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Le théâtre est un divertissement de l’esprit, un voyage dans
les textes et dans les cultures des auteurs et metteurs en scène
que nous invitons et présentons. C’est une manière sensible
de s’interroger sur nous-mêmes et sur nos contemporains.
La dernière étude commandée par le ministère de la Culture
sur les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique*,
fait apparaître une constante évolution de la sortie au théâtre.
Il est souligné que : « ce taux de pénétration (…) est un des
plus élevés dans le spectacle ». Tout au long de cette étude, on
voit battre en brèche les idées reçues sur l’élitisme du théâtre
et l’abandon des salles de spectacle par les jeunes.
Mais depuis quelque temps, une odeur de soufre plane sur
nos têtes. Une minorité d’individus qui s’estime dépositaire
des questions que posent les artistes, ordonne l’interdiction
de certaines œuvres. Les créations qui s’interrogent sur les
signes et les symboles religieux ou sur l’esclavage sont frappées
d’anathème et voient s’agglutiner une foule d’illuminés prêts
à en découdre avec les forces de l’ordre. En janvier, cette
odeur de soufre s’est changée en odeur de poudre et de sang
avec l’attentat de Charlie Hebdo.
La société française se replie de plus en plus sur elle-même.
Soyons vigilants, ne nous opposons pas les uns aux autres.
Notre identité s’est construite à partir d’un récit révolutionnaire,
écrit à la lumière de la pensée du XVIIIe siècle. C’est à travers
la vulgarisation de cette pensée que notre histoire contemporaine
s’est fondée. Sur le fronton de l’Assemblée nationale, il n’est

pas inscrit « Le peuple français », mais une idée moderne de
la société « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Ce qui fait la France, c’est la République sur fond de démocratie
et non l’inverse. La diversité de nos régions, de nos cultures
et de nos histoires est intimement liée à cette devise qui reflète
tout notre attachement à la langue et à ceux qui la font vibrer.
Ne méprisons pas ce qui nous rassemble.
La période difficile que nous traversons a besoin de voix
portant l’esprit critique, la contradiction, l’indignation, pour
le meilleur de la collectivité. Le théâtre à sa manière remplit
cette fonction face aux idéologies fascistes à l’œuvre un peu
partout dans le monde d’aujourd’hui. À l’inverse d’une lecture
fondamentaliste, le théâtre oppose une lecture libre de toute
interprétation. Les grandes œuvres qui fondent notre humanité
ne font pas apparaître une seule vérité, elles ne se lisent jamais
à sens unique, sinon le vivant ne surgirait pas ; il ne saurait
se déployer dans une lecture faisant fi des symboles et du
contexte historique et politique.
C’est derrière le texte que l’œuvre se dévoile. C’est après
un travail de décryptage et d’étude qu’elle laisse entrevoir sa
puissance symbolique et poétique. Les textes fondateurs de nos
civilisations sont vivants et s’enrichissent avec le temps.
Le théâtre, c’est la pratique du doute et du questionnement
à travers des spectacles aux lectures surprenantes et quelquefois
impertinentes, qui ont pour but de développer l’esprit critique
de celles et ceux qui acceptent de partager cette expérience.
Soyons fiers de ce que nous sommes et combattons l’inculture

qui fait de certains idiots des criminels et d’autres des intégristes
de tous bords.
L’école, l’art et la culture doivent donc être au centre de nos
préoccupations civiques et politiques.
Pourtant aujourd’hui, les budgets dédiés à la culture fondent
comme neige au soleil. Au prétexte de crise économique
et sous couvert de réformes nécessaires, nous assistons au
démantèlement du maillage artistique et culturel qui fait de
la France un pays d’une richesse exceptionnelle.
En asséchant les moyens dédiés à la culture et à l’éducation,
les politiques font le jeu des pires idéologies, niant ainsi les
fondements d’une décentralisation culturelle définie par
André Malraux pour une société plus juste et démocratique
au lendemain de la barbarie de la Seconde Guerre mondiale.
L’art et la culture en lien avec l’école républicaine, voilà
ce qu’il faut défendre coûte que coûte.
Christophe Rauck

* Les publics du théâtre. Exploitation de la base d’enquête
du DEPS, « Les pratiques culturelles des Français à l’ère
numérique - Année 2008 ».

le collectif
d’auteurs
et d’artistes
A son arrivée à la direction du Théâtre du Nord, Christophe
Rauck a réuni autour de lui un Collectif d’auteurs et d’artistes
composé de huit personnalités en résonnance avec son projet.
Vous les retrouverez cette saison, à travers leurs spectacles,
un cycle de lectures, des débats, des soirées événements…
Nous avons souhaité leur donner la parole ici pour qu’ils
s’expriment sur ce que veut dire pour eux : « Être artiste ou
auteur du Collectif du Théâtre du Nord » (voir p.56).
Un jour, Christophe me dit : écris-moi une pièce. Une pièce
sur quoi, je lui dis. Sur une arnaque, il me répond. T’as vu
Les Producteurs, de Mel Brooks ? Non. Ben, regarde-le. Bon.
Je le regarde. Il s’agit bien d’une arnaque. Alors, j’ai écrit
Cassé, qui parle d’une arnaque. C’est l’histoire d’un employé
pressuré qui fait croire qu’il s’est suicidé pour toucher
l’argent des assurances. Les gens ont bien ri. Dernièrement,
Christophe me dit : écris-moi une autre pièce. Et mets pas
quatre ans pour la rendre comme la dernière fois. Une pièce
sur quoi, je lui dis. Sur la politique, il me répond. C’est
compliqué, la politique. T’as vu Borgen ? Non. T’as vu
The Killing ? Non. Ben, regarde-les. Il s’intéresse au théâtre
ou au cinéma, finalement ? J’ai regardé Borgen. C’est long.
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Mais c’est bien. Bon. J’écris une autre pièce. Il en fera peutêtre un film ?
Rémi De Vos
Je n’ai pas le sentiment de participer à « un » collectif, mais
au collectif « du Théâtre du Nord ». Si j’ai rejoint le groupe,
c’est d’abord parce que le théâtre ouvre ses portes sur la place
de la Déesse, qu’il est le grand théâtre de Lille (et j’aimerais
tant parler de Tourcoing), qu’il travaille pour l’agglomération,
et par-delà pour la région. Je n’ai pas, à la différence de mes
collègues, et en dépit de quelques tentatives modestes,
d’expertise dans le théâtre. Mais pour le Nord, j’ai un
attachement profond et une vraie familiarité. L’autre raison
de ma présence est une sympathie ancienne pour les membres
de l’équipe, la confiance que j’ai dans leur vision, et ce que je
sais de leur engagement de « partageux ».
Il me semble que ces gens que j’estime correspondent idéalement
à ce lieu que j’aime.
Au sein des réunions extraordinairement stimulantes du collectif,
je me vois plus comme une « personne ressource » que
comme une apporteuse d’idées à proprement parler. Je peux
faciliter la rencontre avec un écrivain, proposer un projet dans
lequel je crois, accompagner une programmation… Faire
le pont, quoi.
Marie Desplechin
Un collectif, qu’est-ce que c’est ? Je n’en sais rien, mais il y a
un principe, celui qui l’initie, ce collectif - Christophe Rauck,
parce que c’est lui qui nous a invités, ensemble, à nous
retrouver, au Théâtre du Nord. Et il est le seul, lui, à nous

6

7
Faire partie du collectif d’artistes (pour 2015) : - 24 trajets en
train - 42 nuitées hôtel ou location - 56 salades à emporter 5 bureaux squattés - 6 pots de première - 5 pots-rencontres avec 10 gobelets de mousseux - 9 cuites - 5 Welshs complets 68 heures de téléphone - 3 jours de comité artistique intensif 4 visites du théâtre avec Rémi - 1 Dîner en ville avec Rémi 1 présentation de saison avec Rémi - 12 fous-rires - 1 engueulade 1 entorse - 3 lectures - quelques ateliers - 5 représentations
en salles des fêtes - 10 représentations sur grande scène 5 jours d’installation numérique - 6 semaines de répétitions
sur scènes équipées - 1 mois d’atelier de construction 1 équipe technique et administrative top - 5 textes écrits 1 pièce - 2 créations sur scène - un soutien précieux des amitiés solides - 0 rapport sexuel (même avec Rémi)
Carole Thibaut

connaître tous. S’il nous invite, c’est qu’il pense qu’on peut
apporter quelque chose, non ?
Ce qui m’intéresse, ici, outre de découvrir plein de mondes
inconnus (ceux de mes camarades du Collectif) c’est de
travailler sur les textes, de faire entendre des textes - d’essayer
de voir, avec des élèves, par exemple - ceux de l’Ecole du
Théâtre, ou, disons, d’un lycée - comment on peut lire un
texte, le faire résonner, sentir la profondeur du temps, sans
prendre garde, en ce qui me concerne, à l’ici-et-maintenant.
Pas pour ne pas y être, mais pour y être à plein.
Et je me sens chez moi ici.
André Markowicz
A la croisée des chemins, il y a l’autre. Et si l’autre était celui
qui nous fait grandir, mûrir, avancer ?
Et si pour moi, pour nous, l’autre était le Théâtre du Nord,
Christophe Rauck et toute son équipe ? L’outil extra-ordinaire
qu’est ce Théâtre, nous l’avons eu entre les mains la saison
dernière avec Les Sans Cou pour créer notre dernier spectacle
Idem. Cela a représenté pour ma compagnie une expérience
fantastique, à la fois dans le travail et dans notre rencontre
avec le public. Rencontrer le public, en faire des amis...
C’est sans doute cela que nous cherchons à provoquer avec
ce collectif d’artistes, nous voulons rencontrer le public, quel
qu’il soit, lui parler, lui faire découvrir des auteurs, lui dire ce
qui nous touche, nous bouleverse, nous met en mouvement ;
débattre avec lui, le surprendre, l’amuser, lui raconter des
histoires, « raconter des histoires toute la journée, toute la
nuit, toute la vie ».
Igor Mendjisky

Être artiste associé dans un théâtre comme le Théâtre du Nord
relève pour moi d’un engagement artistique et politique.
Depuis l’arrivée de Christophe Rauck, nous travaillons avec
l’ensemble des personnes qui font vivre au quotidien ce lieu
chargé d’une histoire forte de la décentralisation théâtrale.
Avec la Cie du Veilleur, nous avons rencontré différents publics
de ce territoire avec les œuvres de notre répertoire contemporain
(Martyr et Prodiges la saison dernière, et Un doux Reniement
cette saison). Mais ce théâtre est également et surtout un espace
de recherche et d’expérimentation nécessaires à la création
d’œuvres exigeantes et audacieuses. Les décors de nos
spectacles y sont réalisés et nous investissons les plateaux
pour lire, répéter et engager des débats citoyens.
Matthieu Roy

« Nous avons le devoir de faire du bruit. Nous devons
conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes,
le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre.
Nous devons rester hésitants et résister ainsi, dans l’hésitation
aux discours violents ou aimables (…) de nos consensuels
seigneurs ». J’emprunte ces mots à Jean-Luc Lagarce, ils
éclairent si bien le sens de ma présence au sein du collectif
d’artistes du Théâtre du Nord : tenter d’être ce « nous »
bruyant, hésitant, fragile et résistant. Être ensemble - si différents et partager l’immense désir de créer dans les maisons
publiques, de questionner le théâtre sans relâche. Ça me
permet de garder confiance dans nos actes poétiques au temps
de la pauvreté. Ça m’agrandit.
Bérangère Vantusso
Christophe Rauck m’a confié la mise en forme graphique des
saisons du Théâtre : affiches, programme... Plus à l’aise avec
les images qu’avec les paroles, je suis, lors des réunions de
notre collectif, le moins loquace des convives, mais j’ouvre
grand les oreilles, pour tenter de transcrire au mieux,
visuellement, les mondes de mes camarades et l’esprit de la
saison. Puis, quand je me mets au travail, je garde à l’esprit
cette recommandation simple de Willem Sandberg, dans ses
Cinq règles d’or de l’affiche : « L’affiche doit être joyeuse... »,
et je repense à ce commentaire que m’a fait, l’an dernier,
le comédien Pierre-François Garel : « Tes images sont
bienveillantes, et elles semblent appartenir à tout le monde ».
Paul Cox

l’école du nord,
l’atelier
de l’apprentissage

L’École accompagne un jeune artiste dans l’apprentissage
de son Art, elle lui transmet les outils nécessaires à la pratique
de cet art pour lui ouvrir le chemin de sa créativité. Jouer
comme écrire, c’est avoir un point de vue sur l’œuvre qu’on
étudie ou l’histoire qu’on veut raconter.
Christophe Rauck
Directeur du Théâtre du Nord et de l’Ecole du Nord
L’École change. Déjà 12 ans que l’École professionnelle
supérieure d’Art dramatique du Nord-Pas de Calais forme
des comédiens. Elle est devenue un repère sur le territoire
national.
Sous la direction de Christophe Rauck, elle propose à présent
une formation au métier d’auteur dramatique et au métier
de comédien. Deux parcours pour une promotion de 15 élèves.

8
Cela fait d’elle une école unique en France, où 2 élèves-auteurs
et 13 élèves-comédiens peuvent se croiser, se familiariser
les uns aux autres pendant trois ans et s’enrichir de leurs
pratiques mutuelles. À l’issue de leur formation, les jeunes
apprentis bénéficient dorénavant d’un dispositif d’insertion
de trois ans qui les accompagne dans leurs premiers pas
professionnels.
L’École a déjà formé quatre promotions d’artistes, une
génération composée d’interprètes, de metteurs en scène,
de collectifs et de compagnies, autant d’énergies artistiques
diffusées au niveau national.
Adossé à la programmation de la saison du Théâtre du Nord,
le projet pédagogique de l’École met l’accent sur l’interprétation
en passant par différentes disciplines artistiques. En première
année, la nouvelle promotion travaillera aux côtés de nombreux
artistes, comédiens, metteurs en scène, clowns, chefs d’orchestre,
auteurs, musiciens, universitaires, dramaturges ou encore
chorégraphes (Marcus Borja, Jérôme Correas, Gilles Defacque,
Rémi De Vos, Frédéric Fisbach, Cécile Garcia Fogel, Jean-Pierre
Garnier, Flore Lefebvre des Noëttes, André Markowicz,
Christophe Pellet, Christophe Rauck, Françoise Rognerud,
Bérangère Vantusso...). Pour mettre en œuvre ce nouveau
projet de formation, l’École du Nord s’associe à trois grands
partenaires : le Fresnoy - Studio national des Arts contemporains
à Tourcoing, le CRAC - Centre Régional des Arts du Cirque à
Lomme et Théâtre Ouvert - Centre national des Dramaturgies
contemporaines à Paris, et poursuit son partenariat avec
l’Université de Lille 3.

suivez le parcours

des 15 élèves-comédiens et élèves-auteurs
Tout au long de la saison, ne manquez pas les présentations
publiques des ateliers de la promotion 5 (2015-2018).
Pour figurer parmi les invités, inscrivez-vous à notre
newsletter :
www.theatredunord.fr / rubrique École du Nord.
L’Ecole du Nord est subventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Région Nord-Pas de Calais et la ville
de Lille.
Son dispositif d’insertion est mis en place avec le soutien de la Région
Nord-Pas de Calais et la DRAC Nord-Pas de Calais.
Elle est signataire de la plateforme de l’enseignement supérieur pour
la formation du comédien, qui rassemble, à l’initiative du Ministère
de la Culture et de la Communication, onze écoles professionnelles
supérieures d’Art dramatique.
L’École du Nord est une association présidée par l’écrivaine
Marie Desplechin.
L’École du Nord, c’est aussi des entreprises mécènes et plus de
90 entreprises partenaires grâce à la taxe d’apprentissage.
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les 18, 19, 20
septembre :
on ouvre !
Ce week-end des Journées du Patrimoine coïncide avec
l’ouverture du Festival de cirque Les Toiles dans la ville (3),
initié par Le Prato : il n’en fallait pas plus pour ouvrir notre
saison 15-16 en compagnie du Pôle national des Arts du cirque.

le vide

- essai de cirque
Un spectacle écrit par Fragan Gehlker, Alexis Auffray
et Maroussia Diaz Verbèke
Ici, vous verrez ce que certains appellent une performance,
d’autres, un spectacle. Difficile en effet de décrire cette forme
étonnante, drôle, et profonde où l’on peut autant voir une
relecture extrêmement physique du « mythe de Sisyphe »
d’Albert Camus, qu’un questionnement sur l’objet simple
qu’est une corde suspendue au plafond.
Fragan Gehlker (cordeliste), Alexis Auffray (au plateau pour
le son-violon-technique) et Maroussia Diaz Verbèke (pour
la dramaturgie) créent, par un travail d’écriture en trio,
un principe de solo, pour un spectacle en duo.
D’une rare intensité, Le Vide nous fait nous interroger sur
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l’absurdité de la vie, la résistance d’une radio-cassette, et sur
les quinze mètres de vide sous celui qui peut tomber !
Le bâtiment historique du Théâtre du Nord livrera sans doute
à cet époustouflant cordeliste de nouveaux secrets d’attache,
occasion unique de découvrir un spectacle créé in situ.
Tout public dès 8 ans
Avec Fragan Gehlker et Alexis Auffray
Dramaturgie : Maroussia Diaz Verbèke
Lumière : Clément Bonnin
Costumes : Léa Gadbois-Lamer
Remerciements à nos collaborateurs artistiques et techniques :
Aourell Krausse, Bruno Dizien, Arpád Schilling, Lawrence Williams,
Xavier Marco.

