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Du mardi 17
au vendredi 20
septembre 2019,
Grande salle, Lille
Retrouver Shakespeare,
très en verve sur l’amour
et la condition féminine.
Reprendre le chemin de cette
forêt profonde, y rencontrer
le bouffon Pierre-de-Touche,
Jacques le mélancolique...
dans cette joyeuse comédie
réparatrice où, au jeu,
se mêlent le chant et
la musique.
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Avec John Arnold,
Camille Constantin,
Jean-Claude Durand,
Cécile Garcia Fogel,
Pierre-Félix Gravière,
Maud Le Grévellec,
Jean-François Lombard,
Mahmoud Saïd,
Alain Trétout,
Olivier Werner
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En partenariat avec
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Samedi 21 et
dimanche 22
septembre 2019
à Lille et à Tourcoing
Une plongée dans
le patrimoine du Centre
Dramatique durant
tout le week-end :
À Lille, avec des visites
guidées (des fausses et
des vraies) et une borne
interactive de l’INA.
À Tourcoing, déambulations
sonores : « Les rues
n’appartiennent en principe
à personne » (hommage
à Perec) avec l’artiste
Lola Naymark dans le
quartier du Brun-Pain.
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Du mardi 8
au samedi 12
octobre 2019
Grande salle, Lille
Le docteur Stockmann
veut prévenir ses concitoyens
de la contamination des eaux
thermales dont l’exploitation
fait la prospérité de la ville.
Il affronte le maire – qui est
aussi son frère – et se retrouve
bientôt seul face à la ville
entière, qui comprend que
la vérité risque de provoquer
sa ruine…

30/05/2019 11:11

Avec Sharif Andoura,
Cyril Bothorel,
Nicolas Bouchaud,
Cyprien Colombo,
Vincent Guédon,
Éric Guérin, Jeanne Lepers,
Nadia Vonderheyden et
Valérie de Champchesnel
avec la participation
de Julien Le Moal
et Christian Tirole
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Mercredi 6
et jeudi 7
novembre 2019
Grande salle, Lille
Quand le metteur en scène
Thomas Jolly et la chanteuse
L partagent leur passion
pour Barbara, avec BabX au
piano. Ni biopic, ni tour de
chant mais une plongée dans
l’univers de la Dame en noir
avec ses mélodies mais aussi
ses mots relevés dans des
interviews, des lettres.
Avec L, Thomas Jolly
et BabX
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Jeudi 14, vendredi 15
et samedi 16
novembre 2019
Théâtre du Nord, Lille
Concert dessiné de
Zeina Abirached et
Stéphane Tsapis autour
d’un drôle de « Piano
oriental », lecture musicale
dirigée par Simon
Abkarian du roman
Eldorado de Laurent Gaudé
et rencontres Cité Philo
en écho à l’édition
thématique de lille3000.
En partenariat avec

Programme complet
du week-end sur
www.theatredunord.fr
30/05/2019 11:11
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Mardi 19 et
mercredi 20
novembre 2019
Grande salle, Lille
À partir des témoignages
de ses compatriotes de
Komsomolsk-sur-Amour,
situé à l’extrémité de l’Eurasie,
et de récits intimes plus
anciens, Tatiana Frolova file
la métaphore de la glace pour
évoquer une Russie au
présent et à l’avenir gelés.
Avec Dmitrii Bocharov,
Vladimir Dmitriev,
German Iakovenko,
Ludmila Smirnova
Spectacle en russe
surtitré en français,
et en néerlandais
Dear Life, second spectacle du
festival, le mercredi 4 décembre
au Phénix de Valenciennes
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Du mercredi 27
au samedi 30
novembre 2019
Grande salle, Lille
Le prince Golaud
découvre Mélisande en
pleurs dans la forêt. Elle
est en fuite. Il l’emmène
dans son château et décide
de l’épouser. Là, Mélisande
rencontre Pelléas, le
demi-frère du Prince…
Pour célébrer la langue
évocatrice de Maeterlinck
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Avec Alix Riemer,
Matthieu Sampeur,
Vincent Dissez,
Philippe Duclos,
Stéphanie Marc,
Émilien Tessier
et en alternance
Clément Baudouin,
Sacha Huyghe,
Eliott Le Mouël
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Du mercredi 4
au dimanche 8
décembre 2019
Grande salle, Lille
Au large du Groenland,
en 2025, six inconnus
embarquent clandestinement
sur un ancien navire de
croisière de luxe prisonnier
de la glace.
Un thriller d’anticipation
écolo-politique en musique
live, théâtre et vidéo.
Avec Frédéric Dailly,
Guy Dermul, Eric Drabs,
Véronique Dumont,
Philippe Grand’Henry,
Epona Guillaume,
Antoine Herniotte,
Zoé Kovacs,
Gianni Manente
et Mélanie Zucconi
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Du mercredi 11
au jeudi 19
décembre 2019
Petite salle, Lille
Cassandre – 1,81 m, 33 ans –
turbine sur son vélo
d’appartement. Le monde
va mal et elle aimerait
bien le changer. Elle est
seule en scène et c’est
toute une génération
qu’on entend vibrer, rire
et pleurer de son impuissance
et de sa rage. Un pied
de nez insolent à notre
époque anxiogène.
Et aussi en balade en avril
(voir page 29).

