
 

SAISON 2019-2020 
 

PRESENTATION ENSEIGNANTS 
 



 

Edition 2019-2020 
 

Le Théâtre du Nord, Centre Dramatique National Lille-Tourcoing vous propose chaque saison un 

accompagnement de vos élèves dans leurs parcours de spectateur. Pour cela, nous travaillons 

étroitement avec les instances de l’Education Nationale, notamment grâce au partenariat avec Géraldine 

Serbourdin, professeure missionnée par le Rectorat auprès de notre structure. 

Ensemble, nous avons élaboré ce livret dédié aux enseignants dans le but de vous faciliter la lecture de 

notre saison et de vous aider à construire des parcours spectateurs adaptés au niveau de vos élèves, aux 

programmes pédagogiques ainsi qu’aux thématiques abordées dans l’enseignement des arts. 

 

Comme il vous plaira  
De William Shakespeare 

Mise en scène : Christophe Rauck 

Avec : John Arnold, Camille Constantin, Jean-Claude Durand, Cécile Garcia Fogel, 

Pierre-Félix Gravière, Maud Le Grévellec, Jean-François Lombard, Mahmoud 

Saïd, Alain Trétout, Olivier Werner 

� Du 17 au 20 septembre 2019, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

Retrouver Shakespeare, très en verve sur l’amour et la condition féminine... 

Reprendre le chemin de cette forêt profonde,  découvrir qu’un duc déchu s’y est 

réfugié et que deux cousines, surprises par l’amour, s’y enfuient également. Les suivre et surprendre avec elles, un 

jeune homme amoureux, haï par son frère (qui le poursuit aussi). Rencontrer un berger, une bergère, une chevrière, 

le bouffon Pierre-de-Touche, Jacques le mélancolique… 

Pour ouvrir cette nouvelle saison, Christophe Rauck reprend à Lille cette joyeuse comédie réparatrice qui avait 

enchanté le public, avant de partir en tournée. Un spectacle porté par une troupe d’acteurs fidèles où se mêleront le 

chant, la musique et le jeu. 3ème  

 

 

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  

A l’Idéal, Tourcoing – Les Rues n’appartiennent en principe à personne 
Déambulation sonore proposée par Lola Naymark 

Equipés d’un casque les visiteurs déambuleront dans le quartier du Brun Pain en écoutant des habitants livrer 

leurs visions intimes du quartier. Ces textes auront été enregistrés en amont, en juin 2019. 

 

Au Théâtre du Nord, Lille – Visites guidées des coulisses du théâtre  

� Les 21 et 22 septembre 2019 

En partenariat avec les villes de Lille et de Tourcoing. 

 



 

Un Ennemi du peuple 
D’Henrik Ibsen 

Mise en scène : Jean-François Sivadier 

Avec : Sharif Andoura, Cyril Bothorel, Valérie de Champchesnel, Eric Guérin, 

Nicolas Bouchaud,  Cyprien Colombo, Vincent Guédon, Jeanne Lepers, Nadia 

Vonderheyden 

� Du 8 au 12 octobre 2019, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

Les frères Tomas et Peter Stockmann ont fondé « L’Etablissement des bains» qui 

assure la prospérité économique d’une petite ville portuaire du sud de la Norvège. Tomas, médecin intègre, mesure 

la qualité des eaux tandis que Peter, veille aux destinées de la commune dont il est le maire. Quand une bactérie surgit 

dans les eaux des curistes, les masques tombent. Le médecin croit devoir la vérité au peuple quand le politicien ne 

songe qu’à défendre ses intérêts...  

Jean-François Sivadier aborde Ibsen pour la première fois avec cette pièce (1883), dont les thèmes politique, 

économique et écologique font écho à l’actualité brûlante de nos sociétés contemporaines. Avec une troupe de 

comédiens au talent décoiffant, Nicolas Bouchaud en tête - qui ne s’interdit pas de disserter sur le théâtre - le 

spectateur, médusé, découvre qu’un lanceur d’alerte n’est pas toujours un ange… 

 

Un Jardin de silence 
Un spectacle musical imaginé par L (Raphaèle Lannadère) 

Chansons originales : Barbara 

Mise en scène : Thomas Jolly 

Mise en musique : Babx 

� Les 6 et 7 novembre 2019, Théâtre de Nord, Grande salle, Lille 

 

Pas de biopic ni de tour de chant : « On préfère rechercher ce qui relie Raphaële 

à la Dame en noir, que ce soit dans leurs paroles respectives ou dans leur 

démarche » explique Thomas Jolly, qui préfère ici s’interroger sur la place symbolique de l’artiste dans la société. 