Durée du spectacle : 1h

la jongle de gilles
Avec le Prato
Après le spectacle Le Vide, Gilles Defacque, accompagné
d’Arnaud Van Lancker en solo ou en quartet, animera
joyeusement en mots et en musique les trois soirées de ce
week-end de fête !
Les 18, 19 et 20 septembre 2015
Grande salle, Lille
vendredi à 20h/samedi à 19h/dimanche à 16h

une folle journée du patrimoine
Participez à une folle journée du Patrimoine avec les deux auteurs membres du Collectif d’artistes, Carole Thibaut et Rémi De Vos,
guides conférenciers d’un jour, qui embarqueront le public dans une vraie fausse visite guidée des coulisses du Théâtre du Nord,
ses endroits cachés, ses secrets bien gardés…
Samedi 19 septembre, visites à 10h30, 12h, 14h30 et 16h
réservations uniquement à l’hôtel de ville, hall d’accueil, ou sur http://jep.mairie-lille.fr à partir du 12 septembre

dans les rapides
Avec Maylis de Kerangal et Cascadeur
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À lire - Dans les Rapides de Maylis de Kerangal (Naïve, 2007).
À écouter - Cascadeur, Ghost surfer (Casablanca/Universal, 2014)
Création Festival des littératures, Le Goût des Autres. Le Havre 2015.

CONCERT AU THÉÂTRE

Elle est l’auteure de beaux romans primés. Il est Victoire
de la musique 2015.
Les voici réunis dans un concert littéraire, créé cette année au
Festival des littératures du Havre, Le Goût des Autres. Loin
d’être improbable, cette rencontre musicale est un événement.
Sur la musique de Cascadeur, Maylis de Kerangal (Réparer
les vivants - 2014, Naissance d’un Pont - Prix Médicis 2010)
fait revivre les trois héroïnes de son roman, romantique et
pop, Dans les Rapides (2007).
1978. Elles sont trois amies : Lise, Nina et Marie. Lycée,
garçons, aviron, la vie quotidienne. Un dimanche de pluie,
elles font du stop, dans la R16 surgit la voix de Debbie Harry,
chanteuse de Blondie. Debbie, blonde, joueuse, sexy, Debbie
qui s’impose aux garçons de son groupe, Debbie qui va devenir
leur modèle. Jusqu’au jour où Nina découvre l’amour et la
voix cristalline de Kate Bush qui, d’un coup de pied romantique
et pop, vient fissurer le trio jusqu’ici soudé comme un roc.
Maylis de Kerangal donne une nouvelle voix musicale à ces
icônes du rock en invitant à ses côtés la pop galactique et
magnétique de Cascadeur.

En partenariat avec le Grand Mix, l’Aéronef, la Fnac
et Les Inrockuptibles

Lundi 5 octobre 2015 à 20h
Grande salle, Lille

l’avare
De Molière
Mise en scène : Ludovic Lagarde

« Au voleur ! Au voleur ! À l’assassin ! Au meurtrier ! Justice,
je suis perdu, je suis assassiné ! On m’a coupé la gorge : on
m’a dérobé mon argent. »
Inutile de raconter l’histoire de cet avare d’Harpagon mais
pour Ludovic Lagarde (Un mage en été, Un nid pour quoi
faire d’Olivier Cadiot), il est difficile de renvoyer la pièce
de Molière au seul XVIIe siècle (1668). Le directeur de la
Comédie de Reims désigne en Laurent Poitrenaux, son fidèle
compagnon de route, un Harpagon moderne, une sorte de chef
d’entreprise actuel qui optimise sa domesticité par avarice.
« Je m’amuse un peu en disant que dès les balbutiements
du capitalisme et de la bourgeoisie marchande parisienne,
Molière en visionnaire en invente son prophète ! ». Dans une
scénographie spectaculaire, qui montre l’arrière de la maison
bourgeoise où s’amassent les marchandises dans une quantité
inouïe de containers et de cartons, la troupe, sans perruque
ni chandelier, s’empare du caractère vivace et organique
de la comédie inscrite au cœur de l’écriture de Molière.
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Avec Laurent Poitrenaux, Christèle Tual, Julien Storini,
Tom Politano, Myrtille Bordier, Alexandre Pallu, Marion
Barché, Louise Dupuis et avec la participation des élèves
de la classe de la Comédie de Reims
Scénographie : Antoine Vasseur
Lumière : Sébastien Michaud
Costumes : Marie La Rocca
Maquillage et coiffure : Cécile Kretschmar
Musique : Pierre-Alexandre « Yuksek » Busson
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Assistanat à la mise en scène et vidéo : Céline Gaudier
Son et vidéo : David Bichindaritz
Ensemblier : Éric Delpla
Mouvement : Stéfany Ganachaud
Assistanat costumes : Gwendoline Bouget
Teintures et patines costumes : Aude Amedeo
Maquillage : Mytil Brimeir

Durée du spectacle : 2h40
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 15 octobre après la représentation.
Retrouvez Ludovic Lagarde dans sa mise en scène de Marta
de W. Mitterer à l’Opéra de Lille à partir du 13 mars 2016.
Du 9 au 17 octobre 2015
Grande salle, Lille
Mardi, mercredi, vendredi à 20h / jeudi, samedi à 19h /
dimanche à 16h / relâche le lundi
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monkey money
Texte et mise en scène : Carole Thibaut
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Avec Thierry Bosc, Charlotte Fermand, Michel Fouquet,
Elizabeth Mazev, Arnaud Vrech

CRÉATION

Dans une société imaginaire, un mur sépare le monde des
pauvres et le monde des riches.
Le jour de l’anniversaire de la Bee Wi Bank, organisme de
vente de crédits appartenant à la grande famille Lieutard, un
chômeur surendetté franchit le mur et menace de s’immoler
par le feu si Le Vieux Grand Directeur De Tout refuse d’effacer
sa dette. Il demande à K, fille et héritière de VGDT, de franchir
le mur dans l’autre sens pour aller, une fois son acte accompli,
s’occuper de sa fille…
C’est à la suite d’une journée d’immersion dans une banque
que Carole Thibaut a décidé d’écrire, comme une nécessité,
une pièce sur un monde dessiné par les rapports d’argent,
un monde à deux vitesses, à deux réalités, de plus en plus
hermétiquement séparées …
L’autrice-metteuse en scène a mené plusieurs mois d’enquête
auprès de salarié-e-s de grandes entreprises et de personnes
en situation de surendettement, avant d’écrire ce spectacle
qu’elle définit comme une « plongée fantasmagorique au
cœur d’une société livrée au tout marchand ».
Cinq acteurs-trices, d’expérience et de talent, des corps et
des gueules, embarqueront le public dans cette traversée
hallucinatoire, du call center à la forêt des contes, des festivités
de la « Haute » aux bas-fonds des quartiers troubles…

Scénographie, vidéo et lumière : Antoine Franchet
Son : Margaux Robin
Costumes : Magalie Pichard

Texte à paraître aux éditions Lansman en septembre 2015
Durée estimée du spectacle : 1h45
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 19 novembre après la représentation.
Atelier d’écriture animé par Carole Thibaut
le week-end du 14 et 15 novembre, voir p. 57
Entretien-rencontre avec Carole Thibaut, animé par Sophie
Proust, maître de conférences, Lille 3, le samedi 21 novembre
à 15h, voir p. 57
Installation Une Liaison contemporaine, voir p. 57

Du 12 au 22 novembre 2015
Idéal, Tourcoing
Tous les jours à 20h30 / dimanche à 16h / relâche le lundi
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FESTIVAL NEXT

la raconteuse
de films
Adaptation du roman de Hernán Rivera Letelier
Traduction : Bertille Hausberg (Editions Métailié)
Mise en scène : Zagal
Spectacle en espagnol, surtitré en français et en néerlandais

Avec Laura Pizarro, Sofia Zagal, Fernando Oviedo,
Christian Aguilera, Daniel Gallo
Adaptation : Laura Pizarro, Dauno Totoro, Julián Marras, Montserrat
Quezada et Zagal
Direction artistique : Cristian Reyes y Vittorio Meschi
Musique originale : Zagal
Direction artistique multimédia : Montserrat Quezada
Conception lumière : Luis Alcaide
Conception bande son : Héctor Quezada
Story Board et surtitrage : Vittorio Meschi
Conception multimedia : Mirko Petrovich
Dessins et modélisation 3D : Vittorio Meschi, Max Rosenthal,
Sebastián Pinto
Directeur de la photographie : Jorge Aguilar
Assistante mise en scène : Montserrat Quezada

Durée estimée du spectacle : 1h30
Spectacle accueilli par La rose des vents en co-réalisation
avec le Théâtre du Nord et la compagnie Teatrocinema
La compagnie chilienne Teatrocinema s’empare du roman
d’Hernán Rivera Letelier (Editions Métailié), qui raconte
l’incroyable destin de Maria Margarita, une fillette de 10 ans,
qui a le talent de raconter les films. La petite sait si bien y faire
qu’elle devient une star dans son village : Morgane Féduciné,
la raconteuse de films.
Fidèle à sa recherche de nouveaux langages scéniques permettant
à l’acte théâtral de fusionner avec les techniques du cinéma,
la compagnie Teatrocinema fait appel à cinq acteurs pour cette
nouvelle création, présentée en juillet 2015 à Santiago du Chili.

Samedi 14 à 19h / dimanche 15 novembre 2015 à 18h
La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole,
Villeneuve-d’Ascq

l’autre hiver

opéra fantasmagorique
Musique & installation sonore : Dominique Pauwels
Livret : Normand Chaurette
Mise en scène, scénographie,
vidéo : Denis Marleau et Stéphanie Jasmin

Deux voyageurs apparaissent sur le pont d’un navire errant
à travers les glaces. Incarnent-ils réellement Verlaine et
Rimbaud ? Opéra du XXIe siècle signé Dominique Pauwels
(création mai 2015 à Mons), L’autre Hiver évoque, dans
une traversée poétique et ludique, les jeux de pouvoir et
de désir de ces deux enfants aussi terribles que mythiques,
une relation inventée par le dramaturge québécois Normand
Chaurette (Les Reines). Deux chanteuses, six musiciens
de l’Ensemble Musiques nouvelles, un chœur d’enfants,
un chœur de femmes et des personnages vidéographiques
s’entremêlent avec de réelles présences sur le plateau. Une
fantasmagorie que l’on doit aux metteurs en scène Denis
Marleau (Les Aveugles) et Stéphanie Jasmin, directeurs
artistiques d’UBU à Montréal, dont on sait combien ils
excellent dans l’utilisation inventive des technologies de
l’image et du son au service de la dramaturgie.
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Interprètes : Musiques Nouvelles (violon, Laurent Houque,
alto, Karel Coninx, violoncelle, Jean-Pol Zanutel, flûtes,
Berten D’Hollander, clarinettes, Cédric Debruycker, piano,
André Ristic)
Chef d’orchestre : Filip Rathé
Chanteuses : Lieselot De Wilde, Marion Tassou
Création lumière : Éric Soyer
Costumes : Greta Goiris, Judith Stokart
Diffusion vidéo et montage : Pierre Laniel
Sculpteur masques, effigies : Claude Rodrigue
Maquillages et coiffure : Angelo Barsetti
Assistant à la mise en scène : Thierry Mousset
Assistant au décor : Stéphane Longpré
Personnages vidéo : Boyan Delattre, Lieselot De Wilde, Marianne
Pousseur, Simon Schneider, Marion Tassou
Chœurs (enregistrements) :
Coro Gulbenkian : Clara Coelho (chef d’orchestre), Susana Duarte,
Joana Esteves, Patrycja Gabrel (soliste), Inês Lopes, Manon
Marques, Jorge Matta (assistant chef d’orchestre), Fátima Nunes,
Michelle Rollin, Ariana Russo
Et le Chœur des Enfants de La Monnaie sous la direction de Aldo
Plateau : Aude Brinkmann, Matthias Cruypelinck, Lisa De Vos,
Boyan Delattre (solist), Milan Demeyer, Oumaya El Ghazili, Alma
Garcia Diaz, Emma Haesenne, Meriam Hishri, Louise Moulaert,
Maria Portela (soliste), Simon Schneider, Aya Tanaka, Naomie
Tapiola, Beatriz Tolkmitt, Laurens Verlinden

Durée du spectacle : 1h35
Samedi 21 à 19h /
dimanche 22 novembre 2015 à 16h
Grande salle, Lille

le théâtre est une
idée neuve en france
Dans le cours récent des événements tragiques qui ont frappé notre
pays, chacun d’entre nous a pu éprouver, avec une réalité brutale, que
nous formions une société. Face à la barbarie, chacun a pu éprouver
en lui la capacité partagée à dire « je » pour et avec un autre (« je suis
Charlie », « je suis Ahmed », « je suis flic », « je suis juif »…). Chacun
a redécouvert qu’il était possible de dire « nous », et qu’il était possible
de dire « non ».
Cette réalité simple - que nous formons une société - notre pays a eu
pourtant tendance à l’oublier, au cours de plusieurs décennies où il
s’est persuadé qu’il était d’abord et avant tout une économie. Margaret
Thatcher disait : « Il n’y a pas de société. Il n’y a que des hommes, des
femmes et des familles ». Les manifestations du 11 janvier suffisent
à coup sûr à lui donner tort : il y a bien une société, qui se dresse
lorsqu’elle est blessée.
Mais il y a un autre enseignement que nous pouvons tirer des attentats
du mois de janvier : c’est qu’une société ne se décrète pas. Elle se
construit. Elle s’invente et s’élabore dans la dispute et le compromis,
parce qu’elle est affaire de sens. Et elle exige pour cela des institutions,
des espaces communs, des politiques publiques, sans lesquels le besoin
de société resurgit sous des formes pathologiques et meurtrières.
Passées la sidération de la violence et l’exaltation du rassemblement,
la France « d’après » a commencé à s’interroger sur ses besoins réels
en matière de sécurité, de services sociaux, d’éducation, de santé…

