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LA SAISON 22-23

Autophagies

À partir de la 4ème
(Histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes et puis des fruits, du sucre, du chocolat)
Texte Armand Gauz et Éva Doumbia
Mise en scène Éva Doumbia
Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
C’est un voyage, une expérience, une invitation. Dès l’entrée, les odeurs d’épices et de
cuisine nous embarquent loin de l’Europe. « Une eucharistie documentaire » qui s’achèvera
par un grand repas convivial avec le public et les artistes. L’autrice et metteuse en scène
propose d’interroger la dimension politique de la nourriture. Avec humour, tendresse mais
surtout partage, elle revient sur la provenance, le mode de culture des aliments et leur
inscription dans l’Histoire de l’humanité.
À partir de la 1ère/Terminale en Option théâtre
Conception, texte et interprétation Jonathan Drillet et Marlène Saldana
Librement adapté de Showgirls de Paul Verhoeven (1995)
Du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille

Showgirl

Nomi Malone, jeune danseuse de 22 ans est déterminée à gravir l‘impitoyable hiérarchie du
show business de Las Vegas. Voici en quelques mots le résumé du film Showgirls de Paul
Verhoeven, bide public à sa sortie en 1995. Marlène Saldana interprète Nomi Malone mais
aussi l’odieux Tony Moss, en pleine audition des candidates, et bien d’autres rôles. Perchée
sur un mamelon volcanique, et sonorisé par l’artiste électro-punk Rebeka Warrior, elle
chante, joue, danse, s’habille et se déshabille, rejoue les scènes phares du film et s’interroge
sur son propos.
À partir de la 1ère/Terminale en Option théâtre
Dramaturgie et performance Renata Carvalho
Mise en scène Luiz Fernando Marques (Lubi)
Du mercredi 5 au samedi 8 octobre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille

Manifesto Transpofàgico

L’artiste brésilienne Renata Carvalho se met à nu, dans un seul en scène drôle, politique,
touchant mais aussi véritable coup de poing.
Si elle pointe du doigt l’exclusion historique, l’hyper-sexualisation et la folklorisation du
corps des personnes trans, elle raconte aussi avec pédagogie et émotion l’histoire des luttes
trans et les parcours de vie des femmes trans prostituées qu’elle accompagne en tant que
bénévole depuis plus de onze ans.
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Dark was the night

À partir de la 3ème

Texte et mise en scène Emmanuel Meirieu
Du mercredi 12 au samedi 15 octobre, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
Cap Kanaveral, 20 août 1977. Le vaisseau spatial Voyager décolle pour l'espace.
Fixé sur sa paroi, un disque couvert d’or : le message des humains aux extra-terrestres. 118
photographies, des salutations en 55 langues, des sons et 27 musiques. Parmi celles-ci, Dark
was the night, cold was the ground une chanson du bluesman Blind Willie Johnson… Mort
à 48 ans d’une pneumonie, l’hôpital refusant de le soigner en raison de sa couleur de peau.

Tenir debout

À partir de la 2de

Conception, mise en scène et interprétation Suzanne De Baecque
Du mercredi 19 au samedi 22 octobre, Théâtre du Nord, Petite salle, Lille
Comment aujourd’hui, alors qu’une nouvelle parole féministe se libère, peut-on avoir envie
de devenir une Miss régionale ? C’est pour répondre à cette question que Suzanne de
Baecque a décidé d’infiltrer le concours de Miss Poitou-Charentes en se portant candidate.
Loin des clichés, la metteuse en scène nous emmène à la rencontre de Kiara, Lauraline, Chloé,
Lolita, Siham, Océane et Clémence. Toutes candidates, elles se sont confiées à Suzanne de
Baecque sur leurs motivations parfois joyeuses, parfois bouleversantes, à devenir Miss.

Baal

À partir de la 2de

De Bertolt Brecht
Mise en scène Armel Roussel
Du mardi 8 au samedi 12 novembre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Avoir 20 ans dans un monde qui n’offre aucune perspective. Si ces mots résonnent aujourd’hui
pour toute une génération, le propos est bien celui de Brecht en 1919 dans Baal : l’histoire
d’un jeune poète, excessif et marginal, qui brûle la vie, par les deux bouts.
« Baal sera d’aujourd’hui puisqu’il existe des Baal aujourd’hui. C’est un poète génial
mais c’est un porc, un monstre, un ogre, qui humilie toutes les femmes qui l’aiment, tue
son ami le plus proche qui est aussi son amant… Comment peut-on oser monter ce texte
en 2023 ? », s’interroge le metteur en scène, qui aborde ce matériau avec un mélange
d’âpreté et une certaine joie théâtrale.

