
Edito 
Mélanges des genres, l’expérience du sensible  

 
La saison 2018/2019 du Théâtre du Nord nous invite, en tant que spectateurs,  à
sortir de nos zones de confort. Tout comme la charte de l’Education Artistique et
Culturelle qui sera affichée, dès cette rentrée, dans toutes les écoles et
établissements scolaires et qui place au cœur de l’Ecole les arts et la culture, elle
nous suggère de repenser la place du sensible dans nos enseignements. 
La connaissance de l’art, la pratique artistique et la confrontation aux œuvres devient
une priorité. 
L’équipe de Christophe Rauck nous a concocté une programmation qu’on croirait
faite pour nos progressions pédagogiques ! Théâtre de texte, video, romanesque,
vaudeville, esthétique contemporaine, relectures, déplacements de perspectives,
échappées vers le réel, retour aux fondamentaux, tels sont les diverses propositions
et mélanges  de genres que la programmation nous propose en cette première
période. 
Et le privilège en région d’accueillir des grands noms de la littérature relus par des
grands talents de la scène contemporaine. 
 
Géraldine Serbourdin est professeure missionnée au Théâtre du Nord 

geraldine.serbourdin@ac-lille.fr 
 
En octobre, nous retrouvons Julien Gosselin avec son adaptation de trois romans du
grand auteur américain, Don DeLillo : une occasion pour travailler en classe des
thèmes comme la littérature, la violence, le terrorisme, l’ennui, le doute, la difficulté à
aimer. Mais aussi et surtout la possibilité de vivre une expérience de théâtre unique
qui est d'emmener des élèves à une intégrale de 10h sachant qu'il est possible de
sortir et rentrer quand on veut. 
La narration n’est pas l’essentiel, c’est l’univers du spectacle vivant dans lequel on
s’immerge, où on peut s’ennuyer tant qu'on le vit. Un peu comme la vie, des
moments d’exaltation intense qui côtoient des plages d’ennui ou de lassitude. Tous
ces états font partie du spectacle, de l’expérience du sensible. On vous raconte
l’histoire, on essaie, mais soyez attentifs, vous, à ce que vous voyez, entendez,
ressentez. Traversez ce spectacle à la manière d’un voyage avec ses haltes, ses
pauses, ses émerveillements et ses déceptions.
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Photo : Simon Gosselin
 Joueurs, Mao II, Les Noms,  
du 14 au 20 octobre 2018 
 
 
De Don DeLillo  
Adaptation de la traduction de Marianne Véron et Adélaïde Pralon 
Mise en scène : Julien Gosselin 
Au Théâtre du Nord, Lille

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Carte Blanche à Julien Gosselin au cinéma Le Majestic le 15 Octobre à 20h
Grande rencontre scolaire le 17 octobre à 11h

 
 
 

Image : Paul Cox
 Ronce-Rose,  
du 07 au 11 novembre 2018 
et du 21 au 25 novembre 2018 
 
D'Éric Chevillard 
Mise en scène : Joël Jouanneau 
Interprété par Anne Caillère 
Au Théâtre du Nord, Lille

 
 

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique le jeudi 8 novembre après la représentation
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Lever de rideau le vendredi 9 novembre à 18h30

 
On reste dans la littérature contemporaine mais avec une petite forme, Ronce-Rose d’Eric
Chevillard. Court roman, un seul en scène dans la petite salle du théâtre : une esthétique
différente, un plaisir différent à faire partager à une classe en travaillant la différence
précisément mais sans hiérarchiser. Quels sont les moyens mis en œuvre pour rendre le
poétique au théâtre après avoir vu l’épique de Julien Gosselin ? Comment jouer une
enfant ? 
 
 
 

Photo : Magda Hueckel
 Le Procès,  
les 16 et 17 novembre 2018
 
 
D'après Franz Kafka 
Mise en scène, adaptation, décors, lumières Krystian Lupa 
Au Théâtre du Nord, Lille 
Spectacle en polonais surtitré en français et en néerlandais 

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord

 
En novembre, dans le cadre du festival Next, on repart dans un spectacle fleuve avec
deux très grands noms : Franz Kafka pour la littérature et Krystian Lupa pour le théâtre. 
Le procès  est un récit à faire découvrir à des jeunes et l’esthétique du maître polonais
ouvre des horizons pour la lecture du spectacle vivant.  
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Photo : Athrur Péquin 
 

Pour ouvrir le mois de décembre et comme en rupture avec  l’univers oppressant de Franz
Kafka, l’étude d’un genre comique,  un vaudeville avec quatre courtes pièces d'Eugène
Labiche dont s’emparent le metteur en scène Jean Boillot et ses six comédiens. 
 

Les Animals / La bonne Éducation,  
du 28 novembre au 07 décembre 2018
 
D'Eugène Labiche 
Mise en scène : Jean Boillot 
Au Théâtre du Nord, Lille

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord

Lever de rideau le vendredi 30 novembre à 18h30

Une opportunité pour explorer ce genre en classe et  travailler les ressorts du  comique au
plateau. A signaler qu’une intégrale est également proposée pour une immersion totale
dans le spectacle. 
  
 
Bonne rentrée théâtrale étoffée de thématiques, de formes, d’univers et d’esthétiques  qui
sont autant de matières pour  se confronter aux œuvres avec nos élèves ! 
 
 
 
 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.theatredunord.fr/la-saison/joueurs-mao-ii-les-noms
http://eepurl.com/dJk0LP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=bff62ac48d8126bba68b1e889&id=9394cfd499
javascript:;


Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dJk0LP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=bff62ac48d8126bba68b1e889&id=9394cfd499
javascript:;

