Déroulé de saison

à l’attention des enseignants

Edition 2020-2021
Le Théâtre du Nord, CDN Lille/Tourcoing Hauts-de-France vous propose chaque saison un
accompagnement de vos élèves dans leur parcours de spectateur. Pour cela, nous travaillons étroitement
avec les instances de l’éducation 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 de spectateurs adaptés au niveau de vos élèves,
aux programmes pédagogiques ainsi qu’aux thématiques abordées dans l’enseignement des arts.

Septembre
Joyeux week-end
pour petits et grands

© Xavier Tesson

Texte, mise en scène et scénographie :
Simon Falguières

Membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord

Du 18 au 20 septembre 2020
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
à partir de 7 ans
Simon Falguières, auteur et metteur en scène, fait du Petit Poucet le héros de ce joyeux week-end (dédié au
patrimoine) où l’on pourra d’ateliers en lectures, s’essayer à l’écriture des contes, découvrir des « Poucet
et Poucettes » de tous les continents et envahir le théâtre de petits cailloux blancs.
C’est l’histoire d’un petit garçon, minuscule, tout gris et qui ne parle pas, qui sauve ses six
frères quand leurs parents bûcherons, qui ne peuvent plus les nourrir, les abandonnent dans les
bois. Il va aller cogner à la porte de la petite maison de l’ogre mangeur d’enfants. Sur une table
de bois, un monde merveilleux se construit et se déconstruit autour des deux parents qui se
métamorphosent en deux ogres merveilleux. Mêlant au jeu théâtral, le conte, le théâtre d’ombres
et la marionnette, 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…
Avec : Louis de Villers, Juliette Didtsch

Et aussi...

À partir de contes amérindiens et polonais tzigane.

Une petite conférence dessinée, inspirée du livre Dans les Dents, qui permettra aux enfants d’en savoir
plus sur cette créature célèbre, effrayante, fascinante mais finalement méconnue qu’est l’Ogre des
contes de fées...
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Octobre
© Giovanni Cittadini Cesi

De : Rémi de Vos

Membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord

Mise en scène : Jean-Michel Ribes
Du 2 au 10 octobre 2020

Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 3ème
L’entreprise Krump rend fou. Quelle est donc cette créature simiesque qu’Hervé Schmertz, au bord du
Burn out, découvre chaque matin assise à son bureau ? Nora Wurtz, la femme du directeur des ventes,
est-elle vraiment folle ? Et pourquoi Wurtz veut-il absolument inviter les Schmertz à manger un risotto
aux fruits de mer ? Et ce rapport Karflex, où en est-il vraiment ?
Rémi De Vos creuse une nouvelle fois les maux de l’entreprise avec un texte où le travail entre subtilement
en résonance avec la sphère personnelle.
Avec la volonté première de faire rire, seul remède à l’absurdité que Jean-Michel Ribes nourrit, avec six
comédiens déjantés – Jacques Bonnaffé et Marie-Armelle Deguy en tête - jusqu’à faire basculer ces trois
couples dans un savoureux délire. Entre Kafka et Tati.

© Paul Cox

Avec : Caroline Arrouas, Jacques Bonnaffé, Marie-Armelle Deguy, Gilles Gaston-Dreyfus, Anne-Lise
Heimburger, Yannik Landrein

Projet imaginé par : Cécile Garcia Fogel
Du 9 au 11 octobre 2020
Maison Folie Moulin, Lille
à partir de la 4ème
Pour débuter cette dernière année de formation, les étudiants de l’École du Nord vont vivre une
expérience singulière.
Sans téléphone portable et avec un livre comme seul compagnon de route, comédiens et auteurs
partiront sur les routes pour un mois de voyage en solitaire et en déconnexion, en France ou en Europe.
À leur retour, ils travailleront pendant 10 jours à la réalisation de petites formes artistiques présentées
à la maison Folie de Moulins.
17 étudiants et autant de destinations et de projets préparés pendant plusieurs mois sous la direction
de Cécile Garcia Fogel et avec le regard bienveillant et aguerri de Jean-Pierre Thibaudat, journaliste.
Loin du confort de l’école, ces projets personnels permettront aux élèves de se confronter au monde et
d’affirmer une première vision d’artiste sur la société qui les entoure.
Avec : Louis Albertosi, Mathilde Auneveux, Maxime Crescini, Suzanne De Baecque, Orlène Dabadie,
Simon Decobert, Joaquim Fossi, Nicolas Girard-Michelotti, Antoine Heuillet, Pierre-Thomas Jourdan,
Oscar Lesage, Solène Petit, Constance de Saint Remy, Noham Selcer, Rebecca Tetens, Nine d’Urso,
Paola Valentin
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Novembre
© Tristan Jeanne-Valès

