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édito
Une nouvelle saison, où les auteurs et les écritures prennent toute leur
place pour mieux décrire la France d’aujourd’hui. À y regarder de près,
vous verrez que nombreuses sont les propositions qui mettent en scène
des êtres différents, regardés comme monstrueux ou, simplement, des
êtres qui se battent pour conquérir leur liberté. Leur conviction ? L’in‑
dignation devant l’injustice, mère de tous les combats. Victimes, exilés,
opposants ou rebelles à l’ordre établi, ils ne craignent pas de se frayer un
chemin vers leur avenir. Et font souvent reconnaître leur engagement bien
au‑delà d’eux‑mêmes. Personnages ou artistes, les voici dans une saison
de créations.
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À côté de L’autre Fille, on entendra s’élever à nouveau la voix d’Annie
Ernaux qui ouvre les chemins de sa mémoire de jeune fille de dix‑huit
ans et rend, avec Mémoire de fille, un rapport subtil et profond sur le
désir féminin. Celle de Mike Kenny dans un texte sur la peur du loup pour
les plus jeunes… Est‑ce que les filles d’aujourd’hui en ont encore peur et
si oui, comment ? Thomas Piasecki viendra créer ses Crépuscules avec
une belle équipe d’acteurs pour raconter un fragment d’histoire familiale
et politique à Bruay‑la‑Buissière. Nous reprendrons aussi Une Île, récit de
tempête écrit sur le territoire et soutiendrons la création des Hérétiques,
nouveau texte de Mariette Navarro qui se penche sur les sorcières contem‑
poraines. Myriam Marzouki mettra en scène, avec Que viennent les bar‑
bares, l’intolérance portée par les questions d’identité et Alexandra Badea
créera le premier volet d’une trilogie consacrée aux récits manquants de
l’histoire française, écho des voix tues et des minorités silencieuses.
Au cœur de formes artistiques singulières, entre autoportrait, théâtre dan‑
sé ou récit de fiction, des héroïnes et héros du monde réel traverseront
la saison comme Irène Frachon portée au plateau par Pauline Bureau,
comme les femmes Voilées d’Amélie Poirier, comme les figures de femmes
engagées de trois spectacles d’Olivier Letellier, comme Lucien Fradin ou
comme les victimes de violences créées par Yann Verburgh. En exploration
et en reportage, le théâtre vous mènera le long de vos rues ou de vies ano‑
nymes avec Lola Naymark ou les artistes de la Bande Passante.
Nous accueillerons, après La Truite, le travail du jeune auteur Baptiste
Amann avec les deux premiers volets de sa trilogie Des Territoires, où une
bande de jeunes pense les racines d’une possible révolution.
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Héroïnes et héros du répertoire seront présents avec l’Isabelle de Mesure
pour mesure, dressée contre la corruption du pouvoir religieux ou le célé‑
brissime Hamlet, dans un projet participatif qui vous proposera de devenir,
le temps d’une soirée, juré de son procès en assises. Cette saison sera
décidément celle de l’éloge de la différence avec la création de Claire Dan‑
coisne, L’Homme qui rit et la lecture partagée de Notre‑Dame de Paris qui
mettront Victor Hugo à l’honneur, monstre d’écrivain avec ses monstres
de personnages, Gwynplaine et Quasimodo.
Le projet artistique de la Comédie de Béthune se déployant de plus en plus
largement au Palace et sur le territoire, nous vous proposons un parcours
danse qui vous emmènera au Louvre‑Lens, à l’Escapade d’Hénin‑Beau‑
mont et à la Condition Publique de Roubaix.
Cette saison, nous vous invitons à nouveau à partager l’aventure de la
création, à venir à la découverte des artistes et des œuvres d’aujourd’hui.
Suivez‑nous !
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Cécile Backès

Du 15 au 21 septembre s’ouvrira la nou‑
velle saison de la Comédie : un week‑end
de visites du Palace – en compagnie de
Cécile Backès, du collectif d’artistes
Maxime Le Gall, Mariette Navarro, Noé‑
mie Rosenblatt et de l’équipe du théâtre
– suivi du spectacle Al Atlal, chant pour
ma mère de Norah Krief, merveilleuse
interprète des Sonnets de Shakespeare
ou de Revue rouge accueillis les saisons
précédentes…
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bienvenue à la comédie
VISITE DU THÉÂTRE, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

al atlal, chant pour ma mère
SPECTACLE D’OUVERTURE

Au Palace, rendez‑vous pour une traversée des espaces spécialement
ouverts au public : en déambulation des loges au plateau, des dessous aux
passerelles, une visite ponctuée d’escales en compagnie des artistes de la
Comédie qui vous donneront à entendre quelques morceaux choisis de la
saison…
Plongez dans l’envers du décor !
En partenariat avec l’Office de tourisme Béthune-Bruay et la Ville de Béthune dans le
cadre des 36ème Journées Européennes du Patrimoine

le palace
› sam 15 et dim 16 sept
à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h
entrée libre sur réservation (places limitées)
durée 1h3o
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Sur un territoire où la tradition théâtrale tient une place de choix, Béthune
est la plus petite ville de France à accueillir un Centre dramatique national :
la Comédie de Béthune. Elle abrite également un Théâtre municipal, qui
accueille chaque saison une programmation pluridisciplinaire. Durant ces
Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ces deux lieux bien
différents et si complémentaires lors d’une visite couplée des deux théâtres.

CHANT POUR MA MÈRE
norah krief

coproduction
Comédie de Béthune

En jonglant entre le poème d’Ibrahim Nagi, auteur tunisien,
et une adresse, sous forme de lettre à sa mère — entre le
recul de la littérature et l’exemple domestique — Norah Krief
témoigne d’une culture multiple que ses parents conservent
après leur exil en France et qu’elle s’approprie doucement
après l’avoir rejetée pendant l’enfance.

Al Atlal (Les Ruines) est la chanson fétiche d’Oum Kalsoum.
Norah Krief lui emprunte la forme chantée pour proposer un
spectacle‑concert évoquant les vestiges d’un amour, le rêve
d’un pays perdu, la quête de l’insertion sociale en se récon‑
ciliant avec sa propre histoire. Avec trois musiciens multi‑ins‑
trumentistes, ce sont les siècles d’une histoire qui nous par‑
viennent à tous.

le palace
› jeu 20 et ven 21 sept à 20h
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nos retrouvailles

LES SONNETS
d’après Al Atlal
poème d’Ibrahim Nagi
chanté par
Oum Kalsoum
conception
Norah Krief
accompagnement
Frédéric Fresson
traduction, adaptation
Khaled Osman
interprétation
Frédéric Fresson
Norah Krief
Yousef Zayed
Lucien Zerrad
collaboration artistique
Charlotte Farcet
vidéo
Jérémie Scheidler
son
Olivier Gascoin
lumière
Jean‑Jacques Baudoin
coaching vocal
Dorsaf Hamdani
Myriam Djemour
scénographie, costumes
Magali Murbach
régie générale
Joël Lhopitalier

Dans une maison de banlieue française, Norah Krief tente
d’interroger sa culture tunisienne à travers le service du café
et du zazoua, la langue arabe de ses parents qu’elle ne com‑
prend pas et les regards de ses voisins : une « nostalgie bien‑
heureuse » au milieu de ruines.
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durée 1h
dès 13 ans

on ne peut pas aimer

même l’amour.

tout est politique dans la vie.

à notre existence

dans un sens divergent

on aime comme on pense le monde.
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quand on pense au temps qu’on perd à pas s’aimer. et
qui ne reviendra pas.

pauline bureau

LA PART DES ANGES

texte, mise en scène
Pauline Bureau
jeu
Yann Burlot
Nicolas Chupin
Rébecca Finet
Sonia Floire
Camille Garcia
Marie Nicolle
Anthony Roullier
Catherine Vinatier
dramaturgie
Benoîte Bureau
scénographie
Emmanuelle Roy
composition musicale
son Vincent Hulot
lumière Bruno Brinas
costumes accessoires
Alice Touvet
collaboration artistique
chorégraphie
Cécile Zanibelli
vidéo Gaëtan Besnard
perruques
Catherine Saint Sever
direction technique
Marc Labourguigne

Elle est partie à la rencontre des victimes et des témoins de
l’affaire du Mediator. Pauline Bureau fait théâtre de l’un des
plus grands scandales sanitaires de notre histoire contem‑
poraine.
En 2010, Irène Frachon — pneumologue au CHU de Brest —
publie le livre qui va faire éclater le scandale : Mediator 150
mg ‑ Combien de morts ? Cela, un an après avoir réussi à faire
retirer du marché le médicament produit par les laboratoires
Servier. C’est l’histoire de cette femme ordinaire qui a accom‑
pli quelque chose d’extraordinaire que raconte l’auteure et
metteure en scène Pauline Bureau. C’est aussi l’histoire de
Claire, patiente à qui un médecin a prescrit le fameux anti‑
diabétique pour retrouver la ligne, qui se bat avec son avocat
pour obtenir réparation.
Spectacle‑choc, Mon Cœur tire droit et juste, creusant
toutes les dimensions de cette tragédie contemporaine. Col‑
lusion entre les laboratoires pharmaceutiques et ceux qui
les contrôlent, corruption rampante entre le monde poli‑
tique et le monde médical, diktat de la silhouette parfaite…
Pauline Bureau éclaire avec force, mais aussi avec humour,
cette affaire réelle et pourtant invraisemblable. Une façon
de rendre justice, par le théâtre, aux milliers de victimes du
Mediator.

le palace
› 3 au 5 oct à 20h
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durée 2h
dès 15 ans

nous ne pourrons jamais expliquer
ou justifier la ville.
la ville est là.
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lola naymark
mélanie péclat
le palace
› mer 17 et jeu 18 oct à 20h
› ven 19 oct à 14h30 et 20h

L’HÔTEL DU NORD
à partir d’Espèces
d’espaces de Georges
Perec et de témoignages
d’habitants récoltés à
Paris, Vitry, Dunkerque,
Chelles, Loos‑en‑Gohelle,
Beuvry et Lillers
mise en scène
Lola Naymark
jeu
Olivier Constant
Lucie Schneider
dramaturgie Cyril Brody
son Mélanie Péclat
vidéo Jérémie Dru
scénographie
Anne Lezervant
lumière
Mathilde Chamoux
coproduction
Comédie de Béthune
Lola Naymark est
accompagnée par Cécile
Backès dans le cadre du
dispositif « Pas à pas » de
la DRAC Hauts‑de‑France.

Au printemps dernier, nous arpentions les rues de Beuvry
et Lillers en leur compagnie. C’est à présent au Palace que
Lola Naymark et Mélanie Péclat réenchantent notre rapport
à la ville.
Elles veulent nous faire découvrir une poétique du quotidien
urbain, nous amener à ressentir la ville intime qui se cache
en chacun d’entre nous. Après avoir collecté sons et témoi‑
gnages la saison dernière, la metteure en scène Lola Nay‑
mark et la créatrice sonore Mélanie Péclat (accompagnées
du vidéaste Jérémie Dru et de la scénographe Anne Lezer‑
vant) créent un spectacle. Une proposition pour un acteur,
un musicien et un vidéoprojecteur qui associe des extraits
d’Espèces d’espaces — essai de Georges Perec — aux enregis‑
trements précédemment effectués au hasard des rues.
L’idée est de réfléchir à la façon dont nous vivons dans les
villes et d’interroger notre sentiment d’appartenance à l’es‑
pace public. Matière sonore, voix et images s’associent pour
faire naître une cité fictionnelle qui paraît pourtant étrange‑
ment familière. À la fois étonnants et ordinaires, les paysages
et les récits qui nous parviennent nous reconnectent à notre
environnement. Une façon de s’approprier autrement la ville
d’aujourd’hui, pour être en mesure de la réinventer demain.
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durée env. 1h15
dès 14 ans

FOCUS
l’autre fille
mémoire de fille
VERSION SCÉNIQUE CÉCILE BACKÈS, MARGAUX ESKENAZI
MISE EN SCÈNE CÉCILE BACKÈS

› 13 au 17 novembre

Annie Ernaux est, comme elle le dit elle‑même, une
« immigrée de l’intérieur » . Son œuvre, comparable
à celle de Didier Eribon ou Edouard Louis, la place
aujourd’hui parmi les écrivains transfuges de classe,
elle qui s’est éloignée de son milieu d’origine. Ce qui
domine à la lecture, c’est le surgissement de la honte
et la hantise de l’exclusion sociale.
De livre en livre, Annie Ernaux dévoile les pans d’une
existence dans laquelle chaque lecteur pourra se
reconnaître, développant comme « une autobiogra‑
phie qui se confond avec la vie du lecteur ».
Ce focus présente deux transpositions pour le théâtre,
deux créations de Cécile Backès qui traduisent la
puissance de cette langue et sa conscience collective,
dans une grande proximité entre acteurs et specta‑
teurs. La quête d’un théâtre de l’intimité publique.

tu es
l’enfant du ciel,
la petite fille
invisible dont
on ne parlait
jamais,

annie ernaux
cécile backès

COMÉDIE DE BÉTHUNE
texte Annie Ernaux
(NIL éditions, Paris, 2011)
version scénique
Cécile Backès
Margaux Eskenazi
mise en scène
Cécile Backès
jeu Cécile Gérard
assistanat à la mise en
scène Lola Naymark
scénographie
Raymond Sarti
dramaturgie
Guillaume Clayssen
mouvement
Marie‑Laure Caradec
son Juliette Galamez
costumes
Camille Pénager
régie générale
Julien Lamorille
régie de scène, accessoires
Marie‑Laurence Fauconnier
construction
Jean‑Claude Czarnecka
production
Comédie de Béthune

Après avoir sillonné le Pas‑de‑Calais la saison dernière, le
spectacle de Cécile Backès est repris à Béthune. Un voyage
dans l’intimité de la mémoire signé Annie Ernaux.
Cécile Gérard se déplace au plus près de nous. Au milieu de
nous. À l’intérieur d’un espace peuplé de tables, de chaises
et d’objets du quotidien : toutes sortes de boîtes, du linge de
maison, quelques bougies… La comédienne dit avec force et
simplicité les mots d’Annie Ernaux, nous plonge dans l’his‑
toire familiale de l’écrivaine qui, dans L’autre Fille, s’adresse
à une sœur qu’elle n’a pas connue. Une sœur morte à l’âge
de six ans, deux ans avant sa naissance, à qui elle écrit une
lettre imaginaire.
Entre paroles et silences, ce spectacle d’une grande sensi‑
bilité nous raconte l’intimité d’une existence. On est trans‑
porté par l’intensité concrète que font naître la voix et la
présence de Cécile Gérard. Par la façon qu’elle a de nous
parler, nous sourire, nous regarder droit dans les yeux. À tra‑
vers ce théâtre de proximité, la metteure en scène Cécile
Backès met en lumière la portée des non‑dits et le poids de
l’absence. Elle nous entraîne dans une escapade théâtrale au
cœur même de la vie.

le palace
› mer 14, ven 16 et sam 17 nov à 18h30
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durée 1h
dès 15 ans

durée env. 1h15
dès 15 ans
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COMÉDIE DE BÉTHUNE
texte Annie Ernaux
(éditions Gallimard)
version scénique
Cécile Backès
Margaux Eskenazi
mise en scène
Cécile Backès
jeu
Jules Churin
Judith Henry
Simon Pineau
Adeline Vesse
Geneviève Yeuillaz
(distribution en cours)
assistanat à la mise en
scène Morgane Lory
scénographie
Raymond Sarti
dramaturgie
Guillaume Clayssen
mouvement
Marie‑Laure Caradec
lumière Christian Dubet
costumes
Camille Pénager
accessoires Cerise Guyon
vidéo Quentin Vigier
musique
Joachim Latarjet
son Tom Ménigault
régie générale
Hugo Hamman
régie plateau
Valentin Dabbadie
production
Comédie de Béthune
Création de saison
La Fabrique, p.112
Les dessous
de la création
Avec vous, p.95
En collège et lycée
Avec vous, p.92

annie ernaux
cécile backès
création
Cécile Backès poursuit son exploration de l’écriture d’Annie
Ernaux avec Mémoire de Fille. Un théâtre de l’intime fait
d’images et de corps.
Dans Mémoire de fille, livre paru en 2016, Annie Ernaux revient
sur un événement personnel dont l’onde de choc a marqué
son existence : sa première nuit avec un homme, durant l’été
1958, alors qu’elle avait 18 ans. Dans un va‑et‑vient continu
entre ce passé et le présent de la narration, l’écrivaine inter‑
roge la jeune fille qu’elle a été, s’appuyant sur des images res‑
tées gravées dans son esprit, ainsi que sur des photographies
et des lettres écrites à des amies.

La théâtralité de cette écriture est une quête ténue, fine, fra‑
gile, précise Cécile Backès. Il faut la préserver de tout artifice,
de tout effet. Pour donner naissance à l’univers sensible de
Mémoire de fille, l’adaptation scénique scinde la figure d’une
narratrice unique ; au milieu d’une équipe de six acteurs,
elles sont deux, de chaque côté du théâtre, pour traduire
deux âges, deux états du corps, Annie E. — celle qui écrit — et
Annie D., la fille de 58. Un théâtre de l’intime fait d’images et
de chair pour investir les mots d’Annie Ernaux d’une infinie
douceur.

le palace
› mar 13, mer 14, ven 16 et sam 17 nov à 20H
› jeu 15 nov à 18h30
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j’ai voulu l’oublier cette fille. l’oublier vraiment,
c’est à dire ne plus avoir envie d’écrire sur elle.
je n’y suis jamais parvenue.