20

21
Et de culture. De fait, ce sont des questions urgentes : après au moins
deux décennies au cours desquelles les politiques publiques ont
régulièrement été déconsidérées et attaquées, nous redécouvrons au
cœur de la tragédie notre besoin urgent de tout ce qui « fait »
la société. Et de tout ce qui la fait libre, égale et fraternelle, selon
la devise de notre République.
Femmes et hommes de théâtre, directrices et directeurs d’établissements
publics dédiés à la création et à la transmission de l’art théâtral,
nous sommes les héritiers de ces politiques par lesquelles notre
société républicaine s’est construite. Nous sommes les héritiers, plus
particulièrement, de la politique en faveur des arts et de la culture
inaugurée au lendemain de la guerre, et dont le mouvement de
décentralisation théâtrale a vu naître les premiers postes avancés.
La conviction était claire, alors, tant dans la société que parmi ses
représentants élus, qu’il fallait des récits et des poètes pour surmonter
les blessures du conflit et les heures noires de la collaboration. Avec
une ferveur militante, les directeurs des premiers centres dramatiques
nationaux se sont battus pour offrir à tous un art théâtral lui aussi
libre, égalitaire et fraternel, parce que cela leur semblait essentiel
pour réinventer la société.
La ferveur qui les animait est encore la nôtre. Comme eux, nous
croyons encore qu’il faut beaucoup d’art pour faire une société.
Depuis le 7 janvier, les spectateurs qui fréquentent nos théâtres
sortent fréquemment des salles en disant : « c’est incroyable comme
cela résonne avec ce qui vient de se passer ». Le plus étonnant vient
de ce que cette affirmation peut être énoncée à l’issue de spectacles
extrêmement différents, et sans aucun rapport direct avec les attentats.
Mais c’est aussi que les récits et les représentations du théâtre sont

d’abord des chambres d’écho, ouvertes aux évènements du monde,
et qui permettent de les méditer. Les récits portés par les acteurs
n’existent que dans la rencontre avec ceux que les spectateurs portent
en eux. Et c’est pourquoi le théâtre, dans la variété immense de ses
formes et de ses représentations, reste toujours, et presque fatalement,
un art de son temps : parce qu’il n’est qu’un récit possible offert à
l’imaginaire des spectateurs de son époque, un outil possible pour
leur permettre de penser et d’affronter le présent.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de récits. Nous
avons besoin de récits infiniment multiples, de représentations et de
formes les plus diverses possibles. Nous avons besoin de maintenir
ouvert l’espace des variations et des interprétations, nous avons
besoin de doutes et d’incertitudes. Le fondamentalisme ne prospère
qu’en imposant un sens unique aux textes et au monde, en pourchassant
tous les actes et tous les discours qui prétendent faire varier le sens
ou le faire jouer. Oui, plus que jamais, nous avons besoin de récits :
c’est indispensable à l’existence même d’une société laïque.
C’est pourquoi nous disons qu’aujourd’hui, le théâtre est une idée
neuve en France. Nous disons que les fables et les simulacres de cet
art archaïque, si modestes et fragiles soient-ils, auront leur rôle à
jouer dans l’invention de la France « d’après », parce qu’ils contribuent
à l’entretien public de l’imaginaire dont notre société a si ardemment
besoin.
Et ce que nous disons ici de cette nouveauté du théâtre, parce que
nous l’aimons et le défendons, parce qu’il est notre vocation et notre
mission, vaut également pour les autres arts. Et devrait valoir aussi
pour les crèches, pour les écoles, pour les universités, pour les services
sociaux, pour les prisons, les hôpitaux et les cours de justice…

Pour tout ce que Pierre Bourdieu, dans la Misère du monde, appelait
« la main gauche de l’état » : tous ces services publiques qui font tenir
la société, qui cherchent à la rendre habitable et non pas simplement
rentable. Depuis trop longtemps dans notre pays, un discours sommaire
et très idéologique tente de disqualifier ces services publics, en les
rendant responsables de tous les maux et de tous les échecs. À tel
point que les personnes et les institutions qui les incarnent n’ont eu
comme seules perspectives au cours des dernières décennies que
la baisse des budgets et des effectifs, la « rationalisation » et la
« restructuration ». À tel point que le mot même de « public », si
essentiel pour les femmes et les hommes de théâtre que nous sommes,
a fini par prendre des allures d’insulte, par l’identification de tout ce
qu’il recouvre avec des « dépenses » (les fameuses « dépenses
publiques ») forcément « excessives » et « inefficaces ». On ne dénoncera
jamais assez les dégâts provoqués par cette conception étriquée de la
politique et de la société. Nous continuons d’en subir les effets.
Pourtant, si nous voulons réinventer la société, si nous voulons
donner une chance à la France « d’après », il nous faut reconquérir des
espaces publics. Des espaces laïcs et libres, protégés de la pression
violente des intérêts privés, qu’ils soient religieux ou économiques.
Des espaces où déployer des récits et développer des imaginaires.
Des espaces où élaborer l’espoir d’un monde habitable. C’est un
combat urgent, et c’est un combat politique.
Les théâtres que nous dirigeons appartiennent résolument à
ces espaces-là. Et ils seront, comme toujours dans leur histoire,
de ce combat-là. Ils sont plus que jamais des territoires de la
République.
Ce texte a été signé par les artistes directeurs des Centres dramatiques
nationaux - février 2015.

nobody
D’après les textes de Falk Richter
Traduction : Anne Monfort
Mise en scène : Cyril Teste / Collectif MxM
Jean Personne est un jeune consultant en restructuration
d’entreprise. Soumis aux lois du benchmarking, lui et ses
collègues, notent, évaluent, évincent, à l’autre bout du monde
comme de l’autre côté du couloir. Héros d’un jeu dont il n’a
pas le contrôle, Jean perd pied tant dans sa vie professionnelle
que privée…
Il s’agit d’une performance filmique, une œuvre théâtrale qui
s’appuie sur un dispositif cinématographique à vue, en temps
réel et sous le regard du public qui assiste simultanément à la
représentation, à la projection du film et à sa fabrication.
À partir de plusieurs textes politiques de Falk Richter (Electronic
City), Cyril Teste (Reset, Sun, Tête haute, Punk Rock) et son
collectif MxM avec l’équipe des quatorze comédiens du
collectif « La Carte Blanche » propulsent le public dans les
open spaces de l’entreprise jusque dans la tête des salariés.
Entre documentaire et fiction, Nobody pointe avec humour
et lucidité les dérives managériales et la déshumanisation
au travail.
Avec le collectif d’acteurs La Carte Blanche : Elsa Agnès,
Fanny Arnulf, Victor Assié, Laurie Barthélémy, Pauline Collin,
Florent Dupuis, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Quentin Ménard,
Sylvère Santin, Morgan Llyod Sicard, Camille Soulerin,
Vincent Steinebach, Rébecca Truffot
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Scénographie : Cyril Teste et Julien Boizard
Création lumière : Julien Boizard
Chef opérateur : Nicolas Doremus
Cadreur : Christophe Gaultier					
Musique originale : Nihil Bordures
Coiffures : Tony Mayer
Chef opérateur son : Thibault Lamy
Montage en direct : Mehdi Toutain-Lopez
Assistante à la mise en scène : Marion Pellissier
Décor construit par les Ateliers du Théâtre du Nord et Side Up Concept
Les comédiens sont habillés par
L’Arche est éditeur et agent théâtral des textes de Falk Richter
représentés. www.arche-editeur.com
En partenariat avec l’exposition Panorama 17,
le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy
Dans le cadre de RENAISSANCE-lille3000

Durée estimée du spectacle : 1h30
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 3 décembre après la représentation.
Le LaM vu par... Cyril Teste le 5 décembre à 11h, voir p. 58

Du 27 novembre au 5 décembre 2015
Grande salle, Lille
Mardi, mercredi, vendredi à 20h / jeudi, samedi à 19h /
dimanche à 16h / relâche le lundi
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Dans le cadre de RENAISSANCE-lille3000

nus, féroces
et anthropophages
Collectif Jakart et la Companhia Brasileira de Teatro

25
Sur le plateau nu, les questions fusent avec force et décalage
et sans esprit de sérieux dans un seul but : faire un spectacle
sur la rencontre avec l’autre.
De et avec Marcio Abreu, Cassia Damasceno, Rodrigo
Bolzan, Aurélien Chaussade, Maloue Fourdrinier, Aliénor
Marcardé Séchan, Claire Lapeyre Mazérat, Nadja Naira,
Renata Hardy, Lara Cunha, Pierre Pradinas, Thomas
Quillardet, Giovana Soar
Durée du spectacle : 1h15

Ils sont une quinzaine de jeunes acteurs français et brésiliens
à avoir construit une dramaturgie qui détricote les clichés
dont font l’objet la France et le Brésil mais qui inclut aussi
toutes les différences de ces deux nations à l’identité forte…
Conçu en commun, ce spectacle est le fruit d’un travail au
long cours (quatre résidences dans les deux pays depuis 2011)
entre le Collectif français Jakart et la Companhia Brasileira,
collectif d’artistes brésilien basé à Curitiba.
« Le regard sur l’autre », celui du premier Français qui foula
le sol brésilien, André Thévet (1557), constitue le point de
départ de leur questionnement : quels préjugés historiques
portons-nous de manière inconsciente ? Quels clichés
reproduit-on ? Qu’est-ce que la diversité ? Quels sont les
points communs et les différences entre nos deux nations ?
Que partage-t-on ?

Les 10, 11 et 12 décembre 2015
Grande salle, Lille
Jeudi, samedi à 19h / vendredi à 20h

l’histoire du soldat
De Charles-Ferdinand Ramuz
Musique : Igor Stravinsky
Mise en scène : Omar Porras et le Teatro Malandro
Direction musicale : Benoît Willmann
SPECTACLE EN FAMILLE

De retour de permission, le jeune soldat Joseph se repose au
bord d’un ruisseau en jouant du violon. Surgit un petit vieux
qui lui propose d’échanger son instrument contre un livre
magique qui lui permettra de devenir riche. Joseph cède à la
tentation mais le vieillard n’est autre que le Diable. La vie
du jeune homme bascule alors…
C’est en 1918 que le compositeur Igor Stravinsky et l’auteur
Charles-Ferdinand Ramuz composent à quatre mains cette
histoire de soldat qui vend son âme au Diable, inspirée d’un
conte russe traditionnel. A l’occasion des 25 ans de sa compagnie,
le metteur en scène Omar Porras redonne naissance à son
spectacle d’anthologie créé il y a douze ans et nous livre une
mise en scène inventive et poétique où la musique, matinée
de valse, tango, jazz, ragtime, est interprétée par sept musiciens
de l’Ensemble 2e2m sous la direction de Benoît Willmann.
L’histoire est jouée, dansée, mimée et rythmée par quantité
d’effets spéciaux et de trouvailles scénographiques lumineuses.
Un spectacle qui s’adresse à toutes les générations.
Laissons-nous aller à l’émerveillement !
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Théâtre et musique / Tout public dès 7 ans
Avec Alexandre Ethève, Philippe Gouin, Maëlla Jan, Joan
Mompart, Omar Porras
Et les musiciens de l’Ensemble 2e2m sous la direction de
Benoît Willmann
Scénographie : Fredy et Omar Porras
Masques : Fredy Porras
Univers sonore : Emmanuel Nappey
Lumière : Mathias Roche
Costumes : Irene Schlatter d’après la création de Maria Galvez
Accessoires, effets spéciaux : Laurent Boulanger
Peinture du décor : Béatrice Lipp
Assistant à la mise en scène : Jacint Margarit

Durée du spectacle : 1h
Dans le cadre de RENAISSANCE-lille3000

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 17 décembre après la représentation.

Du 16 au 22 décembre 2015
Grande salle, Lille
Lundi, mardi, mercredi à 20h / jeudi à 19h /
samedi à 15h et 19h / dimanche à 16h /
relâche le vendredi 18 décembre

rendez-vous
gare de l’est
Texte et mise en scène : Guillaume Vincent
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Avec Émilie Incerti Formentini
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Son : Géraldine Foucault
Lumière : Niko Joubert

Le texte sera publié aux éditions les Solitaires Intempestifs
en septembre 2015.
Durée du spectacle : 1h
Une femme d’environ 30 ans évoque sa vie, son mari, son
travail et ses allers-retours à l’hôpital psychiatrique… Elle
aimerait partager son expérience, elle est maniaco-dépressive.
Guillaume Vincent a rencontré durant six mois une jeune
femme souffrant de cette maladie, il l’enregistre au cours de
rendez-vous hebdomadaires du côté de la gare de l’Est.
Des entretiens méticuleusement retranscrits puis coupés et
agencés pour faire de ce matériau un texte de théâtre qui a
gardé le rythme de la langue. « Je voulais que ce monologue
retranscrive le mouvement même de sa maladie ».
Le passage de l’écriture à la scène est aussi né du désir de
travailler avec l’actrice Emilie Incerti Formentini. « Elle
arrive à jouer des ressorts tout à fait intimes sans pour autant
qu’il y ait de pathos ou de sentimentalisme ». Seule, assise sur
une chaise, Emilie dit ce mal qui la ronge, ses crises, ses séjours
à Sainte-Anne. Elle parle de l’homme qu’elle aime, de son
désir d’enfant… Elle se montre à la fois lucide et drôle.
On comprend peu à peu l’exclusion progressive et irrémédiable
que provoque cette maladie violente et handicapante.
Un monologue émouvant à la lisière de deux mondes.

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 21 janvier après la représentation.
Café philo le samedi 23 janvier à 16h
autour de la mélancolie, voir p. 60

Du 14 au 24 janvier 2016
Petite salle, Lille
Mardi, mercredi, vendredi à 20h / jeudi, samedi à 19h /
dimanche à 16h / relâche le lundi

on a dit
on fait un spectacle
une rêverie musicale
lunaire et poétique
Sur une idée de Sonia Bester, Madame Lune
CONCERT AU THÉÂTRE

Une soirée exceptionnelle en compagnie d’une douzaine
d’artistes compositeurs, interprètes musiciens, comédiens...
En avant-première des soirées à la Philharmonie de Paris.
On a dit on fait un spectacle ne ressemble à rien d’autre.
Ce n’est pas qu’un concert, ce n’est pas une chorégraphie,
ni une performance, encore moins une pièce de théâtre. Il y
a des incidents et des surprises, des envolées lyriques, des
enchaînements burlesques, des entrées et des sorties insolites.
On a dit on fait un spectacle est une rêverie musicale composée
de chansons et de poésies sur le rêve qui revisite un vaste et
éclectique répertoire, allant du Sweet Dreams d’Eurythmics
à Un Rêve de Gabriel Fauré en passant par Dreamer de
Supertramp et Madame Rêve de Bashung.
C’est aussi une mise en abîme de l’aventure de la création
d’un spectacle et de la condition d’artiste.
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Avec Simon Dalmais, Maëva Le Berre, Anne Gouverneur,
Nicolas Martel, Géraldine Martineau, Olivier Mellano,
Nicolas Repac et Rosemary Standley
Invités : Camélia Jordana, J.P. Nataf
Dramaturgie : Isabelle Antoine, Sonia Bester, Géraldine Martineau,
Nicolas Martel
Mise en scène : Isabelle Antoine et Sonia Bester
Coordination musicale : Anne Gouverneur
Création lumière : Anne Muller
Création son : Anne Laurin
Costumes : Pryscille Pulisciano
Voix off sur répondeur : Rémi Kolpa Kpoul
Bruitages : Stéphane Ronxin
En partenariat avec le Grand Mix, l’Aéronef et Les Inrockuptibles

Lundi 18 janvier 2016 à 20h
Grande salle, Lille

dans la république
du bonheur
de Martin Crimp
Texte français : Philippe Djian
Mise en scène : Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Soir de Noël. Le sapin scintille. Toute la famille est réunie (parents,
grands-parents, petits-enfants). On s’apprête à réveillonner,
à s’offrir des cadeaux mais très vite le ton dérape. Surtout
quand surgissent l’oncle Bob et Madeleine, sa compagne, qui
n’étaient pas invités. Le couple annonce son départ définitif
pour un pays étranger et balance ses quatre vérités à chaque
membre de la maisonnée… Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
(co-fondateurs du collectif d’acteurs le Théâtre des Lucioles
et aujourd’hui à la direction de la Comédie de Caen) s’emparent
du dernier texte de Martin Crimp, dont toute l’œuvre dénonce,
avec cruauté et humour, la violence contemporaine.
Cette fois le dramaturge anglais pose une question fondamentale :
l’uniformisation ne nous mène-t-elle pas vers une sorte de
dictature du bonheur ? À la première partie qui tient de la
comédie succède une autre, très distincte, où les mêmes
personnages sortent de la cellule familiale et proclament,
accompagnés par un trio de musiciens, leur identité propre
et les cinq libertés essentielles à l’individu. Les huit acteursdanseurs-chanteurs basculent ensuite dans un troisième acte
plus abstrait où tout est à réinventer…
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La pièce et sa mise en scène forment un objet théâtral
jubilatoire qui pose avec beaucoup d’humour (noir) les
questions de la liberté de l’individu à l’intérieur de la
famille, du collectif et de la République.
Avec Marcial Di Fonzo Bo, Katell Daunis, Claude Degliame,
Kathleen Dol, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Jean-François
Perrier, Julie Teuf et les musiciens Etienne Bonhomme,
Baptiste Germser, Antoine Kogut
Scénographie : Yves Bernard
Lumière : Bruno Marsol
Création musique : Etienne Bonhomme, Baptiste Germser,
Antoine Kogut
Dramaturgie : Leslie Kaplan
Construction décor : les Ateliers de la Comédie de Saint-Etienne

Durée du spectacle : 1h45
Texte publié chez l’Arche Editeur
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 28 janvier après la représentation.

