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d’Anton Tchekhov / mise en scène Julie Brochen 
22 septembre – 24 octobre / Odéon 6e

de Fedor Dostoïevski / mise en scène Peter Stein
18 – 26 septembre / Berthier 17e

de William Shakespeare / mise en scène Nikolaï Kolyada
7 – 16 octobre / Berthier 17e

d’après Carlo Collodi / de & mise en scène Joël Pommerat 
24 novembre – 26 décembre / Berthier 17e

de Joël Pommerat d’après le conte populaire / mise en scène Joël Pommerat
24 novembre – 26 décembre / Berthier 17e

de Lars Norén / mise en scène Thomas Ostermeier
3 – 11 décembre / Odéon 6e

de & mise en scène Valère Novarina
5 – 30 janvier / Odéon 6e

de Marivaux / mise en scène Michel Raskine
12 janvier – 6 février / Berthier 17e

d’après Bernard-Marie Koltès, Franz Kafka & John Maxwell Coetzee / mise en scène Krzysztof Warlikowski
4 – 13 février / Odéon 6e

d’après Eschyle / mise en scène Olivier Py
26 avril – 21 mai / Odéon 6e

de & mise en scène Joël Pommerat
2 – 27 mars / Berthier 17e

de & mise en scène Olivier Py      
16 mars – 10 avril / Odéon 6e

de & mise en scène Jean-François Sivadier
27 avril – 22 mai / Berthier 17e

de Victor Hugo / mise en scène Laurent Pelly
11 mai – 5 juin / Odéon 6e

Festival de jeunes compagnies
9 – 18 juin / Odéon 6e & Berthier 17e

de & mise en scène Valère Novarina
9 – 13 novembre / Odéon 6e
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«Dans l’espace en face de nous
entre un homme», écrit Valère
Novarina dans Lumières du corps,
«mais c’est un autre animal sur
un autre sol». Dans la grotte
théâtrale, «en face de nous»,
l’animal humain se sculpte et
s’arrache à soi par et dans le
langage. Le théâtre, cet «autre sol»
immémorial, est à la fois d’ici et
d’ailleurs, ancien et nouveau. Et
c’est l’homme qui s’y trouve en
jeu : cet être qui a entrepris de se
fabriquer lui-même du jour où
se redressant pour faire face à ses
doubles, libérant ses mains et sa
voix pour dire ou peindre ses
récits dans le monde, il a
commencé à y inscrire ses signes,
et lui-même avec eux. 

Nous venons de là. Nous en
venons encore, à chaque fois
qu’il y a théâtre. Notre ancêtre,
l’animal qui jadis prit sur lui
d’habiter le temps, est alors
toujours présent. Son besoin de
se raconter, de se souvenir, de
comprendre et d’imaginer, nulle
histoire ne peut le combler.
Nous venons d’un monde d’il y a
vingt-cinq siècles, où nous fûmes
convoqués pour écouter et voir

entrer, «en face de nous», des
hommes face à leur mort et face
aux dieux. Nous venons d’un
temps où les acteurs de Jean
Vilar émancipaient leurs publics
de la fatalité d’une condition
sociale, donnant fierté à l’ouvrier,
assis aux côtés de l’enseignant
ou de l’ingénieur, de partager
dans une émotion commune et
différente pour chacun un
moment de la chronique de
l’humanité. Nous en venons,
nous y sommes toujours. Par-delà
le bien et le mal de toute littérature,
cette part de nous-mêmes qui
parle par la voie des masques est
aussi notre part de vérité.
Troublante espèce que la nôtre,
qui tient le réel à distance et le
déchiffre dans ses distorsions !

Nous venons de près et de loin,
de ces lieux sombres où il s’est
trouvé des poètes pour figurer
l’espoir des lendemains. Proféré,
scandé, chanté, murmuré, le
verbe est fait pour s’élever. Il a
pour vocation de résonner,
d’ouvrir l’espace même où il
s’étend et se délivre. Il est, d’un
même mouvement, incarnation
et pollinisation de la pensée :

affirmation, partage et passage.
C’est dire la responsabilité de
celui qui convoque le public, qui
lui demande un peu de son
temps au nom de sa parole, en
vue de lui confier cette mission
essentielle : savoir se tenir devant
la langue et en elle – savoir écouter.
De siècle en siècle, de lieu en lieu,
c’est par lui que se transmet le
relais, pour que l’homme ne
retombe pas dans le silence
d’avant son temps.

Ces quelques mois de croisements
et de voyages, nous les placerons
sous les regards bienveillants de
deux figures majeures de notre
maison, auxquelles nous rendrons
hommage : Jean Genet, l’hôte de
passage, et Jean-Louis Barrault,
son hôte si accueillant. Et nous
confierons le soin d’en tirer le fil
rouge à deux artistes d’aujourd’hui :
Valère Novarina, troisième auteur
européen au cœur de notre
programmation, et Joël Pommerat,
artiste associé à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe pour les trois
prochaines saisons.

Olivier Py
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D’ores et déjà l’un des monuments
théâtraux de la nouvelle décennie :
Peter Stein, le maître qui régna
sur la Schaubühne de 1970 à
1987, revient au théâtre pour
se mesurer aux Démons de
Dostoïevski, une œuvre-fleuve
dont les trois parties lui ont
inspiré un spectacle de proportions
également colossales. La narration,
d’une grande fluidité, embarque
la communauté des spectateurs
et la trentaine d’acteurs qui
l’interprètent dans une journée
théâtrale au long cours que nul
ne pourra oublier. Ce voyage
collectif d’une douzaine d’heures,
évidemment ponctué de plusieurs
entractes, était nécessaire à
Stein pour donner à la fresque
prophétique que déploient
Les Démons l’ampleur qu’elle
mérite. La puissance visionnaire
du roman déborde de toutes parts
les circonstances immédiates de
sa composition. Car à en croire
le metteur en scène, ce n’est pas
seulement le terrorisme et le

totalitarisme des XXe et XXIe

siècles que le grand romancier
russe avait anticipés. Face
aux conspirateurs, «simples
provinciaux qui n’ont fait que
remplacer les valeurs religieuses
par les idéologies anarchiste et
socialiste», Dostoïevski a aussi
dressé le portrait critique de ce
que Stein appelle «la génération
des pères, celle qui a ouvert le
débat libéral sur la possibilité
d’un avenir nouveau. Une
génération cultivée, mais faible,
paresseuse et vouée à l’extinction.
Il y a la Générale, puissante,
adroite, dont le code moral est
daté, qui finit par tout perdre et
ne reconnaît plus le monde où
elle vit. Il y a aussi les jeunes,
qui représentent différents
radicalismes : l’athée qui cherche
à créer l’homme nouveau sur
fond de suicide général, le
théoricien qui s’invente un
système social visant à l’égalité
totale et qui finit par prôner
l’esclavage, le russophile orthodoxe

qui ne parvient pas vraiment à
croire en Dieu, l’intelligentsia
qui organise la terreur et cultive
le cynisme, le mensonge et
l’absence totale de sentiment [...].
Et tout cela est mêlé d’histoires
d’amour, de manœuvres mon-
daines, d’un conflit matrimonial
entre le Gouverneur et sa femme,
Julia, tant d’autres choses…».
Mais surtout, à travers les person-
nages de Verkhovensky, chef
d’une cellule révolutionnaire, et
de Stavroguine («l’homme de
l’orgueil, l’homme du défi – mais
d’un défi dans le vide», ainsi
que le qualifie le traducteur des
Démons, André Markowicz),
c’est à l’indifférence nihiliste
qui ronge notre temps que
Dostoïevski tendait déjà un sinistre
miroir. I Demoni, avant même de
remporter le prix UBU de la
meilleure création 2009 en Italie,
était destiné à faire le tour du
monde ; les Ateliers Berthier
seront sa seule escale en France.

18 – 26 septembre 2010 
Ateliers Berthier 17e 

de Fedor Dostoïevski 
mise en scène Peter Stein en italien surtitré

Les Démons

adaptation Peter Stein
décor Ferdinand Woegerbauer
costumes Anna Maria Heinreich
musique Arturo Annecchino
lumière Joachim Barth

créé le 23 mai 2009 
à San Pancrazio – Amelia (Terni)
Première en France

avec Ivan Alovisio, Alessandro Averone, Carlo Bellamio, Paola Benocci,
Armando de Ceccon, Maddalena Crippa, Maria Grazia Mandruzzato, 
Luca Iervolino, Pia Lanciotti, Rosario Lisma, Paolo Mazzarelli, Andrea Nicolini,
Franca Penone, Fulvio Pepe, Graziano Piazza, Franco Ravera, Antonia Renzella,
Riccardo Ripani, Matteo Romoli, Fausto Russo Alesi, Elia Schilton, 
Federica Stefanelli, Peter Stein, Nanni Tormen, Irene Vecchio, 
Giovanni Visentin, Giovanni Vitaletti (distribution en cours)

production Tieffeteatro – Teatro Stabile di Innovazione Milan, 
Wallenstein Betriebs-Gmbh Berlin
coréalisation Odéon-Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris

Qui n’a pas de peuple n’a pas de Dieu !
Fedor Dostoïevski

à lire Les Démons de Fedor Dostoïevski, trad. André Markowicz, Actes Sud (coll. Babel), 1995 (3 vol.)
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22 septembre – 24 octobre 2010
Théâtre de l'Odéon 6e

d'Anton Tchekhov
mise en scène Julie Brochen 

texte français André Markowicz 
& Françoise Morvan  
scénographie Julie Terrazzoni
lumière Olivier Oudiou
costumes Manon Gignoux
musique Carjez Gerretsen &
Secret Maker 
– Gérard Tempia Bondat &
Martin Saccardy –
magie Abdul Alafrez

créé le 27 avril 2010 
au Théâtre National de Strasbourg

avec Abdul Alafrez, Muriel Inès Amat, Jeanne Balibar, Fred Cacheux, 
Jean-Louis Coulloc’h, Bernard Gabay, Carjez Gerretsen, Vincent Macaigne,
Gildas Milin, Judith Morisseau, Cécile Péricone, André Pomarat, 
Jean-Christophe Quenon, Hélène Schwaller

production Théâtre National de Strasbourg
coréalisation Odéon-Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris

Ô mon enfance, ma pureté !
Anton Tchekhov

à lire Notre Théâtre, La Cerisaie de Georges Banu, Actes Sud, 2004
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La Cerisaie est de ces pièces où
tous peuvent se reconnaître.
Nous sommes transportés dans
un monde bien loin du nôtre
– en Russie, à l’orée du XXe

siècle – et pourtant tout se
donne à ressentir avec une grâce
immédiate et une délicatesse qui
sont le charme de Tchekhov et
son secret. La Cerisaie : un verger
d’une tendre blancheur où passe
encore à l’aube la silhouette
maternelle, mais aussi des fruits
invendables et qui d’ailleurs ne
viennent qu’un an sur deux. Un
abri hors du siècle, un asile
où «rien n’a changé», où la
vénérable armoire à livres
trône toujours dans la chambre
des enfants. Mais aussi un
patrimoine grevé de dettes,
négligé, déserté par sa propriétaire,
où sa fille adoptive s’évertue à
économiser en pure perte. Un
trésor inaliénable sans lequel
Lioubov ne comprend pas sa
propre vie, où son père, sa mère,
son grand-père ont vécu avant

elle, qu’à son retour de Paris elle
retrouve après cinq ans avec une
émotion intacte. Mais aussi le
domaine où Gricha, son fils
de sept ans, s’est noyé dans
la rivière... Douze existences
entrelacées – une mère, son
frère et ses deux filles, quelques
domestiques, un voisin, un
étudiant, un fils de moujik
entré dans les affaires nommé
Lopakhine –, un état des lieux
de la Russie tracé de main de
maître, un an avant la première
Révolution. Quatre moments,
un par acte, pris dans le cours
de saisons qui échangent leurs
qualités, depuis la pleine floraison
de mai sous le brouillard, par
moins trois degrés de température,
jusqu’aux troncs noirs et nus
que la hache commence à frapper
sous un clair soleil d’octobre.
Une célébration du temps, des
passés et des futurs plus ou
moins illusoires que chacun
emporte avec soi, un dernier
hommage à la beauté vouée à

disparaître, un salut à la mort
qu’on sent rôder, adressé avec
un certain sourire qui n’est pas
de simple ironie : car ce chant
du cygne n’est pas seulement la
pièce la plus grave de Tchekhov,
elle est sans doute aussi la plus
cruellement drôle. À son tour,
afin de célébrer à sa façon son
arrivée à la tête du Théâtre
National de Strasbourg, mais
aussi le cent-cinquantième
anniversaire de la naissance de
Tchekhov, Julie Brochen a
voulu rêver La Cerisaie. Dans
les  rôles principaux, Jeanne
Balibar et Jean-Louis Coulloc’h
(qui fut Parkin, l’homme des
bois, dans L’Amant de Lady
Chatterley, le film de Pascale
Ferran) prêteront leurs
présences à ce poème aux reflets
insaisissables, dont l’approche
exige une grande délicatesse :
mélancolique sans complaisance,
d’une sombre légèreté, autour
d’un jardin invisible et promis à la
destruction.