D’après le roman Just above my Head de
James Baldwin
Adaptation et mise en scène : Elise Vigier
Du 4 au 8 novembre 2020
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 2nde
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 dans l’Amérique ségrégationniste.
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 vidéos d’hier et d’aujourd’hui filmées
par Nicolas Mesdom, une excellente distribution et une musique signée Saul Williams, Manu Léonard et
Marc Sens.

© Søren Meisner

Avec : Ludmilla Dabo, William Edimo, Jean-Christophe Folly, Nicolas Giret-Famin, Makita Samba,
Nanténé Traoré, et les musiciens Manu Léonard et Marc Sens

Mise en scène et conception : Tue Biering
Chorégraphie et conception : Nhlanhla
Mahlangu
spectacle en anglais, surtitré en français et
en néerlandais
Du 19 au 21 novembre 2020
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
à partir de la 2nde
Sur une terre d’argile rouge se joue une scène de Western. Nous revoici au XIXe siècle à la belle époque
de la ruée vers l’or où 35 millions d’européens affamés et sans le sou traversèrent l’Atlantique en
quête d’une seconde chance. Avec sept comédiens sud-africains qui jouent autant les cow-boys que les
indiens et les chercheurs d’or aux visages pâles, le metteur en scène danois Tue Biering et son collectif
Fix & Foxy réalisent avec talent une nouvelle performance immersive.
D’abord réparti sur les trois côtés de cette scène naturelle, le public est peu à peu convié à la
rejoindre tandis que le décor – une voie de chemin de fer, des geôles…- est monté à vue et au fur et
à mesure par les comédiens. Créé en 2019 à Copenhague, ce spectacle puissant a emballé la critique.
Avec : Bongani Bennedict Masango, Nhlanhla Mahlangu, Lillian Tshabalala, Mandla Gaduka,
Siyambonga Alfred Mdubeki, Katlego Kaygee Letsholonyana et Thulani Zwane
Spectacle présenté en co-réalisation avec La rose des vents, sous réserve des voyages des artistes
internationaux
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© François Passerini

Cie Baro d’evel
Texte et mise en scène :
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
Du 27 novembre au 1er décembre 2020
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 6ème

Une cité hors du temps. Aux murs immenses et noirs où une poignée d’êtres humains cherchent à tout
recommencer. Ils creusent avec frénésie, tombent dans le vide… partagent leur quête avec un cheval
blanc qui illumine la scène alors que des pigeons s’envolent…
Falaise est le nouveau défi de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, duo fondateur de la Cie francocatalane Baro d’evel qui, depuis 2006, nous surprend à faire cohabiter artistes et animaux en liberté.
Après Là, 1er volet du diptyque où tout était blanc, Falaise explore le noir, s’intéressant à un monde qui
s’effondre et à la fois se dessine. Dans un dosage subtil de beauté, d’absurdité, d’humour et d’amour,
circassiens, danseurs, musiciens livrent, sur un son rock et baroque, une performance plastique intense
autant qu’un spectacle visuellement époustouflant.
Avec : Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard,
Marti Soler, Guillermo Weickert, un cheval et des pigeons

