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Au fur et à mesure de la construction de cette saison 2019‑2020, un fil 
rouge est apparu : celui des origines. Origines, naissances lointaines, 
exils, migrations sont autant de sujets à retrouver dans les spectacles 
imaginés par les artistes du collectif, artistes compagnons ou invités, ces 
femmes et hommes de théâtre qui réinventent le théâtre d’aujourd’hui. 
Car à la Comédie, depuis 2014, une politique de programmation à parité 
femmes‑hommes est à l’œuvre. Volontaire et affirmée, avoisinant chaque 
saison les 50% d’autrices et de metteures en scène. Pourquoi ? Depuis 
quelques années et les rapports de Reine Prat, une mutation profonde 
est en cours dans notre milieu artistique et culturel, avec la prise de 
conscience d’inégalités professionnelles profondes. Les premiers chiffres 
constituaient un constat douloureux, contre toute attente. Depuis, l’égalité 
se construit peu à peu, en développant les bonnes pratiques, en comptant 
les propositions une à une et en travaillant tous les espaces de l’activité 
du CDN : programmation, partage des moyens de production, accueils en 
résidence. C’est au prix de ce travail que nous atteindrons, à court terme, 
un réseau de scènes publiques rendant compte de la diversité de notre 
création et de nos esthétiques théâtrales. Ce qui manque parfois, c’est la 
qualité du regard sur la création des femmes, un regard bienveillant, valo‑
risant, exigeant, ni méprisant ni minimisant. Écrit ainsi, c’est une évidence. 
Dont acte.

Cette saison, donc, Annie Ernaux, Noémie Rosenblatt, Mariette Navarro, 
Célia Houdart, Alexandra Badea, Charlotte Lagrange, Pauline Peyrade et 
Justine Berthillot, Judith Henry, Alice Laloy, Linda Blanchet et l’équipe 
de Ces Filles‑là proposent leurs visions du monde aux côtés de Baptiste 
Amann, Yann Verburgh, Stanislas Nordey, Édouard Louis, Mathieu Bauer, 
David Lescot, Guillaume Poix, Adrien Béal, Hugues Duchêne, Cédric Gour‑
melon, Olivier Meyrou et Matias Pilet, sans oublier les duos de Marcial di 
Fonzo Bo et Élise Vigier, de Camille Bernon et Simon Bourgade…. C’est 
aussi une question éthique, l’égalité, qui porte en elle un rêve : celui d’un 
monde mieux partagé. Pas seulement entre femmes et hommes, mais 
entre tous. 

Cécile Backès



Une visite couplée du Théâtre municipal de la ville de Béthune 
et du Palace, guidée par les équipes de chaque lieu, et ponctuée 
d’escales en compagnie du collectif d’artistes de la Comédie qui 
vous donnera à entendre quelques morceaux choisis de la sai‑
son… pour le plaisir des yeux et des oreilles !

En partenariat avec la ville de Béthune dans le cadre  
des 37eme Journées Européennes du Patrimoine

le palace  
› sam 21 sept à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 
› dim 22 sept à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h 
entrée libre sur réservation (places limitées) 
durée 1h3o

22

Les 21 et 22 septembre, retrouvez toute l’équipe de la Comédie 
aux côtés des artistes du collectif pour une ouverture de saison 
conviviale et festive ! Au programme de ce week‑end : visites et 
spectacle au Palace. Suivez le guide !
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Seul sur scène, l’acrobate Matias Pilet fait face aux fantômes 
de sa mémoire et de ses origines. Récit corporel d’une éman‑
cipation, Tu projette chacun d’entre nous dans la matière 
vivante et mouvementée de l’existence.

« Tu est un voyage corporel et intérieur », déclare le met‑
teur en scène et cinéaste Olivier Meyrou. Le voyage de Matias 
Pilet au sein de sa propre histoire : celle d’un homme à qui 
sa mère révèle comment, le jour de sa naissance, elle a éga‑
lement enfanté sa sœur jumelle morte durant les derniers 
jours de sa grossesse. Matias donne alors un sens au vide 
qu’il a toujours ressenti au fond de lui. Il quitte sa famille, 
traverse le Chili pour partir à la recherche de ses origines 
indiennes. Cette quête initiatique le transformera.

Au milieu d’un amas de papiers blancs recouvrant le plateau, 
Matias Pilet se lance dans une aventure acrobatique, à la 
recherche du mouvement juste qui pourra le sauver. Livre 
de sensations, de prouesses corporelles, de vidéos, d’images 
documentaires, Tu s’inspire du réel pour créer une fable uni‑
verselle. Une fable remuante qui vise à nous éveiller collec‑
tivement. Car la solitude de Matias est aussi un peu la nôtre. 
Comme l’est sa lutte, sa façon de se débattre contre les forces 
sombres pour renouer avec la vie et renaître à soi‑même. 

durée 1h05
dès 11 ans 

LE MONFORT
mise en scène Olivier 
Meyrou dramaturgie 
Amrita David et Olivier 
Meyrou jeu Matias Pilet 
apparitions vidéo Karen 
Wenvl Françoise Gillard 
sociétaire de la  
Comédie‑Française Erika 
Bustamante musique 
François‑Eudes Chanfrault 
et Sébastien Savine 
chant Karen Wenvl scé‑
nographie Simon André 
lumières Nicolas Boudier 
vidéo Loïc Bontems régie 
générale Jules Pierret ré‑
gie lumière Sofia Bassim 
régie son, régie vidéo 
Marie‑Pascale Bertrand 
en alternance avec 
Johann Gilles

matias pilet 

le palace
› sam 21 sept à 18h30 
entrée libre sur réservation (places limitées)

rendez‑vous 
à suivre 
avec matias 
pilet & 
olivier 
meyrou p.11
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Dans cette création originale signée David Lescot, Ludmilla 
Dabo fait renaître devant nous la grande Nina Simone, légende 
du blues et figure emblématique de la culture afro‑américaine, 
engagée dans la lutte pour les droits civiques aux Etats‑Unis. 

Son rêve était de devenir la première concertiste classique 
noire. Mais celle qui s’appelait encore Eunice Waymon se 
vit refuser l’entrée du conservatoire en raison de sa couleur 
de peau. Profondément meurtrie, la jeune pianiste se dirige 
alors vers le jazz. Sous le pseudonyme de Nina Simone, elle 
devient non seulement une icône du monde de la musique, 
mais une militante farouchement engagée pour les droits 
civiques des Noirs américains.

Sur scène, c’est Ludmilla Dabo qui se glisse dans la peau de 
la célèbre chanteuse. Accompagnée à la guitare par l’auteur 
metteur en scène David Lescot, la comédienne donne corps 
et voix à une interview‑portrait qui nous fait traverser les 
grands événements du destin de Nina Simone, tout en éclai‑
rant des aspects de sa propre vie. Vibrant hommage rendu à 
l’une des grandes artistes de la seconde moitié du XXe siècle, 
Portrait de Ludmilla en Nina Simone fait revivre l’âme d’une 
femme hors du commun. Une femme à la fois mélancolique 
et combative, qui traversa l’existence à la recherche d’une 
sérénité qui lui fut toujours refusée.

durée 1h10
dès 11 ans

COMÉDIE DE CAEN 
texte, mise en scène  Da‑
vid Lescot jeu  Ludmilla 
Dabo David Lescot 

PAROLE & MUSIQUE FOCUS

david lescot 

le palace
› jeu 26 sept à 20h 
› ven 27 sept à 18h30

77
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PAROLE & MUSIQUE FOCUS
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De la musique classique à la musique contemporaine, en pas‑
sant par la pop, DJ Set (sur) écoute nous propose de « dres‑
ser l’oreille ensemble ». Un concert‑conférence sur l’art du 
savoir écouter.