Avec Manon Kneusé
30/05/2019 11:11
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Du vendredi 20
au dimanche 22
décembre 2019
Idéal, Tourcoing
L’esprit de Noël s’animera
à L’Idéal durant ce Joyeux
week-end où l’on sentira
souffler la bise d’Ukraine
à l’occasion d’un pas de côté
dans l’univers circassien :
trampoline, trapèze, magie,
acrobatie avec le spectacle
Terabak de Kyiv à voir
en famille !
Programme complet
du week-end sur
www.theatredunord.fr
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Du mercredi 15
au jeudi 30
janvier 2020
Grande salle, Lille
Reprendre les mots du
roman de Sara Stridsberg
pour partir à la recherche
du « paradoxe » Valérie
Solanas, cette artiste sans
concessions, entre combat
féministe et engagement
artistique, connue pour
son manifeste radical SCUM
Manifesto et sa tentative
d’assassiner Andy Warhol.
Pour dire sa langue insensée
et le désir brûlant de
« la ramener à la vie et
la laisser vivre à jamais ».

30/05/2019 11:11

Avec Anne Caillère,
Cécile Garcia Fogel,
Mélanie Menu,
Christèle Tual,
David Houri,
Pierre-Henri Puente
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Du mardi 4
au samedi 8
février 2020
Grande salle, Lille
Ces contes merveilleux
et terrifiants, le personnage
de Shéhérazade et onze
comédiens, chanteurs et
danseurs… Les Mille et une
nuits librement adaptés
pour dire comment le
pouvoir de la fiction est
capable d’arrêter la barbarie.
Un voyage entre l’Orient
et Occident.
Avec Alann Baillet,
Florian Baron,
Moustafa Benaïbout,
Lucie Ben Dû,
Hanaa Bouab,
Andréa El Azan,
Emilie Incerti Formentini,
Florence Janas,
Kyoko Takenaka,
Makita Samba,
Charles-Henri Wolff
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Du mercredi 12
au samedi 15
février 2020
Idéal, Tourcoing
Comment explorer
l’élan qui pousse des êtres
humains à renoncer au
bonheur terrestre pour
leurs idéaux ? Un spectacle
qui scrute, sur un mode
sensible, les contradictions
inhérentes à l’engagement,
qu’il soit politique,
artistique ou amoureux.
Avec Pierre Baux,
Johanna Hess,
Francesco Italiano,
Mireille Roussel,
Adrien Rouyard
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Jeudi 5
mars 2020
Grande salle, Lille
On connaît de l’Art
brut la peinture, la sculpture
mais on ne connaît pas
les textes bruts. Des
lettres, des supplications,
des poèmes écrits par des
femmes et des hommes
exclus de la société, lus et
mis en musique par deux
grands artistes, résolus
à les faire sortir du ghetto
de la folie et les mettre
en lumière.
Avec Anouk Grinberg
et Nicolas Repac
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Du mardi 10
au samedi 14
mars 2020
Grande salle, Lille
Brillante partition
contemporaine que cette
réécriture, par Martin
Crimp, du texte d’Euripide
(Les Phéniciennes), qui
épouse les problématiques
du grand tragique grec
sans chercher à les rapporter
artificiellement à notre
présent. Avec un chœur
de très jeunes filles
et de grands comédiens.
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Avec Solène Arbel,
Stéphanie Béghain,
Axel Bogousslavsky,
Yann Boudaud, Quentin
Bouissou, Jonathan Genet,
Elsa Guedj, Dominique
Reymond, Philippe Smith,
Clément Decout et Victor
Katzarov (en alternance)
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Du mercredi 18
au dimanche 22
mars 2020
Idéal, Tourcoing
Où l’on redécouvre l’œuvretestament de Jean-Luc Lagarce,
adaptée par deux auteurs et
jouée par 14 jeunes comédiens
(sortis en juin 2018 de L’École
du Nord…) qui donnent à la
pièce une nouvelle dimension,
saluée par la critique au
Festival d’Avignon 2018.
L’histoire d’un jeune homme
qui revient voir sa famille.
Adaptation : Haïla Hessou
et Lucas Samain,
avec Peio Berterretche,
Claire Catherine, Morgane
El Ayoubi, Caroline Fouilhoux,
Alexandra Gentil, Alexandre
Goldinchtein, Victoire Goupil,
Corentin Hot, Mathilde Mery,
Cyril Metzger, Adrien Rouyard,
Étienne Toqué, Mathias Zakhar
(distribution en cours)
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Du mercredi 25
au dimanche 29
mars 2020
Grande salle, Lille
L’histoire méditerranéenne
de trois générations d’une
même famille, ballotée entre
guerre et exil sur une période
de dix ans. Une vaste saga
écrite en un diptyque par un
homme de théâtre accompli,
qui joue et dirige 16 comédiens
et rend un immense
hommage aux femmes.
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Avec Simon Abkarian,
Maral Abkarian, Ariane
Ascaride, Serge Avédikian,
David Ayala, Assaâd Bouab,
Pauline Caupenne, Laurent
Clauwaert, Délia Espinat Dief,
Marie Fabre, Victor Fradet,
Éric Leconte, Eliot Maurel,
Océane Mozas, Chloé Réjon,
Catherine Schaub-Abkarian,
(distribution en cours)

