leur cachet,
et à une scénographie sobre permettant,
même avec des jauges réduites par la
distanciation sociale, de limiter l’impact ﬁnancier
négatif de cette situation.
Le succès a été au rendez-vous : les places ont
été réservées à l’ouverture des ventes fin août,
et le taux de fréquentation a été très élevé,
de l’ordre de 94 % et 99 %. Le changement
d’horaire à partir du 17 octobre lié au couvre-feu
institué à partir de 21h n’a pas découragé
les spectateurs de venir au théâtre. Si des
cas positifs ont été déclarés au sein de l’équipe
d’Iphigénie, la double distribution a permis de
n’annuler aucune représentation.
La stratégie adoptée par le théâtre a donc
été payante : elle a permis la réouverture dans
de bonnes conditions, avec un public au
rendez-vous. Et ces deux spectacles auraient
pu être prolongés en novembre et décembre
si la situation l’avait permis et demandé.

Une politique tarifaire incitative
Afin d’inciter le public à revenir au théâtre à la
rentrée 2020, les deux premiers spectacles
de la saison, Iphigénie et Le Grand Inquisiteur,
ont été proposés à tarif réduit.
Et pour prendre en compte la situation particulière
des jeunes, fortement touchés par la crise,
le théâtre avait lancé une campagne de places
gratuites pour les spectacles suivants, tous
les jeudis, pour les moins de 28 ans.
Les places se sont vendues immédiatement,
mais le deuxième confinement n’a pas permis
qu’elles soient utilisées.
Une communication adaptée
Le théâtre a fait le choix pour sa communication
du 100 % numérique. La saison 2020-21
a été annoncée en ligne fin mai à travers une
vidéo, et un dépliant a été édité et envoyé
aux anciens abonnés.

Continuer à faire vivre le théâtre :
répéter, créer
À la différence du premier confinement,
le deuxième confinement a permis la poursuite
de l’activité en présentiel.
Le théâtre a fait le choix de mener à bien
les répétitions des deux créations prévues :
Les Frères Karamazov par Sylvain Crezevault,
qui aurait dû jouer en novembre et Comme
tu me veux de Pirandello par Stéphane
Braunschweig qui aurait dû jouer en janvier 2021.
Ce travail “souterrain” a permis aux spectacles
d’être prêts ; ils pourront ainsi être reprogrammés
rapidement sur la saison 2021-22.
De même, le théâtre a continué de mettre à
disposition des compagnies ses espaces
de travail, notamment les studios de l’Odéon,
avec un protocole sanitaire adapté.

Deuxième confinement : une rentrée
théâtrale suspendue
En octobre, un nouveau confinement a été
décidé, obligeant le théâtre, une nouvelle fois,
à fermer ses portes au public. Les salariés
qui étaient revenus en présentiel ont alors repris
le chemin du télétravail, la page Théâtre et
canapé a repris une activité plus dense, et le
théâtre s’est concentré sur sa mission de
création, en permettant aux répétitions de se
poursuivre.
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L’éducation artistique :
coûte que coûte !
Un début d’année 2020 qui avait bien
commencé
Le début d’année est traditionnellement un
moment important pour les actions artistiques
et culturelles.
Le premier trimestre 2020 a vu le déploiement
d’un nouveau projet autour de la scénographie,
Fabrik’Odéon, d’Adolescence et territoire(s)
animé par le chorégraphe Mickaël Phelippeau,
de Nos âmes civiles avec les habitants de
zone de sécurité prioritaire ZSP, de CorbeilEssonnes. La tournée de la petite forme
itinérante Florence & Moustafa dans les lycées
d’Île-de-France s’est poursuivie. L’atelier des
130 en partenariat avec l’université PanthéonSorbonne a continué de travailler. Pour chaque
spectacle, l’équipe des relations avec le public
a organisé de nombreuses rencontres, visites,
ateliers avec des groupes de spectateurs
scolaires, universitaires ou du champ social.
Une attention particulière a été portée aux
personnes en situation de handicap, avec une
Nocturne proposée autour de Pelléas et
Mélisande, un stage de jeu pour les personnes
à mobilité réduite et des audiodescriptions des
spectacles. Les enfants ont été au rendez-vous
des ateliers philosophiques des petits Platons
à l’Odéon, les étudiants ont fréquenté le
séminaire sur le genre proposé avec l’université
Panthéon-Sorbonne. Enfin, le public a assisté
nombreux aux rendez-vous de janvier et février
en grande salle pour une conférence-spectacle
animée par Bruno Latour (Où atterrir? ), ou
pour les émissions en direct L’Esprit public
de France Culture.