Croquis de la scénographie / recherche en cours © Raymond Sarti

focus annie ernaux

plus je vieillis,
plus j’essaie
d’atteindre
ces choses
anciennes,
ces lieux disparus,
cette « autre vie »
qui est derrière
et que tout
le monde
croit devant.
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benoit faivre
tommy laszlo

le palace
› mer 21 et jeu 22 nov à 20h
› ven 23 nov à 14h30
Les dessous de la création
Avec vous, p.95

LA BANDE PASSANTE
direction artistique, jeu
Benoît Faivre
Tommy Laszlo
écriture, réalisation
Benoit Faivre
Kathleen Fortin
Pauline Jardel
Tommy Laszlo
regard extérieur
Kathleen Fortin
prises de vues
Pauline Jardel
création musicale
Gabriel Fabing
lumière
Marie‑Jeanne Assayag‑Lion
costumes
Daniel Trento
régie, petite construction
Marie‑Jeanne Assayag‑Lion
David Gallaire
Thierry Mathieu
Daniel Trento
construction décor
la Boîte à Sel

Vies de papier nous guide dans une enquête documentaire
sur notre passé et notre présent. À la frontière de la petite
et de la grande histoire, un spectacle élaboré à partir d’un
album photos.
C’est sur une brocante de Bruxelles, un jour de septembre
2015, que Benoît Faivre et Tommy Laszlo découvrent l’al‑
bum de photos de famille qui va donner naissance à Vies de
papier. Cet objet en parfait état de conservation retrace la vie
de Christa, une femme née à Berlin en 1933. Fille d’un avia‑
teur nazi, ce personnage que l’on découvre au fil des pages et
des clichés (de toutes tailles, de toutes factures) s’est exilée
en Belgique en 1958, après avoir été mariée à un officier de
l’armée allemande.
Lancés devant nous dans une enquête qui les amène à inter‑
roger l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ainsi que leur
propre passé familial, les deux artistes manipulent toutes
sortes de documents, anciens ou récents, récupérés ou fabri‑
qués. Images de l’album de Christa, vidéos, schémas expli‑
catifs, cartes géographiques… À travers toutes ces pièces
collectées, triées, assemblées, transformées sous nos yeux,
Vies de papier rend compte — entre concret et poésie — des
mouvements du temps et des constructions de la mémoire.
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durée 1h20
dès 11 ans

passing the bechdel test
JAN MARTENS/GRIP & FABULEUS [SORTIE DE LA COMÉDIE]

points de non‑retour
ALEXANDRA BADEA

› 20 au 30 novembre

24

Depuis 2008, le festival des arts du spectacle vivant NEXT pré‑
sente en novembre un échantillon des créations les plus origi‑
nales du paysage international actuel. Pour la deuxième fois, la
Comédie de Béthune rejoint ce riche réseau, présentant la créa‑
tion du chorégraphe Jan Martens et celle de l’auteure Alexandra
Badea.
Pour le festival NEXT, vingt maisons prestigieuses, situées dans
et autour de l’Eurométropole franco‑belge Lille‑Kortrijk‑Tournai et
de la Région Hauts‑de‑France, unissent leurs forces autour d’un
programme d’une quarantaine de productions de haute volée,
aussi bien d’étoiles montantes que de valeurs établies des quatre
coins du monde. Festival européen des plus innovants, NEXT
a pu consolider sa dynamique grâce au soutien de la Région
Hauts‑de‑France dans une zone étendue : Lille, Valenciennes,
Amiens, Dunkerque, Maubeuge, Béthune, Château‑Thierry, Laon,
Beauvais, Saint‑Omer…
Laissez‑vous entraîner vers de nouvelles découvertes et de belles
rencontres : découvrez Points de non‑retour de l’auteure et met‑
teure en scène d’origine roumaine Alexandra Badea au Palace et
le surprenant spectacle Passing the Bechdel test, création de Jan
Martens hors les murs.
Bienvenue dans une nouvelle histoire transfrontalière !
Bienvenue à NEXT !
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jan martens

dès 16 ans
GRIP ET FABULEUS
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chorégraphie
Jan Martens
jeu
Isabel Braamkolk
Noor Caestecker
Anouk Claassen
Renée De Coninck
Luna Glowacki
Bente Govaerts
Noor Hollemeersch
Birgit Lesage
Marie Libens
Hannah Peiren
Celina Vercruysse
Yanou Van Dessel
Mirren Vandenberk
collaboration artistique
Kimmy Ligtvoet
dramaturgie
Peter Anthonissen
lumière
Elke Verachtert

Jan Martens a une prédilection pour la culture populaire
et les thématiques actuelles. Après plusieurs pièces remar‑
quées en Europe, le chorégraphe flamand s’est imposé sur le
devant de la scène internationale avec son désormais culte
The Dog Days are Over. Découvrez sa prochaine création
dans le cadre du Festival NEXT !
En 2016, dans The Common People, par le biais de ren‑
dez‑vous surprises, il posait sur le plateau des questions per‑
tinentes sur la vie privée et le rôle qu’y jouent les réseaux
sociaux.
Dans Passing the Bechdel Test, il veut examiner en com‑
pagnie de treize jeunes où en sont la diversité et l’égalité
des genres dans le monde actuel. Martens laisse les jeunes
interprètes se glisser dans la peau les uns des autres et dans
celle d’écrivaines et autres personnalités féminines du pas‑
sé et d’aujourd’hui. Des extraits de lettres, journaux intimes,
paroles de chansons, essais et conférences TED (Technolo‑
gy, Entertainment and Design) forment le cadre auquel sont
ajoutées les biographies des adolescents. Pour la première
fois, le chorégraphe prend pleinement le parti de faire appel
aux textes. Crée‑t‑il un manifeste pour l’avenir ?

[sortie de la comédie]
la condition publique, roubaix
› mar 20 nov à 20h
allons‑y ensemble ! navette sur réservation
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alexandra badea

texte, mise en scène
Alexandra Badea
jeu
Amine Adjina
Alexandra Badea
Madalina Constantin
Thierry Raynaud
Kader Lassina Touré
Sophie Verbeeck
son Nihil Bordures
vidéo Sorin Dorian Dragoi
(RSC)
lumière
Sébastien Lemarchand
réalisation documentaire
radio Nedjma Bouakra
assistanat à la mise en
scène Amélie Vignals
construction du décor
Ateliers de La Colline
Meet The Neighbours

Ici et ailleurs, p.98

Le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye,
près de Dakar, soixante‑dix tirailleurs sénégalais rapatriés
après avoir été faits prisonniers par les Allemands lors de la
Seconde Guerre mondiale sont abattus par des gendarmes
français et des soldats coloniaux. Leur faute : avoir manifesté
pour obtenir le paiement de la solde de captivité qui leur
avait été promise par l’Etat français à leur libération. Partant
de cette tuerie, Points de non‑retour interroge — à travers
récits intimes et événements historiques — les territoires
flous de notre passé.
On fait la connaissance d’Amar, né en 1940, fils d’un tirailleur
sénégalais mort à Thiaroye. De Lina, jeune femme originaire
d’Europe de l’Est dont il tombe amoureux dans les années
1970. Ainsi que de Biram, son fils, et de Sara, journaliste qui
réalise, dans les années 2000, un reportage sur le massacre
oublié de 1944… Élaborant une sorte d’enquête, Alexandra
Badea tente de déterrer et de réconcilier les vérités de l’His‑
toire. Passé et présent cohabitent pour dessiner le chemin
d’un autre possible.
le palace
› jeu 29 et ven 30 nov à 20h
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next festival

LA COLLINE
THÉÂTRE NATIONAL

L’auteure et metteure en scène franco‑roumaine Alexandra
Badea donne la parole à ceux que l’on n’entend pas. Une
traversée de l’histoire contemporaine et universelle de la
France.

27

durée env. 2h
dès 15 ans

hier, nous étions prêts à sortir
dans les rues par millions,
à partager une cigarette, un verre,
une frite, une chipolata

on avait oublié qu’il s’agissait
d’un match de football.

et la vie pourquoi pas.

30
là où la multitude voyait le monstre,
			elle voyait l’archange.

30

l’homme qui rit
VICTOR HUGO / CLAIRE DANCOISNE

monstre !
MARIETTE NAVARRO / NOÉMIE ROSENBLATT / MAXIME LE GALL

notre‑dame de paris
VICTOR HUGO / CÉCILE BACKÈS

› 11 oct au 3 fév
MONSTRE, subst. masc.
- Personne qui provoque la répulsion par sa laideur, sa difformité.
- Personne qui suscite la crainte par sa cruauté, sa perversion.
- Personne qui surprend par quelque singularité.
- Personnalité de premier plan, qui jouit d’une grande renommée.
- Personne qui suscite la désapprobation.
- Terme affectueux utilisé pour atténuer un reproche
à l’encontre d’un enfant ou, même, d’un adulte.
- Créature légendaire, mythique(…) remarquable
par la terreur qu’elle inspire.
- Animal dont la grande taille, la laideur ou l’aspect féroce
inspire l’étonnement ou la crainte.
- Chose qui s’écarte des normes habituelles…

31
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- Individu dont la morphologie est anormale

32
32
des histoires de monstres
ordinaires et des histoires
de monstres dégoulinants,
des histoires qui font pitié
et d’autres qui font frémir.

maxime le gall
mariette navarro
noémie rosenblatt
dès 11 ans

COMÉDIE DE BÉTHUNE
d’après
Homère, Jeanne‑Marie
Leprince de Beaumont,
Franz Kafka, Victor Hugo,
Mary Shelley, Marius von
Mayenburg, etc.
conception, jeu
Maxime Le Gall
Noémie Rosenblatt
conseil littéraire et
dramaturgique
Mariette Navarro
production
Comédie de Béthune
Création de saison

La Fabrique, p.110
Près de chez vous

Ici et ailleurs, p.103

Cette lecture‑spectacle imaginée par le collectif d’artistes de
la Comédie combine allègrement les mots d’auteurs : qu’il
s’agisse d’extraits de théâtre, de nouvelles, de romans, d’hier
ou d’aujourd’hui, ils nous invitent à la rencontre d’impro‑
bables créatures....
Entrez dans la fascinante galerie des monstres nés de la litté‑
rature, miroirs de nos travers les plus obscurs ou caricatures
de nos obsessions ! Installez‑vous ! D’entrée, c’est à vous de
sélectionner parmi les extraits choisis : composez le portrait
hétéroclite et inédit du monstre du jour qui titillera notre
imagination... à moins qu’il ne nous tende plutôt un miroir ?
Cette création insolite nous posera, à sa façon, la question de
la norme, des marges et de la différence.
Spectateurs, à vous de jouer !
Avant ou après la représentation (selon les lieux), initiez‑vous
à la lecture à voix haute dans cet atelier mené par les artistes.
Qu’ils soient ludiques ou effrayants, les textes choisis pour
la galerie des monstres sont matière à jouer : expérimentez,
vous aussi, les mille et une façons de s’emparer des mots
pour les partager… Et embarquez, si affinités, dans l’aventure
de Notre‑Dame de Paris, lecture participative les 2 et 3 février
au Palace (cf p.39)
près de chez vous
lillers
› mer 21 nov à 15h et 20h
divion
› jeu 22 nov à 19h
abbaye de belval
› ven 23 nov à 19h
annequin › sam 24 nov à 19h

marles‑les‑mines
› mer 28 nov à 14h30
béthune › mer 28 nov à 20h
epsm saint‑venant
› jeu 29 nov à 14h
gonnehem › jeu 29 nov à 20h
beuvry › ven 30 nov à 19h
auchel › sam 1er déc à 19h
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durée env. 1h

34
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oh ! si j’étais puissant
comme je viendrais en aide
aux malheureux !

victor hugo
claire dancoisne

THÉÂTRE LA LICORNE
d’après Victor Hugo
mise en scène
Claire Dancoisne
adaptation
Claire Dancoisne
Francis Peduzzi
assistanat à la mise en
scène Rita Tchenko
création musicale
Bruno Soulier
lumière Hervé Gary
construction
Colinne Lequenne
Bertrand Boulanger
Chicken
Alex Herman
jeu
Astrid Akay
Jaï Cassart
Manuel Chemla
Hugues Duchêne
Gaëlle Fraysse
Nicolas Payet
Antoine Suarez‑Pazos

C’est l’un des romans les plus noirs de Victor Hugo. Le Théâtre
la Licorne porte à la scène L’Homme qui rit : un spectacle aux
airs forains, expressionnistes et poétiques.
Écrit en 1869, L’Homme qui rit est, comme l’a lui‑même
dit Victor Hugo, une peinture totale de la nature, un mélo‑
drame qui mêle le grotesque et le sublime inscrits dans l’être
humain. Roman de presque sept cents pages, cette œuvre
nous parle de la misère. De la férocité. Du rire. De la fatalité.
De la passivité du peuple. De la corruption. Des privilèges
du pouvoir. Du regard porté sur la différence. De l’oisiveté
de la noblesse qui, par ennui, se distrait de la violence et de
l’oppression…
Pour porter à la scène cette grande méditation politique sur
les abîmes du cœur de l’homme, Claire Dancoisne a imagi‑
né un spectacle visuel et artisanal. Un spectacle qui associe
la force de jeu expressionniste de sept comédiens à la pro‑
fondeur poétique de tableaux entièrement dédiés à l’objet.
Proche du théâtre forain, cette adaptation ne s’enferme pas
dans la noirceur. Elle nous ouvre les portes d’un conte pitto‑
resque d’une dureté et d’un humour sans égal.

coproduction
Comédie de Béthune
Meet The Neighbours

Ici et ailleurs, p.98
Formation(s)
Avec vous, p.88
À vous de jouer
Avec vous, p.94

le palace
› 5 au 7 déc à 20h
› sam 8 déc à 18h30
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durée env. 1h30
dès 14 ans
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À l’occasion de Mon(S)tre‑toi !, (re)découvrez le bestiaire
insolite du Théâtre la Licorne. Une installation concoctée
par Claire Dancoisne, metteure en scène et co‑fondatrice
de la compagnie.

le palace › 3 au 16 déc
De Béthune à Bruay‑la‑Buissière, suivez La Licorne !
Victor Hugo imaginait un théâtre ambulant, La Green Box :
une curieuse attraction à l’immense succès grâce à l’appa‑
rition de Gwynplaine, l’Homme qui rit, devenu monstrueu‑
sement populaire. La Licorne en fait un grand castelet iti‑
nérant à découvrir chez nos voisins de Bruay‑la‑Buissière au
côté d’une exposition des Puppets de la Licorne
LA GREEN BOX
le temple › mar 6 déc à 14h30
maison des ingénieurs › sam 15 dec à 18h30
espace bully‑brias › sam 15 déc
rens › espace culture et tourisme : 03 59 41 34 00
LES PUPPETS ‑ EXPOSITION
cité des electriciens › 1er au 15 déc
entrée libre
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Découvrir l’univers artistique du Théâtre la Licorne est en
soi une expérience magique. La Licorne c’est, dès le début,
le plaisir de la bidouille, le goût de l’improbable et du sen‑
sible. Beauté des images et grandeur du masque sont la
manière de décliner une langue théâtrale faite de chair, de
papier et de ferraille. Les machines artisanales bricolées
dans les ateliers concourent à la magie des spectacles, elles
permettent de se jouer des dimensions et perspectives,
elles touchent par leur fragilité et font rire par leur aspect
dérisoire. En ce mois de décembre, retrouvez quelques spé‑
cimens de cette fantastique ménagerie réunis sous les toits
du Palace.

38

vous avez
été enfant,
lecteur,
et vous êtes
peut‑être
assez heureux
pour l’être
encore.

38

victor hugo
cécile backès

production
Comédie de Béthune
Création de saison

La Fabrique, p.110
À vous de jouer !

Avec vous, p.94

Sur le parvis de la célèbre cathédrale, dans les escaliers de
ses tours, dans ses caves et ses recoins se joue l’histoire qui
réunit Esmeralda la bohémienne, le capitaine Phœbus, le
prêtre Frollo et le monstre Quasimodo, sonneur sourd des
cloches qui mesurent le temps. Derrière ces figures connues
de tous se cachent bien d’autres facettes, des mystères et
des surprises : le procès en sorcellerie d’une prétendue étran‑
gère, l’interrogatoire d’une jolie chèvre blanche et, à côté de
l’amour désespéré d’un homme‑monstre, celui d’une mère
qu’on n’attendait plus...
Écrit sous le signe de la fatalité, de l’anankê de l’alphabet
grec ancien, Notre‑Dame de Paris, roman du jeune écri‑
vain qu’est Victor Hugo en 1832, est un feuilleton haletant
qui nous emmène dans le Paris du Moyen Âge, de la Cour
des Miracles, repaire de tous les monstres et de toutes les
misères, à la Fête des Fous qui couronne Quasimodo !
L’hiver dernier en compagnie des Misérables, c’est avec
Notre‑Dame de Paris que nous vous invitons à poursuivre
cette folle aventure avec, pour point d’orgue, la fête des fous
le samedi soir !
le palace
lecture partagée
› sam 2 fév ‑ 14h à 20h
› dim 3 fév ‑ 12h à 18h

buffet des fous
› sam 2 fév à 20h

39

mon(s)tre‑toi

COMÉDIE DE BÉTHUNE
conception
Cécile Backès
montage texte
Margaux Eskenazi
assistanat à la mise en
scène Adeline Vesse
lecture
collectif d’artistes de la
Comédie, comédiens
professionnels et
amateurs

Le temps d’un week‑end, comédiens professionnels, lecteurs
amateurs, experts ou néophytes, investissent le plateau du
Palace pour une aventure insolite : Notre‑Dame de Paris est
le roman choisi cette saison pour renouveler l’expérience
d’une lecture intégrale partagée !

39

dès 12 ans

40
on était enfants, adolescents, jeunes ou vieux,
on attendait un lendemain qui chante après la fête
de la veille au soir.

