Le théâtre est le pays des histoires et des miroirs.
Mais a-t-on encore besoin d’entendre des histoires ?
Sommes-nous toujours aussi curieux de ce que nous sommes
pour nous regarder tels que nous sommes ?
Alors à quoi sert le théâtre ?
Faut-il aimer ceux qui le font et le pratiquent ?
Ces manipulateurs de l’illusion méritent-t-ils encore le nom
d’artistes, puisqu’au fil du temps nous ne les reconnaissons
plus que comme « intervenants », « intermittents »
et « praticiens » ?
Je crois à la force de la langue et à ce qu’elle induit.
Lorsqu’on n’a plus la volonté de reconnaître chez l’autre la
grandeur de son métier, il devient l’objet du jugement de ceux
qui pensent être en droit de le porter. Nous n’avons plus de
« métier », nous avons gagné « une profession » qui met en
scène une nébuleuse de professionnels, bons ou mauvais.
« La langue est la mère, non la fille, de la pensée »
Karl Kraus*.
Alors, à quoi sert le théâtre lorsque la langue perd les mots qui
portent la dignité et la singularité de l’autre ? À quoi peuventils servir lorsqu’ils ne viennent plus gratter la complexité du
monde ? La langue et l’écriture sont les deux jambes de notre
théâtre. Incarnées par le corps de l’acteur, elles sont les
porte-paroles des temps malheureux du passé et de l’avenir.
Le théâtre est le lieu où la poésie et l’imaginaire s’amusent à
nous faire peur sans faux-semblant. Il nous apprend à croire
par le simple artifice d’une toile ou d’une larme. L’innocence,
la naïveté, la délicatesse sont les outils qui servent à donner
aux histoires racontées, la force et la puissance de la vérité.

Il faut pour cela tout le travail des artistes de la scène pour
nous faire entendre et décrypter les voyages terribles que l’on
voit se jouer sous nos yeux et auxquels il nous plaît de croire.
En cela l’artiste de théâtre fait pousser les fleurs d’un nouveau
jardin grâce à la boue de nos plus bas instincts.
Nous apprenons à vivre l’expérience de l’autre, le corps
de l’autre, sa différence. Accepter la différence comme une
richesse, n’est-ce pas le fondement de nos idéaux démocratiques
qui surplombent le fronton des bâtiments institutionnels
de notre pays ?
Le théâtre, la danse, la musique, éveillent nos sens et nos
intelligences. Par les expériences sensibles que les artistes
de la scène nous proposent, ils interrogent les piliers de notre
démocratie : liberté, égalité, fraternité.
Le théâtre c’est la sentinelle qui veille inlassablement sur
son époque.
C’est l’esprit de la démocratie. Il apparaît et disparaît avec
elle. Il est aux avant-postes de la « cité » et nous rassure
par sa présence.
Protégeons-le comme il nous protège et n’hésitons pas
à demander à tous de le protéger.
Christophe Rauck
*Karl Kraus, écrivain et journaliste viennois (1874-1936), auteur
notamment de « Les Derniers jours de l’humanité », pièce
apocalyptique de 800 pages sur la guerre 14/18.
Il mena une inlassable bataille contre la corruption de la langue
et donc, à ses yeux, de la morale.

Né à Dunkerque, le voici de retour en tant
qu’associé au Théâtre du Nord. « Quand j’écris,
je pense toujours aux acteurs, je me mets
littéralement à leur place » confie l’auteur
de théâtre parmi les plus joués en France et
à l’étranger (ses pièces sont traduites en quinze
langues). Sa collaboration avec Christophe
Rauck remonte à plusieurs années. Plusieurs
projets ont vu le jour dont Cassé, créé au TGP
en 2012. Membre fondateur de la Coopérative
d’écriture (avec Fabrice Melquiot, Pauline
Sales, Nathalie Fillion, Eddy Pallaro, etc.),
par ailleurs enseignant à l’Université
Sorbonne nouvelle - Paris 3 et membre du
comité de lecture du Théâtre du Rond-Point,
il facilitera ce regard sur un théâtre contemporain
français et étranger et sera le chef d’orchestre
de rendez-vous littéraires, au théâtre ou
à l’extérieur : lancement des saisons (Bal
littéraire) ; visites lors des Journées
du Patrimoine ; Dîners en ville (lire p. 46).
Il a écrit les apartés de ce programme,
courtes phrases en écho des spectacles.

La nouvelle charte graphique du Théâtre du Nord, c’est lui ! Le logo, qui
s’inspire des briques de notre région, les couleurs vives, c’est lui ! Autodidacte,
il revigore régulièrement des pans entiers des arts graphiques contemporains.
Si ses séries d’affiches (pour l’Opéra de Nancy et de Lorraine, le Théâtre Dijon
Bourgogne…), ses livres jeunesse ou livres d’artiste, marquent le paysage de
la création graphique depuis une vingtaine d’années, il exécute des va-et-vient
constants avec d’autres territoires de l’art. Créateur de décors et de costumes
pour la scène, essentiellement avec le chorégraphe Benjamin Millepied
(Casse-Noisette, Petrouchka…), il est aussi l’auteur de nombreuses installations
interactives, du mémorable Jeu de Construction (Centre Pompidou, 2005),
à la toute récente Plans (Frac Bourgogne, 2013).

Née à Roubaix, journaliste de formation, elle se consacre presque exclusivement
et avec passion à l’écriture de livres pour la jeunesse dont la célébrissime série
pour ados Verte (L’école des loisirs). Après Trop sensibles (Éd. de l’Olivier),
un recueil de nouvelles très remarqué, son premier livre pour adultes Sans moi
(Éd. de l’Olivier) rencontre un succès fulgurant et la fait connaître du grand public.
Suivront La Vie sauve (Le Seuil) écrit avec Lydie Violet (prix Médicis essai 2005)
puis Danbé (Calmann-Lévy) avec Aya Cissoko, qu’on découvrira cette saison
en théâtre sonore. Elle a choisi de nous accompagner dans la nouvelle aventure
du Théâtre du Nord en acceptant la présidence de l’École du Nord (lire p. 9).

Traducteur passionné, né de mère russe et de père français, il a notamment traduit pour Actes Sud
l’intégralité de l’œuvre romanesque de Dostoïevski (vingt-neuf volumes), mais aussi le théâtre
complet de Gogol ou celui de Tchekhov (en collaboration avec Françoise Morvan). Tout son travail
tend à faire passer en français quelque chose de la culture russe, et notamment de la période
fondamentale du XIXe siècle. Le Soleil d’Alexandre (2011) est son grand œuvre, qui vient éclairer
et compléter toutes ses publications. Il est lauréat du prix de traduction Nelly Sachs 2012.
Il est l’invité privilégié du Théâtre cette saison (lire p. 47).

Ancien élève du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique (promotion 2007), il y rencontre Christophe Rauck et
y travaille sous la direction de Wajdi Mouawad qui marquera son
parcours artistique et l’invitera à participer aux « voyages Kadmos »
en Avignon 2013. Très inspiré par l’écriture collective au plateau
avec sa compagnie Les Sans Cou (en hommage à Robert Desnos),
formée à la sortie du Studio-Théâtre d’Asnières, il créera avec sa
belle équipe d’acteurs son prochain spectacle Idem au Théâtre du
Nord, dans la veine du spectacle original et poignant, qui a fait
connaître sa compagnie : J’ai couru comme dans un rêve
(lire pp. 32-33).

Il s’est formé à la mise en scène à l’École du
Théâtre National de Strasbourg où il a rencontré
Christophe Rauck. Avec la Cie du Veilleur,
implantée en Poitou-Charentes, il développe un
théâtre immersif qui prend différentes formes en
fonction des dramaturgies contemporaines
explorées (Moravia, Pellet, Navarro) et du recours
aux nouvelles technologies. Même les chevaliers
tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo (Actes
Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse), premier opus du
triptyque Visage(s) de notre jeunesse autour des
figures de l’adolescence, est présenté au Festival
In d’Avignon cet été (lire pp. 12-13 et 44).

Autrice, metteuse en scène et comédienne, co-directrice
artistique de Confluences, lieu d’engagement artistique dans le
20e à Paris, et militante engagée à l’association H/F, elle place
les écritures au cœur de sa démarche artistique. Pour parler
du monde d’aujourd’hui, elle mène avec sa compagnie, la Cie
Sambre, un travail d’artiste en aller-retour constant entre création
et populations. C’est dans ce cadre qu’elle a imaginé une
installation immersive numérique, Fragments de discours
amoureux, composée d’une exposition et de deux petites pièces
dont l’une, Occident, signée Rémi De Vos, qu’elle interprète
avec Jacques Descordes (Cie des Docks), sera présentée hors les
murs. Elle animera le Comité de lecture*. En immersion dans le
monde de l’entreprise, notamment lilloise, elle écrit
actuellement sa prochaine pièce qu’elle mettra en scène au
Théâtre du Nord (lire p. 42).

Metteur en scène, elle ouvre depuis plusieurs années avec sa Compagnie
trois-six-trente, une voie singulière en imposant, au côté des acteurs, des
marionnettes hyperréalistes qui donnent au texte un écho inédit. Son théâtre est
à la fois cérébral, artisanal et sensoriel. Depuis la création de Kant, et surtout des
Aveugles en 2008, Bérangère Vantusso met en scène des effigies troublantes de
réalisme, qu’elle conçoit avec Marguerite Bordat. Ces figures, qui possèdent un
pouvoir d’expression dramatique surprenant, ont suscité plusieurs spectacles dont
L’Herbe folle d’Eddy Pallaro, également auteur du Rêve d‘Anna (lire pp. 38-39),
dernière création de la compagnie. Le Grand Bleu l’accueillera aussi avec Violet,
une pièce de Jon Fosse sur les relations entre adolescents.

Membres du collectif Le Théâtre des
Lucioles, elles sont à l’origine d’une série
de spectacles poétiques et pleins
d’humour (Toute ma vie j’ai été une
femme, Louise, elle est folle), écrits par
Leslie Kaplan (aux éditions P.O.L).
Cette auteure, philosophe de formation,
fine observatrice de la société d’aujourd’hui,
écrit un nouveau roman, Mathias et la
Révolution. Son texte sera la matière du
spectacle de sortie d’école des quatorze
élèves de la promotion 4 de l’École du Nord
(2013-2015). Elise Vigier et Frédérique
Loliée les mettront en scène dans ce qui
sera leur premier spectacle professionnel.
(lire pp. 40-41).
* La Comédie de Béthune et le Théâtre
du Nord envisagent de créer dès cette
saison des passerelles autour de leurs
Collectifs d’auteurs et d’artistes et
Comités de lecture.

« La pensée a besoin de compagnie. »
Hannah Arendt

Sur la Grand’Place, un bâtiment historique édifié en 1717
pour loger la Grand’Garde, le corps de garde royal chargé
de surveiller la ville (conquise par Louis XIV en 1667).
Si la façade reste inchangée, le bâtiment a abrité, à partir
de 1826, le Marché couvert Saint-Nicolas puis, après
la Première Guerre mondiale, un vaste hall, la salle
Roger-Salengro, du nom d’un maire de Lille (1890-1936),
ministre de Léon Blum sous le Front populaire.
Ce vaste espace au cœur de la ville a rempli toutes les fonctions
jusqu’en 1986, date à laquelle Pierre Mauroy lance un colossal
chantier de trois ans qui donnera naissance au Théâtre
d’aujourd’hui, qui abrite une grande salle de 440 places et,
en sous-sol, une petite salle de 90 places.
Depuis 1989, quatre directeurs/metteurs en scène de renom se sont
succédé : Gildas Bourdet et le Théâtre de La Salamandre (1989-1991),
Daniel Mesguich (1991-1997) qui rebaptisa le lieu (La Métaphore) et
Stuart Seide (1998-2013) qui le nomme Le Théâtre du Nord. En janvier
2014, Christophe Rauck a pris les rênes du Théâtre et celles de l’École
professionnelle supérieure d’Art dramatique, qui lui est rattachée depuis
2003 et qui porte désormais le nom de L’École du Nord (lire pp. 8-9).

Une salle de 320 places, appelée L’Idéal, du nom de l’ancien
cinéma de quartier du Brun Pain où se développa en 1978
le Centre dramatique du Nord, berceau du CDN. Rénové en 2002,
ce second site du Théâtre du Nord a l’avantage d’être une salle
modulable qui permet l’accueil de toutes les scénographies.
Un atelier de décors, nécessaire et essentiel à la création
de spectacles, mission première d’un CDN. Il réunit les trois
artisanats et savoir-faire indispensables à cette activité :
menuiserie, serrurerie, et peinture. Cette saison, c’est là que
naîtront les décors de Idem d’Igor Mendjisky et de Même les
chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo, spectacle
qui sera créé à Avignon l’été 2014 dans la mise en scène de
Matthieu Roy, membre du Collectif d’artistes.

Une librairie. Vous y trouverez les pièces et auteurs
de la saison, les coups de cœur des artistes invités et des
libraires, des ouvrages de référence sur le théâtre et les arts
de la scène mais aussi des livres de jeunesse, de littérature
ou de philosophie en écho aux spectacles présentés et aux
événements, lectures, débats.
La librairie Dialogues Théâtre, spécialisée en arts du spectacle,
s’associe cette année à la librairie Le Bateau Livre ; ensemble,
elles sauront vous offrir une sélection originale et variée.

Un bar désormais ouvert dans le hall rénové du théâtre
permettra de venir y lire, grignoter ou boire un verre.
Une restauration légère y sera servie.

Créée en 2003 par Stuart Seide alors directeur du
Théâtre du Nord, l’EpsAd est devenue en dix ans
un repère sur le territoire national. Elle est la seule
formation supérieure au métier de comédien au nord
de Paris. Aujourd’hui, 45 acteurs professionnels en
sont sortis, parmi lesquels des metteurs en scène,
des collectifs et des compagnies porteuses de projets
diffusés dans la région et au-delà.
Jusqu’à juin 2015, l’école c’est aussi quatorze
apprentis comédiens qui constituent la promotion 4 :
Jeanne Bonenfant, Ulysse Bosshard, Clément De
Preiter Baise, Baptiste Dezerces, Hugues Duchêne,
Suzanne Gellée, Victor Guillemot, Lola Haurillon,
Jeanne Lazar, Zoé Poutrel, Lou Valentini, Arnaud
Vrech, Haini Wang et Johann Weber. Ils seront
associés à des événements de la saison, certains
de leurs travaux d’atelier seront ouverts au public,
et leur spectacle de sortie d’école sera joué dans
les murs en juin 2015.
Avec Christophe Rauck pour nouveau directeur,
l’EpsAd change de nom et devient l’École du
Nord. Elle reste plus que jamais tournée vers
l’exigence et l’apprentissage du métier d’acteur.
L’EpsAd est signataire de la plateforme de l’enseignement supérieur pour
la formation du comédien, qui rassemble, à l’initiative du Ministère de la Culture
et de la Communication, onze écoles professionnelles supérieures d’art dramatique.
Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Région Nord-Pas de Calais et la ville de Lille. L’École du Nord est une
association présidée par l’auteur Marie Desplechin.

