
Réservations : 03 20 14 24 24 (du mardi au samedi de 12h30 à 19h) 
Tarifs : Plein tarif : 25€ / Plus de 60 ans : 20€ 

Moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents : 10€

CONTACT PRESSE
Isabelle Demeyère : 03 20 14 24 23 / 06 62 00 13 17 - isabelledemeyere@theatredunord.fr

Vous pouvez télécharger les photos du spectacle sur www.theatredunord.fr  
identifiant : theatredunord et MdP : presse-tdn

Avec : 
Flore Babled, Ghislain Decléty, 
Marieva Jaime-Cortez, Manon Kneusé, 
Flore Lefebvre des Noëttes, Julie Moulier, 
Eric Petitjean, Serpentine Teyssier

Texte et mise en scène 
Nathalie Fillion

communiqué
de presse

Paris, 2014.  Trois sœurs emménagent, sans le savoir, dans l’appartement où vécut Lénine en 1909, lors de son 
exil à Paris. Rapidement, elles s’y trouvent confrontées à des phénomènes étranges. 
Le trois-pièces-cuisine du 24 de la rue Beaunier dans le 14è est-il hanté ? 
Dans une sorte de polar historique doublé d’un thriller fantastique, Nathalie Fillion n’hésite pas à entre 
choquer les époques : un siècle d’histoire – le XXe ! – sépare Marguerite, Rose et Iris du père de la  
Révolution russe. Lénine, figure tutélaire du bolchévisme, interroge les convictions et les engagements présents 
des nouvelles locataires qui, elles-mêmes, ébranlent les fantômes du passé dans leurs certitudes…
Pour mieux s’interroger sur l’avenir, tous partageront l’espace du petit appartement le temps d’une nuit  
sans fin...

Du 14 au 18 février 2018
Idéal, Tourcoing (19 rue des Champs)
Tous les jours à 20h30  le dimanche à 16h 

Durée : 2h10

Spirit
COMÉDIE OCCULTE DU SIÈCLE 21
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Scénographie, costumes Charlotte Villermet Lumières Denis Desanglois Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq 
Création sonore Estelle Lembert Maquillage, coiffures, perruques Catherine Nicolas Assistante à la mise en scène 
Mélissa Irma Régie générale Joseph Rolandez

Spectacle créé au Théâtre de L’Union, CDN du Limousin le 16 janvier 2018

Production : Théâtre du Baldaquin, Théâtre de l’Union - CDN du Limousin, La Manufacture - CDN de Nancy, Théâtre du Nord - CDN Lille /
Tourcoing/Hauts de France, DRAC Ile de France, avec la participation artistique du Studio – Ecole Supérieure de Comédiens par l’Alternance et de 
l’ENSATT, le soutien du Studio d’Asnières et du Théâtre Studio d’Alfortville.
Le texte a bénéficié d’une résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon–Centre national des écritures du spectacle et du soutien 
du Royal Court Theatre de Londres.