40

thomas piasecki
création
SPOUTNIK THEATER CIE
texte, mise en scène
Thomas Piasecki
jeu
Lucie Boissonneau
Christophe Carassou
Murielle Colvez
Nicolas Cornille
Fabrice Gaillard
Martin Hennart
Dominique Langlais
Florence Masure
Damien Olivier
Sylvain Pottiez
Michaël Wiame
assistanat à la mise en
scène Lucas Samain
lumière Nathalie Perrier
musique Martin Hennart
scénographie
Philémon Varnolé
vidéo Pierre Martin
régie générale
Olivier Floury
coproduction
Comédie de Béthune
Création de saison
La Fabrique, p.110

Juillet 1998, la France devient championne du monde de
foot ! Les destins croisés d’une famille de Bruay-la-Buissière
racontent les vingt années écoulées depuis cette nuit eupho‑
rique. Ancré dans les repères de l’histoire politique, ce sont
des vies et des morceaux de l’histoire française que raconte
le récit des Crépuscules.

Nous avons fondé une famille, elle aura la forme d’une mai‑
son avec une cheminée, une allée et un jardin. Tour à tour,
Henri, Catherine, Marie, Charles, François, Alexandre, Margot,
Gaspard et d’autres se racontent au travers des événements
qui font la vie, une succession d’évènements et de détails. À
travers les figures d’une famille, l’auteur et metteur en scène
écrit les chroniques de trois générations sur un territoire où
le passé semble étouffer l’avenir. Ce groupe de gens va devoir
faire face à l’obsolescence de leurs idéaux. Une fiction dans
un cadre géographique et sociologique réel.
Une douce mélancolie flotte dans l’écriture de Thomas Pia‑
secki, jeune auteur et metteur en scène né à Bruay‑la‑Buis‑
sière, qui développe l’aventure théâtrale des Crépuscules
depuis plusieurs saisons. Après une résidence d’écriture à la
Chartreuse — Centre National des Écritures contemporaines
— et un temps de laboratoire avec l’équipe de création, le
spectacle se répétera et jouera ses premières représentations
à la Comédie. Un travail ambitieux à découvrir.

le palace
› 15 au 18 jan à 20h
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durée env. 3h
dès 15 ans

FOCUS

la nuit où le jour s’est levé
je ne veux plus
maintenant que je sais
MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER

› 24 novembre au 11 janvier
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La Nuit où le jour s’est levé vient clore en beauté le projet
autour des « écritures de plateau pour les publics jeunes »
initié en 2014 par le metteur en scène Olivier Letellier avec
Magali Mougel, Catherine Verlaguet et Sylvain Levey. Ce
grand récit éclaire rétrospectivement les trois solos écrits en
écho par chacun de ces auteurs : Maintenant que je sais /
Je ne veux plus / Me taire. Les personnages féminins s’y
croisent, se rencontrent et se racontent ; c’est l’histoire vraie
de Suzanne, de Magdalena la militante, de sœur Maria Luz
devenue sage‑femme : des parcours de vie comme autant de
points de vue sur le monde et l’engagement.
Avec finesse, humour et profondeur, Olivier Letellier s’affirme
comme l’un des grands metteurs en scène actuels pour la
jeunesse. Découvrez dans ce focus, trois de ces spectacles en
diffusion au Palace et Près de chez vous...

sylvain levey
magali mougel
catherine verlaguet
olivier letellier
durée 1h
à partir de 9 ans

En collège et lycée
Avec vous, p.92

43

Trois auteurs réunis par le metteur en scène Olivier Letellier
pour l’écriture d’une grande fresque mêlant théâtre de récit
et cirque au plateau : l’histoire vraie de Suzanne, de Julien, de
sa mère biologique, d’une bonne sœur devenue sage‑femme,
d’une logeuse devenue complice... Une odyssée captivante à
découvrir en famille !
Brésil, 1980 ‑ Suzanne part découvrir le Brésil sous la dicta‑
ture. De rencontres en découvertes, son voyage la conduit
jusque dans une maternité gérée par des sœurs, un couvent
perdu en plein désert ; là, elle décide d’adopter un bébé né
sous X. Le retour en France s’annonce périlleux : l’adminis‑
tration brésilienne veille, la police rôde, la traversée n’est
pas sans obstacles. Heureusement, des gens bienveillants
aideront à l’accomplissement du voyage... Trois formidables
comédiens, dont un circassien à la roue cyr, interprètent ce
récit initiatique : l’odyssée extraordinaire d’une femme ordi‑
naire.
le palace
› jeu 24 jan à 14h30 et 18h30
› 25 et 26 jan à 18h30
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THÉÂTRE DU PHARE
texte
Sylvain Levey
Magali Mougel
Catherine Verlaguet
mise en scène
Olivier Letellier
jeu
Clément Bertani
Jérôme Fauvel
Théo Touvet
voix
Rose Devaux
Simon Legac
Inès Le Gué
assistanat
Jonathan Salmon
lumière Sébastien Revel
son Mikael Plunian
scénographie
Amandine Livet
costumes
Ingrid Pettigrew
coordination technique
Colas Reydellet

magali mougel
olivier letellier
durée 50 minutes
dès 12 ans
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THÉÂTRE DU PHARE
texte
Magali Mougel
mise en scène
Olivier Letellier
jeu
Maia Le Fourn
assistanat
Jérôme Fauvel
Cécile Mouvet
assistanat marionnette
Simon Delattre
lumière
Sébastien Revel
son
Arnaud Véron
scénographie
Amandine Livet
costume
Sarah Diehl
Près de chez vous

La vie de Luz, religieuse soudain ébranlée par la découverte
d’un lourd secret de famille. Une histoire poignante signée
Magali Mougel.
Brésil, 1985 — Dans le car qui la ramène au couvent de
Manaus, après avoir retrouvé pour un moment sa maison
d’enfance, sœur Maria Luz se souvient et nous raconte : Luz
derrière Maria, la femme et la petite fille derrière la religieuse.
Elle nous emmène au creux de ses mots, jusque dans son
passé, à la découverte de ses souvenirs et à la reconquête
d’elle‑même.

Vous descendez où ? Une simple question bouleverse parfois
le trajet d’une vie. Parfois dire, partager, c’est décider d’avan‑
cer... Guidé dans ce voyage mémoriel par un objet souve‑
nir, une marionnette de bois, le spectateur avance sur le fil
des émotions fortes de cette histoire familiale, explorant ses
lieux de mémoire et d’enfance.

Ici et ailleurs, p.103

près de chez vous
lillers
› dim 16 déc à 16h

divion
› lun 17 déc à 19h

44

catherine verlaguet
olivier letellier

Près de chez vous

Ici et ailleurs, p.103

France, 15 octobre 1983 — Hélène, journaliste française et
correspondante au Brésil nous raconte l’histoire de Magdale‑
na, engagée auprès de son amoureux Luis contre le régime
militaire. Face aux menaces grandissantes qui pèsent sur ses
amis, la prise de conscience prend le pas sur l’insouciance. À
leurs côtés, elle s’engage dans la lutte pour la liberté d’expres‑
sion. Quand Magda disparaît, Hélène enquête, aux dépens de
sa propre sécurité…
Dans le dispositif quadrifrontal où nous sommes invités à
prendre place, en grande proximité avec la comédienne
Jeanne Favre, la dimension politique mais aussi humaine de
ce combat se déploie avec force et nous invite au débat :
spectateurs‑témoins mais surtout spectateurs‑acteurs du
monde, cette création interpelle et nous interroge, sans rien
imposer. Comme un appel d’air.
près de chez vous
beuvry
› mar 8 jan à 14h et 19h
festubert
› mer 9 jan à 19h

lillers
› jeu 10 jan à 15h et 20h
divion
› ven 11 jan [scolaire]
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focus olivier letellier

THÉÂTRE DU PHARE
texte
Catherine Verlaguet
mise en scène
Olivier Letellier
jeu
Jeanne Favre
assistanat
Jérôme Fauvel
Cécile Mouvet
création sonore
Arnaud Véron
création costume
Sarah Diehl

L’histoire de Magdalena, farouche opposante politique. Un
récit passionné et passionnant, sous la plume de Catherine
Verlaguet.
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durée 55 minutes
dès 15 ans
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je voyais se tisser devant mes yeux
des amalgames à peine déguisés où
le terme musulman devenait très vite
synonyme de terroriste, où la suspicion
à l’égard de certain.e.s
de nos concitoyen.n.e.s devenait
flagrante et obsessionnelle.
l’histoire se répète sans cesse...

amélie poirier

LES NOUVEAUX
BALLETS DU NPDC
conception, mise en
scène, dramaturgie
Amélie Poirier
assistanat
à la mise en scène
Lyly Chartiez‑Mignauw
d’après des sources théo‑
riques de Nicole Pellegrin,
des entretiens réalisés
avec Mariane Berthault,
Mounya Boudiaf, Myriam
Ramphft, Aramesh
Yaghoubi et des textes
d’Amélie Poirier
son Anne Lepère
danse, manipulation
textiles Jessie‑Lou
Lamy‑Chappuis
jeu Amélie Poirier
regard chorégraphique
Marion Sage
création marionnette
manipulation des lumières
Audrey Robin
regard sur les objets
et les images
Philémon Vanorlé
accompagnement
technique et
dramaturgique
Superamas
regard complice
Bérangère Vantusso
regard complice sur le
film, cadre et montage
Justine Pluvinage
coproduction
Comédie de Béthune
Les dessous de
la création
Avec vous, p.95

Théâtre documentaire, marionnettes, création sonore, ballet
de textiles : Amélie Poirier entrelace les disciplines et nous
invite à réenvisager notre façon de questionner le monde.
Dans la famille d’Amélie Poirier, depuis des générations,
on brode. On dit d’ailleurs que c’est le père de son
arrière‑grand‑père qui a apporté la broderie mécanique
à Villers‑Outréaux, dernier village en France où est encore
utilisée cette technique artisanale. Mais dans Voilées, la
jeune auteure, metteure en scène et comédienne ne parle
pas uniquement de broderie. Elle explore aussi les questions
liées à la spiritualité, au colonialisme, à l’identité, à la laïcité,
au dialogue interreligieux…
Pour cela, elle fait se rencontrer paroles scientifiques, récits
de sa propre histoire familiale et témoignages de quatre
femmes : Myriam qui est protestante, Mounya qui est musul‑
mane, Marianne qui est catholique et Aramesh qui dit s’ins‑
crire dans une spiritualité laïque . Sur scène aux côtés d’Amé‑
lie Poirier, la danseuse Jessie‑Lou Lamy‑Chappuis et l’artiste
sonore Anne Lepère prennent part à l’effervescence créative
de ce spectacle. Une effervescence qui nous transporte à
la croisée du poétique et du politique, de l’intime et du col‑
lectif.

le palace
› 5 au 8 fév à 20h
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durée env. 1h10
dès 15 ans
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lucien fradin

HVDZ

conception, jeu
Lucien Fradin
lumière, régie
François Pavot
dessins
Eve Bigontina
regards extérieurs
Guy Alloucherie,
Didier Cousin,
Aurore Magnier,
Capu Prioul
voix
Catherine Fradin,
Laurent Fradin,
Sylvain Fradin
À vous de jouer !
Avec vous, p.94
Près de chez vous

Ici et ailleurs, p.103

Le jeune comédien Lucien Fradin revient sur ses années
d’adolescence. Entre autofiction et analyse sociologique,
une conférence‑spectacle qui fait rire et penser.
Éperlecques est un village du Pas‑de‑Calais, à proximité de
Saint‑Omer. C’est là que Lucien Fradin a grandi, au sein d’une
famille de trois enfants. Là qu’il a pris conscience de son
homosexualité, qu’il a dû affronter le regard des autres, qu’il
a fait l’expérience de ses premiers émois amoureux. Seul sur
scène, le comédien raconte sa propre histoire dans une créa‑
tion pleine de délicatesse et de drôlerie : à la frontière du
théâtre‑documentaire et de la conférence.
Sociologie de l’intime, géographie des désirs, psychologie de
la différence… Éperlecques passe des souvenirs personnels
de Lucien (et de son entourage, que l’on entend à travers
des enregistrements audio) à des réflexions plus générales
sur la condition homosexuelle. Plongée dans la France rurale
des années 1990, cette conférence‑spectacle rend compte de
la violence scolaire, du poids des non‑dits, de la solitude, du
sentiment de honte. Des sujets universels qui dépassent ici
le strict cadre de l’homosexualité pour éclairer les question‑
nements et les fragilités de tout adolescent.

près de chez vous
béthune
› mer 6 fév à 20h
lillers
› jeu 7 fév à 20h

annequin
› ven 8 fév à 19h
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durée 1h
dès 12 ans

mariette navarro
françois rancillac

durée env. 1h45
dès 14 ans
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THÉÂTRE DE
L’AQUARIUM
texte
Mariette Navarro
mise en scène
François Rancillac
jeu
Christine Guênon,
Yvette Petit,
Stéphanie Schwartzbrod,
(distribution en cours)
scénographie
Raymond Sarti
lumière
Pauline Guyonnet
costumes
Sabine Siegwalt
coproduction
Comédie de Béthune
Formation(s)
Avec vous, p.88

Entre humour, chansons et poésie, Mariette Navarro fait
joyeusement la lumière sur les sorcières en menant, à sa
manière, une réflexion douce et subtile sur ce qu’est la liberté
d’un choix de vie. Et la possibilité de s’éloigner des dogmes.
Pourquoi la diversité de nos vies, de nos cultures, de nos
convictions est‑elle si souvent ressentie comme une menace
pour notre pays ? Un soir de 2028, une citoyenne lambda, qui
ne sait plus trop à quel saint se vouer, est accueillie par un
étrange groupuscule de femmes réunies dans une quasi clan‑
destinité autour de ces questions. Mais qui sont‑elles ? Des
activistes féministes ? Des croyantes exaltées ? Des laïques
acharnées ? Ça parle vif, ça se dispute, ça rit beaucoup aus‑
si, chacune revendiquant haut et fort sa propre liberté de
conscience, son « hérésie », quitte se démarquer de l’opinion
commune, quitte à être désignée à la vindicte nationale. Voire
jetée aux lions… ou au bûcher ? Et si cette réunion était un
sabbat de sorcières ?...
Familier des écritures nouvelles, le metteur en scène Fran‑
çois Rancillac a passé commande à Mariette Navarro de ce
texte né de leurs échanges sur la question de la laïcité. Pour
y répondre, l’auteure choisit le détour de la fiction ; ici, pas
de théâtre documentaire comme miroir direct d’une actualité
médusante, mais plutôt une envolée joyeuse et libératrice.
Être hérétique, c’est bien cela non ?
le palace
› 26 fév au 1er mars à 20h
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d’où date la sorcière ?
je dis sans hésiter :
« des temps du désespoir. »
du désespoir profond que fit
le monde de l’église.

yan duyvendak
roger bernat

(entractes compris)

dès 14 ans
COMPAGNIE YAN
DUYVENDAK
conception
Yan Duyvendak
Roger Bernat
jeu
Monica Budde
Claire Delaporte
Thierry Reynaud
avec le concours du
tribunal de grande
instance et du barreau de
Béthune
mise en espace
en collaboration
avec Sylvie Kleiber
régie générale
Eric Mutel

Yan Duyvendak et Roger Bernat transforment le théâtre en
cour d’assises. Ils signent Please, continue (Hamlet), un spec‑
tacle‑procès qui réenvisage notre relation à l’idée de justice.
Les faits sont réels. Au sein d’une banlieue populaire, durant
une fête de mariage, un jeune homme tue le père de sa
petite amie. Cette dernière dénonce un meurtre. L’accusé, lui,
affirme qu’il s’agit d’un accident. Trois ans plus tard, l’affaire
est jugée devant une cour d’assises. C’est ce procès que réin‑
ventent Yan Duyvendak et Roger Bernat en croisant cette his‑
toire d’homicide avec la plus célèbre pièce de Shakespeare.
Ainsi, le prévenu s’appelle Hamlet, sa mère Gertrude, la vic‑
time Polonius et la plaignante Ophélie.
Ces quatre personnages sont les seuls comédiens du spec‑
tacle. Le président, le procureur, les avocats, l’huissier et
l’expert‑psychiatre sont, eux, incarnés par de véritables pro‑
fessionnels de justice. Quant au jury populaire, il est compo‑
sé de spectateurs. C’est lui qui, à la fin de la représentation,
statue sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé. Établis‑
sant un théâtre du réel, Please, continue (Hamlet) dessine
une scène où le fonctionnement de la justice apparaît au
grand jour.
le palace
› 6 au 8 mars à 20h
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durée env. 2h30
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yann verburgh
eugen jebeleanu

COMPAGNIE DES OGRES
texte, dramaturgie
Yann Verburgh
(éd. Quartett)
mise en scène
Eugen Jebeleanu
scénographie
Velica Panduru
jeu
Gautier Boxebeld
Clémence Laboureau
Radouan Leflahi
Ugo Léonard
Claire Puygrenier
son
Rémi Billardon
lumière, régie générale
Sébastien Lemarchand
régie lumière, régie
plateau Nina Tanne
Écriture de territoire
La Fabrique, p.106
Scenic Youth
Avec vous, p.90
En collège et lycée
Avec vous, p.92

Descente au cœur de l’homophobie, Ogres dresse un état
des lieux des violences faites aux homosexuels à travers le
monde. Une création poignante qui tend un miroir impla‑
cable à notre époque.
Le 22 mai dernier, il recevait, au Palace, le Prix Scenic
Youth 2018 pour sa pièce H.S. Tragédies ordinaires. Yann
Verburgh revient à la Comédie de Béthune avec Ogres,
texte dénonçant les violences homophobes mis en
scène par le metteur en scène roumain Eugen Jebeleanu.
Ogres est un conte sur l’urgence de faire preuve d’une plus
grande ouverture face aux minorités, explique ce dernier,
une proposition de casser les murs entre les territoires pour
aller vers l’inconnu, pour l’accepter, pour l’approcher.
Tout part d’un fait divers terrible : l’agression homophobe
d’un jeune homme violé, torturé et laissé pour mort dans une
forêt normande. D’autres constats, dans d’autres pays (Russie,
Ouganda, Iran, Bulgarie, Corée du Sud…), viennent compléter
le tableau des discriminations qui, lorsqu’elles ne tuent pas,
provoquent toujours souffrances et exclusion. La parole est
donnée aux victimes, mais aussi agresseurs, aux témoins, aux
familles… Ogres nous invite à creuser dans notre sensibilité
pour questionner le droit à la liberté d’être et à la liberté
d’aimer.

le palace
› 13 au 15 mars à 20h
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durée 1h30
dès 15 ans

légèrement déformant.

c’est notre monde, mais vu dans un miroir

imaginez que le monde ait basculé.
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(NOUS SIFFLERONS LA MARSEILLAISE...)

baptiste amann

L’ANNEXE
texte, mise en scène
Baptiste Amann
(éd. Théâtre Ouvert /
Tapuscrit)
assistanat à la mise en
scène Yohann Pisiou
jeu
Solal Bouloudnine
Samuel Réhault
Lyn Thibault
Olivier Veillon
lumière Sylvain Violet
son Léon Blomme
costumes
Wilfrid Belloc
scénographie
Philippe Casaban
Eric Charbeau
construction décor
Nicolas Brun
Maxime Vaslin
Écritures de territoire
La Fabrique, p.106
À vous de jouer !
Avec vous, p.94

Quel type de révolution pour le XXIème siècle ? L’auteur et
metteur en scène Baptiste Amann présente le premier volet
de sa trilogie sur les espérances, les déterminismes et les
héritages de notre société.
Il y a Lyn, Benjamin, Samuel et Hafiz. Ces quatre frères et
sœur, qui ont grandi dans un quartier de banlieue, viennent
d’apprendre la mort de leurs parents. Ils doivent gérer les
affaires courantes, faire face aux petites et grandes questions
qui se posent en de telles circonstances. Chronique familiale
qui explore nombre de sujets travaillant notre société, Des
territoires (Nous sifflerons la Marseillaise…) brosse le portrait
d’un monde secoué par la difficulté de vivre ensemble, par les
atteintes répétées aux valeurs humanistes de la République.