Un Sacre

À partir de la 2de

Texte Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan
Du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Un Sacre réinterroge avec ardeur et délicatesse le tabou que représente la mort dans la
société occidentale.
Pour tenter de rompre l’isolement causé par la crise sanitaire, Lorraine de Sagazan et de
Guillaume Poix ont entrepris de rencontrer 365 personnes avec toujours une seule et même
question : “Qu’évoque pour vous la réparation ?”. Chaque réponse abordait la question
du deuil et faisait état d’un manque dans le processus de réparation après la perte de
l’être cher. Ces témoignages comportaient aussi une demande à leur égard, une sorte de
commande même : celle de répondre - par le théâtre - à ce manque.
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Un Siècle

À partir de la 3ème

Vie et mort de Galia Libertad
Texte et mise en scène Carole Thibaut
Du jeudi 8 au samedi 10 décembre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Galia Libertad, ancienne ouvrière, fut, toute sa vie, une femme libre et indépendante.
Voici réunis autour d’elle toutes les personnes qui ont compté dans sa vie, enfants, petitsenfants, amis, amants. Car aujourd’hui, Galia va mourir. Carole Thibaut part de l’intime pour
atteindre l'universel : la vie et la mort de Galia, c'est aussi l'histoire d'une ville ouvrière en
pleine expansion industrielle à l'ère des hauts-fourneaux, puis de l’usine Dunlop. et des
ateliers textile avant la désindustrialisation et son cortège de désillusions.

SCOOOOOTCH !

Jeune public – à partir de 2 ans

Conception et mise en scène Amélie Poirier
Du lundi 12 au mercredi 14 décembre 2022, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
Pour les enfants, le scotch est une matière fascinante. Et quand trois rockeuses-danseusesmarionnettistes-comédiennes s’en emparent pour se construire un nouveau logis, le scotch
n’est plus seulement fascinant, il devient magique !
Tout en chuchotant une comptine rock, les trois artistes déroulent indéfiniment leur ruban
adhésif, tracent des lignes graphiques et dessinent des espaces sous les yeux ébahis des
enfants assis en petit comité sur la scène du théâtre.
La course du ruban adhésif amène le jeune public à se questionner sur les notions d’abri, de
métamorphose et de partage. Ils découvrent qu’on peut aussi se tromper et tout détruire
pour recommencer ailleurs. En mieux !

Dom Juan

À partir de la 3ème

ou le Festin de Pierre
Texte Molière
Mise en scène David Bobée
Du mardi 17 au dimanche 29 janvier, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Dans un cimetière d'immenses statues déboulonnées, tombées de leur piédestal, Dom Juan
prend les traits de Radouan Leflahi. Ce type de figure dont la stature nourrit encore notre
imaginaire, mérite d'être traitée avec toute la complexité qu'elle mérite.
Chaque scène qui compose cette pièce représente quelque chose contre lequel nous luttons
aujourd’hui, le classisme, le sexisme, la glottophobie, la domination sous toutes ses formes...
S'emparer de cette pièce, c'est chercher à répondre à une question qui anime le débat
public: faut-il déboulonner les statues dont les histoires nous encombrent ? Faut-il réécrire
les textes du répertoire ? Le parti pris ici est de les mettre en scène, de les contextualiser,
d'en donner une lecture critique, peut-être in fine pour mieux symboliquement s’en
débarrasser.
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VERTIGE (2001-2021)

À partir de la 2de

Texte et mise en scène Guillaume Vincent
Du mardi 31 janvier au vendredi 3 février, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
C’est l’histoire de sept jeunes gens qui entrent dans une école de théâtre en septembre
2001 - il y a tout juste 20 ans - l’année où Guillaume Vincent a lui-même intégré l’école du
TNS. L’idée de cette fiction a surgi lors d’un atelier dirigé par le metteur en scène avec sept
élèves de la promo 6 de l‘École du Nord.
Vertige (2001 – 2021) est le récit d’une génération qui apprenait le métier d’acteur
pendant qu’à la télé on devenait une star en restant enfermé dans un Loft, une génération
devenue adulte en plein boom numérique et qui a vu un monde basculer …

Carte blanche à Corinne Masiero

Uniquement pour les options théâtre

avec Édouard Louis et Les Vaginites
Du lundi 27 février au mercredi 1er mars, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Corinne Masiero et Édouard Louis ont en commun d’être des transfuges de classe et de
brandir comme un étendard la responsabilité qui en découle. Être les porte-voix des
invisibles, montrer le mépris et le racisme de classe. « La culture prolo doit aussi prendre
sa place », dit-elle.
Corinne Masiero est déjà montée sur scène pour faire entendre « une parole de prolo »,
avec les mots d’Adolpha, une Lilloise condamnée pour avoir tué l’homme qui la battait. Mais
à l’occasion de cette carte blanche, elle a souhaité faire entendre une autre façon d’écrire.
Celle d’Edouard Louis, qui couche sa vie dans des livres pour qu’elle devienne matière à
réflexion sociologique.

