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Avril-Juin 2019 

Scènes crépusculaires 

 

Notre troisième trimestre s’ouvre avec une pièce de Sénèque, Thyeste, mis en 

scène par Thomas Jolly. En septembre, c’est Julien Gosselin qui proposait sa 

magistrale adaptation d’un écrivain contemporain, Don de Lillo. Avec Thyeste c’est 

un retour aux sources avec une tragédie grecque qui se joue dans la grande salle du 

Théâtre du Nord. 

  

 

Deux courants majeurs de la mise en scène 

Les  élèves auront ainsi pu découvrir au cours de  cette saison deux metteurs en 

scène majeurs de la scène européenne, donc deux esthétiques différentes. 

Spectacles qui furent créés cet été au Festival d’Avignon et que nous avons la 

chance de voir en région. Il est intéressant, en mettant en perspective les créations, 

de signaler aux élèves que les spectacles qu’ils voient et étudient sont des œuvres 

contemporaines, répondent à des préoccupations esthétiques et historiques 

d’aujourd’hui. 

Et de les faire s’interroger sur le pourquoi de tels choix thématiques ou esthétiques. 

On peut en effet voir et apprécier en même temps la sophistication d’une mise en 

scène comme celle de Julien Gosselin sur un écrivain américain traversé par les 

questions sociétales comme le terrorisme, l’utilisation de la video,  et  voir aussi 

l’histoire de deux frères ennemis Atrée et Thyeste qui se disputent le trône d’Argos 

dans une mise en scène aux accents contemporains. 

 

Géraldine Serbourdin,  

Enseignante missionnée au Théâtre du Nord 
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 En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord 

 Téléchargez le dossier pédagogique du spectacle 

 

 

 Thyeste est une tragédie désespérée et crépusculaire qui met en scène la 

vengeance d’un frère et donne à voir la barbarie avec une scène de 

cannibalisme qui n’a rien à envier au gore des séries les plus fantastiques 

qu’affectionnent les jeunes. 

La question de rendre populaire une tragédie grecque sans pour autant tomber 

dans la démagogie est une possible piste pédagogique. 

Dans une scénographie impressionnante, avec des acteurs engagés, la mise en 

scène fait résonner le contemporain dans l’antique et rend visibles pour tous les 

enjeux de cette odyssée sauvage. 

L’étude de la scénographie est une belle entrée dans le spectacle tout autant 

que la figure du monstre incarné par Thomas Jolly jouant lui-même Atrée. 

Avec les accents shakespeariens d’un Richard III ou la mélancolie d’un prince 

déchu, le comédien donne à voir les palettes d’un jeu qui peut être objet 

d’étude. 

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/thyeste
https://www.theatredunord.fr/media/tdn/185237-thyeste_total-1.pdf
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 En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord 

 Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 10 

mai après la représentation 

De crépuscules il est aussi question, mais sur un autre mode, dans la chronique 

familiale de Thomas Piasecki, metteur en scène et auteur de la région, qui 

propose de revisiter l’histoire récente d’une famille dans le bassin minier de 

1998 à nos jours avec Les Crépuscules. 

Trois générations présentes, trois mondes qui cohabitent pour dire le parcours 

singulier d’un adolescent de Bruay-La-Buissière et l’histoire collective d’une 

région. 

L’occasion pour nos élèves de s’emparer de leur histoire, celle de leurs parents 

ou grands-parents et, par le biais de la fiction, de la comprendre.  Un des enjeux 

de cette proposition qui, en s’intéressant de près aux hommes qui l’ont faite est 

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/les-crepuscules
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de nous proposer, avec un regard qui mêle empathie et ironie, une lecture 

critique des événements qui ont façonné notre paysage régional dans sa 

dimension économique mais aussi au niveau de l’imaginaire de chacun.  

Une opportunité pour étudier la façon dont l’intime et le collectif se nouent et les 

échos qui se font entre destin individuel et péripéties sociales. 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord 

 Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique le jeudi 16 

mai après la représentation 

 Téléchargez les pistes pédagogiques du spectacle proposées par 

Géraldine Serbourdin 

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/depart-volontaire
https://www.theatredunord.fr/media/tdn/185237-pistes_p_dagogiquesdv4.pdf
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Xavier Garnier travaille comme technicien back office dans une banque depuis 

sept ans quand un plan de départs volontaires est annoncé. Il se porte candidat 

et rêve déjà d’une vie nouvelle et de monter sa boîte avec ses indemnités. 

Jusqu’au jour où il apprend que, malgré sa validation, sa candidature est 

définitivement bloquée. Xavier décide d’attaquer la banque au tribunal.  

 

 

« C’est la 5ème commande que je passe à Rémi De Vos et je lui ai proposé de travailler 

entre récit et fiction. Dans ce tribunal où va se dérouler le procès, nous assisterons aussi à 

la mise en abyme de l’histoire de cet homme » explique Christophe Rauck. Le directeur 

du Théâtre du Nord dirigera cinq comédiens, dont quatre porteront plusieurs rôles, une 

multiplicité de jeu inscrite dans ce texte caustique de Rémi De Vos qui embarque le 

spectateur dans un délire rocambolesque où le mensonge se nourrit de part et d’autre... » 

 

http://tdn.artishocsite.com/remi-de-vos
http://tdn.artishocsite.com/christophe-rauck

