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Conversation entre Marie Desplechin et Christophe Rauck,
mai 2017

Difficile de ne pas te poser la question, même convenue,
du rapport du théâtre et de la politique. Même dans
l’exaspération ou la colère, elle nous traverse avec une
urgence qu’on n’avait plus éprouvée depuis longtemps.
Le théâtre, à ton sens, aurait-il un rôle particulier à jouer
dans ce que nous vivons en ce moment ? Le théâtre est
politique par essence, non parce qu’il dénonce mais parce
qu’il est poétique. Il n’y a pas de poésie sans désir de fiction,
sans volonté d’agencer les mots pour créer une pensée forte.
Or penser, ce n’est pas seulement poser les problèmes du
quotidien. Le théâtre est fait pour nous élever. Sinon, il n’est
qu’une pâle copie du réel. Si Brecht est politique, c’est parce
qu’il est un auteur épique. J’aurais peut-être été déçu de
rencontrer l’homme Brecht. Mais je ne suis jamais déçu par
ses textes. Ils sont plus grands que lui. Les grands auteurs
ont les moyens de faire sentir les rapports de pouvoir, les
ruptures ou les tragédies. Shakespeare, Molière, inventent
une façon de le dire. Ils en font un véhicule. Marivaux,
Claudel, Bond, écrivent comme personne n’a jamais écrit.
Quand les spectacles sont forts et puissants, tout le monde

parle cette langue. Mais vouloir déplacer le théâtre à
l’endroit du politique est une erreur. On ne milite pas aux
mêmes endroits. C’est une idée paradoxale, d’opposer
le théâtre au politique… Mais les choses ne vont pas les
unes contre les autres ! Raconter des histoires, travailler sur
des fictions, nous permet de nous projeter ailleurs que dans
une tranche de réalité qui nous condamne au sur-place. Nous
avons besoin d’images puissantes pour créer une vibration qui
nous traverse autrement. Au théâtre, nous allons chercher à
des endroits plus hauts que nous. Cette volonté de participer
à l’aventure du beau, du grand, on en aura toujours besoin.
Si le théâtre m’a révolutionné, je crois qu’il le fera pour
d’autres. Le lieu du théâtre peut s’avérer pourtant bien
utile pour accueillir une parole prise dans l’actualité, des
débats, des rencontres. Mais c’est ce qu’il fait ! On voit des
chercheurs, des intellectuels, des artistes venir parler, éclairer,
débattre, invités par le théâtre, les artistes associés, ou nos
partenaires (Citéphilo, La Maison européenne des sciences
et de la société, l’ESJ, l’Université de Lille3, le Bateau
Livre….). Nous sommes plus forts ensemble. Pour autant, il
faut veiller à ne pas se laisser enfermer dans l’opinion ou
le savoir. Nous n’avons pas l’ambition de faire une université
populaire. C’est un autre métier. Accordes-tu la même
place à la langue des grands auteurs dans la formation
des jeunes acteurs et auteurs de l’École du Nord ? Le
matériau par lequel tu attrapes les vivants, c’est l’écrit. Au
théâtre, la force de l’oralité, c’est le texte. Je veux leur faire
ressentir que ce matériau est beaucoup plus fort qu’ils ne
l’imaginent, qu’il constitue un territoire multiple, complexe,
une terre d’aventures qui reste à découvrir. On ne perçoit
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pas toujours les textes à l’endroit où on pense les percevoir.
Il faut une intuition, une sensibilité, que la scolarité a le
plus souvent fichues en l’air. Il y a des acteurs qui viennent
au théâtre par la poésie. Les jeunes acteurs en sortiront
peut-être « révolutionnés ». Oui, il y a dans cette formation,
comme dans le théâtre, cette idée de se faire transformer,
de se faire bouger par quelqu’un d’autre. Les auteurs nous
demandent toujours plus. Quand tu t’empares de Shakespeare,
tu entames un combat. On entre en confrontation avec une
œuvre. On ne découvre pas seulement des auteurs à
l’École… Évidemment. On rencontre aussi des metteurs en
scène et des comédiens aguerris, qui viennent avec leur univers.
Se confronter au matériau de la langue : c’est ce goût-là
que je voudrais redonner aux élèves. Ils en sortiront plus
riches, quoi qu’il leur arrive. Comme de leur travail avec
André Markowicz par exemple, qui est un savant, traducteur
et poète. Parce que je viens d’un milieu où le théâtre et les
histoires n’avaient pas leur place ; je sais quelle richesse
peuvent trouver des jeunes gens à se construire avec des
histoires qui ne sont pas les leurs. Il faut qu’ils entrent dans
cette expérience, qu’ils la vivent à fond. À t’écouter, on
s’imagine une conception assez abstraite de la formation.
Tout au contraire. La force du théâtre est d’être une expérience
visuelle, poétique, politique. Elle ne fonctionne que par
le concret. On rentre dans un métier, ou un apprentissage,
quand on arrive à le visualiser. Je suis venu à la mise en
scène par hasard. Lorsque les mots que j’entendais sont
devenus des images, des paysages, j’ai su que j’avais à faire
un chemin dans ce métier. Justement, tu concilies deux
missions, de directeur de théâtre et de metteur en scène.

Ce n’est pas du tout la même chose. C’est la mise en scène
qui donne du sens à ma direction. Sans elle, je n’y arriverai
pas. Mon cahier des charges prévoit deux créations sur les
trois ans. Ce n’est pas difficile à concilier ? Metteur en
scène, c’est toujours compliqué. Directeur, ce n’est pas très
dur quand on est, comme moi, si bien entouré. Je travaille
avec une très belle équipe, hyper accueillante, tant au point
technique que relationnel. Tout le monde est au fait de la
création et de la représentation. Je peux m’appuyer aussi sur
le public et sur la ville, avec lesquelles il y a une vibration,
à Lille comme à Tourcoing. Tu as dû faire avec de grosses
restrictions budgétaires dès ton arrivée, et par la suite.
Il est sûr que devoir assumer des coupes aussi importantes
rend beaucoup plus complexe la mise en œuvre d’un projet.
Deux salles dans deux villes, ça a un coût. Avec les mêmes
équipes, on ne peut pas faire deux spectacles dans les deux
salles, alors que ce serait formidable. On a du mal à retrouver
de l’air. Quoi qu’il en soit, le Théâtre du Nord reste un outil
exceptionnel. Le grand plateau avec une salle de 440 places,
qui n’est pas très grande, favorise la proximité de la scène
avec la salle, et une très bonne acoustique. Même si le nombre
de places est un peu juste pour la billetterie. Pourquoi ? On
serait plus à l’aise budgétairement avec 700 ou 800 places.
Avec 440, on pourrait être tenté de privilégier les pièces avec
trois acteurs. Il faudrait se cantonner à des histoires de famille
et je n’en ai pas envie. Pour raconter le monde, il faut le
peuple, donc de belles distributions avec beaucoup d’acteurs.
Et le public adore les grands spectacles. Sans renoncer au
« laboratoire », on a besoin d’une dimension épique pour
que chacun y trouve son compte. On n’est pas là pour
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parler juste à ceux qui nous ressemblent. La force du théâtre,
c’est la découverte de l’autre. C’est dans cet esprit que
l’accueil du théâtre avait été complètement revisité ?
Le message était que les gens s’y sentent un peu comme
chez eux. On a reconstruit une maison. Le plus symbolique
était le hall, cet espace neutre par lequel on ne fait que passer,
et qui est aussi le lieu de l’intimidation. La dimension
esthétique me semblait importante mais il fallait y ajouter
des objets un peu usés, qui proposent une histoire dans laquelle
tout le monde puisse se projeter. Quand tout est neuf, tu restes
un invité. L’architecture raconte des choses sur nous. Je n’ai
pas envie d’habiter un château. Comment travailles-tu
à la programmation d’une saison ? Une programmation
se fait à plusieurs. Avec les artistes associés, avec les metteurs
en scène que je trouve intéressants, avec des partenariats
avec d’autres structures (La rose des vents, Next, Le Prato,
lille3000, le Grand Bleu, la Villa Cavrois…). Avec des
coups de cœur aussi, et des projets qui correspondent à un
désir de rencontres. Ce n’est pas une question d’esthétique
visuelle. Il y a des réussites formelles sur des textes nuls.
J’ai toujours détesté les chapelles, qu’elles soient du théâtre
contemporain, du répertoire classique, de l’écriture de plateau,
de la performance… La vraie question est de se tourner vers
les gens d’exception, avec lesquels on a envie de partager
des aventures. Il faut accepter le balancier entre son projet
artistique, la volonté esthétique, et l’envie de partager un
lieu remarquable. Tu as travaillé en Russie, avec l’Atelier
Théâtre Piotr Fomenko, pour Amphitryon que tu as créé
à Moscou en janvier puis à Lille en mai 2017. Vois-tu une
orientation nouvelle dans cette ouverture à l’« étranger » ?

On a remplacé le mot « étranger » par celui d’« international »,
plus en conformité avec la mondialisation et son idéologie.
La langue est un formidable vecteur pour transformer la
pensée ; comme tu vois, nous revenons au début de notre
discussion sur la dimension politique du théâtre. « Étranger »
rappelle la frontière, il évoque aujourd’hui une géographie
et une couleur de peau, il devient suspect. Pourtant dans le
mot « étranger », il y a « étrange » qui invite à la curiosité et
au voyage. Merci donc de parler d’ « ouverture à l’étranger »
qui je l’espère, continuera à s’inscrire dans nos murs et dans
mon parcours. Travailler à l’étranger, c’est être surpris et se
surprendre, comme dans un voyage. Ce n’est pas toujours
simple mais c’est passionnant. Estimes-tu être suivi par le
public ? Je ne suis pas très à l’aise avec l’idée comptable.
Mais je sais d’expérience que plus tu fais d’actions sur le
territoire, plus tu réconcilies les gens avec l’idée du théâtre.
L’institution lointaine devient proche et accessible. Je sais
aussi que dès qu’on propose un grand texte ou de l’opéra,
les choses s’ouvrent, tout le monde vient. Mais le nombre
ne fait pas tout. Je trouve une légitimité dans quelque chose
de plus invisible et de plus mystérieux. Et je crois à la force
de la curiosité des gens, le bouche-à-oreille peut aller très
très vite. Et puis, peu importe le bruit que ça fait, c’est l’ascension qui compte, celle qu’on fait avec une petite équipe
pour atteindre le sommet.
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES SPECTACLES PRÉSENTÉS,
VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS
DÉVELOPPÉES SUR NOTRE SITE :
ET RÉSUMÉES SUR NOTRE AFFICHE PLIÉE
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Christophe Rauck, directeur du Théâtre du Nord, a invité l’auteur
Rémi De Vos, membre du collectif d’artistes, à écrire une petite pièce,
N’oublie pas qu’au théâtre, tu peux toujours rencontrer quelqu’un,
en lien avec cette saison, dans laquelle il s’est amusé à reprendre
à chaque page les thèmes des spectacles, créations ou accueils.
Pour cela, Rémi De Vos a imaginé un dialogue entre des parents
et leur fille de 20 ans qui vient de rentrer de voyage.