L’École du Nord recrute sa prochaine promotion en 2015
(promotion 2015-2018).
Vous êtes candidat au concours ?
Renseignements au 03 20 00 72 64
Inscription au Concours d’entrée 2015 :
du 18 novembre 2014 au 12 février 2015
Toutes les informations sur : www.theatredunord.fr

Le théâtre est l’un des derniers arts collectifs. Le metteur en scène
n’est que la pointe de la flèche, s’il n’y a pas le bois, s’il n’y a pas
les ailes, rien ne se passe. Avec de jeunes acteurs, le metteur en
scène réinterroge sa pratique d’artiste. Il réinterroge ses mots,
ses désirs, son rapport au travail aussi, pour essayer de transmettre
des outils. Pour moi, le théâtre est un art très concret. L’acteur
se construit par un apprentissage tout aussi besogneux que celui
d’un compagnon charpentier. C’est cet apprentissage qui va
générer l’instinct : c’est le travail qui crée l’instinct chez l’acteur.
Plus on travaille concrètement, plus on apprend à construire son
travail et plus son instinct est affûté et précis.
L’école doit permettre à de jeunes acteurs de traverser des
expériences différentes qui les enrichissent. Il nous faut trouver
les artistes, metteurs en scène et acteurs, qui ont cette capacité
à faire travailler les comédiens, pour leur créer une conscience
de jeunes interprètes et en faire des artistes. Parce que les textes
sont immenses. L’acteur qui porte Phèdre doit être à la hauteur
de cette chose incroyable qu’est la pensée de Racine : sa plume,

son voyage poétique, humain, psychologique et
presque psychanalytique qu’il nous invite à faire.
On ne peut pas monter les grands textes, on ne peut
pas les interpréter sans des acteurs d’exception.
Porter la parole d’un auteur, s’inscrire dans une
aventure collective sur un plateau, mettre en place
des passions et faire vibrer une salle entière, ce n’est
pas donné à tout le monde ! Je veux leur transmettre
mon acharnement au travail. Sans acharnement, on
n’est pas à la hauteur du rêve poétique que le théâtre
propose. C’est un voyage de l’ordre de
l’impossible, on n’y arrive jamais et c’est pour ça
qu’on recommence : l’acteur est en perpétuel
déséquilibre et c’est ce déséquilibre qui le fait
grandir et avancer, qui le rend libre.
Cette saison, les jeunes acteurs de la promotion 4
travailleront avec Olivier Werner, Rémi De Vos,
Eva Vallejo et Bruno Soulier, Cyril Teste,
Frédéric Fisbach*. J’ai proposé à Élise Vigier
et Frédérique Loliée du Théâtre des Lucioles,
de les diriger dans le spectacle de sortie, Mathias
et la Révolution, un roman que Leslie Kaplan est
en train d’écrire. Autant de formidables talents qui
leur permettront d’acquérir un point de vue, de créer
l’étincelle sans laquelle l’art n’existe pas.
Le métier d’acteur ne s’apprend pas, il se vole.
Christophe Rauck
* En partenariat avec Théâtre Ouvert sur les écritures
contemporaines.

Je ne suis peut-être pas, c’est vrai, la personne la plus qualifiée
pour présider un incubateur de jeunes acteurs. Je ne suis pas
actrice, je ne suis pas metteur en scène, je ne suis même pas
critique et en plus je suis domiciliée à Paris… Mais j’ai sous le
coude quelques bonnes raisons de me féliciter de la proposition
qui m’a été faite par l’Ecole du Nord. D’abord je connais et
j’estime mon prédécesseur, Michel Quint. Nous avons même
fréquenté le même établissement scolaire à Roubaix, même s’il
l’a connu comme prof et moi comme élève (pas dans les mêmes
années, d’accord). Par ailleurs, en dépit d’un conjoncturel exil
parisien, je suis roubaisienne depuis le Moyen-Âge, et je peux
le prouver. Ensuite, si mes talents d’auteur de théâtre restent à
démontrer, j’ai quand même écrit un certain nombre de textes
dont quelques-uns ont trouvé le chemin de la scène, ou de
l’écran. Moi-même, j’ai marché sur les planches, j’ai eu
l’expérience de parler seule, dans la lumière et debout, devant
des gens assis, en bande, et dans le noir. J’ajoute que j’aime
travailler en équipe, que je suis d’un naturel curieux et
enthousiaste, que je n’ai pas peur du travail ni de l’inconnu, et
qu’a priori je n’ai rien contre les gens beaucoup plus jeunes que
moi. Enfin, parmi les plus grandes émotions de ma vie, parmi les
plus bouleversantes, je compte celles que j’ai connues dans un
théâtre. Des années plus tard, je suis remplie de reconnaissance
et d’admiration envers ceux qui les ont éveillées. Voilà sûrement
la raison, la seule raison vraiment valable, pour laquelle je
considère cette présidence comme un honneur, et que j’espère en
faire le meilleur emploi possible.
Marie Desplechin

Avec
Cécile Garcia Fogel,
Sabrina Kouroughli,
Hélène Schwaller,
Marc Chouppart,
Pierre-François Garel,
Marc Susini,
Alain Trétout
Dramaturgie : Leslie Six
Scénographie : Aurélie Thomas
Costumes : Coralie Sanvoisin,
assistée de Peggy Sturm
Lumière : Olivier Oudiou
Son : David Geffard
Vidéo : Kristelle Paré
Durée du spectacle : 2h

Production : TGP-CDN de Saint-Denis
Coproduction : La Filature, Scène Nationale de Mulhouse

*

* Les apartés de ce programme - courtes phrases en écho des spectacles - sont écrits par Rémi De Vos, auteur associé.

Les Serments indiscrets
Par la volonté de leurs pères, Lucile et Damis sont promis l’un
à l’autre. Mais Lucile entend rester une femme libre et Damis
ne pas renoncer à son indépendance. Si par amour filial, ils
donnent leur accord, les deux jeunes gens font le serment
secret de ne jamais se marier et conviennent que Damis, pour
semer le trouble sans avoir à se dédire et faire renoncer leurs
pères, courtisera Phénice, la sœur de Lucile. Mais le sort en
est jeté : le temps du conciliabule, Lucile et Damis sont tombés
éperdument amoureux…
« Le génie, c’est Marivaux », dit Christophe Rauck, qui, après
Beaumarchais (Le Mariage de Figaro) et avant Racine (Phèdre)

signe là une mise en scène majeure, saluée par le Syndicat
de la critique (Meilleur spectacle théâtral 2012-2013).
« Il faut se glisser entre les lignes pour arriver à faire entendre
le rythme cardiaque des amoureux. La mélancolie qui se dégage
de Lucile et Damis est celle de jeunes gens perdus entre
le désir d’aimer et la peur de ne pas l’être ». La troupe
de comédiens (à retrouver pour certains dans Phèdre) fait
résonner chaque mot de cette vertigineuse comédie
à la rhétorique brillante. Mélange raffiné de clair-obscur,
chandelles qui se consument, tulles et vidéo, le spectacle nous
embarque au cœur de cette passion violente qu’est l’amour.

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique le jeudi 25 septembre après la représentation.

Avec
Claire Aveline,
Clément Bertani,
Philippe Canales,
Romain Chailloux,
Carole Dalloul,
François Martel,
Rodolphe Gentilhomme,
Johanna Silberstein

Traduit de l’allemand par Laurent Muhleisen
Scénographie : Gaspard Pinta
Costumes : Marine Roussel
Lumières : Manuel Desfeux
Espaces sonores : Mathilde Billaud
Maquillages, coiffures, effets spéciaux :
Kuno Schlegelmilch
Assistante à la mise en scène : Marion Lévêque
Régie générale et lumière : Gabriel Galenne
Régie son : Laurent Savatier
Régie plateau : Jean-Charles Pin

En partenariat avec
le Goethe Institut de Lille

Durée du spectacle : 1h25
Production : Cie du Veilleur, en coproduction avec le TAP Scène Nationale de Poitiers ; Le Théâtre du Nord ; L’ONDE Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay ; Théâtre
de Thouars - Scène conventionnée ; Halle aux Grains -

Scène nationale de Blois ; Moulin du Roc - Scène Nationale de
Niort ; Faïencerie Théâtre de Creil - Scène conventionnée ;
MA Scène nationale - Pays de Montbéliard. La Cie du Veilleur en compagnonnage avec le Théâtre de Thouars,

Scène conventionnée, est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Poitou-Charentes),
la Région Poitou-Charentes, le Département de la Vienne
et par la ville de Poitiers.

Martyr
Benjamin est un adolescent pris d’une crise
mystique qui va bouleverser par ses idées
extrémistes la vie de sa mère, celle de ses
camarades et bientôt son lycée tout entier.
Seule, sa professeur de biologie va tenter de
le provoquer sur son propre terrain : celui de la
lecture de la Bible et de son interprétation.
Passionné par les problématiques de l’enfance
et de l’adolescence (Qui a peur du loup ?
de Christophe Pellet, Même les chevaliers
tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo),
Matthieu Roy et sa Cie du Veilleur montent
pour la première fois en France la dernière
pièce du dramaturge allemand, Marius von
Mayenburg, qui l’a lui-même créée à la
Schaubühne à Berlin en 2012.
Portée par huit comédiens, cette comédie
satirique s’inscrit pleinement dans la recherche
d’un « théâtre immersif à la portée de tous »
cher à Matthieu Roy. Les vingt-sept scènes
de la pièce, construites comme un scénario de
cinéma, s’enchaînent rapidement, tandis que
l’amplification vocale et la spatialisation
sonore nous invitent à nous projeter pleinement
dans ce combat d’idées contemporain sur le
fanatisme religieux.
L’Arche est agent et éditeur du texte représenté.

Au bord du plateau,
rencontre avec
l’équipe artistique
tous les soirs à l’issue
du spectacle. Pour vous
permettre d’y assister,
la navette partira à
22h30 tous les soirs
sauf le jeu 9 oct. à 23h
et le dim. 12 oct. à 18h.

Matthieu Roy
présentera en
février Prodiges®
de Mariette Navarro
dans le cadre de
nos Spectacles en
balade (lire p. 44).
Le LaM vu par
Matthieu Roy le
sam. 11 oct. à 11h.

Le spectacle
sera présenté en
audiodescription
le jeudi 9 octobre
à 20h30.

Dramaturgie : Leslie Six
Scénographie : Aurélie Thomas
Lumière : Olivier Oudiou
Costumes : Coralie Sanvoisin
assistée de Peggy Sturm
Son : David Geffard
Collaboration chorégraphique : Claire Richard

Avec
Camille Cobbi,
Cécile Garcia Fogel,
Flore Lefebvre des Noëttes*,
Nada Strancar,
Pierre-François Garel,
Julien Roy,
Olivier Werner

Durée du spectacle : 2h

Production : Théâtre du Nord
Coproduction : TGP-CDN de Saint-Denis

Phèdre
Phèdre se meurt d’amour pour son
beau-fils Hippolyte. Quand on lui
annonce la mort de son mari, Thésée,
parti combattre dans les enfers, elle ose,
sur le conseil de sa nourrice, avouer son
amour coupable au jeune homme,
horrifié. Mais Thésée revient de son
lointain voyage et, trompé sur la réalité
des faits, lance sur son fils, qu’il n’écoute
même pas, la colère des Dieux…
« Ce qui nous fascine, c’est comment
l’écriture de Racine parle de l’humanité
la plus profonde et la plus noire dans

une langue à la pureté et à la perfection
étourdissantes », dit Christophe Rauck,
qui poursuit ici son exploration des
œuvres du répertoire (Beaumarchais,
Marivaux) dans leur forme la plus
classique : l’alexandrin. Racine puise
son intrigue chez Euripide et dans
l’imaginaire mythologique : entre
faux-semblants de palais et pyramide
d’armures, l’évocation du XVIIe nous
permet de faire le voyage entre le conte
et la réalité. « Seul le rythme des douze
pieds m’importait mais je ne voulais pas

que le son maniéré de la tragédie en vers
obstrue le paysage imaginaire que nous
voulions évoquer ». Une magnifique
troupe d’acteurs fait la force du
spectacle au service d’un texte où Racine
interroge la liberté dans des termes
inconnus de ses modèles antiques. Phèdre
devient une femme d’aujourd’hui,
engagée dans une passion intérieure
illégitime, à la fois dévorée par la
culpabilité et traversée par l’innocence
de l’amour dont elle brûle.

Au bord du plateau, rencontre avec
l’équipe artistique le jeudi 13 novembre
après la représentation.

Le spectacle sera présenté en audiodescription le jeudi 13 novembre à 19h.

* Retrouvez Flore Lefebvre des Noëttes
dans La Mate, un des Spectacles en
balade (lire p. 43).

Spectacle en lituanien surtitré en français,
accueilli dans le cadre du Festival Next 007
Scénographie : Dainius Liskevičius
Costumes : Agne Kuzmickaite
Compositeur : Antanas Jasenka
Directeur technique : Mindaugas Repsys
Ingénieur du son : Mindaugas Repsys
Accessoiriste et costumière : Edita Martinaviciute
Stagiaire à la mise en scène : Malvina Matickiene
Surtitrage : Akvile Melkunaite

Avec
Dainius Gavenonis,
Rasa Samuolyte,
Darius Gumauskas,
Julius Zalakevicius,
Darius Meškauskas,
Jonas Verseckas,
Tomas Žaibus,
Giedrius Savickas,
Nele Savičenko,
Rytis Saladzius

Durée du spectacle : 1h

Production : OKT

Les Bas-fonds, (The Lower Depths)
Oskaras Koršunovas, considéré comme le metteur en scène
lituanien le plus doué de sa génération, est l’invité du Festival
NEXT, l’occasion de découvrir la singularité de celui dont
les libres adaptations de Roméo et Juliette et d’Hamlet ont
été saluées en Europe. Ce dernier spectacle sur Les Bas-fonds
créé en 2010 dans son théâtre indépendant de Vilnius (Prix de
la meilleure performance) apparaît comme très différent des
précédents. Oskaras Koršunovas ne garde de la pièce de Gorki
que l’acte IV, le moment où le fameux personnage de Luka,
qui tente de rendre le goût de la vie à ses camarades de misère,
a quitté l’asile de nuit où se passe la pièce. Ecrit comme un
épilogue par Gorki, ce quatrième acte est joué par dix
comédiens habités par leur personnage, assis principalement
face au public, à une longue table, encombrée de verres et de
bouteilles d’alcool, très proche des spectateurs avec lesquels
ils trinquent au sens de la vie… C’est donc une véritable
expérience sensitive au sein des bas-fonds qui est proposée
par Oskaras Koršunovas pour qui : « Le théâtre contemporain
doit refléter nos jours et parfois même être en avance sur le
temps, prévoir l’avenir et agir comme un avertissement ».

dans les classes élémentaires (CM1/CM2)
et collèges (6e/5e) de la métropole ;
deux représentations en famille seront proposées.

