
INFORMATIONS PRATIQUES

THÉÂTRE DU NORD
Accueil-billetterie : 03 20 14 24 24 

Du mardi au samedi de 12h30 à 19h 
4 place du Général de Gaulle - Lille

LES FORMULES D’ABONNEMENT 
15 € la place / 8 € pour les - de 30 ans

LES PASS
PASS UNO : adhésion 20 €, puis 15 € par place

PASS DUO (pour 2 personnes) : adhésion 25 €, puis 15 € par place
PASS ÉTUDIANT (- de 30 ans) : adhésion 15 €, puis 4 € par place

LES TARIFS À L’UNITÉ
Spectacles et concerts : de 10 € à 25 €
Spectacles jeune public : de 5 € à 15 €

2 SPECTACLES D’EXCEPTION : 
20 000 lieues sous les mers et Traviata, vous méritez un avenir meilleur : 

de 18 € à 35 € (spectacles hors abonnement)

SAISON 2017-2018
LES TROIS MOUSQUETAIRES la série 
Par les 11 comédiens du Collectif 49 701
Onze jeunes comédiens s’emparent de quatre bâtiments du patrimoine lillois, 
pour raconter le roman d’Alexandre Dumas en épisodes de trente minutes, 
célébrant un théâtre pour tout le monde, dans et pour la ville. 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en partenariat 
avec la Ville de Lille

FRANCE-FANT    ME
Texte et mise en scène : Tiphaine Raffier 
Avec : Guillaume Bachelé, François Godart, Mexianu Medenou, 
Edith Merieau, Haïni Wang, Johann Weber (distribution en cours) 
et 2 musiciens Marie Eberle, Pierre Marescaux 
Un homme et une femme s’aiment. Ils vivent dans un monde où les souvenirs 
de chacun peuvent être stockés numériquement au fond de l’océan. Après une 
disparition, les souvenirs du défunt peuvent être téléchargés dans le corps d’un 
autre. Le disparu réintègre alors le monde des vivants. C’est ce que fera cette 
femme, inconsolable, après la disparition de son mari. L’homme reviendra sous 
une autre enveloppe. Il appartiendra à la communauté des Rappelés. Une histoire 
de science-fiction, d’amour et de chair signée Tiphaine Raffier.
Du 4 au 15 octobre 2017, Grande salle, Lille
En partenariat avec La rose des vents

I.D.
Livret, scénographie et mise en scène : Alain Fleischer
Création musicale : Arnaud Petit
Interprétation : Eléonore Lemaire (soprano), Jean Asselin (mime)
Orchestre Les Siècles (formation de chambre)
Mimi est chanteuse d’opéra. Dans un miroir, elle voit son reflet se détacher 
d’elle-même. La confrontation à son double va progressivement révéler des 
aspects enfouis de sa vie antérieure, notamment la séparation d’avec son frère, 
liée à l’Histoire de l’Europe du XXe siècle. 
Pour ses 20 ans, le Fresnoy a élaboré un opéra technologique et expérimental 
pour une chanteuse, une interprète virtuelle, un mime et sept musiciens…
Vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017, Idéal, Tourcoing 
En partenariat avec Le Fresnoy, Studio national 

20 000 LIEUES SOUS LES MERS 
D’après Jules Verne
Adaptation et mise en scène :
Christian Hecq et Valérie Lesort
Avec la troupe de la Comédie-Française
Qui se souvient du « pays des merveilles » de Jules Verne ? 1866. Une frégate part
à la chasse d’une bête monstrueuse avec à son bord, Pierre Aronnax, professeur
au Muséum d’Histoire naturelle de Paris, son fidèle domestique, Conseil, et le 
harponneur Ned Land. Projetés par-dessus bord, ceux-ci découvrent que la bête 
n’est qu’un sous-marin en tôle, le Nautilus, commandé par le capitaine Nemo… 
qui les fait prisonniers. Embarquement immédiat avec les acteurs de la Comédie-
Française et des marionnettes !
Du 8 au 12 novembre 2017, Grande salle, Lille 

LABIO DE LIEBRE (bec-de-lièvre)        
Texte et mise en scène : Fabio Rubiano Orjuela
Spectacle en espagnol surtitré en français et en néerlandais
Avec : Ana María Cuéllar, Liliana Escobar, Fabio Rubiano, 
Jacques Toukhmanian, Biassini Segura, Marcela Valencia 
Ancien tortionnaire, Salvo Castello purge sa peine en résidence surveillée. Dans 
sa maison, cohabitent avec lui les fantômes des gens qu’il a massacrés... Dans un 
décor à la fois hyperréaliste et exubérant, Fabio Rubiano Oruela et le Teatro Petra
revisitent l’histoire récente de la Colombie avec une mise en scène décalée, 
baroque et pleine de surprises.
Du 16 au 18 novembre 2017, Grande salle, Lille

