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“Au théâtre, nous allons chercher à des endroits plus hauts que
nous. Cette volonté de participer à l’aventure du beau, du grand,
on en aura toujours besoin. Si le théâtre m’a révolutionné,
je crois qu’il le fera pour d’autres.” Christophe Rauck
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CE QUE NOUS SOMMES
une maison de théâtre vivante et dynamique
Lieu de création, véritable outil d’ouverture au monde, d’apprentissage de l’art, de
formation, le Théâtre du Nord est l’un des trente-huit Centres Dramatiques Nationaux (CDN)
qui irriguent le territoire français. Il déploie son activité sur trois villes :
LILLE, le Théâtre sur la Grand’Place, deux salles de spectacles en plein cœur de la ville
et l’École du Nord, une école professionnelle supérieure d’art dramatique dans le quartier
de Bois-Blancs.
TOURCOING, le Théâtre de l’Idéal, dans le quartier du Brun Pain
et NEUVILLE-EN-FERRAIN et son atelier de construction de décors.

notre projet
• Un théâtre national et international
mais aussi un théâtre de proximité.
• Un théâtre de création autour de textes
du répertoire classique et d’œuvres
d’auteurs vivants.
• Une dimension pédagogique
marquée par le lien avec son école.
• Un collectif d’auteurs et
d’artistes engagés à nos côtés.
• L’ouverture à d’autres formes
artistiques que le théâtre.
• Des partenariats avec des
structures culturelles de la région.
• L’ouverture du théâtre sur la cité
comme lieu d’échanges et de rencontres.

nos valeurs
• La création, une maison entièrement
dédiée à la fabrication de spectacles.
• Le territoire, le rayonnement
des projets sur tous les territoires
de la Métropole Européenne de Lille,
dans les Hauts-de-France et au-delà.

• La transmission, accompagner
la formation professionnelle à l’École
professionnelle supérieure d’art
dramatique, à l’atelier de construction
de décors et dans les établissements
d’enseignement.
• L’ouverture et la convivialité,
des lieux ouverts à tous.

nos engagements
• Proposer une programmation
exigeante, accessible au plus grand nombre.
• Mettre en place des actions artistiques
permettant une sensibilisation de la
population qui ne fréquente pas les lieux
de spectacles, qu’elle en soit éloignée
pour des raisons sociales, géographiques,
culturelles ou économiques.
• Développer une politique de sensibilisation artistique – en partenariat avec
les établissements scolaires et les acteurs
artistiques, culturels et sociaux du territoire.
• Contribuer à la formation et au
perfectionnement des artistes et des
professionnels. Le Centre Dramatique
National constitue aussi un lieu majeur
d’emploi d’artistes et de techniciens.
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LE THÉÂTRE DU NORD
grand’place, lille
un lieu chargé d’histoire
Le bâtiment situé sur la Grand’Place
a été édifié en 1717 pour loger le corps
de garde royal chargé de surveiller la
ville (conquise par Louis XIV en 1667).
Sa façade, inscrite aux Monuments
Historiques, est d’origine.

l’intérieur du bâtiment
a connu de multiples
transformations
• En 1826, il abrite le marché couvert
Saint-Nicolas jusqu’à la fin de la Première
Guerre mondiale.
• Il devient la salle Roger-Salengro
du nom de celui qui fut maire de Lille
de 1825 à 1936 et ministre de Léon Blum
sous le Front populaire.
• En 1986, Pierre Mauroy lance un
colossal chantier de trois ans qui donnera
naissance au théâtre d’aujourd’hui.

un théâtre, des directeurs,
des projets
Depuis 1989, quatre directeurs/metteurs
en scène de renom se sont succédé :
• Le Théâtre de la Salamandre (1989-1991),
sous la direction de Gildas Bourdet
• La Métaphore (1991-1997), sous
la direction de Daniel Mesguich
• Le Théâtre du Nord (1998-2013),
sous la direction de Stuart Seide

En janvier 2014, christophe rauck
prend les rênes du théâtre et de l’École
professionnelle supérieure d’art dramatique,
qui lui est rattachée depuis 2003 et qui
porte désormais le nom d’École du Nord.