The Interrogation

À partir du supérieur

Texte Édouard Louis et Milo Rau
Mise en scène Milo Rau
Lundi 6 et mardi 7 mars, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
L’un est metteur en scène et a écrit Réalisme global avec pour leitmotiv : « Il ne s’agit plus
seulement de représenter le monde. Il s’agit de le changer. » L’autre est écrivain et a puisé
dans sa vie la matière qui a donné lieu à une série de romans, véritables outils à penser le
monde et les inégalités.
Milo Rau et Edouard Louis s’interrogent ici sur la possibilité de faire théâtre à partir
d’éléments autobiographiques. Est-ce que l’art peut être plus qu’une simple analyse et une
reconstitution de la vie ? Est-ce que nous pouvons échapper à notre destin grâce à l’art ?
Ou l’art n’est-il que le témoignage de notre incapacité à nous libérer de notre condition ?
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Les Gardiennes

À partir de la 2de

Texte et mise en scène Nasser Djemaï
Du jeudi 16 au samedi 18 mars, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
Le petit appartement de Rose, situé dans un quartier populaire, est le cœur battant
d’une petite tribu féminine joyeuse, composée de quatre vieilles dames diablement bien
organisées pour assurer leur survie... Quand Victoria, la fille de Rose annonce qu’elle
souhaite placer sa mère en institution médicalisée pour la voir plus souvent et être
rassurée quant à son état de santé, qu’elle ajoute vouloir vendre l’appartement, vider les
meubles, faire des travaux, ce sont deux visions du bien vieillir qui se confrontent.

Antigone

À partir de la 4ème

De Sophocle
Traduction Irène Bonnaud et Malika Hammou
Augmentée de textes commandés à Julie Ménard
Mise en scène Emma Gustafsson et Laurent Hatat
Du mercredi 29 mars au 1er avril, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Représentation scolaire le Vendredi 31 mars à 14h30
Antigone est devenue le nom splendide de la juste rébellion, l’icône de la désobéissance
civile. Laurent Hatat et Emma Gustafsson, qui cosignent ici leur troisième spectacle en
commun, s’intéressent aux formes de résistance, aiment à les bousculer. Comment
désobéit-on au pouvoir aujourd’hui ? Ils font appel à l’écriture de Julie Ménard pour jeter un
regard contemporain sur le texte de Sophocle, comme l’ont fait dans leur traduction Irène
Bonnaud et Malika Hammou, créant ainsi des liens entre ce texte millénaire et la jeunesse
d’aujourd’hui.

À partir de la 1ère/Terminale en Option théâtre et du supérieur

La Trilogie des Contes immoraux (pour Europe)
Texte, scénographie et mise en scène Phia Ménard
Du jeudi 6 au samedi 8 avril, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
L’artiste performeuse, passée maître dans la transformation des matières, esquisse avec
maestria une critique du patriarcat et de l’ultralibéralisme qui, pour elle, ne font qu’un.
La Maison Mère, interprété par Phia Ménard, premier volet d’une trilogie, réflexion politique
engagée autour de la construction et de la destruction de l’Europe et sur les conditions de
possibilité d’une vie en commun. Dans Temple père, quatre ouvriers-esclaves incarnés par
de virevoltants acrobates, sont contraints, sous les ordres d’une contremaître chanteuse
sado-maso, de construire une immense tour au cours d’une chorégraphie ritualisée,
véritable prouesse technique. Dans La Rencontre interdite, Phia Ménard s’interroge sur les
dommages collatéraux.
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La Nuit juste avant les forêts

À partir de la 2de

De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani
Avec Jean-Christophe Folly
Du mercredi 12 au vendredi 14 avril, Théâtre du Nord,
Grande salle, Lille
Une ville, la nuit. Il pleut. Un homme, pas tout fait
d’ici, pas tout à fait un étranger, s’adresse à un
passant. Il lui demande du feu, une cigarette, il
cherche une chambre pour la nuit...
Ce texte bouillonnant de Bernard Marie Koltés fût en
1981 synonyme de renaissance pour le dramaturge
qui n’avait plus rien écrit depuis trois ans.
Quarante ans plus tard, ce texte visionnaire est
toujours aussi puissant dans sa forme, le soliloque,
et dans ce qu’il raconte de l’oppression de la société,
de la solitude, de l’exclusion, de la précarité et du
racisme.