8

9

Personnages :
Le père
La mère
La fille
Le père : De nouveau tous les trois.
La mère : Tu es heureux de la retrouver, on dirait.
Le père : Elle a changé, non ? J’ai l’impression qu’elle a mûri.
La mère : Elle n’est pas partie si longtemps.
Le père : Tu as remarqué le collier qu’elle a autour du cou ? Un garçon lui aura offert.
La mère : Elle l’a peut-être acheté ?
Le père : Avec quel argent ? C’est un collier de valeur, tu as vu les pierres ?
La mère : Oui. J’espère que ce n’est pas un collier volé.
Le père : Dérobé par un garçon amoureux, tu veux dire ?
La mère : Pourquoi pas ? Un garçon qui aura voulu lui prouver son amour.
Le père : Nous sommes en plein mystère. Un amoureux, un collier…
La mère : Attention, elle peut nous entendre.
Le père : Non, elle est dans sa chambre. Elle range ses affaires.
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La mère : Elle est heureuse de retrouver la France.
Le père : Elle était contente de la quitter, rappelle-toi. Un pays « de morts-vivants ». Elle n’avait
pas de mots assez durs.
La mère : Tous les jeunes passent par là. Par le rejet.
Le père : Si tu le dis.
La mère : Mais oui. Nous avons eu raison de la laisser partir. Elle a pu voir comment c’était
ailleurs.
Le père : Elle prétend n’avoir que des mauvais souvenirs en France.
La mère : Elle a tendance à l’exagération.
Le père : Tu te souviens quand elle nous a demandé s’il était possible de lui transplanter d’autres
souvenirs que les siens ?
La mère : Elle devait avoir dans les 14 ans.
Le père : Curieuse idée pour une enfant, non ? Ça m’avait inquiété.
La mère : Tu ne lui faisais lire que de la science-fiction. Pour l’endormir, tu lui lisais Alice au pays
des merveilles… Elle s’endormait avec d’autres mondes en tête.
Le père : Non, là, c’était une petite fille. Elle avait quoi ? 5 ans.
La mère : Elle a toujours eu beaucoup d’imagination.
Le père : Espérons que ce voyage lui aura fait du bien.
La mère : Ne la brusque pas trop par tes questions.
(La fille entre)
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Le père : Alors ? Ces vacances ?
La fille : Super.
Le père : Tu as fait des rencontres intéressantes ?
La fille : Oui. Mais je n’ai pas l’intention d’en parler.
Le père : Ah bon, pourquoi ?
La fille : Parce que ça ne te regarde pas.
Le père : Tu es quand même ma fille.
La fille : Je n’ai pas l’intention de te parler de mes rencontres.
Le père : De quoi parle-t-on alors ? De la nourriture ?
La fille : La bouffe était super.
Le père : Tant mieux.
La fille : Les paysages étaient top.
Le père : Ah ! Formidable.
La fille : J’ai même fait du sport.
Le père : C’était bien alors ?
La fille : Inoubliable.
Le père : Tu sais quoi ? J’ai l’impression que tu ne me dis pas tout.
La fille : T’es trop curieux, papa.
La mère : Vous savez quoi ? Je vais mettre un peu de musique.
Le père : Oui c’est ça, mets un peu musique.
La mère : Ça nous détendra.
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(Elle met de la musique. Classique)
Le père : Tu sais à qui tu me fais penser ?
La mère : Tu vas me le dire.
Le père : À ton frère. Tu lui ressembles de plus en plus.
La mère : Tu trouves ?
Le père : Oui. Je vous regarde parfois quand vous êtes ensemble.
La mère : Ah oui ? (à sa fille) Ton oncle t’embrasse.
Le père : Les mêmes gestes. Les mêmes attitudes…
La mère : Je te rappelle que nous sommes jumeaux. Hétérozygotes.
Le père : Avec le temps, ça s’accentue. C’est assez troublant pour tout dire.
(Ils écoutent la musique)
La mère : La voix de cette chanteuse est sublime.
Le père : Oui. Elle chante les souvenirs d’une autre et elle les fait siens. C’est ça l’art : faire parler
les morts, communiquer avec les fantômes…
La mère : (à sa fille) Vite, raconte-nous tes vacances avant qu’il ne dise n’importe quoi. C’est quoi
ton plus beau souvenir ?
Le père : (à sa fille) D’où vient ce collier ? C’est un cadeau ?
La fille : Vous pourriez me laissez souffler ? Je sors.
Le père : Déjà ? Tu ne restes pas avec nous ?
La fille : Non, je dois retrouver des copains en ville.
La mère : Tu pourrais quand même nous dire quelque chose.

16

17

La fille : J’ai fait de la plongée sous-marine.
Le père : Mais c’est formidable !
La fille : Il y avait une petite formation et hop ! dans l’océan.
La mère : Tu as dû voir des choses extraordinaires.
La fille : C’est un autre monde.
Le père : Raconte-nous ça.
La fille : C’était dingue. Je nageais au milieu des poissons.
Le père : La chance que tu as. C’est le rêve de ma vie.
La fille : J’en ai même croisé un gros.
La mère : Un gros poisson ? Un requin ?
La fille : Je ne sais pas. Il était énorme.
La mère : Mon Dieu.
La fille : Il ne faisait pas attention à moi.
La mère : Tu étais accompagnée, j’espère ?
La fille : Pas tout le temps.
La mère : Tu es complètement inconsciente.
La fille : Ça valait la peine de prendre des risques. Une vraie féérie.
Le père : Je t’envie. Ça te fait des souvenirs pour la vie.
La fille : Je ne voulais plus remonter, M’man.
La mère : Ne dis pas des choses pareilles.
La fille : Tout paraît fade après ça.
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Le père : Ce pays, ce doit être quelque chose.
La fille : Il n’y a pas que la carte postale, papa.
Le père : Non, bien sûr.
La fille : C’est un pays qui peut être vraiment rude.
Le père : Je me doute. Évidemment.
La fille : Il y a quand même beaucoup de violence.
La mère : Qu’est-ce qui nous a pris de te laisser partir là-bas ?
La fille : Je suis majeure, maman.
Le père : Nous avons quand même financé ton voyage.
La fille : Vous savez quoi ? Vous me protégez trop.
Le père : Tu trouves ? Nous t’avons laissée partir, non ?
La mère : Quelle folie quand on y pense.
La fille : C’est d’ores et déjà la plus belle période de ma vie.
La mère : À ce point ?
La fille : Oui. Je n’imaginais pas que la vie pouvait être aussi intense.
Le père : Ah oui ? Qu’est-ce que tu veux dire ?
La fille : Je ne sais pas… La mort fait partie de la vie.
La mère : Oh mon Dieu !
La fille : Tout est lié.
Le père : Impressionnant.
La mère : Je ne sais pas ce qui nous a pris de te laisser partir.
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La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :

Vous n’imaginez pas la pauvreté qu’il y a là-bas.
Nous regardons la télé, figure-toi.
Tout ne passe pas à la télé, papa.
Encore heureux. On en voit assez comme ça.
S’il y avait moins de pauvreté, il y aurait moins de violence.
Ça reste à voir.
Ah bon ? Ce n’est pas évident ?
Je ne sais pas… L’homme est ce qu’il est.
Les pauvres existent, non ?
Oui, les pauvres existent. Ils sont même très nombreux.
Je pense que les pauvres ont raison de se révolter.
Mon Dieu, elle nous est revenue révolutionnaire.
Il faudrait vivre comme des esclaves sans rien dire ?
Pardon, je n’ai pas l’impression d’être un esclave.
Toi non, bien sûr. Tu es un privilégié.
Je dois peut-être m’en excuser ?
Non, mais tu peux au moins comprendre les autres.
Qui te dit que je ne les comprends pas ?
Parfois, on n’a pas d’autres choix que de se révolter.
Bon. Et quelle forme prendrait cette révolte ?
Toutes les formes. Même la poésie deviendrait révolte.
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La mère : Ce voyage t’a fait grandir, j’ai l’impression.
La fille : Ce n’est pas une impression, ce voyage m’a ouvert les yeux.
Le père : Les voyages forment la jeunesse, c’est ce qu’on dit.
La fille : Je n’en pouvais plus de ma vie ici.
La mère : Qu’est-ce que tu lui reproches à ta vie ?
La fille : Elle est trop minable, ma vie.
La mère : Tu ne crois pas que tu exagères un peu ?
La fille : Je ne supporte plus cette ville. Je dois aller voir ailleurs.
Le père : (à la mère) J’étais pareil à son âge.
La fille : C’est pas du tout le genre de phrases qui m’aide.
La mère : Allez, du calme. Tu veux quoi exactement ?
La fille : Construire ma vie. Prendre des risques. Ne compter que sur moi-même.
C’est simple à comprendre.
Le père : Tu veux choisir ton destin, c’est normal.
La fille : Oui, voilà. De l’air, c’est tout ce que je demande. J’étouffe.
La mère : Tu étouffes ? Avec nous ?
La fille : Je n’arrive pas à respirer. Je veux apprendre par moi-même. Seule !
Le père : Calme-toi un peu. Tu es trop excitée.
La fille : Mais vous comprenez ce que je veux dire ?
La mère : Bien sûr que nous comprenons.
La fille : Non, vous ne comprenez rien du tout !
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La mère : Enfant, tu étais déjà hyper sensible.
Le père : Tu posais des questions sur tout.
La fille : Tous les enfants posent des questions.
Le père : Oui, mais toi tu voulais vraiment comprendre.
La mère : Il fallait tout le temps te rassurer.
Le père : Il y avait toujours une pointe d’inquiétude dans tes questions.
La mère : Tu avais du mal à t’endormir.
Le père : Tu pleurais vraiment facilement.
La mère : Tu as passé ton enfance à pleurer.
La fille : C’est tout ? Quoi d’autre ? Je vous ai pourri la vie, c’est ça ?
La mère : Mais non, pourquoi est-ce que tu dis ça ?
La fille : Vous parlez de moi comme d’une enfant insupportable.
Le père : Mais pas du tout !
La mère : Qu’est-ce que tu racontes ?
Le père : Tu as été le bonheur de notre vie.
La mère : C’est vrai. Nous étions tellement heureux de t’avoir.
La fille : Vous allez me faire pleurer maintenant.
Le père : Tu vois comme tu es sensible.
La mère : Tu as toujours été comme ça. Tu étais une enfant qui vivait dans la lune. Tu rêvais
tout le temps.
Le père : Tu regardais une pièce de théâtre, tu croyais que c’était réel.
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La fille : Je ne suis plus une enfant maintenant.
La mère : Non.
Le père : Tu t’intéresses à la politique, c’est dire.
La fille : C’est la SF qui a fait que je me suis intéressée à la politique.
Le père : Ah ! Et qui t’a initiée à l’anticipation ?
La fille : Toi. Tu m’as fait découvrir Jules Verne.
Le père : Pas seulement Jules Verne.
La fille : Non, pas seulement Jules Verne. Les Américains.
Le père : Et les Russes !
La fille : J’ai toujours adoré la science-fiction. C’est mon genre préféré.
Le père : Nous avons ce point commun.
La fille : On comprend mieux le monde grâce à la SF. Toutes les avancées techniques sont dans
les bouquins de SF.
Le père : Absolument. Jusqu’au cauchemar !
La fille : La SF envisage tous les systèmes politiques. Jusqu’aux plus improbables. Et c’est pourtant
ça qui devient réel !
Le père : La SF, c’est moi ! Ça a commencé avec Jules Verne.
La mère : Quand vous êtes partis à parler de science-fiction tous les deux, on ne peut pas vous arrêter.
Le père : Qu’est-ce que tu fais ?
La fille : Je sors passer un coup de fil.
(La fille sort)
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Le père : Tu crois qu’elle a quelqu’un ?
La mère : Que veux-tu que j’en sache ?
Le père : Tu es sa mère. Moi, elle ne me dit rien.
La mère : Si tu crois qu’elle me raconte ses histoires.
Le père : On a toujours échangé sur tout.
La mère : Ce n’est pas comme la science-fiction.
Le père : Elle est amoureuse ? Tu peux me le dire. Elle t’a fait promettre de garder le secret,
c’est ça ?
La mère : Nous parlons d’art, de théâtre…
Le père : Je suis heureux qu’elle soit revenue. Mais quelle rêveuse que notre fille !
La mère : On a tous besoin de rêver. Sinon on meurt.
Le père : L’art sert peut-être à ça ?
La mère : L’art doit servir à quelque chose ?
Le père : Apporter quelque chose en plus. La beauté d’une œuvre. Une peinture, une sculpture.
La musique…
La mère : Des acteurs sur scène. Qui dansent.
Le père : Avec des masques.
La mère : Des anges suspendus.
Le père : Des Dieux qui apparaissent. Des personnages étonnants.
La mère : Maquillés. Avec des perruques incroyables.
Le père : Et qui chantent une musique divine.
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Le père : Oui, la beauté soigne.
La mère : La musique soigne.
Le père : En tout cas, elle fait du bien.
La mère : Beaucoup de bien. Un bien fou.
Le père : C’est vrai. Quoi de mieux ?
La mère : Ben, l’amour quand même ?
Le père : Oui, si tu veux.
La mère : Etre amoureux c’est fantastique, non ?
Le père : Oui.
La mère : Cela rend plus vivant.
Le père : C’est souvent beaucoup de complications.
Le père : La vie est compliquée.
La mère : Plus on est vivant, plus c’est compliqué.
Le père : À 20 ans, c’est encore plus fort. C’est violent.
La mère : Mais c’est beau.
Le père : On feint, on ment, on se dissimule…
La mère : On souffre, on est transporté, on aime.
Le père : À quel prix parfois.
La mère : Ça vaut la peine, non ?
Le père : Heureusement il y a la musique.
Le père : Et l’amour. Toujours l’amour.
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(La fille revient)
La fille : Cette ordure !
La mère : Que se passe-il ?
La fille : Cette ordure ! Cette ordure ! Ce salaud !
La mère : Qu’est-ce qu’il y a ? Que s’est-il passé ?
La fille : Je ne peux pas vous le dire !
La mère : Mais enfin qu’est-ce que tu as ?
Le père : Tu es bouleversée. Dis-nous.
La mère : C’est ce coup de fil ? Tu as parlé avec quelqu’un ?
La fille : C’est une ordure !
Le père : Mais qui ? Qui ? Quelqu’un t’a blessée ? Qui est-ce ?
La fille : Je ne vous le dirai pas ! Laissez-moi !
La mère : Mais enfin comment veux-tu ? Tu es dans tous tes états !
Le père : C’est à cause d’un garçon ?
La fille : Je voudrais qu’il crève !
Le père : C’est avec lui que tu parlais au téléphone ?
La fille : Je voudrais que cette ordure crève !
Le père : Qu’est-ce qu’il t’a fait ? Il t’a fait du mal ? Donne-moi son nom.
La fille : Non ! Laissez-moi ! Laissez-moi seule !
La mère : Laisse-moi avec elle. Pars. Va plus loin.
(Le père s’éloigne)
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La fille : Maman, je dois repartir.
La mère : Partir où ça ?
La fille : En Russie. A Moscou.
La mère : À Moscou ? Qu’est-ce que c’est que cette idée ?
La fille : Il va à Moscou.
La mère : Qui ça ?
La fille : Celui que j’aime ! Il fait une thèse sur la révolution russe. Oh maman, il ne m’a rien dit !
Il m’appelait de l’aéroport.
La mère : Mais que c’est que cette histoire ? Ou l’as-tu rencontré, ce garçon ?
La fille : À la fac. Il est prof d’histoire.
La mère : Et tu l’aimes ? Tu es sûre ?
La fille : Si vous ne m’avancez pas l’argent, j’avalerai une boîte de somnifères. Et je reviendrai
en fantôme pour vous tourmenter !
La mère : Ne dis pas de bêtises.
La fille : Tu crois que je ne le ferai pas ? Que je n’en suis pas capable ?
La mère : Nous allons parler de ça tranquillement avec ton père.
La fille : Non ! S’il te plaît ! Il ne voudra jamais !
La mère : Rien ne se fera sans lui alors autant le mettre au courant.
La fille : Je vais me jeter sous les roues d’un avion !
La mère : (au père) Reviens ! Oui, viens !
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(Le père revient)
Le père : Me voilà. Tout va bien ?
La mère : Écoute. Tu sais que j’ai du sang gitan.
Le père : Oui. Je ne le sais que trop.
La mère : Cela veut dire que notre fille a du sang gitan elle aussi.
Le père : Par la force des choses.
La mère : Elle doit aller sur les traces de ses ancêtres.
Le père : C’est-à-dire ?
La mère : Elle doit se rendre à Moscou.
Le père : Quand ?
La mère : Demain.
Le père : Quoi ?!? Mais elle vient à peine de rentrer d’Amérique du sud !
La mère : Est-ce que tu te rends compte que tu as épousé une gitane ?
Le père : Tu n’es pas totalement gitane. Tu as une grand-mère tzigane, c’est tout.
La mère : Ça suffit. Elle venait de Russie. Notre fille doit se rendre là-bas.
Le père : Je croyais qu’elle venait des Indes, ta grand-mère.
La mère : Avant l’Inde, elle était en Russie. La famille est d’origine russe.
Le père : C’est vraiment aussi important que ça ?
La mère : Tu veux que notre fille ait des problèmes d’identité plus tard ?
La fille : Je vais regarder les horaires d’avions.
(La fille sort)
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Le père : Tu ne trouves pas notre fille très agitée ?
La mère : Elle n’est pas agitée, elle a juste 20 ans.
Le père : Oui, tu as raison.
La mère : Elle est amoureuse.
Le père : D’un Russe ?
La mère : Non, il est prof d’histoire. Apparemment. Elle veut le rejoindre.
Le père : Mais... elle nous reviendra ?
La mère : Bien sûr. Elle ne va pas rester en Russie toute sa vie.
Le père : Elle semble tellement exaltée.
La mère : Tu te souviens de tes 20 ans ?
Le père : Je me souviens de toi à 20 ans.
La mère : Nous aurions pu ne jamais nous rencontrer.
Le père : Ne parle pas de malheur.
La mère : C’est bien de ça dont je parle.
Le père : S’il te plaît, non.
La mère : Ma famille a été décimée durant la guerre.
Le père : Ne pouvons-nous parler d’autre chose ?
La mère : Il faut bien en parler.
Le père : Cela fait si longtemps.
La mère : Il faut bien que quelqu’un en parle.
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Le père : Pourquoi veut-elle le rejoindre si vite ?
La mère : Il ne lui a pas dit qu’il partait en Russie.
Le père : Il est étranger, ce garçon ? Tu peux me le dire.
La mère : Figure-toi que je n’en sais rien du tout.
Le père : Mais pourquoi ne veut-elle pas parler de lui ?
La mère : Elle a peur de ta réaction, je crois.
Le père : Il est d’une autre religion ? D’une autre couleur ?
La mère : C’est si important ?
Le père : Il est certainement parti avec quelqu’un d’autre.
La mère : Tu crois qu’elle est jalouse ?
Le père : Elle était furieuse. Toi, tu es jalouse ?
La mère : C’est moche, la jalousie.
Le père : Tu sais quoi ? J’aimerais que tu sois un peu plus jalouse.
La mère : Et que je t’envoie des objets à la figure ?
Le père : Moi, je me montre assez facilement jaloux.
La mère : Oui, c’est souvent un peu ridicule.
Le père : En tout cas, c’est la preuve que je suis amoureux.
La mère : Pour te prouver que je suis amoureuse, il faudrait que je sois jalouse ?
Le père : Tu pourrais montrer un peu de jalousie de temps en temps.
La mère : La jalousie, c’est un poison.
Le père : À petites doses, c’est un vaccin.
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La mère : Et de quoi serais-tu capable par jalousie ?
Le père : Poussé à bout, je serais capable de tout.
La mère : Je pourrais te pousser au pire, tu crois ?
Le père : Sans doute. Tu as sans doute ce pouvoir.
La mère : Tu pourrais faire du mal à quelqu’un ?
Le père : Tu as de drôles de questions.
La mère : Je voudrais savoir.
Le père : Elle ne nous entend pas ?
La mère : Non.
Le père : Je crois que je pourrais être violent. Simple question de circonstances. Si quelqu’un s’en
prenait à elle par exemple.
La mère : Je pourrais t’aider ? Nous pourrions former un couple diabolique.
Le père : Tu me fais peur avec tes questions.
La mère : J’aime bien avoir peur de temps en temps, pas toi ?
Le père : Non.
La mère : Pourquoi ?
Le père : Je suppose que j’aime bien garder le contrôle.
La mère : Tu es attiré par le pouvoir ? Son côté obscur ?
Le père : Évidemment.
La mère : Moi qui pensais que tu étais incapable de faire du mal à une mouche.
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Le père : Eh bien tu te trompes.
La mère : On ne connaît jamais complètement quelqu’un.
Le père : Ce que je veux dire, c’est que la passion peut faire perdre la tête.
La mère : On est toujours responsable.
Le père : Quand on perd le contrôle on n’est plus responsable.
La mère : C’est un débat.
Le père : Ça, un débat ?
La mère : Je pense que ça se discute.
Le père : Tu n’es pas d’accord ?
La mère : Je pense qu’on est toujours responsable.
Le père : À mon avis, il y a des moments où on l’est moins.
La mère : Ah bon ? Ça dépend des moments, la responsabilité ?
Le père : Je peux savoir où tu veux en venir ?
La mère : Tu ne vois pas ?
Le père : Non. Désolé.
La mère : On a tendance à rejeter ce qui nous arrive sur les autres.
Le père : Oh, ce sont des généralités.
La mère : On manque parfois de lucidité, tu ne crois pas ?
Le père : Tu veux commencer un débat sur la lucidité ?
La mère : Bon, c’est pas grave.
Le père : Elle revient.
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(La fille revient)
La fille : (au père) Je peux prendre ton ordinateur ? Le mien déconne.
Le père : Pourquoi faire ?
La fille : J’en ai besoin.
Le père : Non. Oublie.
La fille : Pourquoi ?
Le père : Parce que c’est comme ça, c’est tout.
La fille : Je ne peux pas prendre ton ordinateur ? Tu es sérieux ?
Le père : Je suis très sérieux.
La fille : Tu sais quoi ? Je vais le prendre quand même.
Le père : Tu n’as pas intérêt à faire ça.
La fille : Sinon ?
Le père : Sinon ça va barder.
La mère : Allez, ça va maintenant.
Le père : (à la fille) Tu ne touches pas à mon ordinateur.
La fille : Mais pourquoi ?
Le père : Parce que c’est comme ça.
La fille : Je voudrais regarder les vols pour Moscou.
Le père : Je m’en fiche. Tu ne touches pas à mon ordinateur.
La fille : Mais c’est quoi, ça ? Tu te la joues dictateur maintenant ?
Le père : Un ton en-dessous, fillette.
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La fille : Je n’en peux plus ! Je n’en peux plus !
Le père : Il vaut mieux que tu oublies ce garçon.
La fille : Quoi ?!? Comment est-ce que tu sais ?
Le père : Ta mère m’a tout raconté.
La mère : Tu avais deviné de toute façon.
La fille : Papa, s’il te plaît…
Le père : Crois-moi, cette histoire n’a pas d’issue.
La fille : Tu veux me rendre malade, c’est ça ?
Le père : Le mieux que tu as à faire, c’est de l’oublier.
La fille : Tu veux que je meure ? Je te préviens, je vais mourir !
Le père : Ne sois pas si mélodramatique.
La fille : Je l’aime ! Je l’aime ! Tu comprends, ça ?
Le père : Cela te passera. Tu trouveras quelqu’un d’autre.
La fille : Mais c’est lui que je veux ! Pas un autre !
Le père : Un garçon de notre milieu, ce serait l’idéal.
La fille : Quoi ?
Le père : C’est si terrible ce que je dis ?
La fille : Tu es d’un bourgeois ! Bourgeois ! Bourgeois !
Le père : Voilà ! Tu t’énerves tellement que tu t’étrangles.
La fille : J’étouffe ! J’étouffe !
(La fille sort)
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La mère : Pourquoi tu ne veux pas qu’elle parte ?
Le père : Je tiens à ma fille, voilà pourquoi.
La mère : Elle doit vivre sa vie et tu l’en empêches.
Le père : Sa vie est déjà assez aventureuse comme ça, je trouve. Elle rentre juste d’Amérique du
sud et maintenant la Russie ?
La mère : Elle est amoureuse.
Le père : Et alors ? Tu veux qu’elle se fasse enlever ? Ou pire ?
La mère : Mais puisqu’elle part le rejoindre ? Il la protègera.
Le père : Il peut lui arriver des tas de choses sur le parcours. Elle peut par exemple faire de très
mauvaises rencontres.
La mère : Tu penses à quoi ? De quel genre ?
Le père : Du genre qu’il vaut mieux ne jamais rencontrer. Le monde est dangereux, tu sais.
La mère : Tu ne vas pas l’enfermer jusqu’à la fin de ses jours ?
Le père : Bien sûr que non.
La mère : À 20 ans, c’est normal d’être excessif.
Le père : S’il lui arrivait quelque chose, je ne m’en remettrais pas.
La mère : Que veux-tu qu’il lui arrive ? Elle part retrouver son amoureux.
Le père : La chance n’est pas toujours au rendez-vous.
La mère : Il y a aussi des dénouements heureux.
(La fille revient)
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La fille : Bon. J’ai réfléchi. Je ne pars plus en Russie.
Le père : Bravo. Il ne te mérite pas, ce garçon.
La fille : Je pars au Moyen-Orient.
La mère : Mon Dieu !
Le père : Qu’est-ce qui te prend ?
La mère : Tu es devenue folle ?
Le père : Elle a la bougeotte.
La mère : Nous pouvons savoir ce qui se passe ?
La fille : Je rejoins une amie à Jérusalem.
Le père : Voilà autre chose.
La mère : Qui c’est cette amie ? Nous la connaissons ?
La fille : Non. Elle vit à Jérusalem.
Le père : Tu ne peux pas choisir des endroits plus tranquilles ?
La fille : Cette amie, je l’aime passionnément.
La mère : Ah bon ? Mais alors…
Le père : C’est une amie ou… c’est plus qu’une amie ?
La fille : Cela ne vous regarde pas.
La mère : C’est toi qui viens de dire que tu l’aimes passionnément.
La fille : Oui, je viens de m’en rendre compte.
Le père : Tu changes d’avis à une vitesse incroyable, tu sais.
La fille : De toute façon, je ne sais pas encore si je vais y aller.
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Le père : Tu es si jeune.
La mère : Tout se bouscule un peu dans ta tête.
La fille : Bon, je sors.
Le père : On peut savoir ce que tu vas faire ?
La fille : Retrouver des copains. Je te l’ai dit.
Le père : Vous allez faire quoi ?
La fille : Aucune idée. Nous tourner les pouces.
La mère : Vous pourriez aller au théâtre ?
La fille : On verra.
Le père : C’est une idée, le théâtre.
La fille : Oui, oui.
La mère : Il y a des jeunes qui aiment ça, le théâtre.
La fille : Ne m’attendez pas, je rentrerai tard.
Le père : Au théâtre, tu peux toujours rencontrer quelqu’un.
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70 ANS
DE DÉCENTRALISATION !