un lieu de vie central
ouvert sur la cité
Seule institution culturelle de la
Grand’Place, qui abrite une grande salle
de 440 places, une petite salle de 88 places,
une salle de répétition de 200 m2,
le Théâtre du Nord concrétise l’image
d’un théâtre qui ouvre grand ses portes
et affirme sa volonté d’accueillir un public
toujours plus diversifié.
Dès son arrivée à la direction du Théâtre
du Nord, Christophe Rauck réinvente
la communication en confiant la nouvelle
image du théâtre à l’artiste Paul Cox.
Avec l’aide de sa scénographe, Aurélie
Thomas, il redessine les plans du hall
pour en faire un véritable lieu d’accueil
convivial et chaleureux.
Aujourd’hui le hall du théâtre
dispose d’un café, Le Café du Théâtre,
ouvert la journée et les soirs de spectacles,
d’une librairie et d’espaces de détente
avec wifi.

“ En plus d’une programmation soignée, le Théâtre du Nord est aussi un lieu de vie
engagé dans la vie de sa région.” Bérangère D. (spectatrice, Yelp.), le 13/08/2016.
7
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LE THÉÂTRE DE L’IDÉAL,
tourcoing
le berceau du théâtre
du nord
Deuxième site du Théâtre du Nord,
le Théâtre de l’Idéal, du nom de l’ancien
cinéma de quartier du Brun Pain à
Tourcoing, est en réalité le berceau
du Centre Dramatique National du Nord.
L’activité artistique commença à s’y
développer en 1978 sous la direction
de Gildas Bourdet.

un lieu contemporain qui
allie performance technique
et caractère
Rénové en 2002, le Théâtre de l’Idéal
est une salle de 320 places entièrement
modulable qui permet l’accueil de toutes
les scénographies (frontale, bi-frontale,
quadri-frontale).

une action artistique
réinventée avec et
pour les tourquennois
Lors de sa nomination à la tête du
Théâtre du Nord, Christophe Rauck
inscrit le Théâtre de l’Idéal et la ville
de Tourcoing au cœur de son projet.

un projet, des territoires,
un maître-mot : l’ouverture
Le Théâtre du Nord porte son projet
d’ouverture et de sensibilisation sur
l’ensemble de ses territoires d’implantation
avec une attention particulière portée aux
populations éloignées socialement de l’art
et de la culture.

Pour cela, il tisse des partenariats
avec les établissements scolaires,
les associations de quartiers, les structures
sociales et les habitants et renforce
ainsi le maillage sur le territoire.
Dans le cadre des actions artistiques,
à Tourcoing, comme à Lille, la présence
de professionnels du spectacle vivant
(comédiens, metteurs en scène, auteurs,
techniciens, artisans…) accompagne
cette démarche de rapprochement
vers tous les publics du territoire.

un lieu partagé
Le Théâtre du Nord ouvre
gratuitement ses espaces de travail
aux équipes artistiques professionnelles
et met à disposition ses équipements
et ses compétences professionnelles.
Lorsqu’il n’est pas utilisé pour la diffusion
de spectacles, le Théâtre de l’Idéal
devient un lieu d’accueil et de résidence
pour des compagnies de la région.
L’Idéal accueille aussi des spectacles
en collaboration avec d’autres structures
culturelles de la ville de Tourcoing
(le Grand Mix, Tourcoing Jazz Festival...).
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L’ATELIER DE CONSTRUCTION DE DÉCORS,
neuville-en-ferrain
une histoire liée à celle du
centre dramatique national

une équipe
de constructeurs

Depuis 1978, le Théâtre du Nord dispose
d’un atelier de construction de décors réunissant les métiers et savoir-faire indispensables
à la création : menuiserie, serrurerie, peinture.

Un responsable d’atelier
et un chef-serrurier. Pour répondre
aux commandes, l’effectif est renforcé
par des intermittents du spectacle
et peut atteindre 15 personnes.