Penthésilé.e.s Amazonomachie

PENTHÉSILÉ.E.S AMAZONOMACHIE © Pauline Legoff

À partir de la 2de
Conception et mise en scène Laëtitia Guédon
Texte Marie Dilasser
Du jeudi 11 au samedi 13 mai, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Penthésilée est la reine des Amazones, cette tribu guerrière qui n’admet pas les hommes ou
ne s’en sert que lorsque de nouvelles naissances sont nécessaires.
Laëtitia Guedon s’empare du mythe ancestral de cette femme puissante, figure de la guerre
de Troie où elle livra combat à Achille, pour aborder la question cruciale d’un monde en
évolution où les femmes tentent de prendre une nouvelle place.

Ma Couleur préférée
		
Jeune public – à partir de 6 ans
Texte Ronan Chéneau
Mise en scène David Bobée
Du mardi 16 au mercredi 17 mai (Scolaires 15 et 16 - Tout public 16 et 17), Théâtre du Nord,
L’Idéal, Tourcoing
« C’est quoi ta couleur préférée ? » Voilà une question qui se pose encore avec le plus grand
intérêt dans les cours de récréation de maternelles et de primaires. Pourquoi le bleu seraitil plus beau que le vert ? Pourquoi le rose serait-il de mauvais goût ? Avec Ronan Chéneau,
David Bobée prend le prétexte de la couleur pour rappeler aux enfants que nos perceptions
ne sont jamais anodines et qu’il n’est jamais trop tôt pour s’interroger sur les apparences ou
débattre de ce qui est beau et de ce qui ne le serait pas.
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Les Forteresses

À partir de la 2de

Texte et mise en scène Gurshad Shaheman
En partenariat avec La rose des vents
Du mardi 30 mai au jeudi 1er juin, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Au carrefour de l'intime et du politique, Gurshad Shaheman raconte la grande histoire à
travers la petite. Le metteur en scène et comédien donne cette fois la parole à trois femmes
de sa famille : sa mère et ses tantes. Au début des années 60, elles ont traversé la révolution
de 1979, huit années de guerre contre l’Irak et ont été confrontées, comme beaucoup, à la
question du départ…On traverse un demi-siècle d'Histoire à la lueur de destins singuliers,
parfois chahutés mais toujours guidés par un espoir incandescent.

Illusions perdues

À partir de la 2de

D’après Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle
Du mercredi 7 au samedi 10 juin, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
Lancé à la conquête du monde, Lucien Chardon, poète journaliste dans le Paris des années
1820, est prêt à tout. Illusions perdues est à la fois le récit de son apprentissage et de
son désenchantement. L’adaptation magistrale de Pauline Bayle (Iliade et Odyssée) de ce
bout de Comédie humaine signée Balzac est née d’une reconnaissance concrète entre le
personnage de Lucien Chardon et le parcours personnel de la jeune dramaturge, qui s’est
posée un temps les mêmes questions que le héros balzacien… sans toutefois y apporter les
mêmes réponses.

Plus d'informations à partir du 24 juin 2022 sur www.theatredunord.fr .

UN SACRE © Christophe Raynaud de Lage
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NOTRE ÉQUIPE EST LÀ
POUR VOUS AIDER !
UN PROFESSEUR MISSIONNÉ
Fabrice Simon prend la suite de Géraldine Serbourdin en tant que professeur missionné au
Théâtre du Nord, il est professeur chargé de mission à la DAAC, au sein de la CASEAT.
Depuis plusieurs années, le Rectorat de Lille a missionné des profes
seur.e.s en structure
culturelle pour accompagner les enseignant.e.s qui fréquentent ces lieux avec leurs élèves.
En accord avec le projet artis
tique défendu par la structure et son programme d’action
culturelle, les professeur.e.s missionné.e.s mettent en place des outils et des projets adaptés
aux différents niveaux (collèges, lycées, post-bac) avec l’équipe des relations avec les publics.
Cela se traduit par des ateliers, dossiers pédagogiques, rencontres enseignant.e.s-artistes,
newsletters, réunions d’échanges de pratiques… Leur connaissance des textes officiels de
l’éducation nationale, leur présence sur le terrain auprès des élèves mais aussi leur affinité
avec les écritures scéniques, les esthétiques et les démarches artistiques contemporaines font
des professeur.e.s missionné.e.s des maillons indispensables entre l’école et le théâtre pour
une fructueuse « école du spectateur », pour reprendre la formule de Vitez.
CONTACT : fabrice.simon@ac-lille.fr
Vous pouvez aussi le contacter sur facebook !