Au cœur de la nouvelle création du metteur en scène et 
musicien Mathieu Bauer, une interrogation en forme d’uto‑
pie : « Est‑ce que tu entends ce que j’entends ? ». Creusant le 
sillon de l’écoute, le directeur du Centre dramatique national 
de Montreuil a imaginé un concert‑conférence débridé au 
sein duquel trois musiciens et deux comédiens – qui mixent 
en direct à l’aide de micros, de platines, d’instruments — nous 
invitent à naviguer dans l’histoire de la musique et des sons.

Un air de Purcell, une musique de film de Nino Rota, le tube 
Paroles, Paroles de Dalida et Alain Delon, un lied de Gus‑
tav Mahler, des extraits de films, des ambiances de forêts, 
d’orages, de villes… Ample et éclectique, la playlist qui naît à 
nos oreilles est enrichie de réflexions sensibles et théoriques 
venant resituer chaque morceau dans son contexte. Sous le 
signe de l’expérimentation et de l’entertainment, DJ Set (sur) 
écoute nous entraîne ailleurs, ouvre nos horizons pour poser 
les bases d’un « j’entends qui nous engage ».

durée 1h25
dès 12 ans 

NOUVEAU THÉÂTRE 
DE MONTREUIL
conception, mise en 
scène Mathieu Bauer
collaboration artistique 
composition 
Sylvain Cartigny
jeu Mathieu Bauer 
Sylvain Cartigny 
Matthias Girbig 
Pauline Sikirdji et 
Kate Strong
voix off Arnaud Laporte 
Blandine Masson
dramaturgie 
Thomas Pondevie
lumière, régie générale 
Xavier Lescat
son Dominique Bataille
scénographie, costumes 
Chantal de La Coste
avec les textes de  
Peter Szendy 
Raymond Murray Schafer 
Friedrich Nietzsche  
Theodor Adorno 
Luigi Russolo 
Vladimir Jankélévitch 
Roland Barthes
avec les musiques de 
Gustav Mahler 
Nino Rota 
Amadeus Wolfgang 
Mozart 
Kate Bush 
Henry Purcell 
Captain Beefheart 
Mathieu Bauer 
Sylvain Cartigny 
John Cage 
Béla Bartók…

mathieu bauer 

le palace
› ven 27 sept à 20h 
› sam 28 sept à 18h30

PAROLE & MUSIQUE FOCUS
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Vous l’aurez sans doute découvert, seul en scène sur le plateau 
du Palace en ouverture de saison. Retrouvez l’acrobate Matias 
Pilet Près de chez vous dans un solo acrobatico‑burlesque : un 
petit bijou de cirque à partager en famille.

Sac sur le dos, Hektor court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier 
ou d’aujourd’hui, il affronte les obstacles en série que la vie 
sème sur sa route. Petit ou grand, on rit de ce qui lui tombe 
sur la tête, tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif de 
sa capacité à se sortir des situations les plus inextricables. 
Avec grâce et innocence, Matias Pilet incarne ce héros  
malmené au fil de situations cocasses, drôles et tendres 
qui racontent un monde devenu fou, où l’être humain est  
bringuebalé…

Imaginée par le cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou, 
cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown 
qui fit les grandes heures du cinéma muet, dans la tradition 
burlesque du comique corporel. Tour à tour acrobate, mime, 
danseur, Matias Pilet excelle avec une économie de moyens 
– une tente, les sonorités d’un piano bastringue, quelques 
bruitages évocateurs – à nous transporter et nous émouvoir. 

durée 40 min
dès 6 ans 

LE MONFORT
mise en scène 
Olivier Meyrou
jeu 
Matias Pilet 
lumière, son 
Jules Pierret 
ou Sofia Bassim
régie Jules Pierret

Près de chez vous 
Ici et ailleurs, p.101

olivier meyrou 
 

près de chez vous

norrent‑fontes 
› mar 8 oct à 14h [scolaire]
marles‑les‑mines 
› mer 9 oct à 14h30
lillers 
› jeu 10 oct à 20h

festubert 
› mar 15 oct à 18h30
divion 
› jeu 17 oct à 19h
vieille‑chapelle
› ven 18 oct à 19h

rendez‑vous 
avec matias 
pilet & 
olivier 
meyrou p.3
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Un chant d’amour au père. Une plongée dans la mémoire de 
l’enfance. Une œuvre de combat. Entre intime et politique, 
Stanislas Nordey porte à la scène le dernier texte d’Édouard 
Louis.

Cinq ans après la publication d’En finir avec Eddy Belle‑
gueule, Édouard Louis revient sur l’histoire de son père et 
sur la relation distante qui les a rendus peu à peu absents 
l’un à l’autre. L’écriture égrène les souvenirs d’une enfance 
difficile, habitée par la honte du père qui peine à regarder 
ce garçon au féminin, ponctuée de moments suspendus, des 
fous rires partagés, des fiertés inavouées…. Dans ce récit qua‑
si auto‑biographique, les mots s’attachent à décrire la mort 
sociale de ce père ouvrier, dont le corps a été détruit par 
un accident de travail, dont la vie a été consumée par les 
réformes restreignant les droits des plus démunis, déclinées 
depuis le milieu des années 1990 par les dirigeants successifs 
de notre pays. « La violence dont je parle n’est pas abstraite, 
explique le jeune écrivain, elle s’incarne dans la politique et 
dans les femmes et hommes qui la font ». 

Véritable « J’accuse ! », ce manifeste s’élève pour ceux qui 
n’ont pas la parole. Au sein d’une scénographie d’une grande 
force et d’une grande sobriété, le comédien et metteur en 
scène Stanislas Nordey rend justice aux oubliés de notre 
société. Sensible, percutant, poignant, Qui a tué mon père 
nous précipite dans l’urgence et la nécessité d’une œuvre de 
réconciliation personnelle et de lutte citoyenne. 

durée 2h
dès 15 ans

THÉÂTRE NATIONAL 
DE STRASBOURG
texte Édouard Louis
mise en scène 
Stanislas Nordey
collaboratrice artistique  
Claire Ingrid Cottanceau
jeu Stanislas Nordey
scénographie 
Emmanuel Clolus
lumière Stéphanie Daniel
costumes Ateliers du TNS
composition musicale 
Olivier Mellano 
création sonore 
Grégoire Leymarie 
clarinettes 
Jon Handelsman 
sculptures Anne Leray 
et Marie‑Cécile Kolly
régie Antoine Guilloux
avec la participation 
amicale de 
Wajdi Mouawad

Renc’arts
Avec vous, p.93

stanislas nordey 

le palace
› 9 au 11 oct à 20h
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rendez‑vous 
à suivre 
avec les 
mots d’ 
édouard
louis p.48
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Je m’en vais mais l’État demeure est une fresque politique 
mêlant théâtre documentaire et fiction, humour et pédago‑
gie : un spectacle innovant tant dans sa forme que dans son 
propos !

Les trois premiers épisodes – L’année électorale, L’année 
judiciaire et L’année parlementaire – retracent l’actualité 
politique des élections de 2017 jusqu’au déferlement des 
gilets jaunes. Le quatrième épisode, focus sur notre actua‑
lité politique immédiate, sera composé dix jours durant, en 
amont de la représentation, dans le cadre d’une résidence de 
création de l’auteur et metteur en scène Hugues Duchêne 
et de son équipe à la Comédie. Le vendredi 18 octobre, une 
intégrale vous est proposée : 3h50 d’un théâtre de troupe, 
dynamique, joyeux et nécessaire !