Ce serait faux de dire que Le Théâtre du Nord a 70 ans
mais il appartient à ce maillage artistique et culturel
original composé aujourd’hui de trente-huit centres
dramatiques nationaux et régionaux dispersés dans toute
la France qui célèbrent cette année leur anniversaire.
C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que
s’impose l’idée selon laquelle le théâtre est un service
public qui doit pouvoir atteindre tous les foyers, « comme
l’eau, le gaz et l’électricité ».
En 1947, c’est avec l’ouverture de la Comédie de l’Est à
Colmar et de la Comédie de Saint-Etienne que démarre
l’aventure de la décentralisation théâtrale avec l’idée de
promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand
nombre.
Un CDN est dirigé par un artiste, nommé par le ministre de
la Culture pour quatre ans, renouvelable deux fois pour trois
ans. À sa mission de création théâtrale dramatique d’intérêt

public, s’ajoute une mission de diffusion d’œuvres théâtrales
à l’attention d’un public le plus large possible.
À la tête du Théâtre du Nord depuis 2014, Christophe Rauck
vient d’être renouvelé pour un 2e mandat (2018-2020).
Il dirige également L’Ecole du Nord, rattachée depuis 2003
au Théâtre du Nord.
Il co-préside avec Cécile Backès (CDN de Béthune) et
Arnaud Meunier (Comédie de Saint-Etienne), l’ACDN,
l’association créée en 2015 pour favoriser du dialogue entre
les différents artistes-directeurs et pour dynamiser l’action
des centres dramatiques.
Diriger le Théâtre du Nord, c’est prendre la suite d’une
histoire théâtrale riche qui prend naissance à Tourcoing dans
les années 60 avec le Centre dramatique du Nord, dirigé par
André Reybaz (animateur du Festival d’Art dramatique
d’Arras), puis par Jacques Rosner (1970), avant de passer
aux mains de Gildas Bourdet, qui obtient en 1978
l’autorisation d’investir un ancien cinéma de quartier
L’Idéal Ciné, aujourd’hui L’Idéal. Si en 1989, à la demande
de Pierre Mauroy, Gildas Bourdet rallie la Grand-Place où
la salle Roger-Salengro vient de faire l’objet de trois ans de
travaux importants pour abriter le CDN, L’Idéal à Tourcoing
reste à jamais la composante originelle du Théâtre du Nord,
pour Gildas Bourdet (1989-1991). Pour ce dernier, comme
pour Daniel Mesguich (1991-1997), comme pour Stuart Seide
(1998-2013), qui en pilotera en 2002 la rénovation pour en
faire une salle modulable permettant l’accueil de toutes les
scénographies.
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L’activité du centre dramatique se déploie donc sur
deux sites :
- à Lille, sur la Grand-Place dans le 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) qui abrite une grande salle de
440 places et une petite salle de 90 places ;
- à Tourcoing, L’Idéal, une salle de 320 places,
modulable à souhait.
Un atelier de décors, l’un des derniers au nord de
Paris, implanté désormais à Neuville-en-Ferrain,
nécessaire et essentiel à la création de spectacles,
mission première d’un CDN qui réunit les trois artisanats
et savoir-faire indispensables à cette activité : menuiserie,
serrurerie, peinture. L’atelier de décors répond également
à des commandes artistiques extérieures.
L’École du Nord est l’école professionnelle d’art
dramatique rattachée au Théâtre du Nord (cf page 61).
Elle propose un cursus unique en France de formation
en trois ans au métier d’auteur dramatique et au
métier de comédien. Seize élèves constituent
aujourd’hui la 5e promotion (2015-2018).
Une 6e promotion (2018-2021) sera recrutée au
printemps 2018.
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TOURNÉES

France-fantôme
Texte et mise en scène : Tiphaine Raffier, artiste du collectif du
Théâtre du Nord

Le Théâtre du Nord en tournée en 2017-2018
Ces spectacles sont produits par le Théâtre du Nord, toujours
désireux d’accompagner la création et la circulation des œuvres.
Retrouvez-nous sur les routes !

- du 9 au 13 janvier 2018, à la Criée, Théâtre National de Marseille
- du 16 au 17 janvier 2018, à la Comédie de Valence
- du 25 au 26 janvier 2018, au Théâtre de Lorient
- du 31 janvier au 10 février 2018, au Théâtre Gérard Philipe,
CDN de Saint-Denis
- du 13 au 14 février 2018, à la Scène Nationale 61 - Alençon

production
Toute ma vie, j’ai fait des choses que je savais pas faire
De Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
- le 23 septembre 2017, au NEST - Centre dramatique national
de Thionville
- du 7 au 9 novembre 2017, au Théâtre du Briançonnais
- le 10 novembre 2017, au Théâtre Durance
- du 14 au 17 novembre 2017, au Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon
- du 21 novembre au 2 décembre 2017, au TNBA - Théâtre du Port
de la Lune - Bordeaux
- du 5 au 6 décembre 2017, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
- du 13 au 14 décembre 2017, au Théâtre du Moulin du Roc - Niort
- du 9 janvier au 4 février 2018, au Théâtre du Rond-Point - Paris
- du 8 au 9 février 2018, à Dole - Scènes du Jura
- le 13 février 2018, à l’Espace Jean Vilar - Arcueil
- le 15 février 2018, au Théâtre de Lisieux
- du 20 au 23 février 2018, au Théâtre 140 - Bruxelles

Lettres de Moscou
Par Haïla Hessou et Lucas Samain, élèves-auteurs de la 5e promotion
(2015-2018) de l’École du Nord
Sur une idée de Nathalie Fillion
Lectures les 20 et 21 janvier 2018 au Théâtre Gérard-Philipe, CDN
de Saint-Denis.

Comme il vous plaira
De William Shakespeare
Mise en scène : Christophe Rauck
- du 13 au 17 mars 2018 au TNBA, Théâtre du Port de la Lune Bordeaux
- du 20 au 21 mars 2018 à L’Onde, Théâtre Centre d’art
de Vélizy-Villacoublay
- du 28 mars au 13 avril 2018 au Théâtre 71 - Malakoff Scène
Nationale
- du 17 au 18 avril 2018 au Bateau-Feu - Scène Nationale - Dunkerque
- du 3 au 5 mai 2018 au Théâtre-Sénart, Scène nationale
- du 15 au 16 mai 2018 à la Maison de la Culture d’Amiens
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES SPECTACLES PRÉSENTÉS,
VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS
DÉVELOPPÉES SUR NOTRE SITE :
ET RÉSUMÉES SUR NOTRE AFFICHE PLIÉE
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L’ÉCOLE DU NORD, L’ATELIER
DE L’APPRENTISSAGE
Sous la direction de Christophe Rauck, l’École du Nord
(créée en 2003) propose depuis 2015 une formation au métier
d’auteur dramatique et au métier de comédien.
Une école unique en France, où 2 élèves-auteurs et 14 élèvescomédiens peuvent se croiser, se familiariser les uns avec les
autres et s’enrichir de leurs pratiques mutuelles pendant 3 ans.

• Parcours comédien
C’est par un travail intensif sur l’interprétation des textes,
classiques ou contemporains, que l’École du Nord forme ses
acteurs.
Cécile Garcia Fogel est la marraine des élèves-comédiens
de la promo 5 (2015-2018).
• Parcours auteur
Cette nouvelle formation au sein de l’Ecole du Nord a pour
volonté de décloisonner les pratiques, d’inscrire l’écrivain
dramaturge au sein de l’école, lieu d’éclosion et de bouillonnement,
rappelant que le théâtre est un art du présent, jusque dans
l’acte d’écriture. Chaque élève-auteur, accompagné par des
auteurs et des dramaturges, est amené à écrire plusieurs pièces.
Christophe Pellet est le parrain des élèves-auteurs.
Les jeunes comédiens et auteurs font leurs gammes au côté
d’artistes en activité : Sonia Chiambretto, Jérôme Correas,

Marc-Antoine Cyr, Julie Duclos, Nathalie Fillion,
Cécile Garcia Fogel, Jean-Pierre Garnier, Thomas Jolly,
André Markowicz, Christophe Pellet, Thomas Quillardet,
Christophe Rauck, Rémi De Vos, Pauline Peyrade,
Guillaume Vincent…

les partenaires
Pour mettre en œuvre ce projet, l’École du Nord développe
un réseau de partenaires : Le Fresnoy (Tourcoing), le CRAC
(Lomme), Théâtre Ouvert (Paris), L’Université de Lille 3, le
GITIS (Académie des arts du théâtre de Moscou), le Festival
Et toute l’année, assistez aux restitutions d’atelier des
élèves-comédiens. Restez informé en vous abonnant à la
lettre d’information :
www.ecoledunord.theatredunord.fr
L’Ecole du Nord 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, treize écoles
professionnelles supérieures d’art dramatique.
Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, la Région Hauts-de-France et la ville de Lille.
Son dispositif d’insertion est mis en place avec le soutien de la
Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts-de-France.

