
Les trois Mousquetaires – la Série 
Saisons 4, 5 et 6
D’après le roman d’Alexandre Dumas
Par le Collectif 49701
Dix jeunes fougueux comédiens investissent à nouveau le Théâtre du Nord
et des bâtiments du patrimoine lillois pour raconter l’œuvre d’Alexandre Dumas 
en trois épisodes de 30 minutes. Saisons 4, 5 et 6 : on ne manquera rien des 
aventures des trois potes de d’Artagnan et de la sulfureuse Milady Clarick
de Winter.

Les 15 et 16 septembre 2018,  au Théâtre et en balade dans la Ville
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
en partenariat avec la ville de Lille

“Carte blanche à Tiphaine Raffi er” 
On retrouve la jeune auteure, metteure en scène et comédienne, membre du 
collectif d’artistes du Théâtre du Nord, dans une création musicale originale
qui marquera la soirée d’ouverture de la saison au théâtre.

Le 4 octobre 2018 à 20h, Grande salle, Lille
Suivi d’un After show spécial É
Le 4 octobre 2018 à 20h, Grande salle, Lille

É
Le 4 octobre 2018 à 20h, Grande salle, Lille

tudiant à partir de 21h30

Joueurs, Mao II, Les Noms
De Don DeLillo
Adaptation et mise en scène: Julien Gosselin
Après Michel Houellebecq (Les Particules élémentairesAprès Michel Houellebecq (Les Particules élémentairesAprès Michel Houellebecq ( ) et Roberto Bolano 
(2666), Julien Gosselin se concentre sur ces trois livres du grand auteur2666), Julien Gosselin se concentre sur ces trois livres du grand auteur2666
américain, Don DeLillo, qui décrivent chacun à leur manière et à des époques 
différentes du XXe siècle, une histoire du terrorisme. Un spectacle-événement 
créé au Festival d’Avignon 2018, qui marque le retour au Théâtre du Nord
du collectif Si vous pouviez lécher mon cœur, dont les membres sont sortis 
en 2009 de L’École du Nord.

Du 14 au 20 octobre 2018, Grande salle, Lille

Ronce-Rose  
D’Éric Chevillard
Mise en scène: Joël Jouanneau
Ronce-Rose a 8 ans et confi e tous les jours ses secrets à un petit carnet. Elle vit 
avec Mâchefer, son probable père qui, avec son compère Bruce et son revolver 
à eau, s’occupent des banques et des bijouteries… Joël Jouanneau donne à 
entendre et à voir le court roman d’Éric Chevillard, l’odyssée d’une fi llette 
à eau, s’occupent des banques et des bijouteries… Joël Jouanneau donne à 
entendre et à voir le court roman d’Éric Chevillard, l’odyssée d’une fi llette 
à eau, s’occupent des banques et des bijouteries… Joël Jouanneau donne à 

qui pénètre notre monde avec une pure candeur poétique.

Du 7 au 11 novembre et du 21 au 25 novembre 2018,
Petite Salle, Lille

Le Procès 
D’après Franz Kafka
Adaptation, mise en scène, décors, lumières : Krystian Lupa
Spectacle en polonais surtitré en français et en néerlandais
Joseph K. est arrêté un matin. Sans lui expliquer quelles sont les charges
retenues contre lui, deux gardes l’informent qu’il est cependant libre d’aller
et venir... Le maître polonais de la mise en scène, Krystian Lupa, vient 
pour la première fois à Lille avec le roman central de l’œuvre de Kafka qui 
résonne étonnamment avec la situation politique polonaise actuelle (1925), 
un spectacle créé à Varsovie à l’automne 2017.

Les 16 et 17 novembre 2018, Grande salle, Lille

et La Noce chez les petits bourgeois (Wedding) 
de Bertolt Brecht
Mise en scène : Oskaras Koršunovas
Spectacle en lituanien surtitré en français et en néerlandais
Oskaras Koršunovas, remarquablement inspiré par La Noce chez
les petits bourgeois de Bertolt Brecht, orchestre une performance évoquant
les dernières nouvelles sociales et politiques de la Lituanie.

