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La bande-son de notre vie

Depuis 2015, qui restera l’année des attentats survenus à Paris 
– et dans bien d’autres villes – notre société a été rattrapée par 
la dimension tragique. Dans cette tempête de mort et de sang versé, 
dans ce moment où la pensée de la fragilité de nos vies nous assaille 
l’esprit, qu’est-ce qui peut nous rassembler ? Qu’est-ce qui nous reste ?

Existe-t-il une réponse possible dans la reconstruction d’une mémoire 
commune, active et dynamique, qui permette de nous projeter dans 
un imaginaire à venir ?

Chacun a pour lui sa réserve de souvenirs, intimes et secrets. 
Comme l’écrit Georges Steiner dans Réelles présences : « Ce qui est 
gravé dans la mémoire – et donc susceptible d’être remémoré – 
garantit la stabilité du Moi. Les pressions exorbitantes de la politique, 
le détergent que constitue la conformité sociale, ne peuvent pas 
le faire disparaître. Dans la solitude, publique ou privée, le poème 
remémoré, la partition jouée à l’intérieur de soi, sont les gardiens 
qui nous permettent de nous ressouvenir de ce qui résiste, 
de ce qui doit rester inviolé dans notre psyché. »

Je crois profondément que le théâtre public est un espace pour 
protéger et partager ces souvenirs, pour nous rassembler, 
pour nous préserver des violences du présent, recueillant au creux 
de la main ce qui constitue notre destin d’être humain – notre 
fragilité – et n’oubliant pas que beaucoup d’entre nous, de plus en plus 
précaires, fragiles ou différents, ont un besoin aigü de fraternité. 
Cette croyance fait partie de nos valeurs du théâtre public, auxquelles 
toute l’équipe de la Comédie est attachée, et de nos missions.

Mon Fric de David Lescot, que je créerai en octobre 2016, est 
un texte qui court sur 70 ans, de 1970 à 2040. Ce récit traverse 
les signes de la grande histoire en les rapprochant de nos langages 
parlés du quotidien, de musiques et de sons, ceux de la radio 
et de la télé partagés par tous. 

Dans cet éclectisme ludique et politique, une question simple se fait 
jour : comment l’argent a-t-il évolué dans nos vies ? Comment nous 
souvenons-nous d’avoir fait connaissance avec la pensée du tout 
économique, l’argent virtuel et la précarité croissante… ? Le texte 
de Mon Fric fonctionne comme un appel de mémoire. 

Voici notre mémoire sonore convoquée, comme pour un jeu. 
L’équipe artistique a commencé ce jeu, et nous vous proposons, 
spectateurs de la Comédie, de vous joindre à ce geste participatif.

Dans l’esprit du Je me souviens de Georges Perec, voici donc 
quelques souvenirs : 

Je me souviens de « un enfant quand je veux si je veux », slogan 
des manifs MLF en octobre 1977, j’avais 12 ans et c’est la première 
fois que j’ai défi lé dans la rue.

Je me souviens de I will survive chantée à tue-tête le soir où la France 
est devenue championne du monde de foot, le 12 juilllet 1998.

Je me souviens de Il y a, chanson de Gaëtan Roussel écrite pour Vanessa 
Paradis, dont j’ai souvent fredonné les paroles :

Parfois on regarde les choses telles qu’elles sont en se demandant 
pourquoi

Parfois on les regarde telles qu’elles pourraient être en se disant 
pourquoi pas ?

Si je pense à ces paroles, c’est qu’elles me permettent de faire 
un « pas de côté » et d’envisager le monde tel que je le rêve. Plutôt 
que tel qu’il est.

Au fi l des pages de cette brochure, vous découvrirez d’autres 
créations, traversées par notre mémoire commune, des spectacles 
et actions pour les publics jeunes et des rendez-vous au croisement 
de la littérature et de la culture rock : ainsi, avant d’accueillir Norah 
Krief et David Lescot, c’est l’écrivain Virginie Despentes qui viendra 
en ouverture de saison, accompagnée par le groupe Zëro.

Poursuivant son chemin vers l’accessibilité à tous, la Comédie 
de Béthune, théâtre public, s’ouvre à de nouvelles formes scéniques 
et au mélange des genres.

Rejoignez-nous !

cécile backès

La bande-son de notre vieLa bande-son de notre vieLa bande-son de notre vie
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découvrirse sentir chez soi

une plus grande accessibilité pour tous

Nous souhaitons que vous vous sentiez 
chez vous à la Comédie, et libre d’y passer 
un moment quand vous en avez le temps 
ou l’envie. Fidèle à ses missions de théâtre 
public, et à l’état d’esprit qui anime notre 
équipe, nous nous ouvrons à une plus grande 
accessibilité pour tous. À l’écoute des 
situations de chacun, nous vous proposons 
des solutions adaptées.

bienvenue dans 
la nouvelle saison
Plein feux sur les auteurs pour cette soirée 
d’ouverture de saison ! Rendez-vous dès 18h 
pour une lecture musicale de Mariette 
Navarro et Samuel Gallet à partir des textes 
d’Une Île (création 2017). Poursuivez 
la soirée avec Requiem des Innocents de 
Louis Calaferte lu par Virginie Despentes, 
accompagnée du groupe Zëro.

Le Palace › sam 24 sept dès 17h

L’accueil des spectateurs 
en situation de handicap

Nous sommes particulièrement attentifs 
à cette question. Le Palace est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Pour le Studio, il faudra patienter encore 
un peu… La mise aux normes du bâtiment 
est prévue pour 2017.

Nous pouvons vous conseiller un choix 
de spectacles accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

venez avec les enfants
Pour nos jeunes spectateurs, nous proposons 
une sélection de spectacles à partir de 7 ans.

L’accueil
Pour une atmosphère chaleureuse 
et conviviale à la Comédie, nous poursuivons 
l’aménagement du hall et du bar, que vous 
découvrirez dès la rentrée.

Chaque soir de spectacle, l’équipe vous 
accueille et vous conduit dans les salles 
de spectacle du Palace. Nous sommes 
à votre disposition pour vous orienter !

De nouveaux horaires
En 2016–2017, de nouveaux horaires vous 
sont proposés, mieux adaptés aux différents 
emplois du temps : des rendez-vous et 
des représentations à 14h30, 18h, 19h et 20h.

calendrier p .78

à la rencontre d’un théâtre 

Autour de Mon Fric
La naissance d’un spectacle est un moment 
particulier dans la vie d’un Centre 
Dramatique National et nous vous invitons 
à le partager avec nous !

› répétition publique et auberge espagnole
Le Palace › ven 3o sept à 19h3o 
À l’occasion de la création de Mon Fric 
et de l’exposition Dépenses autour de 
l’œuvre de Georges Bataille au Labanque, 
les deux structures proposent des actions 
communes :

› lecture-performance des Écrits de Laure 
par Cécile Backès et Noémie Rosenblatt
labanque › sam 19 nov à 16h3o
› visite de l’exposition avec un médiateur 
de Labanque avant d’aller voir les spectacles 
Mon Fric et MICRO CR€DIT
labanque › ven 14 oct à 18h 
ven 2o jan à 18h
Une œuvre de Clément Cogitore 
sera exposée au Palace dans le cadre 
de ce partenariat.

Autour de 
opération blackbird
Un spectacle qui se fabrique est parfois 
l’occasion de découvrir une autre langue.
› répétition publique et auberge
espagnole
le palace › jeu 3 nov à 19h3o
› Café-découverte de la Langue des Signes 
Française (LSF) en partenariat avec 
l’association Signes de sens.
le palace › 8 au 1o nov à 18h3o

Visites
Vous rêvez de monter sur les planches, 
d’explorer les loges et les coulisses ?

› visite de groupe pour partager 
avec vous les petits secrets du Palace 
sur réservation

› balade à la lueur des lampes de poche 
au Palace et au Labanque
le palace › jeu 27 oct à 19h

Rencontres 
avec les artistes
Envie de donner votre point de vue, de réagir 
à chaud ou de poser des questions après la 
représentation ? Partagez un moment simple 
et convivial avec l’équipe artistique !

Rendez-vous dans les pages spectacles

Écrire pour le théâtre
Julien Fišera, membre du collectif d’artistes, 
anime trois rencontres et propose d’aborder 
le rapport à la scène des écrivains 
d’aujourd’hui.

› rencontre avec Marylin Mattei 
et Marie Normand
le studio-théâtre › ven 3 fév à 18h
› rencontre avec David Lescot
le palace › jeu 3o mars à 18h
› rencontre avec Magali Mougel 
et Arnaud Cathrine
le studio-théâtre › mer 5 avril à 16h
en partenariat avec le Collectif Jeune Public 
Nord-Pas de Calais-Picardie

› Retrouvez les précédentes rencontres 
en vidéo sur notre site.
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participer se former

à l’écoute de votre imaginaire

Le théâtre séduit, fascine, interroge… 
Nous vous proposons de participer 
étroitement à certains projets. Vous 
en avez envie ? Vous avez du temps ? 
Faites-nous signe !

Collecte de souvenirs 
sonores
La musique et les sons nous permettent 
de voyager dans le temps et seront très 
présents dans Mon Fric. Traverser 70 ans 
en 1h30, c’est un vrai défi  ! Nous avons 
imaginé un questionnaire sur la bande 
son de votre vie disponible à l’accueil. 
Confi ez-nous vos souvenirs !

Scenic Youth
Prix des lycéens pour les nouvelles 
écritures de théâtre
Professeurs en lycée d’enseignement 
général, technologique ou professionnel, 
embarquez vos élèves dans le prix Scenic 
Youth. Une occasion de leur faire découvrir 
des textes de théâtre d’aujourd’hui, en 
passant par la lecture pour soi, la lecture 
à voix haute et la pratique théâtrale ! 
Ce projet démarre à l’automne et s’achève 
avec la remise de prix le 16 mai 2017.

jeux-photos
Le losange est le logo de la Comédie 
et nous avons beaucoup aimé que certains 
s’en amusent. D’autres idées de jeux-photos 
vous seront encore proposées ! 
Si vous souhaitez participer, écrivez à 
avecvous@comediedebethune.org

s’initier à la pratique 
et à la réflexion sur le théâtre

Atelier des amateurs
Faites du théâtre ! Rendez-vous les lundis 
soirs avec Arnaud Anckaert et Julien Fišera, 
metteurs en scène et membres du collectif 
d’artistes qui vous proposent deux sessions 
de travail entre octobre et juin.

› réunion d’informations
le palace › lun 19 sept à 19h

Stage de pratique 
théâtrale
Passez un week-end en compagnie 
de Maxime Le Gall, comédien de Mon Fric 
et MICRO CR€DIT, membre du collectif 
d’artistes. Exercez-vous à la pratique théâtrale 
et découvrez son univers.

le palace › 25 et 26 mars

Avec les élèves 
et les enseignants
Autour de Mon Fric, Amphitryon et La Bonne 
nouvelle, les élèves passent une journée 
avec... en immersion à la Comédie.

Avec Philippe Cuomo, professeur missionné 
à la Comédie par la Délégation Académique 
aux Arts et à la Culture (DAAC), nous avons 
imaginé un partenariat avec la Délégation 
Académique à la Formation des Personnels 
(DAFOP) pour organiser un stage sur 
Les Préjugés. Rendez-vous en février !

La Comédie est partenaire des options 
théâtre du lycée Blaringhem à Béthune 
et du lycée Châtelet à Saint-Pol-sur-Ternoise. 
Nous accompagnons les enseignants dans 
la mise en place des séances de pratique 
théâtrale avec des artistes professionnels : 
Cyril Brisse, Isabelle Carré, Fanny Chevallier, 
Stéphanie Cliquennois, Sophie Daull, 
Sophie Descamps, Alhoucine Djhara, Monica 
Espina, Philippe Potier, Sylvain Pottiez.

Stage égalité 
des chances
Envie de partager une aventure collective ? 
Découvrez le théâtre au cours d’un stage 
intensif d’une semaine. Il est destiné aux 
jeunes de 16 à 23 ans résidant en région Nord 

– Pas de Calais – Picardie choisis sur des 
critères de ressources familiales. Ce stage 
est encadré par Cécile Backès et François 
Stemmer, metteurs en scène. Au programme : 
échauffements, improvisations, lectures de 
textes et jeux collectifs... plaisir et énergie !

Avec cette première action, nous nous 
engageons dans un programme « égalité 
des chances » d’initiation, de formation 
et d’insertion professionnelle pour ouvrir 
les métiers du théâtre à une plus grande 
diversité sociale.

le palace › 2o au 24 fév

Stage professionnel
Si vous êtes artiste professionnel, nous vous 
proposons un stage annuel. Conçu comme 
une aventure intégrant l’écriture de théâtre 
d’aujourd’hui, chaque stage s’ouvre à 
différents métiers artistiques : comédiens, 
metteurs en scène, régisseurs, musiciens… 
en collaboration avec l’AFDAS
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boîte à outils

Ressources pédagogiques
Dossiers
Des dossiers pédagogiques et 
dramaturgiques de Mon Fric et MICRO 
CR€DIT ont été réalisés par les équipes 
artistiques des deux spectacles.

Philippe Cuomo conçoit cette saison les 
dossiers pédagogiques de Bovary, Vanishing 
Point et Le Père ainsi que plusieurs fi ches 
pédagogiques.

Ces documents sont disponibles sur le site 
ou sur simple demande.

Module
Il s’agit d’une intervention de 2h pour 
sensibiliser les élèves au spectacle Le Garçon 
incassable par le biais d’ateliers thématiques 
ludiques.

Visites scolaires
Nous proposons des visites guidées pour 
les groupes. Elles sont gratuites, il suffi t 
de prendre rendez-vous !

Sensibilisation et rencontres
Nous pouvons venir rencontrer votre groupe 
en amont du spectacle, éventuellement 
accompagnés d’un artiste.

prolonger l’expérience 
sur comediedebethune.org
Tout au long de la saison, retrouvez 
des vidéos et des articles en lien 
avec les spectacles, nos activités et 
nos métiers.

› T’es qui toi ? : portraits vidéos 
de professionnels du spectacle

› Focus : des articles thématiques en lien 
avec la saison

› et plein d’autres choses…

Avec vous
Agenda de tous les rendez-vous
Au fi l de la saison, retrouvez les rendez-vous, 
les ateliers, les projets participatifs
dans notre pétillante gazette « Avec vous » 
que vous trouverez à l’accueil.

Si vous souhaitez la recevoir par mail, 
contactez-nous à 
avecvous@comediedebethune.org

Construire un parcours sur mesure
Nous aimons imaginer avec vous des projets 
et des parcours de découverte autour de 
notre programmation et du spectacle vivant 
en général. Nous sommes là pour écouter 
vos idées et vous accompagner dans votre 
chemin de spectateur !

Magali Somville › o3 21 63 29 17
m.somville@comediedebethune.org
émilie Honoré › o3 21 63 29 o9
e.honore@comediedebethune.org 
Mélanie Biagini › o3 21 63 29 14
m.biagini@comediedebethune.org
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dans une même saison, plusieurs 
créations naissent à la comédie

En tant que maison de création, nous 
fabriquons, nous inventons, nous construisons, 
nous questionnons, nous voyageons...