« En quoi cette chanson est universelle et en quoi elle vient toucher chacun d’entre nous dans ce qu’on a de plus 

intime ».  

Les mots et les mélodies de Barbara résonneront avec des extraits d’interview, des lettres…  

« Et tout ça se rejoint pour former une mosaïque "barbaresque" mais au-delà de Barbara ». 

 

 

SEMAINE ELDORADO  

Lecture, lecture dessinée, débat  

Eldorado  
De Laurent Gaudé 

Lecture dirigée par Simon Abkarian 

Le Piano oriental  
Concert dessiné de Zeina Abiracheb  

� Du 14 au 16 novembre 2019, Théâtre du Nord, Petite et Grande salle, Lille 

 



 

 

Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire  
De Rémi De Vos 

Mise en scène : Christophe Rauck 

Avec : Juliette Plumecocq-Mech 

� En novembre et décembre 2019, spectacle présenté sur le territoire 

 

Formes brèves et légères techniquement, les spectacles itinérants nous 

emmèneront de nouveau là où le théâtre n’a pas sa place d’ordinaire (salles des 

fêtes, établissements scolaires, maisons de quartier…) et principalement devant 

ceux qui en sont le plus éloignés et qui, pour la plupart,  ont peu l’occasion de franchir les portes des théâtres. 

Un monologue contemporain signé Rémi De Vos : Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire qui, depuis 

sa création en 2015, Avignon en 2016 et une longue tournée en France, rythmée par une escale en Belgique et une 

autre en Russie, repart en itinérance sur le territoire des Hauts-de-France à la rencontre des publics et notamment des 

jeunes, toujours très touchés par ce monologue inspiré et intense. 

C’est l’histoire d’un gars qui boit une bière dans un bar et qui se fait agresser verbalement par un inconnu. Une histoire 

à rebours racontée par la victime elle-même, allongée au sol devant un écran blanc, le mur devant lequel son histoire 

s’est achevée dans une silhouette dessinée à la craie. 

Quarante-cinq minutes d’une formidable performance au sol pour rembobiner le cours du drame. Sur deux sonates 

de Beethoven, une mise en scène au cordeau signée Christophe Rauck, sans cri ni violence, Rémi de Vos déroule le fil 

de la pensée d’un personnage en sursis. Un rôle taillé sur mesure pour Juliette Plumecocq-Mech, une comédienne 

atypique, dont le personnage pourrait être chacun d’entre nous… 

 

 

FESTIVAL NEXT 

Ma Petite Antarctique 
Création documentaire et mise en scène : Tatiana Frolova  

Spectacle en russe, surtitré en français et en néerlandais 

Avec : Dmitrii Bocharov, Vladimir Dmitriev, German Iakovenko, Ludmila 

Smirnova  

� Le 19 et 20 novembre 2019, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

S’inspirant de La Reine des neiges, Tatiana Frolova  explore, à partir de récits intimes 

contemporains et plus anciens, le gel des sentiments. La glace qui gèle le cœur de 

chacun mais également la glace qui sauve et qui préserve. Filant la métaphore sur la 

Russie au présent et à l’avenir gelés, Tatiana Frolova évoque une histoire bien plus universelle… 

Le Next Festival donne à nouveau (Je n’ai pas encore commencé à vivre en 2017) l’occasion de saisir l’incroyable travail 

de la fondatrice du KnAM, le plus petit théâtre de Russie (26 places !), installé à Komsomolsk-sur-Amour, une ville 

construite sur ordre de Staline en 1932 par des prisonniers du Goulag parfaitement innocents. Depuis plus de trente 

ans, à l’extrémité de l’Eurasie où l’hiver dure six mois et que le gel peut atteindre -40°, Tatiana Frolova continue à 

croire que le théâtre est nécessaire aux hommes… 

  



 