Nikolaï Kolyada est encore
presque un inconnu en France.
Il ne le restera pas longtemps.
Révélé en 2009 par le Festival
Passages, Kolyada, 55 ans,
compte à son actif plusieurs
décennies de théâtre et près
d’une centaine de pièces. En 2001,
il fonde sa propre compagnie,
monte ses spectacles dans un
sous-sol du centre-ville. Cinq
ans après, la mafia le plastique,
pour faire main basse sur le local
et y créer un restaurant. Mais il
en faut plus pour décourager un
tel homme, fédérateur d’une
troupe magnifique engagée sans
réserve à ses côtés, et qui ne peut
concevoir le théâtre que comme
expérience vitale, concrète, au
plus près des paysages, des
matériaux, des atmosphères de
la Russie d’aujourd’hui. «On dit
que je représente l’avant-garde»,
confie Kolyada, «mais non, je
représente le théâtre russe».
Son art, dont on a pu écrire
qu’il est «pauvre en moyens,

riche en images», tire un surcroît
de force de son manque de
ressources. Kolyada sature la
scène d’éléments empruntés à ses
promenades dans les quartiers
d’Ekaterinbourg ou au marché
Chartachki. À ses éventaires, il
puise des cuvettes métalliques,
des tissus kitsch qu’il pendra à
des pinces à linge, des colliers
de chien qu’il métamorphosera
en bijoux, voire en couronnes.
Et devant ses détritus – conserves
de nourriture pour chat, déchets
de boucherie, sacs plastique –,
loin de détourner le regard,
il prend le temps d’observer, de
réfléchir, de laisser monter en
lui les idées comme autant de
chances de saisir ce que charrie
le monde tel qu’il est : «ici il n’y
a pas d’atelier, pas d’argent, on
travaille avec ce qu’on trouve.
J’aime bien mettre sur scène ce
qu’on trouve dans les poubelles...
Si c’est Nabokov qui regarde
cela il peut en dire la beauté.
C’est ce que j’essaie de faire :

dire la beauté des poubelles.»
Son Hamlet en tire l’énergie
d’une fête païenne, d’un rituel
soustrait au temps historique.
Le texte de Shakespeare est
chanté, mâché, psalmodié
par des acteurs d’une belle
sauvagerie, qui le profèrent
comme sont lacérées les
pauvres toiles qui pendent aux
murs. Parfois, un personnage
puise dans un seau un
bouchon de liège qu’il  se
met en bouche avant de le
transmettre à son voisin dans
un baiser… Vitesse, mélange,
contagion président à ce festin
impur où le metteur en scène
lui-même, travesti en ange
dérisoire, joue le rôle du
Spectre venu soulever le corps
nu d’Ophélie, tandis que son
acteur fétiche, Oleg Yagodine,
confère au «doux prince» sans
repos la beauté viscontienne
de son visage et de son corps.

7 – 16 octobre 2010
Ateliers Berthier 17e 

de William Shakespeare
mise en scène Nikolaï Kolyada en russe surtitré 

scénographie Nikolaï Kolyada
costumes Lioubov Rodigina, 
Natalia Gorbounova &
Svetlana Yakina
lumière & son Denis Novosselov

créé en mai 2007 à Ekaterinbourg

avec Youlia Bespalova, Serguej Bogorodsky, Anton Boutakov, Anna Danilina,
Serguej Fiodorov, Natalia Garanina, Konstantin Itounin, Alexej Jdanov,
Lioubov Kocheleva, Serguej Kolessov, Svetlana Kolessova, Nikolaï Kolyada,
Karen Kotchiarian, Alexandre Koutchik, Anton Makouchine, 
Alexandre Ouglov, Irina Plesniaeva, Serguej Rovine, Alexandre Sissoev,
Maxim Tarrassov, Evguenij Tchistiakov, Vera Tzvitkis, Alexandre Vakhov,
Oleg Yagodine

production Théâtre Kolyada, Ekaterinbourg
coréalisation Odéon-Théâtre de l'Europe, Festival d'Automne à Paris

Ô si cette chair trop, trop solide pouvait fondre,
se défaire et se dissoudre en rosée…
William Shakespeare

à lire Hamlet ou la tentation du possible d’Ion Omesco, PUF, 1987
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Chez Novarina, c’est comme si
chaque mot devenait enfin un
nom propre. Et ces noms propres
forment «vivier» – le mot est
de lui. Novarina y puise quand
le besoin s’en fait sentir. Les
mots ou les noms y vivent
d’une vie tout à fait pareille à
celle des poissons, passant en
flèche, lançant un bref éclat et
poursuivant leur nage dans les
profondeurs où ils mutent, se
dévorent entre eux, se multiplient
obscurément. Mais la langue
de Novarina n’est pas que
néologique : elle transporte
avec elle, par tous ses flux
organiques et littéraires, du
corps et de l’histoire, intimes ou
collectifs. Pour mieux dire, et
pour commencer, elle fait corps
– comme l’aliment fait et sculpte
la bouche, car c’est la parole, dans
ses intermittences (ouverture,
occlusion), qui donne forme
aux «muscles ronds fermant
not’ tube», et à en croire la
Lettre aux acteurs, la première

question que le spectateur
doit se poser face au plateau
qu’habitent les créatures de
Novarina n’est pas «Qu’est-ce
qu’ils racontent ?» mais bien
plutôt : «Qu’est-ce qu’ils mangent ?
Ils se mangent ?» «Ma langue»,
précisait-il il y a déjà quelques
années, «ma langue (que j’ai à
désapprendre, réapprendre et
oublier tous les jours, que je
n’ai jamais possédée), ce français
qu’on dit parfois inaccentué,
raisonneur et très guindé, est
une langue très invective, très
germinative, très native, très
secrète et très arborescente, faite
pour pousser. Le français, c’est la
plus belle langue du monde,
parce que c’est à la fois du grec
de cirque, du patois d’église, du
latin arabesque, de l’anglais
larvé, de l’argot de cour, du
saxon éboulé, du batave d’oc, du
doux-allemand, et de l’italien
raccourci» («Chaos», in Le Théâtre
des paroles). Cette voix vitale et
sans exemple, cette fermentation

du français dévalant toutes ses
pentes à la fois, justifieraient à
elles seules que Valère Novarina,
après Howard Barker et
Dimitris Dimitriadis, soit
invité par l’Odéon-Théâtre de
l’Europe à être l’auteur au
cœur de notre saison. Il l’est à
plus d’un titre. Cinq de ses
textes sont inscrits à notre
programme. Tout au long de
l’année, plusieurs rendez-vous
seront l’occasion de revenir
sur différents aspects de son
œuvre. Dramaturge et poète, il
travaille actuellement à un
projet inédit, Le Vrai sang ;
metteur en scène et peintre,
il en dirigera la création à
l’Odéon, en s’appuyant sur sa
fidèle équipe de collaborateurs
et une dizaine de grands
solistes ; le texte sera publié
chez P.O.L en janvier 2011.
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auteur européen 
au cœur de la saison 2010 – 2011

L’Opérette imaginaire
mise en scène Valère Novarina

Le Vrai sang
mise en scène Valère Novarina

Valère Novarina
lecture par Guillaume Gallienne de la Comédie-Française

L’Envers de l’esprit
lecture par Valère Novarina

Pour Louis de Funès
par Dominique Pinon

Le Babil des classes dangereuses
par et avec Denis Podalydès

Qui touche la langue
touche le fond.
Valère Novarina

Fondations Edmond & Benjamin de Rothschild
Ouverture, exigence et innovation, l’Odéon signe avec audace sa prochaine saison et affirme, si besoin était,
son engagement et ses missions. Nos Fondations sont heureuses de le soutenir à nouveau en partageant
avec lui une même croyance fondée sur le dialogue et l’excellence. Un engagement renouvelé en faveur
plus particulièrement de la jeunesse, de l’éducation et de la découverte du théâtre par un public aux
horizons multiples. La pédagogie rime avec partage ; le respect de la diversité devient un mot d’ordre
quotidien. Par ses choix, l'Odéon accueille, questionne, dérange ; c'est un privilège de l'accompagner dans
cette mission.

Firoz Ladak, Directeur Général
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Les partenaires conventionnés des actions d’accompagnement des publics
Enseignement DRAC Île-de-France. Délégation à la politique de la ville. Région Île-de-France – Tick'art – CRDP de Paris / Lycée
Charles de Foucauld, Paris 18e – Lycée Fénelon, Paris 6e – Lycée Balzac, Paris 17e – LEP Maria Deraismes, Paris 17e – Collège Mallarmé,
Paris 17e – Collège Lucie Faure, Paris 20e – Collège Gustave Flaubert, Paris 13e – École Pouchet, Paris 17e – Lycée Newton, Clichy –
Collège Jean Lurçat, Sarcelles – École Kergomard, Sarcelles – Lycée Henri Wallon, Aubervilliers – Lycée Jean Renoir, Bondy – Lycée
Boulloche, Livry Gargand – Lycée Samuel Beckett, la Ferté sous Jouarre – Lycée Berlioz, Vincennes – École Henri Wallon B,
Gennevilliers – Collège Pasteur, Gennevilliers / Culturels Jeu de Paume – Cité de l'Architecture et du Patrimoine – Musée d'Orsay – la
maison rouge – Le Centre Georges Pompidou – La Fondation Cartier – MK2 Hautefeuille – Le Palais de Tokyo – La Maison du Film
Court – Le Festival Côté Court – Hôtels Paris Rive Gauche / Proximité-InsertionMairie du 17e – Équipe de Développement Local du 17e

– Amicale des locataires de la rue Ernest Roche 17e – Amicale des locataires des Hauts de Malesherbes 17e – Centre social CEFIA 17e –
Association Kirikou 17e – Association La Licorne 17e – Secours catholique / La Fraternité des Epinettes 17e – Les Petits frères des pauvres
17e – La Maizon 17e – Association Quartier de soleil 17e – Passerelles 17 / Association pour la Régie de quartier Nord-Est 17e – Syndicat des
propriétaires de la Cité des fleurs 17e – Espace Macaq 17e – Centre d'animation la Jonquière 17e – Centres de loisirs Bessières et
Epinettes/Kellner 17e – Association Gombault Darnaud 17e –  Association SFM Clichy-la-Garenne – Compagnie des Lumières Clichy-
la-Garenne – Direction de la vie associative Clichy-la-Garenne – Compagnie Résonances 18e – Centre social CAF Belliard Binet 18e –
Association Ensemble Sarcelles – La Caisse d'Allocation de Paris – La Délégation Politique de la Ville et à l'Intégration – Maison du
Développement Culturel Gennevilliers – Maison pour tous du Bois l'Abbé Champigny-sur-Marne – Association Plazz Art 20e – Régie
de quartier du 19e – La Ligue de l'enseignement



Vous qui entrez ici, dans l’œuvre
de Novarina, bienvenue sur une
terre d’échos, musicienne plus que
jamais, peuplée d’invraisemblables
rengaines, de prières, de catalogues
vertigineux, de performances
verbales déshabillant l’idiome
de haut en bas, de surprises
satiriques ! Contrée dont nous
autres francophones entendons
l’un des dialectes qui s’y charrie,
s’éboule, se casse et se réinvente
– car cet idiome en éruption,
à cascades et rebondissements,
inouï et si reconnaissable, c’est du
français virtuose de bouche, fait
de rumeur et de grand large, et
pas une phrase par ici qui
s’achève comme on aurait cru,
pas un mot, où ça ne risquerait
pas de bi-, tri-, quadrifurquer,
pas un instant qui ne renvoie à
un état natif du langage. Cela dit,
cette Képzeletbeli Operett nous
transporte sur de nouveaux
confins de ce paysage de paroles,
du côté de la Hongrie, car il s’est
trouvé une traductrice, Zsófia

Rideg, pour accomplir ce tour de
force qu’est l’élaboration d’un
texte magyar de L’Opérette.
Alors ? Alors il y a théâtre.
Énergique, enfantin, magique.
Les comédiens se sont jetés corps
et âme dans ce gouffre à mots en
deux parties, pièce à trouées
musicales sans cesse traversée par
un mort mortel qui «chante
jusqu’à ce qu’on le retue», passe
et repasse, devient autrui et finit
tout de même par avoir le
dernier mot : «Oui». L’auteur et
le compositeur ont été émerveillés
par la troupe, «des acteurs
surentraînés», affirme Novarina,
«comme des gens du cirque».
Face à des interprètes formés à la
grande école stanislavskienne,
qui tentèrent d’abord de travailler
sur la construction de leurs
personnages, il a rappelé jour
après jour que «le texte est la
paroi qu’il faut monter», insisté
sur les remous ponctuels suscités
par la langue, et découvert «par
l’oreille, par l’entendement»

à quel point «l’acteur est un
animal à vérifier les traductions».
– Mais il y a aussi opérette. Car
«après quinze jours de traversée
de la langue à la nage», Christian
Paccoud a réinventé toutes les
chansons aux côtés de Lajos Pál,
accordéoniste virtuose qui porte
en lui les traditions savantes ou
populaires de la musique de son
pays. Novarina en personne
signe la mise en scène de cette
version en langue hongroise
(dont il confie dans L’Envers de
l’esprit qu’elle est «de toutes les
langues étrangères celle qui me
touchait immédiatement et
profondément comme une langue
maternelle incompréhensible»).
Christian Paccoud a dit un jour
que «tous les spectacles de Valère
Novarina sont des voyages» : s’ils
le sont déjà dans leur langue
(très) originale, que dire alors de
cette Opérette, devenue Képzeletbeli
avant de venir à Paris ? Chaque
langue, au plus profond de son
sens, est une musique et une joie.