Spectacle jeune public

Univers scénographique, costumes, maquillages :
Charlotte Villermet
Création sonore : David Geffard
Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq
Régie complice : Thomas Matalou

Avec
Benoît Dallongeville
et Marieva Jaime-Cortez

Durée du spectacle : 45 min

Une commande d’écriture du TGP-CDN de Saint-Denis
Production : TGP-CDN de Saint-Denis
Coproduction : Cie théâtre du Baldaquin avec l’aide de la DRAC Île-de-France,
Théâtre de l’Union CDN de Limoges

Leçon de choses
Un jour d’école pas
comme les autres,
dans une salle de
classe ordinaire, surgit
Monsieur Merlin,
professeur remplaçant.
Avec lui, assise au
fond de la classe de
toute éternité, Félicité,
redoublante éternelle.
Monsieur Merlin
se lance alors, en

musique et sans filet,
dans une folle leçon de
choses. Mais le maître
ne maîtrise pas tout,
l’élève est moins cancre
qu’elle n’y paraît ;
quant aux objets qui
surgissent des
cartables, sans nul
doute ils ont une âme.
Avec cette Leçon de
choses burlesque et

extravagante, Nathalie
Fillion réinvente le
spectacle à l’école,
jouant des espaces et
des rapports convenus :le tableau, lieu de
savoir, le fond de la
classe, lieu de tous les
dangers. Détournant
les éléments familiers,
elle met en scène le
quotidien des écoliers

pour mieux réinventer
leur réalité. Nathalie
Fillion s’est imposée
ces dernières années
comme auteure et
metteure en scène
(Alex Legrand, Pling,
À l’Ouest, Sacré
Printemps !). Membre
de la Coopérative
d’écriture, explorant
des formes diverses,

ses textes sont traduits
et joués à l’étranger.
Créée la saison dernière,
dans les écoles de
Seine-Saint-Denis,
Paris, Limoges, Nancy,
Leçon de choses est un
coup de théâtre joyeux
et insolent. Une leçon
de présent.

Musique : François-Eudes Chanfrault
Création sonore : Sébastien Savine
Scénographie et construction : Arteo & Side-up concept
Stéphane Ricordel
Création lumières, vidéo et consultants :
Joris Mathieu, Loïc Bontems et Nicolas Boudier
(Cie Haut et Court)

Avec
Alexandre Fournier
et Matias Pilet
(Cie Parce qu’il le fallait)

Durée du spectacle : 1h10

Production : Le Monfort
Coproduction : Théâtre de la Ville - Paris ; Théâtre Vidy-Lausanne ; L’Agora/PNAC de
Boulazac ; Cirque-Théâtre d’Elbeuf/Centre des arts du cirque de Haute-Normandie ;
L’Hippodrome - Scène Nationale de Douai ; Le Nouveau Relax - Chaumont
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Ile de France
(aide à la production dramatique), de l’Académie Fratellini et de la Fondation BNP Paribas

Acrobates
Acrobates raconte une histoire hors du commun, qui a tout
d’une fable philosophique : la confrontation et l’humilité face
à un corps cassé, l’amitié, la réinvention de la vie, la filiation
et une forme de vie après la mort. Le spectacle fait le portrait
de deux acrobates, Matias Pilet et Alexandre Fournier, habités
par l’enseignement qu’ils ont reçu de Fabrice Champion,
un trapéziste de la Cie Les Arts Sauts devenu tétraplégique
en 2004 à la suite d’une chute, et qui n’a eu de cesse de
se réinventer un corps pour revenir au cirque. Pendant deux
ans, Fabrice Champion va travailler avec ses anciens élèves
pour concevoir à trois un spectacle inconcevable,
la « tétra danse » une langue acrobatique qu’ils inventent.
À quelques mois de la présentation publique, Fabrice
Champion entreprend un voyage au Pérou où il trouvera
la mort à 39 ans (2011). Liés par l’amitié, portés par la
puissance du souvenir, Stéphane Ricordel, fondateur des
Arts Sauts et directeur du Monfort théâtre à Paris,
et le documentariste Olivier Meyrou, qui détient quantité
de matière visuelle et sonore sur Fabrice, imaginent alors avec
Matias et Alexandre ce spectacle de poésie, de vol et d’envol
où les deux interprètes jouent sur des panneaux transformés
en écrans mobiles et sur un tapis d’acrobatie devenu espace
de projection. Une ode à la vie !

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe
artistique le jeudi 11 décembre après la représentation.

À partir de 8 ans
*Import’nawouak Turakian Folklorik Orke’stars
Auteur, metteur en scène, scénographe : Michel Laubu
Avec la complicité de Emili Hufnagel
Musique : Laurent Vichard
Guitare pré-enregistrée : Rodolphe Burger
Lumière : Timothy Marozzi
Son : Hélène Kieffer
Construction décors et personnages :
Charly Frénéa, Géraldine Bonneton, Joseph Paillard,
Emmeline Beaussier
Trombones pré-enregistrés : Loïc Bachevillier
Regards extérieurs et précieux : Olivia Burton,
Philippe Cancel, Vincent Roca
Durée du spectacle : 1h

Pour ce spectacle, une séance scolaire
est proposée le vendredi 19 décembre.

Avec
Caroline Cybula,
Emili Hufnagel,
Michel Laubu,
Marie-Pierre Pirson
Musiciens live :
Frédéric Roudet (cuivres),
Laurent Vichard
(bouzouki, clarinette basse, clavier)

Production : Turak Théâtre
Coproduction : Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque ; Les Subsistances - Lyon ; Le Carreau Scène Nationale de Forbach ; La Comédie de Saint Etienne - Centre Dramatique National ; Théâtre Anne de
Bretagne - Vannes ; La Passerelle - Scène Nationale de Gap ; Théâtre Renoir - Cran Gevrier. Avec le soutien
de l’Espace Paul Jargot, Crolles. Turak Théâtre est compagnie associée au Bateau Feu Scène Nationale
de Dunkerque. En résidence aux Subsistances, Lyon et au Théâtre Renoir, Cran Gevrier. Turak Théâtre est
en convention avec le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Rhône-Alpes et la Région
Rhône-Alpes et est subventionné par la Ville de Lyon. Avec le soutien de la Ville de Lyon et de l’Institut
Français pour la mobilité internationale. Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre.

Sur les traces du ITFO*
Spécialisé dans le « blanchiment d’actes artistiques » avec
pour couverture, la Compagnie de théâtre Turak, Michel
Laubu invente depuis bientôt 30 ans, un monde imaginaire
qui démarre de l’objet, l’objet récupéré, bricolé, détourné
au point de se décaler avec poésie vers un pays magnifique :
La Turakie septentrionale (proche de l’épaule nord).
Cette « archéologie du fond des poches » lui a permis de
recueillir des instruments abandonnés, des guitares pour
gauchers, des violons à l’âme brisée, prétextes à inventer
une fable sociale sur un groupe de musiciens licenciés,
dont les mains et les bras doivent rester la propriété
de l’Orchestre national qui les employait. Sur les traces
de ces musiciens certes abattus mais bien épaulés par les
comédiens, on découvrira, en live, le nouvel ITFO…

Autres curiosités…
Expositions L’Habitant de Turakie
Immersion fantaisiste et surréaliste en Turakie, pays inconnu de tous
mais qui peut exister dans l’imaginaire de chacun.
Vous entrerez dans « L’Appartement témoin », l’intérieur d’une
maison qui n’a rien de banal. De la salle de bains à la chambre à
coucher, chaque pièce abrite des microcosmes où fourmillent des
formes de vie inouïes…
Vous découvrirez une exposition de boîtes, contre-boîtes, altos,
basses et contrebasses, recueils d’éclats de vie qui racontent
le quotidien de l’habitant de Turakie…
Du 4 décembre au 17 janvier aux horaires d’ouverture de l’accueil,
12h30 à 19h (visite libre gratuite, ou visites guidées 3€ sur réservation).
Avec la complicité des bénévoles «  Lire et faire lire », dispositif mis en oeuvre par la Ligue
de l’Enseignement - Fédération du Nord.

Petite forme en balade Deux pierres
Sur un triporteur et sous un vieux parasol, on ira raconter
à l’extérieur du Théâtre l’origine de ce petit pays en géographie
verticale…

Théâtre en famille, le samedi
20 décembre passez votre journée au
théâtre : visite guidée de l’exposition,
présentation d’une petite forme
théâtrale, concours de dessin, goûter
au bar du théâtre, et spectacle...
Une façon de savourer ensemble, petits
et grands, des moments de théâtre !
Informations et réservations
au 03 20 14 24 24

Au bord du
plateau,
rencontre avec
l’équipe du
spectacle le lundi
22 décembre après
la représentation.

Pour ce spectacle, des séances scolaires vous sont proposées

A partir de 14 ans

Avec
Olivia Kryger,
voix parlée
Pierre Badaroux,
contrebasse, basse électrique,
ukulélé, kalimba, live electronic, voix
Laurent Sellier,
guitare, guitare préparée,
percussions, futujara, live electronic, voix
Adaptation : Olivia Kryger
Création musicale et sonore : Pierre Badaroux
et Laurent Sellier
Durée du spectacle : 1h20

Production : (Mic)zzaj
Production déléguée : Compagnie (Mic)zzaj
Co-production : La Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration Paris et La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt. Avec le concours
du Théâtre - Scène nationale de Mâcon ; le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque ;
La Traverse - Le Bourget du Lac ; le Carré Belle Feuille - Ville de Boulogne-Billancourt

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique le jeudi 15 janvier après la représentation.

Danbé - théâtre sonore
Danbé veut dire dignité en bambara. C’est la langue du Mali.
C’est là où sont nés les parents d’Aya Cissoko, qui ont immigré
dans les années 70 à Paris. C’est là que la petite fille va
apprendre, dès l’âge de 8 ans, la boxe française et décrocher
à 21 ans un premier titre de championne du monde puis un
second (2003) et puis un autre, le dernier, en boxe anglaise
(2006). Derrière ces succès sportifs, il y a un destin tragique
qu’Aya a confié à Marie Desplechin, co-auteur d’un livre
lumineux (Grand prix de l’héroïne Madame Figaro 2011).
L’histoire d’une fillette heureuse de Ménilmontant, brutalement
confrontée à une série de deuils familiaux et à la maladie de sa
mère qui choisit, contre l’avis de sa famille, de rester vivre en
France pour ses enfants.
« La boxe fait plutôt office de refuge, de retraite même.

On considère la boxe comme un sport violent. Mais je trouve,
moi, que la vie est violente », explique Aya Cissoko dans ce récit
d’apprentissage, intense et plein d’espoir, qui raconte, sans
pathos, comment on affronte les épreuves et comment
on en triomphe.
Poursuivant une démarche artistique collective autour d’une
photographie sonore et littéraire de la France (L’Histoire de
Clara, sa création précédente), la Cie (Mic)zzaj nous invite à
vivre l’expérience intime de ce récit, assis sur des coussins,
casques audio sur la tête. Installés au milieu du public, une
narratrice et deux musiciens livrent une composition musicale
hors du commun sur la vie d’Aya Cissoko.
Texte publié aux Éditions Calmann-Lévy

Avec
Nicolas Bouchaud,
Stephen Butel,
Eric Guérin,
Eric Louis,
Christophe Ratandra,
Christian Tirole,
Lucie Valon,
Nadia Vonderheyden,
Rachid Zanouda

Traduction : Eloi Recoing
Collaboration artistique : Nicolas Bouchaud,
Véronique Timsit, Nadia Vonderheyden
Décor : Christian Tirole, Jean-François Sivadier
Costumes : Virginie Gervaise
Assistante costumes : Valérie de Champchesnel
Lumière : Philippe Berthomé
Assistant lumières : Jean-Jacques Beaudouin
Assistante à la mise en scène : Véronique Timsit
Régie générale : Dominique Brillault
Durée du spectacle : 3h20 (entracte compris)

En partenariat avec
le Goethe Institut de Lille

Jean-François Sivadier est artiste associé au
Théâtre National de Bretagne - Rennes
Production : Théâtre National de Bretagne - Rennes
Coproduction : Le Maillon - Théâtre de Strasbourg ; La Halle aux Grains Scène Nationale, Blois ; La rose des vents - Scène nationale,Villeneuve d’Ascq ;
Italienne avec Orchestre.
Avec le soutien de l’ADAMI et de la DRAC Ile-de-France

La Vie de Galilée
Jean-François Sivadier (Le Misanthrope, présenté en mai 2013
au Théâtre du Nord), a souhaité reprendre cette création
importante (2002) de son répertoire où, dit-il : « Plus Galilée parle
de la science, plus Brecht parle du théâtre ». Confronté pour
la première fois à un texte de Bertolt Brecht, le metteur en scène
dit avoir été fasciné par l’humanité qui affleure dans ce texte où l’auteur
délaisse la reconstitution historique (l’Italie du XVIIe) pour écrire,
dans une langue limpide, un immense poème sur ce que le parcours
de Galilée va changer politiquement et humainement. Construit
comme une suite de variations qui met en scène un chœur de
femmes et d’hommes séduits et terrifiés par l’irrésistible visage
de la raison qui les appelle à abandonner leurs repères - la Terre
n’est pas le centre de l’univers - la pièce est aussi pour Jean-François
Sivadier : « un autoportrait de l’auteur, se taillant dans Galilée un
costume sur-mesure pour dire sa vie dans l’art et l’ambiguïté de
son propre rapport avec l’autorité… ». Huit acteurs, parmi
les fidèles des créations du metteur en scène (Nicolas Bouchaud
dans le rôle-titre) interprètent la trentaine de rôles de la pièce pour
donner corps à la langue de Brecht, qui devient charnelle dans
la traduction d’Eloi Recoing, et mettre le propos de ce jouisseur
de la pensée qu’est Galilée, au cœur du plateau.
Texte publié aux Editions de l’Arche

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe artistique le jeudi 22 janvier
après la représentation.