À voir en partie ou
en intégrale
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Du vendredi 3
au dimanche 5
avril 2020
Idéal, Tourcoing
Le Petit Poucet de l’auteur
et metteur en scène Simon
Falguières sera le cœur
de ce « Joyeux week-end »
où l’on pourra, d’ateliers
en lectures, s’essayer à
l’écriture des contes,
découvrir des « Poucet »
de tous les continents et
envahir le théâtre de
petits cailloux blancs...
Programme complet
du week-end sur
www.theatredunord.fr
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Mercredi 29
avril 2020
Petite salle, Lille
Une expérience de
poésie - surtout destinée
à un public qui ne lit pas
de poésie - qui met en
résonance récits et chansons
du répertoire traditionnel
breton avec la poésie russe.
Une composition sur
l’adolescence au son
d’une contrebasse.
Avec Françoise Morvan
et André Markowicz
(lecture), Annie Ebrel
(chant), Hélène Labarrière
(contrebasse)
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Du mardi 5
au samedi 9
mai 2020
Grande salle, Lille
Une adaptation
de l’immense récit sur
la destinée humaine signé
James Baldwin avec des
images de Harlem d’hier
et d’aujourd’hui et une
musique en live. Violence,
sexe, combat pour les
droits civiques et gospel
à la gloire de Dieu…
Avec Ludmilla Dabo,
William Edimo,
Jean-Christophe Folly,
Nicolas Giret-Famin,
Makita Samba,
Nanténé Traoré
et les musiciens
Manu Léonard
et Marc Sens.
À l’image : Saul Williams
et Anisia Useyman
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Du mardi 26
au samedi 30
mai 2020
Idéal, Tourcoing
Un spectacle sur la
mémoire de l’enfance
avec les mots de Proust
et ceux des deux artistes,
un moment d’intimité
partagé qui résonne au
plus profond des cœurs
et fait surgir nos propres
souvenirs.
Avec Hélène Patarot,
Camille de La Guillonnière
et le musicien
Jérémy Péret
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En novembre
et décembre 2019
Toute ma vie j’ai fait
des choses que je savais
pas faire
de Rémi De Vos
Mise en scène :
Christophe Rauck
C’est l’histoire d’un gars
qui boit un verre dans un bar
et qui se fait agresser
verbalement par un inconnu…
Un solo intense sans cri
ni violence
Avec Juliette Plumecocq-Mech

En mars 2020

En avril 2020

La Surprise de l’amour,
La seconde Surprise de l’amour
et Le Legs

Plus grand que moi
Solo anatomique

de Marivaux
Mise en scène : Cécile Garcia Fogel
assistée de Léa Chanceaulme

Nathalie Fillion

Les quatorze élèves-comédiens
de la 6e promotion (2018-2021)
en 2e année de l’École du Nord
vont parcourir la région avec
ces trois savoureuses pièces.
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Avec Louis Albertosi, Mathilde
Auneveux, Suzanne de Baecque,
Maxime Crescini, Orlène Dabadie,
Simon Decobert, Joaquim Fossi,
Antoine Heuillet, Pierre-Thomas
Jourdan, Oscar Lesage, Solène Petit,
Rebecca Tetens, Nine d’Urso,
Paola Valentin

Texte et mise en scène :
Un pied de nez insolent
à notre époque
anxiogène. (voir page 13)
Avec Manon Kneusé
Spectacle présenté dans le
cadre des « Belles Sorties »

Avec le soutien de
la Région Hauts-de-France et de la Drac

SPECTACLES
(hors tarifs
spéciaux)

TARIF SPECIAL
Le dernier Jour...
ou L’Envol...