9 – 13 novembre 2010 
Théâtre de l'Odéon 6e 

de & mise en scène Valère Novarina 
en hongrois surtitré

Képzeletbeli Operett

collaboration artistique 
Adélaïde Pralon
traduction Zsófia Rideg
scénographie Philippe Marioge
peintures Valère Novarina
costumes Borbála Kiss
musique Christian Paccoud
adaptation musicale Cecília Szentai
lumière Paul Beaureilles
chorégraphie Péter Gemza

créé le 24 avril 2009 au Théâtre
Csokonai de Debrecen, Hongrie
Première en France

avec József Jámbor, Árpád Kóti, Attila Kristán, Tibor Mészáros, Anna Ráckevei,
Nelli Szűcs, Kinga Újhelyi, József Varga, Artúr Vranyecz
musiciens László Csonka, Lajos Pál, Anna Tálas

production Théâtre Csokonai de Debrecen, Hongrie

Un jour nous apercevrons 
la fontaine aux sept mille verbes. 
Ou en tout cas nous annoncerons 
que nous l’avons aperçue.
Valère Novarina

à lire L’Opérette imaginaire de Valère Novarina, P.O.L, 1998 – L’Envers de l’esprit de Valère Novarina, P.O.L, 2009
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24 novembre – 26 décembre 2010
Ateliers Berthier 17e spectacle pour tous, à partir de 8 ans 

d’après Carlo Collodi
de & mise en scène Joël Pommerat 

collaboration artistique 
Philippe Carbonneaux
scénographie Éric Soyer
lumière Éric Soyer avec
Renaud Fouquet
mannequins Fabienne Killy avec
Laurence Fourmond
costumes Marie-Hélène Bouvet avec
Élisabeth Cerqueira & 
Jean-Michel Angays
son François Leymarie, 
Grégoire Leymarie & Yann Priest
musique Antonin Leymarie 

créé le 8 mars 2008 aux Ateliers Berthier
de l'Odéon-Théâtre de l'Europe

avec Pierre-Yves Chapalain, Jean-Pierre Costanziello, Daniel Dubois, 
Anne Rotger, Maya Vignando

production Compagnie Louis Brouillard
coproduction Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
Centre Dramatique de Tours, Théâtre de Villefranche – Scène Rhône Alpes –
Scène conventionnée, La Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, Théâtre Brétigny –
Scène conventionnée du Val d’Orge, Gallia Théâtre – Scène conventionnée de
Saintes, Théâtre National de Bordeaux Aquitaine,  Les Salins – Scène
nationale de Martigues, Théâtre du Gymnase – Marseille, CNCDC –
Châteauvallon, MC2: Maison de la Culture de Grenoble, Cavaillon – Scène
nationale, Automne en Normandie, CDN de Normandie – Comédie de Caen

à lire Pinocchio de Joël Pommerat, Actes Sud – Papiers (coll. Heyoka Jeunesse), 2008

Joël Pommerat est artiste associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe pour trois saisons 13

Créé à l’Odéon en mars 2008,
cet envoûtant Pinocchio comble
tous ses publics, dès huit ans.
C’est qu’il a dans sa manche
plus d’un atout pour les
séduire, jouant à la fois des joies
de la reconnaissance complice
et des plaisirs de la surprise, de
l’identification et de la distance,
de la sobriété des moyens et de
l’élégante magie des effets
qu’ils produisent. Née d’un seul
coup, sans prendre le temps de
mûrir, la célèbre tête de bois
ignore tout des lois de la
patience et du travail. À quoi
bon perdre du temps à apprendre
des leçons ? Pinocchio est l’être
des raccourcis. Son père, humble
travailleur, touche déjà à la
vieillesse et il n’a toujours pas le
sou, alors comment lui donner
raison ? En route, donc !
Chemin faisant, parmi les
rencontres que lui ménage
Pommerat, nous retrouvons
avec plaisir quelques figures
marquantes du conte. Comme

toujours, deux escrocs lui font
planter son argent au fond
d’un trou dans «le champ des
miracles», situé au «pays des
imbéciles». Comme toujours,
deux meurtriers pendent le
pantin haut et court pour lui
dérober les richesses qu’il ne
possède pas, mais dont il se
vante. Il n’aurait pourtant qu’à
leur dire ce qu’il en est, mais
voilà – ce Pinocchio tire son
énergie d’infatigable marcheur
(et de menteur inépuisable) de
sa mauvaise honte : plutôt faire
le malin, plutôt risquer la mort
que d’admettre sa pauvreté !
C’est ainsi que les désirs de la
marionnette la dressent contre
la vérité – dressant du même
coup la réalité contre elle.
Mais comment lui en vouloir ?
Ce bonhomme-là a de gros
défauts, mais il n’en est pas
moins attachant, au contraire :
quelle vitalité, quelle générosité
aussi ! Et après tout, «cette
histoire extraordinaire et véridique

à la fois» sert précisément à
faire sentir, selon le mystérieux
conteur qui l’introduit, que
«rien n’est plus important dans
la vie que la vérité». Enfin, il
faut bien le reconnaître : les
défauts de Pinocchio, s’il s’en
sert adroitement, feront peut-
être son salut et celui de son père.
Car s’il commence par rêver mal,
au moins il rêve. Et son vieux
père est peut-être trop résigné à
son sort… Tout le spectacle se
nourrit du contraste discret entre
l’austérité sérieuse du réel et les
prestiges de la fantasmagorie,
mais aussi d’une étrange alliance
entre la gravité et l’humour.
Comment devient-on grand tout
en restant libre ? Faut-il parfois
savoir ne pas tenir ses promesses
pour mieux rester fidèle à sa
parole ? Joël Pommerat ne sait pas
si les enfants se formulent de
telles questions. Mais depuis qu’il
travaille aussi pour eux, il aime
les histoires où elles se posent et
sait qu’elles peuvent les captiver.

Rien n’est plus important que de Vivre dans la vérité.
Joël Pommerat



La présente adaptation, d’une
simplicité lumineuse – un
narrateur déroule le fil du
conte entrecoupé de quelques
dialogues – a connu depuis sa
création en 2004 un énorme
succès. Pour traverser cette
histoire comme le fait Pommerat,
outre l’Homme qui raconte,
deux chaises et cinq figures
suffisent. Il y a la Petite fille, qui
s’ennuie souvent chez elle. Il y a
la Maman, qui n’a pas toujours
le temps de jouer avec elle, bien
que sa fille lui ait offert un peu
de ce temps dont elle-même ne
sait que faire – mais «sa mère ne
s’était même pas rendu compte
du cadeau», allant et venant
sans même jeter un coup d’œil à
son enfant, sauf quand il s’agit
de jouer à lui faire peur. Il y a la
Grand-mère, souvent malade,
qui parfois ne répond pas aux
questions qu’on lui pose sur le
passé. Trois femmes, trois âges
de la vie, qui ne se comprennent
pas toujours et semblent se

chercher à leur insu. Trois façons
d’être seule, clairement dessinées
dans l’espace d’une scène
dépouillée – le désœuvrement de
l’enfant unique, l’affairement de
la femme solitaire, le deuil ou
l’isolement de la vieillesse. La
trame se tisse autour de vides
sous-entendus, rendus sensibles
sans appuyer,  comme par
frôlement : la Petite fille n’a ni
frère ni sœur, la Mère n’a pas de
conjoint, la Grand-mère doit
être veuve. Dans la tension qui
naît entre ces trois façons de se
tenir dans l’existence viennent
se glisser des êtres qui vont aider
à passer ou à tuer le temps :
d’abord l’Ombre et puis, bien
sûr, le Loup. L’Ombre danse
avec la Jeune fille, joue avec elle
qui s’est enfin inventé une
compagnie. Elle est l’une des
faces de la rencontre avec soi,
quand on se hâte le long d’une
route où l’on parle toute seule
pour se donner du courage.
Mais autre chose attend aussi,

autrement redoutable que
l’Ombre de notre propre liberté :
un péril sans visage qui gronde
en embuscade dans les ténèbres
de la forêt ou des chambres
obscures… Les émotions, peur
ou fascination parfois mêlés, que
l’on ressent quand on est livré
à soi-même, constituent selon
Pommerat l’une des étapes
fondatrices de notre vie à ses
débuts : «affronter la peur, en tant
qu’enfant, se confronter à elle, dans
le sens d’un apprentissage ou d’un
jeu, c’est travailler à ne plus être
esclave de sa peur, dominé par
elle, pour finalement oser aller
vers l’inconnu, le possible
danger, inhérent à toutes actions
humaines et à toutes existences.»
La gravité, la douceur, la puissance
évocatoire de Pommerat, sa
délicatesse aussi, ont fait de ce Petit
Chaperon rouge qui finit bien l’un
des plus beaux spectacles qui
soient, pour les petits comme
pour les grands – une légende de
la scène à voir et à revoir encore.

24 novembre – 26 décembre 2010 
Ateliers Berthier 17e spectacle pour tous, à partir de 6 ans 

de Joël Pommerat  d’après le conte populaire
mise en scène Joël Pommerat

collaboration artistique 
Philippe Carbonneaux
scénographie & costumes 
Marguerite Bordat 
scénographie & lumière 
Éric Soyer
son François Leymarie &
Grégoire Leymarie

créé le 10 juin 2004 
au Théâtre Brétigny

avec Ludovic Molière, Isabelle Rivoal 
et en alternance Saadia Bentaïeb, Murielle Martinelli, Valérie Vinci 

production Compagnie Louis Brouillard 
coproduction Centre Dramatique Régional de Tours, Théâtre Brétigny – Scène
conventionnée du Val d'Orge avec le soutien de la Région Haute Normandie 

à lire Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat, Actes Sud – Papiers (coll. Heyoka Jeunesse), 2005

Joël Pommerat est artiste associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe pour trois saisons 15

Ma mère et moi, on s’entend bien mais des fois 
c’est vrai j’ai un petit peu de mal à la supporter, 
elle s’inquiète de tout, alors elle en devient 
vraiment pénible, elle me prend pour une enfant.
Joël Pommerat



Frank, 38 ans, et Katarina, 36 ans,
s’aiment et ne peuvent plus se
supporter. «Ou je te tue ou tu
me tues, ou on se sépare ou on
continue comme ça. Choisis !»
Comme des sismographes
émotionnels, leurs corps tremblent
dès qu’ils s’effleurent, se heurtent
aux murs et aux meubles, prêts
à laisser surgir la violence ou le
désir, parfois les deux. Ce soir-là,
alors que Frank rentre enfin,
Katarina prend une douche. En
tendant la main pour attraper
son peignoir, elle fait tomber un
verre, puis la tablette sous le
miroir. La salle de bain est
aussitôt jonchée d’éclats coupants.
Trois ans plus tôt, elle avait déjà
cassé la plaque de verre au-dessus
du bac à légumes dans le frigo.
Frank, qui remet cette vieille
histoire sur le tapis, a «peut-être
oublié, mais pas pardonné».
Dans un sac en plastique qu’il a
déposé dans l’entrée, une urne
contient les cendres de sa
mère… Comment occuper cette

soirée qui ne fait que commencer ?
En invitant les voisins du dessous
– Jenna, qui a l’âge de Katarina,
et Tomas, qui a un an de moins
que Frank – pour en faire les
spectateurs,  les  complices,
les  victimes horrifiées ou
consentantes, d’un règlement de
comptes sans fin, sans espoir,
toujours plus incohérent et à
l’humour toujours plus noir à
mesure que l’alcool imprègne
les esprits… Jenna, la mère
si prudente qu’elle laisse le
téléphone décroché auprès de
son fils qui dort quelques étages
plus bas, ne peut encore se douter
– pas plus que les spectateurs –
à quels extrêmes cette dérive
d’un soir va tous les conduire : à
mesure que s’affolent les jeux
cruels de la séduction tandis
qu’états de conscience et
d’inconscience achèvent de se
confondre, on sent que la
démence se met à poindre sous
l’ivresse, mais qu’elle révèle
peut-être, par-delà toutes les

transgressions, une confondante
sincérité. Avec ce nouvel huis-clos
nordique, digne successeur du
John Gabriel Borkman qu’il fit
applaudir à l’Odéon en avril 2009,
Thomas Ostermeier poursuit
son implacable exploration des
malaises du couple. L’action,
située dans «un appartement en
ville» scrupuleusement restitué
par le directeur artistique de la
Schaubühne, se déroule au début
des années 80. Ostermeier lui a
donné quelques touches plus
contemporaines en s’appuyant sur
le jeu moderne, très «berlinois»,
de ses interprètes. Un remarquable
quatuor de comédiens, unani-
mement salué par la presse
allemande, se partage l’affiche de
ce saisissant jeu de massacre
vaudevillesque, sorte de remake
extrême de Qui a peur de Virginia
Woolf ? (certains clins d’œil sont
trop explicites pour laisser
place au doute) au pays de
Strindberg et de Bergman,
composé par Lars Norén en 1983. 

3 – 11 décembre 2010 
Théâtre de l'Odéon 6e 

de Lars Norén
mise en scène Thomas Ostermeier en allemand surtitré 

Démons

dramaturgie Bernd Stegemann
scénographie & costumes Nina Wetzel
lumière Erich Schneider
musique Nils Ostendorf
vidéo Sebastien Dupouey

créé le 2 mars 2010 
à la Schaubühne de Berlin
Première en France

avec Lars Eidinger, Brigitte Hobmeier, Eva Meckbach, Tilman Strauß

production Schaubühne de Berlin

Je suis si heureuse… Laisse-moi pleurer.
Lars Norén

à lire Démons de Lars Norén, texte français de Louis-Charles Sirjacq en collaboration avec Per Nygren, L’Arche, 1994
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«Le modèle secret est peut-être
Faust – non celui de Goethe –
mais un Faust forain vu enfant à
Thonon dans les années cinquante,
joué entre deux airs de Bourvil
par Gugusse, le «célèbre clown
de la Loterie Pierrot». Faust-
Gugusse prétendait que toute
notre vie avait lieu «en temps de
carnaval», puisque le finale en
était un «adieu à la chair» ;
madame Albertine, sa comparse
dans le public, lui lançait, en
trois mots, de prendre ça comme
un don, une offrande : et elle lui
proposait toutes les quatre
minutes de jouer sa vie aux
dés... [...]. J’essaye de reconstituer
l’ordre des scènes de cette pièce
vue enfant [...] Le Vrai sang est
un drame forain, un théâtre de
carnaval, en ce sens que les
acteurs, d’un même mouvement,
[...] incarnent et quittent la chair,
sortent d’homme, deviennent
des figures qui passent sur les
murs, des traces peintes d’animaux,
des empreintes, des signaux

humains épars, lancés, disséminés :
des anthropoglyphes.» 
Le chantier ouvert par Novarina
semble donc avoir puisé à plusieurs
sources. D’abord, celle de
l’enfance – l’âge où s’opère tout
naturellement l’indistinction entre
«grande culture» et traditions
populaires : Faust peut être, avec
profit, incarné par un clown.
Ensuite, celle des étymologies
italiennes du mot «carnaval»,
dérivé tantôt de carne levare,
«ôter, enlever la chair», tantôt de
carne, vale ! «adieu, la chair !».
Avant le Carême, corps ou chair
carnavalesques s’exposent et
s’offrent festivement, mais cette
exposition est inséparable d’une
disparition où la chair se dévore
et où le corps se masque. Ce
paradoxe était fait pour retenir
l’attention de Novarina, selon
qui l’acteur n’entre en scène que
s’il en sort du même coup… Or
cette apparition évanouissante,
tout en creusant la place du
théâtre, consomme – à tous les

sens du terme – beaucoup
d’humanité. Comme le dit
encore Mme Albertine, «le seul
avantage que nous avons sur
les marionnettes», c’est que
«les marionnettes ne peuvent
offrir leur bois». L’humain, lui,
est un animal qui laisse des
traces sur les parois, même s’il
lui faut saigner au passage
(troisième source, donc : la
préhistoire, le besoin chamanique
de se produire par «signaux
humains épars» auquel nous
devons tant de mains négatives
et d’«anthropoglyphes»). Le vrai
sang est peut-être celui qui se
donne, et qui peut servir d’encre.
Ce n’est donc pas de bois que
seront faits des personnages
– plus d’une vingtaine – tels que
Jean Monomonde, Saporigène
ou la Dame du Déséquilibre,
précipités dans une trentaine de
scènes – dont la première, à elle
seule tout un programme, s’intitule
«Entrée dans le Mélodrome» !

