
Février - Mars 2020

Où l’on voit que parler de la famille aujourd’hui, c’est nécessairement
adopter le point de vue des femmes et tant mieux !

A l’heure où la famille se décompose, se recompose, explose, se redessine, s’imagine, se repense, la
scène la représente dans tous ses états et au fil du temps pour mieux nous rendre sensibles ses
métamorphoses et ses névroses.
La programmation du Théâtre du Nord de ce début d’année nous invite à des réunions de famille en tous
genres d’où nous pourrons, par ce prisme, traverser des enjeux contemporains tels que l’engagement, le
secret, la nécessaire émancipation, la séparation, l’inavouable.
Mais aussi, et c’est un passage épistémologique obligé, les pièces nous contraignent à repenser la
famille, voire le monde, au travers du regard et des voix féminines, ou féministes.
L’occasion dans nos classes, à l’image du chœur des filles de Jeanneteau dans la relecture d’Euripide,
d’épouser le rythme du temps et d’analyser le genre autrement que par la grammaire !

 
Géraldine Serbourdin

Enseignante missionnée au Théâtre du Nord
geraldine.serbourdin@ac-lille.fr
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En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord

Les causeries :

► Lundi 3 février à 18h30 :
Nocturne exceptionnelle à l’Observatoire de Lille -
Observer les étoiles : engagement et astrophysique

► Vendredi 7 février à 20h30 :
Rencontre au Centre culturel lesdominicains sur le thème de l'engagement avec le
frère Rémy Vallejo et le metteur en scène Jonathan Châtel.

Au bord du plateau : le jeudi 13 février, Rencontre avec l'équipe artistique

Mourir pour des idées

C’est par un texte contemporain, écrit et mis en scène par Jonathan Châtel, dont la Compagnie est basée
à Arras, que ce parcours commence. Pour mieux nous confronter aux notions d’engagement politique,
artistique ou amoureux, la pièce nous plonge au cœur d’une famille dont le père, astrophysicien, sourd
aux bruits d’un monde qui bouge, s’oppose à son fils, fougueux révolutionnaire.
S’appuyant sur des textes scientifiques et militants, la fable questionne les notions d’idéalisme,
d’investissement dans une cause ou dans des recherches, la notion de bonheur, la construction des
identités contre les valeurs familiales.
 

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/de-lombre-aux-etoiles
https://www.theatredunord.fr/nocturne-exceptionnelle-a-lobservatoire-de-lille


En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Au bord du plateau : le jeudi 12 mars
Rencontre avec l'équipe artistique

"JOCASTE : Il n’y a toujours que des hommes. Fais-toi une raison."
 
 
Des filles d’aujourd’hui dans une salle de classe retraversent les mots de la tragédie, questionnent  les
mythes fondateurs de notre histoire pour mieux les déconstruire, du point de vue des étrangères qu’elles
sont.

C’est une réécriture des Phéniciennes d’Euripide que le dramaturge anglais Martin Crimp propose avec
sa pièce Le reste vous le connaissez par le cinéma.  En mettant en scène un chœur de filles qui
commentent les agissements des hommes, la pièce interroge la domination masculine, la place de
l’étranger dans la cité, les mécanismes du pouvoir.
La mise en scène crée une pièce politique et féministe qui est l’occasion de travailler avec les élèves, non
seulement la réécriture des mythes, mais aussi d’aborder la tragédie classique et les problématiques très
contemporaines dans un même mouvement.

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Au bord du plateau : le jeudi 19 mars
Rencontre avec l'équipe artistique
Théâtre à la Villa Cavrois : Le mercredi 11 mars 2020, à 19h et 21h
Quelques-uns des jeunes comédiens dirigés par Christophe Rauck, font revivre pour
un soir, ces histoires de vie de famille(s) et de retrouvailles, entre passé et présent,
au cours de deux déambulations à travers la demeure familiale.

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/le-reste-vous-le-connaissez-par-le-cinema
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/le-pays-lointain-un-arrangement_2


« Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année au plus »
 Juste la fin du monde, prologue

 
Trois textes de Jean-Luc Lagarce, auteur français le plus connu à l’étranger après Molière, sont ici réunis
pour composer Le pays Lointain (un arrangement). Portée par la troupe de jeunes comédiens tous
issus de l’Ecole du Nord ( promotion juin 2018), et dirigés par Christophe Rauck, la pièce évoque la
difficulté à aimer sa famille, l’étrangeté de soi au monde, le besoin d’ancrage tout autant que la nécessité
de la séparation, l’urgence à vivre tout autant que la mort imminente. Une occasion de découvrir avec des
élèves la singularité de l’écriture de ce jeune auteur mort du sida, une écriture nourrie de classiques, mais
aussi capitale dans la voie qu’elle a ouverte aux écritures contemporaines.
 

A mettre en parallèle

Le livre et la pièce, Qui a tué mon père, de Edouard Louis
Le film Juste la fin du monde, de Xavier Dolan

Le film 120 battements par minute, de Robin Campillo
Le film Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré

La pièce, Les idoles, de Christophe Honoré

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Au bord du plateau : le jeudi 26 mars
Rencontre avec l'équipe artistique

 « J’essaie d’écrire pour les femmes et de retirer le masculin de l’espace qui est depuis si
longtemps occupé par les hommes »

Entretien France culture, 2019
 
Il est aussi  et surtout question de femmes et de familles dans la saga de Simon Abkarian, puisqu'il nous
propose avec son diptyque " Au-delà des Ténèbres", de revisiter l’histoire méditerranéenne de trois
générations d’une même famille. La première partie raconte comment les jeunes filles s’émancipent du
patriarcat domestique et religieux, la deuxième évoque un monde déchiré par les guerres civiles.
Un spectacle hommage aux femmes à qui l’auteur dédie son travail, une intégrale de 7h !

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/le-dernier-jour-du-jeune-et-lenvol-des-cigognes


 
Une année 2020 qui ne peut s’ouvrir sous de meilleurs auspices et que je vous souhaite excellente…
avec les nouveaux programmes !
 

Géraldine Serbourdin

         

https://www.facebook.com/theatredunord/
https://www.instagram.com/theatredunordlille/
https://twitter.com/theatredunord?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCzO8a3qb7txL9C9H5x3y93Q