Dear life 
D’Alice Munro 

Conception et mise en scène : Wang Chia-Ming 

Spectacle en taïwanais, surtitré en français et en néerlandais 

� Le 4 décembre 2019, Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes 

� Bus gratuit à disposition au départ de Lille pour Valenciennes 

 

Il fallait l’immense talent du metteur en scène taïwanais Wang Chia-Ming pour 

réussir le pari d’adapter à la scène quatre nouvelles de l’autrice canadienne, Alice 

Munro, (Nobel de littérature 2013), tant le réalisme psychologique de son écriture 

est caractéristique. Publié en français (2012) sous le titre Rien que la vie (Ed. de 

L’Olivier), Dear Life raconte des histoires de femmes dont les vies vont soudain basculer. Elles vont subir la perte d’un 

enfant ou d’un proche, celle de la mémoire, de la virginité, de l’innocence, de la beauté, des illusions ou des repères. 

Le metteur en scène, membre du Shakespeare’s Wild Sisters Group (SWSG), signe un spectacle remarqué au Festival 

des Arts de Taïpei où il fut créé en 2018. 

 

 

Pelléas et Mélisande 
De Maurice Maeterlinck 

Mise en scène : Julie Duclos 

Avec : Alix Riemer, Matthieu Sampeur, Vincent Dissez, Philippe Duclos, Stéphanie 

Marc, Émilien Tessier et un enfant en alternance (Clément Baudouin, Sacha 

Huyghe ou Elliot Le Mouël) 

� Du 27 au 30 novembre 2019, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

Mélisande est une jeune femme en fuite. Au prince Golaud qui la découvre en pleurs 

dans la forêt et lui déclare son statut et sa généalogie, elle répond venir d’ailleurs. Et c’est de cet être – et non d’une 

histoire – que Golaud tombe amoureux, s’occupant d’elle, l’épousant et l’emmenant dans le château de son grand-

père. Là, Mélisande y rencontre Pelléas, le demi-frère du Prince. Tout est dit. Ou plutôt tout est non-dit, suggestion et 

projection... 

Séduite par la langue évocatrice de Maeterlinck (1862-1949) dont les personnages semblent toujours en proie à une 

force invisible, Julie Duclos aura à cœur de faire surgir l’indicible, renvoyant chacun au mystère de l’existence. Un 

spectacle créé au Festival d’Avignon 2019 par la jeune metteure en scène, découverte au Théâtre du Nord dans le 

cadre du Festival Prémices 2014 avec Masculin/Féminin. 

 

Arctique 
Conception, écriture et mise en scène : Anne-Cécile Vandalem  

Avec : Frédéric Dailly, Guy Dermul, Eric Drabs, Véronique Dumont, Philippe 

Grand’Henry, Epona Guillaume, Antoine Herwoitte, Zoé Kovacs, Gianni 

Manente, Mélanie Zucconi 

� Du 4 au 8 décembre 2019, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

2025. Quelque part entre le Danemark et le Groenland à bord du Cristal-Serenity. 

Six inconnus, invités par des lettres anonymes, embarquent clandestinement à bord 



 

de cet ancien navire de croisière de luxe, qui a heurté dix ans plus tôt une plateforme pétrolière. Mais le bateau qui 

les remorque les abandonne en haute-mer. Les voici prisonniers des glaces…  

Anne-Cécile Vandalem signe un thriller d’anticipation écolo-politique, 2e volet d’une trilogie traitant de la fin de 

l’humanité au travers des grands échecs de notre temps. Le dernier spectacle de l’artiste belge a marqué Avignon 2018 

comme Tristesses avait marqué l’édition 2016. Déployant avec une belle maîtrise un théâtre-cinéma sur une musique 

en live, Anne Cécile Vandalem raconte, toujours avec humour et décalage, ce que pourrait être le monde en 2025 si 

les êtres humains, aveuglés par leurs passions, perdent définitivement conscience de leur place dans l’univers… 

 

Plus grand que moi 
Solo anatomique  

Texte et mise en scène : Nathalie Fillion  

Avec : Manon Kneusé 

� Du 11 au 19 décembre 2019, Théâtre du Nord, Petite salle, Lille 

 

Elle pédale, elle a onze kilomètres à faire. Cassandre Archambault turbine sur son 

vélo d’appartement sous les toits de Paris. Le monde va mal, Cassandre cherche sa 

place dans la cité et sur la terre. Elle se mesure, les bras, les jambes et les intestins 

qu’elle estime à huit mètres. Tout est plus grand qu’elle. Elle panique et se rassure, parle avec un ours blanc, s’adresse 

à Zeus qui ne lui répond pas. Elle est seule en scène et c’est toute une génération qu’on entend vibrer, rire et pleurer 

de son impuissance, de sa rage et de sa poésie. 