Du 27 au 31 janvier 2016
Grande salle, Lille
Mercredi, vendredi à 20h / jeudi, samedi à 19h /
dimanche à 16h

conte d’hiver
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Distribution en cours

De William Shakespeare
Mise en scène : Declan Donnellan

Scénographe : Nick Ormerod

Spectacle en anglais, surtitré en français

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 4 février après la représentation.

Léontès, roi de Sicile et Polixène, roi de Bohême ont été
élevés ensemble, comme deux frères. Mais alors que Polixène
est en visite officielle en Sicile, Léontès devient fou de
jalousie et soupçonne sa femme Hermione, enceinte, d’avoir
une relation adultère avec son ami et de porter son enfant.
Léontès fait enfermer sa femme, Polixène s’enfuit. En prison,
Hermione accouche de la petite Perdita. Sur ordre du roi,
le bébé est abandonné sur un lointain rivage pour y mourir…
On attend beaucoup de la relecture, en anglais, que fera de cette
tragi-comédie de Shakespeare, Declan Donnellan, qu’on retrouve
ici avec sa compagnie Cheek by Jowl avec laquelle il a présenté
au Théâtre du Nord Othello, Macbeth et Andromaque.
Le dramaturge anglais envisage de faire une adaptation de
cette pièce en cinq actes. « Bien qu’écrit à la même époque
que La Tempête, Le Conte d’hiver brise toutes les règles dans
cette pièce. L’unité de temps, de lieu et d’action sont mises de
côté alors que nous nous déplaçons en Europe sur une période
de quatorze ans, de la Cour au pays, de la grande tragédie à la
comédie légère ».

Du 3 au 7 février 2016
Grande salle, Lille
Mercredi, vendredi à 20h / jeudi, samedi à 19h /
dimanche à 16h
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figaro divorce
De Ödön von Horváth
Traduction : Henri Christophe et Louis Le Goeffic
Mise en scène : Christophe Rauck
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Avec John Arnold, Caroline Chaniolleau, Marc Chouppart,
Jean-Claude Durand, Cécile Garcia Fogel, Flore Lefebvre
des Noëttes, Guillaume Lévêque, Jean-François Lombard,
Pierre-Henri Puente, Marc Susini (distribution en cours)

CRÉATION

Figaro et Suzanne, le Comte et la Comtesse Almaviva.
Nous retrouvons les protagonistes de la pièce de Beaumarchais
Le Mariage de Figaro, qui annonçait la Révolution. Les voici,
la fuyant tous ensemble, leurs rapports à jamais bouleversés.
Le maître croit fuir vers un exil temporaire, Figaro découvre
qu’il peut s’installer et monter sa propre affaire : il ouvre avec
Suzanne un salon de coiffure dans une petite ville de Bavière.
Ödön von Horváth, qui a toujours dénoncé les frustrations et
les dérives de la petite-bourgeoisie, s’amuse avec le héros de
Beaumarchais aux idées révolutionnaires : il en fait un émigré
qui devient un petit bourgeois conservateur, soucieux de garder
sa clientèle, mais incapable de répondre au désir d’enfant de
Suzanne, qui divorce…
Après une mise en scène à la Comédie-Française du Mariage
(2007), Christophe Rauck revient à Figaro, via le prisme
humaniste d’Horváth. Sensible à l’écriture onirique du
dramaturge, le directeur du Théâtre du Nord mêle à sa troupe
de fidèles acteurs, chanteurs et musiciens pour travailler la
choralité de cette « comédie douce-amère pleine d’ombre et
de mélancolie ».

Dramaturgie : Leslie Six
Scénographie : Aurélie Thomas
Costumes : Coralie Sanvoisin
Son : David Geffard
Lumière : Olivier Oudiou
Vidéo : Kristelle Paré
Conseiller musical : Jérôme Correas

Texte publié aux Éditions Actes Sud-Papiers
Durée estimée du spectacle : 2h30
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 10 mars après la représentation.
Entretien-rencontre avec Christophe Rauck
animé par Sophie Proust, maître de conférences, Lille 3,
le samedi 12 mars à 16h, voir p. 59
Café philo autour de la fidélité
le samedi 19 mars à 16h, voir p. 60
Du 3 au 20 mars 2016
Grande salle, Lille
Mardi, mercredi, vendredi à 20h / jeudi, samedi à 19h /
dimanche à 16h
Relâche le dimanche 6 mars et les lundis

calendrier 2o15-2o16
Juin
Ma 9

Ouverture abonnement,
12h30
Ma 23 1re ouverture à la location,
12h30
Fermeture estivale du théâtre
du samedi 11 juillet
au lundi 31 août inclus

Septembre
Ma 1er Ouverture de l’accueil,
12h30
Sa 5 Fermeture de l’accueil
Braderie de Lille
Ve 18 1re Le Vide, 20h, suivi du
cabaret du Prato GSL
Sa 19 Le Vide, 19h, suivi du
cabaret du Prato GSL
Di 20 Le Vide, 16h, suivi du
cabaret du Prato GSL

Octobre
Je 1er Débat 11 janvier 2015,
et maintenant ?, 20h GSL
Sa 3 Lecture Carole Thibaut,
15h et 19h HLM

Lu 5
Ma 6
Ve
Sa
Di
Lu

9
10
11
12

Ma 13
Me 14
Je 15
Ve 16
Sa 17
Sa 17

Concert Dans les Rapides,
20h GSL
Rentrée littéraire - Furet du
Nord, 19h GSL
1re L’Avare, 20h GSL
L’Avare, 19h GSL
L’Avare, 16h GSL
Soirée Festival Littérature
etc, 20h PSL
L’Avare, 20h GSL
L’Avare, 20h GSL
L’Avare, 19h GSL/R
L’Avare, 20h GSL
L’Avare, 19h GSL
Vacances scolaires
jusqu’au 1er novembre inclus

Novembre
Sa 7
Je 12
Ve 13
Sa 14
Sa 14
Di 15
Di 15

Lecture Matthieu Roy, 15h
et 19h HLM
1re Monkey Money, 20h30 T
Monkey Money, 20h30 T
1re La Raconteuse de films,
19h RDV
Monkey Money, 20h30 T
Monkey Money, 16h T
La Raconteuse de films,
18h RDV

38

39

Ma 17
Me 18
Je 19
Ve 20
Sa 21
Sa 21
Sa
Sa
Di
Di
Me
Ve
Sa
Di

21
21
22
22
25
27
28
29

Monkey Money, 20h30 T
Monkey Money, 20h30 T
Monkey Money 20h30 T/R
Monkey Money, 20h30 T
Entretien/rencontre Carole
Thibaut, 15h L
Pieds sur terre - France
Culture, 17h PSL
1re L’autre Hiver, 19h GSL
Monkey Money, 20h30 T
Monkey Money, 16h T
L’autre Hiver, 16h GSL
Dîner en ville, 20h HLM
1re Nobody, 20h GSL
Nobody, 19h GSL
Nobody, 16 h GSL

Décembre
Nobody, 20h GSL
Nobody, 20h GSL
Nobody, 19h GSL/R
Nobody, 20h GSL
Nobody, 19h GSL
1re Nus, féroces...,19h GSL
Nus, féroces..., 20h GSL
Nus, féroces..., 19h GSL
2e ouverture à la location,
12h30
Me 16 1re Histoire du soldat, 20h
GSL
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Je
Ve
Sa
Ma

1er
2
3
4
5
10
11
12
15

Je 17 Histoire du soldat, 14h30
GSL (séance scolaire)
Je 17 Histoire du soldat, 19h
GSL /R
Sa 19 Histoire du soldat, 15h GSL
Sa 19 Histoire du soldat, 19h GSL
Di 20 Histoire du soldat, 16h GSL
Lu 21 Histoire du soldat, 20h GSL
Ma 22 Histoire du soldat, 20h GSL
Me 23 Fermeture de l’accueil
jusqu’au 4 janvier inclus

Janvier
Ve 8
Je
Ve
Sa
Di
Lu

14
15
16
17
18

Ma
Me
Je
Ve
Sa

19
20
21
22
23

Sa 23
Sa 23

Débat 11 janvier 2015,
et maintenant ?, 20h GSL
1re Rendez-vous...,19h PSL
Rendez-vous..., 20h PSL
Rendez-vous ..., 19h PSL
Rendez-vous ..., 16h PSL
Concert On a dit on fait un
spectacle, 20h GSL
Rendez-vous ..., 20h PSL
Rendez-vous ..., 20h PSL
Rendez-vous ..., 19h PSL/R
Rendez-vous..., 20h PSL
Lecture Bérangère Vantusso,
15h et 19h HLM
Café Philo la mélancolie,
16h PSL
Rendez-vous..., 19h PSL

Di 24 Rendez-vous..., 16h PSL
Me 27 1re Dans la république du
bonheur, 20h GSL
Je 28 Dans la république du
bonheur, 19h GSL /R
Ve 29 Dans la république du
bonheur, 20h GSL
Sa 30 Dans la république du
bonheur, 19h GSL
Di 31 Dans la république du
bonheur, 16h GSL

Février
1re Conte d’hiver, 20h GSL
Conte d’hiver, 19h GSL/R
Conte d’hiver, 20h GSL
Conte d’hiver, 19h GSL
Vacances scolaires
jusqu’au 21 février inclus
Di 7 Conte d’hiver, 16h GSL
Sa 27 Lecture F. Morvan et A.
Markowicz, 15h et 19h HLM
Me
Je
Ve
Sa
Sa

3
4
5
6
6

Mars
Je
Ve
Sa
Ma
Me

3
4
5
8
9

1re Figaro divorce, 19h GSL
Figaro divorce, 20h GSL
Figaro divorce, 19h GSL
Figaro divorce, 20h GSL
Figaro divorce, 20h GSL

Je 10 Figaro divorce, 19h
GSL/R
Ve 11 Figaro divorce, 20h GSL
Sa 12 Entretien/rencontre
Christophe Rauck, 16h L
Sa 12 Figaro divorce, 19h GSL
Di 13 Figaro divorce, 16h GSL
Ma 15 Figaro divorce, 20h GSL
Me 16 Figaro divorce, 20h GSL
Je 17 Figaro divorce, 19h GSL
Ve 18 Figaro divorce, 20h GSL
Sa 19 Lecture Marie Desplechin,
15h et 19h HLM
Sa 19 Café philo la fidélité,
16h PSL
Sa 19 Figaro divorce, 19h GSL
Di 20 Figaro divorce, 16h GSL
Me 23 1re Ils se marièrent...,14h30 T
Me 23 Dîner en ville, 20h HLM
Je 24 Ils se marièrent...,
10h (séance scolaire) T
Je 24 Ils se marièrent...,
14h30 (séance scolaire) T
Ve 25 Ils se marièrent...
10h (séance scolaire) T
Ve 25 Ils se marièrent...,
14h30 (séance scolaire) T
Sa 26 Ils se marièrent...,14h30 T
Sa 26 Goûter philo l’amour, 16h T
Sa 26 Ils se marièrent..., 19h T
Je 31 Débat 11 janvier 2015, et
maintenant ?, 20h GSL

Avril
Sa 2

Vacances scolaires
jusqu’au 17 avril inclus
Ma 19 1re Ceux qui restent, 20h PSL
Me 20 Ceux qui restent, 20h PSL
Je 21 Ceux qui restent, 19h PSL/R
Ve 22 La commission…, 19h PSL
Ve 22 Ceux qui restent, 21h PSL
Sa 23 La commission…, 19h PSL
Sa 23 Ceux qui restent, 21h PSL
Di 24 La commission…, 16h PSL
Di 24 Ceux qui restent, 18h PSL
Lu 25 Concert No one’s here/
Personne ici, 20h GSL
Ma 26 Ceux qui restent, 20h PSL
Me 27 Ceux qui restent, 20h PSL
Je 28 Ceux qui restent, 19h PSL
Ve 29 La commission…, 19h PSL
Ve 29 Ceux qui restent, 21h PSL
Sa 30 La commission…, 19h PSL
Sa 30 Ceux qui restent, 21h PSL

Mai
Ma 10
Me 11
Je 12
Ve 13
Sa 14

1re Ça ira..., 20h GSL
Ça ira..., 20h GSL
Ça ira..., 19h GSL/R
Ça ira..., 20h GSL
Ça ira..., 19h GSL

Ma
Me
Je
Ve
Sa

24
25
26
27
28

1re Le Dibbouk, 20h GSL
Le Dibbouk, 20h GSL
Le Dibbouk, 19h GSL/R
Le Dibbouk, 20h GSL
Le Dibbouk, 19h GSL

Juin
Sa 4
Me 8

GSL :
PSL :
R:
L:
T:
RDV :

Lecture Igor Mendjisky,
15h et 19h PSL
Dîner en ville, 20h HLM

Grande salle, Lille
Petite salle, Lille
rencontre
Lille
Tourcoing
La rose des vents,
Villeneuve-d’Ascq
HLM : Hors les murs

ils se marièrent et
eurent beaucoup
Texte original : Philippe Dorin
Traduction en langue russe : Rimma Genkina
Mise en scène : Sylviane Fortuny

SPECTACLE EN FAMILLE

Un jeune homme pleure sa fiancée partie à l’autre bout du monde.
Une jeune fille se présente et lui dit que, comme la Terre est
ronde, ça veut dire qu’elle est juste derrière lui. Le jeune homme
veut se retourner. Mais la jeune fille le lui défend. Car la Terre
ne tourne que dans un seul sens. Elle lui propose de regarder
sa fiancée plutôt dans ses yeux à elle et lui dérobe un baiser…
La pièce de Philippe Dorin commence là où s’arrête le conte,
préférant à la grande histoire d’amour la multiplicité de nos
histoires d’aujourd’hui et la fragilité des sentiments amoureux.
Créé en 2004 et joué plus de 300 fois en France, le spectacle
a été recréé en 2013 dans une version en langue russe au
Théâtre Durova de Moscou où Sylviane Fortuny a placé, dans
le décor d’un dancing, cette suite de petits duos amoureux,
ponctués par des tours de danse qui permettent de changer de
lieu, d’amoureux ou de sujet, en deux temps trois mouvements.
C’est cette version qui nous revient aujourd’hui, augmentée
de deux comédiens français qui, tout en traduisant la langue
russe, deviennent des observateurs, des commentateurs et eux
aussi des protagonistes de ces duos amoureux.
Une sorte de récréation en deux langues, drôle, émouvante,
dans laquelle on saisit tout.
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Tout public dès 8 ans
Avec Elvira Akmaeva, Pierre Derenne, Evgeniy Kasantsev,
Veronika Kim, Déborah Marique, Evgeniy Mishechkin,
Maria Pavlova, Aliaksandra Skorynava, Yulia Tarnikova,
Vladimir Sedletskii
Lumière : Jean Huleu
Costumes : Sabine Siegwalt
Musique : Catherine Pavet

Prix du quotidien Moskovski komsomolets « Projet européen
jeune public » à Moscou.
Texte publié aux éditions L’École des loisirs - théâtre
Durée du spectacle : 1h
Goûter philo le samedi 26 mars autour de l’amour
après la représentation de 14h30
En partenariat avec le Grand Bleu, nous vous proposons de découvrir
un autre spectacle de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny : Sœur,
je ne sais pas quoi frère présenté au Grand Bleu du 17 au 19 mars.
Vous pouvez réserver des places directement au Théâtre du Nord
pour la représentation du samedi 19 mars à 20h.
Tout public à partir de 8 ans.

