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Une énergie contagieuse
Demain est incertain, tout est flou, nous sommes masqués et quelque peu inquiets, mais

présents avec notre désir de théâtre resté intact, devenu insistant, essentiel. Les

spectacles de ce début de saison reflètent avec acuité les questionnements de notre

monde chamboulé, ils nous parlent de nous et de nos craintes mais surtout ils sont

empreints d’une énergie contagieuse, celle qui, au plateau et dans la salle nous

transforme et nous arme contre tout ce qui porte atteinte à notre intégrité.

Bonne rentrée à tous !

Géraldine Serbourdin

geraldine.serbourdin@ac-lille.fr
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« Faire rire ? Rien de plus compliqué ! » 
Fary

 

Le saviez-vous, le rire nous élève dans des hautes fréquences vibratoires ? Eh bien

hissons-nous bien haut avec, en ouverture de saison, une comédie déjantée, servie par

des comédiens hilarants, écrite par un habitué de la maison, Rémi De Vos, auteur associé

au Théâtre du Nord. Une entreprise malade, des couples en délire, les deux s’emmêlant

autour d’un risotto aux fruits de mer, le ton loufoque est donné, la satire s’emballe, la

mécanique du rire est enclenchée.

● Avec des élèves, travailler une comédie en début d’année est une audace pédagogique

bienvenue pour, non seulement rappeler les fondamentaux, mais aussi pour apaiser les

peurs d’un groupe et surtout pour rire avec eux le temps d’une représentation.

             
               ► Au bord du plateau : le jeudi 8 octobre, Rencontre avec l'équipe artistique

NOTE D'INTENTION
de Rémi De Vos

NOTE D'INTENTION
de Jean-Michel Ribes

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/kadoc
https://www.theatredunord.fr/note-dintention_9
https://www.theatredunord.fr/note-dintention_10_1589360364
https://www.theatredunord.fr/extrait-de-la-piece_10_1589971569
https://www.theatredunord.fr/entretien-avec-remi-de-vos


EXTRAITS
de la pièce

ENTRETIEN
avec Rémi De Vos

TEASER

du spectacle Lien vers la page du spectacle

Avec, en novembre, l’adaptation du roman de James
Baldwin, Harlem Quartet, l’actualité est au centre du
spectacle et résonne de façon aiguë en nous, puisque il
s’agit de la description de la vie d’une communauté noire
de Harlem entre 1945 et 1975.

Les événements récents, aux Etats-Unis avec la mort en
direct de George Floyd et en France avec le comité
Adama, témoignent de l’importance du combat qui reste
à mener contre « le danger d’être noir » et plus
largement contre toutes formes  de discriminations.

NOUS LES GUEUX
nous les peu
nous les rien

nous les chiens
nous les maigres
nous les Nègres

Nous à qui n’appartient
guère plus même

cette odeur blême
des tristes jours anciens

Nous les gueux
nous les peu

nous les riens
nous les chiens

nous les maigres
nous les Nègres

Qu’attendons-nous
les gueux

les peu
les rien

les chiens
les maigres
les nègres

pour jouer aux fous
pisser un coup

tout à l’envi
contre la vie

stupide et bête

https://www.theatredunord.fr/extrait-de-la-piece_10_1589971569
https://www.theatredunord.fr/entretien-avec-remi-de-vos
https://www.youtube.com/watch?v=HQ8nsMZ_81M&feature=emb_logo
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/kadoc
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/harlem-quartet-copie


● Outre le fait que ce spectacle puisse être exploité  pour
ces thématiques citoyennes, il peut être travaillé
formellement comme passage du roman au théâtre,
épopée contemporaine avec le recours à la vidéo et les
images d’archives, et intégration de la musique comme
élément central du spectacle.