Cette saison, trois créations verront le jour : 
à la Comédie ou sur le territoire et partiront 
en tournée. Chacune est un refl et du travail 
du collectif d’artistes.

Mon Fric
texte David Lescot 
mise en scène Cécile Backès

Au départ, David Lescot avait écrit une forme 
courte sur le thème de l’argent; Cécile Backès 
lui a proposé d’écrire le texte d’un spectacle 
qui parlerait aux adolescents d’aujourd’hui. 
Mon Fric se déroule le récit de la vie d’un 
homme dans son intégralité : 49 rôles seront 
interprétés par 5 comédiens. À partir du jeu 
des acteurs, la pièce jouée à toute allure 
nous invite à voyager dans le temps…

p. 27

Opération Blackbird
texte et mise en scène Julien Fišera

À l’origine de la pièce, il y a une passion 
du metteur en scène pour les Beatles, le désir 
de représenter le pouvoir de la musique, 
une anecdote : en tournée à Jacksonville aux 
USA en 1964, le groupe menace d’annuler 
un concert tant que l’égalité entre les Noirs 
et les Blancs ne serait pas respectée. Julien 
Fišera et son équipe écrivent le texte au fi l 
des répétitions et vous emmènent vers 
un univers musical aux personnages 
fantaisistes...

p. 29

Une île
texte Mariette Navarro, Samuel Gallet 
mise en scène Arnaud Anckaert, Julien Fišera

Écrit à partir d’entretiens avec des habitants, 
Mariette Navarro et Samuel Gallet, auteurs, 
inventent une île imaginaire ressemblant 
à nos villes, villages, pays : comment faire, de 
l'endroit où nous vivons, un endroit qui nous 
ressemble ? Pour habiter cette île, le collectif 
d’artistes sera en résidence de création sur 
le territoire. Plusieurs rendez-vous sont 
proposés dans le cadre de La Comédie 
de Béthune près de chez vous.

p. 59

Créer et produire Chercher, écrire, répéter

des artistes et des spectacles 
en préparation

auteurs en résidence
Le collectif d’artistes découvre des auteurs, 
choisit des textes et imagine des actions. 
Des écrivains de théâtre viendront en résidence 
cette saison :

› Evan Placey, gagnant de Scenic Youth 2015
lecture publique d’un nouveau texte en cours
le palace › ven 13 jan à 18h3o
› Nadège Prugnard pour une création 2017 
avec la compagnie HVDZ

› Sandrine Roche pour l’écriture de son texte 
Saxifrage

Soutien à la création
Nous ouvrons les portes de nos espaces 
de répétition à des compagnies de la région 
et notamment à celles dont nous soutenons 
les projets.

Résidences « d’accompagnement »
› Spoutnik Theater Cie / Thomas Piasecki 
pour les créations de Je suis la honte 
de la famille (texte Arnaud Cathrine) 
et Les Crépuscules (texte Thomas Piasecki)

Résidences « de passage »
› Compagnie Générale d’imaginaire / Juliette 
Galamez pour la création de Les Gens d’ici 
(texte Amandine Dhée)

› Compagnie Noutique / Clément Bailleul et 
Nicolas Fabas pour la création de Daydream

Laboratoires
› Compagnie L’Ouvrier du drame / Marjorie 
Efther, Marie Filippi et David Scattolin

› Théâtre du Prisme / Arnaud Anckaert 
et Capucine Lange

Certains de ces projets deviendront 
des spectacles que nous vous ferons 
découvrir lors de la saison 2017-2018.
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diffuser

ces spectacles sont produits 
ou coproduits par la comédie de béthune 
et sont en tournée cette saison

productions

Mon Fric
texte David Lescot 
mise en scène Cécile Backès

Théâtre national de Nice 
› 3o nov au 2 déc 2o16
Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN 
› 6 au 9 déc 2o16
Comédie de saint-étienne – CDN 
› 11 au 13 jan 2o17
La Criée – Théâtre national de Marseille 
› 2 au 4 mars 2o17
Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines – CDN 
› 22 au 24 mars 2o17

opération blackbird
texte, mise en scène Julien Fišera

Le Vivat – scène 
conventionnée d'armentières
› mar 15 nov 2o16
Théâtre de Vanves 
› lun 27 fév 2o17
festival Terres de Parole – rouen
› date à venir

La Maison
texte Marguerite Duras 
mise en scène Cécile Backès

Comédie de Valence – cdn drôme-ardèche 
› 25 jan au 17 fév 2o17

coproductions

Révolte
(titre original : Revolt. She said. Revolt again.)

texte Alice Birch traduction Sarah Vermande 
mise en scène Arnaud Anckaert

La Manufacture – Avignon 
› 6 au 24 juil 2o16
Théâtre de Rungis 
› jeu 24 nov 2o16

Constellations
texte Nick Payne 
mise en scène Arnaud Anckaert

l’équinoxe – scène nationale 
de chateauroux 
› lun 6 fév 2o17
Théâtre de la Chapelle 
Saint-Louis – Rouen 
› 8 au 1o février 2o17
La Ferme de Bel Ébat – Guyancourt 
› mar 28 février 2o17
Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu 
› 6 et 7 avril 2o17

› Théâtre national de Nice
› Théâtre Dijon-Bourgogne – CDN
› Comédie de saint-étienne – CDN
› La Criée – Théâtre national de Marseille
› Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines – CDN
› Le Vivat – Scène 
conventionnée d'armentières
› Théâtre de Vanves
› festival Terres de parole – rouen

› Comédie de Valence – cdn drôme-ardèche
› La Manufacture – Avignon
› Théâtre de Rungis
› l’équinoxe – scène nationale 
de chateauroux
› Théâtre de la Chapelle 
Saint-Louis – Rouen
› La Ferme de Bel Ébat – Guyancourt
› Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu
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Les communes partenaires La Comédie de Béthune  
Près de chez vous
être proche des habitants et partager 
ensemble des moments artistiques

« Près de chez vous » propose des spectacles 
de la programmation dans les communes 
partenaires mais aussi des rencontres, des 
sorties, des ateliers, des moments conviviaux 
avec les artistes, des résidences dans  
les communes, des projets participatifs pour 
plus de moments d’échanges et de partage.

Cette saison, nous questionnerons, entre 
autres, notre mobilité : quels sont nos trajets 
quotidiens, nos voyages dans nos têtes,  
nos désirs ou obligations de tout quitter  
ou au contraire notre attachement  
à un quartier ou une ville ?

Des spectacles intergénérationnels 
s’installeront dans vos salles des fêtes, 
médiathèques ou centres sociaux pour  
un théâtre de proximité.

Le spectacle Une île, créé par le collectif 
d’artistes de la Comédie, sillonnera le territoire 
à la rencontre des habitants et nous fera 
voyager vers une île imaginaire qui sera inspirée 
des témoignages recueillis. Ce sera également 
une belle aventure avec les habitants qui 
rencontreront les auteurs et l’équipe artistique 
tout au long de la saison (lecture-spectacle, 
apéritif chez l’habitant, repas, répétitions 
publiques et autres moments festifs).

L’auteure Marion Aubert investira quant  
à elle la ville de Lillers pendant 20 jours pour  
la création d’un spectacle avec des amateurs. 
Si vous êtes Lillérois et que vous souhaitez 
participez à l’aventure, contactez-nous !

Vous l’avez compris, nous avons le désir  
de développer les rendez-vous et créations  
au plus proche du public près de chez vous.

Vu › p.25
Le Garçon à la valise › p.35
MICRO CR€DIT › p.43
Elle pas princesse, lui pas héros › p.55
Une île › p.59
Rendez-vous de l’infra-ordinaire  
à l’extraordinaire › p.65

Contact projets  
de territoire
Nathalie Charpentier › o3 21 63 29 o5  
n.charpentier@comediedebethune.org

aire sur la lys
› lycée vauban, 1 rue de bretagne
réservations à l’espace culturel area  
o3 21 39 84 o8

béthune
› médiathèque du mont-liébaut 
buridan, avenue de bruxelles
réservations au théâtre municipal  
o3 21 64 37 37

beuvry
› médiathèque mots passant 
19 place de l’église
réservations à la médiathèque  
o3 21 65 17 72

divion
› Salle des fêtes du centre 
12 rue Pasteur 
› École Joliot-Curie 
rue des Frères de Lima
réservations au service culturel  
o3 21 64 55 7o

festubert
renseignements et réservations  
en mairie o3 21 61 8o 2o

la couture
› salle des fêtes, rue du Rietz
réservations en mairie o3 21 61 92 3o

lillers
› le palace, rue d’aire
réservations au service culturel  
o3 21 54 72 54

marles les mines
› ehpad le bon air, rue du sirocco
› salle pignon, rue du stade
› maison pour tous, rue de bayonne
réservations à la maison pour tous  
o3 21 o1 74 3o

richebourg
› salle léon dekeuwer  
9 rue de la briqueterie
réservations en mairie o3 21 61 9o 3o

ruitz
› maison des jeunes, rue de bruay
› salle des fêtes, rue de bruay
réservations en mairie o3 21 52 o1 o7

Vieille-Chapelle
renseignements en mairie au o3 21 26 77 79

Vérifiez auprès des communes  
les dates, horaires, lieux et tarifs  
des représentations !
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venez découvrir des spectacles  
chez nos voisins

Richard III
théâtre

texte William Shakespeare traduction 
Jean-Michel Déprats | mise en scène  
Thomas Jolly | à partir de 15 ans | durée 4h30

Thomas Jolly clôt sa saga shakespearienne 
avec Richard iii, pièce aux allures d’épilogue 
crépusculaire. La postérité a gardé de ce roi 
l’image d’un monstre machiavélique...

Théâtre du Nord – CDN, Lille  
› sam 19 nov à 19h 
tarif pour nos spectateurs 18 €

Traces
cirque acrobatique

Collectif Les 7 doigts de la main (Canada)

En mixant avec perfection les activités 
sportives de la rue comme le basket  
et le skate, le groupe vient présenter TRACES,  
un spectacle dynamique qui a déjà fait  
ses preuves sur le devant de la scène 
internationale...

Théâtre Municipal de Béthune  
› sam 17 déc 2o16 à 2oh3o 
Réservations au o3 21 64 37 37

diktat
clown et mât chinois

conception Sandrine Juglair 
à partir de 15 ans | durée en cours de création

Obnubilée par l’obsession de plaire, une 
femme subit et fait subir le diktat du regard 
de l’autre. Enfermée dans cette vie de 
représentation, elle est condamnée à jouer,  
à rater, à recommencer.

Le Prato – Pôle national des Arts  
du Cirque, Lille › mar 21 mars à 2oh 
tarif pour nos spectateurs 12 €

le poète aveugle
danse et théâtre

texte, mise en scène, images Jan Lauwers 
(Belgique) | à partir de 15 ans | durée 2h20

Interroger le passé pour mieux appréhender 
le présent : tel est le challenge relevé  
par Jan Lauwers avec son groupe d’acteurs, 
danseurs, performeurs et musiciens.

La Rose des Vents – Scène nationale, 
Villeneuve d’Ascq › mer 26 avril à 2oh 
tarif pour nos spectateurs 15 €

Dans le nom
théâtre

texte, mise en scène Tiphaine Raffier 
à partir de 15 ans | durée 1h40

Davy est un éleveur bovin sur lequel  
ne cessent de s’abattre les problèmes.  
Mais pour quelle raison ? Certains pensent  
à une malédiction…

La Scène – Le Louvre Lens  
› sam 29 avril à 19h  
tarif POUR NOS spectateurs 12 €
En lien avec Le Père (p. 61) et Dans le Nom, 
participez à la rencontre « Représentation  
de la paysannerie au théâtre et au cinéma 
aujourd’hui » avec Julien Gosselin, Tiphaine 
Raffier et d’autres invités. Cette discussion 
sera suivie d’un film.

La Scène – Le Louvre Lens  
› dim 3o avril à 16h  
tarif pour nos spectateurs 3 €

Allons-y ensemble !
Pour Diktat, Richard iii et Le Poète  
aveugle, nous mettons en place une navette  
aller / retour au départ de Béthune.

participation 2 €

Les Sorties de la Comédie 



s p e c t a c l e s
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C’est drôle, le temps qui 
passe. Ça chamboule tout.
« Requiem des innocents » Louis Calaferte

Elle arrive juste quand il faut, ajuste son micro, imperceptiblement la lumière se fait 
et sa chevelure s’enfl amme. À peine maquillée, son profi l se détache en contre-jour. 
Les trois gars de Zëro sont déjà là, on leur doit cette ambiance crépusculaire et cette 
tension : basse, guitare, claviers. Elle lève les yeux, entr’ouvre la bouche et c’est parti.

Sa voix rauque donne le rythme : des fi ns de phrases qui tombent puis d’un coup 
des accélérations, un phrasé mélodique inattendu, une affectation subite sur un mot 
ou un patronyme. Ça gouaille un peu. Il y a de l’humour derrière tout ça. Certaines 
phrases attrapées au vol nous accompagnent un long moment : « brûlant sa vie par 
petites fl ammes », « je sais d’où je viens », « la misère : faut l’écouter ou s’en aller, 
c’est exigeant ».

Virginie Despentes nous fait entendre son livre de chevet, un ouvrage qui 
l’a accompagné des années durant : Le Requiem des innocents de Louis Calaferte. 
Ce premier livre de facture autobiographique n’est rien d’autre qu’un cri de révolte 
contre la misère et l’injustice.

La musique se retient un instant sans jamais s’arrêter totalement puis elle reprend, 
ça s’étire alors, c’est un trip. Cette atmosphère mélancolique nous prend sans jamais 
nous étouffer. L’air autour de l’interprète se fait de plus en plus pesant. Mais il n’y a 
rien de sulfureux ici, plutôt une humilité, une approche délicate où on ne décèle 
aucune hésitation. Manifestement, ce n’est pas d’affrontement dont il est question. 
C’est comme si la voix retenait un cri, un appel qui est pris en charge par les trois 
hommes. C’est beau ce partage-là. Et nous, on embarque sur cette chevauchée 
littéraire et musicale.

REQUIEM DES INNOCENTS texte Louis Calaferte (éd. Gallimard collection Folio) lecture 
Virginie Despentes musique groupe Zëro guitare Éric Aldea claviers Ivan Chiossone 
batterie Frank Laurino son Wilo | à partir de 15 ans | durée 1h

bienvenue
dans la nouvelle
saison (p. 4)
le palace 
› sam 24 sept
› 18h : lecture musicale 
de mariette navarro et samuel Gallet 
autour de Une île
› 2oh : Requiem des Innocents
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Au chauffe-savates
Au canon à patates
à l’éventre-tomates
à l’écorche-poulet
« La Complainte du progrès » Boris Vian

Ma biche et mon lapin se présente comme une série de courtes nouvelles : 
on suit la quête amoureuse et désespérée d’êtres cherchant leur moitié, la trouvant 
ou ne la trouvant pas. Mais avec des objets.

