Devenez membre
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Clotilde Hesme et Micha Lescot
dans Tartuffe de Molière,
mise en scène Luc Bondy,
Ateliers Berthier, mars 2014
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Arrimé à la rive littéraire parisienne, puis aux
avant-postes du futur Grand Paris, l’OdéonThéâtre de l'Europe fait résonner, sur ses deux
scènes, les voix fortes des grands créateurs européens
en proposant inlassablement un miroir à son époque.
Cet ancrage dans la cité se prolonge aujourd’hui avec
le Cercle de l’Odéon rassemblant amis et mécènes du
Théâtre de l’Europe, spectateurs ou entreprises curieux
de la création de leur temps et passionnés jusqu’à
soutenir les audaces artistiques.
à ces amoureux de la scène et des artistes, le Cercle
réserve des moments privilégiés lors de la mise en place
des spectacles ainsi que des dîners ou événements
spécifiques réunissant ceux pour qui la création est la
raison d’être.
Entrez nombreux dans le Cercle.»
Hervé Digne, Président du Cercle de l'Odéon

Autour de chaque
création, des
rencontres et soirées
sont proposées aux
membres du Cercle

Organisées autour d’une représentation,
les Soirées du Cercle se poursuivent
avec un cocktail ou un dîner en présence
de l’équipe artistique. Ces moments
uniques de rencontre et d’échange avec
les comédiens et le metteur en scène
sont l’occasion de découvrir la richesse
de la vie du théâtre et de la partager
avec vos invités.
Tout au long de l’année, des rencontres
vous sont proposées pour découvrir
dans un cadre intimiste l’envers du
décor : rencontre avec le scénographe,
discussion avec le metteur en scène ou les
comédiens, visite des décors, répétitions,
autant de moments privilégiés à offrir à
vos invités ou collaborateurs.

Soirée du Cercle sur la
terrasse de l’Odéon
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À travers leurs dons, les membres du Cercle
réaffirment l’importance de la création dans notre
société et participent au développement artistique
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.
L’adhésion au Cercle est valable un an à compter
de la réception du formulaire.

Formulaire d’adhésion à envoyer à l’adresse suivante :
Odéon-Théâtre de l’Europe
Cercle de l’Odéon
2 rue Corneille
75006 Paris

Contact
Pauline Rouer
01 44 85 40 19
cercle@theatre-odeon.fr