L'autrice Nathalie Fillion a écrit pour Manon Kneusé un solo sur mesure, le portrait sensible et drôle d’une gamine 

d’un mètre quatre-vingt-un, née à la fin du siècle dernier, en quête de sens dans le fracas du monde et qui s’émerveille 

d’être en vie. Plus grand que moi est une performance joyeuse, un pied de nez insolent à notre époque anxiogène. 

 

 

JOYEUX WEEK-END POUR PETITS ET GRANDS 

Terabak de Kyiv 
Un cabaret conçu par Stéphane Ricordel et les Dakh Daughters 

Six filles peinturlurées, venues de Kiev, multi-instrumentistes - violon, violoncelle, piano, batterie -  avec dans la voix, 

la rage des combats qu’il reste à mener autant que le chant de leurs aïeules. Les Dakh Daughters, dénichées à Kiev par 

Stéphane Ricordel, mènent avec le metteur en scène un cabaret où défilent des numéros de cirque plus talentueux 

les uns que les autres.  

Trampoline, trapèze, magie, mât chinois : ces dames donnent le La, notamment à ce génial acrobate qu’est Matias 

Pilet qu’on retrouvera plusieurs fois durant ce Joyeux week-end dans un autre spectacle intitulé La Fuite… 

 

La Fuite  
Petite forme de « cirque » conçue par Olivier Meyrou avec Matias Pilet  

Muni d’une petite tente, Matias Pilet se livre à un solo acrobatico-burlesque plein de poésie où il raconte avec grâce 
et sans un mot autant la précarité que l’exil. 

 

Ciné concert : Florilège au fil des neiges 
Films d’animation et dessins animés russes en ciné-concert 

� Les 20, 21 et 22 décembre 2019, Théâtre de Idéal, Tourcoing 



 

Et pour garder l’âme slave jusqu’au bout, Vadim Sher au piano et Dimitri Artemenko au violon, accompagnent les 

chefs-d’œuvre du cinéma d’animation russe dans un ciné concert poétique, qui est aussi une performance musicale. 

 

Et aussi un Live Magazine enfants  

� Le 21 décembre 2019 à 16h, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

 

La Faculté des rêves 
De Sara Stridsberg  

Mise en scène : Christophe Rauck 

Avec : Anne Caillère, Cécile Garcia Fogel, David Houri, Mélanie Menu, Pierre-Henri Puente, Christèle Tual 

� Du 15 au 30 janvier 2020, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

« Vivre dans cette société, c’est au mieux y mourir d’ennui », écrit Valerie Solanas dans SCUM Manifesto, pamphlet 

coup de poing appelant à l’éradication des mâles. Fascinée par cette artiste sans concessions, connue pour sa tentative 

d’assassiner Andy Warhol, Sara Stridsberg évoque dans son roman, La Faculté des rêves, la personnalité complexe et 

tourmentée de cette femme à la croisée des chemins entre combat féministe et engagement artistique. De ce livre 

oscillant entre récit, poésie et théâtre, Sara Stridsberg a elle-même tiré une adaptation pour la scène, mais c’est à 

partir du texte originel que Christophe Rauck, pour reprendre les mots de l’autrice suédoise, part à la recherche du « 

paradoxe » Valerie Solanas. Pour dire sa langue insensée  et le désir brûlant de « la ramener à la vie et de la laisser 

vivre à jamais ». 