En quelques mots, on pourrait dire que le théâtre d’objets c’est de la marionnette 
sans marionnette ! Charlotte Blin et Julien Mellano s’emparent de tout ce qui 
encombre nos étagères, nos placards et nos buffets : des objets ordinaires dans leur 
plus simple appareil. Que les choses soient claires… dans ce spectacle il est question, 
mais en toute innocence, d’amour et aussi de sexe.

Deux terrines en porcelaine en forme d’animaux – on vous laisse deviner lesquels – 
trônent au centre de la table posée devant nous. Dans les mains des manipulateurs, 
nous nous émerveillons de la vie qui semble animer ces objets : couteau-suisse, 
verre à vodka, tire-bouchon, nœud de serviette n’ont jamais été aussi émouvants. 
Avec eux, les couples s'aiment, s'apprivoisent, roucoulent et parfois se brisent !

Avec énormément d’humour et un sens du timing implacable, on assiste à l’éclosion 
de l’amour puis à son lent et immanquable fl étrissement. Le spectacle s’écrit sans 
un mot mais avec des bruitages, de la musique, et quelques effets lumineux.

Créée à Rennes il y a quelques années, cette « forme courte à poils et sans parole » 
tourne depuis dans le monde entier. On ressent une vraie émotion à voir prendre vie 
ces objets tirés d’un intérieur domestique que l’on pourrait qualifi er de kitsch. Car 
en effet, qui aurait aujourd’hui l’idée d’appeler, même dans l’intimité, son amoureux 
ou amoureuse « ma biche » ou « mon lapin » ?

MA BICHE ET MON LAPIN conception, interprétation Charlotte Blin, Julien Mellano | collectif AÏE AÏE AÏE
à partir de 9 ans | durée 30 minutes

une soirée, deux spectacles
ma biche et mon lapin + vu
le studio-théâtre
› jeu 6 oct à 19 h
ven 7 oct à 14 h 3o et 19 h
sam 8 oct à 18 h
› rencontre avec les artistes 
ven 7 oct à l’issue 
de la représentation de 19 h
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Fais pas ci, 
fais pas ça
Viens ici, 
mets-toi là
Jacques Dutronc

Solo pour manipulateur d’objets usuels, Vu met en scène un personnage méticuleux, 
délicat et appliqué à outrance. Voûté sur sa table basse, il s’affaire à des choses 
dérisoires et anodines, mais toujours essentielles et indispensables à ses yeux. 
Et le méticuleux comme on sait frise l’obsessionnel.

Accaparé par ses activités quotidiennes, il se présente à nous comme un héros de la 
maîtrise de soi, contrôlant le moindre petit geste et c’est alors que ce que l’on avait 
secrètement espéré fi nit par se produire : ça dérape. Les petits accrocs se multiplient, 
mettant en péril cet équilibre qui lui servait de conduite. Et le drame est à la hauteur 
de la minutie initiale.

Jongleur de profession et créateur de nombreux spectacles, Étienne Manceau 
s’empare dans Vu des objets les plus usuels qui soient, que l’on triture sans y penser 
au fond de notre poche. Mais Étienne Manceau, lui, s’arrête sur leurs attributs, 
leur poids, et révèle leur agilité insoupçonnée. Il les dépouille de leur utilité première 
et les détourne de leur fonction initiale : une tasse, une bouilloire, quelques 
morceaux de sucre se mettent à danser entre ses mains.

À la croisée du théâtre d’objets et du cirque miniature, ce spectacle muet, interprété 
par un clown involontaire, évoque nos petites obsessions de tous les jours, ces 
obsessions qui parfois deviennent maladives et qui fi nissent par nous faire déborder. 
Et dans ce dispositif intime, nous sommes aux premières loges. Vu est un spectacle 
délicat, dérisoire et jubilatoire.

VU conception, interprétation Étienne Manceau | compagnie Sacékripa regard extérieur Sylvain Cousin 
scénographie, construction Guillaume Roudot | à partir de 7 ans | durée 45 minutes

la comédie de béthune
près de chez vous
marles les mines, 
ehpad le bon air 
› mer 12 oct à 14h3o
divion, salle des fêtes 
du centre
› jeu 13 oct à 19h
lillers, le palace 
› ven 14 oct à 2oh

une soirée, deux spectacles
ma biche et mon lapin + vu
le studio-théâtre
› jeu 6 oct à 19 h
ven 7 oct à 14 h 3o et 19 h
sam 8 oct à 18 h
› rencontre avec les artistes 
ven 7 oct à l’issue 
de la représentation de 19 h
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Je suis une 
bande de jeunes 
à moi tout seul
Renaud

Mon Fric déroule à toute berzingue la vie d’un homme, Moi, racontée sous l’angle 
de l’argent, de sa naissance en 1972 à sa mort en 2040. David Lescot détaille les 
moments-clés de cette existence qui sont pour le narrateur l’occasion de s’envisager 
dans son identité d’homo economicus.

Le jeune Moi apprend ce qui se fait ou pas avec l’argent, comment on le gagne et 
aussi comment on le dépense. Il découvre avec ses parents que le monde se répartit 
entre ceux qui ont le sens du commerce et ceux qui enragent de ne pas l’avoir, 
entre ceux qui ont ça dans le sang et ceux qui sont détachés des biens matériels. 
Et puis surtout il y a ceux qui naviguent entre les deux extrêmes et c’est là 
qu’on lui ressemble, à Moi.

Chaque étape de la vie du narrateur est reliée à une époque et David Lescot s’amuse 
à raconter ces années avec une myriade de personnages plus obsessionnels les uns 
que les autres, croqués avec toute la fi nesse qui caractérise son écriture. La pièce est 
comme un scénario et les personnages – un prof de philo fi lou, une psy pas radine, 
une fl ambeuse allumeuse, un frère qui fait des affaires, une baba-cool paradoxale… 
– dessinent un univers déjanté et cependant très sérieux. Un terrain de jeux rêvé pour 
Cécile Backès et son équipe de comédiens, qui endossent à eux tous une cinquantaine 
de rôles.

MON FRIC texte David Lescot mise en scène Cécile Backès | La Comédie de Béthune CDN Nord – Pas 
de Calais – Picardie interprétation Pauline Jambet, Pierre-Louis Jozan, Maxime Le Gall, Simon Pineau, 
Noémie Rosenblatt dramaturgie Guillaume Clayssen assistanat à la mise en scène Margaux Eskenazi 
espace Raymond Sarti renfort chorégraphique Olivier Dubois (avec la collaboration de Marie-Laure 
Caradec) lumière Pierre Peyronnet son Stephan Faerber conseil son, vidéo Juliette Galamez costumes 
Camille Pénager accessoires Morgane Barbry maquillage Catherine Nicolas régie générale, régie plateau 
Marie-Agnès D’Anselme régie lumière Jean-Gabriel Valot régie son Julien Lamorille construction 
du décor Jean-Michel Cerf, Jean-Claude Czarnecka, Eddy Garcie, Erwann Henri | à partir de 12 ans
durée estimée 1h25 

 création du collectif d’artistes, production Comédie de Béthune

Le Palace
› 11 et 12 oct à 2oh
jeu 13 oct à 18 h
ven 14 oct à 14 h 3o et 2o h
› 28 au 31 mars à 2o h
sam 1er avril à 18 h

› rencontres avec les artistes
jeu 13 oct et jeu 3o mars 
à l’issue des représentations
› répétition publique 
+ auberge espagnole
le palace › ven 3o sept à 19h3o
› écrits de laure – lecture par 
cécile backès et noémie rosenblatt 
au labanque › sam 19 nov à 16h3o
› stage de pratique théâtrale 
avec maxime le gall
le palace › 25 et 26 mars
› écrire pour le théâtre 
avec david lescot
le palace › jeu 3o mars à 18h
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You were only waiting 
for this moment to be free
« Blackbird » the beatles

Opération Blackbird raconte l’histoire d’un inventeur qui s’attelle à une machine 
dont le seul objectif est de restituer la sensation que provoque dans nos corps 
l’écoute de la musique. Cet inventeur nourrit une passion paradoxale pour les Beatles : 
c’est un collectionneur d’envergure, il connaît les paroles des chansons par cœur 
et s’intéresse à l’impact, notamment politique, qu’a pu avoir le groupe sur toute une 
génération. Or, cet inventeur et spécialiste de renom n’a jamais entendu une seule 
note des Beatles et pour cause : il est sourd.

Accompagné de trois comparses dévoués, cet inventeur va réaliser son rêve mais 
pour cela il va falloir kidnapper Paul McCartney. C’est une mission délicate et c’est 
la trame de cette pièce au titre qui sonne comme une parodie de série B : Opération 
Blackbird.

Ici la notion de différence est au centre : le spectacle, interprété par des comédiens 
sourds et entendants, fait se rencontrer deux langues : l’une parlée, l’autre signée. 
Pièce théâtrale et musicale, Opération Blackbird pose de manière détournée la 
question de savoir comment sonne la musique dans un corps ; comment est-elle 
perçue par les sourds ? Quelle représentation s’en font-ils ?

Après Eau sauvage présenté au Studio, le metteur en scène Julien Fišera s’aventure 
pour la première fois sur le terrain des écritures de plateau. C’est une pièce qui 
s’invente de manière collective avec les différents collaborateurs de la compagnie 
pour un objet débridé, fantaisiste et joyeusement délirant.

OPÉRATION BLACKBIRD texte, mise en scène Julien Fišera | compagnie Espace commun interprétation 
Ludovic Ducasse, Vladislav Galard, Thomas Gonzalez, Nassim Kortbi images Jérémie Scheidler espace 
François Gauthier-Lafaye lumière Kelig Le Bars musique Alexandre Meyer costumes Benjamin Moreau 
collaboration artistique Maya Boquet régie générale Xavier Lescat | à partir de 15 ans
durée estimée 1h30

 création du collectif d’artistes, production déléguée Comédie de Béthune

Le Palace 
› 8 au 1o nov à 2oh
› rencontre avec les artistes
mer 9 nov à l’issue 
de la représentation
› répétition publique 
+ auberge espagnole
jeu 3 nov à 19h3o
› Café-découverte 
de la langue des signes 
française (lsf)
Le Palace › avant chaque 
représentation à 18h3o
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Liberté, mon cul
Egalité, mon cul
Fraternité, mon cul
« Liberté » Philippe Katerine

Tiago Rodrigues est un des auteurs et metteurs en scène européens les plus 
singuliers du moment. S’il a fait ses armes de comédien auprès de la compagnie 
belge Tg STAN, notamment en France, il dirige aujourd’hui le Théâtre national 
à Lisbonne.

Bovary est un spectacle hybride. Le procès de Gustave Flaubert de 1856 pour 
atteinte à la morale et à la religion sert de point de départ à une évocation de Madame 
Bovary et à une réfl exion sur l’absolue et nécessaire liberté des écrivains. Mêlant 
procès-verbaux des audiences, correspondance de Flaubert et même certaines 
séquences du roman, la pièce brasse réalité, fi ction et cet ensemble tourmenté 
qui agite l’esprit des deux auteurs : Gustave Flaubert et Tiago Rodrigues.

Comme dans ses derniers spectacles, l’œuvre littéraire portée à la scène, que ce soit 
Antoine et Cléopâtre ou un sonnet de Shakespeare, devient le point de départ d’une 
réfl exion plus vaste sur la création. Ce qui est au cœur du sujet, c’est la liberté qui 
revient à chaque artiste de repousser les limites légales imposées par la société pour 
pouvoir produire comme il l’entend. Renvoyant le monde à sa propre immoralité, 
Maître Sénard, avocat de Flaubert, rappelle que son client s’était donné comme tâche 
de simplement le décrire. Et si le monde est abject… alors Madame Bovary se doit 
de l’être aussi.

Après la première au Portugal en 2014, Tiago Rodrigues se lance dans une re-création 
de Bovary avec cinq acteurs français. Et on peut compter sur l’auteur pour truffer le 
spectacle de beaucoup d’humour, du caustique, du très brillant et de l’immédiatement 
présent. Autrement dit, rendre grâce aux mots la vie plus intense.

BOVARY texte Tiago Rodrigues (éd. Les Solitaires Intempestifs) d’après Madame Bovary de Gustave 
Flaubert et le réquisitoire du procès de Flaubert en 1857 mise en scène Tiago Rodrigues interprétation 
Jacques Bonnaffé, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios, Ruth Vega-Fernandez 
traduction Thomas Resendes lumière Nuno Meira scénographie, costumes Ângela Rocha régie générale 
Frank Condat | à partir de 15 ans | durée 2h20
coproduction Comédie de Béthune

le palace 
› 15 au 18 nov à 2oh
› rencontre avec les artistes
jeu 17 nov à l’issue 
de la représentation
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Can you hear me, 
Major Tom ?
« Space Oddity » David Bowie

Tout commence avec une histoire de transmission : Sosie, valet d’Amphitryon, est 
envoyé annoncer la nouvelle de la victoire à Alcmène, la jeune épouse de son maître. 
Or la nouvelle lui est déjà parvenue : le dieu Jupiter, tombé sous le charme de la femme 
du général, a pris les traits d’Amphitryon et s’en est lui-même chargé, s’assurant ainsi 
les faveurs de la belle. Rencontrant un double de lui-même, Sosie reste à la porte 
du domicile et se fait rosser par Mercure. Enfi n de retour, le véritable Amphitryon 
ne peut qu’accuser le pauvre Sosie d’ivrognerie.

L’imposture est poussée à son comble : tout comme son maître, Sosie est privé de 
son nom, de sa personnalité, de son identité. Les dieux abusent de leur toute-puissance 
et se jouent cruellement des humains. Descendu des cieux pour son seul plaisir, 
la conduite de Jupiter se révèle aussi condamnable que celle du plus indigne des 
hommes. Le dieu des dieux est un imposteur et un manipulateur.

Contemporain de Molière, Galilée affi rme que c’est bien la Terre qui tourne autour 
du Soleil et non l’inverse. Quelle est alors la place de l’Homme dans le monde 
et celle de Dieu chez l’homme ? C’est cette double question qui sous-tend la mise 
en scène de Guy Pierre Couleau et qui prend forme sur le plateau. Sur scène le ciel 
est à hauteur d’hommes ; les comédiens s’interpellent entre les planètes. Et l’on 
retrouve la mélancolie du Major Tom de David Bowie, perdu dans l’espace, larguant 
les amarres, contemplant cette petite bulle bleue qu’on appelle Terre. Toute 
transmission coupée.