Jusqu’alors implanté à Tourcoing,
l’atelier de construction de décors
déménage en 2016 pour un nouveau
local à Neuville-en-Ferrain.

un outil adapté à la
fabrication de décors
Les grandes dimensions de ce nouveau
local (1725m2) permettent de travailler
sur plusieurs constructions simultanément :
• deux ateliers menuiserie et serrurerie
• une salle de montage de décors
• un espace de stockage
• des bureaux adaptés à la conception
et l’étude des plans et des maquettes

un lieu unique
au nord de paris
L’atelier de construction du Théâtre
du Nord assure la création d’éléments
de décors et de scénographies pour
ses propres productions. Il répond aussi
aux commandes d’institutions françaises
comme l’Opéra de Lille, La Comédie
Française, La rose des vents de Villeneuve
d’Ascq, l’Atelier Lyrique de Tourcoing,
le Théâtre National de Strasbourg, etc.
Les compagnies de théâtre, de la région
et au-delà, font elles aussi régulièrement
appel à l’atelier pour la réalisation
de leurs projets.

11
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L’ÉCOLE DU NORD,
lille
l’école du nord c’est

une école unique en france

• 1 promotion.
• 2 parcours (comédiens/auteurs).
• 1 école en relation avec son théâtre
et les scènes de la région.
• 1 ouverture à l’international.
• 1 dispositif d’insertion.

Avec l’arrivée de Christophe Rauck,
l’École du Nord développe un nouveau
projet. Désormais, elle forme également
au métier d’auteur dramatique.
2 élèves-auteurs et 14 élèves-comédiens
peuvent se croiser, s’enrichir de leurs
pratiques mutuelles pendant trois ans.

une formation
professionnelle sur 3 ans
Depuis sa création en 2003, l’école
professionnelle supérieure d’art dramatique
lilloise propose une formation professionnelle
supérieure sur 3 ans aux métiers de comédien
et d’auteur dramatique. Elle accueille tous
les 3 ans une promotion d’une quinzaine
d’élèves comédiens et auteurs recrutés sur
concours. La 6e promotion (2018-2021)
fera sa rentrée en septembre 2018.

un repère
sur le territoire national

après l’école du nord
Aujourd’hui, 80 comédiens professionnels
en sont sortis, parmi lesquels des metteurs
en scène, des collectifs et des compagnies
porteuses de projets diffusés dans la région
et au-delà.
Depuis 2015, l’École du Nord dispose
d’un dispositif d’insertion destiné à faciliter
l’embauche et l’insertion professionnelle
des jeunes artistes durant les trois années
qui suivent la fin de leur formation.

Créée par Stuart Seide sous le nom
de EPSAD, l’école est devenue en quinze
ans un repère sur le territoire national.
Rebaptisé École du Nord, l’établissement
est un lieu de transmission et de formation.
Son programme pédagogique, pratique
et théorique apporte aux jeunes artistes
l’exigence artistique, la rigueur et les qualités
nécessaires à l’exercice de la profession
de comédien et d’auteur dramatique.
L’École du Nord est signataire de la plateforme de l’enseignement supérieur pour la formation du comédien,
qui rassemble, à l’initiative du Ministère de la Culture, treize écoles professionnelles supérieures d’art dramatique.
Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture, la Région Hauts-de-France et la ville de Lille.
L’École du Nord est une association présidée par l’auteure Marie Desplechin.
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LE THÉÂTRE DU NORD HORS LES MURS
un théâtre national et international
les créations du théâtre
du nord circulent
en france et au-delà
Chaque année, le Centre Dramatique
National assure la création et la diffusion
de spectacles dont il porte les coûts
de production.
Le Théâtre du Nord s’attache à tisser
de nouveaux liens à l’échelle nationale
et internationale avec des institutions
culturelles pour inventer et construire
les projets artistiques de demain.
Des Théâtres Nationaux l’accompagnent
depuis plusieurs années et sont de fidèles
partenaires artistiques pour le montage
des productions et des tournées.

un théâtre de proximité
Des spectacles programmés hors les murs
permettent au théâtre d’aller à la rencontre
des publics éloignés des structures culturelles
et d’affirmer son ancrage sur le territoire
des Hauts-de-France.