L’École des femmes
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Un printemps confiné
Comme pour les autres activités du théâtre,
l’annonce du confinement de mars a marqué
un coup d’arrêt brutal pour les ateliers
d’éducation artistique et culturelle. Le théâtre
a toutefois rapidement organisé, en lien avec
ses partenaires, le travail pour qu’il puisse
reprendre même à distance. Les projets qui s’y
prêtaient ont été réinventés en visioconférence.
Ainsi, les lycéens en option théâtre ont pu
poursuivre leur apprentissage, et l’atelier des
130 s’est prolongé à distance par des jeux
d’écriture et des capsules vidéo.
Malgré le déconfinement de mai, la situation
sanitaire et l’état d’avancement des projets ont
contraint le théâtre à annuler les traditionnelles
restitutions d’ateliers de ﬁn de saison (Théâtre
à l’école avec la Fondation Casino, Adolescence
et territoire(s), l’atelier des 130...).
Un été apprenant
L’Odéon a répondu avec enthousiasme à
l’appel des ministères de la culture et de
l’éducation nationale en s’engageant pleinement
dans L’été culturel et apprenant. L’équipe des
relations avec le public a construit en un temps
record un programme d’interventions conséquent.
Sur tout le territoire francilien (et particulièrement
en Seine-Saint-Denis), les jeunes ont pu
participer à des ateliers de jeu Adolescence
et territoire(s) quartier d’été, aux petits Platons
à l’Odéon hors les murs, réaliser des vidéos
avec l’équipe de Nos âmes civiles, s’initier à la
création radiophonique autour de L’École des
femmes, ou bien assister aux représentations
des petites formes théâtrales : Chère Agnès
et Florence & Moustafa, ainsi qu’aux répétitions
d’Iphigénie…
Ce sont au total plus d’une trentaine d’actions,
dont 160 heures d’ateliers de pratique, et
1000 participants, qui ont bénéficié du savoirfaire de l’Odéon en la matière.

Cet été apprenant a été l’occasion de proposer
à deux stagiaires de la saison et à une
personne en service civique de poursuivre
cette aventure en CDD pour mener à bien
ces actions pendant l’été.
Un automne entre les gouttes
À la rentrée, le choix a été fait de reprendre
certains projets inaboutis avec les mêmes
groupes et les mêmes artistes qu’au premier
semestre, en particulier Fabrik’Odéon,
Adolescence et territoire(s) et l’Atelier des 130
La réouverture des salles en jauge réduite
en septembre a permis de retisser les liens avec
les établissements scolaires, et les élèves
sont les seuls spectateurs qui ont pu s’abonner
avant le deuxième confinement.
Des actions de sensibilisation ont été conduites
dans la limite de ce que permettaient les
contraintes de jauge dans les salles et dans
les classes.
Le deuxième confinement, en octobre 2020,
a interrompu les préparatifs de la tournée
de la petite forme itinérante du Grand Inquisiteur
de Sylvain Creuzevault et les ateliers en
présentiel. C’est de nouveau en distanciel
que les projets d’EAC se sont poursuivis.

Les principaux projets d’EAC du théâtre
de l’Odéon
Fabrik’Odéon
2019-2020 marque la première édition de ce
programme qui réunit deux classes de lycées
professionnels de la banlieue parisienne autour
des métiers du théâtre, et les invite à concevoir
leur propre scénographie d’un spectacle.
Visites des ateliers de construction, parcours
du spectateur, rencontres avec les professionnels
du théâtre, ateliers de jeu et de fabrication
ponctuent ce projet.
Avec les classes de seconde technicien
menuisier agenceur du lycée Le Corbusier
(Cormeilles-en-Parisis) et marchandisage
visuel du lycée Eugénie-Cotton (Montreuil).

Adolescence et territoire(s)
Pendant une saison, une trentaine de jeunes
âgés de 15 à 20 ans issus de territoires proches
des Ateliers Berthier (17e), de Saint-Ouen
et de Gennevilliers ont été initiés à la danse et
à l’écriture chorégraphique. En 2020, l’atelier a
été mené par le chorégraphe Mickaël Phelippeau.
En raison du contexte sanitaire, le spectacle
de fin d’année n’a pas pu être joué, mais le
projet est reporté en 2020-2021 avec le même
artiste et les mêmes participants.
L’Atelier des 130
En collaboration avec l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne
130 étudiants, toutes filières confondues,
participent pendant une saison à un atelier
de jeu dirigé par le comédien Pierre-François
Pommier. 168 heures d’interventions artistiques
ont été prévues, et l’atelier s’est poursuivi
à distance, puis a été reconduit par petits
groupes quand le contexte sanitaire l’a permis.
Nos âmes civiles
Ce projet mené pour trois ans à CorbeilEssonnes et mené par les comédiens Delphine
Léonard et Jean-Baptiste Verquin s’inscrit
dans la politique de reconquête républicaine
des quartiers portée par la préfecture d’Îlede-France et proposé avec la préfecture de
l’Essonne.
S’ajoute cette année aux collectes de paroles,
ateliers de jeu, ateliers vidéo et sorties aux
spectacles, le tournage d’un film sur le territoire,
diffusé dans l’Essonne et sur les supports de
communication du théâtre.

