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Ce projet unique pensé pour quatorze jeunes comédiens, 
Christophe Rauck a choisi d'en confier l'adaptation aux 
deux jeunes auteurs de l'École du Nord. Sous le regard de 
Christophe Pellet et avec la complicité de François Berreur, 
ils ont effectué un montage intégrant au Pays lointain des 
extraits de trois autres textes de Jean-Luc Lagarce : J'étais 

dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, Nous les héros, 

Journal 1 et 2. Écriture, narration et jeu proposent au public 
une idée du collectif voire du théâtre lui-même : un 
ensemble interdépendant et fourmillant. Avec Le Pays 

lointain (Un Arrangement), ce sont des histoires de vies au 
présent consumées par la nostalgie d'un passé révolu que 
Lagarce raconte. Son écriture est celle de l'urgence et du 
doute, à l'instar des jeunes artistes en dernière année que le 
plateau rassemble ici une dernière fois. Le pays lointain, 
celui du passé derrière eux qui les a réunis pendant trois 
années d'école et leur a fourni l'outillage pour la suite. Le 
pays lointain comme celui qui s'ouvre devant soi, qu'on 
méconnaît et dans lequel il faudra se rendre... 

 

Avec 

Peio Berterretche, Claire 

Catherine, Morgane El Ayoubi, 

Caroline Fouilhoux, Alexandra 

Gentil, Alexandre Goldinchtein, 

Victoire Goupil, Corentin Hot, 

Margot Madec, Mathilde Méry, 

Cyril Metzger, Adrien Rouyard, 

étienne Toqué, Mathias Zakhar 

Texte d'après Jean-Luc Lagarce  
Adaptation et dramaturgie Haïla 

Hessou, Lucas Samain sous le 

regard de Christophe Pellet  
Mise en scène Christophe Rauck  
Vidéo Carlos Franklin  
Son Xavier Jacquot  
Lumière Olivier Oudiou  
Costumes Coralie Sanvoisin 

 

Adaptation et dramaturgie : Lucas 

Samain, Haïla Hessou, sous le regard 
de Christophe Pellet  
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Christophe Rauck 
Comédien de formation, Christophe Rauck 
joue sous la direction d'Ariane Mnouchkine 
et Silviu Pucarete, avant de signer dès 1995 
ses propres mises en scène avec la compagnie 
Terrain vague. Il monte de grands auteurs 
classiques et contemporains tels que 
Shakespeare, Racine, Marivaux, Gogol ou 
encore Martin Crimp. Après avoir dirigé le 
Théâtre du Peuple de Bussang et le Théâtre 
Gérard Philipe à Saint-Denis, il prend la tête 
du Théâtre du Nord et de son école en 2014. 
 

 

 

 

 

Jean-Luc Lagarce 
Jean-Luc Lagarce meurt à 38 ans du sida 
après avoir écrit sa pièce testament : Le Pays 
lointain. Son œuvre, l'une des plus jouées en 
France, connaît un large succès public et 
critique. La famille, la disparition, le 
dévoilement et la révélation en sont les 
thèmes essentiels. 

 

Production 
Théâtre du Nord Centre dramatique national de Lille Tourcoing Hauts-de-France, École du Nord 
Avec le soutien de Région Hauts-de-France, Drac Hauts-de-France, Métropole Européenne de 
Lille, Ville de Lille 
En partenariat avec Le Fresnoy Studio national des arts contemporains 
 

21 personnes en tournée 

 (14 comédiens + 5 techniciens + 1 metteur 
en scène + 1 chargé de production) 

 

Conditions financières sur demande 

Dimensions minima du plateau : 
Ouverture au cadre :  10 m 
Mur à mur :  13 m 
Profondeur :    9 m 
Hauteur :    6 m 

 
Spectacle de sortie de la promotion 5 de l’Ecole du Nord  

créé le 19 juin au Théâtre du Nord, Lille 
présenté au Festival d’Avignon 2018 

 

Disponible en tournée en 2020 

 
 

CONTACT THEATRE DU NORD 

 

Nathalie Pousset  

T. +33 (0)3 20 14 24 35 

M. +33 (0)6 80 41 58 21 
nathaliepousset@theatredunord.fr 