Distribution en cours

Traduction : Stuart Seide
Adaptation : Kerry Lee Crabbe
Scénographie : Philippe Marioge
et Jean-Baptiste Née
Costumes : Fabienne Varoutsikos
Lumière : Jean-Pascal Pracht
Durée estimée du spectacle : 1h40

Production :
Compagnie C/T – Stuart Seide
(Compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication)
Coproduction : Théâtre du Nord
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Les Nains
Hackney, quartier populaire de Londres, un été des années 50.
Mark, Pete et Len, amis depuis l’école, bourlinguent dans les rues
et les cafés d’East London, se disputant sur l’art, la vie et l’amour.
Il y a les questions auxquelles on ne répond pas, ou à côté. Il y a les
souvenirs, personnels ou communs, réels ou fantasmés, qui se
télescopent… Chacun trouve que sa perception des autres et
de soi-même est transformée d’une manière irrévocable.
Et puis il y a Virginia…
Après avoir été séduit par les pièces de jeunesse L’Anniversaire,
Le Gardien, et Le Retour, Stuart Seide « remonte le cours de l’eau
pintérienne jusqu’à sa source » avec ce qui fut un roman inédit
(The Dwarfs) dont Harold Pinter confia, des années plus tard,
l’adaptation scénique à Kerry Lee Crabbe. « Dans la façon de
dépeindre ses trois protagonistes masculins et leur besoin fiévreux
d’exister à tout prix, se dessine un fascinant portrait de Pinter, jeune
artiste en devenir », indique l’ancien directeur du Théâtre du Nord,
qui revient pour la cinquième fois à son auteur de prédilection.
« Voyager dans son univers - l’immensité du petit - passer comme
Shakespeare (mais en même temps pas comme Shakespeare !)
du comique au tragique, du poétique au prosaïque m’est
fondamental ». Stuart Seide signe également la traduction de cette
étude semi-autobiographique fascinante, dérangeante et mordante.
L’Arche Éditeur est agent théâtral du texte représenté.

Au bord de plateau, rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 5 février après la représentation.

Traduit du hongrois : Natalia Zaremba-Huzsvai
et Charles Zaremba

Avec
Pascal Bongard,
Julie Brochen,
Fred Cacheux,
Marie Desgranges,
Antoine Hamel,
Ivan Hérisson,
David Martins,
Fanny Mentré,
André Pomarat
(distribution en cours)

Scénographie : Julie Brochen et Lorenzo Albani
Lumière : Olivier Oudiou
Création musicale et sonore : Fred Cacheux,
Marie Desgranges, Hans Kùnze
Costumes : Lorenzo Albani et Élisabeth Kinderstuth
Coiffures et maquillage : Catherine Nicolas
Les décors et les costumes sont réalisés
par les ateliers du TNS.
Durée du spectacle : 2h

Production : Théâtre National de Strasbourg

Au bord du
plateau, rencontre
avec l’équipe
artistique le jeudi
12 février après
la représentation.

Café philo autour
du thème
Mémoire et écriture
le samedi
14 février à 16h.

Liquidation
L’éditeur Keserű est intimement persuadé que son ami B.
a écrit, avant de se suicider, un roman qui achèverait son
œuvre. Tel un détective, il se lance à la recherche de ce
manuscrit testamentaire, recueillant nombre de témoignages,
guettant aussi des indices dans Liquidation une pièce de
théâtre écrite par B. qui le met en scène lui, et tous ceux qu’il
interroge.
Dans cette enquête vertigineuse où l’écriture est intimement
mêlée à la vie, l’éditeur Keserű découvre peu à peu que sa
quête est celle de l’origine de l’être, de la création et,
peut-être, à travers l’œuvre de B., de l’immortalité.
Julie Brochen (Dom Juan, L’Échange, etc.) dit avoir ressenti

une « déflagration lumineuse » à la lecture de ce roman.
Pour sa dernière création (2013) en tant que directrice du
Théâtre national de Strasbourg, elle a donc choisi de porter à
la scène cet écrit d’Imre Kertész, l’écrivain hongrois lauréat
du Prix Nobel de littérature en 2002 (Être sans destin, Kaddish
pour l’enfant qui ne naîtra pas…).
« Liquidation est un écrit au centre de toutes les formes
possibles de narration pour raconter l’inracontable. Une
invitation à trouver peut-être enfin la liberté d’être soi. »
Texte publié aux Éditions Actes Sud
Rowohlt Theater Verlag (Reinbek) est agent théâtral du texte représenté.

Costumes : May Katrem
Chorégraphie : Esther Van Den Driessche
Scénographie : Claire Massard
Lumières et régie générale :
Stéphane Deschamps
Assistant lumières et régie générale :
Thibault Joulié
Animation 2D : Cléo Sarrazin
Vidéo : Yannick Donet

Avec
Clément Aubert,
Raphaèle Bouchard,
Romain Cottard,
Yedwart Ingey,
Paul Jeanson,
Imer Kuttlovci,
Arnaud Pfeiffer,
Esther Van Den Driessche

Durée estimée du spectacle : 2h30

Production : Le Théâtre du Nord
Coproduction : Les Sans Cou, Le Théâtre du Beauvaisis.
Avec le soutien du Théâtre Louis-Aragon - Scène conventionnée de Tremblay-en-France ;
Le Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine ; Le Théâtre Jean-Arp, Scène conventionnée de Clamart et de l’ADAMI.

Idem
Après J’ai couru
comme dans un rêve,
spectacle fondateur de
la compagnie, voici la
dernière création des
Sans Cou, ce groupe de
jeunes acteurs réunis
en collectif autour
d’Igor Mendjisky à la
sortie de leur formation
au Studio-Théâtre
d’Asnières ou au
Conservatoire National
Supérieur d’Art
Dramatique, déjà

récompensés pour leur
goût de raconter des
histoires (Grand Prix
du Festival d’Angers
pour leur adaptation
d’Hamlet, 2009, Prix
Compagnie de l’Adami
2012). Fidèles à leur
méthode de travail
d’écriture collective,
l’envie d’interroger
l’identité a émergé de
manière spontanée et
en trois mouvements :
l’identité individuelle,
l’identité dans le groupe

et l’identité artistique.
Sans texte de base,
dans le but souverain
« d’interroger le
théâtre », c’est de la
trame suivante que
découlera une première
ligne dramaturgique
sur laquelle Les Sans Cou
se donneront toute la
liberté de construire le
spectacle : lors d’une
prise d’otages dans un
théâtre loin de chez lui,
un homme subit un
choc et perd totalement

la mémoire. La seule
chose dont il se
souvient est qu’il
se trouvait dans un
théâtre. Etait-il dans
le public ? Sur scène ?
Parmi les preneurs
d’otages ?
« Nous voulons faire
un théâtre vivant pour
rappeler au spectateur
qu’il est lui-même
en vie…»

Au bord du plateau,
rencontre avec l’équipe
artistique le jeudi
19 mars après
la représentation.

Café philo autour
du thème L’Identité
le samedi 14 mars
à 16h.

Avec
Yves Arnault,
Julien Chavrial,
David Clavel,
Rodolphe Dana,
Emmanuelle Devos,
Françoise Gazio,
Katja Hunsinger,
Antoine Kahan,
Emilie Lafarge,
Nadir Legrand,
Christophe Paou,
Marie-Hélène Roig

Traduction : André Markowicz* et Françoise Morvan
Adaptation : Rodolphe Dana et Katja Hunsinger
Scénographie : Katrijn Baeten et Saskia Louwaard
Lumières : Valérie Sigward
Costumes : Sara Bartesaghi Gallo
Assistante à la mise en scène : Inès Cassigneul
Régie générale : Karine Litchman
Administration : Claire-Lise Bouchon
Production-diffusion : Maud Rattaggi
Durée estimée du spectacle : 3h30 avec entracte

Production : Collectif Les Possédés
Coproduction : Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée pour
la danse ; Scène Nationale d’Aubusson - Théâtre Jean-Lurçat ;
La Colline - Théâtre National ; La Comédie de Clermont-Ferrand,
Scène Nationale ; Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque ;
Les Célestins - Théâtre de Lyon ; Le Grand T - Théâtre Loire
Atlantique ; L’Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux ;
Théâtre Firmin-Gémier, la Piscine ; MA - Scène Nationale
de Montbéliard ; Théâtre de Rungis ; La Passerelle - Scène Nationale
des Alpes du Sud, Gap ; Centre Dramatique Régional de Tours - Théâtre Olympia.
Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’ESTBA
financé par le Conseil Régional d’Aquitaine.
Accueil en résidence de création au Théâtre de Nîmes
et à la Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-la-Vallée.
Le Collectif Les Possédés bénéficie du soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication.
Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du Buisson,
Scène nationale de Marne-la-Vallée, à la Scène nationale d’Aubusson Théâtre Jean-Lurçat et au Théâtre de Nîmes.

Platonov
Anna Petrovna, jeune veuve
accablée de dettes, invite chaque
été des amis dans sa maison de
campagne. Parmi eux, Platonov,
homme promis à un brillant avenir
d’intellectuel, devenu instituteur
reclus à la campagne, râle,
provoque, scandalise, transgresse,
séduit, déçoit… Il est celui par qui
le drame arrive.
« Comment mettre en scène,
le vide, l’échec flamboyant de la
vie ? », s’interroge Rodolphe Dana
qui, avec le Collectif Les Possédés
(Tout mon amour, Loin d’eux
de Laurent Mauvignier, Bullet Park
de John Cheever) revient à
Tchekhov dix ans après la création
d’Oncle Vania « comme on revient
dans sa maison d’enfance, sans
nostalgie, avec la même colère
contre la résignation, le même
grand amour pour se consoler

* Invitation
à André Markowicz
(lire p. 47).

de soi ». Ecrite par un Tchekhov
de 18 ans, la pièce est « la plus
désespérément romantique : tous
les personnages se raccrochent
à l’amour comme des naufragés
à un morceau de bois… » et fait
écho à un monde (1871 à 1881)
où l’humanité est en plein désarroi
intellectuel, religieux, moral et
politique, tout comme le nôtre
aujourd’hui. Il reste au Collectif
Les Possédés - qui accueille
Emmanuelle Devos dans le rôle
d’Anna Petrovna - à relever, avec
l’engagement total qu’on leur
connaît, les défis d’interprétation
« d’une œuvre inclassable qui
rappelle les grandes pièces mélodramatiques d’un Hugo et celles
frénétiquement drôles et cruelles
d’un Feydeau, que Tchekhov
affectionnait particulièrement… »
Texte à paraître aux Éditions Actes Sud/Babel

Au bord du plateau,
rencontre avec l’équipe artistique
le jeudi 26 mars après la représentation.

Spectacle en anglais surtitré en français

Avec
Louis Cancelmi,
Isma’il Ibn Conner,
Jared Craig,
Xavier Gallais,
Daniel Pettrow,
Neil Patrick Stewart,
James Waterston
(distribution en cours)

Décor : Riccardo Hernandez
Lumières : Scott Zielinski
Collaboration artistique et travail chorégraphique :
Damien Jalet
Son : Xavier Jacquot
Costumes : José Lévy
Traduction anglaise : Neil Bartlett
Durée estimée du spectacle :
2h30 (entracte compris)

Production : Centre dramatique national Orléans/Loiret/Centre
Coproduction : Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées ; Centre dramatique régional de
Tours - Théâtre Olympia ; MCB - Bourges, Scène nationale
Avec le soutien de la Région Centre et de l’Institut Français
Avec l’aide du Pioneer Works Center for Art and Innovation pour les répétitions à New York
Le décor est construit par l’atelier de la MCB - Bourges, Scène nationale

Splendid’s
Au 7e étage du Splendid’s Hôtel, sept gangsters
prennent en otage la fille d’un millionnaire ;
celle-ci va être « accidentellement » étranglée
par l’un d’eux. Dans l’attente d’une mort
programmée, la vie de ces hommes, encerclés
par la police, ne tient qu’à un fil : un simulacre
qui se joue aux yeux du monde, sous le regard
fasciné d’un huitième homme, un flic prêt à
trahir les siens…
L’envie de mettre en scène cette pièce tenaille
Arthur Nauzyciel depuis 2008, date de la création
aux États-Unis de Julius Caesar de Shakespeare.
C’est là qu’il dirigea cette même équipe d’acteurs
américains, physiques et habités, et rencontra le
décorateur Riccardo Hernandez et l’éclairagiste
Scott Zielinski, avec lesquels, il a depuis mis en
scène Jan Karski (Mon nom est une fiction)
(2011) et La Mouette (2012). « Splendid’s

est le prolongement d’un certain type de travail
sur le texte, le corps et l’espace. Et l’envie
de poursuivre une recherche esthétique entre
théâtre et cinéma, qui brouille les frontières
entre rêve et veille, réel et illusion. » À peine
sorti de prison, Genet rêve en imaginant la
pièce, écrite entre le Journal du voleur et son
film Un Chant d’amour. Il fantasme ces gangsters
américains qu’il pare d’une douceur vénéneuse.
« La parole se déploie et circule d’un corps
à l’autre : j’ai tout de suite pensé qu’elle devait
se jouer en anglais ». Comme un film sous-titré
où l’anglais devient la version originale,
le voyage de la langue éclaire une autre dimension
de ce texte méconnu de Genet.
Texte publié aux Éditions Gallimard, coll. L’Arbalète

Au bord du plateau,
rencontre avec
l’équipe artistique
le jeudi 9 avril après
la représentation.

Pour ce spectacle, des séances scolaires
vous sont proposées

Théâtre de marionnettes
Jeune public dès 8 ans

Marionnettes
Conception : Marguerite Bordat, Bérangère Vantusso,
Einat Landais
Réalisation : Marguerite Bordat, Einat Landais,
Sébastien Puech, Michel Ozeray, Carole Allemand,
Sophie Coeffic, Laurent Huet
Costumes : Sara Bartesaghi Gallo
Perruques : Nathalie Régior

Avec
Anne Dupagne,
Guillaume Gilliet,
Christophe Hanon,
Junie Monnier,
Philippe Rodriguez-Jorda

Scénographie : Marguerite Bordat
Création lumière : Maryse Gautier
Création sonore : Aline Loustalot
Assistante mise en scène et marionnettes :
Cerise Guyon
Durée du spectacle : 1h05

Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN,
Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées ; Théâtre Am Stram
Gram - Genève, Scènes Vosges ; Compagnie trois-six-trente
(conventionnée par la DRAC Lorraine et soutenue par le Conseil
régional Lorraine), avec l’aide à la production d’ARCADI
Ile-de-France, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, et la participation
de la Région Ile-de-France, remerciements au TGP - CDN
de Saint-Denis. Un spectacle Odyssées, biennale de création en
Yvelines conçue par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN ; en collaboration avec le Conseil général des Yvelines.

Le Rêve d’Anna
Anna vit seule avec son père qui cherche du travail. La petite
fille rêve beaucoup et ne sait pas toujours distinguer le rêve
et la réalité. Son père passe des entretiens d’embauche,
mascarade cynique qui va l’amener à refuser le poste
qu’on lui propose pour affirmer sa dignité face à une société
triviale guidée par le mépris de l’autre. Le cauchemar éveillé
du père est comme un écho au rêve de la fillette….
Depuis 2006, Bérangère Vantusso crée, avec sa compagnie
trois-six-trente, des spectacles où se côtoient acteurs et
marionnettes hyperréalistes. Cette fable sociale et enfantine
d’Eddy Pallaro lui permet d’approfondir son sujet : « Investir
théâtralement le décalage entre les différentes façons
d’appréhender le monde selon qu’on est adulte ou enfant ».