Sensible à raconter les petites histoires qui font la grande 
– ou l’inverse – Hugues Duchêne jongle entre les aventures 
politiques et les affaires intimes sans jamais céder à l’anec‑
dotique. Un plateau nu, quelques chaises, un piano et une 
batterie, le spectateur est transporté sur les ronds‑points, à 
l’Assemblée nationale, en circonscriptions locales autour des 
figures de Nicolas Sarkozy, Emmanuel et Brigitte Macron ou 
encore François Hollande…

À l’heure où ces lignes s’écrivent, la fin du spectacle n’est 
pas encore connue, car l’Histoire n’est pas encore dessinée – 
découvrons‑la ensemble !

durée avec entracte 
ép 1 et 2 2h30
ép 3 et 4 1h25
intégrale 3h50
dès 14 ans 

LE ROYAL VELOURS
texte, conception 
et mise en scène 
Hugues Duchêne
assistant à la mise en 
scène Victor Guillemot
jeu Pénélope Avril ou 
Juliette Damy 
Vanessa Bile‑Adouard 
Théo Comby‑Lemaitre 
Hugues Duchêne 
Marianna Granci 
Laurent Robert 
Gabriel Tur ou 
Robin Goupil
vidéo Pierre Martin
costumes Julie Camus 
Sophie Grosjean
régie Scardo
collaboration artistique 
Gabriel Tur
Pierre Martin

coproduction  
Comédie de Béthune

Création de saison 
La Fabrique, p.106

hugues duchêne 
création 
 

le palace
épisodes 1 et 2 › mer 16 oct à 20h
épisodes 3 et 4 › jeu 17 oct à 20h
intégrale › ven 18 oct à 20h
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baptiste 
amann

quand je parle aujourd’hui 
de ma terre, celle sur laquelle 
mes pieds reposent, 
moi moussa pisiou‑n’diaye, 
né en france, d’une mère sénégalaise 
et d’un père guadeloupéen, je parle en 
réalité d’une couche d’alluvion, mélange 
de sable et de galets en provenance de la 
région parisienne.

plus bas, une boue argileuse, héritée des 
marécages de la période romaine.

la roche millénaire granitique, 
quant à elle, est à plusieurs mètres en 
dessous. loin.

nous construisons nos empires sur 
des tas de sable, tirons à la va‑vite des 
lignes droites, célébrons 
notre amour de la surface en ignorant tout 
du mouvement des sols.

mais en réalité, nous marchons depuis 
toujours sur des terres de passage.

des territoires
(…et tout sera pardonné ?)
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des territoires
(…et tout sera pardonné ?)



1717

quand je parle aujourd’hui 
de ma terre, celle sur laquelle 
mes pieds reposent, 
moi moussa pisiou‑n’diaye, 
né en france, d’une mère sénégalaise 
et d’un père guadeloupéen, je parle en 
réalité d’une couche d’alluvion, mélange 
de sable et de galets en provenance de la 
région parisienne.

plus bas, une boue argileuse, héritée des 
marécages de la période romaine.

la roche millénaire granitique, 
quant à elle, est à plusieurs mètres en 
dessous. loin.

nous construisons nos empires sur 
des tas de sable, tirons à la va‑vite des 
lignes droites, célébrons 
notre amour de la surface en ignorant tout 
du mouvement des sols.

mais en réalité, nous marchons depuis 
toujours sur des terres de passage.

des territoires
(…et tout sera pardonné ?)

quand je parle aujourd’hui 
de ma terre, celle sur laquelle 
mes pieds reposent, 
moi moussa pisiou‑n’diaye, 
né en france, d’une mère sénégalaise 
et d’un père guadeloupéen, je parle en 
réalité d’une couche d’alluvion, mélange 
de sable et de galets en provenance de la 
région parisienne.

plus bas, une boue argileuse, héritée des 
marécages de la période romaine.

la roche millénaire granitique, 
quant à elle, est à plusieurs mètres en 
dessous. loin.

nous construisons nos empires sur 
des tas de sable, tirons à la va‑vite des 
lignes droites, célébrons 
notre amour de la surface en ignorant tout 
du mouvement des sols.

mais en réalité, nous marchons depuis 
toujours sur des terres de passage.

des territoires
(…et tout sera pardonné ?)

quand je parle aujourd’hui 
de ma terre, celle sur laquelle 
mes pieds reposent, 
moi moussa pisiou‑n’diaye, 
né en france, d’une mère sénégalaise 
et d’un père guadeloupéen, je parle en 
réalité d’une couche d’alluvion, mélange 
de sable et de galets en provenance de la 
région parisienne.

plus bas, une boue argileuse, héritée des 
marécages de la période romaine.

la roche millénaire granitique, 
quant à elle, est à plusieurs mètres en 
dessous. loin.

nous construisons nos empires sur 
des tas de sable, tirons à la va‑vite des 
lignes droites, célébrons 
notre amour de la surface en ignorant tout 
du mouvement des sols.

mais en réalité, nous marchons depuis 
toujours sur des terres de passage.

des territoires
(…et tout sera pardonné ?)



1818

(…ET TOUT SERA PARDONNÉ ?)

baptiste amann 
création 
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La saison dernière, il nous présentait les deux premiers volets 
de la trilogie Des Territoires. Notre artiste‑compagnon Baptiste 
Amann clôt son cycle révolutionnaire avec cette dernière créa‑
tion, interrogeant les notions d’identité, d’héritage et d’enga‑
gement. 

Après les fulgurances du déni et de la colère, nous voici plon‑
gés dans celles de la réparation. L’histoire de Lyn, Benjamin, 
Samuel et Hafiz — quatre frères et sœur ayant grandi dans 
un quartier de banlieue — reprend ici au sein d’un centre 
hospitalier. Blessé lors des émeutes du précédent épisode 
(… D’une prison l’autre...), Benjamin est en état de mort céré‑
brale. Se pose alors la question d’arrêter les machines qui le 
maintiennent en vie pour envisager un don d’organes.

Toujours à mi‑chemin entre fiction et récit historique, cet 
ultime volet de la trilogie de Baptiste Amann convoque les 
souvenirs de la révolution algérienne. Quelle histoire est‑on 
invité à écrire lorsqu’on est, comme les personnages de ce 
spectacle, à la fois les héritiers d’un patrimoine sans prestige 
et les représentants d’une génération que l’on décrit comme 
désenchantée ? Participant à un théâtre de la profusion, Des 
Territoires (… et tout sera pardonné ?) déborde les raisonne‑
ments idéologiques pour sonder les thèmes du combat et 
du renoncement.

durée env. 2h
dès 14 ans 

L’ANNEXE
texte, mise en scène 
Baptiste Amann
assistanat à la mise 
en scène Amélie Enon
jeu 
Solal Bouloudnine 
Alexandra Castellon 
Nailia Harzoune 
Yohann Pisiou 
Samuel Réhault 
Lyn Thibault 
Olivier Veillon
lumière Florent Jacob
son Léon Blomme
costumes 
Suzanne Aubert
régie, construction décor 
Nicolas Brun

coproduction  
Comédie de Béthune

Création de saison 
La Fabrique, p.106

Journée avec... 
Avec vous, p.90

Chantier(s)  
de création
Avec vous, p.93

À tout à l’heure
Avec vous, p.92

le palace
› mer 6 et ven 8 nov à 20h
› jeu 7 et sam 9 nov à 18h30
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Lauréat 2017 du Prix des lycéens pour les nouvelles  écritures 
de théâtre Scenic Youth (cf. p.89), Guillaume Poix nous 
 présente sa nouvelle création, fruit d’un travail pour partie 
réalisé en résidence à la Comédie la saison dernière. Une 
pièce écrite par un auteur metteur en scène sceptique pour 
une actrice sceptique !