VOS CONTACTS AU THÉÂTRE

Pour les collèges et les écoles primaires
Loïc Duhayon
Responsable des relations avec les publics
loicduhayon@theatredunord.fr
03.20.14.24.15

Pour les Lycées
Clémence Montagne
Chargée des relations avec les publics
clemencemontagne@theatredunord.fr
03.20.14.24.16

Pour l’enseignement supérieur
Céline Delesalle
Responsable des relations avec les publics
celinedelesalle@theatredunord.fr
03.20.14.24.19
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L’ÉDITO DE FABRICE SIMON

Pour leur deuxième saison, David Bobée et son équipe n’hésitent pas à nous offrir un théâtre qui
prend le monde à bras le corps.
Ils nous proposent un itinéraire passionnant où l’intime et le politique - mais le théâtre est-il
jamais autre chose? - se croisent, se rencontrent, se fécondent dans tous les espaces de la vie.
On y rencontrera des femmes puissantes, des mères, des filles et des sœurs, des reines et des
strip-teaseuses, en lutte contre toutes les violences du monde.
On se frottera à une relecture des classiques à l’aune des mutations du présent, invitation à une
reconstruction créatrice et créative.
On découvrira des écritures contemporaines trempées dans l'encre des interrogations de notre
temps.
Du collectif, du monologue, de la performance, la diversité des formes elle-même étonnera
nos imaginaires, donnera à voir des corps qui parlent, des corps qui dansent, des corps qui
changent.
Les rôles, les genres et les pouvoirs, les nœuds et les liens, rien n’échappera à la puissance
questionnante du théâtre, rappelant à nos élèves qu’au théâtre le plaisir pense.
Fabrice Simon
Professeur missionné

DÉCOUVREZ LA SAISON EN LIBRAIRIE
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LES PARCOURS
Pour vous accompagner dans vos choix, notre professeur missionné vous propose des
parcours à travers la saison en lien avec les programmes pédagogiques.

Secondes : Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle
Baal de Bertolt Brecht
Mise en scène Armel Roussel
Dom Juan ou le Festin de Pierre de Molière
Mise en scène David Bobée
La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani
Les Gardiennes de Nasser Djemaï
Mise en scène Nasser Djemaï
Les Forteresses de Gurshad Shaheman
Mise en scène Gurshad Shaheman

Premières : Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle
Crise personnelle et familiale
Baal de Bertolt Brecht
Mise en scène Armel Roussel
La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani
Antigone de Sophocle augmentée de textes commandés à Julie Ménard
Mise en scène Emma Gustafsson et Laurent Hatat
lllusions perdues d’après Honoré de Balzac
Mise en scène Pauline Beyle
Les Gardiennes de Nasser Djemaï
Mise en scène Nasser Djemaï

Spectacle et comédie
Dom Juan ou le Festin de Pierre de Molière
Mise en scène David Bobée
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Théâtre et stratagèmes
VERTIGE (2001-2021)
Texte et mise en scène Guillaume Vincent
Un Sacre Texte Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan

Showgirl
Conception, texte et interprétation Jonathan Drillet et Marlène Saldana

Premières: Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIème siècle
Les romans de l’énergie : création et destruction
lllusions perdues d’après Honoré de Balzac
Mise en scène Pauline Bayle

Premières : La littérature d’idées du XVIème siècle au XVIIIème siècle
Écrire et combattre pour l’égalité
Tenir debout
Mise en scène et interprétation Suzanne De Baecque
Dom Juan ou le Festin de Pierre de Molière
Mise en scène David Bobée
Penthésilé.e.s Amazonomachie
Conception et mise en scène Laëtitia Guédon
Texte Marie Dilasser
Les Forteresses de Gurshad Shaheman
Mise en scène Gurshad Shaheman
The Interrogation de Milo Rau et Édouard Louis
Mise en scène Milo Rau
Un Siècle
Texte et mise en scène Carole Thibault

THE INTERROGATION © Michiel Devijver
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LES GARDIENNES © Luc Jennepin