Ces personnages se noient dans un verre d’eau, dit Baptiste
Amann. Ils sont drôles. Ils sont minuscules. Ils sont comme
tout le monde. Loin du traité sociologique ou du manifeste
politique, l’auteur et metteur en scène éclaire notre époque
à travers un théâtre du quotidien. Un théâtre à hauteur de
femmes et d’hommes qui, sans se donner de grands airs,
parle de démocratie, d’héritage, de liberté, d’identité, de
révolution...

le palace
› 19 au 22 mars à 20h
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durée 1h45
dès 15 ans

Pensé comme une immersion dans le paysage chorégraphique,
le festival Le Grand Bain initié par le Gymnase — Centre de
Développement Chorégraphique National — nous invite
à plonger dans la belle diversité de la danse contempo‑
raine, en partenariat avec de nombreux lieux culturels des
Hauts‑de‑France.
Le 23 mars, embarquez pour deux escales danse dans le
bassin minier ! Un parcours qui débutera par une visite de
la Galerie du temps du Louvre‑Lens, se poursuivra avec le
spectacle Scena madre* d’Ambra Senatore, pour se termi‑
ner à l’Escapade d’Hénin-Beaumont en compagnie des
Footballeuses de Mickaël Phelippeau. On vous emmène !
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Coréalisation de la journée
Le Gymnase | CDCN, Le Louvre-Lens,
Culture Commune et l’Escapade
en collaboration avec
la Comédie de Béthune

JOURNÉE CHORÉGRAPHIQUE
DANS LE BASSIN MINIER

CCN DE NANTES
chorégraphie
Ambra Senatore
regard extérieur
Caterina Basso, Claudia
Catarzi, Barbara Schlittler
jeu Matteo Ceccarelli,
Lee davern, Elisa Ferrari,
Nordine Hamimouch,
Laureline Richard,
Antoine Roux‑Briffaud,
Ambra Senatore
lumière Fausto Bonvini
musique originale
Johnathan Seilman
son Johnathan Seilman,
Ambra Senatore
costumes Louise Hochet
assistée de Noémie Parsy
direction technique
Jean‑Jacques Brumachon
FOOTBALLEUSES
durée 1h
dès 14 ans
BI‑PORTRAIT
chorégraphie
Mickaël Phelippeau
collaboration artistique
Marcela Santander
jeu Hortense Belhôte,
Bettina Blanc Penther,
Lou Bory, Carolle Bosson,
Mélanie Charreton,
Valérie Gorlier,
Brigitte Hamon,
Olivia Mazat,
Vanessa Moustache,
Coraline Perrier
lumière Séverine Rième
son Eric Yvelin
montage film Sophie Laly
costumes Karelle Durand

musée du louvre-lens, galerie du temps

le louvre‑lens, la scène

ambra senatore
Dans un espace‑temps fragmenté où les lieux et les évène‑
ments se succèdent, sept danseurs explorent, autour d’une
même action, le jeu de nos relations humaines. Répétition
de gestes, dialogues anodins, contresens, effets de zoom
s’entrechoquent ici joyeusement pour nous orienter sur les
infimes détails de notre expérience la plus commune, la plus
banale : vivre avec les autres. Avec humour et légèreté, Scena
Madre* nous parle de partage et de la diversité précieuse de
chacun.

hénin‑beaumont, l’escapade

mickaël phelippeau
Chorégraphe de l’intime, Mickaël Phelippeau convie onze
footballeuses à investir un plateau de théâtre pour rapporter
leurs expériences et porter le poids de leur propre parole.
Il cherche ainsi à découvrir ce qui se trame dans cette pra‑
tique collective qui lui est inconnue, croisant les récits de
chacune, entre joie et force de faire groupe et violence des
stéréotypes.
[sortie de la comédie]
› sam 23 mars à 16h
allons‑y ensemble ! navette sur réservation
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SCENA MADRE*
durée 1h
dès 14 ans
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william shakespeare
arnaud anckaert

COMPAGNIE
THÉÂTRE DU PRISME
(ARNAUD ANCKAERT
& CAPUCINE LANGE)

texte
William Shakespeare
mise en scène
Arnaud Anckaert
libre adaptation
Arnaud Anckaert
Marie Filippi
jeu
Chloé André
Alexandre Carrière
Roland Depauw
Pierre‑François Doireau
Fabrice Gaillard
Maxime Guyon
Yann Lesvenan
Valérie Marinese
David Scattolin
scénographie
Arnaud Anckaert
en collaboration avec
Olivier Floury
musique
Benjamin Delvalle
Maxence Vandevelde
costumes
Alexandra Charles
régie générale
Olivier Floury

Arnaud Anckaert projette le théâtre de Shakespeare dans un
monde surréaliste. Quand les dérives du religieux et du poli‑
tique révèlent les contradictions de l’humain.
On connaît davantage Arnaud Anckaert (membre du collectif
d’artistes de la Comédie de Béthune de 2014 à 2017) pour sa
passion des écritures contemporaines que pour son goût des
classiques. Pourtant, c’est bien une pièce de William Shakes‑
peare que le metteur en scène nous présente cette saison.
Une pièce qu’il transporte dans un monde imaginaire aux
accents d’aujourd’hui — une société polluée et déstabilisée
par trop de liberté et d’immoralité — et à travers laquelle
il investit des problématiques atemporelles. Qu’est‑ce que
juger quelqu’un ? À partir de quelles valeurs exercer le pou‑
voir ? Comment une idéologie mortifère peut‑elle corrompre
l’homme ? Dans Mesure pour Mesure, on voit une jeune
femme se radicaliser et un jeune homme radical exercer le
pouvoir, un duc faire mine de disparaître pour observer son
entourage…
Arnaud Anckaert fait ici naître un théâtre brut, un théâtre à
vue, un théâtre du travestissement. À la manière d’un thril‑
ler trouble, d’une extravagante comédie du pouvoir, il nous
plonge dans une obscurité surréelle. Et démasque l’hypocri‑
sie des faux‑semblants.

le palace
› 26 au 29 mars à 20h
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durée en cours
dès 15 ans

64
quand on est petit, on pense que tout ce qui a été restera toujours pareil.
ce n’est pas vrai.

64

mike kenny
odile grosset‑grange
création

COMPAGNIE DE LOUISE
texte
Mike Kenny
traduction
Séverine Magois
mise en scène
Odile Grosset‑Grange
jeu
Fleur Sulmont,
Marie‑Charlotte Biais
(distribution en cours,
5 comédiens)
scénographie
Marc Lainé
lumière, régie générale
Erwan Tassel
coproduction
Comédie de Béthune
partenariat avec la ville
de Béthune dans le cadre
d’Artimini
Création de saison
La Fabrique, p.110
À vous de jouer !
Avec vous, p.94
Près de chez vous
Ici et ailleurs, p.103

Après Allez, Ollie, à l’eau ! et Le Garçon à la valise, Odile Gros‑
set‑Grange poursuit sa collaboration avec l’auteur Mike Ken‑
ny pour notre plus grand bonheur : une création à savourer
en famille !

Il était une fois trois sœurs qui vivaient dans une maison aux
abords d’une ville, près d’une forêt. Regina, Stella et Prin‑
cesse ont tout pour être heureuses sauf… un frère. Un jour,
leur père leur interdit d’aller à l’école. Trop dangereux. Au
dehors, les règles ont changé. Qu’à cela ne tienne, Princesse
décide de se changer en garçon : elle devient Jimmy Fisher.
Grâce à lui, elle peut sortir dans la rue. C’est vrai, pourquoi
ne pourrait‑elle pas sortir dans la rue ? Rencontrerait‑elle le
loup ? Père et mère s’inquiètent de savoir leur fille dehors.
Un matin, c’est le père qui disparaît et la famille qui vacille…
Avec ce conte moderne, l’auteur anglais Mike Kenny aborde
la question du genre avec légèreté et profondeur, répondant
à la commande d’écriture d’Odile Grosset‑Grange. L’auteur
puise dans les contes de fées, comme dans les trésors de la
nature, les éléments d’une morale contemporaine.
le palace
› mer 3, jeu 4 et sam 6 avril à 18h30
› ven 5 avril à 14h30 et 18h30
près de chez vous
lillers
› mar 26 mars à 18h
marles‑les‑mines
› mer 27 mars à 14h30
divion
› jeu 28 mars à 19h

norrent‑fontes
› ven 29 mars à 14h
la couture
› sam 30 mars à 18h
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durée env. 1h
dès 8 ans

où se trouve votre belle nation ?
je suis sur vos langues l’écharde, et la
tumeur à vos talons.
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sébastien lepotvin
myriam marzouki

COMPAGNIE
DU DERNIER SOIR
texte, dramaturgie
Sébastien Lepotvin
Myriam Marzouki
mise en scène
Myriam Marzouki
interprétation
Louise Belmas
Marc Berman
Yassine Harrada
Claire Lapeyre Mazérat
Maxime Tshibangu
(distribution en cours)
scénographie
Marie Szersnovicz
lumière
Christian Dubet
son
Jean‑Damien Ratel
costumes
Laure Maheo
assistanat à la mise
en scène, regard
chorégraphique
Magali Caillet‑Gajan
construction décor
atelier de la MC93
coproduction
Comédie de Béthune
En collège et lycée
Avec vous, p.92

Être ou ne pas être français... Sept comédiennes et comé‑
diens se posent la question de l’imaginaire associé à notre
citoyenneté. Un spectacle joyeusement politique.
Ils sont sept sur scène et s’engagent dans la guerre des appa‑
rences qui interrogent notre appartenance à la communauté
nationale. Qui voit‑on spontanément comme étant français ?
Qui, au contraire, percevons‑nous comme autre, irréductible‑
ment décalé de notre « nous national » ? Dans un spectacle
faisant se rejoindre théâtre des idées et théâtre des émo‑
tions, les interprètes de Que viennent les barbares poussent
à bout les limites de nos aprioris et de leurs contradictions.
Cela, en riant de notre époque, en la traitant par l’absurde,
puis en montrant que le rire ne fait que recouvrir des senti‑
ments de malaise et de colère. En allant à la recherche de qui
est perçu comme français, déclare l’auteure et metteure en
scène Myriam Marzouki, ce sont des éclats et des échos de
l’histoire du monde que j’entends. Que viennent les barbares
nous raconte ces récits de luttes toujours à recommencer,
ces histoires de rencontres improbables, ces rêves qui illu‑
minent notre présent.

le palace
› 23, 24 et 26 avril à 20h
› jeu 25 avril à 18h30
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durée env. 1h45
dès 15 ans

(...D’UNE PRISON L’AUTRE...)

baptiste amann

L’ANNEXE
texte, mise en scène
Baptiste Amann
(éd. Théâtre Ouvert /
Tapuscrit)
assistanat à la mise
en scène Sarajeanne
Drillaud
jeu
Solal Bouloudnine
Nailia Harzoune
Yohann Pisiou
Samuel Réhault
Anne‑Sophie Sterck
Lyn Thibault
Olivier Veillon
lumière, régie générale
Sylvain Violet
son Léon Blomme
scénographie
Gaspard Pinta
costumes
Wilfrid Belloc
collaboration artistique,
régie plateau
Florent Jacob
régie plateau en tournée
François Duguest
construction du décor
Nicolas Brun
Maxime Vaslin
Écritures de territoire
La Fabrique, p.106
Formation(s)
Avec vous, p.88

Suite au spectacle Des territoires (Nous sifflerons la Marseil‑
laise…) en mars, Baptiste Amann présente le deuxième épi‑
sode de sa trilogie républicaine. Entre intime et politique, un
spectacle aux couleurs de notre époque.
Nous les avions laissés dans leur pavillon, au sein d’une rési‑
dence HLM de banlieue, en train de préparer les obsèques
de leurs parents. Nous retrouvons Lyn, Benjamin, Samuel et
Hafiz le jour de l’enterrement de ces derniers. De retour du
cimetière, les quatre frères et sœur tombent nez à nez avec
Lahcen et Moussa, deux voisins venus les prévenir de dégâts
causés par la révolte qui soulève leur quartier. Avec eux, une
certaine Louise Michel, militante activiste qui lutte contre le
projet d’extension du centre commercial…
Après un premier volet qui décrivait la fuite en avant de per‑
sonnages ayant du mal à faire face à la disparition de leurs
parents, Baptiste Amann poursuit sa trilogie avec une pièce
sur la colère et sur l’enfermement. Ici encore, notre moderni‑
té est traversée par les fantômes de son histoire : les événe‑
ments de la Commune de Paris se rappellent au bon souvenir
de notre XXIème siècle. Une nouvelle occasion d’interroger la
notion d’héritage et d’identité.
le palace
› 14 au 17 mai à 20h
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durée 2h
dès 15 ans

70
qu’est‑ce que vous garderiez de l’ancien monde ?
qu’est‑ce que vous ne reproduiriez pas ?
quelles seraient les règles ?
qu’imagineriez vous comme loi ?
pensez‑vous qu’il faille un chef ?

70

samuel gallet
mariette navarro
arnaud anckaert
julien fišera

COMÉDIE DE BÉTHUNE
texte
Samuel Gallet
Mariette Navarro
mise en scène
Arnaud Anckaert
Julien Fišera
jeu
Céline Dupuis
Maxime Le Gall
Noémie Rosenblatt
scénographie
Mathieu Lorry‑Dupuy
lumière
Kévin Briard
son, musique
Benjamin Delvalle
costumes
Alexandra Charles
régie générale
Sébastien Simon
régie son
Julien Lamorille
production
Comédie de Béthune
En collège et lycée
Avec vous, p.92
Près de chez vous
Ici et ailleurs, p.103

Le plaisir de voir ou revoir la dernière création du collectif
d’artistes de la Comédie (2017) : un spectacle sur notre rap‑
port « à l’ici et à l’ailleurs » réalisé en immersion dans des
communes de l’Artois.