Seule en scène, la jeune actrice Sophie Engel n’a de cesse 
de parler. Son flot s’adresse à quelqu’un que l’on ne voit pas. 
Il est là, dans ses mots, tout entier contenu dans son verbe, 
mais sa présence échappe à tout regard. Elle lui raconte son 
histoire, laisse planer les incompréhensions qui tourmentent 
son esprit. Elle ne comprend pas pourquoi personne ne la 
croit plus, pourquoi elle‑même ne croit plus en ce qu’elle 
raconte. Cette femme est étrange, drôle, effrayante : elle se 
demande si elle n’est pas Dieu… 

Mettant en perspective les profonds dysfonctionnements 
que la religion provoque, ainsi que la schizophrénie qu’elle 
appelle de nous, Sophie Engel sur scène, Guillaume Poix à 
l’écriture, et Guillaume Vesin à la création sonore explorent le 
cheminement tourmenté de nos croyances si fragiles. Quels 
sont les principes qui peuvent guider un comportement, 
que l’on soit athée, anticlérical, ou religieux ? Selon quels 
critères accorder notre confiance à l’une ou l’autre des véri‑
tés connues ? Entre tradition et libre‑arbitre, Qui croire nous 
projette dans un espace théâtral qui démultiplie les voix et 
les questions.

durée 1h15
dès 14 ans 

texte, mise en scène 
Guillaume Poix  
(éd. Théâtrales)
jeu Sophie Engel
voix off Juliette Séjourné
son Guillaume Vesin 
lumière Arthur Gueydan
costume  
Augustin Rolland 
coiffure en collaboration 
avec Agathe Petit

production déléguée 
Comédie de Béthune

guillaume poix 

le palace
› 12 au 15 nov à 20h
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adrien béal 

le palace
› 19 au 22 nov à 20h
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Adrien Béal poursuit la quête d’un théâtre qui place le spec‑
tateur en situation d’enquête permanente. Perdu connais‑
sance aborde notre relation à la notion de vérité. S’agit‑il 
d’un besoin social ? Existentiel ? Quelles sont nos manières 
d’y parvenir ? C’est l’axe de ce travail intrigant et résolument 
contemporain.

Un hall d’accueil dans une école publique. Un lieu de pas‑
sage où la gardienne de l’école ouvre la grille d’entrée. Un 
événement : cette femme est tombée dans le coma en fai‑
sant ses courses. Elle est à l’hôpital. La directrice cherche à 
s’organiser, un père d’élève sonne à la porte, puis la sœur de 
la gardienne… Comment six personnes réunies par le hasard 
vont‑elles habiter ensemble cet espace ordinaire ? Peut‑on 
faire confiance à une personne sortant de prison ? Dire qu’on 
ne veut plus s’occuper de son enfant ? Une vie de couple 
peut‑elle se fonder sur le silence, sur le simple fait de vivre 
l’un à côté de l’autre ? Leurs dialogues les font entrer dans le 
cœur des vérités admises. Et font vaciller les repères.

Influencé par Vinaver, Ibsen ou Lagarce, le travail d’Adrien 
Béal s’élabore en improvisant des situations avec les acteurs. 
Pensant la représentation théâtrale comme le lieu où, réunis, 
nous venons chercher ce que nous ne savons pas plutôt que 
de venir y vérifier que nous sommes d’accord — le lieu de 
l’entre‑soi. Traversant à la fois l’école, la prison et l’hôpital, 
voici un théâtre pensé pour susciter une expérience sociale 
inhabituelle.

durée 1h30
dès 15 ans 

THÉÂTRE DÉPLIÉ
mise en scène 
Adrien Béal
jeu 
Pierre Devérines 
Boutaïna El Fekkak 
Adèle Jayle 
Julie Lesgages 
Etienne Parc 
Cyril Texier
dramaturgie 
Jérémie Scheidler
scénographie 
Kim Lan Nguyen Thi
costumes  
Benjamin Moreau
lumière Jérémie Papin
son, régie générale 
Martin Massier
régie lumière  
Jean‑Gabriel Valot

coproduction  
Comédie de Béthune

Renc’arts
Avec vous, p.93
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Dans Ça Dada, l’autrice et metteure en scène Alice 
Laloy réinvestit l’esprit du dadaïsme. Quand deux 
comédiennes et un comédien deviennent des combat‑
tants de l’art…

durée 55 min
dès 6 ans 

LA COMPAGNIE 
S’APPELLE REVIENS
écriture et mise en 
scène Alice Laloy
dramaturgie, 
collaboration à l’écriture 
Emmanuelle Destremau 
jeu Éric Caruso 
Stéphanie Farison 
Marion Verstraeten
voix Valérie Schwarcz
musique Éric Recordier
scénographie Jane Joyet
lumières Rémi Furrer
costumes Marion Schmid
chorégraphie 
Cécile Laloy
accessoires 
Benjamin Hautin 
Alice Laloy
Anaïs Guenon 
conception,
construction machinerie
Davide Cornil
François‑Xavier Thien 
construction du 
décor Ateliers de la Ville 
de Genève
régie générale 
et lumière en altérnance 
Julienne Rochereau 
ou Théo Tisseuil
régie son Lucas Chasseré
régie plateau 
Léonard Martin
régie plateau et 
accessoires 
Benjamin Hautin

alice laloy 

le palace 
› 28 au 30 nov à 18h30
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le palace 
› 28 au 30 nov à 18h30

Au début du XXe siècle, alors que la Pre‑
mière Guerre mondiale ravage l’Europe, 
des créatrices et créateurs qui ne croient 
plus au monde dans lequel ils vivent 
lancent les bases d’une révolution artis‑
tique. Le dadaïsme est né, rompant avec 
les conventions académiques pour créer 
toutes sortes de fantaisies, de folies poé‑
tiques, de scandales… C’est cet hymne à 
la liberté et à l’Humain créateur qu’Alice 
Laloy et ses trois interprètes célèbrent 
dans Ça Dada.

« Aujourd’hui, cent ans après, difficile 
de ne pas faire des ponts entre la guerre 
d’hier et la guerre d’aujourd’hui, le désir 
de révolte et le désir de révolte, la colère 
et la colère, la misère et la misère », fait 
observer l’autrice et metteure en scène. 
Armés de bombes de peinture, de mar‑
teaux et d’outils en tous genres, Éric 
Caruso, Stéphanie Farison et Marion 
Verstraeten mettent tout à terre. Avant 
de reconstruire un monde qui galope, 
hennit, chante par onomatopées, éclate 
et chute de nouveau. Un monde kaléi‑
doscopique, en perpétuelle transforma‑
tion, qui prend les couleurs d’une fête 
joyeuse et vivifiante.
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alexandra  
badea
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tant qu’on 
ne racontera pas 
ces histoires
avec les points d’ombre, 
les blessures,
les suspensions, 
on ne construira rien ici.
(...)
il y a des gens 
qui sont morts 
pour ces terres 
sans les avoir connues. 
et ces terres  
leur refusent leurs tombes.

points de non‑retour 
[thiaroye]

  tant qu’on 
ne racontera pas ces histoires
avec les points d’ombre, 
les blessures,
les suspensions, 
on ne construira rien ici.
(...)
il y a des gens qui sont morts 
pour ces terres sans les avoir 
connues. 
et ces terres leur refusent 
leurs tombes.

  tant qu’on 
ne racontera pas ces histoires
avec les points d’ombre, 
les blessures,
les suspensions, 
on ne construira rien ici.
(...)
il y a des gens qui sont morts 
pour ces terres sans les avoir 
connues. 
et ces terres leur refusent 
leurs tombes.
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Après Thiaroye présenté la saison passée, voici Quais de 
Seine, le deuxième volet de la trilogie Points de non‑retour 
conçue par Alexandra Badea, artiste compagnon de la Comé‑
die. L’autrice et metteure en scène franco‑roumaine éclaire 
encore ici une nouvelle part d’ombre de l’histoire de notre 
pays.