PRICE
De Steve Tesich 
Création collective dirigée par Rodolphe Dana 
Avec : Simon Bakhouche, Grégoire Baujat, Inès Cassigneul,
Rodolphe Dana, Françoise Gazio, Antoine Kahan, Lionel Lingelser
Banlieue prolétaire d’East Chicago. Daniel Price, 17 ans, vit ses derniers mois 
de lycée. C’est l’heure des choix. Comment se construire un destin ? Comment 
ne pas reproduire la vie ennuyeuse, ratée, des parents qui se haïssent ? Devenir 
un homme, découvrir l’amour… Rodolphe Dana adapte à la scène le roman 
d’apprentissage de Steve Tesich.
Du 5 au 9 décembre 2017, Idéal, Tourcoing

FAIRE DU FEU
AVEC DU BOIS MOUILLÉ
De et avec Nathalie Papin
Mise en scène : Betty Heurtebise
A 10 ans, Nathalie Papin subit son premier échec : celui de ne pas avoir réussi à 
apprendre le dictionnaire par cœur… En hommage à la petite fille qu’elle était, 
l’auteure qu’elle est devenue donne une petite conférence en abécédaire à l’envers
dans un livre ouvert où sont projetés des lettres et des mots avec lesquels elle 
s’amuse. Surgit une pensée libre et sauvage qui questionne avec poésie notre 
présence au monde. 
Vendredi 8 décembre 2017, Petite salle, Lille

SYNDROME U
Texte et mise en scène : Julien Guyomard 
Avec : Damien Houssier, Eric Jovencel, Richard Sandra, Renaud Triffault, 
Elodie Vom Hofe
Dans cette société, un dispositif informatique appelé la Masse recueille directement
dans l’esprit de chaque citoyen son opinion. On peut ainsi légiférer en temps réel.
Le jour où plusieurs sondages d’opinion réclament un représentant politique
parfait, on décide de donner vie à la Masse. Dans cette satire « kafkaïenne », 
Julien Guymard décrit des citoyens confrontés au basculement de leur société 
vers la dictature de la majorité. 
Du 12 au 16 décembre 2017, La rose des vents, Villeneuve d’Ascq
En partenariat avec La rose des vents

AMOUR ET PSYCHÉ   
De Molière
Mise en scène : Omar Porras
Avec : Yves Adam, Jonathan Diggelman, Karl Eberhard,
Philippe Gouin, Maëlla Jan, Jeanne Pasquier, Emmanuelle Ricci, 
Juliette Vernerey
Vénus est en colère. Les mortels lui préfèrent une des leurs, la gracieuse Psyché. 
Jalouse, la déesse de la beauté va charger son fils Amour, alias Cupidon, de la 
venger en condamnant sa rivale à un amour malheureux. Mais Amour s’éprend 
de Psyché… Omar Porras plonge la tragédie-ballet de Molière dans un univers 
fellinien, rendant un éblouissant hommage au théâtre !
Du 19 au 22 décembre 2017, Idéal, Tourcoing

COMME IL VOUS PLAIRA 
De William Shakespeare 
Mise en scène : Christophe Rauck
Avec : John Arnold, Jean-Claude Durand, Cécile Garcia Fogel, 
Pierre-François Garel, Pierre-Félix Gravière, Maud Le Grévellec, 
Jean-François Lombard, Alain Trétout, Mahmoud Saïd,
Luanda Siqueira
Imaginez. Une forêt, profonde, en Angleterre. Un duc déchu qui doit s’y réfugier.
Deux cousines qui s’adorent mais s’ennuient, quand l’amour les surprend. Leur 
fuite dans la forêt. Un jeune homme amoureux, haï par son frère, qui les rejoint. 
Ajoutez un berger, une bergère, une chevrière, le bouffon Pierre-de-Touche, 
Jacques le mélancolique… Et le souffle de Shakespeare. Après Les Serments 
indiscrets et Phèdre, Christophe Rauck conclut son cycle sur l’amour avec cette 
joyeuse comédie réparatrice… 
Du 12 au 31 janvier 2018, Grande salle, Lille

FESTEN
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Mise en scène : Cyril Teste (Cie MxM)
Avec : Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard 
ou Marion Pellissier, Sophie Cattani, Bénédicte Guilbert, Mathias 
Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly, Lou Martin-Fernet, Ludovic 
Molière, Catherine Morlot, Anthony Paliotti, Pierre Timaitre, 
Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep 
Pour fêter ses 60 ans, Helge Klingenfelt invite toute sa famille à un grand dîner 
dans son manoir. Il charge Christian, son fils aîné, de rendre hommage au cours du
repas à Linda, sa sœur jumelle, morte un an plus tôt. Christian se lève pour faire 
son discours… et révèle de terribles secrets. Après Nobody, Cyril Teste réalise 
une nouvelle performance filmique à partir du film culte de Thomas Vinterberg. 
Du 7 au 11 février 2018, Grande salle, Lille