 

Les Mille et Une Nuits 
Texte et mise en scène de Guillaume Vincent d’après le texte éponyme 

Très librement inspiré Des Mille et une nuits 

Avec : Alann Baillet, Florian Baron, Moustafa Benaibout, Lucie Ben Bâta, Hanaa 

Bouab, Andréa El Azan, Emilie Incerti Formentini, Florence Janas, Kyoko 

Takenaka, Makita Samba, Charles-Henri Wolff 

� Du 4 au 8 février 2020, Théâtre de Nord, Grande salle, Lille 

 

Un roi, trahi par son épouse, la décapite. Dorénavant, il déflorera chaque soir une 

jeune vierge qu’il exécutera le matin venu. Personne ne parvient à arrêter la 

barbarie. Jusqu’à ce que Schéhérazade lui raconte chaque soir une histoire qu’elle interrompt à l’aube. Le roi, curieux 

de connaître la suite, lui laisse ainsi la vie sauve… Les Mille et Une Nuits ou comment le pouvoir de la fiction est capable 

d’arrêter la barbarie : voici le beau projet de Guillaume Vincent qui, après Songes et métamorphoses (2016), s’empare, 

avec onze comédiens, de ces récits fantastiques pour s’interroger sur notre vision de l’Orient. Bagdad, Bassora, 

Mossoul, Jérusalem, Le Caire… Comment saisir la complexité d’un monde qu’on ne connaît pas ? Le spectacle se veut 

comme un voyage entre l’Orient vu d’ici et l’Occident vu d’ailleurs. 

 

  



 

De l’Ombre aux étoiles 
Texte, mise en scène et scénographie : Jonathan Châtel 

Avec : Pierre Baux, Johanna Hess, Francesco Italiano, Mireille Roussel, Adrien 

Rouyard. 

� Du 12 au 15 février 2020, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing 

 

Andreï, astrophysicien, vit en exil avec sa famille et ses assistants, dans un 

observatoire situé au sommet d’une montagne. Dévoué à l’étude des astres, il ne 

veut pas entendre la révolution qui gronde en bas et à laquelle prend part son fils 

aîné, Alexandre, avec sa compagne, Milana. C’est elle qui revient annoncer la disparition d’Alexandre dans les geôles 

des bourreaux, confrontant Andreï à son crime d’indifférence. Après Petit Eyolf et Andreas, Jonathan Châtel écrit une 

pièce qui prend pour point de départ Vers les étoiles de Leonid Andreïev et d’autres textes comme L’éternité par les 

astres d’Auguste Blanqui, pour explorer l’élan qui pousse des êtres humains à renoncer au bonheur terrestre pour 

leurs idéaux. Le metteur en scène, dont la Cie ELK est basée à Arras, scrute sur un mode sensible les contradictions 

inhérentes à l’engagement, qu’il soit politique, artistique ou amoureux. 

 

Et pourquoi moi je dois parler comme toi 
D’Anouk Grimberg et Nicolas Repac 

Textes :  Ingeborg Bachman, Aloïse Corbaz, Samuel Daiber, Emily Dickinson, 

Odysséas Elytis, Jego Hestz, Joseph Heu, Jacqueline, Aimable Jayet, Laure, Henri 

Michaux, Lotte Morin, Jules Pages, Marguerite de Pillonel, Justine Python, 

Jeanne Tripier, Adolf Wölfli et des auteurs anonymes 

� Le 5 mars 2020, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille  

 

On connaît de l’Art brut la peinture, la sculpture mais on ne connaît pas les textes 

bruts. Ce sont le plus souvent des lettres d’hommes et de femmes que la famille ou la société avaient enfermées.  

Mis hors du monde, ils ont envoyé des lettres, des supplications, des poèmes, des signes stridents de vie. Mais rien de 

tout ça n’a été lu. Aucun d’eux bien sûr ne pensait faire de l’art. Ils n’y connaissaient rien. Et pourtant ces textes sont 

du pur art, tant l’inventivité dans la langue et la pensée est grande. Dans ce spectacle créé à Avignon en 2018 et avec 

le souci constant de faire sortir ces textes du ghetto de la folie, la comédienne Anouk Grimberg s’associe au musicien 

et compositeur Nicolas Repac, qui a inventé pour chaque texte des musiques qui les mettent en lumière. « Même si 

parfois c’est triste, c’est gai. Parce qu’on y retrouve nos frères ». 

