
Le Misanthrope
De Molière, mise en scène : Alain Françon
Du 27 février au 10 mars, Théâtre du Nord, Lille
Rendez-vous avec un grand texte, un metteur en scène et des acteurs d’exception.

Longueur d’Ondes - Histoire d’une radio libre 
Mise en scène : Bérangère Vantusso, mise en images : Paul Cox
Du 5 au 8 mars, en balade sur le territoire, représentations scolaires
dans les lycées Gustave Eiffel - Armentières, César Baggio - Lille, Gambetta - 
Tourcoing, et l’Université de Lille - campus de Roubaix.
Représentation tout public vendredi 8 mars à 19h aux Archives Nationales 
du Monde du Travail à Roubaix en partenariat avec Travail et Culture  
Renseignements et réservations au 03 20 89 40 60 / www.travailetculture.org
Le 17 mars 1979, Lorraine Cœur d’acier émet pour la 1re fois de Longwy
dans un bassin sidérurgique en crise.

Incertain monsieur Tokbar  
Écriture et mise en scène : Michel Laubu et Emili Hufnagel
Du 12 au 16 mars, Idéal, Tourcoing
Une « frigothèque géante » pour raconter ce « drôle de bazar » qu’est la mémoire.
Vendredi 15 mars à l’issue du spectacle, rencontre avec l’équipe artistique

AUTOUR DE MARIE DESPLECHIN – auteure associée au Théâtre du Nord
« L’autre et soi » Atelier d’écriture mené par Marie Desplechin
octobre 2018 à mars 2019
Restitution publique le samedi 23 mars à 16h30, Théâtre du Nord, Lille *
Sous la forme d’ateliers d’écriture, d’expression orale et d’interviews vidéo,
ce projet artistique participatif, imaginé par l’auteure Marie Desplechin 
avec la complicité d’Alice Diop, auteure et réalisatrice, et de Céline Hilbich, 
comédienne, réunit sur scène douze élèves volontaires du Lycée professionnel 
Jean-Moulin de Roubaix.
Projet soutenu par La Fondation Fontaine et La Fondation de France.

Et aussi « Écoute-moi lire »
Autour du texte jeunesse de Marie Desplechin L’École de ma vie
(Éd. Mouche L’école des loisirs, 2017), ateliers de lecture à voix haute menés
par les comédiens : Sophie Affholder, Florence Bisiaux, Chloé Simoneau, 
Denis Baronnet dans 4 écoles primaires de Lille et Tourcoing. Au programme :
lectures, rencontres avec l’auteure, visites du théâtre … 
Avec le soutien de la Fondation pour la lecture du Crédit Mutuel,
Le Crédit Mutuel Nord Europe et La Fondation AnBer. 

Présentation d’atelier - École du Nord *
Parrain de la promotion 2018-2021 de l’École du Nord, le metteur en scène
Alain Françon revisite avec les élèves-comédiens une œuvre fondatrice
du répertoire dramatique contemporain, comme de sa propre pratique :
les Pièces de guerre d’Edward Bond.
Les vendredi 22 et samedi 23 mars à 16h - Théâtre du Nord, Lille

Tous des oiseaux
Texte et mise en scène : Wajdi Mouawad
Du 22 au 27 mars, Théâtre du Nord, Lille
« Roméo et Juliette » au cœur du conflit israélo-palestinien.
Mardi 26 mars, autour du spectacle *
• 14h-16h, Grande rencontre scolaire entre les équipes artistique
et technique du spectacle et 300 lycéens, Grande salle, Lille 
• 17h-18h, Entretien avec la comédienne Leora Rivlin avec les étudiants
du Master en Art du spectacle de Lille 3, Petite salle, Lille 
• À l’issue du spectacle, bord de plateau, rencontre avec l’équipe artistique

* Entrée libre sur réservation

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

pour tous
à partir de 8 ans
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