5 – 30 janvier 2011
Théâtre de l'Odéon 6e 

de & mise en scène Valère Novarina

collaboration artistique 
Céline Schaeffer
scénographie Philippe Marioge
peintures Valère Novarina
lumière Joël Hourbeigt
costumes Renato Bianchi
musique Christian Paccoud

avec Julie Kpéré, Norah Krief, Manuel Le Lièvre, Olivier Martin-Salvan,
Christian Paccoud, Dominique Parent, Myrto Procopiou, Agnès Sourdillon,
Nicolas Struve, Valérie Vinci (distribution en cours)

production déléguée L'Union des contraires
coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe
avec l'aide du ministère de la Culture et de la Communication

Une main écrit sur le mur : 
La joie est-elle sans raison ?
Un perroquet répète sept fois : 
Les mots pensent-ils pour nous ?
Valère Novarina

à lire Lumières du corps de Valère Novarina, P.O.L, 2006
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Faut-il épouser Dorante ? Avant
de le connaître, Silvia en aura le
cœur net : elle se déguisera, et
laissera sa servante Lisette jouer
son rôle, afin d’observer à sa
guise. Mais Silvia ne sait pas
tout… Ce Marivaux, l’un des
sommets de la haute comédie,
est l’un des plus décapants, des
plus étonnants, des plus justes
aussi et des plus attentifs au
texte, que l’on ait vus depuis
longtemps. Il s’inscrit au centre
d’un «triptyque imaginaire»,
entre Juste la fin du monde, de
Lagarce (Molière du meilleur
spectacle public en 2008), et
La Danse de mort, de Strindberg.
Le directeur du Théâtre du Point
du Jour, basé à Lyon, s’est
pourtant forgé sa réputation
en montant essentiellement du
répertoire d’aujourd’hui. Marivaux,
notre contemporain ? Sans doute,
et la raison peut en paraître
surprenante. Car Raskine a
choisi, non seulement de ne pas
tenir compte des âges des

rôles, mais même de prendre
franchement leur vraisemblance
à rebrousse-poil – et avec elle,
toute une tradition récente
d’interprétation qui tendrait
au contraire à rajeunir les
interprètes. Face aux lectures
néoromantiques d’un Marivaux
tendrement ironique, poète des
«premières fois», observateur
des émois à l’état naissant chez
de jeunes sujets qu’Éros n’avait
encore jamais troublés, c’est une
tout autre vision qui nous est
proposée ici. Raskine, en faisant
appel à trois duos de comédiens
aguerris formant son «gang»
habituel (l’expression est de lui),
propose une comédie cruelle de
la maturité qui ferait plutôt
songer à «l’histoire d’un dernier
amour». Autour de Christian
Drillaud (dont le tendre Dorante
est sincèrement ravagé par son
coup de foudre pour une
soubrette) et de Marief Guittier
(qui interprète une mémorable
Silvia parfois au bord de la crise

de nerfs !), Christine Brotons et
Stéphane Bernard s’en donnent à
cœur joie dans leurs désopilants
emplois de domestiques, tandis
que Guy Naigeon et Raskine
lui-même, père et frère de
Silvia, s’amusent à tirer les
ficelles pour se divertir à ses
dépens. Marivaux se montre ici
pareil à un Choderlos de Laclos
qui aurait anticipé Quartett,
jouant à être à lui-même, et au
sein même de son œuvre, son
propre Heiner Müller… Selon
Raskine, ce Jeu est avant tout
«une pièce sur l’expérience»,
qui invite en conséquence à
l’expérimentation – voire à la
manipulation. Prenant donc le
«jeu» au sérieux, le metteur en
scène a réussi son pari : dans ce
quadrille pour quinquagénaires
(re)jouant le tout pour le tout
en virtuoses du verbe et du
sentiment, une certaine élégance
crépusculaire donne un relief
inattendu à l’incomparable vivacité
du chef-d’œuvre de Marivaux.

12 janvier – 6 février 2011
Ateliers Berthier 17e 

de Marivaux
mise en scène Michel Raskine

décor Stéphanie Mathieu
costumes Josy Lopez
lumière Julien Louisgrand

créé le 26 février 2009 
au Théâtre du Point du Jour, Lyon

avec Stéphane Bernard, Christine Brotons, Jean-Louis Delorme, 
Christian Drillaud, Marief Guittier, Guy Naigeon, Michel Raskine

production Théâtre du Point du Jour – Lyon
La Rose des Vents – Villeneuve d'Asq, Le Bateau Feu – Dunkerque, 
Théâtre de Sartrouville, Le Granit – Belfort, Théâtre des 2 Rives – Rouen,
La Comédie de Valence

Renverse, ravage, brûle, enfin épouse !
Marivaux

à lire Marivaux, ou les préjugés vaincus ? ouvrage coordonné par Catherine Ailloud-Nicolas, PUF/Cned, 2009

21



Un an après Un Tramway, qui
s’est joué huit semaines à guichets
fermés, l’Odéon-Théâtre de
l’Europe a le privilège d’accueillir
la nouvelle création de
Warlikowski, où l’on retrouve sa
façon si particulière d’interroger
l’époque à partir de plusieurs
textes qu’il télescope en scène
pour composer à partir de leurs
éclats un état des lieux de
notre modernité. Cette fois-ci,
l’amorce du spectacle est une
tresse théâtrale à trois brins – du
moins pour commencer, et sans
préjuger des inflexions que le
processus de répétitions pourra
entraîner : Le Procès, de Kafka, à
travers l’adaptation de Welles ;
Nickel Stuff, de Bernard-Marie
Koltès ; et Elizabeth Costello, un
roman de J. M. Coetzee, prix
Nobel de littérature 2003. Soit un
grand texte fondateur du XXe

siècle, mais approché par le biais
du film ; un scénario de cinéma,
mais qui n’existe que sous forme
de livre ; et enfin un pur roman,

dont l’héroïne, à la fois écrivain
(comme Coetzee) et personnage
(comme K.), se heurte toujours
plus douloureusement aux
limites du monde. Ces trois
textes, dans la lecture qu’en
propose Warlikowski, renvoient
à un même point focal. Leurs
protagonistes approchent un
seuil qu’ils ne parviennent pas
à traverser : celui «de la loi,
de la vie, de la mort». Joseph K.,
le matin de son trentième
anniversaire, se retrouve à son
réveil mis en accusation ; à l’issue
d’une procédure incompréhensible,
il est exécuté par deux comparses
sans avoir jamais pu présenter sa
défense ni même savoir de quoi
il était accusé. Tony, manuten-
tionnaire dans un magasin et
danseur «incroyablement doué»,
gravite silencieusement autour
d’un crime possible et cherche
son passeport pour s’arracher à
son existence («il y a deux rues
dans chaque rue», dit l’un des
personnages de Nickel Stuff,

«une rue secrète qui se cache
sous l’autre, une rue de complots
et de mort»). Elizabeth Costello
se veut «secrétaire de l’invisible»,
prête à écrire sous la dictée de
toutes sortes de voix, y compris
celles des assassins, peut-être, si
elle vient à les entendre, «depuis
les flammes où ils brûlent». Mais
tandis que Joseph K. (qui entend
seulement raconter par un prêtre
le fameux apologue de la porte
de la Loi) ne parvient jamais à
rencontrer ses juges, Elizabeth C.,
elle, a droit à plusieurs audiences,
et se retrouve devant la porte qu’elle
ne peut traverser, contrainte de
subir l’épreuve kafkaïenne du
plus implacable des examens de
conscience précisément parce
qu’elle n’aime pas Kafka… K.,
Tony, Costello errent sans espoir
dans un labyrinthe sans issue,
celui d’un rêve où nous nous
débattons tous – mais justement,
conclut  Warlikowski, «là où la
sortie n’existe pas, il faut passer
par le théâtre».

4 – 13 février 2011 
Théâtre de l'Odéon 6e 

en polonais surtitré 

d'après Nickel Stuff. Scénario pour le cinéma de Bernard-Marie Koltès, 
Le Procès de Franz Kafka & Elizabeth Costello de John Maxwell Coetzee 
mise en scène Krzysztof Warlikowski

adaptation Krzysztof Warlikowski,
Piotr Gruszczyński & 
Wojciech Kalarus
décor & costumes 
Malgorzata Szczęśniak
lumière Felice Ross
musique Pawel Mykietyn
chorégraphie Claude Bardouil

créé le 30 septembre 2010 
au Nowy Teatr, Varsovie
Première en France

avec Anna Radwan-Gancarczyk, Magdalena Cielecka, Ewa Dalkowska,
Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Mateusz Kościukiewicz, 
Zygmunt Malanowicz, Maja Ostaszewska, Magdalena Poplawska, 
Jacek Poniedzialek, Maciej Stuhr (distribution en cours)

production Nowy Teatr – Varsovie
coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, Théâtre de la Place – Liège, 
La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale

Regardez-le bien : il y a deux hommes en lui, 
et j’ai vu, moi, l’homme par-dessous l’autre 
– on dit par-dessous ?
Bernard-Marie Koltès

à lire Le Procès de Franz Kafka, trad. B. Lortholary, GF-Flammarion, 1993
Nickel Stuff. Scénario pour le cinéma de Bernard-Marie Koltès, Minuit, 2009
Elizabeth Costello de John Maxwell Coetzee, trad. Catherine Lauga du Plessis, Points Seuil, 2006 23



Après quelques saisons retentis-
santes au Théâtre des Bouffes du
Nord, c’est à l’Odéon que Joël
Pommerat poursuivra l’écriture
d’une œuvre qui ne cesse de
gagner en notoriété et dont le
public, conquis par une écriture
théâtrale qui touche au plus
juste, reste d’une remarquable
fidélité, suivant l’auteur-metteur
en scène d’une œuvre à l’autre.
Présumer de ce que sera la
prochaine pièce de Pommerat
n’a aucun sens. Tout véritable
projet artistique procède d’une
rencontre secrète entre les visées
informulées d’un artiste et la
réplique que le monde va leur
donner. Laissons donc Pommerat
mûrir son travail en silence, à
son rythme. Et en attendant,
empruntons-lui ces quelques
mots : «Lorsque je vois les
spectateurs qui patientent pour
entrer dans une salle où se joue
un de mes spectacles, je sens en
moi une grande responsabilité.
Ces gens sont là parce qu’ils en

ont envie. Ils sont curieux et je ne
peux et ne veux pas décevoir
cette curiosité. […] / Le spectateur
n’est pas un intrus. Il est essentiel
s’il arrive au bon moment. Il est
celui qui rend le geste et la parole.
Celui qui les fait exister. Celui
qui finit le processus de création
de la réalité. Il achève le
processus de révélation de
l’instant. / Nous sommes au
théâtre. Nous ne devons jamais
l’oublier. Nous sommes dans un
espace et dans un lieu. Nous
répétons souvent dans des
théâtres. Nous répétons donc
dans des espaces vides. Dans une
architecture conçue pour abriter
des regards, des corps, des
impatiences, des désirs, des
sensations, des sensibilités. Et
c’est toute cette matière humaine
vivante qui va finir de créer cette
réalité dont je parle. Le
spectateur est un élément
indispensable du processus de
recherche. / Ce qui est certain,
c’est que le jour où je regarderai

un spectacle que j’ai fabriqué
sans les spectateurs, le jour, donc,
où je le regarderai, au milieu
d’eux, je verrai des choses pour
la première fois. À ce moment-là,
une autre étape de l’écriture
commencera parce que,
réellement, des choses vont me
parvenir que je n’avais pas pu
déceler auparavant. Un spectacle
finit de s’écrire dans les deux
ou trois premières semaines
de confrontation au public. La
représentation est modifiée
suivant la disponibilité ou non
du spectateur, la curiosité de
son regard. Il y a évidemment
interaction. Le spectacle est altéré
par le regard, non seulement
altéré mais il peut être détruit par
le regard, l’absence de regard ou
l’absence de désir. / On ne peut
pas faire du théâtre, on ne peut
pas mener l’expérience de cette
recherche d’être, sans le regard de
l’autre. C’est ce qui est à la fois
très beau et impur».

2 – 27 mars 2011 
Ateliers Berthier 17e 

de & mise en scène Joël Pommerat

scénographie Éric Soyer avec
Thomas Ramon
lumière Éric Soyer avec
Jean-Gabriel Valot
costumes Isabelle Deffin
son François Leymarie &
Grégoire Leymarie

avec la Compagnie Louis Brouillard
(distribution en cours)

production Compagnie Louis Brouillard
coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, Théâtre National de Bruxelles,
Cncdc de Châteauvallon, Théâtre d’Arras, Espace Malraux – Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie...

Je cherche simplement à donner à voir.
Joël Pommerat

à lire Joël Pommerat, troubles de Joëlle Gayot & Joël Pommerat, Actes Sud, 2009

Joël Pommerat est artiste associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe pour trois saisons 25



En 1995, au fond d’une bibliothèque
onirique, un homme au soir de
sa vie suscite une dernière fois la
fascination de ceux qui l’ont
accompagné pendant tant d’années.
Cet homme – François Mitterrand,
dans le portrait qu’en dresse
Olivier Py – a voulu le pouvoir,
et pour l’atteindre, a consenti à
recourir à certains moyens : ne
pas s’habiller trop élégamment,
atténuer la pointe de ses canines,
placer des silhouettes d’église à
l’horizon campagnard de ses
affiches électorales. Et cela a
marché. Ce pouvoir que la
magie du verbe, la noblesse des
idées, la constance de la bataille
politique n’avaient pas suffi à
conquérir, les conseils d’une
agence publicitaire lui en ouvrirent
enfin la voie… En 1995, il y a
quinze ans à peine, François
Mitterrand savait qu’il n’avait
plus que quelques mois à vivre.
Mais cette mort, nous-mêmes le
savons aujourd’hui, il en éprouvait
l’ombre depuis 1981 ; il l’avait

sentie se poser sur lui en même
temps ou à peu près qu’il assumait
la présidence. Elle fut pour lui
comme une interlocutrice familière,
le poussant, dès qu’elle fut de ses
intimes, à «sculpter sa propre
statue». Elle fut aussi l’un de ses
secrets – l’objet d’un long silence
et d’une interrogation qui ne
cessa de le hanter. Au cours de
ses derniers mois, alors que
Jacques Chirac entre à l’Élysée,
Mitterrand quittant le pouvoir
entre pas à pas dans la mort,
attentif à réussir sa fin. L’agonie,
dans son acception grecque, est
d’abord un combat ; il le mène
de façon à subjuguer encore et
toujours, confiant par exemple à
Jack Lang «Je sais – j’ai résolu la
question philosophique», et
attentif à rester conscient
jusqu’au bout… En 1995, l’année
des 24 heures de La Servante,
Olivier Py avait trente ans. Ce
fut aussi l’année où il entama
une grève de la faim pour
dénoncer la passivité française

devant l’horreur de la guerre en
Serbie. Cela faisait déjà quelque
temps qu’il épiait le masque que
Mitterrand s’était composé,
étudiant sur ses traits les
marques du temps, du pouvoir,
de la vie publique. Py n’avait
pas encore écrit Faust nocturne ou
Les Enfants de Saturne, où figurent
déjà des personnages face à leur
fin. Mais depuis 1995, on sait à quel
point la mort – ou plutôt la Mort –
est à l’œuvre dans l’imaginaire
théâtral d’Olivier Py. N’est-ce pas
à la Mort même qu’il fait dire,
dans ses Illusions comiques : «Le
théâtre est une mort où l’on est
deux?» Pour cette méditation
autour du dernier Mitterrand, où
l’on reconnaîtra quelques détails
très librement empruntés à ses
biographies, Py rêve d’une demi-
douzaine d’acteurs jouant une
trentaine de rôles et visitant
en procession, comme en une
mystérieuse tentation de Saint
Antoine, celui qui mérita d’être
surnommé le Sphinx.