 

Le Reste vous le connaissez par le cinéma 

De Martin Crimp  

Mise en scène et scénographie : Daniel Jeanneteau 

D’après Les Phéniciennes d’Euripide  

Traduit de l’anglais par Philippe Djian 

Avec : Solène Arbel, Stéphanie Béghain, Axel Bogousslavsky, Quentin Bouissou, 

Elsa Guedj, Dominique Reymond, Philippe Smith et deux comédiens en 

alternance (Clément Decout et Victor Katzarov). 

� Du 10 au 14 mars 2020, Théâtre de Nord, Grande salle, Lille 

 



 

Alors que les deux fils d’Œdipe, Étéocle et Polynice, s’apprêtent à s’affronter leur mère, Jocaste, entreprend une ultime 

tentative de conciliation pour empêcher une guerre qui ravagerait Thèbes.  

Un groupe de Phéniciennes en route pour Delphes, se retrouve bloqué à Thèbes, témoins des événements cruels qui 

marquent la destinée des Labdacides. Elles soulèvent en chœur, sur un mode ludique, les questions qui ont mené à ce 

conflit… Brillante partition contemporaine, la pièce est une réécriture par Martin Crimp (2013) des Phéniciennes 

d’Euripide. Malgré la franche modernité des dialogues, l’œuvre du dramaturge anglais épouse les problématiques 

d’Euripide sans chercher à les rapporter artificiellement à notre présent. Daniel Jeanneteau confie le rôle des 

Phéniciennes à un groupe de très jeunes filles. Ce sont elles qui convoqueront les grandes figures du mythe, incarnées 

par des comédiens puissants. Ou quand le temps d’Euripide habite le nôtre… 

 

La Surprise de l’amour/ La Seconde Surprise de l’amour/ Le Legs 

De Marivaux 

Mise en scène : Cécile Garcia Fogel assistée de Léa Chauceaulme  

Avec les élèves de l’Ecole du Nord 

� En mars 2020, spectacle présenté sur le territoire 

 

« Les gens sont friands de voir leurs classiques. Le classique c’est le répertoire. Cela a un petit côté un peu désuet mais 

c’est le répertoire de chacun de nous. On ne parle pas la langue de Marivaux - personne ne l’a jamais parlée - mais on 

la comprend tous », Christophe Rauck. 

Histoire d’affûter leurs outils de jeu tout en s’affranchissant du public et des lieux les plus diversifiés, c’est avec 

Marivaux (1688-1763) que les quatorze élèves-comédiens de la 6e promotion (2018-21) de l’École du Nord parcourront 

la région des Hauts de France avec une, deux ou trois de ses savoureuses pièces. On y entendra combien le cœur 

humain est inconstant, celui des femmes autant que celui des hommes…  

Les grands textes comme ceux-là ont cette puissance et permettent à tout un chacun, de ressentir que voir du théâtre 

c’est aussi vivre un évènement. A l’issue d’un atelier de six semaines dirigé par la comédienne et metteure en scène 

Cécile Garcia Fogel, les quatorze élèves-comédiens en 2e année de l’École du Nord ont présenté cette version des trois 

pièces de Marivaux. Chacun de ces jeunes acteurs traverse un rôle dans sa quasi-totalité, ce qui lui permet de faire 

entendre, avec grâce, cette langue du XVIIIe siècle et d’y trouver la modernité dans le jeu… et dans la joie!  

La Surprise de l’amour (1722).- À la suite d’une trahison amoureuse, Lélio se retire à la campagne dans la résolution 

de ne plus voir de femmes. La comtesse vit dans cette campagne. Le prochain mariage de leurs fermiers les fait se 

rencontrer. 

La Seconde surprise de l’amour (1727). - La marquise, jeune veuve plongée dans son deuil, reçoit la visite du chevalier 

qui a perdu son amour, Angélique. 

Le Legs (1736).- Un testament lègue 600 000 francs au marquis à la charge d’épouser Hortense, ou de lui donner 200 

000 francs s’il ne l’épouse pas. Mais le marquis, amoureux de la comtesse, espère qu’Hortense le refusera. 

 

Le Pays lointain (Un Arrangement) 
D’après Jean-Luc Lagarce 

Mise en scène : Christophe Rauck 

Avec : Peio Berterretche, Claire Catherine, Morgane El Ayoubi, Caroline 

Fouilhoux, Alexandra Gentil, Alexandre Goldinchtein, Victoire Goupil, Corentin 

Hot, Mathilde Mery, Cyril Metzger, Adrien Rouyard, Etienne Toqué, Mathias 

Zakhar, distribution en cours. 