SPIRIT comédie occulte du siècle XXl
Texte et mise en scène : Nathalie Fillion
Avec : Marieva Jaime-Cortez, Manon Kneusé, Flore Lefebvre
des Noëttes, Julie Moulier, Eric Petitjean, Serpentine Teyssier
(distribution en cours)
Paris, 2014. Par l’intermédiaire d’un mystérieux agent immobilier, trois sœurs, 
intellectuelles précaires, aménagent dans l’appartement où vécut Lénine en 
1909. Elles y sont confrontées à des phénomènes étranges. L’appartement est-il 
hanté ? Ou habité par une autre histoire ? Serait-ce celle d’Inès Armand, l’amour
secret de Lénine, oubliée de l’Histoire ? Nathalie Fillion signe-là un polar historique
doublé d’un thriller fantastique… 
Du 14 au 18 février 2018, Idéal, Tourcoing 

JAN KARSKI (mon nom est une fiction)
D’après le roman de Yannick Haenel 
Mise en scène et adaptation : Arthur Nauziciel
Avec : Manon Greiner, Arthur Nauzyciel, Laurent Poitrenaux
et la voix de Marthe Keller
Varsovie, 1942. Messager de la Résistance polonaise auprès du gouvernement 
en exil à Londres, Jan Karski entre clandestinement dans le ghetto de Varsovie 
avec une mission : prouver aux Alliés que les Juifs d’Europe sont en train d’être 
exterminés. Son appel restera sans suite. Arthur Nauzyciel adapte à la scène le 
roman de Yannick Haenel consacré au destin de cet homme. 
Du 16 au 23 mars 2018, Grande salle, Lille 

LES PETITS POLARS DE LA LICORNE
Focus sur le Théâtre de La Licorne avec deux petites formes
dont a le secret Claire Dancoisne avec son théâtre d’objets.
- Sweet Home (Sans états d’âme) une fable domestique bourrée d’humour… 
- Macbêtes (Les Nuits tragiques), où l’on retrouve le couple maudit de 
Shakespeare régner en despote sur une population d’insectes en métal…
Du 24 au 30 mars 2018, Petite salle, Lille

À VIF  
De Kery James
Mise en scène : Jean-Pierre Baro
Avec : Kery James, Yannik Landrein, Jean-Pierre Baro (voix-off)
Dans l’agora passionnée d’un concours d’éloquence, Jean-Pierre Baro orchestre 
une joute entre deux avocats : Maître Soulaymaan alias le rappeur Kery James, 
pour qui les citoyens sont responsables de leur condition ; Maître Yann, alias 
le comédien Yannick Landrein, pour qui l’Etat est coupable de la situation des 
banlieues. Un dialogue pour rassembler - au théâtre - les « deux France » et faire 
un petit pas vers le vivre-ensemble… 
Mercredi 4 avril 2018 à 20h, Grande salle, Lille
En partenariat avec l’Aéronef

LE PAYS DE RIEN    
De Nathalie Papin 
Mise en scène : Betty Heurtebise 
Avec : Guillaume Mika, Youna Noiret, Olivier Waibel
Le roi du pays de Rien chasse tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à de 
la vie. Et il compte bien transmettre cet héritage du Rien à sa fille. Mais la princesse 
s’ennuie… Un jour, un garçon s’introduit dans le pays et lui révèle qu’il existe 
un ailleurs où des enfants cherchent un endroit pour poser leurs rêves... Le conte 
philosophique de Nathalie Papin est une ode à la liberté, celle de penser et de 
choisir son propre chemin.
Du 11 au 14 avril 2018, Idéal, Tourcoing

TRAVIATA  vous méritez un avenir meilleur
D’après La Traviata de Giuseppe Verdi 
Mise en scène : Benjamin Lazar
Arrangements et direction musicale : Florent Hubert et Paul Escobar
Avec : Florent Baffi, Safir Behloul, Jérôme Billy, Renaud Charles, 
Elise Chauvin et Juliette Séjourné (en alternance), Judith Chemla 
et Elise Chauvin (en alternance), Axelle Ciofolo de Peretti, Myrtille 
Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, Sébastien Llado,
Benjamin Locher, Marie Salvat
Violetta, courtisane de santé fragile, renonce à sa vie mondaine par amour pour 
Alfredo Germont, avant de renoncer à cet amour par sacrifice... On ne perd rien de
Verdi dans cette adaptation signée Benjamin Lazar où opéra et théâtre fusionnent 
autour de la figure romantique et phtisique de Violetta, qui se consume, transcendée
avec passion par Judith Chemla, portée par huit musiciens et quatre comédiens-
chanteurs. 
Du 17 au 29 avril 2018, Grande salle, Lille
En partenariat avec l’Opéra de Lille 