Adolescence et territoire(s)
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Quelques chiffres
3 812 élèves aux spectacles
plus de 1 400 heures de pratiques
artistiques
32 représentations en lycée
L’été culturel et apprenant
160 heures d’ateliers artistiques
11 représentations hors les murs
1000 personnes touchées
24

Florence & Moustafa (lycée Blaise Pascal)

Adolescence et territoire(s)

Fabrik’Odéon
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Les petits Platons, l’été apprenant

Nos âmes civiles

Une gestion économique
et sociale responsable
Mécénat
Un mécénat au rendez-vous
Le mécénat joue un rôle essentiel pour
l’Odéon, en contribuant à financer la création
théâtrale, qui est au cœur de ses missions,
et de nombreux ateliers d’éducation artistique
et culturelle, ainsi que l’accessibilité. Son
montant a été exceptionnellement élevé dans
le contexte de la crise sanitaire.
Un soutien pour les projets de création
artistique du théâtre
Plus que jamais dans la période de crise,
la création a été au cœur de la mission du
théâtre, qui a continué à soutenir les artistes et
les productions en poursuivant les répétitions
et à préparer la réouverture de ses salles. Le
soutien du Cercle de l’Odéon, avec 5 membres
entreprises et plus de 80 membres particuliers
en 2020, a contribué à l’activité de création
du théâtre. Le Cercle Giorgio Strehler, consacré
au soutien à la création européenne et
internationale, a connu un essor important,
doublant son nombre de membres et permettant
de collecter 65 000 euros.
Les programmes de transmission
artistique et culturelle
Dans le domaine de la transmission artistique
et culturelle, deux des programmes phares
du théâtre sont financés en partie grâce au
mécénat. Adolescence et territoire(s) reçoit
le soutien de Vivendi Create Joy depuis
la première édition en 2012 ; le programme
Fabrik’Odéon lancé en 2019 est soutenu
par la Fondation Banque Populaire Rives de Paris.
Enfin, la Fondation Groupe Casino accompagne
la transmission artistique et culturelle en milieu
scolaire.

Le Grand Inquisiteur
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L’accessibilité
L’Odéon a pour vocation d’être un théâtre ouvert
à tous, notamment aux personnes en situation
de handicap. Le programme d’accessibilité a
bénéﬁcié du soutien de Malakoff Médéric Humanis
pour la saison 2019-2020, en tant que partenaire
du programme handicap. Mikli Diffusion France
accompagne le théâtre en réalisant des
maquettes permettant une découverte tactile
des décors en amont des représentations
en audiodescription.
Des recettes de mécénat en hausse en 2020
Malgré le contexte exceptionnel lié à la pandémie
de la Covid19 et la fermeture de l’Odéon,
le théâtre a bénéficié du soutien fidèle de ses
mécènes et de ses spectateurs.
Ainsi, le Cercle de l’Odéon, qui soutient la
création, et en son sein le cercle Giorgio Strehler,
axé sur la création européenne, connaissent
une forte fidélisation de leurs membres, qui
continuent de s’engager aux côtés du théâtre.
Cela est particulièrement vrai des mécènes
individuels, dont le nombre comme le montant
des dons sont en augmentation. Pour les
entreprises, quelques défections ont été
constatées en 2020 ce qui ne surprend guère
au regard du contexte. Au total le montant
du mécénat a augmenté avec un résultat
dépassant 500 000 euros.
En outre, le théâtre a bénéficié de la solidarité
directe de ses spectateurs : plus de 2 100
personnes ont manifesté le souhait de soutenir
le théâtre en renonçant au remboursement
des places des spectacles qui ont été annulés
depuis mars 2020, ou en effectuant des dons
spontanés. Grâce à ce mouvement de soutien,
19 % des billets réservés pour ces spectacles
annulés ont pu être transformés en dons
en 2020, pour un montant de 188 000 euros.

Paradoxalement, en cette année de crise,
le théâtre a donc été particulièrement soutenu,
et les recettes de mécénat n’ont pas fléchi.
Elles ont même augmenté.
Elles ont permis de compenser des recettes
de privatisation en berne. En effet, la crise
sanitaire, en empêchant rassemblements
et réceptions, a fortement impacté les ressources
tirées des privatisations d’espaces du théâtre,
de tournages de films, de soirées d’entreprises
ou encore de recettes publicitaires. Seuls ont
pu avoir lieu en 2020 un événement privé dans
la grande salle du théâtre et deux tournages.
Le partenariat avec Hermès, qui demeure
annonceur dans la brochure de saison et dans
les programmes des spectacles de la saison,
a été maintenu.
Ces ressources, déjà fragiles habituellement,
se sont élevées à environ 40 000 euros en 2020.
Au total, les recettes du mécénat et du
développement s’élèvent à 587 704€ en 2020.