16 mars – 10 avril 2011
Théâtre de l'Odéon 6e 

de & mise en scène Olivier Py

décor & costumes
Pierre-André Weitz
lumière Olivier Py avec
Bertrand Killy

(distribution en cours)

production Odéon-Théâtre de l'Europe

J’ai résolu la question philosophique.
François Mitterrand

à lire Mitterrand, une histoire de Français de Jean Lacouture, Seuil, 1998 (2 vol.)
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Olivier Py a de la suite dans les
idées autant que dans les
admirations. D’Eschyle, il a déjà
monté au cours des trois
dernières saisons la trilogie de
L’Orestie en version intégrale,
puis Les Sept contre Thèbes et
Les Suppliantes sous une forme
réduite dont il signe le texte
et l’adaptation. Il s’attaque à
présent aux Perses, toujours dans
l’esprit de ce «théâtre d’inter-
vention» qui permettra aux
quelques interprètes de ce
spectacle de le présenter, ainsi
que les deux précédents, dans des
lieux où le théâtre ordinaire ne
peut s’aventurer : salles des fêtes,
établissements scolaires, comités
d’entreprise… Les Sept, dans la
vision qu’en offre Olivier Py,
montre un homme déchiffrant
les images de l’épouvante que
l’ennemi brandit aux portes de la
cité assiégée, et qui en déjoue les
pièges afin d’y puiser de
nouvelles raisons d’espérer. Cet
homme ne se doute pas encore

qu’il lui faudra combattre son
propre frère ; le moment venu,
brisé d’abord par la nouvelle, il se
relève et part rejoindre son
destin. Dans Les Suppliantes, un
chœur de femmes fuyant des
noces auxquelles on veut les
contraindre vient demander asile
et protection en terre d’Argos.
La situation, sans autre ressort
dramatique que les affres des
malheureuses, suffit à évoquer
des questions aussi essentielles
que la violence faite aux femmes,
l’exil et le malheur des réfugiés,
l’hospitalité comme devoir. Le
sujet des Perses, enfin, était fait
pour frapper les esprits athéniens :
l’aîné des Tragiques y transporte
son public au cœur du territoire
ennemi. La scène est à Suse,
devant le palais royal de Perse.
La mère de Xerxès et le chœur
des Fidèles attendent le retour
du roi – qui ne peut être que
triomphal, tant les forces
grecques sont inférieures en
nombre. Pourtant un sombre

pressentiment trouble la reine-
mère… Eschyle ne s’est pas
borné à imaginer les faits qu’il
rapporte. Il a lui-même combattu
les Perses à Salamine (480 av. J.-C.).
Composée huit ans après la
bataille, la terrible description
des ennemis tombés à l’eau, que
les Grecs frappent «comme des
thons ou comme un plein filet de
poissons», est due à un témoin
qui a vu de ses yeux la mer, ce
jour-là, prendre la teinte du
sang. Mais le poète du camp
victorieux laisse ici la parole aux
vaincus, dont la défaite devient
ainsi un miroir de notre humanité
commune. Aveuglement et
démesure n’engendrent que
désastre : de part et d’autre du
gouffre qui semble séparer Grecs
et Barbares, des hommes – fous
ou sages, braves ou arrogants,
rien que des hommes, confrontés
à leur mortalité et aux mêmes
dures leçons qu’elle inflige à
tous, également.

26 avril – 21 mai 2011
Théâtre de l'Odéon 6e – Salon Roger Blin

d'après Eschyle
mise en scène Olivier Py

texte français & adaptation Olivier Py

Les Sept contre Thèbes
créé le 19 janvier 2009 
à l'Odéon-Théâtre de l'Europe

Les Suppliantes
créé le 24 février 2010 
à l'Odéon-Théâtre de l'Europe

Les Perses

avec Philippe Girard, Frédéric Giroutru, Mireille Herbstmeyer 

production Odéon-Théâtre de l'Europe

La parole doit être exacte.
Eschyle

à lire Introduction au théâtre grec antique de Paul Demont & Anne Lebeau, LGF, 2008

tournée Hors les murs : rpodeon@theatre-odeon.fr 29
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La scène est en Judée, en 26 de
notre ère, dans la citadelle de
Machaerous. Du haut de ses
remparts s’ouvre une perspective
imprenable sur la Mer Morte.
En se penchant, Hérode le
Tétrarque peut en voir miroiter
les eaux, et scintiller peut-être
les piques et les éperons des
troupes que les nomades ont
levées contre lui. Le Tétrarque
sait-il déjà qu’il va recevoir de
la visite – celle d’une fille un
peu trop belle, celle d’un
homme un peu trop puissant ?
Pris entre le désir de l’une et la
crainte de l’autre, ce pauvre
Hérode risque de perdre la tête –
si l’on ose dire… À l’Odéon,
depuis les temps déjà lointains
où Italienne avec orchestre faisait
asseoir dans la fosse ses spectateurs
ravis de se prendre pour des
musiciens, nous apprécions le
travail de Jean-François Sivadier
et de son équipe. Un Lear, un
Danton, et une Dame de chez
Maxim plus tard, il a plus que

confirmé sa stature de metteur
en scène. Il nous revient cette
fois-ci, accompagné d’une
bonne partie des comédiens de
La Dame, pour créer l’un de ses
propres textes, une bien
curieuse machine à jouer qui
puise ses ressources chez Wilde
et Shakespeare et parcourt une
variété de tons allant du
lyrique au trivial, voire à la
franche bouffonnerie. De la
Salomé de Wilde (écrite
directement en français et
inspirée, comme on sait, du
dernier des Trois Contes de
Flaubert), Sivadier a retenu le
cadre général de l’intrigue.
Une fois encore, Salomé va
danser devant Hérode, son
beau-père, pour lui arracher le
présent qui doit entraîner sa
perte : la tête de Iaokanann, dit
le Baptiste, sur un plateau
d’argent. Et une fois encore,
son extraordinaire performance
produira l’effet recherché. Mais
cette fois-ci, la fille d’Hérodias

ne sera pas seule à se donner en
spectacle devant le Tétrarque.
Une bande d’acteurs amateurs,
pour célébrer l’anniversaire du
souverain, a préparé à son intention
une petite pièce, un miracle naïf
et déjà digne du Moyen-Âge,
mais malheureusement pour
eux, le thème choisi va tomber on
ne peut plus mal... Dans ces
modestes serviteurs des planches,
on aura reconnu des émules de
Bottom et de ses compères artisans,
ineptes tragédiens improvisés qui
égaient le dernier acte du Songe
d’une nuit d’été. Mais ils tiennent
aussi de la troupe de professionnels
qui vient rendre visite à Hamlet,
car leur représentation doit
également produire un effet
politique (comme si Hérode,
l’ami des Romains, avait quelque
chose de l’usurpateur Claudius…).
Différents théâtres, différents
désirs se croisent et se recroisent
dans ce drame où la lune est
comme un trou de serrure où
Dieu aurait collé son œil.

27 avril – 22 mai 2011
Ateliers Berthier 17e 

de & mise en scène Jean-François Sivadier

décor Jean-François Sivadier 
& Christian Tirole
costumes Virginie Gervaise
lumière Philippe Berthomé

créé en janvier 2011 au Théâtre
National de Bretagne, Rennes dans le
cadre de Prospero, avec le soutien du
Programme Culture de l'Union
Européenne

avec Nicolas Bouchaud, Stephen Butel, Charlotte Clamens, 
Christophe Ratandra, Nadia Vonderheyden, Rachid Zanouda 
(distribution en cours)

production déléguée Théâtre National de Bretagne, Rennes
coproduction Prospero, Odéon-Théâtre de l'Europe, Italienne avec Orchestre,
MC2: Maison de la Culture de Grenoble, Espace Malraux – Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie

On servit des rognons de taureau, des loirs, 
des rossignols, des hachis dans des feuilles de pampre ;
et les prêtres discutaient sur la résurrection. 
Gustave Flaubert

à lire Trois Contes de Gustave Flaubert, éd. P.-M. de Biasi, GF-Flammarion, 2009
Salomé d’Oscar Wilde, ill. Aubrey Beardsley, éd. du Héron, 2003 31



Choisissez un texte éloquent,
haletant, l’un des joyaux du
Théâtre en liberté de Victor Hugo :
quatre actes d’un drame en
prose situé dans le Paris de la
Restauration, et qui est un peu le
cousin théâtral des Misérables,
avec l’inénarrable Glapieu
faisant office de Jean Valjean.
Détaillez amoureusement les
personnages : le repris de justice
au grand cœur, pourchassé par la
police, qui se jette juste à temps
chez la belle Cyprienne ; la mère
de celle-ci, Etiennette, qui n’a
jamais pu oublier l’amour de sa
vie, perdu dans les guerres
napoléoniennes, et prend soin
comme elle peut de son vieux
père malade ; Edgar Marc,
employé modèle, qui vient rendre
visite à sa tendre fiancée à
l’instant même où les huissiers
viennent saisir le mobilier de la
petite famille ; le démoniaque
Rousseline, prêt à toutes les
infamies – mais toujours dans le
strict cadre de la loi, rien que la

loi ! – pour parvenir à ses fins, et
qui contraindrait Cyprienne à
lui sacrifier son bien-aimé, si
la Providence n’avait pas caché
ce bon Glapieu derrière un
rideau… Épluchez avec soin la
folle cascade d’incidents, puis
détachez-en les thèmes qui n’ont
rien perdu de leur sinistre
actualité : la pauvreté aux abois, la
brutalité de certaines mécaniques
sociales, une soif inextinguible
d’humanité  et  de just ice .
Saupoudrez de verve hugolienne
un joli portrait de viveur blasé :
le jeune et noble M. de Pontresme,
qui ne songe qu’aux plaisirs de la
table et du jeu, et que la nouvelle
de sa nomination à de hautes
fonctions judiciaires laisse plus
consterné que n’aurait fait
l’annonce de sa ruine. Prenez
une bande de comédiens
chevronnés ; confiez-leur la
quasi orpheline sans défense, le
monstre qui la convoite, le jeune
premier prêt par amour à risquer
le suicide (au moral comme au

physique), et enfin le sublime
redresseur de torts, ange gardien
ou bouc émissaire qui finira par
faire triompher la justice, même
si «la vérité finit toujours par
être inconnue». N’ayez garde
d’oublier, bien entendu, celui
dont il ne faut pas trop parler,
puisqu’en cet homme vont se
croiser puis se dénouer tous les
fils de l’intrigue : le mystérieux
baron de Puencarral. Soudez
l’équipe autour d’un metteur en
scène qui a le goût du conte, le
sens du rythme, l’amour du
spectacle et ce qu’il  faut
d’humour pour enlever sur les
chapeaux de roue cette incroyable
et sombre histoire. Dressez le tout
dans des décors où se découpent
en ombres chinoises les figurants
du drame, et laissez mijoter une
soirée devant le public : voilà
Mille francs de récompense – tout
simplement un grand spectacle
populaire, comme sait si bien les
réussir Laurent Pelly.

11 mai – 5 juin 2011
Théâtre de l'Odéon 6e

de Victor Hugo
mise en scène Laurent Pelly

dramaturgie Agathe Mélinand
scénographie Chantal Thomas
costumes Laurent Pelly
lumière Joël Adam
son Aline Loustalot

créé le 14 janvier 2010 
au TNT – Théâtre national 
de Toulouse Midi-Pyrénées

avec Vincent Bramoullé, Christine Brücher, Emmanuel Daumas, Rémi Gibier,
Benjamin Hubert, Jérôme Huguet, Pascal Lambert, Eddy Letexier, 
Laurent Meininger, Jean-Benoît Terral, Émilie Vaudou

production TNT – Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

La vérité finit toujours par être inconnue.
Victor Hugo

à lire Le Théâtre en liberté de Victor Hugo, éd. Arnaud Laster, Gallimard (coll. Folio), 2002
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Pour la troisième année consé-
cutive, pendant quelques journées
de juin, l’Odéon donne au jeune
théâtre une chance de se remettre
en jeu. Instantané de la création
théâtrale d’aujourd’hui, invitation
au voyage des compagnies
émergentes, Impatience vous
convie à une dizaine de journées
festives et généreuses, faites pour
les amateurs de découverte,
curieux de voir sur pièces à quoi
ressemblent le monde et la scène
d’après les talents de demain.
Aider les nouveaux artistes à se
faire connaître dès aujourd’hui ;
faciliter leurs rencontres avec un
public plus large ; encourager
les explorations des uns et la
curiosité des autres : tels sont les
objectifs d’Impatience. Il y a
bientôt vingt ans, le travail
d’Olivier Py (tout comme celui
de Stéphane Braunschweig ou
d’Hubert Colas, entre autres) fut
soutenu par un festival du même
ordre, organisé à Strasbourg. Le
directeur de l’Odéon n’a pas

oublié combien il est important
qu’une institution – à plus forte
raison s’il s’agit d’un Théâtre
national – réserve leur place aux
créateurs et aux artisans de
l’avenir du théâtre. Avec le
soutien d’autres partenaires
artistiques ou institutionnels,
l’Odéon fera tout pour faire
connaître leur travail. Une
sélection de spectacles présentés
par des compagnies émergentes,
repérés tout au long de la
saison, sera proposée dans nos
différentes salles. Seront accueillis
des moments de théâtre comme
les autres – aussi exigeants, aussi
aboutis. Que la sélection – qui
se fera évidemment en cours
de saison – retienne des mises
en scène de grands textes
du répertoire ou d’écritures
nouvelles, que les œuvres soient
issues d’une création collective
ou témoignent d’une recherche
d’auteur, une chose est sûre : il ne
s’agira pas de maquettes, ni
d’ateliers, ni de prototypes ou de

fragments de projets inédits,
ni de présentations de travaux
de fin d’année, mais bien d’un
rendez-vous, réunissant des
productions à part entière, des
projets autonomes et professionnels.
Cette année encore, deux prix
seront décernés, par le public
et par un jury composé de
professionnels et de passionnés,
sous la présidence d’une
personnalité du monde théâtral.
Et comme toujours, cette plage
de programmation annuelle
qu’est Impatience aura pour
objectif premier de servir les
jeunes compagnies, de faire
découvrir leur travail au public
le plus large, de les soutenir dans
leur désir de pratiquer leur art au
plus haut niveau d’exigence. Une
façon de marquer qu’il y a
solidarité d’un bout à l’autre
(c’est-à-dire, aussi bien, d’une
génération à l’autre) du monde
du spectacle vivant.