National
Quimper, Tremblay-en-France,
Caen, Bouguenais, Paris,
Alençon, Marseille, Saint-Denis,
Thionville, Mirecourt, Agen,
Bordeaux, Lorient, Valence,
Montluçon, Niort, Avignon.
International
Russie, Pologne, Belgique,
Suisse.
Régional
Soissons, Maubeuge,
Avesnes-sur-Helpe, Amiens,
Dunkerque, Wingles.
Local, sur les 8 territoires
de la Métropole Européenne
de Lille (MEL)
Erquinghem-Lys, Roncq,
Lezennes, Vailly, Pérenchies,
Fâches-Thumesnil, Roubaix, Genech,
Haubourdin, Beaucamps-Ligny,
Sequedin, Marcq-en-Barœul,
Hellemmes, Wattrelos, Englos,
Péronne-en-Mélantois, Hantay,
Armentières, Saint-André-lez-Lille,
Lomme, Santes.
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CE QUE NOUS FAISONS ENSEMBLE
devenez partenaire du théâtre du nord
Nous vous proposons
3 grands axes de partenariats :
• Partenaire Création
• Partenaire École
• Partenaire Théâtre pour tous

comment ?

pourquoi ?

exemples

Nous vous offrons un cadre
d’intervention original et nous répondons
ensemble à des enjeux prioritaires :
Vos enjeux sociétaux
• Vous soutenez une mission d’intérêt
général en nous permettant de renforcer
notre action culturelle et sociale sur
le territoire auprès des publics jeunes
et/ou éloignés de la culture.
• Vous favorisez le rapprochement
entre les publics et l’art.
Vos enjeux locaux
• Vous associez votre entreprise
au rayonnement local, régional
et national d’un lieu de création,
de vie, de réseaux, de ressourcement.
• Vous intégrez un groupement
d’entreprises dynamiques composé
d’acteurs économiques locaux.
Vos enjeux internes
• Vous contribuez à la sensibilisation de vos
salariés à l’art et la culture et renforcez la
fierté d’appartenance à votre entreprise.
• Vous accueillez vos clients et collaborateurs
dans un lieu unique et central à Lille lors
de vos soirées, conférences, séminaires
internes ou réceptions.

Par un apport en numéraire
Ce soutien financier peut porter sur
les activités du Théâtre du Nord ou
sur un projet artistique et social.
• Vous participez à l’achat d’une
représentation d’un spectacle de la saison.
• Vous financez un atelier de lecture pour
une classe d’école élémentaire de la région.
• Vous versez votre taxe d’apprentissage
à l’École du Nord.
• Vous passez commande auprès
de notre atelier pour scénographier
l’un de vos évènements.
Par un apport en compétences

exemples
Il s’agit d’un partage de connaissances
ou de savoir-faire : personnel technique
ou toute autre compétence spécifique.
• Vous apportez l’assistance à maître d’ouvrage.
• Vous participez à la fabrication d’éléments
de décor et d’accessoires de spectacles.
Par un apport en nature
Il consiste à donner ou mettre à disposition des
biens au profit d’une activité ou d’un projet.

exemples
• Vous offrez des nuitées pour les équipes
artistiques en résidence.
• Vous imprimez les programmes de saison,
ou les bâches publicitaires du théâtre.
• Vous fournissez les matériaux de construction
de décor ou de confection de costumes.
19
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PARTENAIRE
création
la création,
notre coeur de métier

vous choisissez
de nous accompagner

Le Centre Dramatique National assure
une mission de création et de production
de spectacles. Il a aussi une responsabilité
de diffusion des œuvres qu’il a contribué
à créer. Les spectacles ont vocation à
tourner dans les réseaux de production et
de diffusion nationaux et internationaux.

• Vous associez votre entreprise
aux créations du Centre Dramatique
National et vous bénéficiez de leur
portée locale, régionale et nationale.
• Vous offrez à votre entreprise
un nouveau champ d’influence.
• Vous êtes aux premières
loges et vous suivez les étapes
du processus de création.
• Vous êtes invités aux premières
et vous rencontrez les équipes artistiques.
• Vous faites partager à vos clients
et collaborateurs des moments
d’exception.

