
 
 

L’HUMOUR SE FAIT NOIR 
3 – 28 novembre 2009 / THEATRE 

 

du 3 au 21 novembre 
 

Que d’espoir ! 
Compagnie du Matamore 

 
Textes Hanokh Levin (Editions Théâtrales) 

Texte français Laurence Sendrowicz 
Mise en scène Serge Lipszyc 

 
 

 

du 4 au 14 novembre 
 

Toujours le même fantasme 
Ex-cie gospel.fr 

 
De et avec Frédéric Aspisi 

 
 
 
 
 

 

du 17 au 21 novembre 

A(II)RH+ 
 

De Nicoleta Esinencu 
Traduction Mirella Patureau 

Mise en scène Michèle Harfaut 
 
 

 
 

du 24 au 28 novembre 
 

Rien, plus rien au monde 
 

De Massimo Carlotto 
Traduction Laurent Lombard 

Mise en scène Jean Macqueron 

 



L’HUMOUR SE FAIT NOIR 
 

Que d’espoir ! Cabaret théâtre 
Compagnie du Matamore 
Création 2009 
 
Textes Hanokh Levin (Editions Théâtrales) / Recueil Que d’espoir ! et Douce vengeance 
Le texte de la pièce est publié aux Editions Théâtrales, dans le volume Théâtre choisi I, 
Comédies. 
 
Texte français de Laurence Sendrowicz 
 
Mise en scène Serge Lipszyc 
 
Composition musicale Stéphane Moucha 
 
Avec Bruno Cadillon, Juliane Corre, Gérard Chabanier, Valérie Durin, Catherine Ferri, 
Stéphane Gallet, Sylvain Méallet, Henri Payet, Elsa Rosenknop 
 
Scénographie Sandrine Lamblin 
 
Costumes Anne Rabaron 
 
Lumières Jean-Louis Martineau 
 
Sous ce titre générique sont réunis des textes courts et des chansons que Hanokh Levin a 
écrits tout au long de sa vie pour ses cabarets satiriques. Levin est inspiré par Tchekhov, 
Feydeau, Brecht et Beckett. 
Ces petites pièces et ces chansons nous emportent dans le tourbillon survolté d'une 
désillusion jubilatoire, toujours plus loin dans l'irrévérence décalée. S'y succèdent des 
personnages qui peinent à appréhender la vie, aussi bien dans les situations simples du 
quotidien que face aux grandes questions politiques. 
Lorsqu'il traite des petites choses de l'existence, Levin écrit une fable sur la condition 
humaine. Lorsqu'il s'inquiète du devenir de son pays, il renvoie l'image féroce d'une société 
séduite par le pire. L'écriture fulgurante de Levin atteint, dans ces formes courtes, une force 
et un humour rares. 
Comment ne pas nous reconnaître dans le miroir, terrible et drôle, que nous tend cet auteur à 
la voix si puissante et si humaine ? 
On verra donc sur scène au milieu des flots, un bastringue en perdition où il sera question de 
Dieu, de hot-dog, de magie, de politique, de voyages, de théâtre, de salle de bains, de 
guerre, de paix, du monde et d’amour. 
La vie, quoi ! 
Serge Lipszyc 
 
 
Coproduction : La Barbacane – Scène conventionnée de Beynes 
La compagnie du Matamore est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France, la 
Région Ile-de-France, le Département des Yvelines. 
Elle est en résidence à la Barbacane, scène conventionnée de Beynes (78). 
Que d’espoir ! a reçu le soutien de l’ADAMI. 
 
 

 
 

du 3 au 21 novembre 
Du mardi au samedi à 21h 

Représentation exceptionnelle  
samedi 7 novembre à 16h 



L’HUMOUR SE FAIT NOIR 
 

Toujours le même fantasme Monologue 
Ex-cie gospel.fr 
Reprise 
 
D’après le texte éponyme écrit par Frédéric Aspisi 
 
Dramaturgie, mise en scène, interprétation Frédéric Aspisi et Lise Bellynck 
 
Lumière Bertrand Couderc et Julien Kosellek 
 
Son Samuel Mazzotti 
 
Oeil extérieur Sophie Mourousi 
 
 
Jusqu‘où peut-on aller dans l‘acte d‘écriture ? Y‘a t-il des limites et l’acte artistique n‘est il pas 
un acte de transgression des limites ? Ecrire un fantasme ? Ne censurons pas la richesse 
des potentialités générées par transgression d’interdits. 
Ici via un fantasme, un nouveau possible s‘ouvre, un putsch qui agit comme une étincelle qui 
se propage sur tous nos carcans liés aux dictats de l‘esthétique, du bien, du mal. 
Canular ? Plaisanterie? Provocation ? Subversion anarchiste ? Dépôt des armes ? 
Où se positionner – nous sommes vierges, préhistoriques, face à un objet artistique qui 
n’inclut aucun jugement sociologique, politique, historique, géographique. Comment se 
positionner face à un fantasme qui somme toute… n‘est qu’un fantasme ? 
CM 
 
 
Produit par ex-cie gospel.fr 
Co-produit par ARCADI (aide à la production et aide à la diffusion), La Ferme du Buisson dans le cadre 
de « LABOMATIC », soutenu par le festival « Corps de TeXtes », TRANS…09 (La Compagnie), « ON 
n’arrête pas le théâtre » (estrarre).  
Avec l’aide de Naxos Bobine, du Nouveau Théâtre de Montreuil, de la Mairie de Monêtier-les-Bains, et 
la complicité de la Jacquerie, L’Harmonie Municipale et l’Ecole Auvray-Nauroy (EAN). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Du 4 au 14 novembre 
Du mardi au samedi à 19h30 

Jauge limitée, pensez à arriver en avance ! 
 

