
Simon Abkarian, célèbre méchant face à James Bond dans 
"Casino Royale", raconte ici l'histoire méditerranéenne de trois
générations d’une même famille, ballotée entre guerre et exil.

 
 16 talentueux comédiens sur scène dont Ariane Ascaride, 
récemment récompensée par le prix d'interprétation à la 
Mostra de Venise 2019 pour son rôle dans "Gloria Mundi".

 
 On parle d’amour, de passions, de rébellion ... 

mais c'est avant tout un immense hommage aux femmes. 

Dans le cadre de ces partenariats, le Théâtre du Nord permet d'organiser, pour vos clients/collaborateurs, des événements 
clés en main, pensés sur mesure, en fonction de vos envies et besoins. 
 
Œuvres du répertoire, textes contemporains, théâtre jeune public ... bénéficiez des conseils de notre équipe pour faire le choix
le plus adapté, qui réponde à vos attentes. 

"Harlem Quartet" de James Baldwin, 
c’est Hall Montana

 qui se souvient, qui raconte 
et retrace la vie de sa famille, 

de ses amis, d'une communauté noire 
américaine vivant 

à Harlem dans les années 50, 60.
 

Et bien sûr il y a la musique ! Saul Williams 
a composé une partition mêlant musique originale, 

sons d’archive et chants traditionnels 
de la communauté afro-américaine, 

qui prennent aux tripes.

 
OSEZ SORTIR DU CADRE,
VIVEZ L'EXPÉRIENCE THÉÂTRALE

L'ENVOL DES CIGOGNES

Du 26 au 27 mars 2020

Théâtre du Nord |  LILLE

Mise en scène de Simon Abkarian

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES 

Du 5 au 9 mai 2020

Théâtre du Nord |  LILLE

HARLEM QUARTET
De James Baldwin

Mise en scène d'Élise Vigier
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Un petit garçon, minuscule, tout gris 
et qui ne parle pas ...

 
Un monde merveilleux se construit 

et se déconstruit autour de ses deux parents qui 
se métamorphosent en deux ogres bouffons.

 
Un spectacle à vivre en famille, 

qui mêle le jeu théâtral,
 le conte, le théâtre d'ombres 

et la marionnette. 

La suite de Juste la fin du monde de J.L Lagarce, 
adaptée au cinéma par Xavier Dolan.

 
Louis, enfant devenu étranger au sein de sa propre famille, 

revient dans son pays lointain - celui où il est né - 
dire aux siens qu’il va mourir. 

 
Interprété par une formidable troupe 

de jeunes acteurs ... c'est rafraîchissant !
 

J.L Lagarce a laissé une œuvre riche, qui en fait l'un des
auteurs contemporains le plus joué en France. 

Un instant, c'est l'évocation d'À la recherche du temps perdu
de M.Proust, roman classé parmi les plus grandes œuvres 

de la littérature universelle.
 

Avec une grande délicatesse, les 2 comédiens cheminent à
travers l'écriture de M.Proust. Ils se remémorent des

souvenirs d'enfance, qui s'entremêlent avec 
ceux de l'auteur. 

 
Un spectacle sur l'exil de soi, qui nous donne à entendre 

les mots de Proust. 

Du 26 au 30 mai 2020

Théâtre de l'Idéal |  TOURCOING

LE PETIT POUCET

LE PAYS LOINTAIN (UN ARRANGEMENT)

UN INSTANT

De Charles Perrault
Mise en scène de Simon Falguières

D'après Jean-Luc Lagarce
Mise en scène de Christophe Rauck

D'après Marcel Proust
Mise en scène de Jean Bellorini

Du 3 au 5 avril 2020

Théâtre de l'Idéal |  TOURCOING

Du 18 au 22 mars 2020

Théâtre de l'Idéal |  TOURCOING

« Ce qu'on sait 
n'est pas à soi »

55 min.| Durée du spectacle 

2h15 | Durée du spectacle 

1h40 | Durée du spectacle 
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DES SPECTACLES SELON VOS ENVIES ET À LA CARTE

POUR VIVRE 
UNE SOIRÉE LILLOISE

Le pays lointain (Un arrangement)

Un instant

Le Petit Poucet

POUR UNE VIRÉE IDÉALE 
À TOURCOING

POUR FAIRE PARTAGER 
UN MOMENT EN FAMILLE

Tarif HT soirée : 4 500 € Tarif HT soirée : 3 500 € Tarif HT soirée : 2 500 €

Harlem Quartet

L'envol des cigognes

CONTACTS

Céline Delesalle
Responsable des relations avec le public et les partenaires
celinedelesalle@theatredunord.fr
03 20 14 24 11

Simon Sohier
Attaché aux relations avec les partenaires
simonsohier@theatredunord.fr
03 20 14 24 01

Un accès prioritaire et placement privilégié (places groupées en salle)

Un accueil privilégié de vos invités avec vestiaire

2 hôtes/hôtesses qui vous accompagnent tout au long de la soirée

Un cocktail dinatoire pour vos invités

La privatisation de l’espace de réception pour le cocktail le soir du spectacle

La mise à disposition du personnel dédié à l’accueil des clients/collaborateurs les soirs de représentations

La visibilité de votre enseigne dans le hall le soir de la représentation

La présence de l'équipe artistique lors du cocktail et/ou visite des coulisses du théâtre

 

 

 

 

 

 

 

CES SOIRÉES COMPRENNENT
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