Du 28 novembre au 7 décembre 2018
Théâtre du Nord, Lille

Intégrale (durée 5h, entracte compris) : dimanche 2 décembre à 14h
Les Animals (2h) : le 28 à 20h, le 29 novembre à 19h,
et le 4 et le 5 décembre à 20h
La bonne Education (2h) : le 30 novembre à 20h, le 1er, et le 6 à 19h
et le 7 décembre à 20h

© La bonne Eédaction - A. Péquin

communiqué
de presse

Avec :
Guillaume Fafiotte, Philippe Lardaud, David Maisse, Nathalie Lacroix, Isabelle Ronayette
et Régis Laroche (pour La bonne Education)
Jean Boillot s’empare de quatre vaudevilles en un acte du « maître du théâtre et de la langue ». Avec six comédiens épatants aux capacités physiques extravagantes - ça chante, ça danse, ça grimpe aux rideaux - on découvre,
au-delà de la critique sociale de la bourgeoisie du XIXe, un Labiche qui donne à voir une image de l’homme et de
la société résolument moderne.
Je vous invite à partager la folie de ce vaudeville coloré, joyeux et irrévérencieux, le jour de l’intégrale :
dimanche 2 décembre à 14h.
Vous allez recevoir une invitation dans les jours qui viennent. Merci d’y répondre rapidement.
Au plaisir de vous accueillir.
Musique Jonathan Pontier Dramaturgie Olivier Chapuis Scénographie Laurence Villerot Création lumières Ivan Mathis Création costumes Pauline
Pô Collaboration chorégraphique Karine Ponties Collaboration vocale (La bonne Education) Géraldine Keller Assistante à la mise en scène (Les
Animals) : Aurélie Alessandroni Assistant à la mise en scène (La bonne Education) Régis Laroche
Production : NEST, CDN Transfrontalier de Thionville-Grand Est
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Avec le soutien du TGP à Saint-Denis et de l’ARCAL pour Les Animals

Réservations : 03 20 14 24 24 (du mardi au samedi de 12h30 à 19h) ou sur notre site www.theatredunord.fr

tarifs
Pour une partie : Plein tarif : 25€, plus de 60 ans : 20€, moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, intermittents : 10€
Pour l’intégrale : Tarif plein : 40€, plus de 60 ans : 35€, moins de 30 ans, demandeurs d’emplois et intermittents : 18€
CONTACT PRESSE
Isabelle Demeyère : 03 20 14 24 23 / 06 62 00 13 17 - isabelledemeyere@theatredunord.fr
Vous pouvez télécharger les photos du spectacle sur www.theatredunord.fr
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