Du 23 au 26 mars 2016
Idéal, Tourcoing
Mercredi 23 à 14h30, samedi 26 à 14h30 et 19h
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David Lescot investit la petite salle avec deux spectacles primés Prix du Syndicat de la critique 2014 (meilleure création d’une
pièce en langue française) pour le premier et Molière de la
révélation théâtrale (2009) pour le second - qu’on peut choisir
de voir l’un à la suite de l’autre durant les deux week-ends.
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La force du spectacle tient à la qualité des témoignages
mais aussi à leur rareté : il reste aujourd’hui en France à
peine une dizaine de personnes ayant vécu dans le ghetto
de Varsovie.
Avec Marie Desgranges et Antoine Mathieu
Lumière : Laïs Foulc
Transcription et traduction des entretiens : Claudette Krynk et
Jacqueline Szobad.

ceux qui restent
Paroles de Paul Felenbok et Wlodka Blit-Robertson
recueillies par David Lescot
Conception et mise en scène : David Lescot
Paul Felenbok et Wlodka Blit-Robertson avaient 7 et 12 ans
en avril 1943 quand ils se sont enfuis du ghetto de Varsovie.
Les deux cousins germains sont les témoins vivants d’une
histoire qu’ils souhaitent aujourd’hui transmettre, parce qu’ils
ne l’avaient jamais fait.
David Lescot (La Finta Gardiniera et The Rake’s Progress
à l’Opéra de Lille), a recueilli leurs témoignages croisés et a
décidé de les porter à la scène, dans un dispositif dépouillé de
tout effet spectaculaire, de tout protocole pathétique.
Deux comédiens, Antoine Mathieu et Marie Desgranges, sont
alternativement Paul et Wlodka, l’un qui interroge et l’autre
qui répond. De leurs bouches surgit la petite voix de deux
enfants seuls dans la guerre.

Durée du spectacle : 1h35
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 21 avril après la représentation.

la commission
centrale de l’enfance
Texte et interprétation : David Lescot
Enfant, David Lescot passait ses vacances d’été dans les
colonies de vacances de la Commission centrale de l’enfance
(CCE), cette association créée par les juifs communistes
français après la Seconde Guerre mondiale, à l’origine pour les
enfants des disparus. « J’ai voulu m’en souvenir, sans nostalgie,
et raconter par bribes cette histoire… ».
Jouant d’une guitare tchécoslovaque rouge des années 60,
David Lescot scande et chante une sorte de petit poème épique
qui fait « le va-et-vient entre les temps de l’origine et ceux de
l’extinction, entre la petite et la grande Histoire » et nous livre
avec bonheur son cabaret minimaliste.
Lumière : Laïs Foulc
Collaboration artistique : Michel Didym

Durée du spectacle : 1h
Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes Sud-Papiers.
Du 19 au 30 avril 2016
Petite salle, Lille
Mardi, mercredi à 20h, jeudi à 19h, vendredi, samedi à
21h, dimanche à 18h, relâche le lundi

Les 22, 23, 24, 29 et 30 avril 2016
Petite salle, Lille
Vendredi, samedi à 19h, dimanche à 16h
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no one’s here
personne ici
De et avec Piers Faccini
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A lire et à écouter :
No One’s Here chez Beating Drum (à paraître)
Songs of time lost, avec Vincent Segal, CD album (2014)
Between Dogs and Wolves, CD album (2013)
Songs I love, livre-CD (2013)

CONCERT AU THÉÂTRE

En partenariat avec le Grand Mix, l’Aéronef et Les Inrockuptibles

CRÉATION

Piers Faccini, chanteur de poèmes. C’est ainsi que se définit,
à l’occasion de ce concert et à l’instar des aèdes de la Grèce
primitive, le singer-songwriter italo-britannique - et Français
d’adoption - dont la sortie d’un nouvel album (il en a réalisé
six depuis 2004) est toujours un cadeau. Fasciné par la « danse
entre mots parlés et mots chantés », l’artiste va créer pour le
Théâtre du Nord un concert inédit, portant le même titre que
son recueil de poèmes : No One’s Here, publié chez Beating
Drum, le label qu’il a créé. Accompagné de sa guitare, Piers
Faccini mettra en voix et en musique les poèmes de son
recueil ainsi que des chansons de son répertoire. Il explorera
la relation délicate et toute en dentelle de deux langues le français et l’anglais, appuyé par une scénographie intimiste
créée avec Erik Rheel, reflet de ses dessins et peintures. Car
le premier amour de cet artiste multi-talents, c’est la peinture,
une passion qui le suit depuis son plus jeune âge, qu’il expose
à Londres à 20 ans et qui habite en sourdine beaucoup de ses
créations musicales. L’occasion de découvrir un spectacle
tout en résonnances, entre poèmes et chansons, chant et lecture,
voix et silence.

Lundi 25 avril 2016 à 20h
Grande salle, Lille

ça ira 1
fin de louis
Une création théâtrale de Joël Pommerat

Après Les Marchands, Ma Chambre froide, Cendrillon,
le Théâtre du Nord accueille le nouveau spectacle de Joël
Pommerat qui sera créé en septembre dans le cadre de Mons
2015, capitale européenne de la Culture. Joël Pommerat
se plonge dans l’histoire de la Révolution française : « Une
plongée à l’intérieur d’une aventure politique et humaine,
fondatrice de notre société contemporaine. Il s’agit de parler
du processus en lui-même et non des grands hommes, de
montrer ce qui pousse les individus à agir, montrer l’éclosion
et la mise en place d’une démocratie, montrer l’apprentissage
du pouvoir par des hommes qui n’y étaient pas destinés… »,
indique le dramaturge qui revient à un dispositif frontal de
grande ampleur.
Comme toujours, l’écriture part du travail de plateau : « comment
raconter une histoire dont on connait déjà la fin ? », questionne-t-il.
« Chercher ce qui fait racine de notre présent dans ces situations.
On doit vivre cette pièce sur la révolution comme un instant
présent. Comme si on voyait se dérouler sous nos yeux une
insurrection générale dans la société ».
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Avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat,
Eric Feldman, Philippe Frécon, Yvain Juillard, Anthony
Moreau, Ruth Olaizola, Gérard Potier, Anne Rotger, David
Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon Verjans, Bogdan Zamfir
(distribution en cours)
Scénographie et lumière : Eric Soyer
Costumes : Isabelle Deffin
Son : François Leymarie et Grégoire Leymarie
Direction technique : Emmanuel Abate
Construction décors : Thomas Ramon - Artom
Dramaturgie : Marion Boudier
Collaboration artistique : Marie Piemontese, Philippe Carbonneaux
Conseiller historique : Guillaume Mazeau
Assistante à la mise en scène : Lucia Trotta
Assistants dramaturgie et documentation : Guillaume Lambert,
Marie Maucorps

Durée du spectacle estimée : + de 3h
Tous les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Editions
Actes Sud-Papiers.
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 12 mai après la représentation.

Du 10 au 14 mai 2016
Grande salle, Lille
Mardi, mercredi, vendredi à 20h, jeudi, samedi à 19h

le dibbouk

ou entre deux mondes
De Shalom An-ski
Mise en scène : Benjamin Lazar
Collaboration artistique : Louise Moaty

Spectacle en français, yiddish, hébreu et russe, surtitré en français
Khonon, un brillant étudiant du Talmud, revient dans la
communauté juive hassidique de Brinitz, après une mystérieuse
absence. Amoureux de la fille d’un riche marchand, Leah,
il meurt soudainement la nuit même où les fiançailles de
celle-ci avec un plus riche parti sont arrangées. Mais le jour
du mariage son esprit revient sous la forme d’un Dibbouk et
prend possession de celle qu’il aimait…
Deux comédiens metteurs en scène, tant de théâtre que d’art
lyrique, Benjamin Lazar et Louise Moaty adaptent la célèbre
pièce de Shalom An-ski nouvellement retraduite et créent, au
printemps 2015, une version qui révèle l’importance de sa
dimension musicale. Ils font ainsi appel au compositeur
Aurélien Dumont pour revisiter la musique juive populaire
et religieuse, tandis qu’un chœur de voix enregistrées vient
se mêler au chant des comédiens et du chanteur lyrique
Paul-Alexandre Dubois.
Douze comédiens et trois instrumentistes incarnent les trente
personnages de ce chef-d’œuvre du théâtre yiddish écrit il y a
tout juste 100 ans et qui, par sa manière de lier inextricablement
la musique à la parole parlée et le fantastique au réalisme,
déclencha une révolution esthétique.
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Avec Paul-Alexandre Dubois, Simon Gauchet, Eric Houzelot,
Benjamin Lazar, Anne-Guersande Ledoux, Louise Moaty,
Thibault Mullot, Malo de la Tullaye, Léna Rondé, Alexandra
Rübner, Nicolas Vial, Pierre Vial et les instrumentistes :
Martin Bauer (violes), Patrick Wibart (serpent et autres
instruments), Nahom Kuya (cymbalum et percussions)
Composition : Aurélien Dumont
Coordination musicale : Geoffroy Jourdain
Chef de Chant : Paul-Alexandre Dubois
Chorégraphie : Gudrun Skamletz
Scénographie : Adeline Caron
Lumière : Christophe Naillet
Costumes : Alain Blanchot
Coiffures et maquillage : Mathilde Benmoussa
Assistant à la mise en scène : Adrien Dupuis-Hepner
Adaptation : Louise Moaty et Benjamin Lazar, d’après la traduction
du russe de Polina Petrouchina et le travail sur la version yiddish
de Marina Alexeeva-Antipov
Conseils sur cantilation de l’hébreu : Sofia Falkovitch
Conseils sur la langue yiddish : Akvile Grigoraviciute
Enregistrement Les Cris de Paris

Durée estimée du spectacle : 2h30
Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 26 mai après la représentation.

Du 24 au 28 mai 2016
Grande salle, Lille
Mardi, mercredi, vendredi à 20h, jeudi et samedi à 19h
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Spectacles en balade
Faire du théâtre coûte que coûte, hors les murs, aller jouer là
où le théâtre n’a pas sa place d’ordinaire et principalement
devant ceux qui en sont le plus éloignés afin de rendre le
théâtre accessible à tous et à ceux qui n’ont, pour la plupart,
pas encore franchi les portes du Théâtre du Nord.
Jouer dans des écoles, des collèges, des lycées, sur les places
publiques ou dans des quartiers de la ville et susciter un
échange après chaque représentation…
Quatre spectacles prendront le territoire comme nouveau terrain
de jeu et d’expérimentation pour penser la nécessité du théâtre !

un doux reniement
de Christophe Pellet
mise en scène : Matthieu Roy

Paul Fradontal se rend à l’enterrement d’une amie chère,
Lucie Steiner. Le temps d’un voyage en train lui reviennent
en mémoire des images, des scènes de sa vie passée aux
côtés de la défunte. Ce voyage intérieur est ponctué de
rencontres surnaturelles…
Le spectacle a lieu dans un semi-remorque. Equipé dʼun
casque audio, chaque spectateur devient le personnage
principal de lʼhistoire. Il se retrouve projeté dans un univers
sonore où il entend, parle et agit à la place du héros.
La dimension solitaire de ce parcours fait de cette expérience
un moment unique, personnel et troublant.
Parcours immersif pour 1 spectateur / À partir de 14 ans
Avec Philippe Canales, Romain Chailloux et Johanna
Silberstein
Régie générale et accueil : Gabriel Galenne
Et la participation d’Isabelle Jonniaux, Maud Chapoutier,
Louise-Anne Hippeau et Thierry Vennesson

Durée : 12 minutes, spectacle toutes les 8 minutes
Du 8 au 16 octobre 2015
Spectacle présenté dans un semi-remorque stationné
dans les villes de Lille et de Tourcoing

toute ma vie, j’ai
fait des choses que
je savais pas faire
de Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Texte en cours d’écriture

CRÉATION

Avec Juliette Plumecocq-Mech
Spectacle présenté en petite salle en novembre 2015
et en balade en janvier 2016

millefeuille

Texte et mise en jeu : Eddy Pallaro
Conception et interprétation : Jean-Baptiste André
Collaboration artistique : Mélanie Maussion
COMPAGNIE W
Des élèves assistent dans leur classe à une rencontre avec
un artiste de cirque. Peu à peu, l’artiste met en pratique
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ses théories sur l’équilibre, et révèle par le mouvement son
état et ses visions intérieures.
Durée du spectacle : 30 minutes suivi d’une rencontre
Du 18 au 23 avril 2016
Spectacle présenté dans les classes des lycées de la Métropole

leçon de choses

Texte et mise en scène : Nathalie Fillion

Un jour d’école pas comme les autres, dans une salle de classe
ordinaire, surgit Monsieur Merlin, professeur remplaçant. Avec
lui, assise au fond de la classe, Félicité, redoublante éternelle...
Dans le cadre des Belles sorties, c’est le spectacle jeune public qui
a rencontré un vif succès l’an dernier dans les écoles de Tourcoing,
Wattrelos, Hellemmes, Roncq et Lille qui tournera dans des
écoles de la métropole lilloise, sur le temps scolaire et hors
scolaire, pour de vrais moments en famille.
Tout public dès 9 ans
Avec : Benoît Dallongeville et Marieva Jaime-Cortez
Durée du spectacle : 45 minutes
Du 23 mai au 4 juin 2016
Spectacle présenté dans le cadre des Belles sorties dans
des communes de la métropole lilloise

mentions de production
Le Vide
Coproductions : La Verrerie, Pôle National des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon, Alès ;
La Cascade, Maison des Arts du Clown et du Cirque, Pôle National des Arts du Cirque,
Bourg-Saint-Andéol ; Le Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque Picardie, Amiens ;
Le Centre National des Arts du Cirque (CNAC), Châlons-en-Champagne.
Soutiens : association Le Point Triple ; L’ENSATT, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre, Lyon ; Le Théâtre du Centaure, Marseille ; L’Académie Fratellini, Saint-Denis ; La
compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi - MPTA/Mathurin Bolze, Lyon, Cirque Inextremiste
Les Toiles dans la Ville, festival euro-métropolitain soutenu par la ville de Lille, lille3000
et la MEL / www.leprato.fr
L’Avare
Production : la Comédie de Reims - Centre Dramatique National
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, Drac et Région PACA
Monkey Money
Production : Compagnie Sambre
Coproduction : Théâtre du Nord
Avec l’accueil en résidence de l’Espace Germinal de Fosses, de l’Espace Sarah Bernhardt de Goussainville et de Confluences ; le soutien à la diffusion du Festival Théâtral du Val d’Oise ;
la participation artistique de l’Ecole du Nord et de l’ENSATT ; le soutien de la Chartreuse - CNES
de Villeneuve-lès-Avignon
La Compagnie Sambre est en convention avec la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de
la Communication, avec le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre de la permanence artistique
et culturelle et est soutenue par le Conseil Général du Val d’Oise.
La Raconteuse de films
Production : Teatrocinema
Coproduction : Compagnie Teatrocinema (Chili) ; Fondart (Conseil National de la Culture - Gouvernement
du Chili) ; CorpArtes ; Svenska Filminstitutet ; Le Manège Mons ; Scène Nationale de Sète et du
Bassin de Thau ; La rose des vents Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve-d’Ascq
Avec le soutien de : Valook, Litoralpress et avec le mécénat en nature de l’entreprise Box’Air
Production déléguée de l’exploitation en Europe : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
L’autre Hiver
Production : LOD muziektheater ; Mons 2015 Capitale européenne de la Culture - le manège.mons ;
UBU compagnie de création
Coproduction : enoa, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, deSingel Anvers, Maison de la Culture
d’Amiens, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Théâtre français du Centre National des Arts Ottawa,
Festival TransAmériques, La rose des vents - Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq ;
Musiques Nouvelles
Avec le soutien de Stad Gent, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil des Arts du
Canada, le Conseil des Arts de Montréal, La Monnaie
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Nobody
Production : Collectif MxM
Coproduction : Le Printemps des Comédiens ; Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains ;
Lux-Scène Nationale de Valence ; La Comédie de Reims ; Le Monfort.
Avec le soutien de la Maison Louis Jouvet-ENSAD Montpellier, du DICRéAM et du Goethe Institut
Avec l’aide de Montpellier Méditerranée Métropole.
Le Collectif MxM est artiste associé à Lux - Scène Nationale de Valence, au Canal - Théâtre
Intercommunal du Pays de Redon, et au Centquatre à Paris, et soutenu par la Drac d’Île-de-France Ministère de la Culture et de la Communication et la Région Île-de-France.
Nus, féroces et anthropophages
Production : Companhia Brasileira de Teatro, Collectif Jakart
Coproduction : Le Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin, Théâtre Paul
Eluard de Choisy-le-Roi
Ce projet bénéficie de l’aide de la convention entre l’institut français et la région Limousin.
Le Collectif Jakart est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC Limousin et par la Région Limousin
L’Histoire du soldat
Coproduction : Théâtre Am Stram Gram à Genève ; Teatro Malandro ; Ensemble Contrechamps et
Théâtre de Beausobre.
Avec le soutien de la Loterie Romande, de la Fondation Leenaards et le parrainage de la Fondation
Igor Stravinsky.
Le Théâtre Am Stram Gram est subventionné par la Ville de Genève et par la République et
canton de Genève. Le Teatro Malandro est subventionné par la Ville de Genève, la République et
canton de Genève et Pro Helvetia
Rendez-vous gare de l’Est
Production : Cie MidiMinuit
En coréalisation avec le CICT/Théâtre des Bouffes du Nord et La Comédie de Reims
Avec le soutien de La Colline - Théâtre national
La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la
Communication
Dans la République du bonheur
Production originale : Théâtre des Lucioles
Production déléguée 2015 : Comédie de Caen - CDN de Normandie
Coproduction : Les Subsistances à Lyon ; le Théâtre National de Chaillot-Paris ; la Comédie de
Saint-Etienne-CDN ; le festival delle Colline Torinesi-Turin
Avec le soutien artistique du DIESE # Rhône-Alpes et du Fonds d’insertion de l’éstba financé par
le Conseil régional d’Aquitaine
Conte d’hiver
Production : Cheek by Jowl
Co-production : Le Barbican, Londres ; Les Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale ; Grand Théâtre
de Luxembourg ; Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa ; Chicago Shakespeare Theater ;
Centro Dramático Nacional, Madrid (INAEM)

Figaro divorce
Production : Théâtre du Nord

Avec le soutien de la Spedidam, de la Drac Haute-Normandie, de la Région Haute-Normandie.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et de l’Ensatt.