Le théâtre est un monde parallèle où agiter les craintes, les
colères, les espoirs, et pousser jusqu’au bout les hypothèses
les plus folles, fait observer Mariette Navarro, qui est partie
à la rencontre d’habitants de notre territoire, en compagnie
de Samuel Gallet, pour les interroger sur leur rapport à leur
commune, aux endroits qu’ils aiment, ainsi que sur leurs
désirs d’ailleurs et de voyage. À partir de ces témoignages,
tous deux ont co‑écrit Une Île, fiction qui imagine comment
la vie se réinventerait si Béthune et ses environs se voyaient
isolés par les eaux. Les personnages placés dans cette situa‑
tion extrême doivent repenser leur existence, prendre la
décision de partir ou de rester en se posant la question de
l’intérêt commun et du grain de folie qui peut l’accompa‑
gner. À travers une atmosphère de fête, de lampions et de
bouillonnement, Une Île prend des allures de fantasmagorie
enjouée. Au plus près de nous, les trois interprètes créent un
spectacle concret, lyrique, poétique… et nous laissent espé‑
rer qu’être ensemble n’est pas impossible, n’est pas vain.
le palace
› mar 21 et ven 24 mai à 20h
› jeu 23 mai à 14h30 et 20h
près de chez vous
beuvry
› mar 23 avril à 20h
annequin
› mer 24 avril à 20h
divion
› jeu 25 avril à 19h

marles‑les‑mines
› ven 26 avril à 20h
aire sur la lys
› sam 27 avril à 20h
richebourg
› mar 30 avril à 20h
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durée 1h20
dès 12 ans

mentions de production
al atlal
production Compagnie Les Sonnets, La Comédie de Valence —
CDN Drôme‑Ardèche coproduction Comédie de Béthune — CDN
Hauts‑de‑France soutien La Colline — Théâtre national, l’Institut
Français du Royaume‑Uni
mon cœur
production La part des anges coproduction Le Volcan — Scène
nationale Le Havre, Théâtre Dijon Bourgogne — CDN, Le Merlan
— Scène nationale Marseille, La Garance Scène nationale Cavail‑
lon, Théâtre Chevilly‑Larue André Malraux aide à la création du
département de Seine Maritime soutien de l’ADAMI et de l’ODIA
Normandie, du Théâtre à Châtillon, du Théâtre Romain Rolland —
Scène conventionnée Villejuif, du Théâtre Paris‑Villette
La compagnie La Part des Anges est conventionnée par le Minis‑
tère de la Culture / Drac Normandie au titre du dispositif com‑
pagnies à rayonnement national et international et par la région
Normandie.
les rues n’appartiennent en principe à personne
production Compagnie L’Hôtel du nord coproduction Comédie
de Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France, Culture Commune ‑ Scène na‑
tionale du Bassin Minier, Le Studio Théâtre de Vitry soutien DRAC
Hauts de France, Conseil départemental du Pas‑de‑Calais dans le
cadre de la diffusion de proximité, Ville de Dunkerque, Château
Coquelle ‑ centre culturel de Dunkerque, La Halle aux sucres, BiB
de Dunkerque
Lola Naymark a bénéficié du dispositif Pas à Pas de la DRAC Hauts
de France en partenariat avec la Comédie de Béthune — CDN
Hauts‑de‑France
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mémoire de fille
production Comédie de Béthune – CDN Hauts‑de‑France
coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN, Théâtre
de Namur Centre Culturel régional de Belgique soutien Service
général de la création artistique Fédération Wallonie‑Bruxelles
(Taxe Shelter) ‑ Belgique participation Jeune Théâtre National
texte publié aux éditions Gallimard, 2016
l’autre fille
production Comédie de Béthune – CDN Hauts‑de‑France
soutien Conseil départemental du Pas‑de‑Calais dans le cadre de
« Cultures de saison » résidence de création Lillers (62)
texte publié à NIL éditions, collection Les Affranchis, Paris, 2011
vies de papier
production La Bande Passante coproduction Théâtre Gérard
Philipe – Scène Conventionnée de Frouard, marionNEttes – fes‑
tival international de Neuchâtel (Suisse), Centre Culturel André
Malraux – Scène nationale de Vandoeuvre, La Méridienne – Scène
Conventionnée de Lunéville, Espace Jéliote – Scène convention‑
née marionnettes d’Oloron Sainte Marie, Le Carreau – Scène na‑
tionale de Forbach, Mil Tamm – projet culturel du pays de Pon‑
tivy, T‑Werk Potsdam, Le Sablier – Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie – Ifs/Dives‑sur‑Mer, Moselle Arts Vivants, La ville de
Bruxelles / Nuit Blanche, La Ville de Metz (services patrimoine, Ar‑
chives, médiathèques), Metz Métropole (Musée de la Cour d’Or).
Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la créa‑
tion de textes dramatiques – ARTCENA / mention dramaturgies
plurielles soutien Le Mouffetard – Théâtre de la Marionnette à
Paris, L’Arc – Scène nationale Du Creusot, Festival Perspectives
remerciement Ville de Metz
Ce projet a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC
Grand Est et l’aide à la résidence DRAC Grand Est / Agence
culturelle d’Alsace. L’équipe artistique est soutenue par la Région
Grand Est pour la période 2017‑2019
passing the bechdel test
production Fabuleus & GRIP coproduction Tanzhaus nrw

points de non‑retour
production La Colline ‑ Théâtre national coproduction La Filature,
Scène nationale – Mulhouse. L’Arche est éditeur et agent théâtral
des textes d’Alexandra Badea
l’homme qui rit
production Théâtre la Licorne coproduction le Bateau Feu
– Scène nationale Dunkerque, Comédie de Béthune — CDN
Hauts‑de‑France, la Comédie de Picardie ‑ Amiens, le Tandem –
Scène nationale Arras‑Douai, le Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville‑Mézières, EPCC la Barcarolle – spec‑
tacle vivant audomarois
Le Théâtre la Licorne est conventionné par la DRAC
Hauts‑de‑France, la Région Hauts‑de‑France et la Communauté
Urbaine de Dunkerque. La compagnie est subventionnée par le
Département du Nord et le Département du Pas‑de‑Calais.
monstre !
production Comédie de Béthune — CDN Hauts‑de‑France soutien
Conseil départemental du Pas‑de‑Calais dans le cadre de la diffu‑
sion de proximité
notre‑dame de paris
production Comédie de Béthune — CDN Hauts‑de‑France
les crépuscules
production Spoutnik Theater coproduction le Bateau Feu — Scène
nationale, Comédie de Béthune — CDN Hauts‑de‑France, Théâtre
du Nord — CDN Lille‑Tourcoing, Culture Comune Scène nationale
du Bassin Minier, La Barcarolle — EPCC spectacle vivant audoma‑
rois soutien La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon — Centre
nationale des écritures du spectacle, Ministère de la Culture –
DRAC Hauts‑de‑France, Conseil régional Hauts‑de‑France, Conseil
départemental du Pas‑de‑Calais, Ville de Lille, Grand Sud ‑ Lille
la nuit où le jour s’est levé
production Théâtre du Phare‑Olivier Letellier coproduction
Théâtre National de Chaillot, Théâtre des Abbesses / Théâtre de
la Ville – Paris, La Tribu ‑ Théâtre Durance Scène Conventionnée
Château‑Arnoux‑Saint‑Auban, Théâtre de Grasse, Scènes et Cinés
Ouest Provence, Théâtre Massalia Scène conventionnée, Le Carré
Sainte‑Maxime, Aggloscènes Théâtre le Forum, Pôle Jeune Public
‑ TPM, Friche de la Belle de Mai ‑ Marseille, Théâtre André Malraux,
Chevilly‑Larue, Centre Jean Vilar, Champigny‑sur‑Marne, Le Trio…S
‑ Inzinzac‑Lochrist, FACM ‑ Festival Théâtral du Val d’Oise, Itiné‑
raires Bis ‑ Saint‑Brieuc, Fontenay‑en‑scènes ‑ Fontenay‑sous‑Bois,
Centre culturel Jacques Duhamel ‑ Ville de Vitré soutien La Char‑
treuse – CNES Villeneuve‑lez‑Avignon, Comédie de Caen — CDN
Normandie, Fonds SACD Théâtre
Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile‑de‑France
au titre de compagnie à rayonnement national et internatio‑
nal, et soutenu au fonctionnement par le Conseil général du
Val‑de‑Marne
maintenant que je sais
production Théâtre du Phare‑Olivier Letellier coproduction
Théâtre National de Chaillot, Le Strapontin ‑ Pont‑Scorff,
Théâtre de Chevilly‑Larue soutien Centre Jean Vilar ‑ Cham‑
pigny‑sur‑Marne, Théâtre du Pays de Morlaix, Très Tôt Théâtre
– Quimper, Ville de Lorient, Théâtre d’Angoulême, Festival
À pas contés ‑ Dijon, Festival Petits et Grands ‑ Nantes, Arcadi
Ile‑de‑France, Conseil général du Val‑de‑Marne, DGCA / Compa‑
gnonnage auteurs, DRAC Île‑de‑France, Conseil départemental du
Val‑de‑Marne
je ne veux plus
production Théâtre du Phare‑Olivier Letellier coproduction
Théâtre National de Chaillot, Le Strapontin ‑ Pont‑Scorff,
Théâtre de Chevilly‑Larue soutien Centre Jean Vilar ‑ Champi‑
gny‑sur‑Marne, Très Tôt Théâtre – Quimper, Arcadi Ile‑de‑France,
Conseil général du Val‑de‑Marne, DGCA / Compagnonnage au‑
teurs, DRAC Île‑de‑France, Conseil départemental du Val‑de‑Marne
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éperlecques
production déléguée Compagnie HVDZ soutien Culture Com‑
mune Scène nationale du Bassin Minier du Pas‑de‑Calais, Le Vivat
Scène conventionnée ‑ Armentières, Théâtre de l’Oiseau Mouche,
le dispositif Hauts‑de‑France en Avignon 2017, le Conseil départe‑
mental du Pas‑de‑Calais dans le cadre de la diffusion de proximité
les hérétiques
production Théâtre de l’Aquarium coproduction Comédie de
Béthune — CDN Hauts‑de‑France, Le Bateau‑Feu Scène nationale
de Dunkerque, compagnie Théâtre sur paroles soutien Conseil
régional Ile‑de‑France pour la résidence d’écriture de Mariette
Navarro à l’Aquarium
please, continue (hamlet)
production Dreams Come True ‑ Genève coproduction Le Phénix
Scène nationale de Valenciennes, Huis a/d Werf ‑ Utrecht, Théâtre
du GRÜ – Genève résidence Montévidéo, Marseille, Le Carré‑Les
Colonnes ‑ scène conventionnée de Saint‑Médard‑en‑Jalles/
Blanquefort soutien Ville de Genève, la République et canton
de Genève, Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture, Migros
pour‑cent culturel, La Loterie Romande, Ministerio de Cultu‑
ra‑INAEM, Mécènes du Sud ‑ Marseille, Le Nouveau théatre de
Montreuil ‑ CDN, CORODIS
ogres
production Compagnie des Ogres coproduction FATP – Fé‑
dération d’Associations de Théâtre Populaire, Théâtre Ouvert
CNDC, L’Étincelle – Théâtre de la ville de Rouen soutien Arcadi
Île‑de‑France, aide à la création de l’Adami, aide à la création de
la Spedidam, La Chartreuse – CNES de Villeneuve lez Avignon,
Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint‑Denis, JTN – Jeune Théâtre
National, l’Institut Culturel Roumain, Confluences, la Compania
28, Festival Temps d’Images de Cluj (Roumanie), Aide à la produc‑
tion et à la diffusion du Fonds SACD Théâtre
spectacle sélectionné par la Charte d’aide à la diffusion, en
partenariat avec l’Onda, Arcadi Île‑de‑France, l’Oara Aquitaine,
l’Odia Normandie, Réseau en scène Languedoc‑Roussillon et
Spectacle vivant en Bretagne
spectacle sélectionné pour la saison France‑Roumanie
2018‑2019 de l’Institut Français
des territoires (nous sifflerons la marseillaise…)
partie 1
production L’Annexe production à la création Compagnie du
Soleil Bleu / Pépinière coproduction Comédie de Reims ‑ CDN,
Théâtre Ouvert ‑ CNDC, ADAMI société des artistes‑interprètes,
OARA ‑ Office Artistique de la Région Nouvelle‑Aquitaine, Glob
Théâtre ‑ Bordeaux, IDDAC ‑ Institut départemental de développe‑
ment artistique et culturel ‑ agence culturelle de la Gironde sou‑
tien Ministère de la Culture / DRAC Aquitaine, Ville de Bordeaux,
Montévidéo ‑ Centre de créations contemporaines (Marseille),
l’OUTIL texte publié aux éditions Théâtre Ouvert / Tapuscrit ad‑
ministration de production Morgan Hélou
Baptiste Amann a reçu les encouragements du CNT pour ce
texte en mai 2015 et le Prix des lycéens Bernard‑Marie Koltès
– TNS 2017.

mesure pour mesure
production Compagnie Théâtre du Prisme ‑ Arnaud Anckaert et
Capucine Lange coproduction La Barcarolle EPCC Audomarois,
Le Tandem Scène nationale Douai/Arras, Le Bateau Feu — Scène
nationale Dunkerque, Manège Maubeuge Scène nationale Trans‑
frontalière, Le Théâtre Jacques Carat – Cachan, Comédie de Pi‑
cardie ‑ Amiens
jimmy et ses sœurs
production La Compagnie de Louise coproduction Comédie de
Béthune — CDN Hauts‑de‑France, Théâtre de l’Agora – Billère, sou‑
tien Comédie de Béthune — CDN Hauts‑de‑France, La Ferme du
Buisson Scène nationale de Marne‑la‑Vallée, Théâtre de la Cour‑
sive ‑ Scène nationale de La Rochelle
que viennent les barbares
production MC93 — Maison de la Culture de Seine‑Saint‑Denis,
Compagnie du dernier soir coproduction Comédie de Béthune
— CDN Hauts‑de‑France, Comédie de Reims — CDN, La Passerelle
— Scène nationale Saint‑Brieuc soutien Théâtre L’Echangeur —
Bagnolet
une île
production Comédie de Béthune — CDN Hauts‑de‑France
résidence de création la ville de Lillers soutien Conseil départe‑
mental du Pas‑de‑Calais dans le cadre de la diffusion de proximité
des territoires (…d’une prison l’autre…) partie 2
production L’Annexe production à la création Compagnie du
Soleil Bleu / Pépinière coproduction Comédie de Reims ‑ CDN,
Théâtre Ouvert ‑ CNDC, ADAMI société des artistes‑interprètes,
OARA ‑ Office Artistique de la Région Nouvelle‑Aquitaine, Théâtre
de la Bastille (Paris), Festival d’Automne à Paris, Théâtre Sorano
Toulouse, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine soutien
Fonds SACD Théâtre, ADAMI, Actoral ‑ Festival international des
arts & des écritures contemporaines, Merlan – Scène nationale
de Marseille, l’aide à la production dramatique de la DRAC Nou‑
velle‑Aquitaine texte publié aux éditions Théâtre Ouvert / Tapus‑
crit administration de production Morgan Hélou
Le texte est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la créa‑
tion de textes dramatiques ‑ ARTCENA.
crédits photos
François Stemmer (p.4, p.86, p.92, p.97), Jean Louis Fernandez
(p.6), Pierre Grosbois (p.10), Thomas Faverjon (p.16, p.22, p.89,
p.91, p.99, p.113), Cie L’Hôtel du Nord (p.12), Clara Hermans
(p.24), Florian Siebeck (p.30), Jeanne Roualet (p.32, p.38, p.40,
p.51, p.66, p.105, p.115), Chicken (p.34), Christophe Loiseau
(p.36), Christophe Raynaud de Lage (p.43,p.44, p.45, p.58, p.60),
Justine Pluvinage (p.46), Cie HVDZ (p.48, p.109), Magali Girardin
(p.52), Geoffrey Fages (p.54), Mickaël Phelippeau (p.60), Théâtre
du Prisme (p.62), Annie Spratt (p.64), Sonia Barcet (p.68), Frédé‑
ric Iovino (p.70, p.111), Comédie de Béthune (p.103), Francesca
Mantovani (p.109), Collectif J’ai Tué Mon Bouc (p.109), AV (p.109),
DR (p.109)
crédits citations
Alexandra Badea (p.8, p.9), Pauline Bureau (p.10), George Perec
(p.12), Annie Ernaux (p.16, p.19, p.21), Thomas Piasecki (p.28, p.29,
p.40), Victor Hugo (p.30, p.34, p.38), CNRTL - 2012 (p.31) Marie
Nimier (p.32), Amélie Poirier (p.46), Jules Michelet (p.51), Baptiste
Amann (p.56), Mike Kenny (p.64), Jean Sénac (p.66), Samuel Gallet
et Mariette Navarro (p.70)
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voilées
production Les Nouveaux Ballets du Nord‑Pas de Calais
coproduction Le Théâtre des Ilets — CDN de Montluçon‑Auvergne,
Superamas dans le cadre du programme Happynest, Comédie de
Béthune — CDN Hauts‑de‑France soutien Théâtre du Nord — CDN
Lille-Tourcoing, DRAC Hauts‑de‑France dans le cadre du dispositif
« Un pas de côté », la DRAC Hauts‑de‑France — aide au projet,
la Région Hauts‑de‑France — aide à la création, Comédie de Bé‑
thune — CDN Hauts‑de‑France, Le Vivat — Scène conventionnée
Théâtre et Danse Armentières, la Maison de la Culture d’Amiens
remerciements Aurore Evain pour son aide sur la documentation
scientifique

informations
pratiques

la comédie pratique
Comédie de Béthune
Centre dramatique national Hauts‑de‑France
CS 70631 – 62412 Béthune cedex

accueil
du mardi au vendredi de 9h30 à
12h30 / 13h30 à 18h
et 1h avant chaque représentation
Billetterie
03 21 63 29 19
billetterie@comediedebethune.org
Administration
03 21 63 29 00
contact@comediedebethune.org

lieux des
représentations,
ateliers,
répétitions...
le Palace [la salle du Palace, le
grenier, la salle de répétition]
› 138 rue du 11 novembre
62400 Béthune
le Studio‑théâtre [en travaux]
› Place du maréchal Foch
62400 Béthune
Près de chez vous
› sur le territoire chez nos
partenaires (cf p.103)

bar de la comédie
Ouvert 1h avant et après
chaque représentation

librairie et
bibliotheque du
palace
Pour partager le plaisir des mots :
un choix d’ouvrages est en vente
dans le hall du Palace. Les coups
de coeur de l’équipe de la Comédie
et des spectateurs sont également
disponibles pour une consultation
sur place.

accès en salle
› Sauf exception, les portes
de la salle ouvrent 15 minutes
avant la représentation. L’entrée
des retardataires ne peut être
garantie une fois la représentation
commencée, n’ouvrant droit à
aucun remboursement.
› Le Palace est accessible aux
personnes à mobilité réduite :
afin de vous réserver le meilleur
accueil, merci de nous prévenir
lors de votre réservation et de
vous signaler à l’équipe d’accueil
à votre arrivée sur les lieux de
représentations.

tarifs
abonnez‑vous !
Composé de 4 spectacles minimum dont un spectacle recommandé*,
l’abonnement est nominatif. Bénéficiez des tarifs les plus attractifs, de
5 € à 11 € la place !
4 à 6 spectacles

11 €

8 spectacles et +

9€

jeune ‑ 26 ans, RSA, demandeur d’emploi

5€

vos places à la carte !
› plein tarif

20 €

› tarifs réduits
groupe scolaire, demandeur d’emploi,
RSA, professionnel du spectacle
jeunes ‑26 ans

6€
7€

groupe (8 pers. et + par représentation)
abonné•e à une structure du réseau
Artoiscope ou à un autre CDN

13 €

pass comédie 4 places non nominatives

60 €

› sortez en famille !
1 adulte + 1 enfant jusque 14 ans

20 €

(1 adulte supplémentaire 13€ / enfant supplémentaire 7€)

tarifs spéciaux
› Notre‑Dame de Paris [lecture partagée] p.39
Week‑end de lecture
Buffet des fous

5€
11 €

› Sorties de la Comédie [parcours danse]
NEXT Festival : Passing the Bechdel Test p.26

15 € / 13 € / 8€

Le Grand Bain : journée chorégraphique p.61

12€

Allons‑y ensemble !
Navette au départ de la Comédie
*détail des spectacles sur le bulletin de réservation

3€

réservations
Vous pouvez réserver sur place, par télé‑
phone, courrier, email ou directement via
la billetterie en ligne sur
www.comediedebethune.org
Le programme de saison, comme le bul‑
letin de réservation, sont téléchargeables
sur le site de la Comédie. Si un spectacle
affiche complet, n’hésitez pas à vous ins‑
crire sur liste d’attente.