PÉRICLÈS, PRINCE DE TYR 
De William Shakespeare 
Mise en scène : Declan Donnellan (Cheek by Jowl)
Avec : Christophe Grégoire, Camille Cayol, Xavier Boiffier,
Cécile Leterne, Valentine Montale, Guillaume Pottier,
Martin Nikonoff
Périclès, Prince de Tyr, convoite la fille du prince d’Antioche, qui a promis la 
main de son héritière au premier prétendant capable de déchiffrer une énigme. 
Les perdants ont la tête tranchée. Comprenant la saisissante réponse qu’il doit 
livrer, Périclès prend la fuite. Il errera quinze ans à travers la Méditerranée… 
Declan Donnellan revient mettre en scène cette bouleversante et méconnue 
épopée mélodramatique de Shakespeare.
Du 15 au 19 mai 2018, Grande salle, Lille 

TBM  tunnel boring machine 
Texte et mise en scène : Yuval Rozman 
Avec : Stéphanie Aflalo, Julien Andujar, Bertrand De Roffignac, 
Gaël Sall, Bachir Tlili 
Un soir, Khalil, un jeune Palestinien, s’aventure dans un Love-Tunnel, l’un de 
ceux creusés par le Hamas, entre Gaza et Ramallah, pour pénétrer furtivement 
en Israël. Dans ce lieu de rencontres homosexuelles, il cherche son amour perdu, 
Nadav, un soldat israélien. Le jeune auteur et metteur en scène israélien, Yuval 
Rozman se glisse dans la peau d’un Palestinien pour interroger la question de 
« l’occupant » et voyager, avec cinq acteurs-danseurs, dans ce conflit.
Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018, idéal, Tourcoing
Dans le cadre du Festival Latitudes contemporaines

2 SPECTACLES EN BALADE
SUR LE TERRITOIRE
Sweet home, un spectacle de Claire Danscoine en mars 2018 
et Othello d’après William Shakespeare, mis en scène par Nathalie 
Garraud en avril 2018

2 CONCERTS AU THÉÂTRE
DEBOUT DANS LES CORDAGES Extraits du Cahier d’un retour au pays
natal d’Aimé Césaire avec Serge Teyssot Gay, guitare (Interzone,
Zone Libre, Noir Désir), Marc Nammour, voix (La Canaille, 99,
Interzone)  et Cyril Bilbeaud, batterie (Versari, Tue-Loup, Zone Libre) 
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h - Grande salle, Lille
En partenariat avec Le Grand Mix

LE GOÛT DU SEL  Titi Robin (guitare, bouzouq, robâb),
la danseuse Nuria Rovira Salat et un comédien
(distribution en cours) dialoguent sur la poésie de cet
instrumentiste d’exception, source d’inspiration constante de sa musique 
bercée par la Méditerranée. 
Mercredi 21 février 2018 à 20h, Grande salle, Lille
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing

L’ÉCOLE DU NORD
Un cursus unique en France de formation en trois ans au métier 
d’auteur dramatique et de comédien. Seize élèves, 14 élèves-
comédiens et deux élèves-auteurs constituent la 5e promotion 
(2015-2018) qui présentera en juin 2018 son spectacle de sortie. 
Une 6e promotion (2018-2021) sera recrutée lors du concours
au printemps 2018.

PRÉSENTATION CROQUIS DE VOYAGE
Par les élèves de l’École du Nord 
Avec : Peio Berterretche, Claire Catherine, Morgane El Ayoubi,
Caroline Fouilhoux, Alexandra Gentil, Alexandre Goldinchtein,
Victoire Goupil, Haïla Hessou, Corentin Hot, Margot Madec, 
Mathilde Mery, Cyril Metzger, Adrien Rouyard, Lucas Samain,
Etienne Toqué et Mathias Zakhar  
Après quatre semaines passées en déconnexion sur les routes d’Europe, les 
élèves de L’École du Nord investissent la Maison Folie Moulins : 16 petites 
formes à découvrir le temps d’un week-end.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017, Maison Folie Moulins,
Lille 

LA SORTIE     
Spectacle de fin d’étude des élèves de l’École du Nord
Mise en scène : Christophe Rauck
Les 16  jeunes comédiens et auteurs de la 5e promotion de L’École du Nord 
(2015-2018) travailleront pour la première fois sur le grand plateau à 
l’occasion de ce qui sera leur premier spectacle professionnel. Ils seront 
dirigés par Christophe Rauck, qui les a recrutés à son arrivée à la direction 
du Théâtre du Nord.
Du 19 au 23 juin 2018, Grande salle, Lille

Informez-vous et réservez vos places en ligne sur

 www.theatredunord.fr
ou à l’accueil du Théâtre