Ils se marièrent et eurent beaucoup
Production : Théâtre Durova à Moscou
Production déléguée : Compagnie pour ainsi dire
Coproduction : Théâtre Paul Éluard à Choisy-le-Roi (94) ; MA - Scène nationale de Montbéliard
Avec le soutien du Ministère de la Culture de Russie, du Centre culturel français de Moscou et de
l’Institut français.
La compagnie pour ainsi dire est conventionnée par la Drac Ile-de-France - Ministère de la
Culture et de la Communication. Elle est soutenue par le Conseil général du Val de Marne. Elle est
en compagnonnage au Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi (94) depuis 2012.

Un doux Reniement
Production : Cie du VEILLEUR
Coproduction : Association S’il vous plaît ; Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée ; le Lieu Multiple,
Espace Mendès France (Poitiers) ; le Manège.Mons-CECN ; L’Avant-Scène, Scène Conventionnée de
Cognac ; La Maison des Arts-Festival au Village, Brioux-sur- Boutonne
Soutiens DICREAM (aide à la maquette et aide à la production), Chartreuse-Centre National des
Ecritures du Spectacle de Villeneuve-lès-Avignon et Région Poitou-Charentes.
Le dispositif scénographique a été construit par les Ateliers du TNS sous la direction d’Hervé
Cherblanc.

Ceux qui restent
Production : Compagnie du Kaïros
Avec le soutien du Docteur Léone Noëlle Meyer et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
La Compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France

Toute ma vie, j’ai fait des choses que je savais pas faire
Production : Théâtre du Nord

La Commission centrale de l’enfance
Production : Compagnie du Kaïros.
Il a fait l’objet d’une commande de la SACD et a été enregistré par France Culture pour le Festival
Nîmes Culture 2005.
Ça ira (1) Fin de Louis
Production : Compagnie Louis Brouillard
Coproduction : Théâtre Nanterre-Amandiers ; Le Manège à Mons - Scène transfrontalièrede création
et de diffusion ; Mons 2015 - Capitale européenne de la Culture ; Théâtre National de Bruxelles ;
Mostra Internacional de Teatro de Sao Paulo ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; MC2 Maison de la Culture de Grenoble ; La Filature - Scène nationale de Mulhouse ; Espace Malraux
- Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie ; Le Théâtre du Nord ; FACM - Festival théâtral du
Val d’Oise ; L’apostrophe - Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise ; Centre National
des Arts - Ottawa ; Théâtre National Populaire - Villeurbanne et Célestins - Théâtre de Lyon ; Le
Volcan - Scène Nationale du Havre ; Le Rive Gauche - Scène Conventionnée de St Etienne du
Rouvray ; Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy ; le Grand T à Nantes - Théâtre de Loire-Atlantique ;
en cours
La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du Ministère de la Culture/Drac Ile-de-France et
de la Région Ile-de-France.
Joël Pommerat est associé au Théâtre national de Bruxelles et à l’Odéon-Théâtre de L’Europe.
Il fait partie de l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers.
Le Dibbouk
Production : Maison de la Culture d’Amiens - Centre de création et de production et le Théâtre de
l’Incrédule
Coproduction : Le Printemps des Comédiens à Montpellier ; MC2: Grenoble ; Théâtre de Caen ;
Théâtre Gérard Philipe - Centre Dramatique National de Saint-Denis ; les Théâtres de la Ville de
Luxembourg ; Le Théâtre du Beauvaisis (en cours)
Résidence d’aide à la création à La Fondation Royaumont.

Millefeuille
Production/Soutien : Association W ; La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville (54) ;
L’Amphithéâtre, Pont-de-Claix (38) ; Le Grand Logis, Bruz (35) ; Le Canal, Théâtre intercommunal
de Redon (35)
Leçon de choses
Une commande d’écriture du TGP-CDN de Saint-Denis
Production : TGP-CDN de Saint-Denis
Production déléguée : Théâtre du Nord
Coproduction : Cie théâtre du Baldaquin avec l’aide de la DRAC Île-de-France, Théâtre de l’Union
CDN de Limoges
Une Liaison contemporaine
Production : Compagnie Sambre - Théâtre du Nord
Coproduction : La Panacée - Centre de culture contemporaine de Montpellier, Le Centre des Arts
d’Enghien, le Phénix - Scène Nationale de Valenciennes.
Avec le soutien de la Chartreuse - Centre National des Ecritures du Spectacle, de l’ENSATT,
de Confluences (Paris 20e), des Anciennes Cuisines - fabrique artistique de Ville-Evrard.
Avec la participation pour le développement et la création du DICRéAM et, à partir de novembre
2014, avec l’aide d’Arcadi, Dispositif d’accompagnements. En coproduction co-financée par
Pictanovo, dans le cadre du fonds d’Expériences Interactives 2014, avec le soutien du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais, de la Métropole Européenne de Lille, de la CCI Grand-Hainaut, du
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.
La Cie Sambre est en convention avec le Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de- France
Ministère de la Culture et de la Communication, et le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre
de la permanence artistique et culturelle, et soutenue par le Conseil Général du Val d’Oise.

11 janvier 2o15,
et maintenant

Un cycle de débats pour penser le monde, ouverts à tous
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Trois soirées-débats organisés au Théâtre du Nord à Lille,
en partenariat avec le Prato, le groupe La Voix du Nord,
l’École Supérieure de journalisme et Sciences Po Lille.
Trois dates pour décliner trois thèmes sur les trois trimestres
de la saison :
Jeudi 1er octobre à 20h : liberté d’expression et démocratie
Vendredi 8 janvier à 20h : les religions dans nos sociétés
Jeudi 31 mars à 20h : le rire dans l’art
Grande salle, Lille

Il y a eu le temps de la stupeur, puis celui de l’émotion.
Beaucoup ont appelé de leurs vœux le temps de la réflexion
et du dialogue.
Convaincus que nos lieux de théâtre doivent être, aussi, des
sentinelles quotidiennes de la liberté d’expression, des lieux
de pensée et d’échanges, nous avons ressenti - plus que
jamais - la nécessité de faire de nos théâtres des territoires de
la République.
Aussi, avons-nous tenu à intégrer à cette saison du Théâtre
du Nord, trois rencontres que nous avons intitulées :
11 janvier 2015, et maintenant ?
Chaque rencontre durera environ deux heures et alternera
des temps de parole de grands invités (auteurs, chercheurs,
philosophes, sociologues et artistes), d’échanges avec le public
et des respirations artistiques (lectures d’extraits de pièces,
projections, musique, etc.).

Avec le soutien
de la ville de Lille et de lille3000

cartocrise culture française
tu te meurs.
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Recensement des festivals, structures et associations
supprimés/annulés depuis mars 2014
À la date de publication,
le 23 janvier 2015 : 48 points sont répertoriés.
Le 28 janvier 2015 : 71 points.
Le 29 janvier 2015 : 99 points.
Le 3 février : 113 points.
Le 10 février : 123 points.
Le 23 février : 143 points.
Le 21 mars : 170 points.
Le 11 avril : 179 points.
Le 25 avril : 183 points.
Le 8 mai : 195 points.
Carte qui sera malheureusement toujours en construction.

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartocrise-culture-francaise-tute-meurs_26647#6/49.972/1.989

d’après Open Street Map - Cartocrise - Emeline Jersol

Structures fermées, festivals annulés / Arts de la Rue
Structures fermées, festivals annulés / Arts Plastiques
Structures fermées, festivals annulés / Cinéma
Structures fermées, festivals annulés / Danse
Structures fermées, festivals annulés / Inclassable - Pluridisciplinaire
Structures fermées, festivals annulés / Littérature - Arts de la Parole
Structures fermées, festivals annulés / Musique
Structures fermées, festivals annulés / Théâtre

les rendez-vous du
théâtre du nord
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et le soir en appartement. Il suffit de réserver et d’inviter vos
amis, voisins, cousins... à partager une soirée de lecture.
- Extraits de Monkey Money et d’autres textes de et par
Carole Thibaut, samedi 3 octobre
- Europe connexion d’Alexandra Badéa par Matthieu Roy
et la Cie du Veilleur, samedi 7 novembre
- Extraits de textes de Robert Walser par Bérangère Vantusso,
samedi 23 janvier
- Lecture franco-russe du poète Samouil Marchak par
Françoise Morvan et André Markowicz, samedi 27 février
- Extraits de textes de la Comtesse de Ségur Les Malheurs de
Sophie, Les Vacances... par Marie Desplechin, samedi 19 mars
- Lecture au casque d’Alphonse de Wajdi Mouawad par
Igor Mendjisky, samedi 4 juin
Durée : 1h /1h10
Pour emporter une lecture chez vous, contactez Céline Delesalle au
03 20 14 24 19 ou par mail celinedelesalle@theatredunord.fr

Avec les artistes du collectif
« Lectures à emporter ! »
C’est comme à la maison, d’ailleurs ça se passe aussi chez vous !
Lectures de textes pour enfants ou adultes, dirigées par et avec les
auteurs et les artistes du Collectif du Théâtre du Nord, en balade
l’après-midi dans les médiathèques de la métropole lilloise

Dîners en ville par Rémi De Vos
Rémi De Vos invite des auteurs à partager votre dîner...
Entre les plats, lecture à deux voix d’extraits de leurs textes.
Mer 25 nov à 20h en compagnie d’Adeline Picault
Mer 23 mars à 20h en compagnie de Philippe Malone
Mer 8 juin à 20h en compagnie de Soleen Denis
Au Bistrot de Saint So - Gare Saint Sauveur
17 bd Jean-Baptiste Lebas, Lille
Informations au Théâtre du Nord au 03 20 14 24 24
En partenariat avec la ville de Lille et lille3000

Cycle de lectures commentées par André Markowicz
« Il y a des textes dont je ne donne pas de traduction écrite,
mais je dis - je les dis, et je les traduis à la volée, improvisant
une interprétation qui fasse entendre le rythme et connotations,
la mémoire secrète (du moins, ce que j’en sens…) »
Lecture de poèmes écrits entre 1921 et 1924 des poètes russes
Alexandre Blok, Boris Pasternak, Ossip Mandelstam,
et Marina Tsvétaïeva.
Mardi 29 septembre à 19h
Jeudi 25 février à 19h
Librairie VO - 53, rue du Molinel, Lille
Entrée libre sur réservation au 03 20 14 33 96

Atelier d’écriture animé par Carole Thibaut
Carole Thibaut, autrice de Monkey Money, animera cet
atelier d’écriture autour de la filiation, qu’elle soit de sang
ou symbolique : de quoi sommes-nous les héritier(e)s,
individuellement ou collectivement, qu’avons-nous reçu,
que transmettons-nous, qu’est-ce qui nous lie ou se délie
avec nos ascendants et-ou nos descendants, quelles autres
filiations peut-on inventer tout au long de sa vie… ?
Après s’être nourri(e)s en ouverture de quelques textes de
la littérature théâtrale (classique et contemporaine) qui
traitent de ces sujets, chacun(e) sera invité(e) à se lancer
dans une tentative d’écriture d’un début de pièce autour de cela.
Ven 13 nov (18h-20h), sam 14 nov (10h-13h / 14h-17h30)
et dim 15 nov (10h-13h / 14h-16h)
Théâtre du Nord / à partir de 15 ans
Inscriptions auprès de Céline Delesalle au 03 20 14 24 19 ou par
mail celinedelesalle@theatredunord.fr

Une liaison contemporaine - Installation immersive numérique
Conception, écriture et mise en œuvre : Carole Thibaut
Nous voici plongés au cœur d’une histoire d’amour d’aujourd’hui.
Mêlant supports numériques, nouveaux médias et écriture,
Carole Thibaut propose une expérience poétique et sensorielle
nouvelle. Durant quelques minutes ou quelques heures, au
choix, on déambule dans ce labyrinthe narratif composé des
dialogues SMS, mails, des musiques, des images, du récit,
qui forment les traces de cette liaison amoureuse. C’est un
monde en soi, possédant sa réalité propre, une sorte d’éther
moderne, un espace mental flirtant parfois avec la folie douce :
le monde de l’amoureux.
Ce petit monde onirique convoque d’étranges présences-absences
faites de persistances virtuelles et de mots d’amour...
création technique : Collectif InVivo (vidéo , lumière : Julien Dubuc,
scénographie  : Chloé Dumas, son : Samuel Sérandour)
chorégraphie de l’étreinte : Philippe Ménard
maquette et création graphique du livre de la nouvelle : Michael Kawiecki
voix : Astrid Cathala, Logan de Carvalho
danse étreinte : Stéfania Branetti, Stéphane Couturas

Lieu et date à définir

Aire de jeu 2 - Installation de Paul Cox
Paul Cox créera une œuvre sur mesure pour la petite salle
du théâtre, décor mécanique et interactif où il croisera ses
expériences de scénographe, de peintre et d’amateur de jeux.
Printemps 2016
Théâtre du Nord, Petite salle
Entrée libre
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Avec nos voisins

Une rentrée littéraire en 2 temps
Le Furet du Nord - Lille
Grande soirée Rentrée Littéraire
Lever de rideau sur la rentrée littéraire. Présentation des coups de
cœur des libraires du Furet du Nord et rencontre avec les auteurs
animée par Bernard Lehut, journaliste sur RTL.
Mardi 6 octobre à 19h
Théâtre du Nord, Grande salle
Entrée libre

Festival Littérature, génération Y, etc.
Soirée d’ouverture du Festival Littérature, génération Y,
qui fait la part belle aux écritures de jeunes auteur-e-s.
Lecture musicale des Chevals morts d’Antoine Mouton (Ed.
Les Effarées) imaginée par Christophe Carassou (comédien)
et Matthieu Buchaniek (violoncelliste). L’auteur introduira
le duo avec la lecture d’un texte inédit. En ouverture de soirée,
annonce des trois textes finalistes du concours d’écriture
Je suis né.e en proposé par Littérature, etc. et Book d’oreille
Lundi 12 octobre à 20h
Théâtre du Nord, Petite salle
Entrée libre

Le LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut à Villeneuve-d’Ascq
Le LaM invite des artistes de la saison à parcourir les collections
permanentes ou temporaires et à offrir leur regard sensible et
personnel sur les œuvres.
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La Cie Générale d’Imaginaire
Dans le cadre de leur temps fort « À l’œuvre » et en écho à
Monkey Money de Carole Thibaut, débat sur « Le sexisme au
travail »
Mardi 17 novembre à 18h30, Idéal, Tourcoing

Samedi 5 décembre à 11h : Le LaM vu par… Cyril Teste
autour de Nobody de Falk Richter
LaM - 1 allée du musée, Villeneuve-d’Ascq
Tarif : entrée du musée (5/7€, gratuit - de 12 ans)
Informations et réservations au 03 20 19 68 85
ou par mail à cmatton@musee-lam.fr

en partenariat avec H/F Nord-Pas de Calais

La MESHS, Maison Européenne des Sciences de l’Homme
et de la Société - Lille
La MESHS et le Théâtre du Nord proposent trois temps de
discussions animés par des enseignants chercheurs, en écho
à une sélection de spectacles de la saison :
- pour échanger sur le monde de l’entreprise et du management,
à l’issue d’une représentation de Nobody de Falk Richter;
- pour avoir des clés de lecture avant une représentation du
Conte d’hiver de Shakespeare et de L’Avare de Molière;
- pour enrichir ses connaissances sur les identités juives
autour de Ceux qui restent de David Lescot et du Dibbouk
de Shalom An-ski.
Le partenariat Fictions d’Europe initié en 2014-2015 sera
reconduit.