Le 27 novembre 2018, Maison de la Culture de Tournai,
bus gratuit au départ de Lille

Les Animals 
et La bonne Éducation
D’Eugène Labiche
Mise en scène : Jean Boillot
Jean Boillot s’empare de quatre vaudevilles en un acte du “maître du théâtre
et de la langue”. Avec six comédiens épatants aux capacités physiques
extravagantes – ça chante, ça danse, ça grimpe aux rideaux – on découvre, 
au-delà de la critique sociale de la bourgeoisie du XIXe, un Labiche qui donne
à voir une image de l’homme et de la société résolument moderne. 
Du 28 novembre au 7 décembre 2018, 
Grande salle, Lille

DJ set (sur) écoute
Conception et mise en scène : Mathieu Bauer
Sur le plateau, deux musiciens, une chanteuse et deux comédiens mixent en 
direct un concert sur l’écoute. A travers ce DJ set, Mathieu Bauer met en scène 
une forme de cabaret étonnant (Mahler, Nino Rota, Purcell, John Cage, etc.)
et s’interroge en musique et en live sur ce qu’écouter veut dire.

Du 12 au 15 décembre 2018, Idéal, Tourcoing

Ben oui mais enfi n bon 
De Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Dans cette nouvelle comédie commandée à Rémi De Vos, Christophe Rauck 
dirigera quatre jeunes comédiens, deux fi lles et deux garçons, tout juste sortis
de L’École du Nord. Le quatuor partira jouer sur le territoire, dans des lieux
qui ne sont pas dévolus au théâtre avant de présenter le spectacle
sur le grand plateau.

Du 13 au 16 décembre 2018 et du 11 au 20 janvier 2019,
Plateau de la Grande salle, Lille
En novembre 2018 et en janvier 2019 en balade sur le territoire

Joyeux Week-end pour petits et grands
imaginé par Marie Desplechin 
Le Carnaval des animaux
Musique originale : Camille Saint-Saëns
Arrangements : Albin de la Simone
Scénographie, dramaturgie : Valérie Mréjen et Albin de la Simone
Marie Desplechin, auteure jeunesse et membre du collectif d’artistes du Théâtre 
du Nord, a imaginé un week-end de folie au cours duquel il sera bon de partager 
ensemble, enfants et adultes, sieste musicale, lecture concert, conférence dessinée
et visite insolite du Théâtre du Nord, avant d’assister au Carnaval des animaux !
Un quatuor “pop” (piano, violoncelle, guitare électrique, voix de femme,
comédien) mené par Albin de la Simone, sous le regard inventif et fi dèle de
la plasticienne Valérie Mréjen, revisite à sa façon l’œuvre de Camille Saint-Saëns.

Les 22 et 23 décembre 2018, Grande salle, Lille

Le Nid de cendres 
Texte et mise en scène : Simon Falguières
Imaginez. Un monde coupé en deux. Notre Occident en révolte d’où s’enfuient 
Jean, Julie et leur bébé, Gabriel. Et de l’autre, un monde de contes où une reine 
se meurt, où sa fi lle, Anne, prend la mer à la recherche d’un remède, traverse 
les limbes et se retrouve dans les cendres de l’Occident. "Anne et Gabriel " est 
le premier cycle d’une œuvre fl euve, écrite et mise en scène par Simon Falguières
pour seize jeunes comédiens talentueux. L’acte théâtral auquel ils rêvent depuis 
quatre ans.  
Du 23 au 27 janvier 2019, Idéal, Tourcoing

Chantal ? 
De Sonia Wieder-Atherton
La violoncelliste Sonia Wieder-Atherton imagine un dialogue entre les images 
de Saute ma ville, premier court-métrage (1968) de la cinéaste belge
Chantal Akerman disparue en 2015, les mots de son livre Une Famille
à Bruxelles, portés par Aurore Clément, comédienne fétiche de celle qui fut
une fi gure fondatrice du cinéma moderniste des années 1970 et la musique 
de Bartók. Une installation déroutante et rare sur l’œuvre protéiforme 
de Chantal Akerman.

