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Lettre  de Géraldine janvier mars 2019 

 

Donner forme aux éclats du monde 

 

  Il n’y a pas de hasard il, n’y a que des rendez-vous. Si nous n’en étions pas 

encore sûrs, la programmation de ce début d’année  du Théâtre du Nord 2019 nous 

le confirme.  Elle fait écho au monde de façon saisissante. Les artistes sont certes 

visionnaires mais captent en live les bruits du monde pour en faire des partitions 

théâtrales. 

A l’heure où, en vrai,  les esprits s’agitent, à l’heure où des invisibles se donnent 

à voir et à entendre, la scène, dans des fictions, se charge de dire la violence du 

monde et la quête de sens, la scène tente une réconciliation des contraires, la scène 

ose la force de l’amour et les utopies. 

 

Quoi de commun entre un classique de Molière, Le Misanthrope, une 

création contemporaine, Le Nid de Cendres, une fable moderne, Ben oui mais 

enfin bon, un conte pour petits et grands, Incertain monsieur Tokbar, et une 

épopée dramatique, Tous des oiseaux, sinon la fervente urgence de dire l’autre 

dans sa singularité, le besoin de l’altérité au niveau de l’intime et du collectif. Le 

bien vivre ensemble se décline de janvier à mars sous toutes ses formes et dans 

une pluralité de voix. 

 

Bonne année ! 

 

Géraldine Serbourdin 

 

Du classique au contemporain, réécritures textuelles et scéniques 

●Une comédie d’abord, légère et rythmée, Ben oui mais enfin bon, écrite par 

Rémi de Vos à partir de Arlequin poli par l’amour de Marivaux. Une occasion 

de travailler avec les élèves les réécritures et l’actualisation de la fable. Nous 

sommes ici dans un open space grandeur nature et se joue un marivaudage qui 

frise le harcèlement au travail  avec une PDG redoutable. Le dispositif 

scénographique qui immerge les spectateurs dans le bureau où évoluent les 

personnages interroge le rapport scène/ salle de façon originale.  

 

●Le Misanthrope, mis en scène par Alain Françon,  est une opportunité pour 

étudier un classique et questionner son actualité. Le rapport à l’autre, le refus de 
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l’autre et la difficulté d’être avec les autres sont les thématiques de la pièce et 

résonnent aujourd’hui où, plus que jamais,  « faire société » pose problème.  

 

Deux épopées contemporaines 

●Avec Le Nid de Cendres, Simon Falguières nous propulse dans un aujourd’hui 

où les machines qui gouvernent la finance se détraquent et dans un jadis où  une 

princesse se met en quête d’un remède miracle. La scène réunit les deux 

temporalités, les deux régimes de narration pour  composer un poème dramatique 

de 6 heures.  

Une façon d’interroger en cours le retour de l’épopée au théâtre, le besoin d’un 

temps qui s’étire pour prendre en charge un récit.  Une occasion d’étudier le 

mélange des genres, avec l’alternance du réalisme de la première situation et 

l’incursion du merveilleux pour la seconde.  Analyser la  spécificité des fictions 

contemporaines écrites pour le plateau, en mettant en parallèle Le Nid de Cendres 

et la création de Wajdi Mouawad. 

 

●Tous des oiseaux est la dernière création de Wajdi Mouawad, grand dramaturge 

libano-québecois, que les spectateurs du Théâtre du Nord ont découvert et 

apprécié avec Forêts en 2007.  

La fable : New York. Bibliothèque de la Columbia University. Wahida travaille 

sur la biographie de Léon l’Africain, le poète-diplomate arabe du XVIe siècle 

converti au christianisme. Surgit Eitan, jeune généticien allemand d’origine 

israélienne. Ils tombent amoureux ! À travers la tragédie intime de ce jeune couple 

et de leurs familles, Wajdi Mouawad s’empare du conflit israélo-palestinien. 

Comment se comprendre quand on s’est toujours perçus en voisins ennemis ?  

Le spectacle respecte les langues de la fiction (allemand, anglais, arabe, hébreu,)  

et il est surtitré en français. Les collègues de langue trouveront ici de quoi nourrir 

quelques séquences. Un spectacle qui met au cœur de sa forme et de sa fable la 

notion d’altérité. L’autre dans son étrangeté absolue, avec une langue différente, 

une religion différente, une culture différente. Problématiques philosophiques et 

politiques qui peuvent donner lieu à des croisements de disciplines.   

Grande fresque, épopée, poème dramatique qui évoque, par le bais de l’émotion, 

les quêtes identitaires, les héritages culturels, la dette générationnelle.  

En excellent raconteur d’histoire, Wajdi Mouawad, nous renvoie aux questions 

essentielles telles que l’acceptation de l’autre, au niveau de l’intime et du collectif. 

http://tdn.artishocsite.com/wajdi-mouawad
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 A signaler que la pièce entre au programme  officiel des Options de spécialité 

Théâtre l’année prochaine et sera étudiée trois ans. Une chance en région de 

pouvoir assister à une représentation.   

 

Incertain monsieur Tokbar 

 Pour finir cette première période, c’est en Turakie et en famille que nous partons 

avec M. Laubu qui nous propose un voyage poétique et insolite dans les mémoires 

collectives pour y retrouver un Incertain monsieur Tokbar. Spectacle ludique et 

plongée dans l’univers foutraque du créateur qui mêle masques, marionnettes, 

films d’animation, musiciens afin de nous convier à une reconquête du sens.  

 Un tout public qui peut donner l’occasion de travailler  dans les classes l’aspect 

artisanal du théâtre, le théâtre des origines qui trouve sa place dans un univers 

technologique plus sophistiqué et qui se joue de plusieurs codes. 

Une traversée de l’histoire du théâtre et une exploration du théâtre d’objets 

peuvent constituer des objets d’étude autour de cette proposition. 

 

 Vous le savez, les nouveaux programmes de  l’Education Nationale nous font 

entrer  dans l’ère du Cent pour cent EAC (Education Artistique et Culturelle). Que 

la diversité des spectacles de ce début d’année vous permette de nourrir vos 

séquences pédagogiques de la façon la plus agréable qui soit  et qu’elle constitue 

pour chaque élève un jalon sensible de son parcours culturel.  

  

 

 

 

 