Violet au Grand Bleu
En partenariat avec le Grand Bleu, nous vous proposons de
découvrir un autre spectacle de Bérangère Vantusso, Violet, présenté
au Grand Bleu, le jeudi 23 avril et le samedi 25 avril à 20h.
Vous pouvez réserver vos places directement au Théâtre du Nord
(lire p. 61).
Spectacle à partir de 14 ans
La pièce du dramaturge norvégien Jon Fosse Violet aborde le sujet de l’adolescence.
Des marionnettes d’environ 2 mètres de haut, manipulées à vue par des acteurs,
interprètent les cinq jeunes gens. Le texte, entre quotidien et onirisme, la création muicale,
la beauté énigmatique des marionnettes, tout concourt à faire de Violet un portrait sensible
de cet âge où l’on peine à affirmer ses désirs.

Texte publié aux Éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka jeunesse

Personne(s)
installation pour un théâtre immobile
Pour créer Kant et Violet de Jon Fosse et Les Aveugles
de Maeterlinck, Bérangère Vantusso a conçu avec
Marguerite Bordat dix-neuf marionnettes de tailles diverses
(de 1,20m à 2,15m) que l’on retrouve ici dans trois
tableaux étroitement reliés : La Chambre, Les Oiseaux,
Les Sentinelles. Au spectateur d’investir l’espace de jeu
théâtral et de se laisser chuchoter à l’oreille les liens entre
ces personnes, entre la réalité et la chimère.

Du 31 mars au 18 avril aux horaires d’ouverture de l’accueil, Lille

Goûter philo
autour du thème
L’Imaginaire le samedi
11 avril après la
représentation de 16h

Le spectacle sera présenté en
audiodescription le vendredi
17 avril à 10h (séance scolaire),
et à 19h (séance tout
public).

Spectacle de sortie
de la 4e promotion de l’École du Nord

Adaptation du roman avec :
Jeanne Bonenfant,
Ulysse Bosshard,
Clément De Preiter Baise,
Baptiste Dezerces,
Hughes Duchêne,
Suzanne Gellée,
Victor Guillemot,
Lola Haurillon,
Jeanne Lazar,
Zoé Poutrel,
Lou Valentini,
Arnaud Vrech,
Haini Wang,
Johann Weber

Durée estimée du spectacle : 1h30

Production : Théâtre du Nord, École du Nord
(École Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique du Nord - Pas de Calais).

Mathias et la Révolution
« Mathias traverse Paris, il a un rendez-vous important,
il rencontre beaucoup de gens. Sans arrêt Mathias pense à
la Révolution, il en parle à tout le monde. Les autres aussi
y pensent, en parlent. Il y a des rumeurs d’émeute. »
Mathias et la Révolution est un roman de Leslie Kaplan en cours
d’écriture à paraître aux Editions P.O.L qui sera la matière vive
du dernier atelier des quatorze élèves de la promo 4 de l’EpsAd
(2012-2015) en même temps que leur premier spectacle
professionnel.
Élise Vigier et Frédérique Loliée font partie du Théâtre des
Lucioles, collectif d’acteurs, depuis 1994. Après avoir travaillé
sur le dialogue, en duo (Toute ma vie j’ai été une femme, Louise,
elle est folle, Déplace le ciel), elles ont eu envie de poursuivre
leur questionnement sur le monde et la société d’aujourd’hui avec
Leslie Kaplan à travers une forme plus large et polyphonique.
« Il nous a semblé pertinent de travailler avec des jeunes gens,
des jeunes acteurs sur la Révolution. La Révolution et ce qu’elle
implique comme mouvement, comme élan et comme changement
radical dans les façons de penser ».
L’occasion rêvée pour les quatorze élèves de la promotion 4
d’être confrontés à un auteur vivant de théâtre et de littérature,
fine observatrice de notre époque.
Texte à paraître aux Éditions P.O.L. en 2015

Au bord du plateau, rencontre avec l’équipe
artistique le jeudi 18 juin après la représentation

présenté dans le cadre des « Belles Sorties » dans des communes de la métropole lilloise

Création technique : Mariam Rency
assistée d’Arthur Gauvin
Durée du spectacle : 50 min

Occident
Cette petite pièce à deux fonctionne comme un dialogue
amoureux inversé, tissé d’injures où l’amour et la haine
s’entremêlent tant qu’on ne peut plus les distinguer.
LUI rentre soûl tous les soirs de sa tournée des bars à
fachos, ELLE lutte pied à pied pour tenter de résister au
courant d’eau sale qui menace de les emporter. Il s’agit
d’une peinture intime et sans concessions du racisme
ordinaire qui envahit notre occident, autant que de la
lente désagrégation d’un couple qui nous devient ici, par
un dispositif scénique simple et ingénieux, terriblement
intime et attachant malgré tout.
Le texte est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers.

Coproduction : Compagnie Sambre (Ile de France) et Cie Des Docks (Nord-Pas de Calais) coréalisation Confluences, lieu d’arts et d’engagements (Paris 20e)

Retrouvez Carole Thibaut avec Rémi De Vos sur une folle visite
guidée du Théâtre dans le cadre des Journées du Patrimoine
le 20 septembre et dans un Dîner en ville le mardi 17 février à 20h
au restaurant La Réserve à Lille (lire p. 46).
Elle écrit actuellement à Lille une pièce sur le monde de l’entreprise
qui sera créée la saison prochaine au Théâtre du Nord.

La Mate
Faire « Pate » ou faire « Mate » sont deux figures
finales au jeu d’échec. C’est aussi le diminutif que
les frères et sœurs aînés de Flore Lefebvre des
Noëttes donnaient à leur père et à leur mère.
Années 60. Une famille nombreuse (treize enfants),
catholique, un père haut gradé de l’armée, maniacodépressif, et une mère courage. C’est à la mort de
celle-ci que pour la comédienne (elle joue Ismène
et Panope dans Phèdre mis en scène par Christophe
Rauck) les souvenirs se libèrent, les mots font
images et les images font écriture.
« Je reconstruis une nouvelle histoire familiale en
renversant le tragique en fable comique brossée à
la Honoré Daumier… ». Egalement peintre, Flore
Lefebvre des Noëttes écrit, dans un style truculent
et évocateur, une succession de petits tableaux
familiaux drolatiques où chacun puisera dans
le monde inépuisable de l’enfance.

La Mate, 1ère partie
ou L’Enfance
Direction d’acteur : Anne Le Guernec
Regard sur la scénographie : Valérie Jung
Costume : Laurianne Scimemi
Création lumière : Laurent Schneegans
Durée du spectacle : 1h10

Texte à paraître aux Editions les Solitaires Intempestifs en 2015
Production : En Votre Compagnie
Coproduction : Comédie de Picardie
Avec le soutien du Théâtre du Nord et de la Comédie de l’Est

Costumes : Marine Roussel
Durée du spectacle : 50 min

Avec
Aurore Déon,
Caroline Maydat,
Johanna Silberstein

Production : Cie du Veilleur
Coproduction : Association S’il vous plaît - Théâtre de Thouars,
Scène Conventionnée ; La Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne.
Avec le soutien de l’Institut Français et de la Région Poitou-Charentes.
La Cie du Veilleur est conventionnée par le Ministère de la Culture et de
la Communication (DRAC Poitou-Charentes), la Région Poitou-Charentes,
le Département de la Vienne et est subventionnée par la Ville de Poitiers.

Prodiges®
Dans sa commande d’écriture à Mariette Navarro,
Matthieu Roy n’a posé qu’une seule contrainte :
pouvoir jouer le spectacle dans des lieux intimes, non
théâtraux. Mariette Navarro (Nous les Vagues,
Carcasse) a donc fait des prodiges… et choisi de
convier le public à domicile, dans le cadre d’une
étrange réunion qui ressemble à s’y méprendre à celle
de la fameuse marque Tupperware. Une table ronde,
une nappe, un petit Vanity et trois comédiennes tout
droit sorties d’un magazine des années 60 : le public
assiste, chez une hôtesse, à l’intronisation d’une
vendeuse débutante sous les yeux de la Monitrice
et de la Concessionnaire.
« Je voulais montrer comment, pour vendre un objet,
on est obligé de se vendre soi-même », explique
Matthieu Roy. Et si finalement ces trois femmes
d’aujourd’hui faisaient l’épreuve de la précarité et
interrogeaient, en jouant, un certain rapport au travail,
à la réussite, à la condition féminine ainsi qu’à la prise
de pouvoir par la maîtrise des mots ?
Texte publié aux Éditions Quartett

Le Théâtre du Nord
en tournée 2014 - 2015
Ces quatre spectacles ont été créés et
coproduits par le Théâtre du Nord
qui en assure la diffusion.
Retrouvez ces créations sur les routes !

d’Aziz Chouaki
direction Laurent Hatat
sur une idée d’Azeddine Benamara
Dans les Centres de Vacances CCAS :
13 août 2014, Les Saisies
14 août 2014, Morillon
15 août 2014, Métabief
16 août 2014, Baume-les-Dames
18 août 2014, Gérardmer
19 août 2014, Munster
20 août 2014, Kaysersberg
21 août 2014, Boersch

de Racine
mise en scène Christophe Rauck

de Marius von Mayenburg
mise en scène Matthieu Roy

2 et 3 octobre 2014
L’Onde, Théâtre et Centre d’Art
de Vélizy-Villacoublay

Du 6 au 23 novembre 2014
Théâtre Gérard-Philipe,
CDN de Saint-Denis

Du 8 au 17 octobre 2014
Les Célestins, Théâtre de Lyon

25 et 26 novembre 2014
La Halle aux grains,
Scène Nationale, Blois

28 et 29 novembre 2014
Le Parvis, Scène Nationale
Tarbes Pyrénées
3 décembre 2014
Espace Jean-Lurçat, Juvisy-sur-Orge

2 décembre 2014
Les Théâtrales Charles-Dullin,
festival de la création contemporaine
en Val-de-Marne
4 décembre 2014
Les 3T, Théâtres de Châtellerault

création collective Les Sans Cou
mise en scène Igor Mendjisky

11 et 12 décembre 2014
La Méridienne, Scène Conventionnée,
Lunéville

24 mars 2015
Théâtre Jean-Arp, Clamart

du 27 janvier au 8 février 2015
Théâtre National de Strasbourg

1er et 2 avril 2015
Théâtre du Beauvaisis, Beauvais
11 avril 2015
Théâtre Louis-Aragon,
Tremblay-en-France
14 avril 2015
Théâtre La Piscine, Chatenay-Malabry

Contacts tournées :
Valérie Gauthier
valeriegauthier@theatredunord.fr
Eva Sérusier
evaserusier@theatredunord.fr

Vraies fausses visites guidées du Théâtre
du Nord à Lille dans le cadre des Journées
du Patrimoine.
samedi 20 septembre à 10h, 11h30,
13h, 15h et 16h30 (durée 45mn)
par Rémi De Vos et Carole Thibaut

par la lecture à deux voix d’extraits de
leurs textes.
mardi 23 septembre à 20h
en compagnie de Nathalie Fillion
mardi 17 février à 20h en compagnie
de Carole Thibaut
mardi 14 avril à 20h en compagnie
d’Eddy Pallaro
Au restaurant La Réserve
47, rue du Marché, Lille

Réservations uniquement à l’Hôtel de Ville
(Place Augustin Laurent - Hall d’accueil) :
le week-end du 13 et 14 septembre de 14h à 18h
du 15 au 19 septembre de 8h30 à 17h30
et les 20 et 21 septembre de 10h à 18h
ou sur http://jep.mairie-lille.fr  

Réservations :
au Théâtre du Nord 03 20 14 24 24
ou au restaurant 09 66 91 22 49

Rémi De Vos invite des auteurs de la
saison à partager votre dîner...
Entre les plats, vos oreilles seront ravies

Banquet littéraire
Pour satisfaire vos papilles et vos
oreilles, des comédiens complices joueront,

au cours d’un banquet, des textes
de Rémi De Vos : Le Brognet ; Drame
du Nord ; Tout est bon dans le cochon...
mardi 12 mai à 20h
Lille, Grand plateau
Réservations au Théâtre du Nord
03 20 14 24 24

Occident, le texte de Rémi De Vos,
sera joué par Carole Thibaut
et Jacques Descorde dans le cadre
des Belles Sorties dans des villes
et villages de la métropole lilloise.
en janvier 2015 (lire p. 42)

Rémi De Vos a écrit les courtes phrases
qui font écho aux spectacles dans les
pages de ce programme.

avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton
et André Markowicz
lundi 2 février à 20h
Grande salle, Lille (lire p. 48)

des poèmes d’Ossip Mandelstam (1891-1938) et d’Anna Akhmatova
(1889-1966), deux des poètes russes les plus importants du XXe siècle.
mardi 3 février à 19h
Petite salle, Lille

avec des lycéens option théâtre
À partir d’un texte - un poème, une pièce ou une scène
d’une pièce, par exemple Hamlet, il s’agira de lire
ensemble. Qu’appelle-t-on lire ? Lire à haute voix,
d’abord, bien sûr : s’adresser et faire comprendre.
Mais, pour faire comprendre, apprendre à faire attention
à la matérialité du texte, aux mots, à la ponctuation, au
souffle. Construire une interprétation, du sens le plus
littéral à ce qui peut être caché. Donner à entrevoir toute
la passionnante complexité de la poésie.
les 3, 4 et 5 février

par Françoise Morvan et André Markowicz
Autour de la création de Platonov, master class ouverte
à tous, en partenariat avec le Conservatoire de Lille.
jeudi 26 mars à 14h
Grande salle, Lille

3 lundis où vont résonner
musiques et mots dans les
murs du Théâtre du Nord !
Grande salle, Lille

atlantique, balançant entre
Europe et Amérique latine.
Voici deux femmes en liberté
qui explorent un répertoire
de tous les temps qu’elles
livrent avec une irrésistible
légèreté ; elles ponctueront ce
voyage musical de poésie et
de textes de leurs auteurs de
chevet.
Avec Rosemary Standley
et Dom La Nena
lundi 13 octobre à 20h
Rosemary Standley s’est
échappée de Moriarty,
le temps de feuilleter un
songbook fantasque et
gourmand, de Claudio
Monteverdi à Leonard
Cohen, de Purcell à Tom
Waits... Voix de moire et
de velours, elle explore les
chemins de traverse de
sa mémoire et de ses plaisirs en compagnie de Dom
La Nena, violoncelliste et
chanteuse. Dominique Pinto
de son vrai nom a le cœur

Avec le soutien du CNV
et de la Sacem

Rosemary Standley & Dom
La Nena, Birds on a Wire,
album paru en 2014,
Air Rytmo
Ela, album de Dom La Nena
paru en 2013,
Six Degrees records

