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Fées dresse le portrait d’un jeune homme de 25 ans qui décide de s’enfermer 
dans sa salle de bains, lieu propice à l’intimité et l’introspection. Il cherche 
à se couper un temps du monde qui l’environne et de la violence d’un quo-
tidien qui pousse au retranchement et à la méfiance. Un groupe de fées, 
créatures malicieuses, lui soufflent à l’oreille les bruits du monde extérieur…
 
Ce spectacle est l’un des premiers de David Bobée. Créé en 2004, il a connu 
un grand succès en France avant d’être recréé et complètement réécrit à 
Moscou en 2010. Une troisième version a vu le jour en 2016 avec de nouveaux 
interprètes et de nouveaux textes de Ronan Chéneau.
 
Aujourd’hui directeur de L’École du Nord, David Bobée, assisté du comédien 
Radouan Leflahi, a choisi de retravailler le texte avec les vingt élèves du Stu-
dio 7 de l’École du Nord, comédien.ne.s et auteur.ice.s. En alternance, ces 
jeunes artistes joueront Fées toute la saison avant ou après les spectacles en 
grande salle. L’occasion de découvrir celles et ceux qui feront le théâtre de 
demain, de plonger dans ce texte reflet d’une époque et de composer une 

soirée avec deux spectacles au Théâtre du Nord.  
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EN ALTERNANCE 

GROUPE A : 10 décembre, 20 janvier, 1er avril, 12 mai

COMÉDIEN.NE.S Jessim Belfar, Sam Chemoul, Poline Baranova Kiejman, 
Jade Crespy, Ambre Germain-Cartron, Mohammed Louridi, 
Ilana Micouin-Onnis, Miya Péchillon

TRAVAIL DRAMATURGIQUE Iris Laurent et Jean Serge Sallh

GROUPE B  :  9 décembre, 21 janvier, 31 mars, 13 mai

COMÉDIEN.NE.S Yassim Aït-Abdelmalek, Félix Back, Clément Bigot,  
Fantine Gélu, Loan Hermant, Marie Moly, Chloé Monteiro, Charles Tuyizere

TRAVAIL DRAMATURGIQUE Clément Piednoel Duval et Ilonah Fagotin
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SOUTENIR 
L’UKRAINE
Le Théâtre du Nord, en collaboration avec 
l’association Portail de l’Ukraine, organise une 
collecte de nourriture, produits d’hygiènes et matériel 
médical pour les civils touché par les attaques russes 
en Ukraine. 

Vos dons seront acheminés directement vers les 
villes frappées par ces attaques ainsi que dans les 
villes voisines où des milliers de victimes ont trouvé 
refuge.

Vous pouvez déposer vos dons  au Théâtre du 
Nord, Grand’Place, Lille 

Du mardi au  vendredi de 12h30 à 19h 
et le samedi de 14h à 19h 
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DENRÉES ALIMENTAIRES
• Légumes en conserve
• Plats préparés en conserve
• Conserves de pâtés, corned de beef
• Poissons en conserve (thon, sardines, 

maquereaux...)
• Plats lyophilisés, soupes instantanées.
• Gâteaux secs, barres énergétiques, 

chocolat en tablette et en poudre 
uniquement

• Pâtes, riz, semoule de blé...
• Farine, levure boulangère
• Fruits secs (abricots, prunes...), noisettes, 

céréales
• Pots pour bébé, lait pour bébé en 

poudre...
• Bouteilles hyperprotéinées (Fortimel (en 

vente en pharmacie)
• Café, thé, sucre en morceau et en poudre, 

sel 
• Nourriture pour les animaux

VÊTEMENTS
• Sous-vêtements femme/homme neufs 

(pour les militaires)
• Chaussettes neuves (couleurs sombres 

de préférence)

HYGIÈNE
• Couches, lingettes et nécessaire de 

toilette pour bébé
• Couches pour adultes, couches culottes  
• Produits d’hygiène pour femme
• Brosse à dents / dentifrice
• Savon (privilégier les blocs de savon), 

shampoing
• Déodorant homme/femme
• Rasoirs et nécessaire de rasage

MÉDICAMENTS ET MATÉRIEL 
MÉDICAL
• Antidouleurs / anti-inflammatoires (en 

comprimés et en gel (Diclofénac...)
• Antibiotiques
• Antihistaminiques
• Antifongiques
• Multivitamins
• Pansements (stériles ou non)
• Pansements compressifs, bandages 

israéliens
• Pansements spécifiques aux brûlures 

(hydrocolloïdes, tulle gras...)
• Désinfectants, antiseptiques (bétadine) 

non ouverts et non périmés
• Bandages de toutes les tailles et neufs.
• Gants latex ou non, nitrile, de toutes les 

tailles.

QUELS TYPES DE DONS DÉPOSER ?
Voici la liste des dons qui nous sont utiles aujourd’hui, nous vous sommes 

reconnaissants de ne pas déposer d’autres dons que ceux mentionnés dans la 

liste, pour nous permettre un tri et un acheminement rapide.
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