Dans Thiaroye, il était question de la tuerie perpétrée par 
l’armée française près de Dakar, le 1er décembre 1944, sur des 
tirailleurs sénégalais revenus d’Europe. Dans ce nouvel opus 
de Points de non‑retour, Alexandra Badea poursuit son explo‑
ration des angles morts de notre mémoire collective, reve‑
nant sur le massacre du 17 octobre 1961. Ce jour‑là, à Paris, 
onze mille manifestants algériens défilant pacifiquement 
contre le couvre‑feu qui leur était imposé sont arrêtés,  battus, 
torturés, assassinés pour certains, et jetés dans la Seine.

À la croisée du politique et de l’intime, l’écriture interroge 
les territoires flous de notre histoire nationale, mais aussi 
ceux de l’histoire familiale de Nora, jeune française partie 
en  Algérie sur les traces de son grand‑père. Questions des 
origines, de l’identité, de la transmission : Quais de Seine 
entrelace passé et présent pour rendre visible l’invisible et 
donner la parole à ceux que l’on n’entend pas.

durée env. 1H30
dès 15 ans 

LA COLLINE 
THÉÂTRE NATIONAL
texte et mise en scène 
Alexandra Badea
assistanat à la mise en 
scène Amélie Vignals 
jeu Amine Adjina 
Alexandra Badea 
Madalina Constantin 
Kader Lassina Touré 
Sophie Verbeeck
scénographie 
Vélica Panduru
lumière 
Sébastien Lemarchand
Marco Benigno
son Rémi Billardon
régie 
Mickaël Varaniac‑Quard
vidéo 
Sorin Dorian Dragois

coproduction  
Comédie de Béthune

Formation
Avec vous, p.91

À tout’à l’heure
Avec vous, p.92

alexandra badea 

le palace 
› 4 au 6 déc à 20h
› sam 7 déc à 18h30

(QUAIS DE SEINE)
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La première est artiste de cirque, la seconde autrice de 
théâtre. Justine Berthillot et Pauline Peyrade se réappro‑
prient le conte islandais Peau de Phoque. Un récit d’évasion 
aux allures de parcours initiatique.

Carrosse, c’est d’abord un espace de théâtre et une instal‑
lation de cirque. Un support de jeu et de voltige sur lequel 
évoluent un comédien et une circassienne pour nous racon‑
ter l’histoire d’une femme pas comme les autres. Cette créa‑
ture marine aux airs de sirène, de femme‑phoque, de bête 
de foire est aussi une mère dépressive. Avec elle, son fils, un 
adolescent livré à lui‑même. Inquiet, il fait ce qu’il peut pour 
la soulager, sans pouvoir se résoudre à lui rendre ce qui lui 
manque le plus : sa liberté.

Trampoline, piscine à balles, boîte à musique, monde aqua‑
tique, terrain d’escalade… Ce spectacle intime et sensible 
mêle texte de fiction et virtuosité acrobatique pour examiner 
la construction et la déconstruction des mythes fondateurs 
du féminin contemporain. Cela, en nous plongeant dans 
l’imaginaire merveilleux des contes de fées.

durée env. 1h
dès 10 ans 

#CIE
texte Pauline Peyrade
mise en scène 
Justine Berthillot 
Pauline Peyrade
chorégraphie 
Justine Berthillot
jeu 
Justine Berthillot 
Pauline Chabrol 
scénographie 
James Brandily 
assisté de Laure Catalan
lumière et régie 
Aby Mathieu
son Nihil Bordures
costumes 
Gwladys Duthil

coproduction  
Comédie de Béthune

Près de chez vous 
Ici et ailleurs, p.101

pauline peyrade 
justine berthillot 

près de chez vous

epsm de saint‑venant 
› mar 10 déc à 17h30
annequin 
› mer 11 déc à 19h

aire‑sur‑la‑lys 
› ven 13 déc à 14h [scolaire]
› sam 14 déc à 20h
lillers 
› dim 15 déc à 16h
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cécile
backès

comment 
sommes‑nous 
présents dans 
l’existence 
des autres, 
leur mémoire, 
leurs façons d’être, 
leurs actes même ? 
disproportion 
inouïe entre 
l’influence 
sur ma vie de 
deux nuits 
avec cet homme 
et le néant 
de ma présence 
dans la sienne.

annie ernaux

comment 
sommes‑nous 
présents dans 
l’existence 
des autres, 
leur mémoire, 
leurs façons d’être, 
leurs actes même ? 
disproportion 
inouïe entre 
l’influence 
sur ma vie de 
deux nuits 
avec cet homme 
et le néant 
de ma présence 
dans la sienne.

annie ernaux

3232
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cécile
backès comment 

sommes‑nous 
présents dans 
l’existence 
des autres, 
leur mémoire, 
leurs façons d’être, 
leurs actes même ? 
disproportion 
inouïe entre 
l’influence 
sur ma vie de 
deux nuits 
avec cet homme 
et le néant 
de ma présence 
dans la sienne.

mémoire de fille
annie ernaux

comment 
sommes‑nous 
présents dans 
l’existence 
des autres, 
leur mémoire, 
leurs façons d’être, 
leurs actes même ? 
disproportion 
inouïe entre 
l’influence 
sur ma vie de 
deux nuits 
avec cet homme 
et le néant 
de ma présence 
dans la sienne.

annie ernaux

comment 
sommes‑nous 
présents dans 
l’existence 
des autres, 
leur mémoire, 
leurs façons d’être, 
leurs actes même ? 
disproportion 
inouïe entre 
l’influence 
sur ma vie de 
deux nuits 
avec cet homme 
et le néant 
de ma présence 
dans la sienne.

annie ernaux

comment 
sommes‑nous 
présents dans 
l’existence 
des autres, 
leur mémoire, 
leurs façons d’être, 
leurs actes même ? 
disproportion 
inouïe entre 
l’influence 
sur ma vie de 
deux nuits 
avec cet homme 
et le néant 
de ma présence 
dans la sienne.

annie ernaux

3333
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Saluée par la presse et son public la saison dernière, la der‑
nière création de Cécile Backès Mémoire de fille d’après 
Annie Ernaux réinvestit la scène du Palace. Quand le théâtre 
réenchante avec une infinie douceur l’âpreté de la littérature.

« J’aime imaginer les lignes dramatiques qui sous‑tendent 
une écriture qui n’a pas été pensée pour le théâtre, conserver 
la forme littéraire adoptée et suivre au plus près le mouve‑
ment de l’écriture » précise Cécile Backès. C’est ce que fait 
la metteure en scène dans Mémoire de fille, adaptation d’un 
roman paru en 2016 dans lequel Annie Ernaux revient sur sa 
première nuit avec un homme, en 1958, à l’âge de 18 ans. 