INTEGRALE
Le dernier Jour...
et L’Envol...

FESTIVAL
NEXT
Ma Petite Antarctique
et Dear Life

CONCERTS
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PASS UNO
(20€ /an)

15€

25€

40€

19€

20€

PASS DUO
(25€ /an)

15€x2

25€x2

40€x2

19€x2

20€x2

PASS COMPLICE
(offert)

15€

25€

40€

19€

20€

PASS JEUNE COMPLICE
- de 30 ans (offert)

8€

10€

15€

8€

10€

PASS ÉTUDIANT
(15€ /an)

4€

10€

15€

8€

10€

Tarif plein

25€

35€

55€

21€

20€

+ de 60 ans, groupe
de+ de 8, partenaire,
ami d’adhérents

20€

30€

45€

21€

20€

- de 30 ans, demandeur
d’emplois / RSA,
intermittent,
bénéficiaire de l’AAH

10€

OPTEZ POUR
UN PASS !
Et économisez à
partir du 2e spectacle…
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Pour vous qui souhaitez choisir les spectacles
que vous voulez quand vous voulez !

Pour vous qui aimez découvrir et soutenir les créations,
l’adhésion est offerte ! Voir conditions particulières sur
notre site www.theatredunord.fr
Pour vous étudiants de moins de 30 ans sur présentation
de votre carte étudiant de l’année en cours.

TARIFS HORS PASS

Un justificatif sera indispensable pour
retirer vos places en tarif réduit
18€

27€

8€

10€

EN FAMILLE
(uniquement sur les spectacles Terabak de Kyiv, et Le Petit Poucet)

Carte Petits et Grands
Enfant de - de 15 ans

8€x4
5€

La Carte « Petits et Grands » permet aux enfants d’emmener des adultes
au théâtre ! Achetez 4 places dont 2 au moins pour des enfants, au prix total
de 32€ (soit 8€ /place).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le Théâtre du Nord en ligne
Réservez ou téléchargez votre bulletin d’adhésion sur : www.theatredunord.fr
Vous y trouverez également toujours plus de contenus sur et autour des spectacles : photos, vidéos, reportages…
Suivez aussi toute l’actualité du Théâtre du Nord sur les réseaux sociaux.
NOUVEAU ! Imprimez directement vos billets ou téléchargez-les sur votre portable, et évitez l’attente au guichet.

THÉÂTRE DU NORD - LILLE
4, place du Général de Gaulle
Accueil-billetterie 03 20 14 24 24
accueil@theatredunord.fr
du mardi au vendredi de 12h30 à 19h
et le samedi de 14h à 19h

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

THÉÂTRE DU NORD, L’Idéal - Tourcoing
19, rue des Champs
Accueil-billetterie 03 20 17 93 30
L’accueil de l’Idéal est ouvert 1h avant
chaque représentation.

Comment venir ?
Une navette gratuite est à votre disposition
pour vous y rendre (réservation indispensable)
En voiture (25 min), via l’autoroute A22 direction Gand
En métro (ligne 2) - Bus 87 ou 84 : arrêt rue des Champs

Où et quand réserver ?
À l’accueil du Théâtre ou sur le site www.theatredunord.fr.
Ne ratez pas la date ! Une semaine avant la première de chaque spectacle, nous libérons 20 à 50 places par représentation.
Appelez la billetterie ou consultez notre site internet pour vérifier le calendrier des dates de mises en vente.

Le Théâtre du Nord, c’est aussi un lieu de vie !
30/05/2019 11:12

LA LIBRAIRIE DU THÉÂTRE avec le Bateau Livre, ouverte 1h avant le spectacle et 30 mn après les représentations.
LE CAFÉ DU THÉÂTRE vous accueille du mardi au vendredi de 11h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h,
ainsi qu’à l’issue des représentations.
LES RENDEZ-VOUS DU THÉÂTRE : visites, lectures, after show…
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