Le mécénat en nature et en compétences
Des entreprises accompagnent également
l’Odéon par leur soutien en nature ou en
compétences. Ainsi, un partenariat existe avec la
maison Champagne Taittinger qui accompagne
les réceptions du théâtre et du Cercle de
l’Odéon en mettant à disposition des bouteilles
de champagne. 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 la maison Château La Coste accompagnent
les soirées du Cercle de l’Odéon. Le traiteur
Émotions Culinaires a accompagné l’Odéon
en 2020 en offrant ses prestations à l’occasion
de différents événements de mécénat.
Ces partenariats en nature viennent en diminution
de dépenses de fonctionnement pour le
théâtre. Leur apport a inévitablement diminué
en 2020, de par l’annulation des spectacles
et des événements liés.

Liste des mécènes
L’Odéon remercie l’ensemble des mécènes et membres du Cercle de l’Odéon pour leur soutien.
Hervé Digne est président du Cercle de l’Odéon

Entreprises
Mécènes d’un spectacle
LVMH
Mazars
Mécène
Rothschild & Cie
Grands Bienfaiteurs
Crédit du Nord
Eutelsat
Mediawan
Bienfaiteurs
EHDH
Fonds de dotation Abraham Hanibal
Amis
John Pietri Conseil
RG Consulting
Skilt
Spirit Now London
Relecom Partners
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Partenaires de saison
Champagne Taittinger
Château La Coste
Émotions Culinaires
Maison diptyque
Rosebud Fleuristes
Mécènes des actions de transmission
artistique et culturelle en milieu scolaire
Fondation Casino
Vivendi Create Joy
Fondation Banque Populaire Rives de Paris
Mécène des actions d’accessibilité
Malakoff Méderic Humanis
Mikli Diffusion France

Une gestion budgétaire responsable

Particuliers
Cercle Giorgio Strehler
Arnaud de Giovanni, président
Mécènes
Christian et Béatrice Schlumberger
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 Becharat
Francisco Sanchez
Vanessa Tubino
Philippe et Florence Vallée
Juliette de Wouters-Chevalier

--------Cercle de l’Odéon
Grands bienfaiteurs
Jessica Guinier
Nicole Nespoulous
Bienfaiteurs
Jad Ariss
Pierre Aussure
Lena Baume
Marie-Hélène Bensadoun-Broud
Jacques Biot
Guy Bloch-Champfort
David et Véronique Brault
Anne-Marie Couderc
Philippe Crouzet et Sylvie Hubac
Pierre-Louis Dauzier
François Debiesse
Stéphane Distinguin
Julien Facon

Montserrat Franco
Richard et Sophie Grivaud
Christine Hallak
Caroline Hazan
Bruno Hennerick et Anouk Martini
Judith Housez-Aubry
Joël-André Ornstein et Gabriella Maione
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

En termes budgétaires, l’année 2020
présente un étonnant paradoxe : marquée
par une crise d’une exceptionnelle gravité,
avec les grèves du début d’année, et
surtout la pandémie de covid-19 qui a
lourdement impacté l’activité et contracté
les budgets du théâtre, avec des pertes
de billetterie spectaculaires, elle se conclut
par un solde budgétaire bénéficiaire à
hauteur de 591 k€. Cela est d’autant plus
étonnant que le théâtre a fait le choix
de maintenir tous ses engagements et de
soutenir l’emploi intermittent.

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
Sophie Topiol
Alexandra Turculet
Sarah Valinsky
Gilles Varinot

Ce résultat s’explique par l’accompagnement
exceptionnel de la part de sa tutelle dont
a bénéficié le théâtre, par le soutien fidèle
de ses mécènes et de ses spectateurs,
mais aussi par ses capacités de résilience :
tout a été mis en œuvre pour s’adapter à
la crise et en limiter au maximum les effets.