L’onde de choc de cet événement a marqué l’existence de 
l’écrivaine. Issue d’un milieu modeste, d’abord enseignante 
puis écrivainne, transfuge de classe, Annie Ernaux n’a eu de 
cesse de chercher comment écrire à partir de sa vie, son 
premier matériau. Son travail est celui d’une expérience de 
la mémoire, d’une immersion de l’écrivain dans le passé 
pour en retranscrire l’exactitude des sensations éprouvées, 
des paroles prononcées, des gestes effectués. Écrire la vio‑
lence du regard des autres, écrire la honte d’être née fille, 
et enfin, écrire pour ne pas oublier. Dans un va‑et‑vient per‑
manent entre présent et passé, Mémoire de fille interroge la 
jeune fille qu’elle était, s’appuyant sur des photographies, des 
lettres écrites à des amies, des souvenirs restés gravés dans 
sa mémoire… Pour donner naissance à cet univers concret 
et sensible, Cécile Backès a confié le rôle de la narratrice à 
deux comédiennes. L’une vit en 1958, l’autre en 2016. Une 
façon de représenter plusieurs âges, de donner à entendre 
plusieurs voix, magnifiquement portée par Judith Henry et 
Pauline Belle. Et de créer un théâtre de l’intime qui puise sa 
force dans les mots, dans les images, dans les corps.

durée 2h10 
(avec entracte)
dès 15 ans 

COMÉDIE DE BÉTHUNE
texte Annie Ernaux
version scénique 
Cécile Backès 
Margaux Eskenazi
mise en scène 
Cécile Backès
jeu 
Pauline Belle
Jules Churin
Judith Henry
Simon Pineau
Adeline Vesse
assistanat à la mise en 
scène Morgane Lory
scénographie 
Raymond Sarti
dramaturgie 
Guillaume Clayssen
mouvement 
Marie‑Laure Caradec 
Aurélie Mouilhade
lumière Christian Dubet
costumes
Camille Pénager
stage costumes 
Deborah Drian
accessoires Cerise Guyon
maquillage, coiffure 
Catherine Nicolas
vidéo Quentin Vigier
musique Joachim Latarjet
son Tom Ménigault
régie générale, régie 
lumière Hugo Hamman
régie plateau 
Valentin Dabbadie
régie vidéo 
Virginie Premer
régie son Julien Lamorille
construction 
Walter Gonzales  
– Atelier Triline, 
Jean‑Claude Czarnecka

production  
Comédie de Béthune

le palace 
› mer 18 et jeu 19 déc à 20h

annie ernaux
cécile backès 
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Quatrième texte de l’autrice et metteure en scène Charlotte 
Lagrange, Désirer tant creuse le sillon d’une écriture à la 
croisée de l’intime et du politique, révélant le maillage de 
petites histoires qui font la grande Histoire.

« Avec Désirer tant, confie Charlotte Lagrange, je veux aller 
au plus près de l’intime, dans la relation à soi et aux êtres 
aimés, pour questionner le politique à ses racines. » À travers 
cette création, elle nous invite ici à voyager, aux côtés de 
trois générations de femmes, dans l’histoire d’une famille. 
Une famille composée de « petites gens », d’anti‑héros regar‑
dés par la lorgnette de la cuisine et du salon. 

C’est donc dans l’intimité du foyer que prend place cette fable 
polyphonique. De la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui, 
de l’Alsace au Moyen‑Orient en passant par Paris, elle fait 
s’entrecroiser les espaces et les époques, comme si chaque 
réalité pouvait être le rêve d’une autre, ou son  lointain écho. 
Reflets, résonances, visions successives et simultanées… 
Désirer tant nous révèle le monde non pas tel qu’il est réel‑
lement, mais tel qu’il est vécu. Tel qu’il est ressenti. De façon 
sensible et profonde.

durée 2h
dès 14 ans 

COMPAGNIE 
LA CHAIR DU MONDE
texte et mise en scène 
Charlotte Lagrange
jeu Jonas Marmy 
Julie Palmier 
Clara Lama Schmit 
Marie‑Aude Weiss
Hugues De La Salle 
collaboration à la mise 
en scène Valentine Alaqui
dramaturgie 
Mariette Navarro
musique et sons 
Samuel Favart‑Mikcha
lumières 
Mathilde Chamoux
régie générale et 
construction 
Baptiste Douaud 
scénographie 
Camille Riquier 
costumes Oria Steenkiste

coproduction  
Comédie de Béthune

charlotte lagrange 

le palace
› 15 au 17 jan à 20h
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Grand auteur de théâtre dont l’œuvre a pu être occultée par 
celle du cinéaste, Fassbinder écrit Liberté à Brême au début 
des années 70 : une pièce à l’écriture puissante et subtile, où 
les personnages se disent tout, sans détour, frontalement, de 
façon univoque.

Dans cette pièce explosive, Fassbinder nous raconte la vie 
de Geesche Gottfried, surnommée « l’Ange de Brême », 
une femme issue de la petite bourgeoisie allemande très 
conservatrice du XVIIIe siècle en proie à une forme d’oppres‑
sion radicale ; sans cesse niée ou brutalisée par ses proches, 
Geesche semble aussi souffrir d’une malédiction car tous 
ceux qui l’entourent, ces mêmes tortionnaires du quotidien, 
meurent les uns après les autres…

Valérie Dréville interprétera Geesche, championne involon‑
taire de la lutte des femmes pour une impossible émancipa‑
tion, une impossible reconnaissance sociale, qui se dévoilera 
au fur et à mesure de la pièce, jusqu’à sa révélation finale.

durée 1h30
dès 14 ans 

RÉSEAU LILAS
texte 
Rainer Werner Fassbinder
traduction 
Philippe Ivernel
mise en scène 
Cédric Gourmelon
jeu Gaël Baron 
Guillaume Cantillon
Valérie Dréville
Christian Drillaud 
Adrien Michaux
Nathalie Kousnetzoff 
François Tizon
Gérard Watkins
scénographie 
Mathieu Lorry‑Dupuy
lumière 
Marie‑Christine Soma
costumes 
Cidalia Da Costa
son Antoine Pinçon
régie générale, régie 
lumière Éric Corlay
régie lumière
Rodrigue Bernard 
régie plateau 
François Villain

coproduction  
Comédie de Béthune

Journée avec...
Avec vous, p.90

rainer werner fassbinder 
cédric gourmelon 

le palace
› mar 28, mer 29 et ven 31 jan à 20h
› jeu 30 jan à 18h30
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ulysse 
comment c’est, de vivre ici, 
maintenant ? 
léna 
c’est pas dubaï. c’est pas tokyo. 
ulysse 
qu’est‑ce que ça veut dire ? 
léna 
que c’est pas le luxe. 
que les mines ont fermé. 
que les terrils, 
ce n’est plus 
qu’un bout de paysage 
à regarder 
depuis les fenêtres 
du collège. 
une montagne noire, 
pour un pays 
qui n’en a pas. 
mais on est 
tranquilles. 
c’est paisible, 
ici.

odyssée 2020, mariette navarro

baptiste 
amann

célia 
houdart

mariette 
navarro

noémie 
rosenblatt

yann 
verburgh
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ulysse 
comment c’est, de vivre ici, 
maintenant ? 
léna 
c’est pas dubaï. c’est pas tokyo. 
ulysse 
qu’est‑ce que ça veut dire ? 
léna 
que c’est pas le luxe. 
que les mines ont fermé. 
que les terrils, 
ce n’est plus 
qu’un bout de paysage 
à regarder 
depuis les fenêtres 
du collège. 
une montagne noire, 
pour un pays 
qui n’en a pas. 
mais on est 
tranquilles. 
c’est paisible, 
ici.
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près de chez vous
lillers  
› mar 4 fév  
à 14h30 [scolaire] et 20h
marles‑les‑mines 
› ven 7 fév  
à 14h30 [scolaire] et 20h
richebourg 
› sam 8 fév à 20h

beuvry  
› mar 11 fév à 14h30 
[scolaire]

divion 
› jeu 13 fév à 19h
abbaye de belval 
› ven 14 fév à 20h

le palace 
› 10 au 13 mars à 20h

annequin 
› sam 15 fév à 19h
fléchin 
› ven 6 mars 20h
quiestède 
› mer 25 mars à 19h
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baptiste amann
célia houdart
mariette navarro
yann verburgh 
noémie rosenblatt
création

Suite aux résidences d’écriture en collège des auteurs 
Baptiste Amann, Célia Houdart, Mariette Navarro, et Yann 
 Verburgh dans le cadre du projet Escales/Odyssées (2019), 
place à la création ! Odyssées 2020 vous invite à découvrir 
en scène ces aventures revisitées par les auteurs à partir de 
récits d’ados.