9 – 18 juin 2011
Théâtre de l'Odéon 6e & Ateliers Berthier 17e 

Festival de jeunes compagnies

Là est ce devoir dont je n’ose parler qu’en riant.
Olivier Py
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Le programme «Présent composé»,
identifié dans sa pérennité par un
public dépassant les seuls spectateurs
de théâtre, poursuit pour sa quatrième
saison son exploration d'une géographie
intellectuelle. Organisé en temps forts
mais aussi en rendez-vous réguliers, 
il revendique pour notre établissement
la place unique du théâtre comme
espace où l'oralité incarnée permet un
partage de la pensée et favorise la
circulation des idées. Nous voulons
insister sur cet «état d'écoute», retrouver
ce temps de l'attention à l'autre.

Il s'agit d'un premier programme, qui
s'enrichira tout au long de la saison.
Pour en connaître l'actualité, 
abonnez-vous à notre lettre électronique : 
theatre-odeon.eu
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> Patrick Tourneboeuf 
Du 1er au 19 septembre 
Exposition et remise du Prix Photo d'Hôtel,
Photo d'Auteur
En partenariat avec les Hôtels Paris Rive Gauche et Fetart
Dans le cadre des journées du patrimoine 
des 18 et 19 septembre

>Henri Bauchau
par Philippe Caubère
Lundi 11 octobre à 20h 
Récital de poésie avec Jérémy Campagne à la guitare
En partenariat avec Actes Sud

> Lettres de ma mère
d'Efraita Gitai
par Jeanne Moreau etAmos Gitai
Les 28 et 29 octobre à 20h 
Lectures en français et en hébreu
En partenariat avec France Culture 
et les éditions Gallimard

>La terre, le feu, l'eau et les vents
Édouard Glissant et ses invités
Mercredi 3 novembre à 20h 
Soirée littéraire (lectures et récitations)
Organisé avec agnès b., l'Institut du Tout-monde,
Galaade Éditions

>Valère Novarina
parGuillaume Gallienne
de la Comédie-Française

Jeudi 4 novembre à 20h
Lecture dirigée par Olivier Py, 
en ouverture du cycle Valère Novarina

> L’Envers de l’esprit
de Valère Novarina
Vendredi 5 novembre à 18h30
Lecture par Valère Novarina accompagné de 
Christian Paccoud

Les Enfants du paradis
Lundi 15 novembre
Projection à la Cinémathèque française 
(Renseignement 01 71 19 33 33 / cinematheque.fr)

Pierre Boulez rend hommage 
à Jean-Louis Barrault
Vendredi 19 novembre à 20h
Concert exceptionnel 
avec l'Ensemble intercontemporain dirigé par
Pierre Boulez ; Olivier Py en récitant
Sur incises de Pierre Boulez
Histoire du Soldat d'Igor Stravinsky

Jean Genet, le condamné à vivre
Du lundi 22 au samedi 27 novembre

Au salon Roger Blin
> Éthique et politique de l'imposture, 
colloque animée par Albert Dichy et Véronique Lane
> Lettres de théâtre à Roger Blin et à 
Jean-Louis Barrault, lecture

> Lettres à Ibis, lecture  
> Jean Genet – La censure dans la traduction littéraire
par la fédération internationale des traducteurs
> Genet en Palestine, conversation avec Leïla Shahid



>Une rentrée littéraire de
Gallimard 
Les samedis 2, 9 et 16 octobre à 17h 
Venez découvrir, par eux-mêmes, les auteurs 
qui feront la rentrée littéraire 2010
En partenariat avec les éditions Gallimard 

>Traversées philosophiques
De grands philosophes viennent interroger le monde,
partager avec le public leur vision du pouvoir des
libertés, de l’étranger...

Jeudi 14 octobre à 18h : 
Malaise dans la civilisation, que peut la psychanalyse ?
avec Jean-Pierre Lefebvre et Roland Gori 

Jeudi 18 novembre à 18h : 
Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie ? 
avec Myriam Revault d'Allonnes 

Jeudi 16 décembre à 18h : 
Dans un monde dangereux, sûreté contre libertés ?
avec Mireille Delmas-Marty 

Jeudi 13 janvier à 18h : 
Pourquoi et comment limiter les pouvoirs ?
avec Tzvetan Todorov 

Jeudi 10 février à 18h : Droit à la vie ?
avec Alain Brossat 

Jeudi 10 mars à 18h : Étranger à qui ?
avec Guillaume Leblanc et Jean-Luc Nancy 
(sous réserve)
En partenariat avec les éditions du Seuil

>Lectures musicales dans un salon
Les Tragédiennes sont venues
deSaint-John Perse
parOlivier Py et leQuatuor Léonis
Du mardi 7 au vendredi 10 décembre à 19h

>Pourquoi aimez-vous... ? 
À partir du mois de février et jusqu'en juin 
Lectures et rencontres
Des écrivains contemporains viennent lire et parler
de leur «classique» préféré. Venez découvrir pour
cette seconde saison «qui aime qui...»
Organisé avec les éditions Flammarion, 
en partenariat avec bibliobs

À suivre...

Des programmes semestriels détaillés 
seront édités en septembre 2010 et en janvier 2011.
Renseignements 01 44 85 40 44
present.compose@theatre-odeon.fr / theatre-odeon.eu
Modalités de réservations (voir p. 48) ; tarifs (voir p. 50)

En Grande salle

L'atelier de Jean Genet
soirée d'ouverture, avec lectures de textes rares,
inconnus ou inédits de Jean Genet, 
sous la direction d'Albert Dichy

Le condamné à mort
récital par Jeanne Moreau
et Étienne Daho

Elle, lecture dirigée par Olivier Py

Genet en images, projections et 
avant-première avec la Cinémathèque française

Jean Genet et la prison
débat sur le monde carcéral aujourd'hui

Jean Genet
par Christian Olivier, lecture musicale
par l'auteur et chanteur des Têtes Raides

Organisé par l'Odéon-Théâtre de l'Europe, 
avec l'IMEC, la Cinémathèque française, 
en partenariat avec les éditions Gallimard

> Pourquoi faut-il raconter 
des histoires ? 
Lundi 6 décembre de 11h à 22h 
Journée de la littérature orale
Salman Rushdie, Umberto Eco, Nahal Tajadod,
Pierre Péju, Aboubakr Chraïbi, Jean Baumgarten,
Philippe-Jean Catenchi, Olivier Germain-
Thomas, Dany Laferrière, Jean-Claude Carrière,
Atiq Rahimi, Enis Batur, Timour Muhidine,
Bernadette Bricout, Boris Cyrulnik...
Proposé par Mondoral, avec le soutien du ministère de
la Culture et de la Communication

> Pour Louis de Funès 
de Valère Novarina
par Dominique Pinon
Mardi 14 décembre à 20h
Soirée exceptionnelle

> La république des traducteurs
Samedi 22 janvier de 14h30 à 17h 
Atelier de la pensée autour des traducteurs de
Valère Novarina, organisé sous la direction de
Marco Baschera et de Jacques Le Ny

>Le Babil des classes dangereuses
de Valère Novarina
par et avec Denis Podalydès
Lundi 24 janvier à 20h
Soirée exceptionnelle avec une trentaine d'acteurs
Coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, France Culture 

> La Joie est-elle sans raison ? 
Jeudi 27 janvier à 18h
Atelier de la pensée
Réponse de Jean-Luc Marion à une question de
Valère Novarina, avec la participation 
d’Olivier Dubouclez 

> La langue coupée en deux 
Mardi 22 mars à 18h 
Conférence par Pierre Fourny
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
une langue est intégralement coupée en deux

À suivre...
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Visitez notre site theatre-odeon.eu

Dernières actualités et ressources.
Photos ou vidéos des spectacles, dossiers pédagogiques, archives sonores, etc.
Inscrivez-vous à notre lettre électronique bimensuelle sur la page d’accueil du site. 

Médiathèque Jean-Louis Barrault
En libre accès, environ 8 000 ouvrages imprimés consacrés au théâtre. Catalogue consultable sur notre 
site internet, rubrique documentation, et sur place, uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

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

Librairie
Avec la complicité de la librairie Le Coupe-Papier, nous vous invitons à découvrir un vrai choix littéraire et
théâtral au Salon Roger Blin du Théâtre de l’Odéon, à l'étage du grand foyer et du Café de l'Odéon, ainsi
qu’aux Ateliers Berthier, avant et après les spectacles.

Restauration
Depuis un an maintenant, l'espace restauration a été repensé et vous offre une carte variée et gourmande. 
Le Café de l'Odéon occupe principalement et toute la saison le grand foyer du Théâtre de l'Odéon, et de mai
à octobre, aux beaux jours, il s’étend au parvis et aux arcades de la rue Rotrou, avec des horaires élargis, tous
les jours de 12h à minuit.

Aux Ateliers Berthier, une restauration rapide vous est proposée 1h30 avant le début de la représentation
et après le spectacle.

Théâtre de l’Odéon
Entrée du public : 
place de l’Odéon Paris 6e

Métro Odéon (lignes 4 et 10) – RER B Luxembourg
Bus : 63, 87, 86, 70, 96, 58 
Vélib : 6 rue des Quatre Vents (station 6028) ; 
34 rue Condé (station 6017) ; 
11 rue Danton (station 6016)

Ateliers Berthier 
Entrée du public : 
1 rue André Suarès Paris 17e

(angle de la rue André Suarès 
et du Bd Berthier) 
Métro (ligne 13) et RER C Porte de Clichy
Bus : PC3, 138, 173, 54, 74, N15, N51 
Vélib : 4 Bd Berthier (station 17106) ; 4 rue Fragonard (station 17011)

Toute correspondance est à adresser à :

Odéon-Théâtre de l’Europe
2 rue Corneille
75006 Paris 

Administration 01 44 85 40 00
Renseignements et location 01 44 85 40 40
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Nous vous proposons un ensemble d'outils : documents retraçant l'actualité de l'Odéon comme la Lettre de
l'Odéon, affiches et tracts, dossiers d'accompagnement, lettre d'information électronique, suivi privilégié – selon
les formules d'abonnement – fait de visites, rencontres et d'ateliers afin de préparer votre venue aux spectacles. 
Un site consacré aux actions : «Le théâtre comme voyage idéal», en cours de construction, sera bientôt à votre disposition.
Tout au long de la saison, vous serez invité à participer à des échanges artistiques et pluridisciplinaires avec nos
partenaires culturels.

Groupes d'adultes, groupes d'amis, associations, comités d’entreprises – Publics jeunes de l'enseignement –
Publics de proximité des Ateliers Berthier et Publics en insertion

PRÉ-RÉSERVEZ DÈS LE MARDI 4 MAI POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON
Bénéficiez d'un contact privilégié, d'une priorité de réservation et d'un tarif préférentiel

Groupes d'adultes, groupes d'amis, associations, comités d’entreprises
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à l’occasion d'une présentation de la saison à un groupe
d'amis, d’une intervention artistique en entreprise, d’une rencontre en petit comité, d’une visite... 
Sortez à plusieurs ! Abonnez-vous ou bien réservez de manière ponctuelle ! À partir de 6 personnes réunies
sur une même date et un même spectacle, bénéficiez du tarif groupe (voir grille tarifaire p. 50). 
Les pré-réservations groupes doivent être confirmées cinq semaines avant la première représentation.

contacts
Karine Charmot 01 44 85 40 37
karine.charmot@theatre-odeon.fr

Publics jeunes de l'enseignement
Découvrez des auteurs contemporains (Olivier Py, Valère Novarina, Joël Pommerat, Lars Norén,
Jean-François Sivadier), retrouvez des auteurs classiques (Fedor Dostoïevski, Anton Tchekhov,
William Shakespeare, Marivaux, Franz Kafka, Victor Hugo), rencontrez les univers des grands metteurs
en scène européens (Peter Stein, Nikolaï Kolyada, Thomas Ostermeier, Krzysztof Warlikowski), des
spectacles destinés au jeune public ainsi qu'à leur famille : Pinocchio & Le Petit Chaperon rouge, et
soyez les premiers à découvrir les artistes de demain lors du festival Impatience. 

Abonnement Teatrio  –  scolaires (voir formule d’abonnement p. 47)
Afin d’adapter le choix des spectacles au degré d’expérience théâtrale des élèves, nous vous proposons
des parcours répondant au projet pédagogique. Bénéficiez d'une visite gratuite, de rencontres avec
les équipes artistique, administrative et technique. Vous avez la possibilité d'approfondir votre projet
avec vos élèves par des ateliers payants : ateliers de scénographie, de pratique théâtrale, de dramaturgie,
d'écriture critique, dramatique, littéraire. Une formation est proposée aux enseignants tout au long
de la saison afin de préparer leurs élèves à leur venue aux spectacles. Le partenariat avec Tick'art
permet au groupe de bénéficier d'actions culturelles payantes sous certaines conditions.

Abonnement  Duo – universitaires / grandes écoles (voir formule d’abonnement p. 47)
Tout au long de la saison, nous organisons des journées d'études, tant au Théâtre que hors les murs
ainsi que des actions adaptées au calendrier semestriel des étudiants.