L’École du Nord est une association présidée par l’auteure
Marie Desplechin.
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LE COLLECTIF D’AUTEURS
ET D’ARTISTES
Le collectif formé autour de Christophe Rauck dès son
arrivée au Théâtre du Nord en 2014 ne cesse de se renouveler
et de s’enrichir. Soutien à la création, à la production,
accompagnement de jeunes compagnies, partage d’outils,
réflexion commune sur le Théâtre du Nord et L’Ecole du
Nord… Le collectif du Théâtre du Nord n’en finit pas d’être
une belle pépinière…
Après le départ de Carole Thibaut la saison dernière
pour diriger le CDN de Montluçon et l’entrée de Tiphaine
Raffier, ex-élève de L’Ecole du Nord, devenue auteure et
metteure en scène, le collectif voit s’éloigner cette saison
Bérangère Vantusso, nommée à la direction du StudioThéâtre de Vitry, Matthieu Roy à la Villa Maria-Casarès
et Igor Mendjiski, qui continue sa route avec Les Sans
cou. Cyril Teste y fait son entrée…

rémi de vos
Leader du Collectif, signataire des phrases qui ornent le hall,
il est l’auteur de la pièce de théâtre qui raconte l’histoire de
cette nouvelle saison au sein de cette brochure.

2017-2018 sera pour lui une nouvelle saison d’écriture tandis
que plusieurs de ses pièces ont une belle actualité. Botala
mindele sera créée par Frédéric Dussène au Théâtre de Poche
à Bruxelles en septembre et se jouera ensuite en Belgique,
en Suisse et en France. Projection privée sera jouée au
Théâtre du Lucernaire à Paris en octobre. Toute ma vie j’ai
fait de choses que je savais pas faire, la petite forme que lui
avait commandée Christophe Rauck et qui fit un tabac au
dernier Festival d’Avignon (La Manufacture) part dans une
longue tournée, qui passera par le Théâtre du Rond-Point à
Paris en janvier 2018…

marie desplechin
Présidente de l’École du Nord (depuis 2014), marraine lilloise
des Etats généreux de la culture organisés à l’initiative
de Télérama en décembre dernier, elle est l’auteure de
l’édito qui apparaît dans cette brochure sous la forme d’un
entretien avec Christophe Rauck, directeur du Théâtre du
Nord. Auteure jeunesse, elle a plusieurs publications prêtes
à sortir : en juin, Pour une poignée de degrés, photos d’art
(Éd.Light Motiv), expérience originale menée avec des
photographes à l’occasion de la COP21, où, dans une
nouvelle intitulée Aux enfants, elle invite à prendre la mesure
du défi climatique ; Ta Race ! avec Betty Bone (Éd. Courtes
et Longues / Muséum d’Histoire Naturelle-Musée de
l’Homme). Et en septembre : L’Ecole de ma vie (Éd. L’École
des loisirs).
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tiphaine raffier

paul cox

France-fantôme, la nouvelle création de Tiphaine Raffier
ouvrira notre saison 17-18 en octobre avant de partir en
tournée. Sa première pièce de théâtre, La Chanson, créée en
2012 au Théâtre du Nord dans le cadre du Festival Prémices,
deviendra un moyen-métrage qu’elle réalisera (projet
accompagné par la société de production « année0 » et soutenu
par le Centre National du Cinéma). À l’occasion des 20 ans
des « Sujets à vif », formidable espace de création et
d’expérimentation présenté par la SACD au Festival d’Avignon,
en décembre, Tiphaine Raffier créera avec la fil-de-fériste,
Marion Collé, Presque comme un sujet à vif. Également
actrice dans 2666 (compagnie Si vous pouviez lécher mon
cœur), elle animera une résidence en milieu scolaire, des
ateliers, un stage et un festival de lectures...

L’auteur de notre charte graphique - nos affiches et cette
brochure c’est toujours lui ! - est peintre, graphiste et
scénographe. Il se consacrera cette saison aux livres, avec la
parution du deuxième tome du Coxcodex, d’une monographie
éditée au Japon, d’un livre d’entretiens chez Pyramyd, et de
deux nouveaux livres pour enfants (ce qu’il n’avait pas fait
depuis plus de dix ans !). Il prépare aussi avec Bérangère
Vantusso, Longueur d’onde, un spectacle sur l’histoire de
Radio Lorraine Cœur d’acier qui, en 1979, au cœur du Bassin
sidérurgique de Longwy, a été le média du combat des
ouvriers avant de devenir le vecteur d’une insoumission
collective. La mise en jeu scénique de ce projet est inspirée
d’un art du conte très populaire au Japon, sorte de roman
graphique que le narrateur effeuille en parlant…

cyril teste

andré markowicz

Nouveau membre du collectif, Cyril Teste, metteur en scène
et directeur artistique du Collectif MxM, crée Festen de
Thomas Vinterberg et Mogen Rukov qui sera présenté dans
la grande salle en février 2018. L’occasion de créer à nouveau
l’événement à la Villa Cavrois en écho au spectacle. Ctrl-X
de Pauline Peyrade, créé en avril 2016, sera en tournée
(le 12 et 13 avril au Grand Bleu à Lille) ainsi que Tête Haute
de Joël Jouanneau (créé en novembre 2013) pour la 4e saison.

Traducteur passionné du russe – l’intégralité de l’œuvre
romanesque de Dostoïevski, le théâtre complet de Gogol
et celui de Tchekhov (Actes-Sud), c’est lui ! – il sera
l’animateur averti d’une soirée dont il a le secret, consacrée
au Centenaire de la révolution russe le 14 novembre prochain
dans la petite salle. On le retrouvera également de passage à
L’École du Nord, au fil de la saison…
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Mardi 14 novembre 2017 à 20h
La Révolution russe - vue, pendant qu’elle se déroule, par
les poètes qui la vivent. Qui écrivait quoi en 1917 ? André
Markowicz dira en russe des poèmes de Vladimir Maïakovski,
Boris Pasternak, Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam
ou Alexandre Blok, et, en les situant dans leur moment, et
dans l’œuvre de leur auteur, en donnera une traduction orale.
Cent ans exactement après un événement dont les conséquences se ressentent toujours, il s’agira de faire entendre,
autant que possible, des voix vivantes qui en ont témoigné,
- des voix, cent ans après, toujours contemporaines.
Théâtre du Nord, Lille, Petite salle

Le samedi 16 décembre 2017
À l’occasion des 20 ans des Sujets à vif, formidable espace
de création et d’expérimentation présenté par la SACD au
Festival d’Avignon, Tiphaine Raffier créera avec la fil-de-fériste,
Marion Collé, Presque comme un sujet à vif, une petite
forme inédite.

Une coproduction du Prato-Pôle National Cirque et du Théâtre du
Nord, soutenu par la SACD dans le cadre du festival du cirque Les
Toiles dans la Ville (4), par la MEL et initié par le Prato.

À l’Hospice d’Havré à Tourcoing dans le cadre
du Festival du Prato, Les Toiles dans la ville.

nocturne à la villa cavrois
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux
« Monuments en mouvement »
Date à confirmer
Cyril Teste / Collectif MxM
Après Bérangère Vantusso, Cyril Teste, nouveau membre du
Collectif du Théâtre du Nord et metteur en scène de Festen,
présenté du 7 au 11 février 2018 au Théâtre du Nord posera,
avec le collectif MxM, son regard d’auteur, plasticien et
vidéaste sur la demeure que l’industriel roubaisien du textile
Paul Cavrois, avait commandée, en 1932, à l’architecte
Robert Mallet-Stevens
Villa Cavrois, 60, avenue du Président John-Fitzgerald
Kennedy à Croix
Informations sur www.theatredunnord.fr
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LES RENDEZ-VOUS DU
THÉÂTRE DU NORD,
AVEC NOS PARTENAIRES !
Nous continuerons tout au long de la saison à faire du
Théâtre du Nord un lieu vivant qui fait écho à l’actualité
et ouvre ses portes à ses voisins et ses partenaires fidèles :
Le Bateau Livre, Citéphilo, La Maison européenne des
Sciences de l’Homme et de la Société, L’Université de
Lille3, Le Palais des Beaux-Arts, Le Fresnoy, Sciences-Po
Lille…
Retrouvez toutes ces informations (concerts, lectures, visites,
débats…)
- dans notre dépliant semestriel « Les Rendez-vous du
Théâtre du Nord », disponible à l’accueil du théâtre en
septembre 2017
- sur notre site : www.theatredunord.fr
- et sur Facebook, Twitter et Instagram
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MERCI À NOS PARTENAIRES

La Fondation Crédit Mutuel et la ville de Lille sont partenaires
des Ateliers de lecture « Ecoute-moi lire ».

les partenaires institutionnels

Le Théâtre du Nord est subventionné par le ministère de la
Culture et de la Communication, la Région Hauts-de-France
Nord-Pas de Calais- Picardie et la ville de Lille.

les partenaires médias

hautsde-france

les partenaires projets

La Métropole Européenne de Lille est partenaire des Spectacles
en balade et finance les projets Les Belles sorties auxquels
s’associe le Théâtre du Nord

L’Unadev est partenaire de nos soirées en audiodescription.

entreprise partenaire

67

ENTREPRISES, EN SCÈNE !
vous êtes une entreprise :

nous vous assurons en échange de

• Devenez partenaire du Théâtre du Nord et de son
École
• Organisez vos soirées pour vos clients et collaborateurs
ou privés
• Réalisez vos événements d’entreprise
• Rejoignez le club d’entreprises du Théâtre
• Versez votre taxe d’apprentissage à l’École du Nord

• Valoriser votre entreprise sur le support de
communication du Théâtre
• Garantir un accompagnement sur mesure pour
l’organisation de vos événements
• Inventer des parcours pour vous faire entrer dans les
coulisses du Théâtre : rencontrer des équipes artistiques,
visiter nos salles à Lille et à Tourcoing, notre atelier
de construction de décors à Neuville-en-Ferrain,
assister à des présentations d’ateliers de l’École du
Nord, des répétitions publiques, des avant-premières...

et soutenez ainsi la création artistisque, des projets
d’actions culturelles, la formation de jeunes artistes
et participez au rayonnement culturel de la région !

pour plus d’informations
et pour mettre en place vos partenariats sur mesure, contactez
Céline Delesalle (pour le Théâtre du Nord) : celinedelesalle@theatredunord.fr - 03 20 14 24 19
Lucie Pollet (pour l’École du Nord) : luciepollet@theatredunord.fr - 03 20 00 72 64
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UN THÉÂTRE
OUVERT À TOUS !

public en situation de handicap,
un accueil adapté

Enseignants, relais d’associations ou de groupes
d’étudiants, acteurs du champ social et culturel,
membres de comité d’entreprise,

spectateurs mal et non voyants

vous voulez :
- construire des parcours
de spectateurs
- réserver des places
- visiter le théâtre
- rencontrer les artistes
- mettre en place des projets
d’actions artistiques

contactez l’équipe
des relations avec les publics :
Céline Delesalle celinedelesalle@theatredunord.fr ou 03 20 14 24 19
Loïc Duhayon loicduhayon@theatredunord.fr ou 03 20 14 24 15
Barbara Lerbut barbaralerbut@theatredunord.fr ou 03 20 14 24 16
ou au 03 20 14 24 22

Pour les personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé, tarif réduit
pour tous les spectacles.