Et les amis du Cercle de l’Odéon

*Certains donateurs ont souhaité garder l’anonymat

32

33

La contraction drastique des activités a
entraîné une contraction des budgets
Avec 183 représentations annulées en 2020
sur les 282 prévues, soit près de 65%
d’annulations, sans compter les tournées
(8 dates maintenues sur les 39 prévues), les
dépenses artistiques, comme les recettes,
ont été en repli conséquent, ce qui s’illustre
particulièrement dans les budgets : alors
que les budgets de fonctionnement du théâtre
se situent habituellement autour de 17 ou
18 M€ ces dernières années, l’année 2020
présente un budget de fonctionnement de
15,1 M€ en dépenses et 15,7 M€ en recettes.
Par ailleurs, si quelques économies ont été
réalisées sur les dépenses de fonctionnement
de l’établissement (sécurité et nettoyage
pendant le conﬁnement du printemps, dépenses
de communication, fournitures…), des
dépenses supplémentaires se sont ajoutées,
notamment sur les équipements informatiques
nécessaires au télétravail, ou encore ceux
visant à assurer la sécurité des salariés et du
public (masques, plexiglas, gel hydroalcoolique...).
Les baisses de dépenses sont donc surtout
visibles en matière d’activité artistique. Celle-ci,
même avec le maintien de l’emploi, s’est
contractée, en raison des réductions de dépenses
sur les spectacles (communication, frais
d’accueil…), et les dépenses techniques se
sont réduites aux spectacles de janvier-mars
puis septembre-octobre.

Le maintien des engagements,
des contrats et de l’emploi artistique
Pendant cette période de crise qui a affecté
lourdement tous les acteurs de la scène culturelle,
le théâtre a tenu à honorer tous les contrats
engagés sur l’année : contrats de cession des
compagnies et partenaires pour les spectacles
annulés dès lors qu’un report n’était pas
possible, contrats de travail des intermittents
artistiques et techniques conformément aux
indications du ministère. À partir du deuxième
confinement d’octobre, des indemnisations
sur les reports de spectacles, notamment pour
soutenir les artistes étrangers invités, mais
aussi pour maintenir à taux plein les salaires
des équipes accueillies, ont été versées, ainsi que
des compléments de coproduction dans le cas
de la prolongation des périodes de répétitions.
L’emploi artistique a donc été fortement soutenu
malgré les annulations, dans le respect des
préconisations ministérielles et dans un souci
de solidarité professionnelle. Ainsi la masse
salariale artistique a représenté 22% de la masse
salariale totale de l’établissement en 2020,
alors que la moyenne des 9 dernières années
est de 21%
Des pertes de recettes spectaculaires,
à l’exception des recettes de mécénat
La perte de recettes de billetterie est de 67%
sur 2020, pour 64,89% de représentations
annulées. Les jauges réduites de la rentrée
(65% de la jauge habituelle) pour les
45 représentations d’Iphigénie et du Grand
Inquisiteur contribuent à ce résultat.
Les recettes de privatisations se sont elles
aussi drastiquement réduites, de moins 85%.
En revanche, les recettes de mécénat
se sont maintenues et même développées :
l’accompagnement des mécènes s’est
majoritairement conﬁrmé, véritable soutien du
théâtre pendant la crise. Et de nombreux
spectateurs ont transformé leurs billets en dons,
pour un montant total de 188 k€.

L’accompagnement de l’État
Pour faire face à la crise, le théâtre a bénéficié
de l’accompagnement de l’État, avec
les mesures d’exonérations de cotisations
sociales et d’aide au paiement des cotisations
sociales, dispositifs mis en place pour les
entreprises de moins de 250 salariés du secteur
culturel (mais aussi le tourisme, l’hôtellerie,
le sport, la restauration, l’évènementiel) qui ont
subi une interdiction d’ouverture au public
à l’automne 2020.
La résilience importante du théâtre
L’impact de la crise a également été en grande
partie absorbé par les efforts d’adaptation
du théâtre, notamment sur la programmation
du second semestre 2020, réaménagée
en juin 2020 pour répondre à la crise sanitaire.
La programmation réaménagée de la saison
2020/2021 a fait le choix de projets
économiquement plus modestes, à budgets
contraints. Ainsi, les spectacles étrangers,
projets coûteux prévus à l’automne, ont été
annulés. Les deux spectacles de la rentrée,
imaginés pour s’adapter aux conditions sanitaires,
Iphigénie de Racine, mise en scène par
Stéphane Braunschweig, à Berthier, et Le Grand
Inquisiteur d’après Dostoïevski, mis en scène
par Sylvain Creuzevault, ont été conçus
dans des budgets de production “de crise” :
rémunérations contenues grâce à l’esprit
de solidarité des artistes, équipes identiques
d’une production à l’autre chez Sylvain
Creuzevault, scénographies délibérément sobres.
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Tableau budgétaire
Recettes

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Subventions
de fonctionnement

12,05 M€

12,10 M€

12,10 M€

12,27 M€

12,27 M€

12,27 M€

Dispositifs d’aides face
à la crise sanitaire (2020)