AMPHITRYON texte Molière mise en scène Guy Pierre Couleau | Comédie de l'Est – CDN d’Alsace 
interprétation Isabelle Cagnat, Luc-Antoine Diquéro, Kristof Langromme, Nils Öhlund, François Rabette, 
Jessica Vedel, Clémentine Verdier assistanat à la mise en scène Carolina Pecheny lumière Laurent 
Schneegans scénographie Delphine Brouard costumes Laurianne Scimemi maquillage Kuno Schlegelmilch 
régie générale Alexandra Guigui | à partir de 13 ans | durée 1h45

le palace
› 22 au 25 nov à 2oh
sauf jeu 24 nov à 18h
› rencontre avec les artistes 
jeu 24 nov à l’issue 
de la représentation
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How many roads 
must a man walk down 
Before you call him a man ?
« Blowin’ in the wind » Bob Dylan

La guerre éclate et Nafi , un petit garçon d’une dizaine d’années, fait ses bagages. 
On pourrait être en Afghanistan, au Tchad, en Syrie. Il faut partir et la famille décide 
de tout abandonner pour rallier Londres où s’est installé le frère ainé de Nafi . Comme 
dans l’histoire de Sindbad le marin, il va falloir se défaire de tout : de la maison, des 
vaches, des souvenirs et des maigres économies, parce que le passeur réclame une 
somme colossale. Très rapidement, Nafi  se retrouve seul et c’est le début d’un longue 
aventure qui lui fera parcourir les mers et traverser les frontières vers une destination 
inconnue. Sur sa route il rencontrera Krysia, réfugiée elle aussi, qui l’aidera dans 
les épreuves qui se présentent à eux. Et à chaque étape de ce périple, même dans 
les plus périlleuses des situations, Nafi  trouve toujours une histoire à raconter 
à la jeune fi lle.

Comme dans Allez, Ollie… à l’eau !, le spectacle se joue en bifrontal très près 
de nous, les trois comédiens interprétant tous les rôles. Un décor minimal nous 
invite à dessiner le monde que traverse Nafi  et celui qu’il décrit dans ses récits.

Sans faire l’impasse sur les diffi cultés qui se présentent à ces deux enfants sur 
le chemin de l’exil, Mike Kenny nous embarque sur un chemin d’espoir et de courage. 
Dans une langue poétique et pleine d’humour, l’auteur rappelle le pouvoir des 
histoires : celles qui sont à l’origine du départ, celles que l’on se raconte en chemin 
pour se donner du courage et celles que l’on partage à l’arrivée pour supporter 
le monde qui nous entoure.

LE GARÇON À LA VALISE texte Mike Kenny traduction Séverine Magois mise en scène Odile 
Grosset-Grange interprétation Mounya Boudiaf, Julien Cigana, Pierre Lefebvre scénographie 
Marc Lainé lumière Christian Pinaud régie générale Paul Beaureilles | à partir de 8 ans
durée estimée 1h10

le palace
› 3o nov et 1er déc à 19 h, 
ven 2 déc à 14 h 3o et 19 h, 
sam 3 déc à 18 h
› rencontre avec les artistes 
jeu 1er déc à l’issue 
de la représentation

la comédie de béthune
près de chez vous
marles-les-mines, 
salle pignon › mar 22 nov à 14h
divion, salle des fêtes 
du centre › mer 23 nov à 19h
richebourg, salle léon 
dekeuwer › ven 25 nov à 2oh
en partenariat avec la couture et vieille-chapelle

lillers, le palace 
› dim 27 nov à 15h
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faudrait pas oublier 
qu’ça descend dans la rue
les anarchistes
léo ferré

Après les Sonnets l’an dernier, Norah Krief est de retour ! Conçu par David Lescot, 
ce nouveau show est centré autour des chansons de révolte. Dans une mise 
en scène d’Eric Lacascade, la comédienne ne nous quitte pas des yeux, nous 
entraînant à sa suite : un porte-étendard des plus séduisants.

Ces chants révolutionnaires appartiennent à la mémoire collective. Ils traversent 
les époques et les continents. Les airs, pour certains déjà entendus, se révèlent 
autres parce qu’incarnés par la voix un poil rauque et ô combien envoûtante 
de Norah Krief.

Pour être des chants révolutionnaires, ils n’en sont pas moins populaires. Se faisant 
l’écho d’une conscience collective, ce qui s’exprime à travers eux c’est un appétit 
de vivre et une soif de justice sociale. Ce n’est pas du militantisme politique, c’est 
prendre ces airs pour ce qu’ils sont : des hymnes à la parole libérée. Ainsi révélés, 
les mots respirent autrement. On entendra à nouveau Léo Ferré mais aussi Bertolt 
Brecht mis en musique par Hans Eisler et puis des chansons de David Lescot – 
n’oublions pas que ce dernier est également trompettiste et guitariste.

Ces chants de lutte qui témoignent d’espoirs collectifs et de révoltes passées 
se révèlent aujourd’hui toujours aussi nécessaires. À mille lieues de toute espèce 
de nostalgie, ce tour de chant nous entraîne vers de nouveaux combats. Les airs 
qui composent cette « revue » à la couleur qui ne saurait être choisie par hasard, 
nous embrasent. On se surprend à fredonner les refrains et reprendre les couplets. 
Et sortant de la salle, on rêve à des « lendemains qui chantent » !

REVUE ROUGE chant Norah Krief mise en scène Éric Lacascade conception, direction musicale 
David Lescot piano, chœur Fred Fresson basse, chœur Philippe Thibault batterie, chœur 
Flavien Gaudon guitare, trompette, chœur David Lescot assistanat à la mise en scène Rachid Zanouda 
collaboration artistique Alain Lewkowicz son Olivier Gascoin assisté de Yohann Gabillard lumière 
Jean-Jacques Beaudouin vidéo Stéphane Pougnand costumes Augustin Rolland coaching vocal 
Myriam Djemour | à partir de 13 ans | durée estimée 1h

le palace 
› 6 au 8 déc à 2o h
› rencontre avec les artistes 
mer 7 déc à l’issue 
de la représentation
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Il y a plein 
d’enfants 
qui se roulent 
sur la pelouse
« Le Sud » Nino Ferrer

Dans ce chapitre tiré de La Vie matérielle, Marguerite Duras se révèle surprenante 
et drôle comme toujours, mais aussi très provocatrice. Dans La Maison l’auteure 
s’attèle à la question de savoir ce que serait une bonne mère de famille, mais aussi 
à l’injustice sociale. « La grande, grande et défi nitive différence entre l’homme 
et la femme, c’est l’entretien de la maison, du bien, du bien commun. », explique-t-elle 
à Jérôme Beaujour, un écrivain et ami de la famille à qui elle se livre en cette fi n 
d’été, entre Trouville et Paris. De ces entretiens au long cours naîtra ce livre composite 
très original, quelque part entre l’essai et l’écrit autobiographique.

La Maison part de l’intimité des femmes dans ce qu’elles ont de plus secret. 
Si le périmètre d’investigation est délibérément peu vaste, sa portée n’en est pas moins 
grande et son propos pas moins précieux. La beauté de ce projet réside justement 
à faire de cette parole un spectacle à installer partout. Ce théâtre se nourrit de l’intime 
et c’est certainement ce qui le rend aujourd’hui encore si nécessaire. Le spectacle 
se veut prélude à une soirée conviviale faite d’échanges et de partage, équipe 
artistique et public ensemble. Un spectacle qui ouvre les esprits et permet, autour 
de cette soupe qui a mijoté le temps de la représentation, d’échanger sur nos vies 
quotidiennes et nos combats.

Pour prolonger les représentations au foyer de la Comédie l’an passé et avant 
de partir en tournée, Cécile Backès nous invite à nouveau « à la maison ».

LA MAISON de Marguerite Duras (extrait de La Vie matérielle, P.O.L., 1987) mise en scène Cécile Backès 
la Comédie de Béthune CDN Nord – Pas de Calais – Picardie avec Cécile Gérard, Frédérique Steiner-Sarrieux 
collaboration artistique Juliette Wagman, Cécile Zanibelli scénographie Clara Le Picard | à partir de 15 ans
durée 1 h

 création du collectif d’artistes, production Comédie de Béthune

LE PALACE 
› jeu 8 déc à 18h3o
ven 9 déc à 2oh
› rencontre avec les artistes
à l’issue de chaque représentation
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Tu n’es qu’un homme
Pauvre chasseur
Pauvre chasseur dévoré 
par un souvenir
« Vanishing Point » Marc Lainé / Moriarty

Suzanne s’embarque pour le Grand Nord. Elle ferme la porte derrière elle, quitte 
la banlieue de Montréal et rejoint la Transcanadienne. Sur sa route Suzanne croise 
Tom, un auto-stoppeur égaré, un peu agité et franchement mutique. Et puis 
progressivement les deux apprendront à se connaître jusqu’à ce qu’enfi n, il lui 
livre son histoire.

Marc Lainé a lui-même parcouru plus de 3000 km au Canada, au plus profond 
de la « Nation Crie ». Il en a rapporté des heures d’images qui se dévident devant nous. 
Un fi lm est réalisé en direct et grâce à quelques procédés de trucage vidéo très simples, 
nous sommes projetés dans la fi ction. Le cinéma vient brouiller les frontières entre 
réel et fantasme : les scènes s’entremêlent, le temps n’a plus cours et les souvenirs 
de Tom, réveillés par la voix d’une mystérieuse Jo, composent ce récit que Tom livre 
à Suzanne.

Le groupe Moriarty a composé la bande originale interprétée en direct. La comédienne 
incarnant le rôle de Jo s’empare du micro et s’installe sous l’écran. Associé à la musique 
rock, le voyage se fait mental. Voilà qu’apparaissent des spectres qui viennent hanter 
les vivants et troubler le cours de leur paisible existence. Il est question de rêves, 
de prémonitions et d’une mystérieuse disparition.

Cherchant à représenter sur scène un road-trip en voiture, Marc Lainé dispose sur 
scène les éléments à l’origine d’un de ces fi lms : une romance, une bande originale 
entraînante et des kilomètres d’asphalte. On pense à Paris, Texas et déjà les paysages 
défi lent. Mais c’est en s’installant face à ce spectacle, tendre et mélancolique qu’on 
saisira pleinement la signifi cation de ce genre inédit : le road-trip scénique.

VANISHING POINT conception, écriture, scénographie, mise en scène Marc Lainé | La Boutique Obscure 
écriture musicale musiciens de Moriarty interprétation Jean-Philippe Perras (sous réserve), Sylvie Léonard, 
Marie-Sophie Ferdane musique live Thomas Puéchavy, Vincent Talpaert, Stephan Zimmerli, Guillermo 
Dumay lumière Kevin Briard son Morgan Conan-Guez vidéo Baptiste Klein, Benoît Simon collaboration 
artistique Tünde Deak costumes Elen Ewing assistanat à la scénographie Aurélie Lemaignen 
construction du décor ateliers de la Comédie de Saint-Étienne | à partir de 15 ans | durée 1 h 25

le palace
› 11 au 13 jan à 2o h
› rencontre avec les artistes 
jeu 12 jan à l’issue 
de la représentation
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the more money 
we come across
The more problems 
we see
Notorious B.I.G

MICRO CR€DIT remonte aux origines de l’échange entre les hommes. C’est un retour 
aux sources anthropologiques, mythologiques et même magiques du système 
monétaire. Qu’on se le dise : on troque, on échange, on achète mais jamais on ne 
donne. Le don lui-même ne saurait être désintéressé. Et puis il y en a qui sont 
particulièrement intéressés. Ce sont des « hommes pressés » : ils en veulent plus, 
toujours plus. Ils maîtrisent bien les rouages de ce système capitaliste : ils ont 
les tuyaux, les réseaux, les entrées.

Pour Pauline Jambet et Maxime Le Gall, la meilleure entrée c’est celle de l’intime. 
La conférence sur le tout-économique et l’histoire de l’échange rencontre très 
rapidement notre propre rapport à l’argent : comment on le gagne et surtout ce 
qu’on en fait. On navigue dans un système auquel on est sommé de participer.

Imaginé en écho à Mon Fric, MICRO CR€DIT en est un dérivé corrosif. Comme dans 
la pièce de David Lescot, Maxime Le Gall se fait le porte-parole de notre inexpérience 
et de notre intranquillité face à l’argent. Le comédien est accompagné sur scène 
par le musicien touche-à-tout Stephan Faerber. La voix de l’acteur est mixée, samplée 
et le discours jusque-là mesuré semble littéralement prendre corps devant nos yeux. 
On se retrouve au cœur d’une tornade où s’entrechoquent comme dans un cauchemar 
les mots de dette, perte, crédit, gain, profi t. Ce n’est pas un hasard si en sortant 
de la salle c’est le maître-mot de « performance » qui fait s’agiter les cours de la bourse 
et fait courir les investisseurs, qui nous revient alors à l’esprit.

MICRO CR€DIT carte blanche, interprétation Maxime Le Gall mise en scène Pauline Jambet 
écriture Pauline Jambet, Maxime Le Gall composition, musique live Stephan Faerber collaboration 
artistique Adèle Chaniolleau régie générale Pascal Bénard | à partir de 15 ans | durée 1h

 création du collectif d’artistes, production Comédie de Béthune

le studio-théâtre 
› 18 au 2o jan à 2o h
› rencontre avec les artistes 
jeu 19 jan à l’issue 
de la représentation
› stage de pratique théâtrale 
avec maxime le gall
le palace › 25 et 26 mars

la comédie de béthune
près de chez vous
lillers, le palace 
› mar 24 jan à 14h
aire sur la lys, lycée vauban 
› ven 27 jan à 14h3o et 19h
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Please allow me 
to introduce myself
I’m a man of wealth 
and taste
« Sympathy for the devil » The Rolling Stones

Dans la chanson des Rolling Stones, ça commence de cette façon : quelqu’un 
s’adresse à nous avec une petite voix, on y percevrait presque de la gêne : « C’est moi, 
tu ne me reconnais pas ? » Chez François Bégaudeau et Benoît Lambert, le diable 
a troqué ses cornes et sa queue fourchue pour un costume-cravate un peu étriqué. 
Le diable a trouvé six émissaires : trois hommes et trois femmes. Quadras, affublés 
de leurs sempiternels attachés-cases et portable à la main, ils dirigent, conseillent, 
expertisent. Bref, ils veillent à notre quotidien et en sont les artisans dévoués. Notre 
bien-être dépend de cette élite.

Ils étaient des convertis et des prêcheurs. Dans La Bonne nouvelle, les voilà repentis. 
Ils reviennent sur scène pour mettre en mots l’effondrement de leurs rêves : rien 
ne s’est passé comme prévu. Ils avaient espéré changer les choses ou nous offrir une 
France forte mais ils prennent devant nous conscience de l’impasse dans laquelle 
ils se sont engagés. Ce sont des « libéraux repentants ».

Que se passe-t-il lorsque ceux qui ont dessiné, orchestré, légiféré notre monde 
reviennent la queue entre les jambes ? Ils y ont cru au capitalisme, au tout-économique 
et à la concurrence effrenée, mais voilà qu’ils font l’aveu de leur échec. La bande 
des six se lance dans un semblant de séminaire et s’adresse à nous avec les outils 
d’aujourd’hui : chansons, sketchs, gags. On retrouve dans ce spectacle l’invention 
et la folle énergie de Que faire ? (le retour) présenté la saison dernière. La Bonne 
nouvelle enfonce aussi ses racines dans un terreau hétérogène, au croisement 
de la philosophie, de la sociologie et de la littérature.