Premières spé Humanités, Littérature et Philosophie
Les pouvoirs de la parole
Baal de Bertolt Brecht
Mise en scène Armel Roussel
La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani
Dom Juan ou le Festin de Pierre de Molière
Mise en scène David Bobée
lllusions perdues d’après Honoré de Balzac
Mise en scène Pauline Bayle
Antigone de Sophocle augmentée de textes commandés à Julie Ménard
Mise en scène Emma Gustafsson et Laurent Hatat
Un Sacre Texte Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan

Premières spé Humanités, Littératures et Philosophie
Les représentations du monde
Autophagies d’Éva Doumbia
Mise en scène Éva Doumbia
La Trilogie des contes immoraux (pour Europe)
de Phia Ménard
Un Siècle
Texte et mise en scène Carole Thibault
Les Forteresses de Gurshad Shaheman
Mise en scène Gurshad Shaheman
ILLUSIONS PERDUES © Simon Gosselin

Dark was the night
Texte et mise en scène Emmanuel Meirieu

Terminales spé Humanités, Littérature et Philosophie
La recherche de soi
Baal de Bertolt Brecht
Mise en scène Armel Roussel
La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani
Dom Juan ou le Festin de Pierre de Molière
Mise en scène David Bobée
Les Illusions perdues d’après Honoré de Balzac
Mise en scène Pauline Bayle
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Terminales spé Humanités, Littérature et Philosophie L’Humanité en question
Les Gardiennes de Nasser Djemaï
Mise en scène Nasser Djemaï
Un Sacre Texte Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan
La Trilogie des contes immoraux (pour Europe) de Phia Ménard
Les Forteresses de Gurshad Shaheman
Mise en scène Gurshad Shaheman

AUTOPHAGIES © Christophe Raynaud de Lage
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LES ENTRÉES
THÉMATIQUES
LES ÉPOPÉES HUMANISTES
Autophagies
(Histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes et puis des fruits, du sucre, du chocolat)
Texte Armand Gauz et Éva Doumbia
Mise en scène Éva Doumbia
Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
Dark was the night
Texte et mise en scène Emmanuel Meirieu
Du mercredi 12 au samedi 15 octobre, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
Un Sacre
Texte Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
Conception et mise en scène Lorraine de Sagazan
Du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Un Siècle
Vie et mort de Galia Libertad
Texte et mise en scène Carole Thibaut
Du jeudi 8 au samedi 10 décembre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
VERTIGE (2001-2021)
Texte et mise en scène Guillaume Vincent
Du mardi 31 janvier au vendredi 3 février, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing

SHOWGIRL_© Jérôme Pique
TENIR DEBOUT © ️Simon Gosselin

19

MANIFESTES ANTI-CLASSISTES
Les Gardiennes
Texte et mise en scène Nasser Djemaï
Du jeudi 16 au samedi 18 mars, Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing

Carte blanche à Corinne Masiero
avec Édouard Louis et Les Vaginites
Du lundi 27 février au mercredi 1er mars, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
The Interrogation
Texte, performance Édouard Louis
Mise en scène Milo Rau
Lundi 6 et mardi 7 mars, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Tenir debout
Conception, mise en scène et interprétation Suzanne De Baecque
Du mercredi 19 au samedi 22 octobre, Théâtre du Nord, Petite salle, Lille

PORTRAITS DE GUERRIÈRES
La Trilogie des Contes immoraux (pour Europe)
Texte, scénographie et mise en scène Phia Ménard
Du jeudi 6 au samedi 8 avril, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Penthésilé.e.s Amazonomachie
Conception et mise en scène Laëtitia Guédon
Texte Marie Dilasser
Du jeudi 11 au samedi 13 mai, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Antigone
De Sophocle
Traduction Irène Bonnaud et Malika Hammou
Augmentée de textes commandés à Julie Ménard
Mise en scène Emma Gustafsson et Laurent Hatat
Du samedi 11 au mercredi 15 mars
Ou du mercredi 29 mars au 1er avril, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille

Showgirl
Conception, texte et interprétation Jonathan Drillet et Marlène Saldana
Librement adapté de Showgirls de Paul Verhoeven (1995)
Du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Les Forteresses
Texte et mise en scène Gurshad Shaheman
En partenariat avec La rose des vents
Du mardi 30 mai au jeudi 1er juin, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
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LES CLASSIQUES REVISITÉS
Dom Juan ou le Festin de Pierre
Texte Molière
Mise en scène David Bobée
Du mardi 17 au dimanche 29 janvier, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Baal
De Bertolt Brecht
Mise en scène Armel Roussel
Du mardi 8 au samedi 12 novembre, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
La Nuit juste avant les forêts
De Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Matthieu Cruciani
Avec Jean-Christophe Folly
Du mercredi 12 au vendredi 14 avril, Théâtre du Nord, Grande salle, Lille
Illusions perdues
D’après Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle
Du mercredi 7 au samedi 10 juin, Théâtre du Nord, L'Idéal, Tourcoing