0,80 M€

Recettes propres

5,36 M€

6,17 M€

5,44 M€

5,67 M€

4,72 M€

2,64 M€

dont recettes
de billetterie

3,42 M€

3,52 M€

3,38 M€

3,63 M€

3,08 M€

1,28 M€

dont coproductions
et tournées

0,91 M€

1,52 M€

0,93 M€

0,99 M€

0,46 M€

0,10 M€

dont mécénat
et privatisations

0,78 M€

0,67 M€

0,69 M€

0,61 M€

0,66 M€

0,60 M€

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

0,25 M€

0,46 M€

0,44 M€

0,44 M€

0,52 M€

0,66 M€

Total recettes

17,41 M€

18,27 M€

17,54 M€

17,94 M€

16,99 M€ 15,71 M€

Dépenses

2015

2016

2017

2018

2019

Théâtre en ordre
de marche

10,41 M€

10,59 M€

10,79 M€

10,65 M€

10,64 M€ 10,41 M€

dont masse salariale

8,02 M€

8,05 M€

8,35 M€

8,05 M€

8,00 M€

8,00 M€

Activité artistique

6,44 M€

7,34 M€

6,62 M€

6,75 M€

6,25 M€

3,72 M€

dont masse salariale

2,81 M€

2,46 M€

2,13 M€

2,75 M€

2,13 M€

2,13 M€

Total dépenses
de fonctionnement

16,85 M€

17,93 M€

17,41 M€

17,40 M€

16,89 M€ 15,12 M€
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Les ressources humaines
et le dialogue social
En chiffres
153 emplois équivalents temps plein
(dont 22 pour les activités artistiques)
5 nouveaux salariés, 7 départs
Âge moyen du personnel
permanent : 46 ans
Ancienneté moyenne : 10 ans
127 salariés en CDI au 31/12/2020
4 apprentis accueillis en 2020
(3 en 2019)
Personnel recruté en CDD : 9 %
Personnel intermittent technique : 7 %
Artistes intermittents : 7 %
Apprentis en alternance : 3 %
Les femmes représentent 46 %
des effectifs
Index égalité : note de 99/100

La direction des ressources humaines,
en lien avec la direction du bâtiment et de
la sécurité, a joué un rôle essentiel en 2020
dans le contexte de crise sanitaire,
notamment en organisant au mieux les
protocoles, la gestion du confinement
et le télétravail, puis la reprise progressive
de l’activité pour les salariés.
Démographie
En 2020, le théâtre a géré un effectif de
131 équivalents temps plein travaillés (ETPT)*
dans le cadre de l’autorisation d’emplois sous
plafond, dont 112 en CDI, auxquels s’ajoutent
21,93 ETPT pour les besoins des activités
artistiques.
Ces 152,93 ETPT représentent l’activité cumulée
de 397 personnes qui ont été salariées par
l’établissement au cours de l’année 2020, parfois
pour un jour, parfois pour l’année entière.
L’établissement a accueilli 5 nouveaux salariés
parmi ses effectifs permanents, 7 salariés
l’ont quitté.
L’âge moyen du personnel permanent est de
46 ans. L’ancienneté moyenne est de 10 ans.
Près de 40 % des salariés permanents ont plus
de 15 ans d’ancienneté. L’équipe permanente
représente 74 % des effectifs (127 salariés en
CDI au 31 décembre 2020).
S’y ajoutent :
– les personnels recrutés en CDD du régime
général (surcroît d’activité, remplacement)
pour 9 % ;
– les personnels intermittents du spectacle
technique pour 7 % ;
– les artistes, eux aussi intermittents du spectacle,
qui représentent 7 % de l’effectif total.
L’établissement a également recours, tout au
long de l’année, à des entreprises extérieures
chargées du nettoyage des espaces et du renfort
des missions de sécurité sur les deux sites.
En terme de parité, les femmes représentent
46 % des effectifs. Au sein de l’équipe
de direction, les femmes représentent 50 %.

Iphigénie

© Simon Gosselin

37

Les grands chantiers en 2020
La gestion de la crise sanitaire
Le travail de la direction des ressources humaines
s’est concentré autour de trois priorités :
– La prévention des risques liés à la pandémie :
rédaction d’un protocole sanitaire spéciﬁque
et adaptation au fil de l’évolution des
consignes gouvernementales, fourniture de
masques, de gel hydroalcoolique, définition
de jauges maximales pour l’ensemble des
espaces du théâtre, tests réguliers des
équipes artistiques, isolement de tous les
cas potentiels de covid. Aucun cluster
n’a été recensé au sein de l’établissement ;
– Le maintien de la cohésion des équipes :
réunions à distance, appels et échanges
réguliers, communication interne régulière
(création de la gazette envoyée par courriel
à tous les salariés), formation des encadrants
au télétravail ;
– le soutien à l’emploi : en tant qu’établissement
public, le théâtre n’était pas éligible au
chômage partiel. Des mesures fortes ont été
adoptées : placement en dispense d’activité
rémunérée à 100 % des salariés qui ne
pouvaient exercer leur fonction du fait de
la pandémie, maintien à 100 % des salaries
pour tous les contrats engagés.

