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Le Nid de Cendres    
Epopée théâtrale
Simon Falguières
Du 23 au 27 janvier, Idéal, Tourcoing
Et du 31 janvier au 2 février, La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq
Une épopée théâtrale pour 16 comédiens, une fête !
Autour du spectacle :
• Samedis 5, 12 et 19 janvier de 10h à 13h répétitions d’une chorale d’habitants
avec Simon Falguières et le chef de cœur Thomas Flahauw pour un concert
le dimanche 27 janvier à l’entracte du spectacle
• Samedis 5 et 12 janvier de 14h à 15h30 répétitions du spectacle ouvertes
au public
• Mercredis 9 et 16 janvier de 10h à 13h rencontres avec l’équipe artistique 
autour d’un café
• Vendredi 25 janvier à l’issue du spectacle, rencontre avec l’équipe artistique

Fictions d’Europe 
Un regard d’écrivains sur l’Europe
Vendredi 25 janvier à 19h, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
La Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société
et les Éditions La Contre Allée invitent depuis 2015 des auteurs européens
à produire des récits de fiction et de prospective sur les fondations et refondations 
européennes. Ce projet a donné le jour à la collection Fictions d’Europe.
Autour des derniers textes parus dans cette collection (Le Sommeil d’Europe
de Yoko Tawada - trad. Bernard Banoun, Le Cœur de l’Europe d’Emmanuel 
Ruben, Ces histoires qui arrivent de Roberto Ferrucci), des comédiens liront
des extraits et une rencontre avec les auteurs et un traducteur sera animée
par Céline Telliez et Jessica Wilker.

Présentation d’atelier - École du Nord
La Surprise de l’amour, La Seconde Surprise de l’amour et Le Legs
Marivaux / Atelier dirigé par Cécile Garcia Fogel assistée de Léa Chanceaulme
Les élèves-comédiens de l’École du Nord présentent une version de ces 3 pièces 
où chacun traverse un rôle dans sa quasi totalité.
Les 1er et 2 février à 16h - Théâtre du Nord, Lille
Possibilité d’assister à une pièce ou à l’intégrale.
Durée des pièces 1h10 environ.

Rencontre-débat avec des femmes du MLF 
Mercredi 6 février à 18h, petite salle, Lille
Nouvelle rencontre avec les éditions des femmes Antoinette Fouque en 
avant-première de la parution du second tome de MLF psychanalyse et politique 
1968-2018 dont le premier volume a vu le jour en mars dernier. Plusieurs autrices 
signataires de cet ouvrage collectif viendront témoigner de l’histoire des luttes
des femmes portée par la pensée d’Antoinette Fouque. Ce mouvement toujours
à l’œuvre a marqué l’histoire du XXe siècle et généré des transformations
politiques et sociétales. 

Concert au théâtre       
Chantal  ? De et par Sonia Wieder-Atherton
Avec le comédien Stanislas Merhar
Cinéma, lecture et violoncelle en hommage à la cinéaste Chantal Akerman
Mercredi 6 février à 20h, Grande salle, Lille
Tarifs : de 4 € à 20 €

Le Misanthrope
De Molière, mise en scène : Alain Françon
Du 27 février au 10 mars, Théâtre du Nord, Lille
Jeudi 28 février à l’issue du spectacle, rencontre avec l’équipe artistique

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
03 20 14 24 24 - www.theatredunord.fr
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