4 représentations en audiodescription précédées d’une visite tactile des décors
et d’une rencontre avec les équipes artistiques.
Des programmes en braille et en gros caractères sont disponibles à l’accueil.
- jeudi 12 octobre 2017 à 19h, France fantôme. Durée estimée 2h
- jeudi 9 novembre 2017 à 19h, 20.000 lieues sous les mers. Spectacle en
famille. Durée 1h30
- jeudi 18 janvier 2018 à 19h, Comme il vous plaira. Durée estimée 2h
- jeudi 26 avril 2018 à 19h, Traviata. Durée 2h
Avec le soutien de l’UNADEV
Contactez Lorette Dimnet, lorettedimnet@theatredunord.fr
ou 03 20 14 24 22

spectateurs à mobilité réduite
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous
réserver le meilleur accueil et vous accompagner dans votre placement en
salle, merci d’arriver au Théâtre 30 minutes avant le spectacle.
Renseignements au 03 20 14 24 24.

spectateurs malentendants
Un système d’amplification par casque audio est disponible pour les spectateurs
malentendants à chaque représentation en Grande salle à Lille.
Réservation d’un casque audio auprès de l’accueil-billetterie au 03 20 14 24 24
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professionnel(le)s : comédien(ne)s,
metteurs(ses) en scène, auteur(e)s,
musicien(ne)s ...
Animée par Igor Mendjisky, directeur artistique et metteur en scène de la
compagnie Les Sans Cou.
Du 16 au 28 octobre 2017 au Théâtre du Nord
Formation organisée par le Collectif Jeune Public Hauts-de-France en partenariat
avec Le Prato, Pôle national des Arts du Cirque et le Théâtre du Nord, Centre
dramatique national.
En s’interrogeant sur la création artistique pour l’enfance, cette formation
portera à la fois sur l’écriture au plateau, le jeu masqué, l’écriture automatique

et l’improvisation ; où comment s’hasarder à la construction d’un objet
théâtral avec la créativité de chaque stagiaire, leur histoire, leur écriture et
l’enfant présent en chacun d’eux.

informations et inscriptions

Ce stage s’adresse à 12 comédien(ne)s, metteurs(ses) en scène,
auteur(e)s, musicien(ne)s... professionnel(le)s, avec possibilité de prise en charge par un organisme de formation.
Durée du stage : 70 heures réparties sur 12 jours
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à déposer par mail
auprès du Collectif Jeune Public Hauts-de-France avant le 15 juillet 2017.
Contact : Aurélie Jacquemoud - Coordinatrice
coordination@cjp-hdf.fr 06 69 13 91 54
www.collectif-jeune-public-hdf.fr

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU NORD Christophe Rauck directeur, Nathalie Pousset directrice adjointe, Anne-Marie Peigné directrice des publics et du développement,

François Revol directeur technique, Marjorie Huvelle administratrice, Isabelle Bellurier secrétaire de direction, Valérie Gauthier administratrice adjointe, Guillaume
Saint-Martin attaché de production, Carole Drubay-Touquet chef comptable, Nathalie Verbeek comptable principale, Isabelle Demeyère attachée de presse et Patricia
Lopez en renfort sur les créations, Valériane Dorange communication et web, Christine Sion secrétaire communication, Céline Delesalle, Loïc Duhayon, Barbara Lerbut
responsables des relations avec le public, Marianne Fourquet responsable accueil, Lorette Dimnet et Pauline Oriol chargées de l’accueil du public et de la billetterie, Laurence
Mayelle secrétaire technique, régisseur général (recrutement en cours), Jean-Daniel Coussement et Éric Ponchon responsables plateau, Saïd Azni régisseur de scène,
Rémy Raes responsable lumière (et recrutement en cours), Christophe Delforce responsable son, Valéry Deffrennes responsable de l’atelier de construction, Pierre-Etienne
Raczak chef serrurier, Matthieu Gellens responsable des bâtiments et des services généraux, Rabah Lounici régisseur bâtiments, Michel Krajka gardien-standard, Carole Cadart

chargée de l’entretien, et tous les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les stagiaires, ainsi que les hôtes et hôtesses de salle qui nous accompagnent tout au long de la saison. Avec la
collaboration de Géraldine Serbourdin enseignante missionnée, Gonzague Steenkiste et l’équipe de la librairie Le Bateau Livre, Juliette Soulat Les Souffleurs de
Mots pour les représentations en audiodescription, Virginie Lefèvre et l’équipe du Café du Théâtre.

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE DU NORD Marie Desplechin présidente, Christophe Rauck directeur, Lucie Pollet directrice des études, Sophie Chatelet administration

et production, Valériane Dorange communication et web, Michel Delissen bâtiment et logistique, Sarah Cnudde coordinatrice Concours 2018, et tous les artistes (acteurs, metteurs
en scène, danseurs, chorégraphes, musiciens, auteurs, dramaturges, interprètes et universitaires) Sonia Chiambretto, Jérôme Correas, Marc-Antoine Cyr, Julie Duclos,

Nathalie Fillion, Cécile Garcia Fogel, Jean-Pierre Garnier, Thomas Jolly, André Markowicz, Christophe Pellet, Thomas Quillardet, Christophe
Rauck, Rémi De Vos, Pauline Peyrade, Guillaume Vincent... qui participent à la formation des élèves-comédiens et auteurs.

programme de la saison 2017-1018 du théâtre du nord Christophe Rauck direction de la publication, Paul Cox création graphique, Anne-Marie Peigné et Christine Sion coordination, Isabelle Demeyère
rédaction, Rémi

De Vos texte de la pièce N’oublie pas qu’au théâtre tu peux toujours rencontrer quekqu’un, Calingaert L’impression Fâches-Thumesnil impression

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1/1073905 – 1/1073906 – 2/1073907 – 3/1073908 RCS Roubaix Tourcoing 324745405 APE 9001Z
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MENTIONS
DE PRODUCTION

price

Production : Théâtre de Lorient, Centre dramatique national
Coproduction : Collectif Les Possédés ; Théâtre de Nîmes, Scène Conventionnée pour la Danse
Contemporaine ; Scène Nationale de Châteauvallon ; Le Bateau Feu, Scène Nationale de
Dunkerque

faire du feu avec du bois mouillé

Production déléguée : Cie La Petite Fabrique
Coproduction : Théâtre des Quatre Saisons

syndrome U
les trois mousquetaires, la série

Ce spectacle est soutenu par l’aide au projet de la Drac Ile-de-France, ainsi que par la direction
des affaires culturelles de la ville de Paris.

france-fantome

Production : Théâtre du Nord, Cie La femme coupée en deux.
Coproduction : Scène nationale 61, Alençon ; Le Phénix, scène nationale de Valenciennes ; La
Criée, Théâtre National de Marseille ; La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq ; Le Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National.
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Hauts-de-France et
DICREAM - et du Dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord.
L’écriture du texte a été initiée à l’occasion du stage AFDAS « Créer en collectif » qui a eu lieu à
La Comédie de Béthune en juin 2015, avec le Collectif SVPLMC.
Une première version a été présentée en lecture dans le cadre du festival du Jamais lu au Théâtre
Ouvert - Paris - en octobre 2015 et au Théâtre Aux Ecuries - Montréal - en mai 2016, avec le
soutien du CnT et du CALQ.

croquis de voyage

Avec le soutien de la Ville de Lille - maison Folie de Moulins
www.maisonsfolie-lille.fr

I.D.

Les partenaires :
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains ; Les Siècles ; Ircam - Centre Pompidou ;
Le Théâtre du Nord ; La Compagnie Omnibus, Le Corps du Théâtre, Montréal ; L’équipe
MINT Université de Lille, CNRS (CRIStBAL UMR 9189 et IRCICA USR 3380), INRIA Lille
Nord-Europe ; IDMIL, CIRMMT (Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and
Technology), McGill University - Montréal ; UMONS, numédiart.
Avec la collaboration de la acapela group, Mons.
Avec l’aide à l’écriture du Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA)

20000 lieues sous les mers

Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier

labio de liebre (vengeance ou pardon)

Coproduction : Teatro Petra, Teatro Colón (Bogotá - Colombie)
Avec le soutien de l’Onda
Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Colombie2017

debout dans les cordages

Production : Rose Macadam et l’association La Canaille

Production : Compagnie Scena Nostra
En coproduction avec la Comédie de Valence Centre Dramatique National Drôme-Ardèche ;
le Théâtre du Nord ; La rose des vents ; Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq ;
L’Avant-Seine, Théâtre de Colombes; Groupe des 20 en Île-de-France
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France (aide au projet), ARCADI Ile-de-France (aide en
nature et en industrie) et la Région Ile-de-France (aide à l’écriture).
Remerciements particuliers au Collectif 12 Fabrique d’Art et de Culture à Mantes-La-Jolie,
à la Maison du Développement Culturel et la Ville de Gennevilliers, au Festival de Villeréal, au
Collectif À Mots Découverts, à Théâtre Ouvert Centre National des Dramaturgies Contemporaines
à Paris, au T2G Théâtre de Gennevilliers - Centre Dramatique National de Création Contemporaine.
Sur la saison 2017-2018, la compagnie est en résidence à L’Avant-Seine Théâtre de Colombes
et Julien Guyomard est artiste associé à la Comédie de Valence Centre Dramatique National
Drôme-Ardèche.

amour et psyché

Production et production déléguée : TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens
Coproduction : Théâtre de Carouge - Atelier de Genève ; Châteauvallon, Scène Nationale ; Ponts
des Arts de Cessons Sévigné
Avec le soutien de : Canton de Vaud ; Ville de Lausanne ; Ville de Renens et les autres communes
de l’Ouest lausannois ; Loterie Romande Vaudoise ; Fondation Sandoz ; Fondation Leenaards ;
Pour-cent culturel Migros
Remerciements à la Fondation Leenaards pour son soutien particulier à cette création.
Spectacle créé au TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens le 14 mars 2016
Construction du décor : Christophe Reichel, Jean-Marie Mathey, Chingo Bensong, équipe
technique du TKM

comme il vous plaira

Production : Théâtre du Nord
Coproduction : Théâtre 71 - Malakoff Scène nationale

festen

Production : Collectif MxM
Production déléguée : Bonlieu Scène nationale Annecy
Coproduction : Théâtre du Nord CDN, La Comédie de Reims CDN, Printemps des Comédiens,
MC2:Grenoble, TAP Scène nationale de Poitiers, Espace des Arts Scène nationale de Chalonsur-Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale, Lux Scène nationale de
Valence, Célestins-Théâtre de Lyon, Le Liberté Scène nationale de Toulon, Le Parvis Scène
nationale Tarbes-Pyrénées, Théâtre de Cornouaille Scène nationale de Quimper.
Avec la participation du DICRéAM, de KKDC, de Olivier Théron - Traiteur & Evénements, de
agnès b., de La ferme du Buisson Scène nationale de Marne-la-Vallée et de la Maison Jacques Copeau.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings.
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Les Auteurs sont représentés dans les pays francophones européens par Renauld & Richardson,
Paris (info@paris-mcr.com), en accord avec l’Agence Nordiska ApS, Copenhague, Danemark.
Le Collectif MxM est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy, à Lux Scène Nationale de
Valence et au Théâtre du Nord CDN, et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France - Ministère de la culture et de la communication et la Région Ile-de-France.
Cyril Teste est membre du collectif d’artistes du Théâtre du Nord Centre Dramatique National
de Lille Tourcoing Hauts-de-France.
www.collectifmxm.com

spirit

Production : Théâtre du Baldaquin, Théâtre de l’Union, CDN du Limousin, La Manufacture,
CDN de Nancy, Théâtre du Nord - CDN de Lille-Tourcoing, DRAC Ile-de-France.
L’écriture de Spirit a bénéficié d’une résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lezAvignon, Centre National des Ecritures du Spectacle, et du soutien du Royal Court Theatre
de Londres. Elle a été sélectionnée et présentée à Montréal, au festival le Jamais Lu 2015.

le goût du sel

Molpé Production avec le soutien du Théâtre du Nord.

jan karski

Production déléguée : Théâtre National de Bretagne, Rennes
Production : Centre Dramatique National Orléans, Loiret, Centre
Coproduction : Festival d’Avignon ; Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux ; CDDB-Théâtre
de Lorient, CDN ; Maison de la Culture de Bourges, Scène nationale ; La Comédie de Reims
CDN, Festival Reims Scènes d’Europe.
Avec le soutien de la Région Centre, de l’Institut Polonais de Paris et de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New settings.
Avec la participation de l’Institut Français.
Avec l’aide du théâtre TR Warszawa et de l’Ambassade de France en Pologne.
Le décor a été construit dans les ateliers de la Maison de la Culture.

othello

Production : Compagnie du Zieu
Coproduction : Théâtre du Beauvaisis - scène nationale en préfiguration, Le Safran - scène
conventionnée d’Amiens.
La compagnie du Zieu est associée à la Maison de Culture d’Amiens
La compagnie du Zieu est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France,
le Conseil Régional des Hauts-de-France et le Conseil Départemental de l’Aisne.