© Paul Bourdrel

Décembre

Par et avec Babx, André Minvielle,
Thomas de Pourquery
5 décembre 2020
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 5ème
Le trio est né à l’initiative de Babx, invité à concevoir un hommage à l’enfant du pays pour le Marathon
des Mots à Toulouse. Babx réunit André Minvielle, qui a bien connu Nougaro, et son ami, le jazzman
Thomas de Pourquery. Pour garder la magie du spectacle, ces trois grands musiciens se retrouvent
exceptionnellement sur scène mais toujours comme en famille …
André Minvielle (voix et percussions), cracheur de mots atypique est aussi l’heureux détenteur de deux
textes que lui avait écrit Nougaro. Babx (piano), auteur-compositeur-interprète, est fan du chanteur
toulousain et Thomas de Pourquery (saxo) apporte sa touche jazz. Dans leurs mains, les tubes de
Nougaro deviennent matériau pour pousser plus loin l’improvisation. Un concert unique au service d’un
orfèvre des mots.
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© Paul Cox

Texte et mise en scène : Tiphaine Raffier

Membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord et
artiste associée de La rose des vents

Du 9 au 13 décembre 2020
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 2nde
Donner à manger aux affamés, conseiller ceux qui sont dans le doute, accueillir les étrangers… Les
quinze Œuvres de Miséricorde décrites dans l’Evangile selon Saint-Matthieu sont autant d’œuvres à
explorer. Tiphaine Raffier, nous propose de traverser ces histoires qui posent à chaque fois une question
éthique. « Il me faut en passer par la fiction pour interroger les dilemmes et les inquiétudes morales
archaïques ou contemporaines qui nous habitent », explique l’auteure et metteure en scène à laquelle
on doit déjà La Chanson, Dans le nom et France-fantôme. Les histoires s’enchaînent, le textuel et le
visuel s’articulent dans un espace muséal, comme autant de tableaux à contempler…
Avec : Sharif Andoura, Eric Challier, Teddy Chawa, Pep Garrigues, François Godart, Camille Lucas,
Edith Merieau, Judith Morisseau, Catherine Morlot, Adrien Rouyard
Spectacle présenté en co-réalisation avec La rose des vents.

Janvier 2021
© Paul Cox

Texte et mise en scène : Simon Falguières
Membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord

Du 6 au 10 janvier 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 3ème
Ezra est un jeune poète qui vit dans un petit village avec ses parents, Zocha et Pierre, et son oncle Jean.
Un jour, Zocha meurt et il revient à Ezra d’écrire l’éloge funèbre de sa mère. Mais dévasté par le chagrin,
le jeune poète perd ses mots et s’enferme dans sa chambre. Commence alors pour lui un voyage
immobile, une aventure de l’âme alors que derrière la porte, la vie continue et le temps s’écoule…
Après Le Nid de cendres, l’épopée théâtrale enchantée créée à L’Idéal (2019), Simon Falguières écrit un
conte familial, un conte sur l’acte de création, un conte initiatique qu’il créera au Théâtre de La Colline,
invité par Wajdi Mouawad. Pièce baroque pour six acteurs et treize personnages Les Etoiles mêle, sur
plusieurs temporalités, mélodrame, comédie, farce, oratorio, épopée… dans une écriture de l’intime.
Avec : John Arnold, Mathilde Charbonneaux, Charlie Fabert, Pia Lagrange, Stanislas Perrin, Agnès
Sourdillon

Du 13 au 17 janvier 2021
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
à partir de la 2nde
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A 7 ans, un enfant se met à saigner. Désigné comme immortel, il va traverser sept vies. Et, à
chaque nouvelle naissance, garder en mémoire tous les événements de ses vies précédentes.
Marie-Christine Soma adapte la dernière partie de 7, roman joyeux et mélancolique du philosophe
et romancier Tristan Garcia. Texte coup de cœur pour la metteure en scène qui souhaitait
travailler à nouveau avec le comédien Pierre-François Garel. Dans une France en crise, des
années 70 à 2025, où tout ce qui était solide est devenu friable, il interprète cet homme qui ne
peut pas mourir et recommence inlassablement sa vie, tentant à chaque fois d’y donner un sens.
Entrelaçant théâtre et cinéma, celle qui est aussi une créatrice lumières hors pair, interroge : si nous
pouvions avoir plusieurs vies, qu’en ferions-nous ? Que réparerions-nous ?
Avec : Pierre-François Garel. A l’image : Vladislav Galard, Pierre-François Garel, Gaël Raës, Mélodie Richard