L’Opéra de Lille et le Goethe Institut
Gerhild Steinbuch en lectures  
À l’invitation de l’Opéra de Lille et à l’occasion de la création
de Marta, opéra de Wolfang Mitterer, les élèves comédiens de
l’Ecole du Nord animeront une soirée de lectures consacrée
à Gerhild Steinbuch, jeune autrice dramatique autrichienne
plusieurs fois primée, qui a signé le livret.
Jeudi 10 mars à 20h
Goethe Institut Lille / Lieu Partagé
(CAUE du Nord) - 98 rue des Stations, Lille

Informations auprès de Céline Delesalle au 03 20 14 24 19
ou par mail celinedelesalle@theatredunord.fr

Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains Tourcoing
Le Fresnoy est un établissement de formation artistique
audiovisuelle dont l’objectif est de permettre à de jeunes
créateurs de réaliser des œuvres avec des moyens techniques
professionnels, sous la direction d’artistes reconnus, et dans

un large décloisonnement des différents moyens d’expression.
Cyril Teste est l’un des artistes-professeurs invités du Fresnoy.
Autour de Nobody de Falk Richter mis en scène par Cyril Teste,
rencontres et projections seront programmées en partenariat
avec le Fresnoy.
Le Fresnoy - 22 rue du Fresnoy, Tourcoing
www.lefresnoy.net

L’Université Charles de Gaulle - Lille 3
Les Entretiens-Rencontres avec Sophie Proust
Rencontres avec auteurs et/ou metteurs en scène sur leurs
processus de création, animées par Sophie Proust, maître de
conférences en Arts de la scène - Lille 3, chercheuse au CEAC.
samedi 21 novembre à 15h : avec Carole Thibaut, autour
de la création de Monkey Money - Théâtre du Nord, Lille
samedi 12 mars à 16h : avec Christophe Rauck autour de la
création de Figaro divorce d’Ödön von Horváth - Théâtre du
Nord, Lille
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Avec nos partenaires médias
Avec France Culture
Les Pieds sur Terre / Les Pieds sur Scène - Sonia Kronlund
Sur une idée de Marie Desplechin, nous accueillons Sonia
Kronlund, productrice de l’émission Les Pieds sur terre
chaque jour (13h30-14h) sur France Culture.
Cette formidable demi-heure quotidienne de radio donne à
entendre des histoires que personne n’aurait pu inventer,
des nouvelles du réel, des récits merveilleux du quotidien,
comme un hommage à l’intelligence et au courage des gens
qu’on dit ordinaires.
Cette fois, c’est sur le plateau de la petite salle qu’ils viennent
raconter en public une histoire qui leur est arrivée. Ils vivent
à Lille ou dans le Nord et livrent leurs témoignages autour de
la thématique « Entreprises », en écho aux spectacles présentés
au Théâtre du Nord (Monkey Money et Nobody).
C’est le principe des Pieds sur scène, la déclinaison live des
Pieds sur terre. La captation de ces récits est ensuite diffusée
sur France Culture dans Les Pieds sur terre.
Samedi 21 novembre à 17h
Théâtre du Nord, Petite salle
Entrée libre sur réservation
au Théâtre du Nord, 03 20 14 24 24

Avec Philosophie magazine
Café philo
Regards de philosophes sur le thème des spectacles,
rencontres animées par Cédric Enjalbert
La mélancolie autour de Rendez-vous Gare de l’Est
Samedi 23 janvier à 16h
La fidélité autour de Figaro divorce
Samedi 19 mars à 16h
Goûter philo
Pour les enfants
L’amour autour d’Ils se marièrent et eurent beaucoup,
samedi 26 mars après la représentation de 14h30
D’autres partenariats se construiront au fil de la saison
avec : la librairie Le Bateau Livre, l’association
Mademoiselle S, Centre de Ressources du Théâtre
en Amateur, Ligue de l’Enseignement …

les actions artistiques
En parallèle à sa programmation, le Théâtre du Nord déploie
un programme d’actions pour créer du lien avec les publics
et rapprocher les habitants d’un quartier, d’une ville, d’un
territoire, de la création et des artistes.
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Enseignants
Faites découvrir le Théâtre du Nord à vos élèves en les menant
sur un parcours de spectateurs* : venue au spectacle, visite du
théâtre, rencontre avec les artistes...
Contactez Céline Delesalle (03 20 14 24 19)
ou Anne Coiseur (03 20 14 24 15)
*Abonnement scolaire à partir de 3 spectacles (8€ la place)

En plus des représentations en soirée, des matinées dédiées
aux scolaires sont programmées sur certains spectacles :
- L’Histoire du soldat (dès 7 ans), jeudi 17 décembre à 14h30
- Ils se marièrent et eurent beaucoup (dès 8 ans),
jeudi 24 mars et vendredi 25 mars à 10h et 14h30
Avec les écoles primaires
Ecoute-moi lire - Ateliers de lecture à voix haute
Lire à voix haute un texte de théâtre jeunesse ; le travailler
plusieurs mois dans sa classe avec un(e) comédien(ne) :
voici l’enjeu de ces ateliers proposés à deux classes de CM1
et CM2 de Lille (Nouvelles Activités Périscolaires) et qui
s’achèveront sur la scène de la petite salle.
Au programme, les textes de Philippe Dorin, auteur de
Ils se marièrent et eurent beaucoup, spectacle auquel les
élèves assisteront avant de rencontrer l’auteur, les comédiens
et de découvrir les coulisses du théâtre.
Avec le soutien de la ville de Lille
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Avec les collèges et les lycées

Formation enseignants autour de Figaro
Cette journée de formation est destinée aux professeurs
d’option théâtre de spécialité, au niveau national, afin
d’aborder le personnage de Figaro qui fait son entrée au
programme de l’enseignement de spécialité théâtre.

Immersion d’une semaine pour un groupe de collégiens qui
plongeront au cœur de la création de Figaro divorce d’Ödön
von Horváth, mise en scène par Christophe Rauck.
Approche et découverte de tous les métiers : jeu, lumières et
scénographie.

En partenariat avec l’Éducation nationale

« Découverte des métiers de la scène »
3 rendez-vous animés par Géraldine Serbourdin :
Mercredi 4 novembre à 14h30 : rencontre avec Carole Thibaut
et répétition publique de Monkey Money
Mercredi 20 janvier à 14h30 : visite technique du Théâtre
du Nord avec François Revol, directeur technique
Mercredi 30 mars à 14h30 : visite et découverte de l’Ecole
du Nord

Ateliers lecture par André Markowicz
Après avoir exploré Hamlet avec des jeunes du lycée Baudelaire
de Roubaix la saison dernière, André Markowicz, traducteur,
poète et artiste associé travaillera la lecture de poèmes de
Rimbaud avec des lycéens : une façon d’entrer en poésie.
A la rencontre de Figaro
L’équipe artistique et technique de Figaro divorce rencontre
300 lycéens et collégiens de la région.
Rencontre animée par Géraldine Serbourdin, professeur
missionnée au Théâtre du Nord par la Délégation académique
aux Arts et à la Culture.
Vendredi 18 mars à 14h30
Grande salle, Lille
Options Théâtre
Le Théâtre du Nord est partenaire du lycée Baudelaire de
Roubaix dans le cadre de l’Option de spécialité théâtre
(2ndes, 1ères et terminales) et du lycée Sainte-Marie de
Beaucamps-Ligny (2ndes, 1ères et terminales).

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais et de l’Académie de Lille

Avec les acteurs de l’Éducation nationale
Pièce (dé)montée autour de Figaro divorce d’Ödön von
Horváth, mise en scène Christophe Rauck
Dossier pédagogique qui accompagne les enseignants avant et
après la représentation, réalisé en partenariat avec Canopé de
l’Académie de Lille, réseau de création et d’accompagnement
pédagogique.
Initiée par le Rectorat de l’Académie de Lille,
la DRAC Nord-Pas de Calais et Canopé, Lille

Etudiants
Profitez des associations d’étudiants, BDE et BDA !
Pour vos sorties en groupe, un tarif spécial « associations
d’étudiants » vous est proposé ainsi qu’un accompagnement
« à la carte » pour découvrir l’univers théâtral (rencontres
avec les artistes, visites du théâtre...).
Contactez Céline Delesalle (03 20 14 24 19)
ou Anne Coiseur (03 20 14 24 15)

Avec Sciences Po Lille
Pathelin 2.0, week-end organisé par les étudiants dans le
cadre de lille3000
De septembre à novembre 2015, à l’initiative des étudiants du
master Management des Institutions Culturelles de Sciences
Po Lille et avec la complicité du Théâtre du Nord, l’auteur
Denis Baronnet mènera des ateliers d’écriture sur le thème
du « vivre-ensemble » avec des élèves du Lycée Fénelon de
Lille bénéficiant du Programme d’Études Intégrées (PEI)
créé par Sciences Po Lille en partenariat avec 120 lycées et
collèges, pour favoriser l’égalité des chances.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015
Lectures mises en espace des textes par leurs auteurs-lycéens
Samedi 14 novembre, de 18h à 19h
Gare Saint Sauveur, Lille
Avec les élèves du Conservatoire de Lille
Atelier dirigé par Matthieu Roy, directeur artistique de la
Cie du Veilleur et artiste du collectif du Théâtre du Nord,
qui a présenté la saison dernière ses mises en scène de Martyr
et Prodiges et cette saison Un doux Reniement. Cet atelier
portera sur les textes d’Alexandra Badéa. Avec les élèves du
Cycle d’Orientation Professionnelle du département théâtre
du Conservatoire de Lille (direction pédagogique Sébastien
Lenglet).
Du 5 au 10 octobre 2015
au Théâtre du Nord
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Avec L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille
La jeune critique du Théâtre du Nord
Le Théâtre ouvre de nouveau ses portes, en seconde partie de
saison, à une dizaine d’étudiants de 1re année, qui se livreront
à la critique de spectacles, interviews et reportages au Théâtre
et à l’École du Nord.
On pourra suivre le journal - écrit, sonore et vidéo - de leur
saison sur www.theatredunord.fr/blog et http://esj-lille.fr.
Ce projet sera piloté par la journaliste Joëlle Gayot, productrice
à France Culture de l’émission « Changement de décor ».

Avec l’ISEFAC et l’UFR Arts de la scène - Lille 3
Sous la direction de Véronique Perruchon, responsable
du Master Théories et pratiques du théâtre contemporain Université de Lille 3, de Jérôme Marusinski et de Laurence
Neuville, enseignants en communication à l’ISEFAC, des
étudiants de ces deux formations travailleront à l’élaboration
d’un livret de présentation du Théâtre du Nord à travers
des repères historiques et techniques.
Ce document édité révélera les coulisses
du théâtre.
Avec l’IESS - Lille 1
Après une enquête menée sur les publics individuels du Théâtre
du Nord, poursuite du compagnonnage avec les étudiants de
Master 2 « Ingénierie de l’enquête en sciences sociales » de
l’IESS pour une enquête qui devrait être ciblée cette fois-ci
sur les groupes.
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Acteurs du champ social et culturel,
membres d’associations
Nous élaborons des actions spécifiques pour faciliter la venue
de vos groupes aux spectacles.
Nous proposons également des petites formes, spectacles
qui peuvent se jouer partout.
Grâce au dispositif Crédit Loisirs piloté par la Mission
Locale de la ville de Lille, chaque spectacle est accessible
avec un seul chèque Crédit Loisirs.
Contactez Céline Delesalle (03 20 14 24 19)
ou Anne Coiseur (03 20 14 24 15)

Avec l’association Au Lavoir autour de la création Figaro
divorce
Parcours découverte avec un groupe de l’association
Au Lavoir
Visite du Théâtre, découverte du texte et des métiers du
théâtre, répétition publique et représentation.
Située dans les quartiers du faubourg de Béthune et de
Wazemmes, l’association Au Lavoir propose d’une part,
un service laverie ouvert à toute personne résidant à Lille
(Fbg de Béthune, Wazemmes, Lille Sud, Moulins...). D’autre
part, un accompagnement social et professionnel est proposé
aux personnes qui le souhaitent à titre gracieux.
En partenariat avec le service « Politique de la Ville » - ville de Lille

Public en situation de handicap,
un accueil adapté

Spectateurs à mobilité réduite
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Prévenir l’accueil/billetterie au 03 20 14 24 24 afin de faciliter
votre placement en salle

Spectateurs mal-voyants et non-voyants - Audiodescription
Représentations en audiodescription précédées d’une visite
tactile des décors et d’une rencontre avec les équipes artistiques.
Mise à disposition de programmes en braille et en gros caractères.
L’Histoire du soldat, jeudi 17 décembre à 14h30 (scolaire)
et à 19h (tout public)
Figaro divorce, jeudi 17 mars à 19h
Ça ira (1) Fin de Louis, jeudi 12 mai à 19h
Contactez Anne Coiseur au 03 20 14 24 15

Spectateurs malentendants
Un système d’amplification par casque audio est disponible
pour les spectateurs malentendants pour toutes les représentations
en grande salle à Lille.
Réservation d’un casque audio auprès de l’accueil/billetterie
au 03 20 14 24 24

Comités d’entreprise
En plus de tarifs préférentiels pour vos salariés, accueillez
dans vos entreprises des petites formes, spectacles qui peuvent
se jouer partout.
Contactez Céline Delesalle (03 20 14 24 19)
ou Anne Coiseur (03 20 14 24 15)

entreprises, rejoignez
le théâtre du nord
et son école
Devenez partenaires et participez au rayonnement culturel
de la région Nord - Pas de Calais en soutenant la création
théâtrale contemporaine et les artistes qui feront le théâtre
de demain.
Nous rejoindre, c’est :
- Accompagner le développement du Centre Dramatique
National et de son École
- Vous engager sur une saison artistique par une aide à la
création
- Soutenir des actions culturelles et sociales auprès des publics
jeunes ou éloignés
- Valoriser l’image de votre entreprise et fédérer vos clients et
collaborateurs autour d’un projet culturel
- Privatiser les espaces du Théâtre pour vos soirées, conférences,
séminaires internes, ou réceptions
- Bâtir une relation privilégiée avec une Ecole nationale d’acteurs
et d’auteurs en devenant mécène
- Contribuer à renforcer la qualité de la formation de 13 jeunes
comédiens et de 2 jeunes auteurs, élèves de l’École, en versant
la taxe d’apprentissage.
Contact : Céline Delesalle / celinedelesalle@theatredunord.fr
03 20 14 24 19
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tournées
Le Théâtre du Nord en tournée 2015-2016
Ces spectacles sont produits, coproduits ou soutenus par le Théâtre
du Nord, toujours soucieux d’accompagner la création et la circulation
des œuvres : retrouvez-nous sur les routes !