qui nous est faite
à nous les gueux

à nous les peu
à nous les rien

à nous les chiens
à nous les maigres
à nous les nègres

Léon Gontran Damas
(1912-1978), in Black-Label,

Ed. Gallimard, 1956

          ► Au bord du plateau : le jeudi 5 novembre, Rencontre avec l'équipe artistique

          ► Spectacle présenté en audiodescription le jeudi 5 novembre

NOTE D'INTENTION
d'Élise Vigier

NOTE D'INTENTION
de Kévin Keiss

EXTRAITS
de la pièce

À PROPOS
Du roman à l'adaptation théâtrale

TEASER

du spectacle Lien vers la page du spectacle

https://www.theatredunord.fr/note-dintention-harlem-quartet
https://www.theatredunord.fr/note-dintention-harlem-quartet2
https://www.theatredunord.fr/extrait-de-la-piece_8
https://www.theatredunord.fr/du-roman-a-ladaptation-theatrale
https://www.youtube.com/watch?v=0LvVh2zjLqk&feature=emb_logo
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/harlem-quartet-copie


S’il a souvent été question du monde

d’après ces derniers temps, après la

pandémie, après le confinement, après la

crise, il est assurément une proposition

qui fait sens aujourd’hui, celle de Baro

d’evel, Falaise. Dans une cité hors du

temps aux murs immenses et noirs, un

groupe cherche à tout recommencer. À

repartir à zéro, du noir des origines.

Sur scène des animaux, des circassiens,

des danseurs, des musiciens, des acteurs

évoluent sur un rythme rock et baroque.

● Spectacle qui peut donner lieu à une

étude littéraire et philosophique des

déclinaisons de l’utopie et de la dystopie.

Une approche de la notion de vivant dans

une perspective écologique.

● D’un point de vie esthétique, le

spectacle peut être mis en relation avec

l’exposition à voir jusqu’en décembre au

Louvre Lens sur le noir Soleils noirs.

 
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

 Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,

Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,

 La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,

Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.

Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ?

Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;

J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène…

Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :

Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée

Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.

El Desdichado, Gérard de Nerval

          ► Au bord du plateau : le samedi 28 novembre, Rencontre avec l'équipe artistique

          ► Visite insolite du théâtre le samedi 28 à 14h30

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles


          ► Concert au Théâtre : Retrouvez Baro d’evel invité par Babx pour le deuxième

concert au théâtre : Argile Trempée le mardi 30 mars 2021

SYNOPSIS
par Barbara Létais-Chastanier

EN SAVOIR PLUS
Là, sur la Falaise. Dyptique

TEASER

du spectacle Lien vers la page du spectacle

Le théâtre s’ouvre à d’autres formes, dans d’autres salles avec, en octobre, les

présentations publiques de 17 créations personnelles des élèves de l’Ecole du Nord à la

maison Folie de Moulins. Un projet imaginé par Cécile Garcia Fogel avec Jean-Pierre

Thibaudat. 

https://www.theatredunord.fr/note-dintention-de-barbara-metais-chastanier
https://www.theatredunord.fr/la-sur-la-falaise-dyptique
https://vimeo.com/376410575
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/falaise
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/croquis-de-voyage_3


Pour débuter cette dernière année de formation, les étudiants de l'École du Nord ont vécu

une expérience singulière. Sans téléphone portable et avec un livre comme seul

compagnon, comédiens et auteurs sont partis sur les routes pour un mois de voyage en

solitaire et en déconnexion, en France ou en Europe. Loin du confort de l'école, ces projets

personnels ont permis aux élèves de se confronter au monde et d'affirmer une première

vision d'artiste sur la société qui les entoure. 

 

● Emmener des jeunes comme nos élèves voir les performances d’autres jeunes est

toujours une expérience enrichissante pour eux, nous le savons. Leur montrer que l’art est

à leur portée, envisageable et faisable, fait partie de notre mission.

Entrée libre et gratuite

 ● En décembre, un concert en Grande salle, Nougaro, hommage à un célèbre natif

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/nou-ga-ro


deToulouse.

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. Depuis, ces trois grands musiciens se

retrouvent exceptionnellement sur scène mais toujours comme en famille. Dans leurs

mains, les tubes de Nougaro deviennent matériau pour pousser plus loin l'improvisation.

Une façon plaisante de faire découvrir un jongleur de mots, un poète sonore, inspirateur

de nombreux slameurs qu’ils connaissent bien.

Découvrez les pistes pédagogiques du spectacle 

 

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/la-reponse-des-hommes
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