à vif

Production : Astérios Spectacles
Coproduction : Les Scènes du Jura - Scène nationale, Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire;
Le Train-Théâtre à Portes-les-Valence ; Maison de la Musique de Nanterre, Pôle-Culturel - Salle
de spectacle à Alfortville ; L’Atelier à Spectacle à Vernouillet.

le pays de Rien

Production déléguée : La Petite Fabrique
Compagnie associée à « Le Carré - Colonnes », scène cosmopolitaine de Saint-Médard-en-Jalles,
Blanquefort

Coproductions : EPCC Le Carré-Les Colonnes, scène cosmopolitaine de Saint-Médard-en-Jalles,
Blanquefort
Le Gallia Théâtre, scène conventionnée de Saintes
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, TnBA
Institut départemental de développement artistique et culturel - Iddac
Office Artistique de la Région Aquitaine, OARA, DRAC Aquitaine
Avec le soutien : du DICREAM - Dispositif pour la création artistique multimédia
FIJAD Fonds d ‘Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques - DRAC et Région ProvencesAlpes-Côte-d’Azur.
La compagnie La Petite Fabrique est conventionnée par la DRAC Nouvelle Aquitaine - Ministère
de la Culture et de la communication, subventionnée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
le Conseil départemental de la Gironde et la Ville de Blanquefort.

traviata - vous méritez un avenir meilleur

Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction : Théâtre de Caen ; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration
Le Parvis - scène nationale de Tarbes-Pyrénées ; le Théâtre - Scène nationale Mâcon-Val de
Saône ; TANDEM - Scène nationale ; Théâtre Forum Meyrin, Genève ; Le Moulin du Roc Scène nationale de Niort ; Théâtre de l’Incrédule ; Cercle des partenaires des Bouffes du Nord.
Action financée par la Région Ile-de-France
Avec le soutien de la SPEDIDAM et l’aide d’Arcadi Ile-de-France
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Construction des décors : Ateliers du Moulin du Roc - Scène nationale de Niort
Le Théâtre de l’Incrédule est soutenu par la Région Normandie

périclès, prince de tyr

Cheek by Jowl www.cheekbyjowl.com
Coproduction en cours : Theatre Barbican de Londres ; Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux ;
Théâtre du Nord
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

TBM

Production déléguée : Latitudes Prod. (Lille)
Coproduction (en cours) : Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale ; le Phénix, scène
nationale Valenciennes
Remerciements à Théâtre Nanterre-Amandiers ; La Villette - Résidences d’artistes 2017
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France
Résidences d’écriture : Théâtre de Vanves - Scène conventionnée pour la danse, Vanves ; Actoral festival international des arts & des écritures contemporaines - Marseille ; Montévidéo - Centre de
créations contemporaines - Marseille ; Théâtre de l’Odéon - Paris ; La Chartreuse - Centre national
des écritures du spectacle - Villeneuve lez-Avignon ; Le Tripostal - Ville de Lille
Tunnel Boring Machine est accompagné par le Phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création, avec le soutien spécifique de Valenciennes Métropole, du Conseil Régional
Hauts-de-France et du Ministère de la Culture et de la Communication

spectacle de sortie de l’école du nord

Production : Théâtre du Nord, École du Nord
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3 FAÇONS DE CONSTRUIRE VOTRE SAISON !
LES CONSEILS DE LA BILLETTERIE :
En dehors des horaires d’ouverture de la billetterie, achetez vos
billets en ligne ! Le site internet est disponible 24h/24 et 7j/7 :
www.theatredunord.fr
Soyez ponctuels ! Dans la grande salle, la numérotation de vos
places n’est garantie que jusqu’à l’heure exacte à laquelle est
prévue la représentation.
Pour les spectacles à Tourcoing, pensez
à réserver la navette dès l’achat de vos places !

+ de 60 ans, amis d’abonnés,
plein tarif abonnés des struct. partenaires,
groupes + 8 personnes

spectacles et concerts

25 €

20 €

spectacles jeune public **

15 €

15 €

20 000 lieues…

35 €
35 €

35 €

Traviata

Vous n’avez pas pu obtenir de places pour un spectacle ?
- La liste de réservation en attente (laissez-nous vos coordonnées
et nous vous tiendrons informé si des places se libèrent).
- Nouveau cette saison : ne ratez pas la date, une semaine
avant la première de chaque spectacle, nous libérons 20 à 40
places par représentation !
- La liste d’attente : ouverte 30 minutes avant le début de la
représentation, en fonction des places libérées le jour même,
vous avez toutes vos chances de récupérer un billet !
Vous êtes abonné dans une structure culturelle partenaire,
vous bénéficiez du tarif à 20 € : La rose des vents, L’ONL, La
Virgule, L’Atelier Lyrique, etc. Retrouvez la liste complète des
structures partenaires sur www.theatredunord.fr

PLACES À L’UNITÉ,
spectateurs à l’occasion
Ouverture de la billetterie :
samedi 17 juin 2017

Nous maintenons les places en réservation (non réglées)
pendant une semaine. Au-delà, vos réservations sont annulées.
Pour plus de facilité, choisissez de payer par carte bancaire par
téléphone dès votre réservation.

35 €

- de 30 ans demandeurs
d’emploi, intermittents,
RSA, AAH

enfants
- de 15 ans
10 €

10 €

5€

18 €

pass famille *
4 places dont 2 enfants
- de 15 ans
8€*

5€
18 €

* Le pass famille est disponible uniquement sur les spectacles suivants : Faire du feu…, Le Pays de Rien, Amour et Psyché, Les Petits Polars
** Les tarifs des spectacles jeune public concernent les spectacles suivants : Faire du feu… et Le Pays de Rien
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LES PASS, plus de souplesse !
PASS ÉTUDIANT (- de 30 ans)
Sur le même principe que les PASS Uno et Duo ! L’achat du PASS et
le retrait des places s’effectuent de manière nominative exclusivement,
sur présentation de la carte étudiant 2017/2018, ou d’un certificat de
scolarité, et d’une pièce d’identité.

PASS UNO / PASS DUO
Seul (PASS Uno), ou à deux (PASS Duo), la formule PASS est une
adhésion sur l’année 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 (15 €). Pour les spectacles aux
tarifs exceptionnels (20 000 lieues... et Traviata) : 25 €
tarif pass uno (adhésion 20 €)

tarif pass duo (adhésion 25 €)

pass étudiant - de 30 ans (adhésion 15 €)

spectacles, concerts et spectacles jeune public

15 €

15 € x 2

4€

20 000 lieues… et Traviata :
Tarifs exceptionnels hors abonnement

25 €

25 € x 2

18 € (hors pass)

L’ABONNEMENT,
le choix de la découverte !

à votre sélection initiale), et de tarifs préférentiels pour les amis qui
vous accompagnent.
- Profitez d’un tarif et d’offres privilégiés chez les structures culturelles partenaires (La rose des vents, l’ONL, La Virgule, L’Atelier
Lyrique, etc. Retrouvez la liste sur www.theatredunord.fr).
- Bénéficiez d’une réduction de 5% sur vos achats à la librairie du théâtre.
Pourquoi un choix orienté ?
Un Centre Dramatique National est un lieu de création animé par le
projet d’un artiste et de son équipe. Accompagner des auteurs
contemporains, les artistes émergents, les nouvelles formes artistiques,
et favoriser les créations, font partie des fondements de ce projet.
Et notre rôle est aussi de vous les faire découvrir.

Choisissez au minimum 4 spectacles, dont 2 minimum parmi
les spectacles « incontournables » (en rouge sur le bulletin), puis
complétez librement votre formule parmi les autres spectacles.
Attention ! 20 000 lieues... et Traviata ne peuvent être inclus dans
l’abonnement. En revanche, les abonnés bénéficient d’un tarif
préférentiel (voir tableau ci-dessous)
Les avantages de l’abonnement :
- Accédez en avant-première à l’intégralité de la saison.
- Programmez à l’avance vos sorties.
- Bénéficiez des meilleurs tarifs (même en ajoutant un spectacle

spectacles, concerts et spectacles jeune public
20 000 lieues… et Traviata :
Tarifs exceptionnels hors abonnement

abonnement
(prix par place)

abonnement - de 30 ans
(prix par place)

ami d’abonné

ami d’abonné
- de 30 ans

enfant d’abonné
- de 15 ans

15 €

8€

20 € / 15 € *

10 €

10 € / 5 € **

35 €

18 €

18 € / 5 € **

pour les abonnés
25 €

18 €

* Le tarif à 15€ pour les amis d’abonnés est disponible uniquement sur les spectacles : Faire du feu… et Le Pays de Rien
** Le tarif à 5€ pour les - de 15 ans est disponible uniquement sur les spectacles suivants : Faire du feu…, 20 000 lieues…, Le Pays de Rien

BULLETIN D’ABONNEMENT 2017 - 2018

Tourcoing

Navette
gratuite

Spectacle
jeune public

…|…|… …|…|…

…|…|… …|…|…

Amour et Psyché
du 19 au 22 décembre 2017 (p.28)
Comme il vous plaira
du 12 au 31 janvier 2018 (p.30)

…… x 15 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

(Voir détail
des tarifs p.73)

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 5 €

… | … | … … | … | … …… x 10 €

…|…|… …|…|…

…|…|… …|…|…
…

…

Syndrome U du 12 au 16 décembre 2017
à La rose des vents (p.26)

Faire du feu avec du bois mouillé
le 8 décembre 2017 (p.24)

Price du 5 au 9 décembre 2017 (p.22)

…|…|… …|…|…

Debout dans les cordages
vendredi 24 novembre 2017 (p.20)

…|…|… …|…|…
…|…|… …|…|…

…

Date
2e choix

…|…|… …|…|…

Date
1er choix

Labio de liebre
du 16 au 18 novembre 2017 (p.18)

I.D. les 20 et 21 octobre 2017 (p.14)

France Fantôme
du 4 au 15 octobre 2017 (p.10)

Nombre
de places
dans
la navette

Pour mes
amis, mes
enfants

Spectacle exceptionnel
(à prendre hors abonnement)

Mon abonnement :
15 € par spectacle (sauf spectacles exceptionnels : 25 € la place hors abonnement)
8 € (pour les jeunes - de 30 ans sauf spectacles exceptionnels 18 €)

Concert au Théâtre

Légende:

ÉTAPE 1 : je choisis mes spectacles

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

.............................................................................................................................................
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NOMBRE DE SPECTACLES CHOISIS
HORS ABONNEMENT :