les productions
Idem
Création collective Les Sans Cou
Mise en scène Igor Mendjisky
Du 12 novembre au 13 décembre 2015 - Théâtre de la Tempête, Paris
3 février 2016 - Le Piano’cktail, Bouguenais
Figaro divorce
De Ödön von Horváth
Mise en scène Christophe Rauck
23 et 24 mars 2016 - Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper
8 et 9 avril 2016 - Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée,
Tremblay-en-France
Du 14 au 24 avril 2016 - Théâtre Kléber-Méleau, Renens-Malley (Suisse)
27 et 28 avril 2016 – Théâtre Forum Meyrin, Meyrin (Suisse)
11 et 12 mai 2016 - Comédie de Caen, Centre Dramatique National
de Normandie
17 et 18 mai 2016 - Maison de la Culture d’Amiens
Du 26 mai au 11 juin 2016 - Le Monfort, Paris
Spectacles en balade (lire p. 51) :
Leçon de choses - Nathalie Fillion
Toute ma vie, j’ai fait des choses que je savais pas faire
Texte Rémi De Vos, mise en scène Christophe Rauck
Contact Diffusion : Audrey Ardiet
audreyardiet@theatredunord.fr 03 20 14 24 21
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les coproductions
Monkey Money
Cie Sambre – Carole Thibaut
27 novembre 2015 - l’Espace Sarah Bernhardt, Goussainville
4 et 5 décembre 2015 - Théâtre 95, scène conventionnées aux écritures
contemporaines, Cergy-Pontoise
2 février 2016 - Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l’Est
Mosellan
1er et 2 mars 2016 - l’Hexagone, scène nationale de Meylan
11 mars 2016 - Le Théâtre, scène nationale de Mâcon
Du 15 au 25 mars 2016 – Les Célestins, Théâtre de Lyon
Une liaison contemporaine
Cie Sambre – Carole Thibaut
Du 4 au 25 juillet 2015, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon
Du 11 au 15 janvier 2016 – Le Phénix, scène nationale de Valenciennes

les soutiens
Pour soutenir la création, le Théâtre du Nord met au service des
artistes ses compétences techniques en fabricant des décors dans son
atelier de construction.
Spectacles créés la saison dernière :
Days of Nothing - Cie du Veilleur / Matthieu Roy
Cœur cousu - Théâtre La Licorne / Claire Dancoisne
Requiem - Comédie de Béthune / Cécile Backès
Les Nains - Compagnie C/T Stuart Seide
Spectacles en création :
Nobody - Collectif MxM / Cyril Teste (création juin 2015 Printemps des Comédiens, Montpellier)
Andreas - Compagnie Elk / Jonathan Châtel (création juillet 2015 Festival d’ Avignon)

l’équipe
du théâtre du nord
Christophe Rauck, directeur
Nathalie Pousset, directrice adjointe
Anne-Marie Peigné, directrice des publics et du développement
François Revol, directeur technique
Isabelle Bellurier, secrétaire de direction
Valérie Gauthier, administratrice adjointe
Audrey Ardiet, responsable des productions et de la diffusion
Carole Drubay-Touquet, chef comptable
Nathalie Verbeek, comptable principale
Sonia Vanderschueren, apprentie comptable
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Christophe Delforce, responsable son
Valéry Deffrennes, responsable de l’atelier de construction
Pierre-Etienne Raczak, chef serrurier
Matthieu Gellens, responsable des bâtiments et des services généraux
Rabah Lounici, technicien de maintenance des bâtiments
Michel Krajka, coursier/gardien
Carole Cadart, chargée de l’entretien
Et tous les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les stagiaires, ainsi que les hôtes
et hôtesses de salle qui nous accompagnent tout au long de la saison.
Avec la collaboration de :

Géraldine Serbourdin, enseignante missionnée
Gonzague Steenkiste et l’équipe de la librairie Le Bateau Livre.
Simon Gosselin, photographe et Alphafilms pour leur regard sur la saison.
Théo Inisan, étudiant en alternance pour la communication web
Juliette Soulat, Les Souffleurs de Mots, pour les représentations en audiodescription

Isabelle Demeyère, attachée de presse

L’EQUIPE DE L’ECOLE DU NORD

Marianne Fourquet, responsable accueil-billetterie
Valériane Dorange, chargée de l’accueil du public et de la billetterie et webmaster
Pauline Oriol, chargée de l’accueil du public et de la billetterie

Christophe Rauck, directeur
Marie Desplechin, présidente
Lucie Pollet, directrice des études
Maëlle Bodin, communication et web
Sophie Chatelet, administration et production
Michel Delissen, bâtiment et logistique

Christine Sion, secrétaire communication
Céline Delesalle, Barbara Lerbut, responsables des relations avec le public
Anne Coiseur, chargée des relations avec le public

Laurence Mayelle, secrétaire technique
Dominique Verrier, régisseur général
Jean-Daniel Coussement, responsable plateau
Éric Ponchon, régisseur plateau
Saïd Azni, constructeur-accessoiriste
Grégory Verbeek, machiniste-cintrier
Richard Krajka, machiniste
Bernard Plançon, responsable lumière
Rémy Raes, régisseur lumière

Et tous les artistes (acteurs, metteurs en scène, danseurs, chorégraphes, musiciens, auteurs) et enseignants
(technique vocale, dramaturgie, mouvement) qui participent à la formation des élèves-acteurs.
Programme de la saison 2015-2016 du Théâtre du Nord
Direction de la publication : Christophe Rauck
Création graphique : Paul Cox
Coordination : Anne-Marie Peigné et Christine Sion
Rédaction : Isabelle Demeyère
Apartés et titre de une : Rémi De Vos
Impression : Calingaert L’impression Fâches-Thumesnil

License d’entrepreneur de spectacles :
1/1073905 – 1/1073906 – 2/1073907 – 3/1073908
RCS Roubaix Tourcoing 324745405 APE 9001Z

merci à nos partenaires
Les partenaires institutionnels

69
Les partenaires projets
La Métropole Européenne de Lille est partenaire des Spectacles
en balade et finance les projets Les Belles sorties auxquels
s’associe le Théâtre du Nord.

Le Théâtre du Nord est subventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication, la Région Nord-Pas de Calais
et la ville de Lille.
Entreprises partenaires

Les partenaires médias

Cinéma télévision livres musiques spectacle vivant expositions

le monde bouge
télérama explore
Chaque semaine toutes les facettes de la culture

chers publics, 3 façons
de construire votre saison !
A l’unité ou avec le PASS, 2 dates à retenir pour réserver :
Mardi 23 juin 2015 pour les spectacles de septembre 2015 à
janvier 2016 inclus
Mardi 15 décembre 2015 pour les spectacles de février à
juin 2016.
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Les conseils de la billetterie :

Pour plus de souplesse, optez pour le PASS !

- En dehors des horaires d’ouverture de la billetterie, achetez
vos billets en ligne ! Le site internet est disponible 24h/24 et 7j/7 :
www.theatredunord.fr

PASS Uno / PASS Duo
Seul (PASS Uno), ou à deux (PASS Duo), la formule PASS est
une adhésion sur l’année sans l’engagement d’un abonnement.
Vous pouvez ainsi sélectionner vos spectacles au fur et à mesure
de la saison, tout en bénéficiant d’un tarif avantageux.

- Vous êtes détenteur de la carte senior de la ville de Lille ? D’une
carte d’adhésion au Furet ? Du justificatif d’un abonnement dans une
autre structure culturelle ?... N’hésitez pas à le préciser lorsque vous
achetez vos places et bénéficiez d’un tarif réduit.
- Vous n’avez pas pu obtenir de places pour un spectacle ? Osez la
liste d’attente ! Ouverte 30 minutes avant le début de la représentation,
vous avez toutes vos chances !

Places à l’unité, spectateurs à l’occasion
Tarifs spectacles
Plein tarif

27 €

+ de 60 ans, famille nombreuse

21 €

Groupe (+ de 8 personnes)

17 €

- de 30 ans

10 €

Demandeur d’emploi, intermittents
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7€

Tarifs concerts
Plein tarif

20 €

- de 30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents

10 €

- Nous maintenons les places en réservation (non réglées) pendant
une semaine. Au-delà, vos réservations seront annulées. Pour plus
de facilité, choisissez de payer par carte bancaire par téléphone
dès votre réservation.
- Soyez ponctuels : dans la grande salle, la numérotation de vos
places n’est garantie que jusqu’à l’heure exacte de la représentation.
- Pour les spectacles à Tourcoing, pensez à réserver la navette dès
l’achat de vos places !

Tarifs spectacles en famille (L’Histoire du soldat, Ils se marièrent...)

Les tarifs

Plein tarif

13 €

- de 30 ans

8€

- de 15 ans

5€

Vous avez pu constater la hausse de certains tarifs. Le Théâtre du
Nord se trouve effectivement dans l’obligation d’augmenter ses
recettes propres, afin de pallier en partie les baisses de subventions
publiques. Merci de votre soutien et de continuer à nous être fidèles.

PASS Étudiant
Sur le même principe que les PASS Uno et Duo ! Les achats du PASS
et des places s’effectuent uniquement au guichet du théâtre, de manière
nominative, sur présentation de la carte étudiant 2015/2016.
PASS

place spectacles place spectacles
et concerts
en famille

PASS Uno

20 €

15 €

12 €

PASS Duo
PASS Étudiant
de - de 30 ans

25 €

15 € x 2

12 € x 2

15 €

4€

4€

S’abonner, c’est faire le choix de la découverte !
À l’écoute de vos remarques, la formule de cette saison évolue.
Dès le 9 juin, choisissez au minimum 4 spectacles dont 2
parmi les spectacles en rouge sur le bulletin, puis complétez
librement votre formule parmi les autres spectacles.
Les avantages de l’abonnement :
- Accédez en avant-première à l’intégralité de la saison
- Programmez à l’avance vos sorties
- Bénéficiez des meilleurs tarifs pour vous (même en ajoutant un
spectacle à votre sélection initiale), et de tarifs préférentiels pour les
amis qui vous accompagnent
- Profitez d’offres privilégiées chez les structures culturelles partenaires
de la région
- Bénéficiez d’une réduction de 5% sur les livres de la librairie du théâtre
et au Bateau Livre
Pourquoi un choix orienté ?
Un Centre Dramatique National est un lieu de création animé par le projet
d’un artiste et de son équipe. Accompagner des auteurs vivants, les
artistes émergents, les nouvelles formes artistiques, est un des fondements
de ce projet. Et notre rôle est de vous les faire découvrir.
spectacles
et concerts
15 €
la place

spectacles
en famille
12 €
la place

12 €

12 €

16 €

8€

7€

9€

ami d’abonné

18 €

13 €

ami d’abonné - de 30 ans

10 €

8€

enfant d’abonné - de 15 ans

10 €

5€

abonnement
de 4 à 11 spectacles
abonnement
de 12 à 18 spectacles
abonnement - de 30 ans

spectacle
supplémentaire
16 €
la place

Tourcoing

spectacle famille

Nouveau : les concerts et spectacles en famille
peuvent désormais faire partie de votre abonnement !

POUR MES AMIS, POUR MA FAMILLE

ÉTAPE 1 : je choisis mes spectacles (4 minimum
dont 2 parmi les spectacles en rouge)

Le Vide
du 18 au 20 septembre 2015 (ven 20h / sam 19h / dim 16h)
Concert : Dans les rapides (Maylis de Kerangal
et Cascadeur) lundi 5 octobre 2015 à 20h
L’Avare
du 9 au 17 octobre 2015 (mar-mer-ven 20h / jeu-sam 19h /
dim 16h / relâche lundi)
Monkey Money
du 12 au 22 novembre 2015 (20h30 / dim 16h /
relâche lundi)
La Raconteuse de films
les 14 et 15 novembre 2015 / festival NEXT / La Rose des
vents (sam 19h / dim 18h)
L’Autre hiver
du 21 au 22 novembre 2015 / festival NEXT (sam 19h /
dim 16h)
Nobody
du 27 novembre au 5 décembre 2015 (mar-mer-ven 20h /
jeu-sam 19h / dim 16h / relâche lundi)
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Nus, féroces et anthropophages
du 10 au 12 décembre 2015 / Lille 3000 (jeu-sam 19h /
ven 20h)
L’histoire du Soldat
du 16 au 22 décembre 2015 (lun-mar-mer 20h /
jeu 19h / sam 15h et 19h / dim 16h / relâche ven)
Rendez-Vous gare de l’Est
du 14 au 24 janvier 2016 (mar-mer-ven 20h /
jeu-sam 19h / dim 16h / relâche lundi)
Concert : On a dit on fait un spectacle (Camélia
Jordana, J.P. Nataf...) lundi 18 janvier 2016 à 20h
Dans la République du bonheur
du 27 au 31 janvier 2016 (mer-ven 20h / jeu-sam 19h /
dim 16h)
Conte d’hiver
du 3 au 7 février 2016 (mer-ven 20h / jeu-sam 19h /
dim 16h)
Figaro divorce
du 3 au 20 mars 2016 (mar-mer-ven 20h / jeu-sam 19h /
dim 16h / relâches les lundis et dimanche 6 mars)
Ils se marièrent et eurent beaucoup
du 23 au 26 mars 2016 (mer 14h30 /
sam 14h30 et 19h )
Ceux qui restent
du 19 au 30 avril 2016 (mar-mer 20h / jeu 19h /
ven-sam 21h / dim 18h / relâche lundi)
La Commission centrale de l’enfance
les 22, 23, 24, 29 et 30 avril 2016 (ven-sam 19h, dim 16h)
Concert : No One’s here / Personne Ici (Piers
Faccini) lundi 25 avril 2016 à 20h
Ça ira (1) fin de Louis
du 10 au 14 mai 2016 (mar-mer-ven 20h / jeu-sam 19h)
Le Dibbouk
du 24 au 28 mai 2016 (mar-mer-ven 20h / jeu-sam 19h)
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ÉTAPE 2 : je finalise ma commande

ÉTAPE 3 : j’indique mes coordonnées

NOM : …………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………….

Nombre de spectacles choisis : ………

ADRESSE : ……………………………………………………………
4 à 11 spectacles
12 à 18 spectacles
- de 30 ans

spectacles et concerts : … x 15 € =

………

…………………………………………………………………………

spectacles en famille  : … x 12 € =

………

MAIL* : ……………………………………………………………….

… x 12 € =

………

spectacles et concerts : … x 8 € =

………

spectacles en famille  : … x 7 € =

………
………

sous-total

nombre de places
« Amis d’Abonné »
et enfants à :

… x 18 € =

………

… x 13 € =

………

… x 10 € =

………

… x 8 € = ………
… x 5€ =

………

sous-total

………

TOTAL

………

TÉLÉPHONE* : ………………………………………………………
PROFESSION : ……………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………….
*pour recevoir la newsletter et être informé de changements
qui pourraient subvenir en cours de saison, ces informations sont indispensables

RÈGLEMENT

Ci-joint mon règlement de ………… € par :
□ Chèque bancaire
□ Carte bancaire
N°………………………………………
Date d’expiration ………………………

.............................................................................................................................................
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informations pratiques
www.theatredunord.fr
THÉÂTRE DU NORD - LILLE
Accueil-billetterie : 03 20 14 24 24
du mardi au samedi de 12h30 à 19h
4, place du Général de Gaulle,
BP 302 - 59026 Lille Cedex
Comment venir ?
Métro (ligne 1) : station Rihour
Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle
Gare Lille Flandres à 500m

THÉÂTRE DE L’IDÉAL - TOURCOING
Accueil-billetterie : 03 20 17 93 30
(uniquement les soirs de spectacle)
19, rue des Champs - 59200 Tourcoing
Comment venir ?
- Une navette gratuite est à votre disposition pour vous y rendre.
Elle part 1h avant le début du spectacle, rue Léon Trulin (sur le côté droit
de l’Opéra de Lille). Réservation indispensable au 03 20 14 24 24
- En voiture (25 min), via l’autoroute A22 direction Gand / Sortie
n°15 « Les Francs, Brun Pain » / 2e feu à droite / 5e feu à gauche
(merci de respecter le stationnement autorisé, pensez à nos voisins !)
- En métro (ligne 2) / tram : station Colbert - Bus 87 ou 84 : arrêt Rue
des Champs (55 min)

Le Théâtre du Nord, c’est aussi,
1h avant le spectacle : une librairie (en partenariat avec Le Bateau
Livre), un bar qui propose boissons et petite restauration,
et un vestiaire gratuit (à Lille uniquement)

Où acheter ses places ?

- À la billetterie du Théâtre (au guichet ou par téléphone)
- Sur www.theatredunord.fr 24h/24 et 7j/7 !
- Chez nos partenaires : www.fnac.fr et www.theatreonline.fr
Il n’y a plus de places disponibles sur ces sites ? Tournez-vous vers
la billetterie du Théâtre.

Quand réserver ?

Pour les PASS ou pour les places à l’unité, deux dates sont à retenir :
- mardi 23 juin, ouverture à la vente des spectacles de septembre
2015 à janvier 2016 inclus.
- mardi 15 décembre, ouverture à la vente des spectacles de février
à juin 2016 inclus.
Pour les abonnements, rendez-vous à la billetterie ou envoyez-nous
votre formulaire par courrier dès le mardi 9 juin.

Comment régler ?

Par cartes de crédit, chèques, espèces, Chèques Vacances, Chèques
Culture. Nous faisons également partie du dispositif Crédit Loisirs
piloté par la mission locale de Lille. Chaque spectacle est accessible
avec un seul chèque.

Un empêchement ?

Avant la date du spectacle, vos billets peuvent être échangés dans la
limite des places disponibles, uniquement pour une autre représentation
du même spectacle. ATTENTION : aucun billet n’est échangé une fois
la date de la représentation passée.