Le 6 février 2019 à 20h, Grande salle, Lille

Le Misanthrope
De Molière
Mise en scène : Alain Françon
Après de nombreuses mises en scène qui ont fait date (Bond, Tchekhov, Beckett, 
Botho Strauss…), Alain Françon s’attaque à Molière pour la première fois
et distribue Gilles Privat dans le rôle d’Alceste… un Misanthrope attendu !

Du 27 février au 10 mars 2019, Grande salle, Lille



Thyeste
De Sénèque
Mise en scène : Thomas Jolly
Atrée et Thyeste sont frères et se disputent. Jupiter décrète que le trône d’Argos 
revient à celui qui aurait dans ses étables un bélier à la toison d’or. Atrée en 
possède un mais Thyeste séduit la femme de son frère pour qu’elle le subtilise… 
Jupiter intervient et fait monter Atrée sur le trône. Mais celui-ci se venge au 
cours d’un banquet en donnant à Thyeste ses trois fils à manger. Après
Shakespeare (Henry VI et Richard III), Thomas Jolly aborde Sénèque, un récit 
d’apocalypse créé dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon 2018...  

Du 24 au 28 avril 2019, Grande salle, Lille

Les Crépuscules
Texte et mise en scène : Thomas Piasecki
Charles se réveille le lendemain de la finale de la Coupe du Monde du
12 juillet 1998. Il vient d’avoir son bac et prend conscience qu’il vit les derniers 
instants de son enfance dans la maison familiale de Bruay-La-Buissière.
Thomas Piasecki revient dans le bassin minier de son enfance pour écrire une 
chronique familiale sur trois générations (1998-2021) avec dix comédiens.
Et sur un territoire où le passé semble ralentir le futur.

Du  9 au 11 mai 2019, Idéal, Tourcoing

Molly S.
D’après Molly Sweeney de Brian Friel
Adaptation et mise en scène : Julie Brochen
Molly Sweeney est aveugle. Son mari la convainc de se faire opérer. L’opération 
réussit mais Molly se retrouve perdue dans un monde qui n’a jamais été le sien. 
Le monde de la sensation pure est le propos de la pièce de l’auteur irlandais, 
Brian Friel, dont Julie Brochen signe une fine adaptation. La metteure en scène 
endosse le rôle de Molly et conçoit un spectacle sur les sens mêlant le chant  
et la musique (Beethoven, Britten…).

Du 15 au 25 mai 2019, Petite salle, Lille

Départ volontaire*
de Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Xavier Garnier travaille dans une banque depuis sept ans quand un plan de départs
volontaires est annoncé. Il se porte candidat et rêve déjà de monter sa boîte
avec ses indemnités. Jusqu’au jour où il apprend que - malgré sa validation -
sa candidature est définitivement bloquée. Xavier attaque la banque au tribunal.
Rémi De Vos a travaillé entre récit et fiction pour raconter ce procès et en même 
temps l’histoire qui a mené cet homme dans ce tribunal. Christophe Rauck 
dirigera cinq comédiens dans ce délire judiciaire où le mensonge se nourrit  
de part et d’autre.

Du 14 au 26 mai 2019, Grande salle, Lille

B. Traven*
Texte et mise en scène : 
Frédéric Sonntag
Une journaliste américaine aventurière, un squatteur parisien rêvant du Chiapas, 
un scénariste persécuté, un boxeur poète… Ces personnages du XXe siècle 
convergent vers le Mexique et vers une seule histoire : celle du romancier-aventurier
B. Traven (1882-1969). Frédéric Sonntag met en scène, avec huit acteurs
et deux musiciens, une enquête labyrinthique, drôle et captivante, sur cet
extraordinaire personnage qui refusait d’avoir une seule identité. 

Du 4 au 6 juin 2019, Grande salle, Lille

* Deux spectacles présentés dans le cadre
d’Eldorado de lille3000

Longueur d’Ondes Histoire d’une radio libre
Mise en scène : Bérangère Vantusso
Mise en images : Paul Cox
Le 17 mars 1979, Lorraine Cœur d’acier émet pour la 1ere fois de Longwy dans 
un bassin sidérurgique en crise. LCA va devenir, seize mois durant, le lieu d’une
étonnante insoumission collective. Bérangère Vantusso donne à entendre des 
extraits radiophoniques portés par deux comédiens et confie à Paul Cox une 
scénographie de papier dans la tradition du Kamishibaï, l’art du conte japonais.

