
SAISON 2010/2011 DE L'ODEON-THEATRE DE L'EUROPE 

Votre contact :

Actions d'accompagnement, réservations :
Alice Hervé 01 44 85 40 47 / alice.herve@theatre-odeon.fr

Les spectacles :
ATELIERS BERTHIER 17e

– I Demoni de Fedor Dostoïevski mis en scène par Peter Stein 
(18 – 26 septembre) / à partir de 17 ans / durée 12h en intégrale / italien surtitré

– Hamlet de William Shakespeare mis en scène par Nikolaï Kolyada 
(7 – 16 octobre) / à partir de 15 ans / durée 3h10 avec entracte / russe surtitré

– Pinocchio d'après Carlo Collodi de et mis en scène par Joël Pommerat 
(24 novembre – 26 décembre) /  à partir de 8 ans / durée 1h15

– Le Petit Chaperon rouge de et mis en scène par Joël Pommerat 
(24 novembre – 26 décembre) / à partir de 6 ans / durée 45 min

– Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux mis en scène par Michel Raskine 
(12 janvier – 6 février) / à partir de 15 ans / durée 2h30 

– Ma chambre froide de et mis en scène par Joël Pommerat CREATION
      (2 – 27 mars) / à partir de 15 ans / durée 1h30
– Noli me tangere de et mis en scène par Jean-François Sivadier 

(27 avril – 22 mai) / à partir de 15 ans 

THÉÂTRE DE L'ODÉON 6e
– La Cerisaie d'Anton Tchekhov mis en scène par Julie Brochen 

(22 septembre – 24 octobre) / à partir de 15 ans / durée 2h30
– L'Opérette imaginaire de et mise en scène par Valère Novarina 

(9 – 13 novembre ) / à partir de 15 ans / durée 2h / hongrois surtitré
– Dämonen de Lars Norén mis en scène par Thomas Ostermeier 

(3 – 11 décembre ) / à partir de 15 ans / durée 2h15 / allemand surtitré
– Le Vrai sang de et mise en scène par Valère Novarina CREATION

(5 – 30 janvier ) / à partir de 15 ans 
– La fin. Scénarios d'après Bernard-Marie Koltès, Franz Kafka et John Maxwell Coetzee mis 

en scène par Krzysztof Warlikowski (4 – 13 février) / à partir de 15 ans / polonais surtitré
– Adagio  de et mise en scène par Olivier Py CREATION

(16 mars – 10 avril) / à partir de 15 ans 
– Les Sept contre Thèbes, Les Suppliantes, les Perses  mis en scène par Olivier Py 

(26 avril – 21 mai) / Salon Roger Blin / à partir de 15 ans / durée 50 min le spectacle 
– Mille francs de récompense de Victor Hugo mis en scène par Laurent Pelly 

(11 mai – 5 juin) / à partir de 15 ans / durée 3h avec entracte

HORS LES MURS
– Les Suppliantes d'après Eschyle, adapté et mis en scène par Olivier Py 

(avril – mai - juin) durée : 50 min 
– Les Perses d'après Eschyle, adapté et mis en scène par Olivier Py CREATION

(avril – mai - juin) durée : 50 min 
THÉÂTRE DE L'ODÉON ET ATELIERS BERTHIER

Festival Impatience  festival de jeunes compagnies de théâtre (9 – 18 juin), tout public

mailto:alice.herve@theatre-odeon.fr


Actions d'accompagnement :

Autour des spectacles, nous vous proposons des actions d'accompagnement :
GRATUITES

✔ Visites des Ateliers Berthier 17e et du Théâtre de l'Odéon 6e
✔  Rencontres avec l'équipe des relations avec le public en vue de préparer le spectacle ou 

de présenter la saison
✔ Rencontres avec les équipes artistiques des spectacles
✔ Sensibilisation du public à l'accueil des spectacles Les Suppliantes et Les Perses dans les 

structures associatives et culturelles
PAYANTES

✔ Ateliers d'écriture, de lecture à voix haute, de jeu  au théâtre ou au sein de vos structures  
animés par des professionnels (comédiens, journalistes, etc.)

Nos tarifs :

Ateliers Berthier 17e
Tarif proximité  : 14€ 
Tarif insertion  : 6 €

Théâtre de l'Odéon 6e
Tarif proximité : 16€ (série 1) 12€ (série 2) 8€ (série 3) 
Tarif insertion  : 6€ (toutes catégories)

Les structures associatives et culturelles des 17e et 18e arrondissements, de Clichy-la-Garenne 
et de Saint-Ouen signeront une convention avec le théâtre pour bénéficier de ces tarifs.

Modalités de réservation :

Ces  tarifs  sont  destinés  aux  adhérents  des  associations.  Nous  vous  recommandons  de  pré-
réserver au plus vite. Vos demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Nous vous confirmerons 
ces options dès que possible, en nous efforçant de satisfaire vos vœux, dans la limite des places  
disponibles.

Modalités de paiement :

Les  places  sont  à  régler  impérativement  3  semaines  avant  la  première  représentation  du 
spectacle choisi.
Au-delà de cette période, nous ne serons plus en mesure de vous garantir vos places.
Règlement  par  chèque  bancaire  à  l'ordre  du  Théâtre  National  de  l'Odéon  (TNO),  bon  de 
commande, carte bleue ou espèce au théâtre.

Au plaisir de vous retrouver 
à l'Odéon-Théâtre de l'Europe


