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Les Animals */ La bonne Education Eugène Labiche / Jean Boillot
Deux pièces zoologiques en un acte d’Eugène Labiche
Du 28 novembre au 7 décembre, Grande salle, Lille
Du vaudeville, coloré, joyeux et irrévérencieux.
Jeudi 6 décembre à l’issue du spectacle, bord de plateau,
rencontre avec l’équipe artistique
« Un livre, un enfant »
Mercredi 5 décembre à partir de 16h, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
À l’occasion de l’opération « Un livre, un enfant » organisée par la mairie de 
Tourcoing, chaque jeune élève de CM1 recevra le livre L’École de ma vie
(Éd. l’école des loisirs), de Marie Desplechin, autrice associée au Théâtre du Nord,
au cours d’un moment sympathique d’échanges et de lectures.
Escales des lettres : apéro poétique 
Samedi 8 décembre de 19h à 20h30, Café du Théâtre du Nord, Lille 
Dans le cadre de la 13e édition du Festival poétique Escales
hivernales (6-8 décembre), apéro poétique organisé par le
Centre littéraire Escales des lettres. L’occasion d’échanger autrement avec des 
poètes sur leurs parcours, leurs écrits et la poésie contemporaine.
Avec : Yvon Le Men, Marie Ginet, Carl Norac rejoints par d’autres poètes et artistes.
Réservations : escalesdeslettres@wanadoo.fr ou 03 21 71 40 99. Entrée libre
Dj set (sur) écoute Mathieu Bauer
Du 12 au 15 décembre, Idéal, Tourcoing
Un live à « écouter » ensemble.
Jeudi 13 décembre à l’issue du spectacle, bord de plateau,
rencontre avec l’équipe artistique
Ben oui mais enfin bon
Rémi De Vos / Christophe Rauck
Du 13 au 16 décembre et du 11 au 20 janvier, Plateau de la Grande salle, Lille
L’amour est un contrat à durée indéterminée. 
30 janvier, 1er et 3 février. Spectacle à nouveau en balade sur le territoire.
« Retrouver l’émerveillement »
Master class professionnelle animée par Igor Mendjisky 
Du lundi 3 au samedi 15 décembre,
restitution publique vendredi 14 décembre 14h30
Organisée par le Collectif Jeune Public Hauts-de-France, cette formation portera à la fois
sur l’écriture au plateau, le jeu masqué, l’écriture automatique et l’improvisation.
JOYEUX WEEK-END POUR PETITS ET GRANDS
Imaginé par Marie Desplechin
Samedi 22 et dimanche 23 décembre dans tout le théâtre
Pendant deux jours le théâtre devient le royaume des enfants.
Lectures musicales, conférence dessinée, visites découvertes du théâtre, 
rencontres-dédicaces, ateliers, brunch, goûter… 
Le Carnaval des animaux*  
Musique originale : Camille Saint-Saëns, adaptation
musicale : Albin de la Simone, textes : Valérie Mréjen
Vendredi 21 et samedi 22 à 19h et dimanche 23 décembre à 16h,
Grande salle, Lille
Le plus célèbre des bestiaires version pop pour petits et grands !
Programme complet sur notre site www.theatredunord.fr
*Vous habitez Tourcoing ? Une navette gratuite
pour venir au théâtre à Lille vous attend !
Mercredi 5 décembre pour Les Animals et samedi 22 décembre pour Le Carnaval des animaux 
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