La formation professionnelle
70 salariés ont bénéficié d’au moins une action
de formation au cours de l’année 2020,
soit plus de 56 % des salariés permanents
pour un total de 1 776 heures de formation
dispensées (hors congé individuel de formation
et congé pour bilan de compétence). Les
frais pédagogiques de ces actions représentent
un total de près de 60 000€ de dépenses
pour 159 formations.
L’accent mis sur la transmission des savoirfaire, notamment à travers l’apprentissage
Le théâtre accueille tout au long de l’année des
apprentis en alternance, qui représentent 3 %
des effectifs. Cet accueil s’est considérablement
renforcé : 4 apprentis ont été accueillis en
2020 contre 3 en 2019, et le choix a été fait
de diversifier les directions concernées.
La mise en œuvre des entretiens individuels
et professionnels
Pour la première fois en 2020 ont été mis
en place les entretiens individuels réalisés par
le responsable hiérarchique et portant sur
les objectifs annuels.
Les entretiens et bilans professionnels portant
sur les souhaits d’évolution professionnelle
des salariés ont également été conduits.

Le dialogue social en 2020
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 :
– un accord portant sur les entretiens
professionnels
– un accord salarial portant sur la NAO
Le CSE, mis en place en décembre 2019,
a trouvé son rythme de croisière, en se
réunissant très régulièrement : 8 fois en 2020.
Pendant les confinements, le dialogue social
s’est poursuivi, à travers des réunions du CSE
en visioconférence et des réponses écrites
régulières aux questions des élus.
Les autres chantiers menés en matière
de ressources humaines et liés au
développement durable sont détaillés dans
le chapitre développement durable, volets
sociaux et sociétaux.

L’égalité professionnelle
Le travail de rééquilibrage en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes s'est poursuivi,
grâce notamment à des mesures salariales.
Index égalité : note de 99/100 en 2020
(78/100 en 2019)
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En chiffres
8 réunions du CSE
12 réunions de négociation
avec les délégués syndicaux
Accords 2020 :
– un accord portant sur les
entretiens professionnels
– un accord salarial portant
sur la NAO

Développement durable et RSO
Le théâtre national de l’Odéon a poursuivi
en 2020 ses actions en matière de
développement durable, en mettant en œuvre
le plan construit l’année précédente avec
les salariés.
Le contexte sanitaire a fortement bousculé sa
mise en œuvre et compromis l’organisation des
événements prévus autour de cette thématique.
Mais les équipes se sont cependant mobilisées
pour réaliser de nombreuses actions.
Sur le plan social, le théâtre a continué ses
efforts en matière d’égalité professionnelle
et s’est positionné pour l’obtention du label
égalité : mesures d’augmentations pour
atteindre l’égalité salariale, négociation d’un
accord en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes avec les partenaires sociaux,
qui devraient aboutir en 2021, politique de
recrutement transparente et non-discriminatoire,
formations pour lutter contre les agissements
sexistes. L’établissement a par ailleurs
considérablement renforcé sa politique d’accueil
des apprentis en diversifiant les services
concernés et en veillant à leur accompagnement
(cf. les chiffres mentionnés dans le chapitre
consacré aux ressources humaines).

S’agissant du volet sociétal, la deuxième
série d’aménagements nécessaires à une
pleine accessibilité de la salle historique du
théâtre a été réalisée durant l’été. D’autres
actions seront menées en 2021, en particulier
une étude visant à revoir l’accès au hall
d’accueil et, en lien avec des écoles pour
malentendants et malvoyants, une réflexion sur
l’accueil des personnes en situation de handicap
au sein des théâtres. Une politique volontariste
en matière de gestion des données personnelles
a également été mise en place avec la rédaction
d’une charte numérique sous l’égide de la
déléguée à la protection des données.
Enfin, sur le plan environnemental, le théâtre
a souhaité favoriser les mobilités douces,
notamment par la mise à disposition des salariés
d’une flotte de vélos à assistance électrique
pour les déplacements professionnels entre les
différents sites de l’établissement. Une étude
a par ailleurs été menée avec l’apparition des
masques à usage unique dans le quotidien des
équipes ; une solution, déployée début 2021,
a finalement été retenue afin de les recycler,
après décontamination, en fibres de
polypropylènes à usage plasturgique
(imprimantes 3D notamment).