LES FORTERESSES © Agnès Mellon
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LA NUIT JUSTE AVANT LES FORETS ©Jean Louis Fernandez

LES PARCOURS
SPECTATRICE
SPECTATEUR

UNE SORTIE AU THÉÂTRE, MAIS PAS QUE ...
AVANT LE SPECTACLE
• Un dossier artistique du spectacle vous est envoyé par mail, il est également disponible sur
notre site internet : www.theatredunord.fr
• Une visite du théâtre, de ses coulisses, son plateau, ses loges *
• Une préparation dans votre établissement ou lors des nombreux rendez-vous qui
accompagnent les spectacles (programme disponible en septembre 2022).*
APRÈS LE SPECTACLE
• Des rencontres avec les équipes artistiques à l’issue des représentations *
• Un retour de la représentation dans votre classe, selon votre projet et les disponibilités de
l’équipe des relations avec les publics.*
TOUT AU LONG DE LA SAISON
• Des rendez-vous autour des spectacles : grandes rencontres scolaires, rencontres - débats...

*sur demande auprès du service des relations avec les publics

LA TRILOGIE DES CONTES IMMORAUX (POUR EUROPE) - ©️Christophe Raynaud de Lage

22

LA CHARTE
SPECTATRICE
SPECTATEUR
Le théâtre, c’est la rencontre entre les acteurs et le public. Sans spectateur.rice, le théâtre
n’existe pas. Le rôle du public est important pendant la représentation. Les artistes, en chair et
os sur le plateau, ressentent les réactions et les émotions du public. Cependant, si la salle réagit
tout le temps, cela gêne la concentration des artistes : il faut trouver le bon équilibre !
Au théâtre comme partout ailleurs, les spectateur.rice.s ont des droits mais doivent aussi
respecter des codes qui assurent le bon déroulement de la représentation. Adopter une attitude
appropriée permet de mieux apprécier le spectacle.
Voici donc quelques conseils et recommandations à l’attention de vos élèves.
AVANT LE SPECTALE
• Je suis informé.e sur le spectacle avant de venir au Théâtre par mon enseignant.e et/ou un.e
chargé.e de relations avec les publics du Théâtre du Nord : au minimum, je connais le titre du
spectacle, le nom de l’auteur.rice et du. de la metteur.se en scène. Je complète ces informations
en allant sur le site internet du Théâtre.
• J’arrive si possible 20 minutes avant le début du spectacle pour m’installer en salle, prendre le
temps d’observer la scène, le décor, profiter de l’ambiance d’avant spectacle…
• Je m’apprête à voir un spectacle vivant, je ne suis pas au cinéma ou dans mon salon devant
ma télévision : je suis calme et respectueux des autres personnes et des artistes.
PENDANT LE SPECTACLE
• Mon portable est complétement éteint. Même en silencieux, la lumière d’un portable en salle
perturbe les autres.
• Je ressens des émotions, je peux réagir mais avec discrétion.
• J’évite de sortir pendant la représentation (sauf en cas d’urgence). Les déplacements
(notamment les entrées et sorties de salle) perturbent l’attention générale.
• Je ne mange pas en salle, car cela gêne les personnes autant que les artistes.
• Je respecte le silence.
APRÈS LE SPECTACLE
• À la sortie du spectacle, je peux parler du spectacle, dire ce que j’en pense, échanger, confronter
mes idées avec les autres tout en respectant leur jugement.
• En classe, j’analyse la représentation avec mon.ma professeur.e.

23

LA BILLETTERIE

•Dès le mardi 7 juin, l’équipe des relations avec les publics se tient à votre disposition pour
prendre vos souhaits de réservation. Vous pouvez nous transmettre vos souhaits lors de
rendez-vous individuels ou en nous envoyant par mail un formulaire rempli en ligne. Vous
trouverez le formulaire de réservation sur notre site internet dans le Menu -> Avec les publics
-> Scolaires. (à partir du 7 juin)
Nous attirons votre attention sur le fait que les places ne seront pas forcément attribuées dans
l’ordre d’arrivée des demandes et que nous veillerons à un juste équilibre dans la répartition
des places. C’est pourquoi, nous vous demandons de faire apparaître un deuxième choix
dans votre sélection de spectacle.
•Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos effectifs finaux dès que vous
les aurez à la rentrée.
•Une fois vos places confirmées courant septembre, vous recevrez un devis pour l’ensemble
de votre réservation.
•Pour le règlement de vos places, nous vous demandons de nous adresser un bon de
commande (ou tout autre moyen de paiement) trois semaines avant la date du 1er spectacle.
•Toute modification d’effectif est impossible une fois le bon de commande reçu.