Traviata du 17 au 29 avril 2018 (p.48)

20 000 lieues sous les mers
du 8 au 12 novembre 2017 (p.16)

NOMBRE DE SPECTACLES CHOISIS
DANS L’ABONNEMENT :

Spectacle de fin d’étude des élèves de l’École
du Nord, du 19 au 23 juin 2018 (p.54)

TBM les 7 et 8 juin 2018 (p.52)

…

… | … | … … | … | … …… x 10 €

Le Pays de Rien
du 11 au 14 avril 2018 (p.46)

Date
2e choix
…… x 35 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 5 €

…… x 15 €

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

……

…|…|… …|…|…

…… x 18 €

…… x 35 €

…… x 5 €

… | … | … … | … | … …… x 18 €

Date
1er choix

……

…|…|… …|…|…

…|…|… …|…|…

…|…|… …|…|…

…|…|… …|…|…

À vif le 4 avril 2018 (p.44)

Périclès du 15 au 19 mai 2018 (p.50)

…|…|… …|…|…

Les Petits Polars
du 24 au 30 mars 2018 (p.42)

…… x 10 €

…… x 20 €

…… x 10 €

…|…|… …|…|…

…… x 20 €

…… x 10 €

…… x 20 €

Jan Karski du 16 au 23 mars 2018 (p.38)

…|…|… …|…|…

…… x 10 €

…… x 20 €

…|…|… …|…|…

…

…|…|… …|…|…

Le Goût du sel
le 21 février 2018 (p.36)

Spirit du 14 au 18 février 2018 (p.34)

Festen du 7 au 11 février 2018 (p.32)

.............................................................................................................................................
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…… x 15 € =
…… x 8 € =
…… €
…… €
…… €

…… x 25 € =
…… x 25 € =

…… €
…… €
…… €

Enfants
(-15 ans)
…… x 10 €
…… x 5 €
…… x 5 €
…… x 18 €

TOTAL GLOBAL :

Amis
(-30 ans)
…… x 10 €
…… x 10 €
…… x 18 €
…… x 18 €

…… €

…… €
…… €
…… €
…… €
…… €

Totaux

Ci-joint mon règlement de ………… € par :
□ Chèque bancaire
□ Carte bancaire
N°…………………………… Date d’expiration………………………………

RÈGLEMENT

*pour recevoir la newsletter et être informé de changements qui pourraient subvenir en cours de saison, ces informations sont indispensables

TÉLÉPHONE* : …………………………………………………………………………………………

MAIL* : …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………

NOM : …………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………

ÉTAPE 3 : j’indique mes coordonnées

Spectacles et concerts
Spectacles jeune public
20 000 lieues...
Traviata
Sous-total places supplémentaires :

Amis
(sans tarifs réduits)
…… x 20 €
…… x 15 €
…… x 35 €
…… x 35 €

PLACES SUPPLEMENTAIRES POUR MES AMIS, MA FAMILLE :

20 000 lieues...
Traviata
Sous-total hors-abonnement :

SPECTACLES AUX TARIFS EXCEPTIONNELS POUR LES ABONNÉS :

Abonnement
Abonnement jeune (- de 30 ans)
Sous-total abonnement :

DANS L’ABONNEMENT :
Abonnement à partir de 4 spectacles : 15 € la place / abonnement - de 30 ans : 8 € la place

ÉTAPE 2 : je finalise ma commande

.............................................................................................................................................
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INFORMATIONS PRATIQUES

où acheter ses places ?

le théâtre du nord en un clic

quand réserver?

Sur www.theatredunord.fr, Facebook et Twitter. Réservez et achetez
vos billets en ligne et consultez régulièrement toute l’actualité du théâtre
au fil de la saison, spectacles et événements, teasers, interviews, critiques…

THÉÂTRE DU NORD - LILLE

Accueil-billetterie : 03 20 14 24 24
du mardi au samedi de 12h30 à 19h
4, place du Général de Gaulle, BP 302 - 59026 Lille Cedex

comment venir ?

Métro (ligne 1) : station Rihour
Parkings : Grand-Place et Nouveau Siècle
Gare Lille Flandres à 500m

THÉÂTRE DE L’IDÉAL - TOURCOING
Accueil-billetterie : 03 20 17 93 30
(uniquement les soirs de spectacle)
19, rue des Champs - 59200 Tourcoing

comment venir?

Une navette gratuite est à votre disposition pour vous y rendre. Elle
part 1h avant le début du spectacle, Place Rihour, le long de l’Office de
Tourisme. Réservation indispensable au 03 20 14 24 24
- En voiture (25 min), via l’autoroute A22 direction Gand / Sortie n°15
« Les Francs, Brun Pain » / 2e feu à droite / 5e feu à gauche
(merci de respecter le stationnement autorisé, pensez à nos voisins !)
- En métro (ligne 2) / tram : station Colbert - Bus 87 ou 84 : arrêt Rue
des Champs

- A la billetterie du Théâtre (au guichet ou par téléphone)
- Sur www.theatredunord.fr 24/24 et 7j/7 !
Pour les abonnements, rendez-vous à la billetterie ou envoyez-nous
votre formulaire par courrier dès le mercredi 7 juin 2017.
Pour le PASS ou pour les places à l’unité, deux possibilités :
- Samedi 17 juin 2017, ouverture de la billetterie hors abonnement.
- Nouveau cette saison ! Ne ratez pas la date, une semaine avant la
première de chaque spectacle, nous libérons 20 à 40 places par
représentation. Appelez la billetterie ou consultez notre site internet
pour vérifier le calendrier des dates de mises en vente.

comment régler ?

Par cartes de crédit, chèques, espèces, Chèques Vacances, Chèques Culture.
Nous faisons également partie du dispositif Crédit 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, uniquement pour une autre représentation du même spectacle. ATTENTION : aucun billet n’est échangé
une fois la date de la représentation passée.

accessibilité

Le théâtre est accessible aux personnes en situation de handicap : spectateurs
à mobilité réduite, malentendants (système d’amplification par casques audio)
ou mal ou non-voyants (audio description sur certaines représentations).
Renseignements à l’accueil billetterie au 03 20 14 24 24

La librairie du théâtre avec le Bateau livre, ouverte
1h avant le spectacle et 30 min après les représentations.
Le Café du théâtre vous accueille du mardi au samedi
de 11h30 à 19h ainsi qu’à l’issue des représentations.

Mer
Jeu
Ven
Sam
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Sam
Dim
Dim
Ven
Sam
Dim

4
5
6
7
10
11
12
13
14
14
15
15
20
21
22

1ère France-fantôme, 20h, L
France-fantôme, 19h, L + R
France-fantôme, 20h, L
France-fantôme, 19h, L
France-fantôme, 20h, L
France-fantôme, 20h, L
France-fantôme, 19h, L
France-fantôme, 20h, L
France-fantôme, 19h, L
Croquis de voyage, MF
France-fantôme, 16h, L
Croquis de voyage, MF
1ère I.D., 20h30, T
I.D., 20h30, T
Vacances scolaires
jusqu’au 5 novembre inclus

Octobre

Sam 2 Fermeture de l’accueil - braderie de Lille
Sam 16 Les Trois Mousquetaires, JEP, L
Dim 17 Les Trois Mousquetaires, JEP, L

Septembre

Jeu 31 Ouverture de l’accueil, 12h30

Août

Jeu 13 Fermeture estivale du théâtre du jeudi
13 juillet au mercredi 30 août inclus

Juillet

Mar 6 Lancement de saison, 19h
Mer 7 Ouverture de l’abonnement, 12h30
Sam 17 Ouverture des ventes hors-abonnement,
12h30

Juin

L : Lille
T : Tourcoing
RDV : La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq
MF : maison Folie Moulins, Lille
R : Rencontre

CALENDRIER
2017-2018

16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

1ère Jan Karski, 20h, L
Jan Karski, 19h, L
Jan Karski, 16h, L
Jan Karski, 20h, L
Jan Karski, 20h, L
Jan Karski, 19h, L + R
Jan Karski, 20h, L
1ère Les Petits Polars, 19h, L
Les Petits Polars, 16h, L
Les Petits Polars, 20h, L
Les Petits Polars, 20h, L
Les Petits Polars, 19h, L + R
Les Petits Polars, 20h, L

1ère Festen, 20h, L
Festen, 19h, L + R
Festen, 20h, L
Festen, 19h, L
Festen, 16h, L
1ère Spirit, 20h30, T
Spirit, 20h30, T + R
Spirit, 20h30, T
Spirit, 20h30, T
Spirit, 16h, T
Concert Le Goût du sel, 20h, L
Vacances scolaires
jusqu’au 11 mars inclus

Mer 4 À vif, 20h, L
Mer 11 1ère Le Pays de Rien, 14h30, T
Sam 14 Le Pays de Rien, 16h, T

Avril

Ven
Sam
Dim
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Mar
Mer
Jeu
Ven

7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
25

Mars

Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Mer
Dim

Février

78

8
9
10
11
12
14
16
17
18
24

1 20 000 lieues sous les mers, 20h, L
20 000 lieues sous les mers, 19h, L + R
20 000 lieues sous les mers, 20h, L
20 000 lieues sous les mers, 19h, L
20 000 lieues sous les mers, 16h, L
Russie 17, A. Marcowicz, 20h, L
1ère Labio de liebre, NEXT, 19h, L
Labio de liebre, NEXT, 20h, L
Labio de liebre, NEXT, 19h, L
Concert, Debout dans les cordages, 20h, L

ère

5
6
7
8
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23

Ven
Sa
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Mar
Mer

12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

Janvier

Mar
Mer
Jeu
Ven
Ven
Sam
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

1ère Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 19h, L
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 19h, L + R
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 19h, L
Comme il vous plaira, 16h, L
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 19h, L
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 19h, L
Comme il vous plaira, 16h, L
Comme il vous plaira, 20h, L
Comme il vous plaira, 20h, L

ère

1 Price, 20h30, T
Price, 20h30, T
Price, 20h30, T + R
Price, 20h30, T
Faire du feu... 19h, L
Price, 20h30, T
1ère Syndrome U, 20h, RDV
Syndrome U, 20h, RDV
Syndrome U, 19h, RDV + R
Syndrome U, 20h, RDV
Syndrome U, 19h, RDV
1ère Amour et psyché, 20h, T
Amour et psyché, 20h, T
Amour et psyché, 19h, T + R
Amour et psyché, 20h, T
Fermeture de l’accueil du 23
décembre au 2 janvier inclus

Décembre

Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Mar
Jeu
Ven
Sam
Ven

Novembre

1ère Périclès, Prince de Tyr, 20h, L
Périclès, Prince de Tyr, 20h, L
Périclès, Prince de Tyr, 19h, L + R
Périclès, Prince de Tyr, 20h, L
Périclès, Prince de Tyr, 19h, L

1ère Traviata, 20h, L
Traviata, 20h, L
Traviata, 20h, L
Traviata, 19h, L
Vacances scolaires
jusqu’au 6 mai inclus
Traviata, 20h, L
Traviata, 19h, L + R
Traviata, 19h, L
Traviata, 16h, L

Jeu 7 1ère TBM, 20h30, T
Ven 8 TBM, 20h30, T
Mar 19 1ère Spectacle de sortie de l’École,
20h, L
Mer 20 Spectacle de sortie de l’École, 20h, L
Jeu 21 Spectacle de sortie de l’École, 19h,
L+ R
Ven 22 Spectacle de sortie de l’École, 20h, L
Sam 23 Spectacle de sortie de l’École, 19h, L

Juin

Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

15
16
17
18
19

25
26
28
29

Mer
Jeu
Sam
Dim

Mai

17
18
20
21
22

Mar
Mer
Ven
Sam
Dim
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