� Du 18 au 22 mars 2020, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing 

 



 

Louis, revient dans son pays lointain - celui où il est né - dire à sa famille qu’il va mourir. Il emmène avec lui la famille 

qu’il s’est construite durant ses années d’exil à Paris. Jean-Luc Lagarce acheva une semaine avant sa mort cette pièce 

monumentale conçue comme l’amplification d’une œuvre antérieure, Juste la fin du monde. On y retrouve une 

urgence de vivre, de désirer, de comprendre, de tolérer, de dire et d’aimer. L’adaptation, intégrant des extraits de 

trois autres textes de Jean-Luc Lagarce, donne à la pièce une nouvelle dimension, saluée par la critique en Avignon 

(2018) et porte un nouveau regard sur l’œuvre de cet immense auteur. C’est une chance de rassembler à nouveau ces 

quatorze jeunes comédiens et deux auteurs (sortis en juin 2018 de L’École du Nord…) que dirigera Christophe Rauck à 

Tourcoing et juste avant, en tournée à Paris et en Région. 

 

Le dernier Jour du jeûne & L’Envol des cigognes  

Diptyque 

Textes et mise en scène : Simon Abkarian 

Avec pour Le Dernier Jour du Jeûne : Simon Abkarian, Ariane Ascaride, David 

Ayala, Marie Fabre, Cyril Lecomte, Judith Magre, Océane Mozas, Clara Noël, 

Chloé Réjon, Igor Skreblin 

Avec pour L’Envol des cigognes : Simon Abkarian, Maral Abkarian, Ariane 

Ascaride, Serge Avédikian, Assaâd Bouab, Pauline Caupenne, Laurent Clauwaert, 

Marie Fabre, Victor Fradet, Eric Leconte, Eliot Maurel, Océane Mozas, Clara 

Noël, Chloé Réjon, Catherine Schaub, Igor Skreblin 

� Du 25 au 30 mars 2020, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

Simon Abkarian a rassemblé sous la forme d’un diptyque,  l’histoire méditerranéenne de trois générations d’une même 

famille, ballotée entre guerre et exil sur une période de dix ans. Une vaste saga familiale écrite par un homme de 

théâtre accompli, qui joue et dirige seize comédiens complices et une Ariane Ascaride pétillante. On parle d’amour, 

de sexe, de violence, de mort. C’est poétique, tendre, drôle et parfois bouleversant. C’est surtout un immense 

hommage aux femmes à qui Simon Abkarian dédit son travail.  

Le dernier Jour du jeûne (2013) raconte comment les jeunes filles de la famille s’émancipent du patriarcat domestique 

et religieux. 

L’Envol des cigognes (2017) raconte la même famille déchirée par la guerre civile, le monde qui s’abîme, le paradis 

perdu. 

 

 

JOYEUX WEEK-END POUR PETITS ET GRANDS 

Le Petit Poucet 
Texte, mise en scène et scénographie : Simon Falguières  

Avec : Louis de Villers, Juliette Didtsch 

Le Petit Poucet est l’histoire d’un petit garçon, minuscule et qui ne parle pas. C'est l'histoire d'un enfant différent. Il 

sauve ses six frères quand leurs parents bûcherons, qui ne peuvent plus les nourrir, les abandonnent dans la forêt. Il 

frappe à la porte de la maison étoilée de l’Ogre mangeur d’enfants. Il y découvre, la brillance, les images,  la peur et le 

pouvoir des mots. 

Sur une table de bois, un monde merveilleux se construit et se déconstruit autour des deux parents qui se 

métamorphosent en deux ogres bouffons au fil de l'histoire.  

Simon Falguières écrit un Petit Poucet qui nous apprend comment, sous la nuit étoilée, l’enfant différent ramène la 

couleur et la musique des mots dans la maison de terre…. Mêlant au jeu théâtral, le conte, le théâtre d’ombres et la 



 

marionnette, Simon Falguières dit surtout  la beauté humble du différent qui paraît bien pâle face aux apparats des 

autres mais qui sera leur salut à tous. 

 

Lectures...  

