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Septembre - décembre 2019
Nécessité fait Scènes

Cette ouverture de saison du Théâtre du Nord 2019 /2020 tape fort et loin !

Fort parce que les six actes qui scandent la période de septembre à décembre nous incitent à penser  en termes
d’enjeux économiques, écologiques et philosophiques.  Penser la planète et son avenir, repenser notre place dans un
monde qui non seulement bouge mais parfois régresse ou (se) détruit.

Loin parce que chaque spectacle brasse un imaginaire singulier et, que ce soit dans une forêt shakespearienne, ou dans
le gel d’une contrée russe, notre esprit vagabonde d’univers en univers, d’esthétique en esthétique, à la recherche d’un
sens à construire ensemble.

Une occasion avec nos classes de s’interroger sur des thématiques très contemporaines comme l’écologie, les
compromissions politiques, le pouvoir de la parole,  et dans le même temps de leur faire découvrir des grands textes du
répertoire comme ceux de Shakespeare, Ibsen ou Maeterlinck et des textes contemporains comme ceux de Nathalie
Fillion, Tatiana Frolova, Anne-Cécile Vandalem.
 

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Téléchargez le dossier pédagogique du spectacle

Les causeries : Lundi 16 septembre à 20h30 - conférence de Gérard Pfister, directeur des éditions Arfuyen et
auteur de "Ainsi parlait Shakespeare" au centre culturel, lesdominicains, 7 avenue Salomon, Lille
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Le voyage commence joyeusement avec la reprise de la comédie de Shakespeare Comme il vous plaira  mise en
scène par Christophe Rauck. Analyser le genre de la comédie tout en mettant l’accent sur le rôle important des femmes
dans la pièce peuvent être deux angles d’attaque complémentaires.

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Téléchargez le dossier pédagogique du spectacle
Au bord du plateau : Rencontre avec l'équipe artistique le jeudi 10 octobre

Avec Un ennemi du peuple, d’Ibsen mis en scène par Jean-François Sivadier, la  saisissante réactualisation d’un texte
de 1883 permettra de travailler la réécriture scénique d’un texte pour dire le monde contemporain. Dire l’urgence
d’aujourd’hui avec des mots du XIXème joués par une troupe d’acteurs exceptionnels, cela  peut  constituer  une hypothèse

de lecture  pour des jeunes spectateurs.
 

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

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/un-ennemi-du-peuple
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La forme du théâtre documentaire, avec le spectacle de Tatiana Frolova Ma petite Antarctique, permet de travailler
l’intime et le collectif et d’analyser le processus de création à partir de paroles « vraies ». Pourquoi pas aussi envisager
des ateliers d’écriture à la manière de Tatiana Frolava ?  
 

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Au bord du plateau : Rencontre avec l'équipe artistique le jeudi 28 novembre

Le symbolisme et le théâtre de Maeterlinck avec Pelleas et Mélisande sont « revisités » par la metteuse en scène Julie
Duclos et la question de la modernité d’un texte ou de sa modernisation peuvent être envisagées par le biais de ce
spectacle qui tire le texte vers le drame bourgeois et nous conduit à une relecture de la fable, voire à une redécouverte
d’un genre.

En savoir + sur le spectacle sur le site du Théâtre du Nord
Téléchargez le dossier pédagogique du spectacle
Au bord du plateau : Rencontre avec l'équipe artistique le jeudi 5 décembre

Avec Cécile Vandalem qui écrit et signe la mise en scène de son texte Arctique, nous pouvons explorer la notion de
genre (théâtre/ cinéma ou thriller politique) et étudier un texte d’aujourd’hui qui s’empare du procédé de l’anticipation pour
dénoncer les travers de notre société.

https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/pelleas-et-melisande
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/arctique
https://www.theatredunord.fr/media/tdn/185237-dossier_pedagogique_-_arctique.pdf


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

Pour clore la période, un petit format pour un « solo anatomique » de Nathalie Fillon, Plus grand que moi, la question
de notre place dans un monde qui ne nous la donne plus est le fil directeur du spectacle et c’est la notion de performance,
de seul en scène qui peut orienter l’étude.

Des textes classiques, des formats variés, des écritures textuelles et scéniques résolument contemporaines qui nous
invitent à reconsidérer la singularité du genre théâtral et sa contamination par le cinéma, la vidéo, la musique, tels sont les
multiples ingrédients qui peuvent composer notre progression pédagogique d’un premier trimestre que je vous souhaite
100% EAC !
Et inspirant !
 

Géraldine Serbourdin
Enseignante missionnée au Théâtre du Nord

geraldine.serbourdin@ac-lille.fr
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© Crédit Photo Comme il vous plaira : Simon Gosselin
© Crédit Photo Un ennemi du peuple : Jean-Louis Fernandez

© Crédit Photo Ma petite Antarctique : KnAM
© Crédit Photo Arctique : Christophe Engels

© Crédit Photo Plus grand que moi : Nelly Blaya
 

This email was sent to

<<Email Address>>

why did I get this?
    

unsubscribe from this list
    

update subscription preferences

theatre du nord · 4 place du Général de Gaulle. BP 302 · 59026 Lille cedex · Lille 59000 · France 

mailto:<<Email Address>>
https://theatredunord.us8.list-manage.com/about?u=bff62ac48d8126bba68b1e889&id=b9df8eb01a&e=[UNIQID]&c=004304ebb3
https://theatredunord.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=bff62ac48d8126bba68b1e889&id=b9df8eb01a&e=[UNIQID]&c=004304ebb3
https://theatredunord.us8.list-manage.com/profile?u=bff62ac48d8126bba68b1e889&id=b9df8eb01a&e=[UNIQID]