© Paul Cox

D’après 7 de Tristan Garcia
Adaptation, mise en scène et lumière :
Marie-Christine Soma

© Paul Cox

D’après La Mouette d’Anton Tchekhov
Mise en scène : Cyril Teste, collectif MxM

Membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord

Du 20 au 28 janvier 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 2nde
Noir. Au loin un paysage sonore nocturne. Plan fixe. Une villa de nuit. Dans un jardin. Au loin, une lumière
s’éclaire... LA MOUETTE est le nouveau laboratoire sur la performance filmique du Collectif MxM qui livre
une libre adaptation de la pièce de Tchekhov traduite par Olivier Cadiot, située au carrefour du théâtre et
du cinéma. Et dans laquelle le personnage principal n’est autre que la maison. Cyril Teste, à la manière d’un
peintre qui multiplie les études, propose d’explorer la relation fils/mère pour écrire l’amour fou d’un fils pour
sa mère. L’amour fou, et la douleur. Que se raconte-t-il lorsque l’espace est à la fois réel et fictionnel ?...
Avec : Vincent Berger, Hervé Blanc, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza Lapert, Pierre
Timaitre et Gérald Weingand
Spectacle présenté en co-réalisation avec La rose des vents.

Du 25 janvier au 6 février 2021
En balade sur le territoire
à partir de la 4ème
En février 2019, les élèves comédiens de l’École du Nord présentaient trois pièces de Marivaux - La
Surprise de l’amour, La seconde Surprise de l’amour et Le Legs - dans le cadre de l’atelier dirigé par
Cécile Garcia Fogel, comédienne et metteure en scène.
Histoire d’affûter leurs outils de jeu tout en allant à la rencontre du public et des lieux les plus diversifiés,
les quatorze élèves-comédiens reprennent ces trois pièces dans le cadre des « Spectacles en balade »
proposés par le Théâtre du Nord dans plusieurs villes des Hauts-de-France.
En explorant cette langue du XVIIIème siècle, les jeunes acteurs révèlent la modernité du jeu et la
fantaisie d’un théâtre de discussion qui se construit devant nous.
Une, deux, ou trois savoureuses pièces où on entendra combien le cœur humain est inconstant, celui
des femmes autant que celui des hommes.
Avec : Louis Albertosi, Mathilde Auneveux, Suzanne de Baecquew, Maxime Crescini, Orlène Dabadie,
Simon Decobert, Joaquim Fossi, Antoine Heuillet, Pierre-Thomas Jourdan, Oscar Lesage, Solène Petit,
Rebecca Tetens, Nine d’Urso, Paola Valentin
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© Simon Gosselin

D’après La Surprise de l’amour, La Seconde
surprise de l’amour et Le Leg de Marivaux
Mise en scène : Cécile Garcia Fogel

Février

© Paul Cox

De Rainald Goetz
Mise en scène : Alain Françon
Du 5 au 13 février 2021
Petite salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la Terminale
Un homme se lève, parle, cherche l’Humain en lui. À partir de mots simples, banals, de fragments du
langage, surgit la pensée d’un monde qui se décompose, égrenée en différents chapitres : musique,
science, travail, lumière… Fluide, sensible, directe, ludique, la parole explore les recoins de notre intimité
et de l’Univers, ouvrant un champ de beauté et de poésie rarement connues dans la littérature allemande.
Kolik est la 3èmepartie de Guerre (1986), trilogie de Rainald Goetz. Après Katarakt (2004), c’est la
2ème fois qu’Alain Françon aborde l’écriture chaotique du dramaturge allemand, chroniqueur du temps
présent. Antoine Mathieu portera cette partition qui invite chacun, dans un voyage intérieur, à interroger
sa façon d’appréhender le monde.