La création des spectacles représente
la charge la plus élevée dans le budget
du théâtre. Les dépenses se répartissent
sur les postes suivants :
• Charges de personnel (artistique, technique)
• Charges artistiques et techniques :
la fabrication ou l’achat de costumes,
de décors, la location et l’achat de matériels
spécifiques (vidéo, son, lumière...),
les frais de transports, les déplacements, la
restauration ou l’hébergement des artistes.
• Charges de communication.

selon les projets entre
25 et 35 personnes oeuvrent
pour la création d’un spectacle
• Équipe de création : comédiens,
metteur en scène, scénographe, dramaturge,
éclairagiste, sonorisateur, vidéaste, costumière.
• Permanents du théâtre : directeur technique, régisseurs son et lumière, techniciens
au plateau, personnel dédié à la fabrication
du décor, personnel administratif, d’accueil
et de relation avec les publics.
• Intermittents : une équipe de techniciens
intermittents vient renforcer l’équipe permanente.

ensemble
• Nous ouvrons les portes
du Théâtre à de nouveaux publics.
• Nous initions des rencontres avec
les artistes et nous rapprochons
les publics de la culture.
• Nous rendons possible la création
de nouvelles œuvres théâtrales.
• Nous participons à l’élargissement
du patrimoine culturel national.

20
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PARTENAIRE
école
Depuis 15 ans, l’École professionnelle
supérieure d’art dramatique des Hautsde-France forme des comédiens. Elle est
devenue un repère sur le territoire national.
Sous la direction de Christophe Rauck,
elle devient l’École du Nord et développe
un nouveau projet : elle forme à présent
au métier d’auteur dramatique et au
métier de comédien.

l’école du nord
en quelques chiffres
• 1 formation supérieure au métier d’auteur
et au métier de comédien
• 1 Centre Dramatique National à ses côtés
• 15 années d’existence dans le paysage
national
• 10 présentations publiques chaque année
• 80 comédiens professionnels formés
en 5 promotions
• 90 entreprises partenaires avec la taxe
d’apprentissage depuis 2009
L’École du Nord est une association de loi
1901 éligible au mécénat.*
Elle est également habilitée à percevoir la
Taxe d’Apprentissage.

vous choisissez
de nous accompagner
• Vous participez à un cursus de
formation unique en France dirigée
par des artistes de renom.
• Vous associez votre image à celle
du Centre Dramatique National et
celle de son École professionnelle
supérieure d’art dramatique.
• Vous êtes au cœur d’une fabrique
de théâtre.
• Vous suivez l’insertion professionnelle
de jeunes acteurs et auteurs.
• Vous tissez des partenariats en région
et au-delà avec des structures culturelles
prestigieuses et écoles supérieures.

ensemble
• Nous contribuons à améliorer
la formation d’une quinzaine d’élèves
comédiens et auteurs : acquisition de matériel
pédagogique, déplacements des élèves
en Région, à Paris et au-delà, mise en
place de cours de pratiques artistiques
(voix, musique et danse), présentations
publiques …
• Nous favorisons leur insertion
professionnelle.

*Loi Mécénat La Loi n° 2003 – 1311 du 1er août 2003
en faveur du mécénat ouvre de nouvelles perspectives
aux entreprises qui souhaitent soutenir un événement
culturel. Elle donne la possibilité d’obtenir une réduction
de 60 % de l’impôt sur les sociétés. L’entreprise peut
même déduire l’excédent des versements liés au mécénat
de son impôt au titre des cinq exercices suivants en
respectant le plafond de chaque exercice.
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PARTENAIRE
théâtre pour tous
un lieu de rassemblement
et d’ouverture
Le rôle d’un théâtre public est de
permettre à tous – élèves d’écoles
élémentaires, collèges, lycées, étudiants,
membres d’associations, habitants d’un
quartier, d’une ville, d’un territoire –
d’avoir accès à la création théâtrale.
Le Théâtre du Nord met en place
des actions culturelles et sociales
avec des artistes sur un territoire donné,
notamment en faveur des publics
prioritaires (spécifiques, empêchés,
éloignés de la culture).
Pour renforcer les liens entre les œuvres
et les publics, le Théâtre du Nord propose
des formats nouveaux, une politique
tarifaire et une information adaptées.

des actions artistiques
et sociales sur le territoire
• Les “spectacles en balade”
Le Théâtre du Nord irrigue le territoire
et tisse des partenariats pour aller à la
rencontre de tous les publics
et changer les regards sur la création
théâtrale. Formes brèves et légères
techniquement, les “spectacles en balade”
sont joués dans des lieux qui ne sont
pas à l’origine destinés à l’accueil
de spectacles : établissements scolaires,
structures sociales, établissements
pénitentiaires, centres de réinsertion,
bars et restaurants, etc...