Groupes (pré-réservation sur la totalité de la programmation dès le 4 mai)
À partir de 10 personnes, bénéficiez du tarif enseignement (voir grille tarifaire p. 50) et d'une place
offerte pour l'accompagnateur (un accompagnateur pour 15 personnes).
Pré-réservations Pinocchio et Le Petit Chaperon rouge (représentations scolaires uniquement réservées
aux écoles primaires : voir calendrier détaillé p. 52).

Associations et billetteries étudiantes
Étudiants, bénéficiez d'un tarif exceptionnel par l'intermédiaire des associations et des billetteries
étudiantes : 11 € et 8 € (en 2e et 3e séries) au Théâtre de l'Odéon ; 11 € aux Ateliers Berthier.

Écoles de théâtre et conservatoires
Tarif écoles de théâtre à 6 €, le jour même, sur présentation d’un justificatif, dans la limite des places
disponibles.
Nous proposons des rencontres avec les metteurs en scène des spectacles choisis, ainsi que des master classes.

contact
Christophe Teillout 01 44 85 40 39
christophe.teillout@theatre-odeon.fr

Carole Julliard 01 44 85 40 88
carole.julliard@theatre-odeon.fr

Publics de proximité des Ateliers Berthier et Publics en insertion
Une relation avec la population du quartier de la Porte de Clichy et de la banlieue proche s'approfondit de saison
en saison. De nombreux partenariats sont mis en place et un travail de sensibilisation aux spectacles se poursuit.

Groupes de proximité des Ateliers Berthier
Adhérents des structures de proximité des Ateliers Berthier, bénéficiez du tarif proximité à 16 € et
d'actions d'accompagnement (visites, rencontres, ateliers de jeu, d'écriture, de lecture à voix haute) en vous
mettant en relation avec vos associations partenaires.

Groupes de publics en insertion
Adhérents des structures du secteur social à Paris et en Île-de-France, bénéficiez du tarif insertion à 6 € et
d'actions d'accompagnement en vous mettant en relation avec vos associations partenaires.

L’Odéon est théâtre de l'Europe, théâtre national mais aussi théâtre de quartier. Il a pour
mission et pour vocation d'être un espace de partage pour tous, au centre des enjeux de
société, un creuset du répertoire vivant. Il œuvre, avec d'autres, pour une démocratisation de
la pensée, et se différencie donc de la «consommation» culturelle en ceci qu'il propose de
partager du temps en commun et d’accompagner un choix de spectateur. Il est au cœur d'une
double problématique fondamentale : le savoir dire et le savoir écouter.
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Centres de loisirs
Réunissez un groupe de 10 enfants ou plus des centres de loisirs et bénéficiez du tarif à 6 € sur Pinocchio et 
Le Petit Chaperon rouge (calendrier p. 52)

contact
Alice Hervé 01 44 85 40 47
alice.herve@theatre-odeon.fr

Accueil des publics handicapés
De l'information sur nos activités au personnel de salle qui vous accueille en passant par la billetterie et l'équipe
des Relations avec le public, tout est mis en œuvre pour vous rendre accessible notre maison, qui est aussi la vôtre.

Les salles du Théâtre de l'Odéon et des Ateliers Berthier sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Lors de votre réservation, il est nécessaire de nous prévenir afin de faciliter votre placement.

Des casques amplificateurs sont mis à disposition gratuitement pour le public malentendant
(sur demande auprès du personnel d’accueil avant la représentation).

Les spectacles en langue étrangère surtitrés en français sont accessibles aux spectateurs 
malentendants et sourds.

Deux spectacles sont accessibles aux déficients visuels.
L'Odéon vous offre le service de description simultanée diffusée par casque ainsi 
qu'un programme en braille ou en gros caractères :
– Le Jeu de l'amour et du hasard le mercredi 26 janvier à 20h et le dimanche 30 janvier à 15h.
– Adagio [Mitterrand, le secret et la mort] le mercredi 30 mars à 20h et le dimanche 3 avril à 15h.

Une traduction en langue des signes sera réalisée pour le spectacle :
– Pinocchio les vendredis 10 et 17 décembre à 14h30 (séances écoles primaires)
et le dimanche 12 décembre à 15h (séance tout public).

En collaboration avec l’association Accès Culture

contact 
Karine Charmot 01 44 85 40 37
karine.charmot@theatre-odeon.fr

Graphisme & images originales :
element-s / Gilles Guerlet & Jérôme Witz
Olivier Gonties (peintures), 
Benjamin de Diesbach (photographies)
Licences d’entrepreneur de spectacles 1007518 et 1007519

Programme imprimé par la société Koryo 
sur papier PEFC. 
Papier sans chlore, fabriqué à partir de bois et de pâtes 
provenant d’exploitations forestières gérées 
selon la méthode du développement durable.

Entreprises, l'Odéon-Théâtre de l'Europe vous ouvre ses portes !
La collaboration avec les entreprises est l'occasion pour l'Odéon-Théâtre de l'Europe de partager ses
valeurs d'excellence et d'ouverture. Nous sommes à votre écoute pour bâtir des partenariats répondant à
vos attentes.

Le mécénat
Soutenir des actions ambitieuses.
L'Odéon-Théâtre de l’Europe propose aux entreprises mécènes de soutenir une programmation exigeante
en direction de tous les publics et de participer au rayonnement d’un établissement historique d’envergure
internationale.
S'associer à la saison, à un spectacle, aux programmes d'accompagnement des publics... : un enrichissement
mutuel fondé sur la rencontre du théâtre et d'une entreprise dans son ensemble.

contact
Natacha Stawiarski 01 44 85 40 19 / natacha.stawiarski@theatre-odeon.fr

Une soirée au Théâtre
Offrir à vos clients et à vos collaborateurs des moments de théâtre.
Venir à la rencontre d'un spectacle ou d'un artiste, profiter des espaces exceptionnels du site historique et
des Ateliers Berthier... 
L'Odéon-Théâtre de l'Europe est à votre disposition l'instant d'une soirée, pour  faire découvrir les richesses
du théâtre à vos clients et à vos collaborateurs.
Différentes formules peuvent être envisagées ; d'un verre pendant l'entracte au cocktail dînatoire après la
représentation. Nous sommes à votre disposition pour penser avec vous le spectacle et la formule les mieux
adaptés à vos attentes.

contact 
Valérie Six 01 44 85 40 18 / valerie.six@theatre-odeon.fr

La location d’espaces
L’Odéon-Théâtre de l’Europe loue ses espaces, ensemble ou séparément : pour un petit-déjeuner, une soirée 
privée, un colloque, une conférence, un événement particulier.
Le Théâtre de l’Odéon avec ses salons (Roger Blin, Serreau et Gémier) et sa terrasse ; les Ateliers Berthier.
Visite guidée en images : theatre-odeon.fr/fr/le_theatre/visite_guidee/accueil-f-21.htm

contact 
Carole Julliard 01 44 85 40 88 / carole.julliard@theatre-odeon.fr

Si vous n'allez pas au théâtre, le théâtre vient à vous.

Les Sept contre Thèbes, Les Suppliantes, Les Perses
d'après Eschyle, mise en scène Olivier Py
présenté du 26 avril au 21 mai 2011 au salon Roger Blin du Théâtre de l'Odéon (lire p. 29)

Disponibilité des spectacles pour une tournée hors les murs : du 26 avril au 20 mai 2011
du 30 mai au 4 juin 2011

renseignements
rpodeon@theatre-odeon.fr
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Vos contacts privilégiés 
Abonnement individuel, 
jeune et Carte Odéon
Caroline Polac 01 44 85 40 38 
abonnements@theatre-odeon.fr

Abonnement groupe d'adultes, 
groupe d'amis, association, comité d'entreprise
Karine Charmot 01 44 85 40 37 
collectivites@theatre-odeon.fr

Abonnement groupe des publics jeunes 
de l'enseignement (Teatrio et Duo)
Christophe Teillout 01 44 85 40 39  
enseignements@theatre-odeon.fr
Bulletin de souscription sur demande

Pour vous abonner, 
reportez-vous au bulletin de souscription joint à la brochure 
ou téléchargez-le à partir de notre site : theatre-odeon.eu

Vos avantages :
L’assurance d’obtenir les meilleures places en bénéficiant du tarif le plus avantageux

La liberté de choisir vos spectacles

La liberté de choisir vos dates tout au long de la saison pour les Cartes Odéon, 
abonnements individuels et jeunes (voir calendrier des ouvertures de location p. 48) 

Une priorité de réservation et la garantie d'un placement privilégié 
pour les spectacles non choisis dans l'abonnement ainsi que pour les programmes 
de Présent composé (dans la limite des places disponibles)

La possibilité pour les Cartes Odéon et les abonnements individuels de régler en deux fois
par prélèvement automatique (à partir de 100 €) 

Pour les abonnés qui choisissent Pinocchio et/ou Le Petit Chaperon rouge, 
l'avantage de pré-réserver pour vos enfants : deux places enfant par abonnement

Une ligne directe de réservation et un accueil personnalisé

 Les billets adressés à votre domicile 

Toute l'actualité de l'Odéon adressée chez vous par courrier ou par courriel, tout au long de la saison

5% de réduction sur les livres en vente à la librairie du Théâtre

Des tarifs préférentiels et des offres spécifiques avec nos partenaires culturels : 
le Jeu de Paume, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le Musée d'Orsay, la maison rouge… 
(plus de détails sur theatre-odeon.eu)

Carte Odéon
218 € * au lieu de 436 €, soit 50% de réduction pour tous les spectacles de la saison (14 spectacles)
à l'exception des programmes de Présent composé, pour lesquels vous bénéficiez d'une priorité de réservation.
* en 1re série au Théâtre de l’Odéon

Abonnement individuel
22 € * la place 
3 spectacles minimum, à choisir parmi les spectacles de la saison
à l'exception des programmes de Présent composé, pour lesquels vous bénéficiez d'une priorité de réservation.
Attention : pour I Demoni, supplément de 8 € / durée du spectacle 12h
* en 1re série au Théâtre de l'Odéon

Abonnement jeune (moins de 26 ans ou étudiant)
12 € * la place 
3 spectacles minimum, à choisir parmi les spectacles de la saison
à l'exception des programmes de Présent composé, pour lesquels vous bénéficiez d'une priorité de réservation.
Attention : pour I Demoni, supplément de 8 € / durée du spectacle 12h
Joindre au bulletin d’abonnement la photocopie de votre justificatif.
* en 2e série au Théâtre de l’Odéon

Abonnement groupe d'adultes, groupe d'amis, 
associations, comités d'entreprises (à partir de 8 personnes)
Devenez notre relais : réunissez au moins 7 personnes et un abonnement est offert au référent du groupe 
22 € * la place 
3 spectacles minimum, à choisir parmi les spectacles de la saison, à l'exception de I Demoni
et des programmes de Présent composé, pour lesquels vous bénéficiez d'une priorité de réservation.
Attention, spectacles et dates de venue identiques pour l’ensemble du groupe, à choisir au moment de la souscription
de l’abonnement groupe.
* en 1re série au Théâtre de l'Odéon

Abonnement Teatrio
une formule adaptée aux groupes scolaires (à partir de 8 élèves) 
proposant un accompagnement spécifique
10 € * la place 
3 spectacles minimum dont un à choisir aux Ateliers Berthier, à l'exception de I Demoni
et des programmes de Présent composé, pour lesquels vous bénéficiez d'une priorité de réservation.
Attention, spectacles et dates de venue identiques pour l’ensemble du groupe, à choisir au moment de la souscription du Teatrio.
* en 2e série au Théâtre de l’Odéon

Abonnement Duo
une formule adaptée aux groupes universitaires (à partir de 8 étudiants)
10 € * la place 
2 spectacles par semestre (d'octobre à janvier ou de février à mai), à l'exception de I Demoni
et des programmes de Présent composé, pour lesquels vous bénéficiez d'une priorité de réservation. 
Attention, spectacles et dates de venue identiques pour l’ensemble du groupe, à choisir à la souscription du Duo.
* en 2e série au Théâtre de l’Odéon

Abonnement Teatrio et Duo, bulletin de souscription sur demande au 01 44 85 40 39 ou par courriel :  enseignements@theatre-odeon.fr 

Attention
Au-delà du 13 juillet 2010,
nous suspendons les souscriptions.

Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée 
dans la limite des places disponibles.
Le nombre de places réservées aux abonnés est limité. 
Attention : certains spectacles avec un faible nombre de
représentations peuvent être complets avant 
la date de fin de souscription.
À partir de septembre, selon les disponibilités, 
de nouvelles formules d’abonnement seront proposées.
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– Par téléphone, du lundi au samedi de 11h à 18h30 (à l’exception des jours fériés) au 01 44 85 40 40
– Aux guichets du Théâtre de l’Odéon, place de l’Odéon, du lundi au samedi de 11h à 18h 
(à l’exception des jours fériés) ; et le jour de la représentation, 2h avant le début du spectacle

– Aux guichets des Ateliers Berthier, 2h avant le début du spectacle, uniquement les jours de représentation
– Sur le site theatre-odeon.eu 
– Autres points de vente : magasins Fnac 0 892 683 622 (0.34 €/mn), fnac.com, theatreonline.com 

Ouvertures de location
La location tout public* ouvre environ 21 jours avant la première du spectacle. Les places sont mises en 
vente pour toutes les dates de représentation du spectacle concerné, sauf exceptions signalées
(* pour les réservations de groupe vous pouvez réserver dès le 4 mai et tout au long de la saison)

Modes de règlement 
› Espèces, en euros uniquement, aux guichets
› Chèque bancaire ou postal, en euros, compensable en France à l’ordre du Théâtre national de l’Odéon (T.N.O.)
› Carte bancaire (Visa, MasterCard)
› Chèque vacances & chèque culture
› Tick'art (Lycéens, apprentis, jeunes de moins de 25 ans déscolarisés d'Île-de-France, un carnet de 8 tickets à 15€)

Renseignements au  01 41 85 09 70, iledefrance.fr/tickart.
Règlement possible par carte bancaire à distance, toutefois ce mode de règlement nécessite impérativement
le retrait des billets au guichet du théâtre le soir de la représentation sur présentation de la carte bancaire.
Si vous choisissez un autre mode de paiement, votre règlement doit nous parvenir sous 5 jours.
Au-delà, votre réservation sera annulée. 
Si vous réservez par téléphone dans les 3 jours qui précèdent la représentation, vous pourrez régler le
jour de votre venue, au plus tard une heure avant le début du spectacle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation de notre fait.