© François Berreur

Avec : Antoine Mathieu

De Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : François Berreur et
Nathania Péricles
Du 16 au 20 février 2021
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
à partir de la 2nde
Cinq femmes dans une maison à la campagne attendent depuis trop longtemps le retour d’un homme.
Un fils, un frère, un père, un mari. Il rentre enfin.
Plus d’une nuit entière, elles vont dire la vérité de l’attente, la vie qu’elles révèrent, raconter leur
histoire. L’histoire du monde et de ses mythes, celle des hommes partis dans de longs voyages, ou en
fuite, les ayants abandonnées.
« Entendre cette langue dans des bouches étrangères portée par des corps imprégnés d’une autre
culture révèle la dimension universelle de la pièce de Jean-Luc Lagarce », souligne François Berreur
qui créa le spectacle en Haïti en 2018. C’est donc un événement que d’entendre le souffle de ces cinq
comédiennes haïtiennes.
Avec : Pascale Julio, Anyes Noël, Jenny Cadet, Florence Jean-Louis Dupuy, Paula Clermont Pean
Sous réserve des voyages des artistes internationaux
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Mars

© Paul Cox

De Sara Stridsberg
Mise en scène : Christophe Rauck
Du 10 au 21 mars 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 3ème
La Reine Christine de suède (1626-1689). Anticonformiste, passionnée d’art et de lettres, amie de
Descartes...
A travers cette figure historique sulfureuse et avec la force poétique de son écriture, Sara Stridsberg
s’interroge sur domination et autorité, féminisme et féminité, passion et raison.
« Cette pièce donne la parole aux femmes et regarde le pouvoir et ses dérives avec les yeux de celles
qui, tout en étant prêtes à l’exercer, interrogent les limites de son autorité », souligne Christophe Rauck
qui, après La Faculté des rêves, met de nouveau en scène un texte de l’autrice suédoise.
Autour de cette Fille Roi, qui n’hésitera pas à déposer sa couronne pour vivre sa liberté, Sara Stridsberg
écrit une variation à sept personnages, frôlant autant l’univers de Maeterlinck que les contrées du
théâtre élisabéthain, pour questionner le pouvoir au féminin.

© Winnie Ching Wen Chen

Avec : Marie-Sophie Ferdane, Thierry Bosc, Carine Goron, Christophe Grégoire, Emmanuel Noblet
(en cours)

De Léa Chanceaulme et Kevin Keiss
Mise en scène : Léa Chanceaulme
Du 24 au 28 mars 2021
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
à partir de la 4ème
Jane, Jenny, Gena. Trois femmes partent, quittent leur vie, comme appelées par quelque chose
d’irrépressible, pour se rendre devant l’accès de ce qu’on nomme « La zone ». Seule Gena a un laissezpasser pour pénétrer cet espace désert où les montres s’arrêtent, les téléphones se déchargent… Mais
qui devient peu à peu le lieu de la révélation à soi et de la métamorphose, de la réappropriation de sa
vie, de ses rêves et de son identité.
Pour sa seconde mise en scène, Léa Chanceaulme ressentait le besoin urgent de travailler avec des
femmes sur un plateau. Parce que les élans de libération sont toujours d’actualité.
Avec Kevin Keiss, elle a co-écrit, avec l’énergie d’un road trip effréné, une fable conçue comme une
pièce d’apprentissage. De soi et des autres.
Avec : Camille Claris, Arthur Leparc, Magdalena Malina, Juliette Savary

10

© Paul Cox

Conception et musique : Babx
30 mars 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 5ème
Le goût de l’improvisation, celui des mondes hybrides… Depuis toujours, Babx se sent proche de l’univers
artistique de la Cie Baro d’evel. Il souhaitait partager l’urgence d’une création, cette façon commune
qu’ils ont de penser la représentation comme une cérémonie, un réenchantement... Le Théâtre du Nord
lui donne l’occasion d’imaginer une vraie rencontre entre leurs deux sensibilités pour créer une forme
poétique qui soit autant visuelle que musicale. Avec des animaux, sans doute le corbeau pie. Car Baro
d’evel adore faire cohabiter artistes et animaux en liberté. Il y aura de la matière, de l’argile, et puis
aussi du cuivre. Enfin des cuivres, pour faire de la musique, beaucoup de musique. Et comme l’autre
passion de Babx, c’est la cuisine, il sera aux fourneaux sur scène autant qu’au piano...
Avec : Baro d’evel