Avec la violoncelliste
Sonia Wieder-Atherton
et André Markowicz,
traducteur et lecteur
lundi 2 février à 20h
« Depuis longtemps, sans
nous connaître, nous nous
suivions. Nous nous sommes
rencontrés, Sonia Wieder
Atherton et moi, en 2010, à
la Cité de la Musique, grâce
à France Culture, autour des
poèmes d’Ossip Mandelstam
et d’Anna Akhmatova, et
nous nous sommes dit que
ce serait bien de travailler

ensemble encore une fois,
pour évoquer le Requiem
d’Anna Akhmatova, cette
suite de poèmes écrits et tout
de suite appris par cœur,
pour qu’il n’en existe pas de
manuscrits, sur la terreur
stalinienne. Un sommet
absolu de la poésie russe (...).
Sonia a retrouvé des trésors
de musiques « soviétiques »
inconnues, jamais jouées,
composées dans ces années
effrayantes, entre 1930 et
1940 ; moi, je dirai le texte
russe, et je le traduirai à la
volée. Il s’agira pour nous,
autant que nous pouvons, de
partager la terrible beauté
de cette langue, son exigence
et sa simplicité ; de faire
entendre, d’une façon ou
d’une autre, la résistance
de tout un peuple - car c’est
bien de cela qu’il s’agit. »
André Markowicz
Sonia Wieder-Atherton
occupe une place à part
dans le monde musical

aujourd’hui : soliste pour de
nombreux orchestres français
et internationaux, musicienne
recherchée par de nombreux
compositeurs contemporains,
elle interprète un très large
répertoire reflétant son
imaginaire et est également
auteur de projets singuliers.
Little Girl Blue, from Nina
Simone, nouvel album de
Sonia Wieder Atherton chez
Naïve (2014) avec Bruno
Fontaine et Laurent Kraif

(en hommage au poème
de Robert Desnos)
Avec Christian Olivier
(Têtes Raides) accompagné
par Serge Begout (guitares,

clarinette) et Thierry
Bartalucci (accordéon)
lundi 18 mai à 20h
Christian Olivier, avec son
phrasé singulier, propose
entre lecture et musique
une libre promenade dans
l’œuvre d’auteurs et
compositeurs comme
Fernando Pessoa, Jean Genet,
Robert Desnos, Jacques
Prévert, Guillaume Apollinaire,
Vladimir Maiakowski,
Raymond Queneau, Sadeq
Hedayat etc ...
Avec son dernier album,
Corps de Mots, Têtes Raides
a exprimé ses affinités
électives avec la littérature.
Il s’agit de poursuivre cette
aventure avec d’autres
auteurs et compositeurs
et trois interprètes sur le
plateau.
Corps de mots, album paru
en 2013 aux Éditions
Mon Pauvre Ami, Label
Tôt ou tard

Spectacle créé en 2013
Production : Sarl Mon Slip
Ces soirées se font avec la
complicité de la Maison de
la poésie-scène littéraire,
Paris et en partenariat avec
l’Aéronef, Lille et Le Grand
Mix, Tourcoing.
Et Les Inrockuptibles
Prix des places :
20€ (tarif plein),
15€ (tarif abonnés et tarif abonnés
de l’Aéronef et du Grand Mix)
et 10€ (tarif -30 ans)

Soirée avec Michel Quint
mercredi 1er octobre à 19h
Petite salle, Lille
A l’occasion de la sortie de son livre
J’existe à peine (Editions Héloïse
d’Ormesson), rencontre avec Michel
Quint et lectures par les élèves
de l’École du Nord.
En partenariat avec la librairie Le Bateau Livre

Cabaret littéraire avec le Furet du Nord
jeudi 16 octobre de 19h à 21h
Grande salle, Lille
Discussion avec les auteurs de la rentrée
littéraire sélectionnés par les libraires du
Furet du Nord sur la scène du Théâtre.

Regard personnel et sensible d’un artiste
du Théâtre du Nord sur les œuvres du
LaM et découverte inédite des collections
du musée. Laissez-vous surprendre !
1er rendez-vous de l’année :
Le LaM vu par... Matthieu Roy,
metteur en scène de Martyr
samedi 11 octobre à 11h au LaM,
Lille Métropole Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut,
à Villeneuve-d’Ascq.

En novembre dans le cadre du Festival
Deux rencontres autour des thèmes
et invités de cette 17e édition : L’Afrique
et la question De quel droit ?
samedi 8 et 15 novembre à partir de 11h
Petite salle, Lille

Et tout au long de la saison,
trois cafés/goûters philo,
regard de philosophes sur les thèmes
des spectacles
le samedi à 16h en présence
des équipes artistiques
14 février : « Mémoire et écriture »
autour de Liquidation
14 mars : « L’Identité » autour de Idem
11 avril : « L’Imaginaire » autour du
Rêve d’Anna d’Eddy Pallaro
En partenariat avec Philosophie Magazine

Soirée lectures, projection et débat
à l’occasion de la sortie du hors-série no 3
sur la Guerre 14-18
samedi 29 novembre à 19h
Grande salle, Lille

À l’occasion du 7e Printemps des
Sciences humaines et sociales organisé
par la Maison européenne des sciences de
l’homme et de la société (MESHS) sur le
thème de l’Europe (Europe : fondations,
refondations), et dans le cadre du projet
littéraire « Fictions d’Europe », collection
de courts récits créée avec les Éditions
de La Contre Allée, le Théâtre du Nord
accueille cinq romanciers français,
portugais, grec, polonais et allemand,
pour une soirée de lectures et de débats.
Une commande a été passée à cinq
auteurs avec, pour thème de fiction,
les moyens, les voies, les impasses,
les anecdotes, les impossibilités d’une
« refondation européenne »... ou
comment répondre aux récits
traditionnels de fondation ?
Rencontre-lecture avec Arno Bertina,
Gonçalo M. Tavares, Christos
Chryssopoulos, Urzsula Koziol,
et les élèves de l’École du Nord.
mercredi 15 avril à 19h
Petite salle, Lille

7e Printemps des Sciences humaines
et sociales, du 31 mars au 15 avril
à la MESHS (www.meshs.fr)

Lille piano(s) festival déploiera
à nouveau toutes les couleurs du piano,
le temps d’un week-end, dans différents
lieux. Concerts classique, jazz, familles,
cinéma, conférences…
Lille piano(s) festival
les 12, 13 et 14 juin

En écho à une sélection de spectacles de
la saison, Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains et le Théâtre du
Nord vous proposent « Cinéthèque », des
projections et des rencontres avec les
metteurs en scène.
Renseignements au Théâtre du Nord
03 20 14 24 24 et au Fresnoy 03 20 28 38 00

D’autres partenariats se construiront au
fil de la saison avec : l’Opéra de Lille,
le MuBA, Le Palais des Beaux-Arts,
la Bibliothèque Municipale de Lille,
le Réseau des Idées - Médiathèques de
Tourcoing, la Ligue de l’Enseignement Fédération du Nord...

vous souhaitez faire découvrir le Théâtre du Nord à vos
élèves lors de parcours de spectateurs* : venue au spectacle,
visite du théâtre, rencontre avec les artistes...
* Abonnement scolaire à partir de trois spectacles (8 € la place)

Contactez-nous !

Pour le primaire et le secondaire : Anne Coiseur au 03 20 14 24 15
annecoiseur@theatredunord.fr
Pour l’enseignement supérieur : Emmanuel Mourmant au 03 20 14 24 16
emmanuelmourmant@theatredunord.fr
Nouveau !
En plus des représentations en soirée, des matinées dédiées aux
scolaires (10h et 14h30) sont programmées sur certains spectacles :
Leçon de choses, Sur les traces du Itfo, Danbé, Violet (au Grand Bleu)
et Le Rêve d’Anna

Quelques actions menées cette saison :
Avec des écoles du primaire : Écoute-moi lire
Projet de lecture à voix haute de textes de théâtre pour la
jeunesse écrits par des auteurs vivants proposé à 2 classes
de CM1 et CM2 d’écoles de Lille et à 2 classes de l’école
élémentaire Brossolette à Tourcoing.

Ces ateliers de quelques mois, conduits par un(e) comédien(ne)
se termineront par une présentation du travail entre les classes
Une attention particulière est portée au texte Le Rêve d’Anna d’Eddy
Pallaro (Éd. Actes Sud-Papiers, Heyoka Jeunesse) mis en scène par
Bérangère Vantusso. Les enfants assisteront au spectacle, rencontreront
l’équipe artistique, l’illustratrice et l’auteur. Une façon simple
d’appréhender le théâtre par cet outil d’apprentissage à la lecture
et de lien social, les lectures se faisant collectivement et oralement.
Avec le soutien de la ville de Lille

Avec des collèges et lycées : Ateliers et options théâtre
Des ateliers seront menés avec certains collèges
en accompagnement de la venue aux spectacles
particulièrement adaptés aux collégiens : Les Serments
indiscrets, Phèdre, Leçon de choses, Acrobates, Sur les traces
du Itfo, Danbé, Violet au Grand Bleu, Idem et Le Rêve d’Anna.
Une nouvelle collaboration s’ouvre avec l’option
de spécialité théâtre au lycée Baudelaire à Roubaix et
le partenariat se poursuit avec l’option facultative théâtre
du lycée Sainte-Marie à Beaucamps-Ligny. Ces options
théâtre permettent d’offrir aux élèves une pratique artistique
exigeante et un lien fort avec leur théâtre.

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais et de l’Académie de Lille

Avec des acteurs de l’éducation :
formations et dossiers d’accompagnement
Autour de la création Idem, du collectif Les Sans Cou,
Invitation au spectacle, de scènes en scènes,

une journée de formation proposée aux acteurs de l’éducation
(enseignants du premier degré et du second degré et plus largement
à tous les acteurs de l’éducation (intervenants en milieu scolaire,
éducateurs, agents des collectivités, cadres associatifs, étudiants…)
pour mieux appréhender l’univers d’un lieu de création de spectacle
vivant (ouverture d’une répétition et échanges avec le collectif).

Pièce (dé)montée, dossier pédagogique qui accompagne

les enseignants avant et après la représentation, réalisé
en partenariat avec Canopé de l’Académie de Lille, réseau de création
et d’accompagnement pédagogique.
Initiée par le Rectorat de l’Académie de Lille,
la DRAC Nord-Pas de Calais et Canopé de l’Académie de Lille

Découverte des métiers de la scène à travers trois rendez-vous
animés par Géraldine Serbourdin, professeur missionnée au
Théâtre du Nord par la Délégation académique aux Arts
et à la Culture :
mercredi 24 septembre : rencontre avec Olivier Oudiou, réalisateur
lumière, autour du filage de Phèdre
mercredi 3 décembre : rencontre avec Michel Laubu, metteur en
scène, scénographe et interprète de la compagnie Turak, théâtre
d’objets, autour du spectacle Sur les traces du Itfo et de l’exposition
Les habitants de Turakie
Janvier/février : visite de l’atelier de construction de décor
à Tourcoing autour de la scénographie et du décor de la création Idem.

Profitez des associations d’étudiants, BDE et BDA !
Pour vos sorties en groupe, un tarif spécial « associations
d’étudiants » vous est proposé ainsi qu’un accompagnement
« à la carte » pour découvrir l’univers théâtral (rencontres
avec les artistes, visites du théâtre...).
Devenez Étudiants-relais !
Vous êtes étudiant, vous souhaitez participer au plus près
à la vie du Théâtre du Nord, suivre nos créations, assister
à des répétitions, rejoignez le groupe des Etudiants-relais.
Le 1er rendez-vous aura lieu le mardi 14 octobre à 18h
au Théâtre du Nord à Lille
Contact : Emmanuel Mourmant au 03 20 14 24 16
emmanuelmourmant@theatredunord.fr

Quelques actions cette saison
avec l’enseignement supérieur :
La jeune critique du Théâtre du Nord
avec les étudiants de l’ESJ Lille

Le Théâtre ouvre ses portes et sa saison à un groupe d’étudiantsjournalistes en 2e année de l’ESJ Lille pour qu’ils s’essaient

à la critique de pièces, aux interviews d’artistes et de publics, découvrent les coulisses du Théâtre, de son École et nous les livrent
par les médias de l’écrit, du son et de l’image. Vous pourrez suivre le
journal de leur saison sur
www.theatredunord.fr
http://esj-lille.fr
Ce projet sera piloté par la journaliste Joëlle Gayot, productrice
à France Culture de l’émission « Changement de décor », co-auteur
avec Joël Pommerat de « Joël Pommerat, Troubles » (Éditions Actes
Sud-Papiers) et journaliste à La Vie et à la revue Ubu, Scènes d’Europe
En partenariat avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille

L’analyse des processus de création, 3 samedis de rencontres
(15h à 17h) animées par Sophie Proust, maître de conférences
en arts de la scène, responsable scientifique d’APC/Analyse
de processus de création et chercheur au CEAC :

27 septembre, avec le metteur en scène et directeur Christophe Rauck
7 février, avec les auteurs dramatiques
Carole Thibaut et Rémi De Vos
27 mars avec le Collectif Les Sans Cou
En partenariat avec l’Université Charles de Gaulle Lille 3 et APC

Dossier pédagogique autour de la création Les Nains
Les étudiants de Lille 3 accompagnés de Véronique Perruchon,
maître de conférences en arts de la scène à Lille 3, responsable
du Master « Pratique et pédagogie du théâtre » et chercheur
au CEAC et les étudiants de l’ISEFAC accompagnés
de Jérôme Marusinski, enseignant, rédigeront ce dossier
pédagogique.
Le Kino-ciné de l’Université de Lille 3
Le théâtre poursuit son partenariat avec l’unique salle classée

Art et Essai implantée dans une université, en proposant
des films en écho aux spectacles de la saison.
Programmation communiquée au cours de la saison sur
wwww.theatredunord.fr et www.kino-cine.com
Tous ces projets sont menés en partenariat avec l’Université
Charles de Gaulle Lille 3

Master class par Françoise Morvan et André Markowicz
Autour de la création de Platonov, master class ouverte
aux étudiants.
jeudi 26 mars à 14h
Grande salle, Lille
En partenariat avec le Conservatoire de Lille

Un spectacle en balade à l’Université Lille 2
La Mate de Flore Lefebvre des Noëttes, spectacle présenté sur
le campus.
jeudi 12 février à 20h
A l’Antre-2, salle de spectacle du service culturel de Lille 2,
1 bis rue Georges Lefèvre à Lille
En partenariat avec l’Université Lille 2

Public en situation de handicap,
un accueil adapté

Spectateurs à mobilité réduite
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Prévenir l’accueil/billetterie au 03 20 14 24 24
afin de faciliter votre placement en salle

nous élaborons avec vous des actions spécifiques
pour faciliter la venue de vos groupes aux spectacles.
Nous proposons également des petites formes, spectacles
qui peuvent se jouer partout.
Grâce au dispositif Crédit Loisirs piloté par la Mission
Locale de la ville de Lille, chaque spectacle est accessible
avec un seul chèque Crédit Loisirs.
Contact et informations :
Emmanuel Mourmant au 03 20 14 24 16
emmanuelmourmant@theatredunord.fr