LA BONNE NOUVELLE conception François Bégaudeau, Benoît Lambert mise en scène Benoît 
Lambert | Théâtre Dijon Bourgogne – CDN interprétation Christophe Brault, Anne Cuisenier, Pierric 
Plathier, Géraldine Pochon, Chloé Réjon, Emmanuel Vérité scénographie, lumière Antoine Franchet 
son Jean-Marc Bezou costumes Violaine L. Chartier | à partir de 15 ans | durée estimée 1h45

le palace
› 25 et 27 jan à 2o  h
jeu 26 jan à 18  h
› rencontre avec les artistes 
jeu 26 jan à l’issue 
de la représentation
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Oh stop, un instant
J’aimerais que ce moment
Fixe pour des tas d’années
Ta sensualité
Axelle Red

« Allons vite, qu’on m’aime ! », entend-on dans les premières répliques du Préjugé 
vaincu. La formule traduit bien l’impétuosité et l’impatience de l’amant mais aussi 
la violence d’un impératif qui fait de la jeune Lisette la première victime du sentiment 
amoureux. Et c’est bien cet amour-là, fougueux, rageur, qui traverse les deux pièces 
qui composent ce diptyque : Le Préjugé vaincu de Marivaux et Fake de Marilyn 
Mattei.

Les rôles de chacun sont si bien ancrés, intériorisés pourrait-on dire, dans la pièce 
de Marivaux qu’ils en offrent l’argument : Angélique ne saurait se marier avec 
ce Dorante d’une extraction plus basse qu’elle. Chez Marilyn Mattei, on retrouve 
des rapports tout aussi tranchés, crus, violents.

Au cœur de ce rapprochement, les notions de préjugé et d’interdit, si présents 
à l’adolescence. Commande passée à l’auteure à partir de la pièce de Marivaux, Fake 
en est le pendant vénéneux. Dans un lycée d’aujourd’hui, au CDI à l’abri derrière 
un livre ou sur un écran de portable, se dessinent des rapports garçons / fi lles sans 
faux-semblants. Tout est dit et les adolescents, impatients, rêvent d’un passage 
à l’acte.

Quel plaisir alors de voir cet ensemble de cinq comédiens passer de la langue orale 
de Marilyn Mattei à la langue corsetée et parfois même affectée de Marivaux. Le texte 
contemporain éclaire le texte classique ou plutôt, il aiguise notre regard sur ces 
préjugés qui vont éclater chez Marivaux. C’est ce chemin, cette navette entre les siècles, 
qui a guidé le projet de la compagnie « Rêve général ! ».

LES PRÉJUGÉS textes Marivaux, Marilyn Mattei (éd. Lansman) mise en scène Marie Normand | compagnie 
Rêve général ! interprétation Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni, Clotilde Maurin, Apolline Roy 
mise en mouvement Claire Richard costumes, scénographie Sarah Dupont construction, direction 
technique Jean-Luc Malavasi conseil lumière Stéphane Deschamps | à partir de 13 ans
durée estimée 1h30
coproduction Comédie de Béthune

le studio-théâtre
› 31 jan au 3 fév à 2oh,
ven 3 fév à 14h3o et 2oh
sam 4 fév à 18h
› rencontre avec les artistes 
jeu 2 fév à l’issue de la représentation
› écrire pour le théâtre
avec Marilyn Mattei et Marie Normand 
le studio-théâtre › ven 3 fév à 18h
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T’es beau parce que 
t’es courageux,
De regarder dans 
le fond des yeux,
Celui qui te défie 
d’être heureux
Pauline Croze

Buster Keaton est un être impassible. Alors que tout s’effondre autour de lui, il trouve 
la force intérieure pour se relever et aller de l’avant. « L’homme qui ne sourit jamais » 
devient en quelques fi lms le prince du cinéma muet, admiré et envié des plus grands, 
au premier rang desquels Charlie Chaplin.

Le Garçon incassable, c’est l’histoire d’une femme qui fait des recherches sur 
les derniers jours de Buster Keaton à Hollywood. Elle s’installe à Los Angeles et au fi l 
de son investigation, c’est la vie de son frère handicapé, Henri, qui lui revient. Le roman 
de Florence Seyvos, lauréat du Prix Renaudot Poche en 2014, alterne les trajectoires 
de ces deux existences douloureuses : celle d’Henri et celle de Joseph Keaton, surnommé 
« Buster » à la suite d’une spectaculaire chute dans les escaliers. Car Keaton comme 
Henri endure ce que le monde lui envoie sur le coin de la fi gure.

Laurent Vacher s’appuiera sur des outils vidéo pour faire se rencontrer ces deux 
êtres fragiles, à la marge d’un monde considéré dans son absurdité. Sur scène sera 
projeté Steamboat Bill Jr., la comédienne Odja Lorca viendra dialoguer avec son 
interprète et au fi l des acrobaties, tenter de dérider Buster. Quant au magicien 
Benoît Dattez, il révèlera devant nos yeux ébahis un monde bien différent de celui 
qui s’offre à nous.

Évoquant ces enfances maltraitées, Le Garçon incassable se révèle une délicate 
déclaration d’amour aux êtres bancals et abîmés. Par-delà les océans, ce qui 
nous relie à Buster et à Henri, c’est la certitude que la solitude de ces deux êtres 
ne saurait être une fatalité et que nous avons énormément à apprendre de leur 
vision du monde.

LE GARÇON INCASSABLE texte Florence Seyvos (éd. L’Olivier) adaptation, mise en scène Laurent Vacher 
collaboration Charlotte Lagrange interprétation Odja Lorca, Martin Selze magie, fakir Benoît Dattez 
regard chorégraphique Farid Berki scénographie Cédric Marie, Laurent Vacher son Michael Schaller 
lumière Victor Egéa vidéo Florian Martin | à partir de 10 ans | durée en cours de création

le palace 
› 7 au 1o fév à 2oh
› rencontre avec les artistes 
jeu 9 fév à l’issue 
de la représentation
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J’ai des idées 
dans la tête
Et je fais ce que 
j’ai envie
« Chanson sur ma drôle de vie » 
Véronique Sanson

Rien ne va plus à la maison ! La tempérance et le quant-à-soi bourgeois volent 
en éclats et Molière précipite dans un shaker géant : deux sœurs que tout oppose, 
une mère toute-puissante, un mari dépassé, un frère manipulateur et Trissotin, 
un intrus qui a des vues sur tout ce petit monde.

Le poète Trissotin, un bel esprit pédant et ridicule, mène la danse et, adoubé par 
Philaminte, attise un confl it larvé entre les femmes et les hommes du foyer. 
C’est une évidence : les hommes ont perdu la main et ce qui les anime avant tout, 
c’est de se saisir du pouvoir. À travers ce prisme, Macha Makeïeff raconte l'illimité 
du désir féminin que tous les hommes, désarçonnés par tant de puissance, essaient 
de contenir. Philaminte, Bélise, Henriette débordent du cadre et refusent de rester 
sagement à l’endroit où elles ont été reléguées. Nous sommes à l’orée des Lumières : 
les femmes aussi ont droit au savoir, à la science, à la philosophie. Seuls la ruse, 
le mensonge et surtout le rire viendront à bout de cette situation cataclysmique.

Plaçant au centre de la pièce Trissotin comme fi gure de séducteur grotesque, Molière 
cherche à faire la satire de la préciosité mais avant tout à dénoncer tous les pédants. 
Comédie magistralement orchestrée par un auteur en pleine possession de son art, 
la pièce exacerbe la violence des relations humaines. Condensée en deux courtes 
journées, Trissotin offre un déchaînement de désirs violents et contradictoires dans 
une langue corsetée mais jouissive. Deux chanteurs lyriques ont rejoint la formation 
pour porter au plus haut la musicalité des alexandrins. L’ensemble forme 
un spectacle insolent et libre.

TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES texte Molière mise en scène, décor, costume Macha Makeïeff | 
La Criée – Théâtre national de Marseille interprétation (sous réserve) Odile Roire, Arthur Igual, Maud Wyler, 
Vanessa Fonte, Geoffroy Rondeau, Thomas Morris, Ivan Ludlow, Atmen Kelif, Louise Rebillaud, Arthur 
Deschamps, Pascal Ternisien lumière Jean Bellorini assisté d’Olivier Tisseyre son Xavier Jacquot coiffure, 
maquillage Cécile Kretschmar assistée de Judith Scotto assistanat à la mise en scène Gaëlle Hermant, 
Camille de la Guillonnière assistanat à la scénographie, accessoires Margot Clavières construction 
d’accessoires Patrice Ynesta assistanat aux costumes Claudine Crauland régie générale André Neri 
iconographie Guillaume Cassar diction Valérie Bezançon fabrication du décor Atelier Mekane stage 
Amandine Maillot, Sinem Bostanci (Pavillon Bosio) | à partir de 13 ans | durée 2h15

Le Palace 
› 7 au 1o mars à 2oh
› rencontre avec les artistes 
jeu 9 mars à l’issue 
de la représentation



53

C’est un hold-up !
Un hold-up !
Serge Gainsbourg

La jeune Katalijne travaille aux côtés de sa mère depuis des années déjà. Elle passe 
l’aspirateur, met les chaises en place et prépare le café. Il faut se lever bien tôt pour 
que tout soit prêt et à 4h30, les portes du relais routier s’ouvrent. Les routiers 
viennent de toute l’Europe : de Belgique, de France et même d’Espagne. Remco, lui, 
le jeune chauffeur, passe tous les vendredis. Mais ce jour-là, c’est comme si la jeune 
fi lle le voyait pour la première fois, elle ne peut le quitter des yeux. Alors Remco 
s’arrêtera plus souvent et voici que Katalijne et lui évoquent un avenir commun, 
loin du Truckstop.

La mère ne voit pas d’un si bon œil cet amour naissant et ne manque pas une 
occasion de les mettre en garde. Mais Remco n’a qu’une seule idée en tête : réunir 
l’argent nécessaire pour acheter son propre camion et prendre la route avec 
Katalijne. Rien ne se passera comme prévu et au matin du 16 juin, tout s’arrête 
brutalement.

Lot Vekemans nous révèle par petites touches la tragédie qui a eu lieu cette nuit-là. 
La brutalité des faits contraste avec la tendresse qui émane des personnages. Il y a 
dans cette écriture une délicatesse, un raffi nement porté au détail des plus infi mes 
des sentiments, qui impressionne. Nous nous étions projetés avec ces trois 
personnages mais il nous faut désormais les laisser là, au bord de la A50 et au bord 
de leurs rêves. 

Après Bégaudeau, Koltès, Massini, Arnaud Meunier ajoute une nouvelle pièce à son 
étude sur les portraits de famille. En connaisseur des écritures contemporaines, 
il saura sans nul doute révéler toute la fi nesse de cette pièce encore inédite en France. 

TRUCKSTOP texte Lot Vekemans (éd. Espaces 34) traduction Monique Nagielkopf mise en scène 
Arnaud Meunier | La Comédie de Saint-Étienne – CDN interprétation Claire Aveline, Maurin Olles, 
Manon Raffaelli collaboration artistique Elsa Imbert lumière, scénographie Nicolas Marie musique 
Patrick De Oliveira costumes Ouria Dahmani-Khouhli assistante à la mise en scène Parelle Gervasoni 
construction décor, costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne | à partir de 12 ans
durée estimée 1h30
coproduction Comédie de Béthune

Le Studio-Théâtre 
› 14 au 17 mars à 2o h
› rencontre avec les artistes
jeu 16 mars à l’issue 
de la représentation
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I’ve got iT
I’m a man now
« iT » Christine and the Queens

À la naissance on n’a pas vraiment le choix, ni de son prénom ni de son sexe. Mais 
les adultes, eux, se chargent bien de vous rappeler dans quel camp vous êtes et c’est 
un fl ot d’attentes et d’idées reçues qui vous tombe dessus. Sauf que des fois, ça 
résiste.

Leïli n’a pas forcément envie de coller à la représentation qu’on se fait d’une petite 
fi lle. Et pour Nils, c’est pareil. À l’occasion d’un jeu de piste organisé par la maîtresse, 
nos deux héros vont apprendre à se connaître. Leïli, qui adore les jeux d’aventures, 
se retrouve à son grand désespoir à devoir faire équipe avec Nils. Nils, le garçon qui 
pleure, qui a les cheveux longs, porte des baskets qui couinent et laisse couler de sa 
bouche des torrents de bave. Nils, qui répond au surnom de « Ma truffe », au grand 
désespoir de son boxeur de père qui rêverait que son fi ls soit « fort comme Tarzan ».

Elle pas princesse lui pas héros propose deux points de vue sur une même histoire 
et le spectateur assiste successivement à ces deux monologues. Dans un rapport 
très intime avec les comédiens, on pourra regarder de très près ce qui se trame dans 
la tête de ces petits êtres : comment ils investissent ce qu’on projette sur eux.

Et au jeu du dégommage des stéréotypes, Magali Mougel excelle. La pièce nous 
rappelle que c’est à nous de nous forger l’image de soi qui nous convient. Christine, 
la chanteuse, raconte dans « iT » que lorsqu’elle était petite fi lle, on ne lui donnait 
pas ce qu’elle voulait parce qu’elle était petite fi lle et non pas petit garçon. Devenue 
adulte, elle chante une femme qui devient homme.

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS texte Magali Mougel mise en scène Johanny Bert 
avec Jonathan Heckel, Delphine Léonard dessin Michael Ribaltchenko accessoires, costumes Thibaut 
Fack régie Baptiste Nenert | à partir de 7 ans | durée 1h

la comédie de béthune
près de chez vous
Béthune, médiathèque Buridan 
› Jeu 16 mars à 1oh et 18h3o
dans le cadre 
du festival artimini
La Couture, salle des fêtes 
› ven 17 mars à 19h
en partenariat avec Richebourg 
et Vieille-Chapelle

Ruitz, Maison des jeunes 
› sam 18 mars à 19h
Beuvry, médiathèque Mots 
passant 
› Mar 21 mars à 14h3o et 19h
Lillers, Le Palace 
› Mer 22 mars à 15h et 2oh
Divion, école joliot-curie
› Jeu 23 mars à 16h3o
marles les mines, Maison 
pour tous 
› ven 24 mars à 2oh
› écrire pour le théâtre avec Magali 
Mougel et Arnaud Cathrine
le studio-théâtre › mer 5 avril à 16h
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Dès que j’te vois, 
j’sais que c’est toi
Dès que tu me vois, 
tu sais que c’est moi
Vanessa Paradis

Martin a dix ans, un groupe et il écrit des chansons rock comme « J’aime ce qu’on 
m’interdit » et « Ce qui n’est pas permis ». En imaginant un peu, on pourrait dire 
qu’il rêve de faire de la guitare électrique comme M et d’écrire des chansons pour 
Vanessa Paradis.

Il rêve aussi de tomber amoureux parce qu’enfi n il ne sera plus la risée de toute 
la famille. Il sera comme son grand frère, le « fi ls réussi » comme il l’appelle. Sylvain, 
comme ses parents, a trouvé l’âme sœur bien avant lui. Alors, que faire ?