Ce spectacle explore tout ce qui fait la grandeur de l’Odyssée 
d’Homère : le voyage, l’inconnu, la curiosité et la découverte, 
la peur et le courage, l’envie d’ailleurs et l’appel du foyer. 
Dans un décor modulable évoquant le monde scolaire, de 
jeunes héros du quotidien nous épatent et nous entraînent 
dans leur imaginaire ! Baptiste Amann nous embarque dans 
l’aventure épique d’un garçon de 12 ans en retard à son 
cours ; Célia Houdart nous invite à la rencontre du Cyclope, 
dans une adaptation nouvelle ; Mariette Navarro nous pré‑
sente la fille d’Ulysse, bien décidée à comprendre son père 
marin voyageur ; Yann Verburgh réunit père et fils : un jeune 
 Télémaque pudique et son père Ulysse de retour du front, 
tandis qu’Athéna, adolescente engagée, milite pour la sauve‑
garde de la planète….

Soient quatre variations inspirées d’une odyssée dans l’archi‑
pel du bassin minier pour une création ludique et généreuse, 
écho d’une jeunesse franche, téméraire et étonnamment 
solide, rencontrée sur le territoire ! 

durée env.1h15
dès 10 ans

COMÉDIE DE BÉTHUNE 
textes
Baptiste Amann
Célia Houdart
Mariette Navarro
Yann Verburgh
mise en scène 
Noémie Rosenblatt
assistanat à la mise en 
scène Marion Jadot
jeu 
Maxime Le Gall 
Céline Dupuis
(distribution en cours)
scénographie 
Angéline Croissant
costumes
Camille Pénager

production 
Comédie de Béthune

Création de saison 
La Fabrique, p.106

Près de chez vous 
Ici et ailleurs, p.101

Formation
Avec vous, p.91

À vous de jouer
Avec vous, p.92
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L’autrice et metteure en scène Muriel Cocquet s’inspire très 
librement du conte Hansel et Gretel pour dénoncer les vio‑
lences engendrées par la précarisation du monde du travail. 

Elle se prénomme Maryline. Lui s’appelle Jan. Ils sont mariés, 
ont des enfants, travaillent tous deux en horaires décalés 
dans un supermarché. « Isolés, pressés par le temps, ils n’ont 
ni vie sociale, ni vie de famille », explique Muriel Cocquet. 
La voici qui ausculte, à travers ce jeune couple, les aberra‑
tions du monde du travail qui amputent les êtres, s’invitant 
au cœur même des foyers. Car Maryline ose à peine formuler 
l’idée d’un temps complet ou d’un CDI. Quant à Jan, on finira 
par apprendre qu’il vient d’être licencié.

durée 1h10
dès 15 ans 

LA LUNE QUI GRONDE
texte, mise en scène 
Muriel Cocquet
assistante mise en scène 
Anaïs Gheeraert
jeu 
Thomas Le Gloannec 
Emilie Guil
création sonore 
Esteban Fernandez
scénographie et 
lumières Luc Michel
lumière Frédéric Notteau
costume 
Perrine Wanegue
son Xavier Buda

Renc’arts
Avec vous, p.93

muriel cocquet 
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Et pourtant, Noël approche. Il va falloir offrir des cadeaux 
aux enfants… Mais d’ailleurs où sont‑ils ? À l’école ? Pourquoi 
leurs parents ne vont‑ils pas les chercher ? Enfants nous parle 
d’amour, d’abandon, de violences d’aujourd’hui, des retrou‑
vailles difficiles et inespérées d’un couple fatigué. Décrivant 
une réalité socio‑économique qui laisse peu de place à l’es‑
poir, cette partition pour deux acteurs glisse du réalisme au 
fantastique. Elle multiplie les énigmes et les non‑dits. Nous 
embarque dans un monde mystérieux fait de récits morcelés 
et contradictoires.

le palace 
› 5 au 7 fév à 20h
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Après Qui a tué mon père, les mots d’Édouard Louis 
 retentissent de nouveau à Béthune. Ils ouvrent la voie à un 
théâtre de rupture. Un théâtre cru, direct, charnel, souvent 
cruellement drôle.

durée env. 1h30
dès 15 ans 

ANIMA MOTRIX
texte Édouard Louis  
(éd. du Seuil)
adaptation, conception 
Laurent Hatat
Emma Gustafsson
jeu 
Louis Arène
Samir M’Kirech
Julie Moulier
lumière 
Anna Sauvage
univers sonore 
Fabrice Tison
régie 
Anna Sauvage 
Fabrice Tison

Renc’arts
Avec vous, p.93

édouard louis 
laurent hatat 
emma gustafsson 

le palace
› 12 au 14 fév à 20h

autre  
rendez‑vous 
avec les mots  
d’édouard
louis p.12
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Dans Histoire de la violence, Édouard Louis 
fait de nouveau littérature de son existence. 
L’écrivain raconte comment il a rencon‑
tré Reda dans la rue, un soir de Noël, vers 
quatre heures du matin. Comment il lui a 
proposé de monter chez lui. Comment 
cet inconnu lui a longuement raconté son 
enfance, avant de pointer sur lui un révol‑
ver, de l’insulter, de le frapper, de le violer. 
Laurent Hatat et Emma Gustafsson portent 
à la scène ce récit brutal et sans pudeur. Ils 
créent un spectacle charnel qui se fait le 
miroir transgressif d’une succession d’aveux 
brûlants.

Un plateau vide, transpercé par des lumières 
sans concession : Histoire de la violence 
dévoile une esthétique de performance. Sur 
scène, trois comédiens sont en lutte. Ils font 
naître la polyphonie éclatée de débats per‑
sonnels, sociaux, politiques… Ici, l’humanité 
se dit par les corps et les paroles qui les tra‑
versent. On est saisi par la poésie et la grâce 
de la chair qui s’exprime. Par la radicalité de 
ses désirs. Par le trouble qu’engendrent sa 
splendeur et ses emportements. Sa force et 
sa fragilité.
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Figures mythologiques, alexandrins du XVIIe siècle, faits de 
société des années 1990 : un spectacle kaléidoscope aux 
accents de thriller pour éclairer la question de la transiden‑
tité. 

C’est l’un des épisodes des Métamorphoses d’Ovide, repris 
au XVIIème siècle par l’auteur Isaac de Benserade. L’histoire 
d’Iphis qui, pour échapper à la mort, est secrètement élevée 
comme un garçon par sa mère. Arrivée à l’âge de se marier, 
elle doit s’unir à la belle Iante, avec qui elle partage une 
tendre passion. La déesse Isis décide de porter assistance 
aux deux promises. Elle transforme Iphis en jeune homme, 
permettant à leur amour de s’exprimer librement. 