• Les projets participatifs permettent
à des publics prioritaires de vivre une
expérience artistique et de mûrir un projet
aux côtés de professionnels du spectacle
vivant par la mise en place d’ateliers
de pratique, de rencontres, de répétitions
et de restitutions publiques.
“2017 COMME POSSIBLE” :
Un projet conçu et mis en scène par
Didier Ruiz, qui s’inscrit dans la lutte
contre le décrochage scolaire, avec
une vingtaine d’adolescents.
Les jeunes témoignent :
“Je souhaite à tout le monde de vivre ça.”
Nazif, 17 ans
”Au fond de nous, on avait tous besoin
de faire ce projet.”
Victor, 22 ans
“2017 comme possible m’a redonné
confiance dans la jeunesse et ce qu’elle
avait de si beau à apporter aujourd’hui.”
Roxane, 20 ans

22
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• Les ateliers de pratiques artistiques
En lien avec les équipes éducatives
d’un établissement scolaire, le Théâtre
du Nord met en place des ateliers de
pratique artistique dirigés par des artistes
professionnels. Ces projets permettent
de répondre à des enjeux éducatifs tel
que la lutte contre l’illettrisme.

les publics visés
par ces actions
• Les publics jeunes : jeunes de
quartiers sensibles, hébergés dans
des familles d’accueil ou des foyers.
Le Théâtre du Nord travaille en relation
avec les structures sociales du territoire
pour mener des projets sur le long
terme et favoriser l’accès de ces jeunes
à la culture et à la pratique artistique.
• Les publics des associations à
caractère social : les équipes des
relations avec les publics tissent des liens
avec les animateurs sociaux et développent des actions permettant la découverte
du théâtre aux publics les plus éloignés
des structures culturelles (visites du
théâtre, rencontres autour des métiers,
répétitions publiques...).
Grâce au dispositif Crédit Loisirs piloté
par la Mission Locale de Lille et de
Tourcoing, les publics bénéficiaires de la
métropole profitent de tarifs accessibles.

• Les publics malvoyants et non-voyants :
le Théâtre du Nord propose depuis 2006
des représentations en audiodescription
avec l’association Les Souffleurs de mots.
Ces représentations sont précédées
d’une visite tactile des décors et d’une
rencontre avec les équipes artistiques.
Des programmes en braille et en gros
caractères sont distribués avant le spectacle (en collaboration avec le service
Ceciweb de la médiathèque Jean-Levy
de Lille et le soutien de l’UNADEV.)

vous choisissez
de nous accompagner
• Vous associez l’image de votre
entreprise à des actions d’intérêt général.
• Vous êtes “acteurs de bien être” envers
des populations en situation difficile.
• Vous impliquez vos collaborateurs dans
une démarche collective et bienfaisante.
• Vous permettez le maintien et le développement de ces programmes d’actions.

ensemble
• Nous faisons de la culture un bien commun.
• Nous partageons des valeurs de
démocratisation culturelle et d’ouverture.
• Nous permettons l’accès à la culture
aux plus démunis, aux personnes
en situation de handicap, aux populations qui vivent en périphérie.
• Nous répondons aux enjeux prioritaires
d’éducation.
23
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LES PRESTATIONS
SUR-MESURE
Dans le cadre de ces partenariats,
le Théâtre du Nord permet d’organiser,
pour vos clients/collaborateurs,
des événements clés en main, pensés
sur mesure en fonction de vos envies
et besoins.

vos soirées clients et
ou collaborateurs
• Conseils personnalisés pour le choix
de vos soirées spectacles.
• Accès prioritaire et placement
privilégié (places groupées en salle).
• Privatisation de l’espace de réception
pour le cocktail le soir du spectacle.
• Mise à disposition du personnel
dédié à l’accueil des clients/collaborateurs
les soirs de représentations.
• Visibilité de votre enseigne
dans le hall le soir de la représentation.
• Organisation d’une rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue de la représentation et visite des coulisses du théâtre.