Du 4 au 8 mars 2019, en balade sur le territoire

Incertain monsieur Tokbar
Écriture et mise en scène : 
Michel Laubu et Emili Hufnagel
Cet incertain monsieur Tokbar voyage en side-car. Une panne d’essence va le 
faire réfléchir à comment faire du neuf avec du vieux. Michel Laubu, poète 
bricoleur et archéologue des objets, facétieux inventeur de la Turakie (petit pays 
en géographie verticale inconnu de tous) imagine, à l’aide d’une “frigothèque» 
géante, une aventure sur “ce drôle de sacré bazar” qu’est la mémoire.
Un spectacle très ludique à voir en famille.

Du 12 au 16 mars 2019, Idéal, Tourcoing

Tous des oiseaux
Texte et mise en scène : Wadji Mouawad
New York. Bibliothèque de la Columbia University. Wahida travaille sur la 
biographie de Léon l’Africain, le poète-diplomate arabe du XVIe siècle converti 
au christianisme. Surgit Eitan, jeune généticien allemand d’origine israélienne. 
À travers la tragédie intime de ce jeune couple d’amoureux et de leurs familles, 
Wajdi Mouawad, le grand dramaturge libano-québécois, s’empare du conflit 
israélo-palestinien. Comment se comprendre quand on s’est toujours perçus
en voisins ennemis ? 

Du 22 au 27 mars 2019, Grande salle, Lille

L’Homme qui rit
D’après le roman de Victor Hugo
Adaptation : Claire Dancoisne et Francis Peduzzi
Dans l’Angleterre du XVIIe siècle, Gwynplaine est victime d’une bande  
de voleurs d’enfants. Marqué au visage par une large cicatrice, il devient pour la 
vie L’Homme qui rit et assure le succès du bateleur misanthrope qui le recueille. 
Jusqu’à ce qu’on reconnaisse en cet homme balafré, un lord anglais…
Le Théâtre la Licorne déploie son univers d’objets et de machines,  
porté par sept comédiens franco-belges et le souffle de Victor Hugo.

Du 2 au 6 avril 2019, Idéal, Tourcoing

Informations pratiques
THÉÂTRE DU NORD 

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

Informez-vous et réservez vos places en ligne sur 
www.theatredunord.fr
ou à l’accueil du Théâtre 

Pass* : 
Pass uno : adhésion 20 €, puis 15 € par place
Pass duo (pour 2 personnes) : adhésion 25 €, puis 15 € par place 
Pass étudiant (- de 30 ans) : adhésion 15 €, puis 4 € par place 
Pass complice : adhésion offerte, puis 15 € la place 
Pass jeune complice (- de 30 ans) : adhésion offerte, puis 8 € la place

Tarifs hors pass* :
• Spectacles et concerts de 5 € à 25 € 
• Intégrales de 18 € à 55 €

* Voir conditions détaillées sur le site / tarifs spéciaux pour les intégrales

 www.theatredunord.fr

Le Jardin des silences 
Un spectacle musical imaginé et écrit par L (Raphaële Lannadère)
Chansons originales : Barbara
Mise en scène : Thomas Jolly
Quel est le lien entre le metteur en scène Thomas Jolly et la chanteuse 
Raphaële Lannadère plus connue sous le nom de L ? Barbara ! Les deux jeunes 
artistes, accompagnés par BabX au piano, s’interrogent sur la place symbolique 
de l’artiste dans la société.

Le 12 juin 2019, Grande salle, Lille

L’ÉCOLE DU NORD
Un cursus unique en France de formation en trois ans au métier d’auteur
dramatique et de comédien. Seize élèves, douze élèves-comédiens et quatre 
élèves-auteurs constituent la 6e promotion (2018-2021) qui vient d’être recrutée
et qui fera sa rentrée à l’École du Nord en octobre 2018.