Tout public Abonnés

I Demoni Mercredi 1er septembre Mercredi 1er septembre
La Cerisaie Mercredi 1er septembre Mercredi 1er septembre
Hamlet Jeudi 16 septembre Mercredi 1er septembre
L’Opérette imaginaire Mercredi 20 octobre Mercredi 6 octobre
Pinocchio / Le Petit Chaperon rouge Mercredi 3 novembre Mercredi 20 octobre
Dämonen Mercredi 10 novembre Jeudi 28 octobre
Le Vrai sang Mercredi 15 décembre Mercredi 1er décembre
Le Jeu de l'amour et du hasard Jeudi 16 décembre Mercredi 8 décembre
La fin. Scénarios Jeudi 13 janvier Mardi 4 janvier
Ma chambre froide Mercredi 9 février Mercredi 26 janvier
Adagio [Mitterrand, le secret et la mort] Mercredi 23 février Mercredi 9 février
Noli me tangere Mercredi 6 avril Mercredi 23 mars
Mille francs de récompense Mercredi 20 avril Mercredi 6 avril
Impatience Jeudi 19 mai Jeudi 5 mai

La location de Présent composé ouvre le troisième mardi de chaque mois pour les manifestations du mois suivant.
Priorité de réservation pour les abonnés le deuxième mardi de chaque mois pour les manifestations du mois suivant. 

Adresse de règlement Odéon-Théâtre de l’Europe
Service location 
2 rue Corneille – 75006 Paris sont partenaires du spectacle vivant et soutiennent la saison 2010-2011.
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Tarifs individuels Théâtre de l'Odéon / 6e Ateliers Berthier / 17e
Grande salle

série 1 série 2 série 3 série 4 debout série unique 

Plein tarif 32 € 24 € 14 € 10 € – 28 €
Jeune moins de 26 ans, étudiant, 
bénéficiaire du RSA Justificatif indispensable 16 € 12 € 8 € 6 € – 14 €
Demandeur d'emploi Justificatif indispensable 20 € 16 € 10 € – – 18 €
Élève d'écoles de Théâtre 6 € 6 € 6 € 6 € – 6 €
(2h avant chaque représentation) Justificatif indispensable
dans la limite des places disponibles
Lever de rideau (2h avant chaque représentation) – – – 6 € 6 € –
en 4e série dans la limite des places disponibles

Tarifs spéciaux 
via vos contacts 
aux relations avec le public Théâtre de l'Odéon / 6e Ateliers Berthier / 17e

Grande salle
série 1 série 2 série 3 série 4 debout série unique

Groupe d'adultes (à partir de 6 personnes) 26 € 19 € 12 € – – 24 €
Public jeune de l’enseignement – 12 € 8 € – – 12 €
BDE – Association étudiante – 11 € 8 € – – 11 €
Groupe en insertion 6 € 6 € 6 € 6 € – 6 €
Groupe de proximité Ateliers Berthier 16 € 12 € 8 € – – 14 €

Tarifs particuliers Spectacles jeune public Intégrale
série unique série unique 

Pinocchio – Le Petit Chaperon rouge I Demoni

Plein tarif 28 € 44 €
Accompagnateur adulte 18 € –
Jeune moins de 26 ans, étudiant, 
bénéficiaire du RSA Justificatif indispensable 14 € 22 €
Enfant moins de 15 ans, collégien 9 € –
Demandeur d'emploi Justificatif indispensable 18 € 30 €

Via vos contacts aux Relations avec le public
École primaire, centre de loisirs 6 € –
Groupe d'adultes (à partir de 6 personnes) 24 € 34 €
Public jeune de l’enseignement 12 € 20 €
Groupe en insertion 6 € –
Groupe de proximité Ateliers Berthier 14 € 22 €

Tarifs Présent composé
Théâtre de l'Odéon / 6e Grande salle Salon Roger Blin

série 1 série 2 série 3 série 4 debout

Lectures 18 € 12 € 8 € 6 € – 5 €
Récitals 32 € 24 € 14 € 10 € 6 € –
Concert P. Boulez – J.-L. Barrault 40 € 24 € 14 € 10 € 6 € –
Journée de la littérature orale Placement libre / forfait 15 € –
Trilogie Eschyle / Plein tarif – – – – – 12 €

Jeune moins de 26 ans – – – – – 6 €
Rencontres, Ateliers de la pensée Entrée libre sur réservation   present.compose@theatre-odeon.fr 01 44 85 40 44
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octobre
ven 1 La Cerisaie 20h
sam 2 La Cerisaie 20h
dim 3 La Cerisaie 15h
lun 4
mar 5 La Cerisaie 20h
mer 6 La Cerisaie 20h
jeu 7 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
ven 8 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
sam 9 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
dim 10 La Cerisaie 15h Hamlet 15h
lun 11 Bauchau / Caubère 20h
mar 12 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
mer 13 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
jeu 14 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
ven 15 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
sam 16 La Cerisaie 20h Hamlet 20h
dim 17 La Cerisaie 15h
lun 18
mar 19 La Cerisaie 20h
mer 20 La Cerisaie 20h
jeu 21 La Cerisaie 20h
ven 22 La Cerisaie 20h
sam 23 La Cerisaie 20h
dim 24 La Cerisaie 15h
...
jeu 28 Gitai / Moreau 20h
ven 29 Gitai / Moreau 20h

novembre
mer 3 Glissant 20h
jeu 4 Novarina / Gallienne 20h
...
mar 9 L’Opérette imaginaire 20h
mer 10 L’Opérette imaginaire 20h
jeu 11 L’Opérette imaginaire 20h
ven 12 L’Opérette imaginaire 20h
sam 13 L’Opérette imaginaire 20h
dim 14
lun 15
mar 16
mer 17
jeu 18
ven 19 Boulez / Barrault 20h
sam 20
dim 21
lun 22 L’atelier Genet 20h
mar 23 Moreau / Daho 20h
mer 24 Genet / Py 20h Pinocchio 20h
jeu 25 Pinocchio 20h
ven 26 Genet en images Pinocchio 14h30** / 20h
sam 27 Genet / C. Olivier 20h Pinocchio 20h
dim 28 Pinocchio 15h
lun 29
mar 30 Le Petit Chaperon... 20h

décembre
mer 1 Le Petit Chaperon... 15h / 20h
jeu 2 Le Petit Chaperon... 14h30**
ven 3 Dämonen 20h Le Petit Chaperon... 14h30** / 20h
sam 4 Dämonen 20h Le Petit Chaperon... 20h
dim 5 Dämonen 15h
lun 6 Littérature orale 11h
mar 7 Dämonen 20h Pinocchio 20h
mer 8 Dämonen 20h Pinocchio 15h / 20h
jeu 9 Dämonen 20h Pinocchio 20h
ven 10 Dämonen 20h Pinocchio 14h30** / 20h
sam 11 Dämonen 20h Pinocchio 20h
dim 12 Pinocchio 15h
lun 13
mar 14 Novarina / Pinon 20h Pinocchio 20h
mer 15 Pinocchio 15h / 20h
jeu 16 Pinocchio 20h
ven 17 Pinocchio 14h30** / 20h
sam 18 Pinocchio 20h
dim 19 Pinocchio 15h
lun 20
mar 21 Le Petit Chaperon... 20h
mer 22 Le Petit Chaperon... 15h / 20h
jeu 23 Le Petit Chaperon... 15h / 20h
ven 24 Le Petit Chaperon... 15h 
sam 25 Le Petit Chaperon... 17h
dim 26 Le Petit Chaperon... 15h / 20h

janvier
mer 5 Le Vrai sang 20h
jeu 6 Le Vrai sang 20h
ven 7 Le Vrai sang 20h
sam 8 Le Vrai sang 20h
dim 9 Le Vrai sang 15h
lun 10
mar 11 Le Vrai sang 20h
mer 12 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
jeu 13 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
ven 14 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
sam 15 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
dim 16 Le Vrai sang 15h Le Jeu de l’amour... 15h
lun 17
mar 18 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
mer 19 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
jeu 20 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
ven 21 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
sam 22 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
dim 23 Le Vrai sang 15h Le Jeu de l’amour... 15h
lun 24 Novarina / Podalydès 20h
mar 25 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
mer 26 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h*
jeu 27 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
ven 28 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
sam 29 Le Vrai sang 20h Le Jeu de l’amour... 20h
dim 30 Le Vrai sang 15h Le Jeu de l’amour... 15h*
lun 31

Horaires
20h du mardi au samedi / 15h le dimanche
Certains spectacles présentent des horaires exceptionnels
(voir ci-dessous le calendrier détaillé)

Vacances scolaires 

La zone A comprend les académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.

La zone B comprend les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon,
Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg.

La zone C comprend les académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

septembre
sam 18 I Demoni 11h
dim 19 I Demoni 11h
lun 20
mar 21 I Demoni 18h
mer 22 La Cerisaie 20h
jeu 23 La Cerisaie 20h I Demoni 18h
ven 24 La Cerisaie 20h
sam 25 La Cerisaie 20h I Demoni 11h
dim 26 La Cerisaie 15h I Demoni 11h
lun 27
mar 28 La Cerisaie 20h
mer 29 La Cerisaie 20h
jeu 30 La Cerisaie 20h
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mai
dim 1 Noli... 15h
lun 2
mar 3 Les Suppliantes 18h30 Noli... 20h
mer 4 Les Suppliantes 18h30 Noli... 20h
jeu 5 Les Suppliantes 18h30 Noli... 20h
ven 6 Les Suppliantes 18h30 Noli... 20h
sam 7 Les Suppliantes 18h30 Noli... 20h
dim 8 Noli... 15h
lun 9
mar 10 Les Sept... 18h30 Noli... 20h
mer 11 Mille francs... 20h Les Sept... 18h30 Noli... 20h
jeu 12 Mille francs... 20h Les Sept... 18h30 Noli... 20h
ven 13 Mille francs... 20h Les Sept... 18h30 Noli... 20h
sam 14 Mille francs... 20h Trilogie...  14h*** Noli... 20h
dim 15 Mille francs... 15h Noli... 15h
lun 16
mar 17 Mille francs... 20h Les Perses 18h30 Noli... 20h
mer 18 Mille francs... 20h Les Perses 18h30 Noli... 20h
jeu 19 Mille francs... 20h Les Perses 18h30 Noli... 20h
ven 20 Mille francs... 20h Les Perses 18h30 Noli... 20h
sam 21 Mille francs... 20h Trilogie...  14h*** Noli... 20h
dim 22 Mille francs... 15h Noli... 15h
lun 23
mar 24 Mille francs... 20h
mer 25 Mille francs... 20h
jeu 26 Mille francs... 20h
ven 27 Mille francs... 20h
sam 28 Mille francs... 20h
dim 29 Mille francs... 15h
lun 30
mar 31 Mille francs... 20h

avril
ven 1 Adagio [Mitterrand...] 20h
sam 2 Adagio [Mitterrand...] 20h
dim 3 Adagio [Mitterrand...] 15h*
lun 4
mar 5 Adagio [Mitterrand...] 20h
mer 6 Adagio [Mitterrand...] 20h
jeu 7 Adagio [Mitterrand...] 20h
ven 8 Adagio [Mitterrand...] 20h
sam 9 Adagio [Mitterrand...] 20h
dim 10 Adagio [Mitterrand...] 15h
...
mar 26 Les Perses 18h30
mer 27 Les Perses 18h30 Noli... 20h
jeu 28 Les Perses 18h30 Noli... 20h
ven 29 Les Perses 18h30 Noli... 20h
sam 30 Les Perses 18h30 Noli... 20h

février
mar 1 Le Jeu de l’amour... 20h
mer 2 Le Jeu de l’amour... 20h
jeu 3 Le Jeu de l’amour... 20h
ven 4 La fin. Scénarios 20h Le Jeu de l’amour... 20h
sam 5 La fin. Scénarios 20h Le Jeu de l’amour... 20h
dim 6 La fin. Scénarios 15h Le Jeu de l’amour... 15h
lun 7
mar 8 La fin. Scénarios 20h
mer 9 La fin. Scénarios 20h
jeu 10 La fin. Scénarios 20h
ven 11 La fin. Scénarios 20h
sam 12 La fin. Scénarios 20h
dim 13 La fin. Scénarios 15h

mars
mar 1
mer 2 Ma chambre froide 20h
jeu 3 Ma chambre froide 20h
ven 4 Ma chambre froide 20h
sam 5 Ma chambre froide 20h
dim 6 Ma chambre froide 15h
lun 7
mar 8 Ma chambre froide 20h
mer 9 Ma chambre froide 20h
jeu 10 Ma chambre froide 20h
ven 11 Ma chambre froide 20h
sam 12 Ma chambre froide 20h
dim 13 Ma chambre froide 15h
lun 14
mar 15 Ma chambre froide 20h
mer 16 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
jeu 17 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
ven 18 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
sam 19 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
dim 20 Adagio [Mitterrand...] 15h Ma chambre froide 15h
lun 21
mar 22 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
mer 23 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
jeu 24 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
ven 25 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
sam 26 Adagio [Mitterrand...] 20h Ma chambre froide 20h
dim 27 Adagio [Mitterrand...] 15h Ma chambre froide 15h
lun 28
mar 29 Adagio [Mitterrand...] 20h
mer 30 Adagio [Mitterrand...] 20h*
jeu 31 Adagio [Mitterrand...] 20h

Ateliers Berthier 17e
Théâtre de l’Odéon 6e

juin
mer 1 Mille francs... 20h
jeu 2 Mille francs... 20h
ven 3 Mille francs... 20h
sam 4 Mille francs... 20h
dim 5 Mille francs... 15h
lun 6
mar 7
mer 8
jeu 9 Impatience Impatience
ven 10 Impatience Impatience
sam 11 Impatience Impatience
dim 12 Impatience Impatience
lun 13
mar 14
mer 15
jeu 16 Impatience Impatience
ven 17 Impatience Impatience
sam 18 Impatience Impatience

* Représentations en audio-description pour 
Le Jeu de l’amour et du hasard & Adagio [Mitterrand, le secret et la mort]

** Représentations pour les écoles primaires pour 
Le Petit Chaperon rouge et Pinocchio

*** Trilogie Eschyle : 14h Les Sept contre Thèbes
16h Les Suppliantes
18h30 Les Perses