© Paul Cox

Avril
Fragments de Phèdre de Jean Racine et
extraits de poèmes de Yannis Ritsos,
Phèdre et Le mur dans le miroir
Idée originale, musique et mise en scène :
Cécile Garcia Fogel
Du 31 mars au 4 avril 2021
Petite salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 5ème
Spectacle en tournée jusqu’au 18 avril sur le
territoire
Phèdre aime en secret son beau-fils, Hippolyte, le fils de Thésée, né d’un 1er mariage avec une amazone…
Alors qu’elle croit son mari mort à la guerre, elle lui avoue son amour coupable. Mais Thésée revient…
Cécile Garcia Fogel avait réalisé avec sept comédiens une adaptation musicale* de la tragédie de Racine.
Elle recrée ce spectacle avec une chanteuse comédienne, comme elle, et une guitariste chanteuse, pour
une nouvelle exploration musicale au plus profond de l’œuvre.
Cécile Garcia Fogel a repris ses chansons composées des fragments de la tragédie, qu’elle a nourri des
mots du poète grec Yannis Ritsos, enrichissant d’un imaginaire contemporain cette histoire passionnelle.
Sur des airs d’inspiration espagnole, jazz ou grecque, le trio joue la gamme des émotions d’un texte,
perfection de la langue française.
*Prix du Syndicat de la critique « Révélation théâtrale 1996-1997 »
Avec : Cécile Garcia Fogel, Mélanie Menu, jeu et chant et Marion Kergourlay, guitare et voix
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Joyeux week-end
pour petits et grands

© Cie pour ainsi dire

De : Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Du 9 au 11 avril 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de 9 ans
Autour de l’accueil de leur spectacle Bijou bijou, te réveille pas surtout au Théâtre du Nord, Philippe
Dorin, auteur, et Sylviane Fortuny, metteure en scène, ont imaginé un weekend au cours duquel le
public d’enfants et d’adultes est invité à suivre un parcours sensible autour des rêves et des fées qui les
conduira du hall du théâtre jusqu’aux dessous de la scène. Il sera suivi d’une conférence théâtralisée
pour les plus grands tandis que les plus petits pourront assister à une petite forme cousine de Bijou
bijou, te réveille pas surtout, le spectacle que tout le monde sera invité à découvrir dans la grande salle.
Au bord du plateau d’un théâtre abandonné, un garçon attend sa scène. D’autres le rejoignent pour
la partager avec lui. Pas question ! C’est la scène de sa vie. Pour marquer son refus, il s’allonge sur le
plateau et s’endort…
Philippe Dorin, auteur et Sylviane Fortuny, metteure en scène se penchent sur le sommeil de ce jeune
adolescent qui se berce d’illusions et nous invitent à le suivre dans la forêt inextricable de ses rêves,
où des personnages inspirés de figures du conte et du théâtre viennent le visiter. Bientôt, le garçon
ne sait plus si c’est d’un songe ou de la réalité dont il est l’objet. Doit-il se réveiller pour éviter qu’un
cauchemar ne surgisse ? Ou bien attendre endormi que le rêve s’accomplisse ? Il faut qu’à son réveil, il
puisse revenir sur la scène de la vie.

© Paul Cox

Avec : Jean-Louis Fayollet, Déborah Marique, Catherine Pavet, Johann Weber (en cours)

De : Valère Novarina
Mise en scène : Jean Bellorini
Du 14 au 16 avril 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 2nde
Orphée et Eurydice. Seuls l’amour et l’art permettraient d’échapper au drame universel de la mort.
Jean Bellorini confie à Valère Novarina une réécriture théâtrale du célèbre mythe. Une invitation du
metteur en scène au dramaturge comme le témoignage d’une admiration de longue date. La langue
de Novarina, charnue, organique, rythmique, musicale dialoguera avec les grands airs de l’opéra de
Monteverdi (1607), Orfeo.
Autour d’Orphée et d’Eurydice, une troupe de quatre musiciens, deux chanteurs, neuf conteurs habités
par une parole « insaisissable et agissante », prêts à dresser leurs tréteaux et chanter l’amour et la vie.
Mêlant les genres et les époques, le spectacle parle profondément de l’humain et de sa quête insatiable
d’immortalité.
Avec : François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor Feix, Jacques
Hadjaje, Clara Mayer, Liza Alegria Ndikita, Hélène Patarot, Marc Plas, Ulrich Verdoni