à noter
Près de chez vous
Vous pouvez réserver vos places directe‑
ment auprès des communes partenaires
(cf p.102) ou à l’accueil billetterie de la
Comédie : ici, une contremarque vous sera
délivrée, à échanger contre un billet sur le
lieu de représentation lorsque vous effec‑
tuerez votre règlement. La contremarque
n’est pas un billet et ne vous permet pas
d’accéder à l’événement : le nombre de
spectateurs étant limité sur ces spectacles,
elle vous garantit la réservation de votre
place.
Les représentations programmées dans le
Près de chez vous ne font pas
réseau
partie de l’abonnement.
Sorties de la Comédie
Ces spectacles font l’objet de tarifs spé‑
ciaux ; ils ne font pas partie de l’abonne‑
ment. N’oubliez pas de réserver également
votre place en navette : on vous emmène !

règlement
et retrait des places
Les réservations sont effectives dès
réception du règlement. Le règlement
des places peut s’effectuer par espèces,
chèque bancaire, chèques vacances,
chèques culture, carte bancaire, chèque
cadeaux Comédie... Les chèques cadeaux
Comédie, d’un minimum de 7€ sont
valables 1 an à partir de la date d’achat.
Le tarif réduit est accordé sur présentation
d’un justificatif.
Les places réglées sont à retirer à l’accueil ;
pour les recevoir à domicile, merci de
nous le préciser lors de l’achat
(envoi facturé 1,50€)

précisions
Les billets ne sont pas remboursés sauf
en cas d’annulation d’une représentation.
L’échange d’un billet pour une autre date
du même spectacle peut néanmoins
s’effectuer à l’accueil du théâtre, au plus
tard 30 mn avant la représentation, dans la
mesure des places disponibles (au‑delà de
2 échanges : 1€ l’échange).
L’impression d’un duplicata est facturé 1€
par demande.
Pour rappel, un sms vous est envoyé en
amont des représentations choisies.

calendrier
AL ATLAL p.7

MONSTRE ! p.33

jeu

20 sept

20h

Le Palace

ven

21 sept

20h

Le Palace

MON CŒUR p.11
mer

3 oct

20h

Le Palace

jeu

4 oct

20h

Le Palace

ven

5 oct

20h

Le Palace

LES RUES N’APPARTIENNENT
EN PRINCIPE À PERSONNE p.13
mer

17 oct

20h

Le Palace

jeu

18 oct

20h

Le Palace

19 oct

14h30
20h

Le Palace

ven

L’AUTRE FILLE p.17

mer

21 nov

15h
20h

jeu

22 nov

19h

Divion s. Mancey

ven

23 nov

19h

Troisvaux Abb. de Belval

sam

24 nov

19h

mer

28 nov

14h30

mer

28 nov

20h

Béthune méd. Buridan

jeu

29 nov

14h

EPSM St‑Venant

jeu

29 nov

20h

Gonnehem

ven

30 nov

19h

Beuvry méd. Mots Passants

sam

1er déc

19h

Auchel Odéon

Lillers Le Palace

Annequin s. J Moulin
Marles‑les‑Mines MPT

L’HOMME QUI RIT p.35
mer

5 déc

20h

Le Palace

mer

14 nov

18h30

Le Palace

jeu

6 déc

20h

Le Palace

ven

16 nov

18h30

Le Palace

ven

7 déc

20h

Le Palace

sam

17 nov

18h30

Le Palace

sam

8 déc

18h30

Le Palace

MÉMOIRE DE FILLE p.18

NOTRE‑DAME DE PARIS p.39

mar

13 nov

20h

Le Palace

sam

2 fév

14h

Le Palace

mer

14 nov

20h

Le Palace

dim

3 fév

12h

Le Palace

jeu

15 nov

18h30

Le Palace

ven

16 nov

20h

Le Palace

mar

15 jan

20h

Le Palace

sam

17 nov

20h

Le Palace

mer

16 jan

20h

Le Palace

jeu

17 jan

20h

Le Palace

ven

18 jan

20h

Le Palace

VIES DE PAPIER p.23
mer

21 nov

20h

Le Palace

jeu

22 nov

20h

Le Palace

ven

23 nov

14h30

Le Palace

LES CRÉPUSCULES p.41

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ p.43
jeu

24 jan

14h30

Le Palace

PASSING THE BECHDEL TEST p.26

jeu

24 jan

18h30

Le Palace

mar

ven

25 jan

18h30

Le Palace

sam

26 jan

18h30

Le Palace

20 nov

20h

NEXT Festival

POINTS DE NON‑RETOUR p.27
jeu

29 nov

20h

Le Palace

ven

30 nov

20h

Le Palace

JE NE VEUX PLUS p.44
dim

16 déc

16h

Lillers Le Palace

lun

17 déc

19h

Divion s. des fêtes du centre

MAINTENANT QUE JE SAIS p.45
mar

8 jan

14h
19h

mer

9 jan

19h

jeu

10 jan

MESURE POUR MESURE p.63

Beuvry méd. Mots Passants
Festubert

15h
20h

Lillers méd. L Aragon

VOILÉES p.47
mar

5 fév

20h

Le Palace

mer

6 fév

20h

Le Palace

jeu

7 fév

20h

Le Palace

ven

8 fév

20h

Le Palace

EPERLECQUES p.48
mer

6 fév

20h

Béthune

jeu

7 fév

20h

Lillers

ven

8 fév

19h

Annequin

LES HÉRÉTIQUES p.50
mar

26 fév

20h

Le Palace

mer

27 fév

20h

Le Palace

jeu

28 fév

20h

Le Palace

ven

1er mars

20h

Le Palace

PLEASE, CONTINUE (HAMLET) p.53
mer

6 mars

20h

Le Palace

jeu

7 mars

20h

Le Palace

ven

8 mars

20h

Le Palace

OGRES p.55
mer

13 mars

20h

Le Palace

jeu

14 mars

20h

Le Palace

ven

15 mars

20h

Le Palace

DES TERRITOIRES 1 p.59
mar

19 mars

20h

Le Palace

mer

20 mars

20h

Le Palace

jeu
ven

21 mars
22 mars

20h
20h

Le Palace
Le Palace

SCENA MADRE+FOOTBALLEUSES p.61
sam

23 mars

16h30

Le Grand Bain

mar

26 mars

20h

Le Palace

mer

27 mars

20h

Le Palace

jeu

28 mars

20h

Le Palace

ven

29 mars

20h

Le Palace

JIMMY ET SES SŒURS p.65
mar

26 mars

18h

mer

27 mars

14h30

jeu

28 mars

19h

Divion s. Mancey

ven

29 mars

14h

Norrent‑Fontes s. des tilleuls

sam

30 mars

18h

La Couture s. des fêtes

mer

3 avril

18h30

Le Palace

jeu

4 avril

18h30

Le Palace

ven

5 avril

14h30
18h30

Le Palace

sam

6 avril

18h30

Le Palace

Lillers Le Palace
Marles‑les‑Mines s. Pignon

QUE VIENNENT LES BARBARES p.67
mar

23 avril

20h

Le Palace

mer

24 avril

20h

Le Palace

jeu

25 avril

18h30

Le Palace

ven

26 avril

20h

Le Palace

DES TERRITOIRES 2 p.69
mar

14 mai

20h

Le Palace

mer

15 mai

20h

Le Palace

jeu

16 mai

20h

Le Palace

ven

17 mai

20h

Le Palace

UNE ÎLE p.71
mar

23 avril

20h

Beuvry Prévôté de Gorre

mer

24 avril

20h

Annequin s. JC Lutrat

jeu

25 avril

19h

Divion s. des fêtes

ven

26 avril

20h

Marles‑les‑Mines s. Pignon

sam

27 avril

20h

Aire sur la Lys AREA

mar

30 avril

20h

Richebourg s. L Dekeuwer

mar

21 mai

20h

Le Palace

jeu

23 mai

14h30

Le Palace

jeu

23 mai

20h

Le Palace

ven

24 mai

20h

Le Palace

centre dramatique national hauts‑de‑france

partageons le théâtre

comediedebethune.org
03 21 63 29 19

partageons le théâtre
Poursuivre notre idéal
Chaque saison, notre projet artistique Écritures ‑ Jeunesse ‑ Territoires gagne de nou‑
veaux complices qui s’engagent pour un stage, décident de s’impliquer dans la lec‑
ture en public d’un grand roman, dans la lecture à voix haute de leurs écrits, dans les
projets participatifs proposés …
Parce que la créativité de chacun est un enjeu de société essentiel et parce que c’est
la jeunesse du territoire qu’il s’agit d’inviter à plonger au cœur du théâtre, l’équipe de
la Comédie poursuit son idéal, invitant les auteurs d’aujourd’hui à inventer avec ceux
qui le veulent les spectacles de demain.
Pour ce deuxième mandat à la direction de la Comédie, le projet artistique Écritures
‑ Jeunesse ‑ Territoires sera davantage axé sur les écritures d’aujourd’hui, développant
l’accueil des auteurs en résidence dans les murs de la Comédie et hors‑les‑murs, sur
le territoire. Les auteurs de Scenic Youth seront associés aux différentes actions, dont
un nouveau projet qui nous tient à cœur : Escales/Odyssée, résidences d’écriture en
immersion dans des collèges, revisitera l’Odyssée d’Homère dans différents lieux du
bassin minier. En sollicitant la créativité de la jeunesse du territoire, Escales/Odyssée
tissera les fils d’une tapisserie d’écritures nouvelles !
Solliciter l’imaginaire de tous en liant patrimoine et création : avec le temps fort
Mon(S)tre-toi !, nous invitons les publics à venir partager notre goût de la lecture à
voix haute. Le collectif d’artistes et l’équipe de la Comédie se feront guides dans sa
découverte jusqu’à la grande lecture partagée de Notre‑Dame de Paris.
Dans la convivialité et la proximité, naîtront les résidences d’artistes sur le territoire : le
projet européen Meet the neighbours active la mobilité des artistes à l’échelle euro‑
péenne et fait apparaître leur rôle — ce sont des agitateurs de découverte — dans
la construction de liens sociaux. Les communautés les plus riches d’humanité ne
sont‑elles pas faites de différences ?
Cécile Backès
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centre
dramatique
national

le collectif
d’artistes de
la comedie

La Comédie de Béthune appartient au
réseau national des trente‑huit théâtres
labellisés Centres dramatiques nationaux
(CDN) par le ministère de la Culture,
théâtres dirigés par des artistes. Alain
Barsacq, Agathe Alexis, Thierry Roisin
se sont succédés à sa direction avant la
nomination de Cécile Backès en 2014.

Mariette Navarro, Noémie Rosenblatt et
Maxime Le Gall composent le collectif
d’artistes de la Comédie aux côtés de
Cécile Backès depuis 2014. Pleinement
associés au projet du CDN, ils contri‑
buent de multiples manières à son
développement, invitant tout autant les
publics à découvrir leurs démarches artis‑
tiques que celle des artistes invités. Ils
interviennent ainsi au fil des saisons sur
la conception des projets comme sur la
mise en œuvre des nombreuses actions
proposées.

Outils majeurs et structurants pour le
développement du théâtre, les CDN
déploient leur activité autour de la pro‑
duction, de la création et de la diffusion
des œuvres. La Comédie de Béthune
porte un projet artistique spécifiquement
centré sur les écritures contemporaines
de théâtre et accueille les artistes et com‑
pagnies en résidence : la recherche, l’ex‑
périmentation sont au cœur de l’activité
de cette fabrique d’imaginaires. La diffu‑
sion s’organise à différentes échelles de
territoire, réunissant un précieux réseau
de partenaires. Propositions artistiques
et actions culturelles s’inventent ainsi au
fil des saisons pour démultiplier les possi‑
bilités de rencontres avec la diversité des
esthétiques théâtrales…
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Noémie Rosenblatt est comédienne
et metteure en scène. Elle joue sous la
direction de Jacques Weber, Bernard
Sobel, Cécile Backès, Eric Lacascade
qu’elle assiste également à la mise en
scène. Depuis 2014, elle déploie sa com‑
pagnie ‑ la Compagnie du Rouhault ‑ en
Hauts‑de‑France. J’appelle mes frères,
créée à la Comédie en janvier 2018, est sa
quatrième mise en scène (après Les Fian‑
cés de Loches de Feydeau, Demain dès
l’aube de Pierre Notte et Il ne s’était rien
passé de Pierre Astrié). Cette saison, Noé‑
mie Rosenblatt retrouve la scène : inter‑
prète de la lecture‑spectacle Monstre !
(cf p.33) et de la pièce Une Île (cf p.70),
lectrice sur Notre‑Dame de Paris (cf
p.39), trois productions de la Comédie.
Elle assurera également la coordination
artistique du projet Escales Odyssées
(cf p.106) et ‑ entre autres ‑ la conduite
de l’atelier des spectateurs associés, en
binôme avec Maxime Le Gall (cf p.94).

Maxime Le Gall est comédien. Il travaille régulièrement au théâtre avec Jacques Vincey,
Angélique Friant… Avec Cécile Backès, il joue dans Vaterland, le pays du père, dans
J’ai 20 ans qu’est‑ce qui m’attend… ? dont il co‑signe la direction artistique, Requiem
de Hanokh Levin, et Mon fric de David Lescot. Il co‑écrit MICRO CR€DIT avec Pauline
Jambet dont il est aussi l’interprète. On le retrouve dans Une Île, création du collectif
(cf p.70) et J’appelle mes frères, dirigé par Noémie Rosenblatt. Cette saison, ces deux
artistes seront de nouveau réunis au plateau pour Monstre ! (cf p.33), Notre‑Dame de
Paris (cf p.39), la reprise d’Une Île, et partageront la conduite de l’atelier des specta‑
teurs associés (cf p.94). Maxime Le Gall est également le coordinateur artistique de
Scenic Youth (Prix des lycéens pour les Nouvelles Écritures de Théâtre) (cf p.90).
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Mariette Navarro est auteure et drama‑
turge. Elle écrit notamment pour les met‑
teurs en scène Matthieu Roy, Caroline
Guiela Nguyen, Anne Courel, François
Rancillac, Hélène Soulié, la chorégraphe
Marion Lévy et publie des livres à la croi‑
sée des genres, tous créés au théâtre. Au
côté de Cécile Backès, elle a notamment
collaboré à la dramaturgie de J’ai 20 ans
qu’est‑ce qui m’attend…?. Pour la Comé‑
die, elle a co‑écrit avec Samuel Gallet
Une Île (cf p.70), à partir de témoignages
d’habitants du territoire de l’aggloméra‑
tion (à re‑découvrir en mai au Palace).
À l’automne, elle contribuera à la créa‑
tion de la lecture‑spectacle Monstre ! (cf
p.33) tandis que sa dernière pièce, Les
Hérétiques (cf p.50), sera créée au théâtre
de l’Aquarium, avant de vous être présen‑
tée en février. Mariette Navarro sera en
résidence au sein d’un collège de l’Artois,
dans le cadre du projet Escales / Odys‑
sée (cf p.106) et interviendra également
auprès des enseignants dans le cadre du
plan de formation académique (cf p.88).
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Lorsque vous n’êtes pas là pour les voir, artistes et compagnies investissent
la Comédie qui vit alors au rythme de leur recherche. Chaque saison, de
nouvelles équipes sont invitées en résidence, sur des temps plus ou moins
longs, qui offrent un cadre idéal à la réalisation de tout ou partie du travail
artistique et permettent également d’organiser la rencontre avec vous au
fil de l’avancée des projets. Se croisent des auteurs en travail d’écriture,
des équipes en recherche pour rêver et imaginer leur futur projet, des
compagnies en répétition pour leur création imminente…

AU PROGRAMME

créations de saison
POUR LESQUELLES LA COMÉDIE ACCUEILLE LES ÉQUIPES EN RÉPÉTITIONS

labos
écritures de territoire
RÉSIDENCES D’AUTEURS HORS-LES-MURS

la fabrique

TEMPS DE RECHERCHE SUR DES PROJETS EN COURS OU À VENIR
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les spectacles en création à la comédie !

Suite à la création de L’Autre fille (cf
p.17) en novembre 2017, Cécile Backès
poursuit son exploration de l’univers
d’Annie Ernaux par la mise en scène de
ce deuxième opus à l’automne (cf p.18).
L’équipe sera en résidence à Bruxelles du
24 sept au 14 octobre, en partenariat avec
le Théâtre de Namur, avant les répétitions
au Palace du 15 octobre au 12 novembre.