Le jour de son anniversaire il prend la décision de tomber amoureux et il n’imagine 
personne d’autre que Louise. Sauf que Louise, elle n’aime pas Martin. Et qu’en plus, 
il y a Aurélien. Qui se trouve être le meilleur ami de Martin et donc, de Louise. C’est 
compliqué.

Thomas Piasecki s’empare pour la première fois d’un texte à destination de jeunes 
spectateurs. Adaptation du roman d’Arnaud Cathrine, Je suis la honte de la famille 
est un spectacle total. On retrouve sur le plateau l’esthétique du Spoutnik Théâtre, 
mariant musique en direct et vidéo. Martin, interprété par Maxence Vandevelde, est 
seul en scène et projette différents personnages : Louise et Aurélien bien sûr mais 
aussi ses parents, son frère, son oncle Arnaud. Dans son dos défi le un tissu imaginaire 
fait de son hypothétique journée de mariage : la collection de tout ce que les autres 
ont rêvé pour lui et qui, il faut bien le dire, le laisse froid. La solitude du héros prend 
corps et progressivement le voilà qui, du haut de ses dix ans, dessine son propre 
chemin de vie.

JE SUIS LA HONTE DE LA FAMILLE texte Arnaud Cathrine (éd. L’École des Loisirs) adaptation, 
mise en scène Thomas Piasecki | Spoutnik Theater cie interprétation Maxence Vandevelde vidéo Jérémie 
Bernaert musique Maxence Vandevelde lumière Manuel Bertrand | à partir de 9 ans | durée estimée 1h
dans le cadre d’Artimini, festival jeune public organisé par la ville de Béthune
résidence de création à la Comédie de Béthune

Le Studio-Théâtre
› mar 4 avril à 19h
mer 5 avril à 14h3o et 19h
› rencontre avec les artistes
mar 4 avril à l’issue 
de la représentation
› écrire pour le théâtre avec Arnaud 
Cathrine et Magali Mougel
le studio-théâtre › mer 5 avril à 16h
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I am a rock,
I am an island
Simon & Garfunkel

Conçu spécifi quement pour le territoire d’Artois Comm. et des environs, il y a à l’origine 
d’Une île le désir d'imaginer un morceau de terre et la vie rêvée de ses habitants. 
Un espace avec une identité forte, bordé par des limites géographiques et culturelles, 
et qui viendrait se superposer aux lieux où se joue le spectacle.

Ce projet est le prolongement direct des réfl exions du collectif d’artistes de 
la Comédie. Rejointe par l’auteur Samuel Gallet, Mariette Navarro part à la rencontre 
des habitants dans un travail de collecte autour de la question du rêve de voyage, 
des déplacements quotidiens ou extraordinaires. Le mot même d'île active 
immédiatement tout un imaginaire riche de conquêtes, de naufrages, de trésors. 
C'est aussi pour le duo l’occasion d’une interrogation sur l’appartenance à un lieu.

Si Mariette Navarro et Samuel Gallet défendent un théâtre engagé et souvent 
politique, leurs pièces adoptent une forme hybride, résolument poétique. Le monde 
qu’ils décrivent ressemble au nôtre en ce qu’il est âpre, parfois violent mais aussi 
traversé d’éclats de rire, peuplé de personnages poignants, touchants, qui nous 
émeuvent. Se déploie dans leurs pièces un imaginaire collectif qui sonne comme 
un appel.

Rêver de devenir un rocher solitaire ou une île comme dans la chanson de Simon 
& Garfunkel, c’est avant tout rêver à ne pas s’attacher. Avec Une île, nous sommes 
invités à habiter ce territoire inédit et à prendre ensemble le risque joyeux 
de la rencontre. Bravons les fl ots et rassemblons-nous autour d’un feu de camp 
sur les accueillantes rives de cet îlot imaginaire et merveilleux.

UNE ÎLE textes Samuel Gallet, Mariette Navarro mise en scène Julien Fišera, Arnaud Anckaert 
avec Maxime Le Gall, Noémie Rosenblatt (distribution en cours) | à partir de 12 ans | durée en cours 
de création

 création du collectif d’artistes, production Comédie de Béthune, résidence de création à Lillers

› lecture musicale
Lillers, Le Palace 
Ven 16 sept à 2oh
› lecture musicale
béthune, le palace
sam 24 sept à 18h 
› repas avec les artistes
Ruitz 
sam 11 fév à 19h
› répétition publique 
+ auberge espagnole
lillers, le palace 
jeu 27 avril à 19h

la comédie de béthune
près de chez vous
Lillers, Le Palace 
› mer 3 mai à 2oh
Béthune › Jeu 4 mai à 2oh 
Ruitz › Ven 5 mai à 2oh
Festubert › Sam 6 mai à 2oh
lieux de représentation 
précisés sur notre site internet 
dès cet automne
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Tu leur raconteras 
l’époque où tu pouvais 
Manger des fruits dans 
l’herbe allongé dans 
les prés
« respire » Mickey 3D

C’est l’histoire d’un homme et d’un seul rêve : acquérir une ferme et y installer 
sa famille. Il connaît le travail de la terre, il sait s’occuper des bêtes puisqu’il vient 
de là. Tout paraît simple et il y croit. Il s’installe et très vite se rend compte de son 
erreur : le monde a changé. Aujourd’hui c’est différent, aujourd’hui c’est la fi n 
des paysans. La ferme est prise par les banques et il ne lui reste plus rien.

Le narrateur cherche à mettre des mots sur cet échec. Pour raconter ce monde 
qui se dérobe, il emprunte l’image d’un trou qui se creuserait soudain dans le jardin 
et qui emporterait tout. Ce père prend la parole pour raconter ce que la vie fait 
aux hommes, parfois : le désespoir, le déclassement, l’incompréhension, les envies 
de vengeance et l’énergie déployée pour contenir la violence qui gronde en soi.

Le roman de Stéphanie Chaillou donne la parole à cet agriculteur et à travers lui, ce 
sont toutes nos tentatives de vie qui prennent corps. Certains ont des parcours de vies 
plus apaisés mais nul n’est exempt à un moment ou à un autre d’une rencontre avec 
la violence du monde. L’auteure dit vouloir rattraper le réel, le corriger, le modifi er 
par l’écriture.

Entouré de sa fi dèle équipe, Julien Gosselin propose un spectacle poétique et délicat 
qui célèbre la puissance de jeu toute en fi nesse de Laurent Sauvage. Le narrateur 
vient nous confi er ce trajet qui a tourné court. La partition des enfants s’inscrit en 
vidéo tout autour de ce père, de ce « fantôme d’homme » revenu parmi nous.

LE PÈRE d’après L’homme incertain (éd. Alma) de Stéphanie Chaillou adaptation et mise en scène 
Julien Gosselin scénographie Julien Gosselin, Nicolas Joubert interprétation Laurent Sauvage assistanat 
à la mise en scène Olivier Martinaud lumière Nicolas Joubert vidéo Pierre Martin musique Guillaume 
Bachelé son Julien Feryn arrangements Joan Cambon conception technique, réalisation Ateliers du TNT 
régie TNT Éric Andrieu, Ludovic Bardet, Joan Cambon, Georges Corsia, Michel le Borgne (TNT)
à partir de 15 ans | durée 1h15 
coproduction Comédie de Béthune

LE PALACE 
› 1o au 12 mai à 2o h
› rencontre avec les artistes
jeu 12 mai à l’issue 
de la représentation
› rencontre « représentation 
de la paysannerie au théâtre 
et au cinéma aujourd’hui »
la scène – le louvre lens
› dim 3o avril à 16h (p. 16)
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préparez votre pâte
dans une jatte plate
Et sans plus de discours
allumez votre four
« Le cake d’amour » 
jacques demy / michel Legrand 

Rares sont les spectacles où on vous convie à table. Mais si nous dégustons à la fi n, 
il faut d’abord le préparer, ce repas ! Imaginez un restaurant moins les cuisiniers : 
appelés de manière aléatoire, les spectateurs sont invités à monter sur le plateau 
où les attend une cuisine toute équipée et à s’emparer du livre de recettes pour 
exécuter la tâche culinaire sommaire qui est attendue d’eux. Un restaurant oui, 
mais peuplé d’autant de cuisiniers qu’il y a de spectateurs dans la salle.

Cette performance théâtrale est participative : ce que nous mangerons ce soir 
dépendra de notre capacité à accorder nos désirs culinaires. En effet, à chacune 
des étapes de la réalisation de ce menu, nous sommes invités à interpréter 
comme bon nous semble en fonction de notre sensibilité, goût personnel ou envie 
du moment, les instructions proposées. Nous devenons partie prenante de ce 
qu’il adviendra au cours du spectacle et surtout de ce qui se produira, de manière 
littérale, entre les murs du théâtre.

Avant d’être un spectacle, Verein est le nom du restaurant que tient Christoph 
Meierhans à Berlin. Le metteur en scène y propose des activités culinaires, jeux, 
performances qui sont devenus la matrice de la pièce. Le spectacle Verein est 
une performance théâtrale sur la démocratie, dans le sens d’une pratique de
la responsabilité individuelle et collective. Verein consiste à faire l’expérience 
artistique et concrète du commun : chaque tour de cuillère, chaque ingrédient 
jeté dans la casserole décide du repas qui s’invente devant nous et dont nous 
portons la responsabilité. C’est faire à petite échelle l’expérience du 
vivre-ensemble, du manger en commun !

VEREIN… À CENT GUERRES DE LA PAIX DANS LE MONDE conception, mise en scène Christophe 
Meierhans d’après Verein zur Aufhebung des Notwendigen e.V remerciements à R. Komarnicki 
dramaturgie Bart Capelle scénographie, réfl exion commune Holger Lindmüller, Michael Carstens
à partir de 14 ans | durée estimée 2h (+repas et discussions)

LE PALACE 
› 23 et 24 mai à 2oh
› repas à l’issue 
de chaque représentation
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Avoir un pied 
dans le futur
Vivre les rêves 
qui sont les nôtres
Et obéir à sa nature
« les princes des villes » Michel Berger

Invitée à arpenter dans Montpellier, sa ville, un quartier qui lui était proche, l’auteure 
Marion Aubert fait l’expérience de ce plaisir communicatif qu’il y a à découvrir 
de l’altérité dans un territoire que l’on connaît par cœur. À partir de là, elle imagine 
un protocole ludique qui vise à rendre compte d’une ville grâce à une exploration 
aussi scientifi que que foutraque, aussi minutieuse qu’imparfaite.

Après avoir sillonné Montpellier, Saint-Étienne, Brest et San Francisco, la compagnie 
s’installe pour une dizaine de jours à Lillers. Avec un regard qui s’inspire de pratiques 
de photographes ou de peintres, il s’agit de se consacrer à ce que renvoie la ville 
et à partir de là, être en mesure de la réinventer. Laisser la ville venir et l’interroger : 
à qui appartient la ville ? Quels sont ses points chauds et ses zones encore à défricher ? 
Certains quartiers sont-ils réservés à tel ou tel habitant ?…

L’expression « infra-ordinaire » revient à Georges Perec, qui s’était donné comme 
mission l’observation méticuleuse du monde en interrogeant ce qui s’offre à nous 
depuis si longtemps et sur lequel on ne s’arrête plus. Reconquérir ce qui semble 
aller de soi, c’est retrouver le sens de l’étonnement. Une rue, une autre, chacune 
est différente et au terme de ces quelques jours d’inspection, c’est un quartier 
qui prend forme.

Après ce premier temps qui s’invente au gré des rencontres avec les habitants, vient 
pour Marion Aubert celui de l’écriture d’une pièce inédite mise en scène par Marion 
Guerrero et confi ée aux habitants de Lillers. Loin des méthodes traditionnelles 
d’écriture, ce qui s’invente avec Rendez-vous c’est une nouvelle manière de faire 
qui déplace le connu et s’ouvre à l’inattendu.

RENDEZ-VOUS, DE L’INFRA-ORDINAIRE À L’EXTRAORDINAIRE conception compagnie Tire pas la Nappe 
texte Marion Aubert mise en espace Marion Guerrero interprétation Marion Aubert, Capucine Ducastelle, 
Marion Guerrerro, Maxime Le Gall et des comédiens amateurs (distribution en cours) | à partir de 12 ans
durée estimée 1h30
commande de La Comédie de Béthune en partenariat avec la ville de Lillers

la comédie de béthune
près de chez vous
Lillers, Le Palace 
› 9 et 1o juin à 2oh 
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Bulletin d’abonnement

Merci de remplir un bulletin par abonné.

■ madame  ■ monsieur

nom    prénom

adresse

code postal   ville

téléphone   portable

date de naissance  email

profession

■ agriculteur exploitant  ■ ouvrier

■ artisan, commerçant  ■ retraité

■ cadre supérieur  ■ étudiant, apprenti, lycéen, collégien

■ profession intermédiaire ■ intermittent, professionnel du spectacle

■ enseignant   ■ demandeur d’emploi

■ employé   ■ autre

pour les groupes, précisez le nom de votre contact : 

nom

type d’abonnement  nombre de spectacles

■ tarif plein   ■ de 4 à 6 spectacles

■ tarif réduit   ■ à partir de 8 spectacles

■ moins de 20 ans  ■ à partir de 16 spectacles

■ entre 20 et 26 ans

recevoir nos informations par :

email    ■ oui ■ non

les tarifs au guichet
plein tarif 20 €

tarif jeunes
> moins de 20 ans 6 €
> entre 20 et 26 ans 8 €
> étudiant à l’Université d’Artois 
avec le passeport culture 3 €

tarif solidarité 6 €
Demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, 
professionnels du secteur culturel

Pour toute information, merci de vous 
adresser à l’accueil.

tarif partenaires 15 €
> détenteur de la carte culture ville 
de Béthune, Abonné(e) à une structure 
du réseau Artoiscope ou à un autre CDN

tarif groupe 12 €
Pour les groupes d’au moins 8 personnes 
venant à la même date.

tarif comités d’entreprises
Nous proposons des tarifs préférentiels 
aux salariés de comités d’entreprise. 
Renseignements auprès de l’équipe chargée 
des relations avec le public.

tarifs spéciaux
> Vous avez vu le spectacle Mon Fric 
à l’automne ? Nous vous proposons 
un tarif exceptionnel à 6 € pour le revoir 
au printemps.
> Si vous allez voir l’exposition Dépenses
au Labanque, bénéfi ciez du tarif à 12€ 
pour Mon Fric ou MICRO CR€DIT. À l'inverse, 
si vous allez voir Mon Fric ou MICRO CR€DIT, 
l’exposition est au tarif de 2 €.

chèques cadeaux
D’une valeur minimum de 8 €, les chèques 
cadeaux sont valables 1 an à partir de la date 
d’achat.

les abonnements
Composez votre menu ! Bénéfi ciez 
des tarifs préférentiels en vous abonnant 
jusqu’au 12 juillet 2016.

abonnement au tarif plein
> de 4 à 6 spectacles 11 € le spectacle 
(10 € le spectacle au tarif préférentiel)
> + de 8 spectacles 9 € le spectacle 
(8 € le spectacle au tarif préférentiel)
> à partir de 16 spectacles 7 € le spectacle

abonnement au tarif réduit
Choisissez au moins 4 spectacles
> moins de 20 ans 5 € le spectacle
> entre 20 et 26 ans 6 € le spectacle

avantages de l’abonnement
> spectacles supplémentaires 15 €
> pour les personnes qui vous 
accompagnent 15 €
> tarif préférentiel chez nos partenaires 
(Artoiscope, CDN...)
> rappel de vos spectacles par sms

pass Comédie
> 4 places non nominatives à 15 € la place 
Valable pour la saison 16-17, il vous permet 
d'obtenir des places pour les spectacles de 
votre choix.

spectacle + resto = votre soirée à 30 € !
Sur certaines représentations, prolongez 
votre soirée au restaurant l’Effet Bœuf !