Nos tarifs évoluent

Pour cette nouvelle saison 22-23, plus de PASS, un seul tarif pour les scolaires : 9 ¤
Les places accompagnateurs.trices sont offertes dans la mesure d'une place
pour 10 élèves.
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LA BILLETTERIE

3 spectacles ... ou plus ?
Si vous souhaitez réservez trois spectacles ou plus, nous vous invitons à inscrire votre venue au théâtre
dans un « parcours de spectateurs ».
Pour cela merci de choisir les spectacles dans les catégories suivantes suivant ce modèle :
1 spectacle de la catégorie A + 1 spectacle de la catégorie B + 1 spectacle de la catégorie A, B ou C.

CATÉGORIE A
LE RÉPERTOIRE

CATÉGORIE B
LES ÉCRITURES
CONTEMPORAINES

CATÉGORIE C
DIVERSITÉ DES FORMES

BAAL

DARK WAS THE NIGHT

AUTOPHAGIES

DOM JUAN

UN SIÈCLE

SHOWGIRL *

ANTIGONE

VERTIGE (2001-2021)

MANIFESTO
TRANSPOFÀGICO

LA NUIT JUSTE AVANT LES
FORÊTS

UN SACRE
TENIR DEBOUT
LES GARDIENNES

ILLUSIONS PERDUES
PENTHÉSILÉ.E.S
AMAZONOMACHIE

CARTE BLANCHE À
CORINNE MASIERO *
THE INTERROGATION *

LES FORTERESSES
LA TRILOGIE DES CONTES
IMMORAUX (POUR
EUROPE) *
MA COULEUR PRÉFÉRÉE

* spéctacles réservés aux élèves de 1ère et Terminale en option théatre de première et terminale et aux
étudiant.e.s du supérieur.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
À l’issue de la représentation vos élèves sont invité.e.s à rester en salle pour un échange avec
l’équipe artistique.

LES BORDS DE PLATEAU :

DARK WAS THE NIGHT

13/10/2022

TENIR DEBOUT

20/10/2022

UN SACRE

01/11/2022

BAAL

10/11/2022

UN SIÈCLE

08/12/2022

DOM JUAN

26/01/2023

VERTIGE (2001-2021)

02/02/2023

LES GARDIENNES

16/03/2023

LA TRILOGIE DES CONTES
IMMORAUX (POUR EUROPE)
LA NUIT JUSTE AVANT LES
FORÊTS
PENTHÉSILÉ.E.S
AMAZONOMACHIE
ILLUSIONS PERDUES

07/04/2023
13/04/2023
12/05/2023
08/06/2023

Plus de Bords Plateau disponibles à partir du 24 juin sur www.theatredunord.fr .
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THÉÂTRE DU NORD
À LILLE ET À TOURCOING
GRAND’PLACE, LILLE
4 place du Général de Gaulle
59000 Lille
ACCUEIL / BILLETTERIE
03 20 14 24 24
du mardi au vendredi de 12h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h
Accès : Grand Place
Métro : Station Rihour (ligne 1)
Parkings : Grand Place et Nouveau Siècle
Trains : Gare Lille Flandres à 450m et Gare Lille Europe à 900m
L’IDÉAL, TOURCOING
19, rue des Champs
59200 Tourcoing
ACCUEIL / BILLETTERIE
03 20 17 93 30
Billetterie ouverte 1h avant les représentations
Accueil du mardi au jeudi de 14h à 18h sauf le mercredi de 10h à 19h (hors vacances scolaires)
Accès : Quartier du Brun-Pain
En voiture : 25 min depuis Lille
Métro : Station Colbert (ligne 2)
Tram : Station Colbert
Bus : 87 ou 84 : Arrêt rue des Champs

Pour toute information complémentaire, rendez-vous
sur le site web du Théâtre du Nord :
www.theatredunord.fr
Et sur les réseaux sociaux
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Photos première et quatrieme de couverture © Arnaud Bertereau