Comités d’entreprise,
en plus de tarifs préférentiels sur la saison pour vos salariés,
accueillez dans vos entreprises des petites formes, spectacles
qui peuvent se jouer partout.
Contact et informations :
Emmanuel Mourmant au 03 20 14 24 16
emmanuelmourmant@theatredunord.fr

Spectateurs mal et non-voyants
Représentations en audiodescription précédées d’une visite
tactile des décors, et accompagnées d’une rencontre
avec les équipes artistiques et de programmes en braille
et en gros caractères.
Martyr, jeudi 9 octobre à 20h30
Phèdre, jeudi 13 novembre à 19h
Le Rêve d’Anna, vendredi 17 avril à 10h (séance scolaire)
et à 19h
Réservation indispensable auprès de :
Céline Delesalle au 03 20 14 24 19
celinedelesalle@theatredunord.fr

Spectateurs malentendants
Un système d’amplification par casque audio est disponible
pour les spectateurs malentendants pour toutes les
représentations en Grande salle à Lille.
Réservation d’un casque audio
auprès de l’accueil/billetterie au 03 20 14 24 24

de l’interprétation du texte et de sa mise en espace dans
le cadre d’un spectacle destiné à des enfants, en considérant
le comédien et la scène en eux-mêmes comme la source
et le lieu de toutes les histoires. Il s’appuiera sur l’expérience
de la Cie Pour ainsi dire (Sylviane Fortuny et Philippe Dorin)
dans ce domaine, à partir des éléments de textes et de
scénographie de leurs précédents spectacles ainsi que de leur
prochaine création prévue pour l’automne 2015 : Mon père
m’a donné un joli nom.

master class
Théâtre Jeune public : L’interprétation du texte
et sa mise en espace
Intervenants : Philippe Dorin, auteur,
et Sylviane Fortuny, metteure en scène
Nombre de participants : 12 personnes

du 4 au au 16 mai
au Théâtre du Nord

Les candidatures seront à envoyer au Collectif
Jeune Public par mail avant le 15 février 2015
www.collectif-jeune-public-npdc.com
Stage organisé en partenariat avec le collectif jeune public
Nord-Pas de Calais, dans le cadre de la Belle Saison*
Au théâtre, la question n’est pas tant « qu’est-ce que je vais
faire ?», que « comment ? »
Ce stage propose à des professionnels, comédiens ou metteurs
en scène de la région Nord - Pas de Calais, d’aborder la question

Sylviane Fortuny, metteure en scène, et Philippe Dorin, auteur, fondent
la Cie Pour ainsi dire en 1997 à Paris, autour d’un premier spectacle,
Le monde, point à la ligne, qui jette, comme un brouillon, les premières
bases de leur travail destiné aux enfants. Le texte et la création d’espaces
scénographiques y sont toujours étroitement liés. La compagnie compte
à ce jour une dizaine de créations, dont L’hiver, quatre chiens mordent
mes pieds et mes mains qui reçoit en 2008 le Molière du spectacle
jeune public. Elle est conventionnée avec la DRAC Ile-de-France
depuis 2009. Sa dernière création, Sœur, je ne sais pas quoi frère,
a été présentée au festival mondial du théâtre jeune public KORCZAK
de Varsovie en mai 2014. Les textes de Philippe Dorin sont publiés
à L’école des loisirs - Théâtre.
*LA BELLE SAISON
Le Ministère de la Culture et de la Communication initie avec La Belle
Saison (sous l’impulsion notamment de l’association Scènes d’enfance
et d’ailleurs) une série de rendez-vous et de manifestations qui
permettront, de l’été 2014 à la fin 2015, de découvrir toutes les
richesses de la création contemporaine pour l’enfance et la jeunesse.
L’objectif de l’opération est aussi de consolider durablement
les nouvelles dynamiques portées par des artistes et des professionnels
qui, partout, sur le territoire, s’investissent auprès du jeune public.

et participez au rayonnement culturel de la région Nord-Pas de Calais
en soutenant la création théâtrale contemporaine.
Nous rejoindre c’est :
Accompagner le développement du Centre Dramatique National et de son École
Vous engager sur une saison artistique par une aide à la création
Soutenir des actions culturelles et sociales auprès des publics jeunes ou éloignés
Contribuer à renforcer la qualité de la formation des élèves acteurs de l’École avec la taxe d’apprentissage
Valoriser l’image de votre entreprise et fédérer vos clients et collaborateurs autour d’un projet culturel
Privatiser les espaces du Théâtre pour vos soirées, conférences, séminaires internes, ou réceptions
Contact : Marion Fraccola / marionfraccola@theatredunord.fr (jusqu’au 12 juillet 2014) ; Céline Delesalle / celinedelesalle@theatredunord.fr / 03 20 14 24 19

Christophe Rauck, directeur
Nathalie Pousset, directrice adjointe
Anne-Marie Peigné, directrice des publics
et du développement

François Revol, directeur technique
Isabelle Bellurier, secrétaire de direction
Valérie Gauthier, responsable de production
Eva Serusier, attachée de production
Carole Drubay-Touquet, chef comptable
Nathalie Verbeek, comptable
Isabelle Demeyère, attachée de presse
Christine Sion, secrétaire communication
Céline Delesalle,

responsable des relations avec le public, remplacée par

Marion Fraccola du 17 mars au 12 juillet 2014
Anne Coiseur, chargée des relations avec le public
Emmanuel Mourmant,
chargé des relations avec le public

Géraldine Serbourdin, enseignante missionnée
Virginie Welsch, responsable accueil-billetterie
Valériane Dorange et Pauline Oriol,
chargées de l’accueil du public et de la billetterie

Laurence Mayelle, secrétaire technique
Dominique Verrier, régisseur général
Jean-Daniel Coussement, responsable plateau
Éric Ponchon, régisseur plateau

Saïd Azni, constructeur-accessoiriste
Grégory Verbeek, machiniste-cintrier
Richard Krajka, machiniste
Bernard Plançon, responsable lumières
Rémy Raes, régisseur lumières
Serge Salban, électricien
Christophe Delforce, responsable son
Évelyne Prengarbe, responsable costumes et habillage
Valéry Deffrennes,
responsable de l’atelier de construction

Pierre-Etienne Raczak, chef serrurier
Matthieu Gellens, régisseur des bâtiments
Rabah Lounici, technicien de maintenance des bâtiments
Michel Krajka, coursier/gardien
Carole Cadart, chargée de l’entretien
Et tous les artistes et techniciens intermittents du spectacle,
ainsi que les hôtes et hôtesses de salle qui nous accompagnent
tout au long de la saison.

Avec la collaboration de :
L’agence DIG, création web et mobile, Lille
(agencedig.com) avec le concours de Maëlle Bodin

pour le développement du site internet du théâtre
Soazic Courbet, Librairie Dialogues Théâtre,
(dialoguestheatre.fr) avec la complicité de Gonzague
Steenkiste, Librairie Le Bateau Livre
Simon Gosselin, photographe
(cargocollective.com/simongosselin)
et Max René, vidéaste, Alphafilms (alphafilms.fr)
pour leur regard sur la saison

Sophie Elmosnino

pour la conception et la réalisation
des tenues bleues des équipes d’accueil
Le Cagibi, Lille, pour les impressions
Juliette Soulat, Les Souffleurs de Mots,
pour les représentations en audiodescription
Thomas Gabison en remerciement
pour son conseil éclairé

L’EQUIPE DE L’ECOLE DU NORD
Christophe Rauck, directeur
Vérène Corcos, responsable administrative
Maëlle Bodin, attachée de communication et web
Emilie Parey, attachée d’administration
Michel Delissen, entretien bâtiment
Et tous les artistes (acteurs, metteurs en scène, danseurs,
chorégraphes, musiciens, auteurs)
et enseignants (technique vocale, dramaturgie, mouvement)
qui participent à la formation des élèves-acteurs.
Programme de la saison 2014-2015 du Théâtre du Nord
Directeur de la publication : Christophe Rauck
Création graphique : Paul Cox
Coordination : Anne-Marie Peigné
Rédaction : Isabelle Demeyère
Apartés et titre de Une: Rémi De Vos
Impression : Calingaert L’Impression Fâches Thumesnil

Licences d’entrepreneur de spectacles :
1/1073905 - 1/1073906 - 2/1073907 - 3/1073908
RCS Roubaix Tourcoing 324 745 405 APE 9001Z.

L’ABONNEMENT à partir de 4 spectacles

Le PASS, pour plus de souplesse

Dès le 11 juin 2014, munissez-vous de votre agenda, du bulletin
d’abonnement, nous vous donnons rendez-vous à l’accueil du
théâtre et planifions ensemble votre saison.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Faites-nous parvenir votre
bulletin d’abonnement par courrier.

Seul ou à deux, ou étudiants, la formule PASS est une adhésion sur
la saison sans l’engagement d’un abonnement. Vous pouvez ainsi
sélectionner vos spectacles au fur et à mesure de la saison, tout en
bénéficiant d’un tarif avantageux.

Choisissez 4 spectacles minimum parmi une sélection, jusqu’à 12,
avec la carte blanche (dans la limite des places disponibles)
et bénéficiez :
- Du tarif le plus bas
- D’un accès immédiat à l’intégralité de la saison*
- De tarifs avantageux pour tout spectacle supplémentaire** à tout
moment de la saison
- De tarifs préférentiels pour les personnes qui vous accompagnent
en achetant leurs places en même temps que votre abonnement.

Abonnement
Abonnement - 30 ans

La place

** Spectacle
supplémentaire

14 €

15 €

8€

9€

Carte Blanche

12 €

Ami d’abonné

18 €

Ami d’abonné - 30 ans

10 €

Le conseil de la Billetterie : Les PASS Uno et Duo peuvent
être souscrits par courrier. Le PASS Etudiant nécessite
un passage à la billetterie pour faire votre carte nominative.
Adhésion

La place

PASS Uno

15 €

15 €

PASS Duo

20 €

15 €

PASS Etudiant (- 30 ans)

15 €

3€

*Les spectacles Sur les traces du Itfo, Violet (au Grand Bleu)
et Le Rêve d’Anna et sont proposés hors abonnement et adhésion.

PLACES À L’UNITÉ, spectateur à l’occasion
2 dates à retenir pour réserver :
26 juin pour les spectacles de septembre 2014 à janvier 2015
16 décembre pour le reste de la saison
Plein Tarif

25 €

Plus de 60 ans

20 €

Groupe (+ de 8 personnes)

16 €

Moins de 30 ans (sur justificatif)

10 €

Demandeur d’emploi (sur justificatif récent)

7€

Le conseil de la Billetterie : Vous avez en votre possession la carte
senior de la ville de Lille ? Une carte d’adhésion à la Fnac ou au
Furet ? Le justificatif d’un abonnement dans une autre structure
culturelle ?... N’hésitez pas à le préciser lorsque vous achetez vos
places et bénéficiez d’un tarif réduit.
Vous n’avez pas de place ?
Osez la liste d’attente ! Ouverte 30 minutes avant le début
de la représentation, vous avez toutes vos chances.

LES CONCERTS AU THÉÂTRE
Plein tarif

20 €

Abonnés du Théâtre

15 €

Moins de 30 ans

10 €

NOUVEAUTÉ : Le Théâtre en FAMILLE
Cette saison, le Théâtre du Nord ouvre ses portes aux
plus jeunes avec les spectacles Sur les traces du Itfo, Violet
(au Grand Bleu ) et Le Rêve d’Anna.
Nous adaptons nos tarifs pour votre sortie en famille !
Plein Tarif

13 €

Moins de 30 ans, demandeur d’emploi,
détenteur d’une carte blanche

7€

Moins de 15 ans

5€

THEATRE DU NORD - LILLE
4, place du Général de Gaulle
BP 302
59026 Lille Cedex
BILLETTERIE
03 20 14 24 24
du mardi au samedi,12h30-19h
à partir du 2 septembre 2014
www.theatredunord.fr
IDEAL, TOURCOING
19, rue des Champs
BILLETTERIE

(uniquement les soirs de spectacles)

03 20 17 93 30

Le Théâtre du Nord, c’est aussi, 1h
avant chaque spectacle :
Une librairie, Avec Dialogues Théâtre
et Le Bateau Livre
Un bar avec une légère restauration
Un vestiaire gratuit (à Lille uniquement)

Où acheter ses places ?
- À la billetterie du Théâtre,
4, place du Général de Gaulle à Lille.
- Par téléphone au 03 20 14 24 24
- Sur www.theatredunord.fr
- Chez nos partenaires :
www.fnac.fr
ou www.theatreonline.fr
Il n’y a plus de places sur ces sites ?
Tournez-vous vers la billetterie du Théâtre.
Quand réserver ?
Pour les Pass ou pour des places à
l’unité, deux dates sont à retenir :
- dès le jeudi 26 juin 2014,
achetez vos places pour les spectacles
de septembre à janvier inclus.
- dès le mardi 16 décembre 2014,
achetez vos places pour les spectacles
de février à juin inclus.
Pour les abonnements, rendez-vous
dès le mercredi 11 juin à la billetterie
ou envoyez-nous votre formulaire
par courrier.

Comment régler ?
Par cartes de crédit, chèques, espèces,
Chèques Vacances, Chèques Cultures.
Nous faisons également partie
du dispositif Crédits Loisirs piloté par
la mission locale de Lille. Chaque spectacle
est accessible avec un seul chèque.
Un empêchement ?
Avant la date du spectacle, vos billets
peuvent être échangés dans la limite
des places disponibles, pour une autre
représentation du même spectacle.
Une participation forfaitaire de 0.50 €
vous sera demandée pour chaque billet
échangé.
Attention : aucun billet n’est échangé une fois
la date de la représentation passée.
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Une navette gratuite est à votre disposition pour
vous rendre au Théâtre de l’Idéal - Tourcoing.
Elle part 1h avant le début du spectacle, rue Léon Trulin,
sur le côté droit de l’Opéra de Lille.
Réservation indispensable au 03 20 14 24 24.

Tourcoing - Théâtre de L’Idéal
19, rue des Champs

DEPUIS LILLE

En métro/tram + à pied (59min)
Depuis l’arrêt Tourcoing-Centre, prendre la direction de
la place Charles et Albert Roussel et continuer sur 125m.
Continuer tout droit rue de Lille et continuer sur 900m.
Continuer rue du Brun Pain sur 382m puis prendre à
droite, rue des Champs.
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03 20 17 93 30 à partir de 19h
les soirs de spectacle uniquement.

ée

des
cha
m

W
at

L’IDÉAL

us
s

(Merci de respecter le stationnement
autorisé, pensez à nos voisins !)