les rendez-vous découvertes
• Visite de l’atelier de construction de
décors : venez découvrir nos savoir-faire
à travers un large panel de métiers
représentés (menuisier, peintre, serrurier).
• Rencontre avec des représentants
des différents corps de métiers du
spectacle vivant : scénographes, metteurs
en scène, comédiens, régisseurs, costumières.
• Rencontre avec les équipes artistiques
autour des spectacles accueillis et des
créations du Théâtre du Nord.
• Atelier d’initiation à la pratique
théâtrale, animé par un artiste
professionnel autour d’une thématique
adaptée à votre public.

location d’espaces
• Vous bénéficiez d’un lieu convivial et
chaleureux, au cœur du centre-ville de Lille
proche de toutes commodités.
• Vous travaillez avec des professionnels de
l’accueil et de l’organisation d’évènements.
• Vous disposez de salles modulables et
adaptées à des événements de configuration,
d’envergures différentes.
• Vous êtes accompagnés d’une équipe
technique répondant à vos besoins en son,
lumière et vidéo.
25
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LES ESPACES
lille, grand’place
Grande Salle
Capacité de 440 places.
Plateau de 260 m2 - Arrière scène
de 30 m2. Configuration en
amphithéâtre pour une visibilité
parfaite. Salle entièrement équipée
pour diffusion son, lumière et vidéo.
Dessous de scène de 5 mètres
de profondeur.
Hauteur sous gril : 15 mètres.
Petite Salle
Capacité de 88 places.
Configuration en gradins.
Salle entièrement équipée pour
diffusion son, lumière et vidéo.
Sa situation garantit une intimité
optimale pour l’organisation de
votre événement. Située au sous-sol,
elle communique directement avec
l’espace bar privatif et un grand
foyer pouvant accueillir du public.
Salle de répétition		
Capacité de 60 places.
Surface de 200 m2 recouverte
de parquet. Située sous les toits,
elle bénéficie de la lumière du
jour grâce à une large baie vitrée.
Cet espace peut être aménagé
selon les besoins de l’événement
(tables de réunions, chaises,
écran pour vidéoprojections).

Espace privatif Bar -1
Capacité de 40 places.
(jusqu’à 60 en utilisant le foyer)
Idéal pour l’organisation de vos
cocktails, brunchs ou petits-déjeuners.

“Merci à la sympathique équipe
du Théâtre du Nord qui nous a
accueillis dans ce lieu chaleureux,
convivial et agréable où nous avons
pu travailler en sortant de notre cadre
d’entreprise, et découvrir un univers
surprenant et riche qui nous a tous
touchés ! Nous reviendrons, et allons
mettre en place un partenariat avec
vous pour nos clients. À bientôt donc !”
Yves Poletti, Accor Hôtels - Lille
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LES ESPACES
l’idéal, tourcoing
Grande Salle
• Capacité de 320 places.
• Plateau de 210 m2.
• Arrière scène de 45 m2.
• Salle entièrement équipée
pour diffusion son, lumière
et vidéo.
• Configuration entièrement
modulable en grande halle
ou gradins.
Espace bar dans le hall
Idéal pour l’organisation
de vos cocktails, brunchs
ou petits déjeuners.

“Le Théâtre du Nord est sans
conteste un des plus hauts lieux
de Culture de la Métropole lilloise
où il fait bon faire des rencontres
éclectiques et riches d’émotions.
Le Furet du Nord y a délocalisé
nombre de ses événements,
littéraires mais aussi musicaux.
C’est un écrin qui s’adapte à toutes
sortes de projets qui se développent
dans un esprit à la fois professionnel
et convivial. Une équipe à l’écoute
et enthousiaste vous permet
de vivre une expérience de qualité.”
Jean-François Callens,
Furet du Nord - Lille
“C’est toujours un plaisir d’organiser
le World Forum for a Responsible
Economy au Théâtre du Nord,
les équipes sont professionnelles,
investies et très disponibles tout au
long du projet. Le lieu a fait l’unanimité
auprès de nos participants internationaux
et nationaux pour sa convivialité et
l’originalité d’y tenir un événement
professionnel. J’espère que nous
pourrons renouveler cette belle
collaboration en 2018 !”
Ludivine Herinckx, World Forum
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