Spectacle déconseillé aux enfants 
 



L’HUMOUR SE FAIT NOIR 
 

A(II)RH+ Monologue 
Reprise / spectacle créé au sein d’A Court de Forme 2009 
 
De Nicoleta Esinencu 
 
Traduction du roumain Mirella Patureau 
 
Mise en scène Michèle Harfaut 
 
Avec Miglen Mirtchev 
 
Dramaturgie Sabine Quiriconi 
 
Scénographie Loraine Djidi 
 
Lumière Julien Kosellek 
 
Création son David Geffard 
 
Ça commence comme un cahier de bonnes résolutions, ça continue avec un programme de 
remise en forme, c'est en fait une auto hypnose à visée hygiénique, eugénique et raciste. 
C'est un hymne monstrueux à la gloire du nationalisme, que l'auteur condamne. C'est un 
chant de haine toxique qui empoisonne celui-là même qui le chante et ceux-là même qui le 
lisent. 
Nicoleta Esinencu est Moldave. Ses textes sont présentés à Avignon, Paris, Berlin, Bucarest, 
Montpellier et Moscou et Tokyo, au Festival de Théâtre Européen à Düsseldorf et à la 
Biennale de Venise. 
A(II)Rh+ est son dernier texte, inédit à ce jour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Du 17 au 21 novembre 
Du mardi au samedi à 19h30,  

Représentation exceptionnelle  
Samedi 21 novembre à 16h 

 



 

L’HUMOUR SE FAIT NOIR 
 

Rien, plus rien au monde Monologue 
Création maison 2009 
 
 
De Massimo Carlotto 
 
Traduction Laurent Lombard 
 
Mise en scène Jean Macqueron 
 
Avec Françoise Vallon 
  
Le résumé est déjà dans le sous titre : ce texte se présente comme le déversoir d’un trop 
plein de frustration, de désespoir et de vermouth.  
C’est le tableau d’une férocité ordinaire : le portrait d’une Turinoise de cinquante ans qui par 
un geste criminel transforme soudain sa vie, sans en prendre réellement conscience, en une 
tragédie ouvrière. 
C’est le  récit sans concession, mais sans jugement, de la folie qui prend possession de cette 
femme, le tout sans dérision mais non sans humour.  
C’est le temps de son heure de gloire et de reconnaissance. Son paradis rêvé enfin atteint : 
celui de la notoriété télévisuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 24 au 28 novembre 
Du mardi au samedi à 19h30 

 



 

Renseignements pratiques 
 
Prix des places 
Plein tarif : 14 € 
Tarif réduit : 10 €  (carte famille nombreuse, demandeur d'emploi, intermittent du spectacle, 
senior, carte Voisin-Voisine, groupe de 10 personnes, cartes Butterfly, Cezam et Loisirs) 
Tarif réduit : 8 € (moins de 30 ans) 
Tarif soirée (2 spectacles) : 15 € 
PASS « L’HUMOUR SE FAIT NOIR » : 24 € (soit 4 spectacles pour le prix de 3) 
 
 
Informations et réservations 
du lundi au vendredi de 14h à 18h sur place et au 01 42 26 47 47 (et le samedi en période de 
spectacle) ou sur notre site internet www.etoiledunord-theatre.com 
 
 

Location 
Virgin Megastore, Auchan, Galeries Lafayette, FNAC, Carrefour, Printemps, Bon Marché, 
www.fnac.com ou 0892 683 622 (0,34€/mn), www.billetreduc.com, www.theatreonline.com ou 
0820 811 111 (0,12€/mn), www.cityvox.com, www.ticketnet.fr ou 0825 346 346 (0,15€/mn), 
www.sortiratousprix.com, www.agendaspectacles.com, www.webguichet.com, 
www.paris-billets.com, www.billetnet.fr, Kiosques Paris Jeunes, CROUS et billetteries 
universitaires. 
Bienvenue aux chèques vacances, à la carte jeune 91 et à Tick’art. 
 
 

Moyens d’accès 
métro Guy Môquet ou Porte de Saint-Ouen (ligne 13, direction Saint-Denis Université) / 
Jules Joffrin (ligne 12) 
bus 31, 60, 95, PC 
stations Vélib n°18034 (50 rue Leibnitz), n°18028 (195 rue Championnet) 

 
 

L'étoile du nord reçoit le soutien de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. 
L'étoile du nord est une scène conventionnée danse par le Ministère de la Culture et de la 
communication  - DRAC Ile de France.  
CDC Paris Réseau (Atelier de Paris-Carolyn Carlson, L’étoile du nord, micadanses-ADDP, 
studio Le Regard du Cygne / AMD XXe). 
Pour ses actions artistiques et culturelles, L’étoile du nord reçoit le soutien de la Mairie du 
18è arrondissement.  
 
n° de licence 100 92 81 

 
 
 