événements gratuits
Écrire pour le théâtre, lectures et répétitions 
publiques, ateliers

avec les enfants
> Vu suivi de Ma biche et mon lapin (dès 8 ans)
> Le garçon à la valise (dès 8 ans)
> Je suis la honte de la famille (dès 9 ans)
> Truckstop (dès 12 ans)
> Mon Fric (dès 12 ans)
> Trissotin ou les femmes savantes (dès 13 ans)

Tarifs et abonnements

Abonnez-vous directement à la billetterie, 
sur comediedebethune.org ou par courrier :
Comédie de Béthune
CS 70631 – 62412 Béthune CEDEX

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation 
aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au service accueil via billetterie@comediedebethune.org
Toutes les indications demandées sont destinées à une étude statistique de notre public et resteront strictement confi dentielles.
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Informations pratiques 

Accueil
03 21 63 29 00  
contact@comediedebethune.org
L’accueil est ouvert du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
(fermé le mardi matin).

Fermeture estivale du 13 juillet au 31 août 
2016 inclus.

Billetterie
03 21 63 29 19  
billetterie@comediedebethune.org
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h. Les jours de représentation, 
la billetterie ouvre 1h avant le début du spectacle 
dans tous les lieux de représentation.  
> Réservez vos places à l’accueil du Palace : 
téléphone, email, site internet ou courrier. 
> Recevez vos billets chez vous (frais d’envoi : 
1,50 €). 
> Chèques Vacances et Chèques Culture 
acceptés. 
> Vous pouvez échanger vos billets sur place 
au plus tard 30 mn avant la représentation 
initialement choisie sur les dates du même 
spectacle selon les disponibilités.  
> Stop aux 2000 billets perdus par an !  
Dans le cadre d’une démarche écologique, 
vos échanges de billets sont désormais 
payants : au-delà de 2 échanges, 1 € l’échange. 
L'impression de duplicata coûtera 1 € par 
demande. 
> Lorsque les spectacles sont complets, nous 
établissons une liste d’attente.

Librairie et bibliothèque
> Nous vous proposons une sélection de 
livres à vendre en partenariat avec la librairie 
lilloise Dialogues Théâtre.  
> Des livres sont à votre disposition dans 
notre bibliothèque. Vous pouvez les consulter 
librement sur place et en déposer  
de nouveaux ! Retrouvez aussi tout au long  
de la saison les sélections de livres faites  
par l’équipe de la Comédie et n’hésitez pas  
à y glisser vos impressions !

Bar
Le bar est ouvert une heure avant les 
représentations et jusqu’à 23h. Nous vous 
proposons une petite restauration au Palace, 
des chips et friandises au Studio-Théâtre.

Accès au spectacle
Les salles du Palace sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite.  
Merci de nous prévenir au 03 21 63 29 19  
afin de faciliter votre venue.

Nouveaux horaires : les spectacles commencent 
à 14h30, 18h, 19h ou 20h. Merci de vérifier 
l’heure de votre représentation. 
calendrier > p. 78

Attention : nous ne pouvons pas garantir 
l’accès au spectacle une fois la représentation 
commencée.

Adresse administrative
Comédie de Béthune  
CS 70631 – 62412 Béthune cedex

Lieux de représentations
Le Palace
138, rue du 11 novembre  
à Béthune 03 21 63 29 19

Le Studio-Théâtre
Place du Maréchal Foch  
à Béthune 03 21 57 20 50

et près de chez vous...
> p. 14

suivez notre actualité
> comediedebethune.org  
> notre newsletter  
> notre page facebook  
> Avec vous, l’agenda  
de tous les rendez-vous (p. 8)

SEPTEMBRE
Requiem  
des innocents

■ sam 24 à 2oh

OCTOBRE
Ma biche et mon 
lapin + Vu

■ jeu 6 à 19h

■ ven 7 à 14h3o

■ ven 7 à 19h

■ sam 8 à 18h

Mon Fric  

■ mar 11 à 2oh

■ mer 12 à 2oh

■ jeu 13 à 18h

■ ven 14 à 14h3o

■ ven 14 à 2oh

NOVEMBRE
Opération   
Blackbird

■ mar 8 à 2oh

■ mer 9 à 2oh

■ jeu 1o à 2oh

Bovary

■ mar 15 à 2oh

■ mer 16 à 2oh

■ jeu 17 à 2oh

■ ven 18 à 2oh

Amphitryon

■ mar 22 à 2oh

■ mer 23 à 2oh

■ jeu 24 à 18h

■ ven 25 à 2oh

Le Garçon à la valise

■ mer 3o nov à 19h

décembre
Le Garçon à la valise

■ jeu 1er à 19h

■ ven 2 à 14h3o

■ ven 2 à 19h

■ sam 3 à 18h

Revue Rouge

■ mar 6 à 2oh

■ mer 7 à 2oh

■ jeu 8 à 2oh

La Maison  

■ mar 8 à 18h3o

■ mer 9 à 2oh

JANVIER
Vanishing Point

■ mer 11 à 2oh

■ jeu 12 à 2oh

■ ven 13 à 2oh

MICRO CR€DIT  

■ mer 18 à 2oh

■ jeu 19 à 2oh

■ ven 2o à 2oh

La Bonne nouvelle

■ mer 25 à 2oh

■ jeu 26 à 18h

■ ven 27 à 2oh

Les Préjugés

■ mar 31 jan à 2oh

FÉVRIER
Les Préjugés

■ mer 1er à 2oh

■ jeu 2 à 2oh

■ ven 3 à 14h3o

■ ven 3 à 2oh

■ sam 4 à 18h

Le Garçon incassable

■ mar 7 à 2oh

■ mer 8 à 2oh

■ jeu 9 à 2oh

■ ven 1o à 2oh

MARS
Trissotin ou les 
femmes savantes

■ mar 7 à 2oh

■ mer 8 à 2oh

■ jeu 9 à 2oh

■ ven 1o à 2oh

Truckstop

■ mar 14 à 2oh

■ mer 15 à 2oh

■ jeu 16 à 2oh

■ ven 17 à 2oh

Mon Fric  

■ mar 28 à 2oh

■ mer 29 à 2oh

■ jeu 30 à 2oh

■ ven 31 à 2oh

AVRIL
Mon Fric  

■ sam 1er avril à 18 h 

Je suis la honte  
de la famille

■ mar 4 à 19h

■ mer 5 avril à 14h3o

■ mer 5 avril à 19h

MAI
Le Père

■ mer 1o à 2oh

■ jeu 11 à 2oh

■ ven 12 à 2oh

Verein 

■ mar 23 à 2oh

■ mer 24 à 2oh

hors 
abonnement
Lecture autour 
d’Une Île

■ sam 24 sept à 18h 
entrée libre

Richard III

■sam 19 nov à 19h 
tarif unique à 18 €

Diktat

■ mar 21 mars à 2oh 
tarif unique à 12 €

Le Poète aveugle

■ mer 26 avril à 2oh 
tarif unique 12 €

Dans le nom 

■ sam 29 avril à 19h 
tarif unique 12 €

Inscrivez-vous  
aussi aux rencontres 
Écrire pour  
le théâtre (p. 5).

bulletin d’abonnement
 Choisissez au moins un spectacle parmi les productions  

d’un des membres du collectif d’artistes.

réservations des spectacles La Comédie  
de Béthune près de chez vous auprès  
des communes (p. 14)
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Le Garçon à la valise
production La Compagnie  

de Louise coproduction  

le Théâtre de La Coupe d’Or,  

La Coursive – Scène nationale 

de La Rochelle, la Comédie 

Poitou-Charentes CDN  

avec le soutien du ministère  

de la Culture et de la 

Communication – DRAC 

Poitou-Charentes, la Région 

Poitou-Charentes, la Ville  

de Poitiers-le Gallia Théâtre, 

la Ferme du Buisson, Scène 

nationale de Marne-la-Vallée, 

Scènes de Territoire – 

Agglomération, du Bocage 

Bressuirais, La Coursive –  

Scène nationale de  

La Rochelle

Revue Rouge
production Théâtre National 

de Bretagne / Rennes – CDN, 

CNCDC Châteauvallon 

coproduction Compagnie 

Lacascade  

Éric Lacascade est artiste 

associé au Théâtre National 

de Bretagne / Rennes

La Maison
production la Comédie  

de Béthune CDN Nord – Pas 

de Calais – Picardie 

coproduction compagnie  

les Piétons de la Place  

des Fêtes, l’Office municipal 

d’animation de Commercy, 

l’ACB – Scène nationale de 

Bar-le-Duc, le Centre culturel 

de Chevilly-Larue 

remerciements au Théâtre 

de l’Est Parisien, au Théâtre 

Paris-Villette, Jean-Louis 

Backès pour la création 2004 : 

première à l’ACB – Scène 

nationale de Bar-le-Duc  

avec le soutien de la DRAC 

Lorraine, de la Région 

Lorraine, du Conseil 

départemental de la Meuse 

et du Parc naturel régional  

de Lorraine avec l’aide  

à la création du Conseil 

départemental  

du Val-de-Marne

Vanishing Point
production La Boutique 

Obscure coproduction CDN 

de Haute-Normandie, Théâtre 

national de Chaillot, CDDB 

Théâtre de Lorient – CDN,  

La Ferme du Buisson – Scène 

nationale de Marne-la-Vallée, 

Espace Go de Montréal, 

Comédie de Saint-Etienne – 

CDN, Scène nationale 61, 

résidence La Ferme du 

Buisson – Scène nationale  

de Marne-la-Vallée, CDDB 

Théâtre de Lorient – CDN 

avec le soutien de la SPEDIDAM, 

l’ODIA Normandie – Office  

de diffusion et d’information 

artistique accompagnement 

production, administration, 

diffusion Les Indépendances

MICRO CR€DIT
production la Comédie  

de Béthune – CDN Nord – Pas 

de Calais – Picardie

La Bonne nouvelle
production Théâtre Dijon 

Bourgogne – CDN 

coproduction Théâtre-Sénart 

– Scène nationale, L’Espace 

des Arts – Scène nationale de 

Chalon-sur-Saône

Les Préjugés
production compagnie  

Rêve général ! coproduction 

Scènes et Territoires  

en Lorraine, La Passerelle  

à Rixheim, la Comédie de 

Béthune – CDN Nord – Pas  

de Calais – Picardie, CCAS 

d’EDF, Centre culturel Gérard-

Philipe de Champigny-sur-

Marne, Théâtre Ici et Là 

– Mancieulles avec le soutien 

du Festival Méli’Môme à 

Reims – la Région Lorraine 

dans le cadre de l’aide  

à la structuration 2014-2016, 

la Ville de Mirecourt,  

le Conseil départemental  

des Vosges dans le cadre  

de son conventionnement 

2015-2017, l’Adami textes 

publiés aux éditions 

Lansman sous le titre  

Les Préjugés

Le Garçon incassable
production Cie du Bredin – 

Laurent Vacher coproduction 

Théâtre Ici et Là – 

Mancieulles, Château Rouge 

– Annemasse avec le soutien 

du ministère de la Culture et 

de la Communication – DRAC 

Lorraine, la région Lorraine 

texte publié aux éditons  

de l’Olivier

La Comédie produit  

ou coproduit cette saison :  

Mon Fric, Opération 

Blackbird, Bovary, MICRO 

CR€DIT, Les Préjugés,  

La Maison, Truckstop,  

Une île et Le Père. Requiem  
des innocents
texte publié aux éditions 

Gallimard dans la collection 

Folio

Ma biche  
et mon lapin
production Collectif AÏE AÏE AÏE 

remerciements La Lucarne  

à Arradon, Vannes Agglo et le 

Théâtre du Cercle à Rennes

Vu
production compagnie 

Sacékripa coproduction 

Pronomade(s) en Haute-

Garonne – Centre National 

des Arts de la Rue, Le Samovar 

à Bagnolet, Quelques p’Arts… 

– Centre National des Arts  

de la Rue – Scène Rhône-Alpes 

avec le soutien de CIRCA – 

Pôle National des Arts  

du Cirque de Auch, La Petite 

Pierre, l’Espace Catastrophe 

– Centre International des Arts 

du Cirque de Bruxelles, La 

Grainerie – fabrique des arts 

du cirque et de l’itinérance  

à Balma, Le Lido – Centre 

Municipal des Arts du Cirque 

de Toulouse, l’Été de Vaour.