En métro/tram + bus (55min)
Station Tourcoing-Centre. Prendre
le bus liane 4 direction Halluin Gounod
et descendre à l’arrêt Denis Papin (7 min).
Correspondance avec le bus ligne 84,
direction Tourcoing Centre et descendre
à l’arrêt rue des Champs.
Le Théâtre se trouve à 1min à pied.

Ch
a

En voiture (25min)
- Autoroute A 22 direction Gand
- Sortie no15 « Le Brun Pain »
- 2e feu à droite
- 5e rue à gauche
Parking rue J. Froissart
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Métro station Rihour (ligne 1)
Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle
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Lille - Grande salle et Petite salle
4, place du Général de Gaulle
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Les partenaires institutionnels

Le Théâtre du Nord est subventionné par le Ministère de la Culture
et de la communication, la Région Nord-Pas de Calais,
la ville de Lille et la ville de Tourcoing.

Les partenaires Médias

Les partenaires projets

Lille Métropole Communauté Urbaine est partenaire des Spectacles en balade
et finance les projets Les Belles Sorties auxquels s’associe le Théâtre du Nord.

Entreprise partenaire

cinéma télévision livres musiques spectacle vivant expositions

chaque semaine toutes les facettes de la culture

PARTAGEZ VOTRE ÉMOTION
Racontez-nous votre coup de coeur
de spectateur sur :
avisdespectateur@telerama.fr

□ Mme □ M. Nom.....................................................Prénom.......................................
N°...........Rue....................................................................................................................
Code postal.............................Ville..................................................................................
Portable*...............................................Tél. personnel.....................................................
Date de naissance.............................................................................................................
Profession ........................................................................................................................
Adresse e-mail (indispensable si vous souhaitez recevoir nos informations en cours de saison. Merci d’écrire très lisiblement)
..........................................................................................................................................

.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......

.......

.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......

Acrobates du 10 au 14 déc.
Danbé du 13 au 17 janv.
Liquidation du 11 au 15 fév.
Idem du 12 au 22 mars
Splendid’s du 8 au 11 avril
Mathias et la révolution du 16 au 20 juin

.......

(attention, jauge très réduite !)

10 €

La Vie de Galilée du 21 au 25 janv.
Les Nains du 4 au 8 fév.
Platonov du 25 au 29 mars
2 spectacles au minimum
parmi la sélection suivante
Martyr du 8 au 12 oct.
Les Bas-fonds du 21 au 23 nov.

18 €
2 spectacles au minimum
parmi la sélection suivante
Les Serments indiscrets du 18 au 28 sept.
Phèdre du 5 au 23 nov.

Places en plus
Date 2e choix
Date 1er choix

--------------------------------------------------------------

Si vous souscrivez plusieurs abonnements, merci de remplir autant de bulletins que d’abonnements.

* Afin de mieux communiquer avec vous, des SMS sont susceptibles de vous être envoyés durant la saison.

Choisissez entre 4 et 13 spectacles (2 spectacles minimum dans chacune des sélections proposées)
et sélectionnez 2 dates en vous reportant au calendrier pp. 70-71

Nb spectacles

Tarifs de l’abonnement
Plein tarif

14 €

x

Moins de 30 ans*

8€
12 €

x
x

14 €

x

Carte blanche
Groupe (à partir de 8 personnes)
Abonnement offert à la personne relais

Place ami d’abonné
Ami moins de 30 ans*

Sous-total
€
€
156

13

€
€

Nb abonnements
x

Total
€
€

x
x

€
€

x
offert

1

18 € x .....
10 € x .....

€

Sous-total

Réservez en même temps que votre abonnement vos spectacles en famille
Sur les traces du Itfo du 20 au 22 déc. et du 27 au 28 déc.
Le Rêve d’Anna du 10 au 12 avril et les 15 et 17 avril
Violet les 23 et 25 avril au Grand Bleu

Le Rêve d’Anna

Itfo

Violet

Tarifs Nb places Sous-total Tarifs Nb places Sous-total Tarifs Nb places Sous-total

Nb places

Total

13 €

x

€

13 €

x

€

13 € x

€

€

De 15 à 30 ans*
Demandeur
d’emploi*
Détenteur d’une
Carte Blanche

7€

x

€

7€

x

€

7€ x

€

€

Moins de 15 ans*

5€

x

€

5€

x

€

5€ x

€

€

Plein tarif

Sous-total

€

--------------------------------------------------------------

Complétez le récapitulatif de vos abonnements

--------------------------------------------------------------

Réservez vos concerts en même temps que votre abonnement
Soirée Rosemary Standley, lundi 13 octobre 2014 à 20h
Soirée Sonia Wieder-Atherton, lundi 2 février 2015 à 20h
Soirée Christian Olivier, lundi 18 mai 2015 à 20h
Rosemary Standley

Sonia Wieder-Atherton

Christian Olivier

Tarifs Nb places Sous-total Tarifs Nb places Sous-total Tarifs Nb places Sous-total Nb places

Total

Plein tarif

20 € x

€

20 € x

€

20 € x

€

€

Abonnés

15 € x
10 € x

€
€

15 € x
10 € x

€
€

15 € x
10 € x

€
€

€
€

Moins de 30 ans*

LES FORMULES PASS
□ Je souscris à …. Formule(s) Pass Uno : …. x 15 € = ……………………………………..
□ Je souscris à …. Formule(s) Pass Duo (pass à deux) : …. x 20 € = ………………………
□ Je souscris à …. Formule(s) Pass Étudiant : …. x 15 € = …………………………………
(sur présentation de la carte Étudiant 2014-2015)

REGLEMENT
Ci-joint mon règlement de ………..… € par :
□ Chèque bancaire
□ Carte bancaire
No…………………………
Date d’expiration…………

Sous-total

€

Sous-total

€

TOTAL

€

* joindre un justificatif

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

Le théâtre est le pays des histoires et des miroirs.
Le Collectif d’auteurs et d’artistes
Le Théâtre du Nord, c’est…
L’École du Nord
Les Serments indiscrets
Marivaux/Christophe Rauck
Martyr
Marius von Mayenburg/Matthieu Roy
Phèdre
Jean Racine/Christophe Rauck
Les Bas-fonds
Maxime Gorki/ Oskaras Koršunovas
Leçon de choses
Nathalie Fillion
Acrobates
Stéphane Ricordel
Sur les traces du Itfo
Michel Laubu
Danbé
Aya Cissoko-Marie Desplechin/Olivia Kryger
La Vie de Galilée
Bertolt Brecht/Jean-François Sivadier
Les Nains
Harold Pinter/Stuart Seide
Liquidation
Imre Kertész/Julie Brochen
Idem
Création collective Les Sans Cou
Platonov
Anton Tchekhov/Rodolphe Dana

36

Splendid’s
Jean Genet/Arthur Nauzyciel

38

Le Rêve d’Anna
Eddy Pallaro/Bérangère Vantusso

40

Mathias et la Révolution
Leslie Kaplan/ Frédérique Loliée - Élise Vigier

42

Occident (Les Belles Sorties)
Rémi De Vos/Carole Thibaut - Jacques Descorde

43

La Mate (Spectacle en balade)
Flore Lefebvre des Noëttes

44

Prodiges (Spectacle en balade)
Mariette Navarro/Matthieu Roy

45

Le Théâtre du Nord en tournée
Carte blanche à Rémi De Vos
Invitation à André Markowicz
Concert au théâtre
Le Théâtre invite ses voisins
Le Théâtre, ouvert à tous !
Le Théâtre s’ouvre aux entreprises
L’équipe du Théâtre
Chers publics, 3 façons de construire votre saison !
Informations pratiques
Merci à nos partenaires
Bulletin d’abonnement
Calendrier 2014-2015

46
47
48
50
52
57
59
60
62
64
65
70

Les apartés de ce programme - courtes phrases en écho des spectacles - sont écrits par Rémi De Vos, auteur associé.

3
4
7
8
10

Me 11 Ouverture aux abonnements, 13h
Je 26 1ère ouverture à la location, 13h
11 juillet, fermeture estivale
du Théâtre jusqu’au 1er sept. inclus

Ma 2
Sa 6
Je 18
Ve 19
Sa 20
Sa 20
Di 21
Ma 23
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27
Sa 27
Di 28

Ouverture de l’accueil, 12h30
Fermeture de l’accueil/ Braderie de Lille
1ère Les Serments indiscrets, 19h L
Les Serments indiscrets, 20h L
Journée du Patrimoine, 10h-17h30 L
Les Serments indiscrets, 19h L
Les Serments indiscrets, 16h L
Les Serments indiscrets, 20h L
Dîner en ville, 20h L
Les Serments indiscrets, 20h L
Les Serments indiscrets., 19h L/R
Les Serments indiscrets, 20h L
Processus de création, 15h L
Les Serments indiscrets, 19h L
Les Serments indiscrets, 16h L

Me 1
Me 8
Je 9
Ve 10
Sa 11
Sa 11
Di 12
Lu 13
Je 16
Sa 18

Me
Je
Ve
Sa
Sa
Di
Me
Je
Ve
Sa
Sa
Di

5
6
7
8
8
9
12
13
14
15
15
16

Michel Quint, 19h L
1ère Martyr, 20h30 T/R
Martyr, 20h30 T/R
Martyr, 20h30 T/R
Le LaM vu par M. Roy, 11h au LaM
Martyr, 20h30 T/R
Martyr, 16h00 T/R
Concert Rosemary Standley, 20h L
Cabaret littéraire du Furet du Nord, 19h L
Vacances scolaires
jusqu’au 2 nov. inclus

1ère Phèdre, 20h L
Phèdre, 19h L
Phèdre, 20h L
Cité Philo, L
Phèdre, 19h L
Phèdre, 16h L
Phèdre, 20h L
Phèdre, 19h L/R
Phèdre, 20h L
Cité Philo, L
Phèdre, 19h L
Phèdre, 16h L

Phèdre, 20h L
Phèdre, 19h L
Phèdre, 20h L
1ère Les Bas-fonds, 20h30 T
Les Bas-fonds, 17h T
Phèdre, 19h L
Les Bas-fonds, 19h T
Les Bas-fonds, 16h T
Phèdre, 16h L
Les Bas-fonds, 18h T
Soirée La Voix du Nord, 19h L

Me
Je
Ve
Ve
Sa
Sa
Sa
Di
Di
Di
Sa

19
20
21
21
22
22
22
23
23
23
29

Je

4 Exposition Les habitants de Turakie,
(jusqu’au 17 janvier, aux horaires
d’ouverture de l’accueil) L
10 1ère Acrobates, 20h L
11 Acrobates, 19h L/R
12 Acrobates, 20h L
13 Acrobates, 19h L
14 Acrobates, 16h L
16 2e ouverture à la location
20 Vacances scolaires jusqu’au 4 janv. inclus
20 Théâtre en famille
20 Sur les traces..., 19h L
21 Sur les traces..., 16h L
22 Sur les traces..., 19h L/R
24 Fermeture de l’accueil
25 Fermeture de l’accueil
27 Sur les traces..., 19h L
28 Sur les traces..., 16h L
29 Fermeture de l’accueil jusqu’au 5 janv.

Me
Je
Ve
Sa
Di
Ma
Sa
Sa
Sa
Di
Lu
Me
Je
Sa
Di
Lu

Ma
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Me
Je
Ve
Sa
Di

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Sa
Di
Me
Je
Ve
Sa
Sa
Di
Ma
Sa

6
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25

2
3
4
5
6
7
7
8
11
12
13
14
14
15
17
21

Réouverture de l’accueil, 12h30
1ère Danbé, 20h30 T
Danbé, 20h30 T
Danbé, 20h30 T/R
Danbé, 20h30 T
Danbé, 20h30 T
1ère La vie de Galilée, 20h L
La vie de Galilée, 19h L/R
La vie de Galilée, 20h L
La vie de Galilée, 19h L
La vie de Galilée, 16h L

Concert Sonia Wieder-Atherton, 20h L
Lecture André Markowicz, 19h L
1ère Les Nains, 20h30 T
Les Nains, 20h30 T/R
Les Nains, 20h30 T
Processus de création, 15h L
Les Nains, 20h30 T
Les Nains, 16h T
1ère Liquidation, 20h L
Liquidation, 19h L/R
Liquidation, 20h L
Café Philo « Mémoire et écriture »,16h L
Liquidation, 19h L
Liquidation, 16h L
Dîner en ville, 20h L
Vacances Scolaires jusqu’au 8 mars inclus

Je 12 1ère Idem, 20h30 T
Ve 13 Idem, 20h30 T
Sa 14 Café philo « L’Identité », 16h L
Sa 14 Idem, 20h30 T
Di 15 Idem, 16h T
Ma 17 Idem, 20h30 T
Me 18 Idem, 20h30 T
Je 19 Idem, 20h30 T/R
Ve 20 Idem, 20h30 T
Sa 21 Processus de création, 15h L
Sa 21 Idem, 20h30 T
Di 22 Idem, 16h T
Me 25 1ère Platonov, 20h L
Je 26 Master class A. Markowicz, 14h L
Je 26 Platonov, 19h L/R
Ve 27 Platonov, 20h L
Sa 28 Platonov, 19h L
Di 29 Platonov, 16h L
Ma 31 Exposition Personne(s)
(jusqu’au 18 avril, aux horaires
d’ouverture de l’accueil) L

Me
Je
Ve
Ve
Sa
Sa
Sa
Sa

8
9
10
10
11
11
11
11

1ère Splendid’s, 20h L
Splendid’s, 19h L/R
Splendid’s, 20h L
1ère Le Rêve d’Anna, 19h T
Le Rêve d’Anna, 14h30 T
Café Philo « L’Imaginaire », 16h L
Le Rêve d’Anna, 19h T
Splendid’s, 19h L

Di
Ma
Me
Me
Ve
Je
Sa
Sa

12
14
15
15
17
23
25
25

Le Rêve d’Anna, 16h T
Dîner en ville, 20h L
7e Printemps de La Meshs, 19h L
Le Rêve d’Anna, 14h30 T
Le Rêve d’Anna 19h, T
Violet, 20h LGB
Violet, 20h LGB
Vacances Scolaires jusqu’au 10 mai inclus

Ma 12 Banquet littéraire, 20h, L
Lu 18 Concert Christian Olivier, 20h, L

Ma
Me
Je
Ve
Sa

16
17
18
19
20

1ère Mathias et la Révolution, 20h30 T
Mathias et la Révolution, 20h30 T
Mathias et la Révolution, 20h30 T/R
Mathias et la Révolution, 20h30 T
Mathias et la Révolution, 20h30 T

L : Lille
L/R : Lille/Rencontre
T : Tourcoing
T/R : Tourcoing/Rencontre
LGB : Le Grand Bleu Lille

*

* Fabrice, in Cassé, Rémi De Vos