12

© Elizabeth Carecchio

D’Arne Lygre
mise en scène et scénographie : Stéphane
Braunschweig
Du 22 au 24 avril 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 2nde
Sur un magnifique plan d’eau en clair-obscur, quatre femmes et trois hommes évoluent, les jambes
immergées jusqu’aux chevilles. Sur les murs, un mot les définit par leurs relations : Un Ami ou Une
Amie, Une Connaissance, Un Inconnu ou Une Inconnue, Un Ennemi ou Une Ennemie.
Avec une remarquable densité humaine, ces interprètes vont jouer une vingtaine de personnages. Au
gré de leurs élans, leur place change sur l’échiquier relationnel. Mais toutes ces relations sont vouées à
n’exister que “pour un moment”.
« L’autre est toujours perçu à la fois comme un besoin – échapper à la solitude – et comme une menace
– perdre son autonomie… », souligne Stéphane Braunschweig. Quatrième mise en scène d’une pièce de
l’auteur norvégien Arne Lygre, le directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe livre un spectacle brillant sur
l’instabilité contemporaine des relations humaines.
Avec : Anne Cantineau, Virginie Colemyn, Cécile Coustillac, Glenn Marausse, Pierric Plathier, Chloé
Réjon, Jean-Philippe Vidal

© Paul Cox

Mai

Conception : Paola Berselli et Stefano
Pasquini
Mise en scène : Stefano Pasquini
Du 19 au 27 mai 2021
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
à partir de la 4ème
Quinze jours avec le Teatro delle Ariette !
Leur compagnie théâtrale porte le nom de cette terre proche de Bologne où ils se sont installés en 1989.
Paysans-comédiens, Paola Berselli et Stefano Pasquini font un : « théâtre de terre, fait avec les mains
et vécu avec le corps ». Ils donnent deux spectacles où il est question de leur vie, de la cuisine qui se
fait et qu’on partage…
Avec : Paola Berselli, Maurizio Ferraresi et Stefano Pasquini

Un théâtre à manger? Où l’on mange vraiment autour de la grande table en écoutant une histoire de
vie et de théâtre. Dans la joie de partager ce rite si profondément humain qu’est un repas. S’en suit
toujours un échange avec les acteurs dans l’évidente et désarmante complicité.

Un cabaret. Au centre des convives, Stefano Pasquini raconte son histoire, celle d’un jeune Italien de
17 ans, accueilli en France par des réfugiés espagnols passés par l’Algérie. Il lit Camus et s’identifie à
L’Etranger, le livre qui a changé sa vie. Le couscous mijote…
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Textes : Françoise Morvan
Poèmes russes dits par André Markowicz
Chansons populaires bretonnes et
improvisations à la contrebasse par Annie
Ebrel et Hélène Labarrière
Poèmes : Boris Pasternak
26 mai 2021
Petite salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 3ème
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 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. A la contrebasse Hélène
Labarrière vient donner de la profondeur et unir ces voix.

Juin

8 juin 2021
Grande salle du Théâtre du Nord, Lille
à partir de la 5ème
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Conception et musique : Babx

TOURNEES
Départ Volontaire
De Rémi de Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Du 3 au 29 novembre 2020 au Théâtre du Rond-Point (Paris)

Marivaux sur les routes
D’après La Surprise de l’amour, La Seconde surprise de l’amour et
Le Legs de Marivaux
Mise en scène : Cécile Garcia Fogel
Spectacle en balade sur le territoire
Du 25 janvier au 6 février 2021

Trézène Mélodies
Fragments de Phèdre de Jean Racine et extraits de poèmes de
Yannis Ritsos, Phèdre et Le mur dans le miroir
Idée originale, musique et mise en scène : Cécile Garcia Fogel
Spectacle en balade sur le territoire
du 6 au 18 avril 2021

15

NOTES
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
16