Mon Fric
production Comédie  

de Béthune – CDN Nord Pas 

de Calais – Picardie 

coproduction Théâtre de 

Sartrouville et des Yvelines, 

Centre Dramatique National 

avec le soutien du Ballet du 

Nord, Centre Chorégraphique 

National Roubaix-Nord Pas 

de Calais – Picardie texte 

publié aux éditions Actes 

Sud-Papiers

Opération Blackbird
production déléguée la 

Comédie de Béthune CDN 

Nord – Pas de Calais – Picardie 

coproduction Compagnie 

Espace commun, Le Vivat – 

scène conventionnée 

d’Armentières avec le soutien 

du Conseil Départemental  

de la Seine-Saint-Denis dans  

le cadre du dispositif In Situ, 

DICRéAM, du Théâtre 

Paris-Villette aide à la 

production du ministère  

de la Culture et de la 

Communication – DRAC 

Île-de-France résidences 

d’écriture Théâtre Ouvert – 

Centre National des 

Dramaturgies Contemporaines 

Paris, la Comédie de Béthune 

CDN Nord – Pas de Calais – 

Picardie

Bovary
production déléguée Théâtre 

de la Bastille coproduction 

Teatro Nacional D. Maria II 

(Portugal), Arts 276 – EPCC  

à Rouen, CDN de Haute-

Normandie, la Comédie  

de Béthune CDN Nord – Pas 

de Calais – Picardie,  

le théâtre Garonne – Scène 

européenne de Toulouse 

avec le soutien de O Espaço 

do Tempo (Portugal), 

l’Ambassade du Portugal en 

France / Centre culturel 

Camões à Paris, la Fondation 

Calouste Gulbenkian 

texte publié aux éditions  

Les Solitaires Intempestifs

Amphitryon
production Comédie de l’Est 

– CDN d’Alsace coproduction 

Comédie Poitou-Charentes 

– CDN

mentions  
de production
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La Comédie de Béthune 
CDN Nord – Pas de Calais 
– Picardie est 
subventionnée par :
› le Ministère de la Culture 
et de la Communication, 
DRAC Nord – Pas de Calais – Picardie
› le Conseil régional 
Nord – Pas de Calais – Picardie
› le Conseil départemental 
du Pas de Calais
› ArtoisComm. Béthune-Bruay

associations 
et institutions
› ACDN Association des Centres 
Dramatiques Nationaux
› SYNDEAC syndicat national 
des entreprises artistiques 
et culturelles
› région en Scène 
fédération du Chainon manquant
› Collectif jeune public 
Nord Pas de Calais – Picardie
› CRLL Centre Régional des Livres 
et des Lettres
› Association Signes de sens
› collectif H/F Nord – Pas de Calais – 
Picardie
› CNT Centre National du Théâtre

sur le territoire
› Théâtre du Prisme dans le cadre 
du Festival Prise directe
› Ville de Béthune dans le cadre 
du festival Artimini
› Labanque centre d’art visuel
› La Vie Active
› L’Université de Lille 1
› Dialogue Théâtre

partenaires médias

partenaires publics

Trissotin ou les 
femmes savantes
production La Criée - Théâtre 

national de Marseille 

coproduction Festival des 

Nuits de Fourvière, Théâtre 

Gérard Philipe - CDN de 

Saint-Denis, CDN Orléans /

Loiret / Centre , CDR de Tours 

- Théâtre Olympia

Truckstop
production La Comédie 

de Saint-Étienne – CDN, 

coproduction la Comédie 

de Béthune – CDN Nord-Pas 

de Calais-Picardie avec

 le soutien de L’École de la 

Comédie de Saint-Étienne / 

DIESE # Auvergne 

Rhône-Alpes, CCAS Activités 

Sociales de l'Énergie 

texte publié aux éditions 

Espaces 34 avec le soutien 

du Centre national du livre, 

du Theater Instituut 

Nederland (TIN) et de la 

Maison Antoine Vitez, 

Centre international de la 

traduction théâtrale

Elle pas princesse, 
lui pas héros
coproduction Théâtre 

de Sartrouville et des 

Yvelines – CDN, Le Fracas–

CDN de Montluçon dans le 

cadre d’Odyssées en Yvelines 

2016 avec le soutien du 

Conseil départemental des 

Yvelines texte publié dans la 

collection Heyoka Jeunesse 

aux éditions Actes Sud 

Papiers

Je suis la honte 
de la famille
production Spoutnik Theater 

cie coproduction la Ville 

de Grenay avec le soutien 

du ministère de la Culture 

et de la Communication – 

DRAC Nord – Pas de Calais 

– Picardie, la Région Nord – 

Pas de Calais – Picardie, 

le Conseil départemental 

du Pas-de-Calais, la Ville de 

Lille résidences de création 

Théâtre de la Verrière -Lille, 

le Grand Bleu-Lille, Centre 

Culturel Ronny Coutteure 

de Grenay, la Comédie 

de Béthune – CDN Nord – Pas 

de Calais – Picardie texte 

publié aux éditions L’École 

des Loisirs

Une île
production la Comédie 

de Béthune – CDN Nord – Pas 

de Calais – Picardie résidence 

de création à Lillers

Le Père
production Si vous pouviez 

lécher mon cœur 

coproduction TNT – Théâtre 

national de Toulouse 

Midi-Pyrénées, la Comédie 

de Béthune – CDN Nord – 

Pas de Calais – Picardie, 

le Théâtre d’Arles – scène 

conventionnée avec 

le soutien de Montevideo 

créations contemporaines 

texte publié aux éditions 

Alma

VEREIN zur Aufhebung 
des Notwendigen… 
À cent guerres de la 
paix dans le monde
production déléguée HIROS 

production déléguée de la 

tournée en France Nouveau 

théâtre de Montreuil – CDN 

coproduction Nouveau 

théâtre de Montreuil – CDN, 

Vooruit – Gand, Kaaitheater 

– Bruxelles, BIT Teatergarasjen 

– Bergen, BUDA – Courtrai

Rendez-vous, 
de l’infra-ordinaire 
à l’extraordinaire
production compagnie Tire 

pas la Nappe avec le soutien 

du ministère de la culture 

et de la communication – 

DRAC Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées
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jeu 26  La Bonne nouvelle   18h Le Palace
ven 27  La Bonne nouvelle   20h Le Palace
ven 27  MICRO CR€DIT   14h30 Aire-sur-la-Lys, lycée Vauban
ven 27  MICRO CR€DIT   19h Aire-sur-la-Lys, lycée Vauban
mar 31  Les Préjugés   20h Le Studio-Théâtre

février 
mer 1  Les Préjugés   20h Le Studio-Théâtre
jeu 2  Les Préjugés   20h Le Studio-Théâtre
ven 3  Les Préjugés   14h30 Le Studio-Théâtre
ven 3  Marilyn Mattei et Marie Normand  18h Le Studio-Théâtre
ven 3  Les Préjugés   20h Le Studio-Théâtre
sam 4  Les Préjugés   18h Le Studio-Théâtre
mar 7  Le Garçon incassable  20h Le Palace
mer 8  Le Garçon incassable  20h Le Palace
jeu 9  Le Garçon incassable  20h Le Palace
ven 10  Le Garçon incassable  20h Le Palace

mars
mar 7   Trissotin ou les femmes savantes 20h Le Palace
mer 8  Trissotin ou les femmes savantes 20h Le Palace
jeu 9  Trissotin ou les femmes savantes 20h Le Palace
ven 10  Trissotin ou les femmes savantes 20h Le Palace
mar 14  Truckstop   20h Le Studio-Théâtre
mer 15  Truckstop   20h Le Studio-Théâtre
jeu 16  Elle pas princesse, lui pas héros 10h Béthune, médiathèque Buridan
jeu 16  Elle pas princesse, lui pas héros 18h30 Béthune, médiathèque Buridan
jeu 16  Truckstop   20h Le Studio-Théâtre
ven 17  Elle pas princesse, lui pas héros 19h La Couture, salle des fêtes
ven 17  Truckstop   20h Le Studio-Théâtre
sam 18  Elle pas princesse, lui pas héros 19h Ruitz, Maison des jeunes
mar 21  Elle pas princesse, lui pas héros 14h30 Beuvry, médiathèque Mots passant
mar 21  Elle pas princesse, lui pas héros 19h Beuvry, médiathèque Mots passant
mar 21  Diktat     20h  Lille Le Prato
mer 22  Elle pas princesse, lui pas héros 15h Lillers, Le Palace
mer 22  Elle pas princesse, lui pas héros 20h Lillers, Le Palace
jeu 23  Elle pas princesse, lui pas héros 19h Divion, salle des fêtes du centre
ven 24  Elle pas princesse, lui pas héros 20h Marles-les-mines, Maison pour tous
mar 28  Mon Fric   20h Le Palace
mer 29  Mon Fric   20h Le Palace
jeu 30  David Lescot   18h Le Palace
jeu 30  Mon Fric   20h Le Palace
ven 31  Mon Fric   20h Le Palace

avril
sam 1  Mon Fric   18h Le Palace
mar 4  Je suis la honte de la famille  19h Le Studio-Théâtre
mer 5  Je suis la honte de la famille  14h30 Le Studio-Théâtre
mer 5  Arnaud Cathrine, Magali Mougel 16h Le Studio-Théâtre
mer 5  Je suis la honte de la famille  19h Le Studio-Théâtre
mer 26  Le poète aveugle   20h Villeneuve d’Ascq, La Rose des Vents
sam 29  Dans le nom   19h Lens, La Scène du Louvre-Lens

mai
mer 3  Une Île    20h Lillers, Le Palace
jeu 4  Une Île    20h Béthune
ven 5  Une Île    20h Ruitz
sam 6  Une Île    20h Festubert
mer 10  Le Père    20h Le Palace
jeu 11  Le Père    20h Le Palace
ven 12  Le Père    20h Le Palace
mar 23  Verein    20h Le Palace
mer 24  Verein    20h Le Palace

juin
ven 9  Rendez-vous, de l’infra-ordinaire à l’extraordinaire 20h Lillers, Le Palace
sam 10  Rendez-vous, de l'infra-ordinaire à l'extraordinaire 20h Lillers, Le Palace

 spectacles à la Comédie    la comédie de béthune près de chez vous    les sorties de la Comédie    
 les rendez-vous « Écrire pour le Théâtre »    autres événements

septembre
ven 16  Lecture musicale autour d’Une Île 20h Lillers, Le Palace
sam 24  Bienvenue dans la nouvelle saison ! 17h Le Palace
      Lecture musicale autour d’Une Île 18h Le Palace
      Requiem des innocents  2oh Le Palace

octobre
jeu 6  Ma biche et mon lapin + Vu  19h Le Studio-Théâtre
ven 7  Ma biche et mon lapin + Vu  14h30 Le Studio-Théâtre
ven 7  Ma biche et mon lapin + Vu  19h Le Studio-Théâtre
sam 8  Ma biche et mon lapin + Vu  18h Le Studio-Théâtre
mar 11  Mon Fric   20h Le Palace
mer 12  Vu    14h30 Marles-les-mines, EHPAD Le bon air
mer 12  Mon Fric   20h Le Palace
jeu 13  Vu    19h Divion, salle des fêtes du centre
jeu 13  Mon Fric   18h Le Palace
ven 14  Mon Fric   14h30 Le Palace
ven 14  Mon Fric   20h Le Palace
ven 14  Vu    20h Lillers, Le Palace

novembre
mar 8  Opération Blackbird  20h Le Palace
mer 9  Opération Blackbird  20h Le Palace
jeu 10  Opération Blackbird  20h Le Palace
mar 15  Bovary    20h Le Palace
mer 16  Bovary    20h Le Palace
jeu 17  Bovary    20h Le Palace
ven 18  Bovary    20h Le Palace
sam 19  Richard III   19h Lille, Théâtre du Nord
mar 22  Le Garçon à la valise  14h Marles-les-mines, salle Pignon
mar 22  Amphitryon   20h Le Palace
mer 23  Le Garçon à la valise  19h Divion, salle des fêtes du centre
mer 23  Amphitryon   20h Le Palace
jeu 24  Amphitryon   18h Le Palace
ven 25  Amphitryon   20h Le Palace
ven 25  Le Garçon à la valise  20h Richebourg, salle Léon Dekeuwer
dim 27  Le Garçon à la valise  15h Lillers, Le Palace
mer 30  Le Garçon à la valise  19h Le Palace

décembre
jeu 1  Le Garçon à la valise  19h Le Palace
ven 2  Le Garçon à la valise  14h30 Le Palace
ven 2  Le Garçon à la valise  19h Le Palace
sam 3  Le Garçon à la valise  18h Le Palace
mar 6  Revue Rouge   20h Le Palace
mer 7  Revue Rouge   20h Le Palace
jeu 8  Revue Rouge   20h Le Palace
jeu 8  La Maison   18h30 Le Palace
ven 9  La Maison   20h Le Palace
sam 17  Traces     20h30 Béthune, Théâtre Municipal

janvier
mer 11  Vanishing Point   20h Le Palace
jeu 12  Vanishing Point   20h Le Palace
ven 13  Vanishing Point   20h Le Palace
mer 18  MICRO CR€DIT   20h Le Studio-Théâtre
jeu 19  MICRO CR€DIT   20h Le Studio-Théâtre
ven 20  MICRO CR€DIT   20h Le Studio-Théâtre
mar 24   MICRO CR€DIT   14h Lillers, Le Palace
mer 25  La Bonne nouvelle   20h Le Palace

calendrier
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L’équipe

direction
Cécile Backès 
directrice, 
metteure en scène  

Anne Désidéri 
administratrice 

production
Anaïs Arnaud 
directrice des productions

Lucie Guillard
chargée de production

Nathalie Charpentier 
responsable des projets 
de territoire

Sandrine Rendu
responsable de l’accueil 
des artistes – assistante 
de direction

Olga Lesage
restauration des artistes

technique
Christian Renault 
directeur technique 

Pascal Bénard 
régisseur général 

Jean-Claude Czarnecka 
technicien et 
constructeur, sécurité 
des bâtiments

Mélanie Sainz Fernandez
apprentie lumière

Liliane Michalak
entretien des bâtiments 
(entreprise NER)

administration
Paulette Czarnecka 
chef comptable 

Séverine Dubois 
comptable 

Laurence Virique 
chargée d’administration 

COMMUNICATION
Fanny Héringuez
responsable 
de la communication 
et des relations presse

Romain Paquet
chargé de 
communication

Maxime Cardon
employé de diffusion 
des éléments 
de communication

RELATIONS 
AVEC LE PUBLIC 
– ACCUEIL
Mélanie Biagini
responsable des relations 
avec le public et de 
l’accueil

Émilie Honoré
chargée des relations 
avec le public et des 
formations amateurs

Magali Somville
chargée des relations 
avec le public

Pascale Lempire-Thorel
chargée d’accueil

Caroline Lelong
caissière, hôtesse 
d’accueil 

Philippe Defernez
hôte d’accueil et de bar

Philippe Cuomo
enseignant missionné

Et le personnel 
d’accueil les soirs 
de représentation
Emeline Dublicq, 
Emelyne Heluin, Marie 
Kizonzolo, Manon Perche, 
Pierre Rosik, Thomas 
Valembois, Maureen Vazé

collectif 
d’artistes
Arnaud Anckaert 
metteur en scène 

Julien Fišera 
metteur en scène 

Maxime Le Gall 
comédien

Mariette Navarro 
auteure 

Noémie Rosenblatt 
comédienne,
metteure en scène

Ainsi que les artistes et 
techniciens intermittents 
du spectacle présents 
tout au long de l’année.

Comme tous les théâtres 

de France, la Comédie 

de Béthune emploie nombre 

de salariés intermittents : 

artistes, créateurs, techniciens…

Les contrats d’emploi de 

ces salariés sont ajustés 

à la réalité du milieu artistique 

et culturel. Ils reposent 

sur une particularité 

de l’assurance chômage, 

unique en Europe, 

qui leur permet d’alterner 

des périodes d’activité 

(répétitions, représentations, 

tournées…) et des périodes 

de recherche et d’expéri-

mentation nécessaires 

au développement de leur 

créativité.

Les intermittents du spectacle 

sont au cœur de la politique 

publique de la Culture, comme 

l’Art devrait être au cœur 

de notre société.

directrice de la publication 

Cécile Backès

textes de présentation 

des spectacles Julien Fišera

coordination générale 

Fanny Héringuez

et Romain Paquet

conception graphique 

atelier graphique 

Malte Martin 

assisté par 

Vassilis Kalokyris

Axelle Hajduk

Brochure composée 

en Orator de John Scheppler 

et Cogito de Jean-Baptiste Levée

Impression Lesaffre 

(Tournai, Be) sur Lys Galilée

MERCI à toutes celles 

et ceux qui ont participé 

aux photos de cette 

brochure !

purple rain, 
purple rain,
i only want 
2 see U
prince
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