Jeune auteur et metteur en scène né à
Bruay‑la‑Buissière, Thomas Piasecki déve‑
loppe l’aventure théâtrale des Crépus‑
cules (cf p.41) depuis plusieurs saisons.
Après une résidence d’écriture à la Char‑
treuse — Centre national des écritures du
spectacle, il créera le spectacle en rési‑
dence à la Comédie du 3 au 14 janvier
2019.

Monstre !

Notre‑Dame de Paris

Mariette Navarro, Noémie Rosenblatt,
Maxime Le Gall, membres du collec‑
tif d’artistes de la Comédie, s’apprête
à créer de toute pièce une lecture
spectacle intitulée Monstre ! (cf p.33).
Pour la construire, ils s’installeront au
Palace du 12 au 20 novembre avant leur
tournée au sein du réseau Près de chez
Vous. Imaginée comme un à la lecture
partagée Notre‑Dame de Paris (cf p.39),
cette proposition sera précédée dans
chaque lieu d’accueil d’un atelier d’initia‑
tion à la lecture à voix haute.

Un voyage dans le temps et la littérature :
l’aventure continue autour de la grande
œuvre de Victor Hugo. Professionnels et
amateurs se retrouveront au plateau du 28
janvier au 1er février pour la mise en place
de la lecture partagée Notre‑Dame de
Paris (cf p.39) conçue par Cécile Backès et
Margaux Eskenazi.

Jimmy et ses sœurs
La metteure en scène Odile Gros‑
set-Grange et la compagnie de Louise
ont déjà sillonné le territoire Près de chez
Vous avec les spectacles Allez, Ollie...à
l’eau ! et Le Garçon à la Valise de l’auteur
Mike Kenny. Elle sera en résidence de
création de Jimmy et ses sœurs (cf p.65)
du 11 au 24 mars.
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la fabrique › créations de saison

Les Crépuscules
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Mémoire de fille
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les équipes artistiques en escale au palace
Compagnie HVDZ

Compagnie Premières Fontes

No border est un texte de Nadège
Prugnard écrit pour partie en résidence à
la Comédie en mars 2017. Un an et demi
plus tard, Guy Alloucherie et son équipe
investissent la salle de répétition du 1er
au 5 octobre pour parfaire sa mise en
scène. Un spectacle à découvrir à Culture
Commune du 20 au 23 novembre.

Nous retrouverons l’auteur Guillaume
Poix, lauréat Scenic Youth 2017 (cf p.90)
pour le texte Et le ciel est par terre (Edi‑
tions théâtrales), à la mise en scène de
son propre texte Qui croire ? du 11 au
24 février. Ce projet, en cours d’écriture,
réunit au plateau la comédienne Sophie
Engel, le créateur son Guillaume Vesin
et le créateur lumières et scénographe
Sébastien Marc.

Muriel Cocquet, travaille comme comé‑
dienne en France et en Belgique et
comme pédagogue, metteuse en scène
et auteure pour la Compagnie La Lune
qui gronde basée à Lille. Du 15 au 19
octobre à La Comédie, elle travaillera
sur son projet d’écriture Splendide Hôtel,
pièce de théâtre sur la question de l’ur‑
gence climatique.

En votre compagnie
Marie Fortuit et son équipe travaillent sur
Le Pont du Nord, un projet entre conte,
monologues intérieurs et chansons, se
nourrissant d’improvisations au plateau.
Pour s’imprégner du territoire à l’ori‑
gine du spectacle, le Nord, et tourner les
séquences vidéo qui traverseront la fic‑
tion, la compagnie travaille à la Comédie
de Béthune du 9 au 17 mai.
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Compagnie La Lune qui
gronde

Ce collectif, basé à Fléchin, est créé à l’ini‑
tiative de Louis Berthélémy. Ancien élève
de l’option théâtre du lycée Châtelet de
Saint‑Pol-sur-Ternoise, il suit le cours Flo‑
rent avant d’entrer au Conservatoire natio‑
nal supérieur d’art dramatique de Paris en
2016. Du 7 au 18 janvier, Julia Baudet et lui
s’installent au Palace pour une étape de tra‑
vail sur leur première création : Tempête la
fumée écrit par Emmanuel Pic.

la fabrique › labos

Collectif j’ai tué mon bouc
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les auteurs en résidence hors les murs !
Quatre auteurs en résidence hors les murs pour une odyssée dans l’archipel du bassin
minier !

Coordination artistique Noémie Rosenblatt

production Comédie de Béthune coproduction La Scène du Louvre‑Lens, Culture Commune ‑ Scène
Nationale du Bassin minier du Pas‑de‑Calais / Loos‑en‑Gohelle partenariat Villes de Bruay‑La‑Buis‑
sière ‑ Pôle culturel, et Sallaumines ‑ Maison de l’Art et de la Communication, Service culturel
projet initié au sein du réseau Artoiscope avec le soutien d’Euralens dans le cadre d’Odyssée —
Euralens 2019
Bal littéraire › une idée originale de la coopérative d’écriture

la fabrique › écritures de territoire

Rendez‑vous les 15 et 16 juin prochains pour découvrir ces Écritures de territoire
mises en voix par les artistes de la Comédie. Au programme : déambulation poé‑
tique dans le parc du Louvre‑Lens et bal littéraire en compagnie des auteurs. Cet
événement est organisé en préfiguration d’Odyssée - Euralens 2019. Nous vous en
reparlerons !
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Ils sont quatre, Baptiste Amann, Célia Houdart, Mariette Navarro, Yann Verburgh :
quatre auteurs de saison prêts au départ pour une commande d’écriture inspirée
de la prochaine exposition Homère présentée au Louvre‑Lens de mars à juillet 2019.
Sur les pas d’Ulysse, libre à eux de revisiter un épisode de L’Odyssée ! Pour ce faire,
chacun embarquera pour une résidence au sein d’un collège du bassin minier, à la
rencontre de ses élèves. À Béthune, Bruay‑la‑Buissière, Lens, Sallaumines, l’immersion
des auteurs en résidence, le dialogue avec les collégiens in situ, susciteront dans
les textes produits des échos contemporains à la vie du territoire. Débats, ateliers,
rencontres stimuleront l’imagination propice à la créativité de chacun ; nourris par
ces échanges, naîtront les quatre épisodes d’une nouvelle fiction : Escales/Odyssée.
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Des réseaux actifs à différentes échelles de territoires, pour accompagner
la diffusion des spectacles et la mobilité des artistes.
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AU PROGRAMME

près de chez vous
UNE PROGRAMMATION ITINÉRANTE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION
BÉTHUNE‑BRUAY ARTOIS LYS ROMANE, ET AU‑DELÀ DANS LE PAS‑DE‑CALAIS

sur les routes
LES PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS DE LA COMÉDIE DE BÉTHUNE EN
TOURNÉE

UNE EXPÉRIENCE EUROPÉENNE DE RÉSIDENCES ARTISTIQUES

ici et ailleurs

meet the neighbours
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Une programmation itinérante ouverte sur la création, sur le territoire de l’agglomé‑
ration Béthune‑Bruay Artois Lys Romane, et au‑delà dans le Pas‑de‑Calais.
Conçus avec chaque partenaire, de nombreux rendez‑vous sont proposés autour des
représentations dans les maisons de quartier, salles des fêtes, écoles, EHPAD, maisons
pour tous, appartements… Ateliers, répétitions publiques, rencontres avec les artistes,
projets participatifs, moments festifs en compagnie des artistes rythment la saison :
suivez le guide !

partenaires
Aire‑sur‑la‑Lys
Espace culturel AREA : 03 74 18 20 26
Annequin
Mairie : 03 21 25 03 82
Auchel
Odéon : 03 21 61 92 03
Béthune
Théâtre municipal : 03 21 64 37 37
Beuvry
Médiathèque Mots passant : 03 21 65 17 72
Divion
Mairie : 03 21 64 55 70
Festubert
Mairie : 03 21 61 80 24
Gonnehem
Arabesques d’Artois : 06 70 93 15 00
La Couture
Mairie : 03 21 26 79 23

Marles‑les‑mines
Maison pour Tous : 03 21 01 74 30
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Lillers
Service culturel : 03 21 54 72 78

Richebourg
Mairie : 03 21 61 90 30

6 spectacles au programme :

› monstre ! p.33
› je ne veux plus p.44
› maintenant que je sais p.45
› eperlecques p.49
› jimmy et ses sœurs p.65
› une île p.71
La réservation des places s’effectue à l’accueil
billetterie de la Comédie ou directement
auprès des communes partenaires.

Saint Venant
EPSM Val de Lys Artois : 03 21 63 66 00
(poste 7115)
Troisvaux
Abbaye de Belval 03 21 04 10 12
Vieille‑Chapelle
en partenariat avec La Couture et Richebourg

contact
Nathalie Charpentier,
responsable de projet et résidences
03 21 63 29 05
n.charpentier@comediedebethune.org

ici et ailleurs › près de chez vous

Norrent‑Fontes
Médiathèque : 03 21 66 52 27

(re)découvrez les spectacles
produits et coproduits par la comédie,
en tournée cette saison
productions

coproductions

Mémoire de fille

J’appelle mes frères

Annie Ernaux / Cécile Backès
Comédie de Béthune › 13 au 17 nov
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
› 4 et 5 déc

Jonas Hassen Khemiri / Noémie Rosenblatt
La Manufacture, Avignon OFF › 7 au 23 juillet

détruire
Marguerite Duras / Jean‑Luc Vincent
La Filature — Mulhouse › 24 et 25 avril

L’Autre fille
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Annie Ernaux / Cécile Backès
Comédie de Béthune › 13 au 17 nov

Al Atlal, chant pour ma mère
Norah Krief
Comédie de Caen › 5 sept 2018
Théâtre 71 — Malakoff › 15 au 18 jan
Théâtre de la Foudre — Petit-Quevilly
› 29 et 30 jan
Le Channel — Calais › 9 mars
Espace Malraux — Chambéry › 12 et 13 mars

Voilées
Amélie Poirier
Présence Pasteur, Avignon OFF › 6 au 29 juillet

Les rues n’appartiennent en
principe à personne
Lola Naymark
Studio Théâtre de Vitry › 12 au 15 oct
Comédie de Béthune › 17 au 19 oct
Culture Commune › 27 et 28 mars
Théâtre de Chelles › 14 mai

Les Hérétiques
Mariette Navarro / François Rancillac
Théâtre de L’Aquarium › 6 nov au 2 déc
Théâtre Dijon-Bourgogne › 5 au 9 fév
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Mike Kenny / Odile Grosset - Grange
Comédie de Béthune › 26 mars au 6 avril
Festival Méli Mômes, association Nova Villa —
Reims › 1er au 3 avril
Espace 600 — Grenoble › 11 et 12 avril
Théâtre de Thouars › 17 mai
La Coursive – Scène nationale de La Rochelle
› 21 au 24 mai

Les Crépuscules
Thomas Piasecki
Comédie de Béthune › 15 au 18 jan
Le Bateau Feu — Dunkerque › les 5 et 6 fév
Théâtre du Nord – Lille-Tourcoing
› 9 au 11 mai

Que viennent les barbares
Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki
MC93 – Bobigny › 13 au 23 mars
La Comédie de Reims › 26 au 30 mars
La Passerelle — Saint-Brieuc › 4 avril
MC2 Grenoble › 9 au 11 avril

Les Préjugés
Marivaux, Marilyn Mattei / Marie Normand
Caserne des pompiers, Avignon Off
› 7 au 23 juillet
Communauté d’Agglomération d’Epinal
› 1er au 15 déc
La Courée — Collégien › 26 jan
Comédie de l’Est – Colmar › 19 au 21 mars

La Comédie de Béthune Centre dramatique
national est une maison de création.
Chaque saison sont produits des spectacles
à Béthune ou sur le territoire qui partent en
tournées en France et au delà.
Ce sera le cas, durant la saison 2019/2020, des
spectacles :
›› Mémoire de fille (A. Ernaux/C.Backès)
›› L’Autre fille (A. Ernaux/C.Backès)
›› Mon Fric (D. Lescot/C. Backès)
›› MICRO CR€DIT (P. Jambet, M. Le Gall)
Les dates seront prochainement annoncées
sur comediedebethune.org
contact
Edouard Chapot › 03 21 63 29 16
e.chapot@comediedebethune.org
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ici et ailleurs › sur les routes

Jimmy et ses sœurs

Victor Hugo / Claire Dancoisne
Le Bateau Feu — Dunkerque › 7 au 9 nov
TANDEM Scène nationale › 22 au 24 nov
La Comédie de Béthune › 5 au 8 déc
Théâtre Élisabéthain - L’entente cordiale,
Hardelot › 13 au 15 déc
Le Channel — Calais les 8 et 9 fév
Centre André Malraux — Hazebrouck › 7 mars
La Comédie de Picardie — Amiens
› 26 au 29 mars
Théâtre du Nord — Lille-Tourcoing
› 2 au 6 avril
Biennale Internationale des arts de la marion‑
nette – Le Mouffetard — Paris › 14 au 19 mai
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L’homme qui rit
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une expérience européenne
de résidences artistiques

+ d’infos sur comediedebethune.org

Meet the neighbours
programme financé par l’Union Européenne
dans le cadre d’Europe Creative et par la Région
Hauts‑de‑France
soutien SIA Habitat et Maisons & Cités ‑ bailleurs
sociaux des Hauts‑de‑France partenariat Ville de
Béthune, Ville de Lillers et Ville de Bruay‑la‑Bruis‑
sière.
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ici et ailleurs › meet the neighbours

Suite à l’accueil de la compagnie Quaran‑
tine (GB) et des artistes de La Bande pas‑
sante (FR) au printemps, l’aventure conti‑
nue cette saison avec l’auteure metteure
en scène Alexandra Badea (février 2019)
et les artistes plasticiens du Théâtre
la Licorne à la résidence Breynaert de
Béthune (mai 2019). La dessinatrice
marocaine Zineb Benjelloun s’installera
quant à elle dans la commune voisine de
Lillers (février 2019).
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Imaginé pour que les artistes soient
au plus proche des habitants, Meet the
Neighbours invite une trentaine d’ar‑
tistes — toutes disciplines et nationali‑
tés confondues — à s’installer au cœur
des quartiers de cinq villes d’Europe et
d’Afrique du Nord : Béthune (FR), Gronin‑
gen (NL), Lublin (PL), Manchester (UK) &
Marrakech (MA), territoires où se pose la
question des conséquences sociales de
l’ère post‑industrielle. Durant deux ans
(2018 ‑ 2020), les résidences program‑
mées par les structures partenaires — la
compagnie Quarantine (Grande‑Bre‑
tagne), le Grand Theater à Groningen
(Pays‑Bas), la Galeria Labirynt à Lublin
(Pologne), le 18 à Marrakech (Maroc),
et la Comédie de Béthune — donneront
naissance à des démarches participa‑
tives, protéiformes, ancrées dans la vie
sociale : un travail artistique inventé au
quotidien avec les habitants pour parta‑
ger le goût de la ville et des autres… D’ici
ou d’ailleurs : tous voisins !
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Des rendez‑vous complices pour favoriser la rencontre avec les artistes qui
traversent la saison ! Que vous soyez abonnés, spectateurs occasionnels,
enseignants, acteurs du champ social, culturel et associatif, l’équipe de la
Comédie vous invite à partager des moments privilégiés au cœur de la
création.

