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OLGA TKACHENKO – Administratrice du Lucernaire

Chère Olga Tkachenko, 

En 1997, vous quittez votre Ukraine natale pour faire les études linguistiques en
Russie. Vous obtenez une bourse et poursuivez vos études à l’université Paris 8. La
qualité d’accueil des Français que vous rencontrez et une intégration assez rapide
vous font rester en France.

Attirée par l’art et la culture, après un DESS en management, c’est dans le milieu
du théâtre que vous allez travailler : de La Villette à la Comédie-Française, du
Festival d’Avignon à différents centres dramatiques dans toute la France. 

Par ces expériences, vous allez acquérir des compétences dans les domaines de la
gestion, de la production et des ressources humaines. Et c’est à l’âge de 37 ans que
vous devenez administratrice du LUCERNAIRE. La diversité des activités vous attire
et  la  personnalité  des  équipes  vous  feront  rester  au  53,  rue  Notre-Dame  des
Champs.

Depuis 2018, vous gérez donc ce lieu ouvert 365 jours par an. Le Lucernaire, c’est
1300 m2 dédiés à la culture au sens large : trois salles de cinéma, trois salles de
théâtre, une galerie d’exposition, un bar où l’on peut rencontrer les comédiens
après le spectacle, un restaurant... Sans oublier  bien évidemment l’École d’Art
Dramatique…

La  programmation  est  exigeante  mais  s’ouvre  à  tous  les  publics.   Six  à  huit
spectacles sont proposés chaque jour et plus de 200 représentations pour le jeune
public,  chaque  saison.   Le  Lucernaire  accueille  également  des  concerts,  des
lectures publiques théâtrales ou poétiques, des débats sur des sujets de société
mais aussi des présentations d'ouvrages. 

Le label Art et Essai du cinéma reconnaît au Lucernaire son travail en faveur de la
création.  Vous  assurez,  chère  Olga,  une  activité  de  production  de  nombreux
spectacles en engageant des comédiens et des metteurs en scène. 

Pour  faire  vivre  ce  lieu,  vous  encadrez  une équipe  permanente  de  32  salariés
enrichie tous les mois par les artistes, techniciens, agents d’accueil… 

Pour  votre  engagement  et  votre  volonté  pour  maintenir  le  cœur  artistique  du
Montparnasse d’hier, d’aujourd’hui et de demain, nous sommes heureux de vous
remettre la médaille d’honneur du 6e arrondissement. 