Grille tarifaire
Théâtre de l’Odéon

Grande salle

Rencontres et débats

série 1

série 2

série 3

série 4

debout

Grande salle Roger Blin

Plein tarif

40 €

28 €

18 €

14 €

—

10€

6€

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

20 €

14 €

9€

7€

—

6€

6€

Public en situation
de handicap*

22 €

18 €

12 €

8€

—

6€

6€

Élève d’école
de théâtre*

—

—

8€

6€

—

6€

6€

Lever de rideau
(2h avant la
représentation)

—

—

—

6€

6€

6€

—

Ateliers Berthier

Grande salle

Petite salle

série 1

série 2

série unique

Plein tarif

36€

28 €

28 €

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

18 €

14 €

14€

Public en situation
de handicap*

22 €

18 €

18 €

Élève d’école
de théâtre*

—

8€

8€

Pass 17*
(le mardi)

22 €

18 €

18 €

* Justificatif indispensable lors du retrait des places
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Chiffres de fréquentation
Programmation 2020 réalisée
Publics spécifiques
Odéon 6e

Berthier 17e

Oncle
Vania

La Ménagerie
de Verre

Le Grand
Inquisiteur

Total
Odéon 6e

Un conte
de Noël

Pelléas et
Mélisande

Iphigénie

Total
Berthier 17e

Programmation
hors rencontres
et débats

Scolaires

1 026

336

199

1 561

904

847

500

2 251

3 812

Etudiants

226

89

177

492

254

353

298

905

1 397

Total jeunes

1 934

1 060

1 796

4 790

2 155

1 784

1 868

5 807

10 597

Handicap

56

24

-

80

33

-

-

33

113

Spectacles réalisés en 2020
Odéon 6e
Oncle
Vania

Berthier 17e

La Ménagerie
de Verre

Le Grand
Inquisiteur

Total
Odéon 6e

Un conte
de Noël

Pelléas et
Mélisande

Iphigénie

Total
Berthier 17e

Programmation
hors rencontres
et débats

Nombre de représentations 10

7

19

36

20

17

26

63

99

Jauge

775

775

429

-

498

470

297

-

-

Jauge totale

7 750

5 425

8 145

21 320

9 960

7 990

7 732

25 682

47 002

Spectateurs

8 061

5 159

7 991

21 211

10 451

7 074

7 199

24 724

45 935

Payants

7 260

4 499

7 057

18 816

9 210

6 317

6 290

21 817

40 633

sur internet

3 438

1 663

4 714

9 815

3 395

2 664

4 761

10 820

20 635

Exonérés

801

660

934

2 395

1 241

757

909

2 907

5 302

Abonnés

2 873

1 117

0

3 990

3 280

2 728

0

6 008

9 998

% occupation

104%

95%

98%

99%

105%

89%

93%

96%

97,73%

% payant

94%

83%

87%

88%

92%

79%

81%

85%

86,45%

% exonéré

10%

13%

12%

11%

12%

11%

13%

12%

12%

Recette TTC

162 359 €

88 795 €

159 352 €

410 506 €

207 219 €

134 980 €

154 809 €

497 008 €

907 514 €

% internet

47%

37%

67%

52%

37%

42%

76%

50%

51%

% jeune

27%

24%

25%

25%

23%

28%

30%

27%

26%
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Programmation 2020 annulée
Spectacles annulés en 2020
Odéon 6e

Berthier 17e

La Ménagerie La Double
de Verre
Inconstance

Les
Idoles

Les Frères
Karamazov

Total
Odéon 6e

Pelléas et
Mélisande

Dans
le nom*

France
Fantôme

Berlin
Iphigénie
mon Garçon

Faith Hope
and Charity

Total
Berthier 17e

Programmation
2020 annulée

Nombre de
représentations

38

25

16

24

103

8

12

12

20

11

14

52

155

Jauge

775

756

772

429

2 732

470

443

443

450

297

300

2 103

4 835

Jauge totale

29 450

18 900

12 352

10 296

70 998

3 760

5 316

5 316

9 000

3 267

4 200

26 659

97 657

Spectateurs
non annulés

3 342

801

356

84

4 583

323

293

170

528

70

45

1 429

6 012

Payants
non remboursés

3 328

786

356

81

4 551

316

290

167

525

62

44

1 404

5 955

Exonérés

14

15

0

3

32

7

3

3

3

8

1

25

57

Recette TTC

74 320 €

19 034 €

9 230 €

884 €

103 468 €

6 984 €

415 €

2 972 €

13 048 €

874 €

440 €

24 733 €

128 201 €

* 4 représentations annulées pour grève
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Merci !
Après une année 2020 si particulière, nous souhaitons
plus que jamais remercier tous nos donateurs
pour le soutien et l’accompagnement fidèles qu’ils
ont apporté à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
Merci aux donateurs particuliers et entreprises du Cercle
de l’Odéon, aux mécènes des projets d’éducation
artistique et d’accessibilité au théâtre, aux partenaires
de saison, aux spectateurs qui ont soutenu l’Odéon en
versant des dons spontanés et en renonçant
au remboursement de leurs places de spectacle !
Leur solidarité envers l’Odéon nous permet de continuer
à financer la création artistique, notamment les
compagnies et artistes que nous invitons, et de faire
rayonner le théâtre contemporain européen.
Cela nous permet également de poursuivre nos projets
de transmission artistique et culturelle, plus que
jamais essentiels.