AU PROGRAMME
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les dessous de la création
VISITES DU PALACE, RENC’ARTS AVEC LES ARTISTES, CHANTIERS DE CRÉATION

à vous de jouer !
ATELIERS, STAGES, CONCOURS PHOTOS

en collège et lycée
JOURNÉE AVEC, MODULE, ARTS DE LA SCÈNE AU COLLÈGE, ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE ‑ OPTIONS THÉÂTRE, SCENIC YOUTH

formation
DÉCOUVERTE DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE, L’INVITATION AU SPECTACLE,

Le programme évolue tout au long de la saison, en lien avec les artistes
invités et en concertation avec les partenaires.
Pour imaginer avec vous un parcours sur mesure, contactez‑nous !
Émilie Honoré › 03 21 63 29 09 / e.honore@comediedebethune.org
Magali Somville › 03 21 63 29 17 / m.somville@comediedebethune.org

avec vous

PROGRAMME EGALITÉ DES CHANCES

visite(s) du palace
Découvrez les espaces du Palace, guidés
par notre équipe. Plusieurs occasions
vous sont offertes pour organiser votre
visite.
Visites couplées du Théâtre municipal
et du Palace, dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine (cf p.5)
› sam 15 et dim 16 sept
Visites du Palace habité par le bestiaire
insolite de la Licorne, une installation pré‑
sentée dans le cadre de Mon(S)tre‑toi ! (cf
p. 37)
› sam 8 et mer 12 déc
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Visite virtuelle du Palace grâce à l’appli‑
cation créée par l’entreprise Vizipix.
› sur demande
Les visites sont gratuites, la réservation
indispensable ‑ Hors des dates proposées,
nous contacter.

renc’arts
Des rendez‑vous en toute conviviali‑
té pour partager les questionnements
des artistes en création, découvrir leur
démarche singulière, confronter le travail
en cours à vos regards.
Lecture du texte No Border de Nadège
Prugnard par Guy Alloucherie, metteur
en scène
› jeudi 4 oct à 19h
Projection du documentaire de La Bande
passante réalisé dans le cadre de Meet
the Neighbours (cf p.98)
› jeudi 22 nov à l’issue de
la représentation

Projection du documentaire Voilées (cf
p.47) et rencontre avec les artistes de
la compagnie Les Nouveaux Ballets du
Nord‑Pas de Calais
› jeudi 7 fév à l’issue de
la représentation
rencontre autour du projet Le Pont du
Nord avec Marie Fortuit, metteure en
scène
› jeudi 16 mai à 19h

chantier(s) de création
Mémoire de fille (cf p.18)
Pour suivre pas à pas la création,
l’équipe réunie par Cécile Backès invite
un groupe de spectateurs à suivre
les répétitions : cinq rendez‑vous, au
rythme d’une fois par semaine, pour
approcher le travail de proximité entre
acteurs et spectateurs.
› jeudi 18 et 25 oct,
ven 2 et 9 nov
Notre‑Dame de Paris (cf p.39)
Intégrez l’équipe de lecteurs qui réunira
amateurs et comédiens professionnels
au plateau les 2 et 3 février : des temps
de répétitions pour la mise en espace
de cette lecture partagée précèderont
ce grand week‑end.
répétitions en soirée
› 28 jan au 1er fév
Et pour vous accompagner dans la prépa‑
ration de cette aventure inédite, décou‑
vrez Monstre ! (cf p.33), une lecture spec‑
tacle proposée par Noémie Rosenblatt et
Maxime Le Gall, dans le réseau Près de
chez vous.
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Une nouvelle formule d’atelier, concoc‑
tée par Maxime Le Gall et Noémie
Rosenblatt, qui allie pratique artistique,
découvertes et rencontres.
Sur toute l’année, vous serez en lien
direct avec les artistes invités et les pro‑
jets en fabrique ou en représentations
dans nos murs. Mené par les artistes de
la Comédie, comédiens, auteurs, met‑
teurs en scène, créateurs techniques, ce
rendez‑vous hebdomadaire proposera
des ateliers pratiques sur un thème, un
auteur ou à la manière de..., des échanges
critiques suite aux spectacles vus, des
rencontres avec une équipe artistique,
des ateliers d’écriture ou de lecture à voix
haute....
Deux programmes sur mesure pour
adultes et ados en quête d’expériences et
de rencontres artistiques !
›› 12 à 15 ans
chaque mercredi de 18h à 20h hors
vacances scolaires
›› dès 16 ans
chaque mardi de 19h30 à 22h30
hors vacances scolaires

À partir des outils du conférencier du
spectacle Eperlecques (cf p.49), Lucien
Fradin invite chacun à créer des récits
mêlant l’intime et le scientifique.
annequin › ven 1er et sam 2 mars

atelier en famille
Dans le cadre de la création Jim‑
my et ses sœurs (cf p.65), un ate‑
lier de pratique parents‑enfants avec
la compagnie De Louise, pour par‑
tager le plaisir du jeu en famille !
› sam 6 et dim 7 avril

à tout ’à l’heure
Pendant que les parents sont au spec‑
tacle L’Homme qui rit (p.35) du Théâtre
La Licorne, un atelier ludique et créa‑
tif pour les enfants sur le thème du
monstre.
› sam 8 dec à 18h30

concours photos
Tout est question de regard et vos points
de vue nous intéressent ! Les concours
photos thématiques organisés chaque
saison vous invitent à les partager.
Premier thème : « Monstrueux ».
Envoyez‑nous vos 5 meilleurs clichés à
l’adresse avecvous@comediedebethune.org
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avec vous › les dessous de la création

l’atelier des spectateurs

stage en compagnie
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Aux côtés des artistes, expérimentez,
lisez, échangez, pratiquez, découvrez…
Rendez-vous le lundi 17 septembre à 19H
au Palace pour une présentation des ren‑
dez-vous imaginés pour vous cette saison
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module
Une intervention thématique ludique
au sein des classes pour sensibiliser les
élèves au spectacle Ogres (cf p.55).
› public lycéens ‑ durée 2h
› 25 fév au 15 mars

Points de non-retour de Alexandra Badea
Les Crépuscules de Thomas Piasecki
Jimmy et ses sœurs de Mike Kenny
Les documents pédagogiques sont dis‑
ponibles sur le site de la Comédie et sur
simple demande.
Information philippe.cuomo@ac-lille.fr

journée avec
Une journée en immersion à la Comédie
consacrée à la découverte d’un spectacle,
en compagnie de son équipe artistique
et technique.

Mémoire de fille (cf p.18)
public lycéens
jeu 15 nov
La Nuit où le jour s’est levé (cf p.43)
public collégiens
ven 25 jan
Que viennent les barbares (cf p.67)
public lycéens
jeu 25 avril

Un parcours pour accompagner les col‑
légiens sur les chemins de la découverte
et de l’appropriation des arts de la scène
sur une année scolaire : rencontres artis‑
tiques et ateliers de pratique menés
par Noémie Rosenblatt / compagnie du
Rouhault, à la découverte des produc‑
tions du collectif d’artiste Monstre ! (cf
p.33) et Une île (cf p.71).
› public collégiens du montreuillois
dispositif piloté par la Ligue de l’enseignement
du Pas‑de‑Calais, en partenariat avec le Conseil
départemental

enseignement artistique
options théâtre
Les options Théâtre — de spécialité ou
facultative — engagent les élèves dans
l’apprentissage de l’art dramatique,
alliant pratique, approche théorique
et parcours de spectateur. Les élèves
bénéficient de séances hebdomadaires
menés par les artistes professionnels :
Cyril Brisse, Isabelle Carré, Fanny Cheval‑
lier, Stéphanie Cliquennois, Sophie Daull,
Sophie Descamps, Alhoucine Djhara,
Monica Espina, Sarah Le Carpentier, Phi‑
lippe Potier, Sylvain Pottiez.
Présentation des travaux
le palace › les 20, 22 et 25 mai 2019
› Lycée Blaringhem à Béthune
› Lycée Châtelet à Saint‑Pol‑sur‑Ternoise
› Lycée Mariette à Boulogne-sur-Mer
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avec vous › en collège et lycée

Philippe Cuomo, professeur missionné
par la DAAC/Académie de Lille, accom‑
pagne les enseignants et conçoit les dos‑
siers pédagogiques des spectacles :

arts de la scène au collège
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Rencontres avec les artistes, pratiques
artistiques, visites du théâtre… ponc‑
tuent le parcours des publics scolaires
autour de la création contemporaine.
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prix des lycéens pour les nouvelles
écritures de théâtre
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Chaque saison, quelques deux cent cinquante lycéens du département, accompa‑
gnés de leurs professeurs, sont invités à découvrir le théâtre qui s’écrit aujourd’hui,
à leur adresse, en France ou en Europe : une sélection de quatre pièces choisies par
le groupe de lecteurs de la Comédie (Cécile Backès, Mariette Navarro, Maxime Le
Gall et Noémie Rosenblatt) en concertation avec les enseignants. Créé en 2015, le
Prix Scenic Youth vise à promouvoir la littérature dramatique et le goût de la lecture
auprès des adolescents. L’approche, vivante et concrète, met en lumière le travail des
auteurs, de leurs traducteurs et de leurs maisons d’éditions. La pratique est centrale :
il s’agit de développer en classe la lecture à voix haute, partagée par le groupe et
d’apprécier la théâtralité des textes. Après plusieurs mois de lectures haletantes et
d’échanges passionnés, les lycéens votent par bulletin individuel et secret pour leur
texte favori : une décision nourrie par la réflexion construite au fil des comités de
lecture et ateliers menés par les artistes intervenants. Point d’orgue, la folle journée
Scenic Youth réunit à la Comédie l’ensemble des participants conviés à la rencontre
des auteurs et associés à la remise du Prix Scenic Youth.

›› Lancement : juin. 2018
Ateliers : décembre 2018 à février 2019
Journée Scenic Youth : 7 mai 2019
›› public lycéens
établissements d’enseignement général, technologique ou professionnel
		

Lauréats Scenic Youth

		2018 : Yann Verburgh › H.S tragédies ordinaires (inédit)
		2017 : Guillaume Poix › Et le ciel est par terre (Éditions Théâtrales)
		2016 : Aiat Fayez › L’Éveil du printemps (L’Arche éditeur)
		2015 : Evan Placey › Ces filles‑là (Éditions Théâtrales)

avec vous › scenic youth

Avec la saison 2018›2019 s’ouvre la cinquième édition : embarquez !
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découverte de la scène
contemporaine

l’invitation au spectacle

Deux modules de formation ouverts
aux enseignants de l’Académie de Lille,
animés par Philippe Cuomo, professeur
missionné

Une journée destinée aux enseignants
et plus largement à tous les acteurs
de l’Éducation Nationale via le réseau
Canopée

Ce stage proposera aux enseignants de
rencontrer les auteurs de théâtre contem‑
porain Mariette Navarro et Baptiste
Amann : une approche de leurs univers
artistiques singuliers à travers l’écriture
mais aussi la lecture de textes théâtraux.

Un moment convivial de réflexion et
d’échanges entre acteurs du monde
artistique et de l’éducation autour d’une
création de la saison (rencontre, atelier,
spectacle).
Information et inscription sur reseau‑canope.fr
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Lire, écrire, dire
le théâtre contemporain

Les enseignants sont invités à découvrir
l’univers artistique de Claire Dancoisne
et de sa compagnie Le Théâtre de la
Licorne, dans laquelle l’objet tient une
place centrale. Ce stage s’appuiera sur le
travail d’adaptation scénique du texte de
Victor Hugo, L’homme qui rit (cf p.35),
proposé par le Théâtre la Licorne.
Information philippe.cuomo@ac-lille.fr

avec vous › formation(s)

Claire Dancoisne, Victor Hugo
et le théâtre d’objet

un programme de
formation pour ouvrir
les métiers du théâtre
à une plus grande
diversité sociale
87

Égalité des chances est un programme
de sensibilisation aux métiers de la
scène visant la formation des jeunes les
plus motivés à celui de comédien. Afin
de promouvoir la diversité sociale et
culturelle en Région Hauts‑de‑France,
et de défendre l’égalité d’accès aux
métiers du spectacle, la Comédie de
Béthune s’engage dans un programme
d’actions concrètes : le développement
des stages Brûlons les planches, initiés
en 2017 et la préfiguration d’une classe
Égalité des chances.
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brûlons les planches #3

théâtre du beauvaisis
scène nationale, beauvais
› 18 au 22 fév
la maison de la culture d’amiens
scène nationale
› dates en cours
Modalités d’admission et bulletin d’inscription
disponibles sur demande auprès des théâtres

Cette classe de préparation aux
concours d’entrée aux Écoles natio‑
nales d’art dramatique est pensée dans
un esprit de mixité sociale et culturelle,
ouvrant ses effectifs à la diversité. Elle
proposera une année de mise à niveau
des connaissances par un enseigne‑
ment intensif autant théorique que pra‑
tique : développement des capacités
artistiques et créatives, de la confiance
en soi, maîtrise de la prise de parole en
public... Les élèves bénéficieront d’un
statut étudiant dans le cadre d’un par‑
tenariat en co‑accréditation avec l’Uni‑
versité Jules‑Verne d’Amiens et avec
l’Université d’Artois à Arras.
Égalité des chances
programme porté par la Comédie de Béthune
soutien Préfecture déléguée à l’égalité des chances
(Département du Nord), Délégation à l’enseigne‑
ment supérieur de la DGCA - Ministère de la Culture
et de la Communication, DRAC Hauts‑de‑France,
Région Hauts‑de‑France, Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires (CGET), Conseil départemen‑
tal du Pas‑de‑Calais, Communauté d’agglomération
Béthune‑Bruay‑Artois Lys Romane
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avec vous › égalité des chances

la comédie de béthune
cdn hauts‑de‑france
› 18 au 22 fév

classe égalité des chances
en préfiguration
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Favoriser la découverte des métiers du
théâtre et de la création, provoquer la
rencontre au plateau de jeunes aux par‑
cours multiples issus d’un même terri‑
toire : les stages Brûlons les planches
ouvrent les portes du théâtre à tous
les talents qui faute d’informations,
d’encouragements ou de moyens,
n’imaginent pas tenter l’expérience...
Trois sessions encadrées en binôme
par des artistes professionnels sont
programmées cette saison, dans un
partenariat régional avec des théâtres
des Hauts‑de‑France. Au programme :
échauffements, improvisations, lec‑
tures de textes, jeux collectifs... plaisir
et énergie !
› public jeunes de 16 à 23 ans admis sur
critères de ressources, résidents des
Hauts‑de‑France - Les frais d’inscrip‑
tion, de déplacements, l’hébergement
et les repas des participants sont inté‑
gralement pris en charge.

partenaires
la comédie de béthune
cdn hauts‑de‑france
est subventionnée par
› Le Ministère de la Culture DRAC
Hauts‑de‑France
› Le Conseil régional des Hauts‑de‑France
› Le Conseil départemental du Pas‑de‑Calais
› La Communauté d’agglomération
Béthune‑Bruay, Artois Lys Romane

avec le soutien de
› L’Union Européenne dans le cadre du
programme Europe Creative
› La Direction Générale de la Création
Artistique, Ministère de la Culture ‑
délégation de l’enseignement supérieur
› Le Commissariat général à l’égalité des
territoires/DRJSCS Hauts‑de‑France
› L’Office national de diffusion artistique ‑
ONDA
› L’Institut Français dans le cadre de la
saison France – Roumanie

partenaires des projets
› La Condition Publique — Roubaix
› Le Gymnase, Centre de Développement
Chorégraphique national — Roubaix
› Le Louvre‑Lens
› Culture Commune, Scène nationale du Bas‑
sin minier du Pas‑de‑Calais — Loos‑en‑Gohelle
› Le Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale —
Beauvais
› La Maison de la Culture d’Amiens, Scène
nationale
› NEXT Festival
› L’Escapade, Centre culturel —
Hénin‑Beaumont
› Labanque ‑ Centre de production et de diffu‑
sion en arts visuels — Béthune
› La Cité des Électriciens — Bruay‑la‑Buissiere
› La Maison de l’Art et de la Communication ‑
Service culturel — Sallaumines
› Quarantine — Manchester, Grande‑Bretagne
› Galeria Labyrinth — Lublin, Pologne
› Le Grand Théâtre — Groningen, Pays‑Bas
› Le 18 — Marrakech, Maroc
› La Ville de Béthune – Département Action
culturelle et événementielle
› La Ville de Bruay‑la‑Buissière, Pôle culturel
› La Ville de Lillers ‑ Service culturel
Près
› Les Villes et structures associées à
de chez vous (cf p.102)
› L’office de tourisme intercommunal de
Béthune-Bruay
› La ligue de l’enseignement, Fédération
Pas‑de‑Calais
› La Délégation Académique aux Arts et à la
Culture, Académie de Lille
› Le Réseau Canopée de l’Académie de Lille
› L’Université de Picardie Jules Verne UFR Arts
— Amiens
› L’Université d’Artois UFR Lettres et Arts —
Arras
› Le lycée Blaringhem — Béthune
› Le lycée Châtelet — Saint‑Pol‑sur‑Ternoise
› Le lycée Mariette — Boulogne-sur-Mer
› SIA Habitat
› Maisons & Cités
› L’association Coulisses
(contact@coulissesbethune.fr / 06 31 29 44 88)

la comédie de béthune
est membre des réseaux
› Hauts‑de‑France en scène, Fédération
régionale du réseau Le Chainon FNTAV
› Collectif jeune public Hauts‑de‑France
› Collectif HF Hauts‑de‑France
› Artoiscope
› Euralens
› ACDN, association des centres dramatiques
nationaux
› Syndeac, syndicat des entreprises artistiques
et culturelles
› Par les théâtres et tout autour
Signataire de la Charte Handicap de la
Communauté d’Agglomération Béthune‑Bruay
Artois Lys Romane, l’équipe de la Comédie
s’engage à défendre l’accessibilité de tous au
spectacle vivant.
partenaires médias

l’équipe
direction

Cécile Backès
directrice, metteure en scène
Didier Grimel
directeur adjoint

développement du projet
Leïla Benhabylès
secrétaire générale
Nathalie Charpentier
responsable de projets et résidences
Sandrine Rendu
assistante de direction
responsable de l’accueil des artistes

administration production
Edouard Chapot
administrateur
Paulette Czarnecka
cheffe comptable

communication
Fanny Héringuez
responsable de l’information et des relations
presse
Romain Paquet
chargé de communication
Maxime Cardon
employé de diffusion des éléments de com‑
munication

relations avec le public – 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
Agnès Benoit (remplacement)
attachée d’accueil

Laurence Virique
chargée d’administration

Philippe Defernez
Mélissa Courtois (remplacement)
hôte•sse d’accueil et de bar

Séverine Dubois
comptable

Philippe Cuomo
enseignant missionné

Olga Lesage
restauration des artistes

Et le personnel d’accueil les soirs de
représentation Margo Clarisse, Maureen
Deseille, Laura Miannay, Romane Nicotra,
Pierre Rosik, Aymelle Sai, Grégoire Vincent

technique
Pascal Bénard
directeur technique

collectif d’artistes

Sébastien Simon
régisseur général

Maxime Le Gall
comédien

Jean‑Claude Czarnecka
régisseur de site / atelier de construction

Mariette Navarro
auteure
Noémie Rosenblatt
comédienne, metteure en scène

collaborateurs
extérieurs

directrice de la publication
Cécile Backès

Nicole Czarniak
attachée de presse

Rédaction des textes
Manuel Piolat Soleymat
Leïla Benhabylès
Cécile Backès

Thomas Faverjon
photographe
Audrey Darré
entretien des bâtiments
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, créa‑
teurs, techniciens…
Les contrats d’emploi de ces salariés
sont ajustés à la réalité du milieu artis‑
tique et culturel. Ils reposent sur une
particularité de l’assurance chômage,
unique en Europe, qui leur permet
d’alterner des périodes d’activité (répé‑
titions, représentations, tournées…) et
des périodes de recherche et d’expéri‑
mentation nécessaires au développe‑
ment de leur créativité.
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