� Les 3, 4 et 5 avril 2020, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing 

 

 

Avril 

Une invitation à André Markowicz 

Textes : Françoise Morvan  

Chansons populaires bretonnes et improvisations à la contrebasse par Annie 

Ebrel et Hélène Labarrière 

Poèmes dits et traduits par André Markowicz 

 

� Le 29 avril 2020, Théâtre du Nord, Lille  

 

Depuis plusieurs années, Françoise Morvan se livre à une expérience de poésie 

surtout destinée à un public qui ne lit pas de poésie. Mettant ses textes en résonance avec les chansons du répertoire 

traditionnel breton interprétées par Annie Ebrel et avec la poésie russe, elle compose des histoires très simples, nées 

d’un lieu et d’un temps précis mais ouvrant sur la poésie universelle : ici, l’adolescence et le trouble d’un printemps 

froid, une journée de lessive en avril dans un village de Cornouaille – et la poésie russe en écho à la tradition chantée 

de la Bretagne intérieure pour dire le passage d’un âge à l’autre. Glissant du texte au chant repris comme en miroir, 

Annie Ebrel  assure la légèreté du passage du breton au français. Comme André Markowicz trame sur le son même du 

russe l’improvisation en français. À la contrebasse Hélène Labarrière vient donner de la profondeur et unir ces voix. 

 

Harlem Quartet 
D’après Just above my Head de James Baldwin 

Adaptation et mise en scène : Elise Vigier 

Traduction de l’anglais, adaptation et dramaturgie : Kevin Keiss 

Avec : Ludmilla Dabo, William Edimo, Jean-Christophe Folly, Nicolas Giret-Famin, 

Makita Samba, Nanténé Traoré, et les musiciens Manu Léonard et Marc Sens 

� Du 5 au 9 mai 2020, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille 

 

Dans Just above my Head (1979), traduit en France sous le titre de Harlem Quartet 

(Ed. Stock), James Baldwin (1924-1987) raconte l’histoire de la famille Montana. Elise Vigier met en scène cet immense 

récit sur la destinée humaine dans lequel le grand romancier américain décrit à travers l’existence de Hall, la vie d’une 

communauté noire de Harlem entre 1945 et 1975. Violence, sexe, combat pour les droits civiques et chants de Gospel 

à la gloire de Dieu… Avec Kevin Keiss qui a retraduit et adapté le roman, des images vidéo d’hier et d’aujourd’hui 

filmées par Nicolas Mesdom, une excellente distribution et une musique signée Saul Williams, Manu Léonard et Marc 

Sens, jouée en live, elle réussit un spectacle où l’on entend le souffle puissant de Baldwin. 

 
 



 

Un Instant 
D’après A la Recherche du temps perdu de Marcel Proust  

Mise en scène, scénographie et lumière : Jean Bellorini 

Adaptation : Jean Bellorini, Camille de La Guillonnière et Hélène Patarot 

Avec : Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière 

� Du 26 au 30 mai 2020, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing 

 

Dans la pénombre, on distingue un immense amoncellement de chaises vides et une 

grande échelle qui mène à une mansarde, comme suspendue dans le vide. Un jeune 

homme apparaît. Une vieille femme aussi. Camille de La Guillonnière, acteur fétiche de Jean Bellorini, est Marcel et 

dit les mots de Proust. Des mots qui aident Hélène Patarot, complice de Peter Brook, à dire les siens, à se raconter. La 

voici à l’âge de 3 ou 4 ans débarquée en France après Diên Biên Phu dans une ferme du Berry. Avec une grande 

délicatesse, ses souvenirs s’entremêlent avec ceux de l’enfance fragile de Proust auprès de sa mère, et la relation 

tendre et profonde avec sa grand-mère… Jean Bellorini (Tempête sous un crâne,  L’Idéal 2012)  signe un spectacle sur 

la mémoire et l’exil de soi, un moment d’intimité partagé qui résonne au plus profond des cœurs et fait surgir nos 

propres souvenirs dans une communion d’âmes. 

 

 

ET AUSSI EN TOURNEE 

Comme il vous plaira Octobre 2019  

Le Nid de Cendres Novembre/décembre 2019  

Le Pays lointain (Un Arrangement) Février/mars 2020  

La Faculté des rêves Avril/mai 2020  
 

 

 