Change me associe les vers d’Ovide et ceux d’Isaac de 
 Benserade à la matière d’un drame ayant marqué les 
États‑Unis, au début des années 1990 : le viol et l’assas‑
sinat d’un jeune transgenre par ses amis, lorsque ces der‑
niers découvrent sa véritable identité sexuelle. Croisant les 
genres et les époques, les metteurs en scène Camille Bernon 
et Simon Bourgade font naître un mythe contemporain. Ils 
montrent comment — parce que la société a toujours censu‑
ré, nié ou marginalisé les populations transgenres — l’histoire 
ne cesse de se répéter et d’être, à chaque époque, source de 
violence.

camille bernon 
simon bourgade 

le palace
› mer 4 et ven 6 mars à 20h
› jeu 5 mars à 18h30

durée 1h35
dès 15 ans 

THÉÂTRE DE 
LA TEMPÊTE
d’après Iphis et Iante 
de Isaac de Benserade et  
la vie de Brandon Teena
mise en scène 
Camille Bernon 
Simon Bourgade
jeu Camille Bernon 
Pauline Bolcatto 
Pauline Briand
Baptiste Chabauty 
Mathieu Metral
regard extérieur 
Mathilde Hug
scénographie 
Benjamin Gabrié
lumière Coralie Pacreau
son Vassili Bertrand
vidéo Raphaëlle Uriewicz

Journée avec...
Avec vous, p.90

Renc’arts
Avec vous, p.93
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j’ai craché par terre 
avant de m’apercevoir 
que j’étais devant 
le cimetière.

j’ai pensé : 
ce n’est rien, 
ils ne t’en 
veulent pas, 
tu as craché 
sur la guerre.
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Après Notre‑Dame de Paris la saison dernière, Cécile Backès 
propose la lecture partagée d’un roman plus contemporain : 
Un long dimanche de fiançailles, une fresque qui prend 
racine dans la guerre de 1914‑1918 pour raconter la quête 
de Mathilde à la recherche de Manech, dit le Bleuet, son 
amour perdu sur un champ de bataille de la Somme. Mais 
que peut‑elle retrouver sous la terre féconde qui a repris ses 
droits ?

C’est un champ de bataille, ce roman. Un défi au temps 
qui passe, relevé par Mathilde, héroïne têtue à la recherche 
de son alter ego. Tout le monde pense qu’il est mort. Sauf 
elle. Plongeant dans la mémoire vive des tranchées, asper‑
gé de terre boueuse, le texte nous entraîne dans les pro‑
fondeurs d’un réseau souterrain. Sous la terre, meurtres 
et trahisons ne sont peut‑être pas les crimes les plus hon‑
teux… Le pire, ce serait l’oubli, le pire, ce serait le renon‑
cement à laisser le corps d’un jeune soldat pourrir dans 
un no man’s land au nom étrange : Bingo Crépuscule. 
Alors Mathilde ne lâche rien. Et quand elle se repose, elle 
regarde les fleurs de son jardin et elle peint. Car il arrive 
que l’art se fasse tombeau pour les morts sans sépulture.  
Construit comme une boîte aux lettres où les personnages 
postent les récits de leur mémoire, ce roman déploie des tré‑
sors d’oralité et de langues populaires. Un matériau tout indi‑
qué pour réunir une équipe de comédiens professionnels et 
de lecteurs amateurs dans cette nouvelle lecture partagée…

dès 12 ans 

COMÉDIE DE BÉTHUNE
texte Sébastien Japrisot 
(éd. Denoël)
conception 
Cécile Backès
montage texte 
Margaux Eskenazi
lecture 
artistes compagnons et 
collectif d’artistes de la 
Comédie, comédiens 
professionnels et 
amateurs

production 
Comédie de Béthune

Création de saison 
La Fabrique, p.106

Chantier(s) de 
création
Avec vous, p.93

sébastien japrisot  
cécile backès 
lecture partagée

le palace 
lecture partagée
› sam 21 mars ‑ 14h à 00h 
(30 minutes d’entracte  
toutes les 2h) 

buffet partagé 
› sam 21 mars ‑ 21h à 22h
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durée 1h15
dès 12 ans 

COMPAGNIE OH ! OUI…
musique, mise en scène 
Joachim Latarjet
textes
Joachim Latarjet 
Alban Lefranc
collaboration artistique 
Alexandra Fleischer
jeu 
Alexandra Fleischer
Daphne Koutsafti
Joachim Latarjet
Emmanuel Matte 
Alexandre Théry
lumière
Léandre Garcia Lamolla
son François Vatin
costumes 
Nathalie Saulnier
régie 
Léandre Garcia Lamolla 
François Vatin
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Joachim Latarjet est à moitié grec, à moitié français. Sa mère 
— issue d’une famille grecque ayant dû quitter la Turquie 
en 1923 — est née à Thessalonique dans les années 1950. 
Une quinzaine d’années plus tard, accusée par ses parents 
d’avoir eu « une attitude inconvenante avec un garçon », elle 
est envoyée en France, où elle fera ses études et s’installera 
définitivement. Elle voulait mourir et aller à Paris revient sur 
cette chronique familiale, tout en se libérant de sa dimension 
personnelle pour créer une pièce de théâtre.

« Je n’ai pas envie de raconter mon histoire, ce qui m’in‑
téresse c’est ce qu’elle véhicule », confie le compositeur et 
metteur en scène, qui a demandé à l’écrivain Alban Lefranc 
d’écrire une fiction à partir de matériaux documentaires 
récoltés auprès de sa famille. Au son des instruments tra‑
ditionnels du rebetiko (musique traditionnelle grecque), 
cette création explore des destins anonymes confrontés à 
la grande Histoire. Une manière de mettre en lumière la part 
légendaire de toute existence.

Dans ce spectacle alliant théâtre, musique et danse, le com‑
positeur et metteur en scène Joachim Latarjet revisite ses 
origines grecques pour élaborer une fiction théâtrale sur les 
mythologies familiales.

joachim latarjet  
alban lefranc

Ήθελε να πεθάνει και να 
πάει στο Παρίσι

le palace
› jeu 26 et ven 27 mars à 20h
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Le musée du Louvre‑Lens et Culture Commune, Scène nationale 
du bassin minier s’associent avec d’autres partenaires du terri‑
toire pour créer un festival de danse inspiré et inspirant ! 

Au programme : des artistes de renommée internationale 
tout comme une large place faite à l’émergence et à la créa‑
tion. Rendez‑vous à partir du mardi 24 et jusqu’au 29 mars 
‑ week‑end d’ouverture de la grande exposition consacrée 
au NOIR ‑ pour des spectacles, des visites dansées, un grand 
bal et de nombreuses surprises au Musée du Louvre‑Lens, à 
Culture Commune (Loos‑en‑Gohelle), à la MAC de  Sallaumines 
et à l’Escapade (Hénin‑Beaumont). 

Partenaire de cette initiative, la Comédie vous emmène à 
la découverte du nouveau spectacle du chorégraphe et 
directeur du Ballet du Nord Sylvain Groud, à la Scène du 
Louvre‑Lens. 
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Adolescent est une plongée dans les eaux troubles et 
bouillonnantes de l’adolescence. Au crible des figures ado‑
lescentes de Françoise Pétrovitch, le chorégraphe aborde 
l’extrême complexité de ces états de corps pluriels et pro‑
téiformes. 

Sur scène, dix corps en tension, dont on saisit mal l’âge, 
jouent et déjouent les forces de l’intime et du collectif. 
Pour exister ou survivre au sein du collectif, à cette pé‑
riode de la vie qu’est l’adolescence, il s’agit de faire corps, 
avec un corps mouvant, insaisissable, le sien, et de faire 
corps avec l’Autre. C’est le temps du mime et de l’imita‑
tion, du jeu de rôle et des manipulations. Le visage s’éva‑
nouit derrière le masque. Transparence et roublardise.  
 
Dans Adolescent, la danse de Sylvain Groud, habituellement 
nue et dépouillée, sera manifestement plastique, dans une 
abstraction des corps pour mieux extraire le sens du mou‑
vement. Perruques, gants, masques, de l’artiste Françoise Pé‑
trovitch (dont l’une des sculptures est exposée depuis 2018 
dans le parc du musée du Louvre‑Lens) pourraient bien venir 
jeter le trouble sur l’identification des corps des filles et des 
garçons, en les grimant d’aplats vifs.

durée env. 1h 
tout public

BALLET DU NORD
chorégraphie
Sylvain Groud
scénographie, costumes 
Françoise Pétrovitch
danseurs 
Yohann Baran
Marie Bugnon
Pierre Chauvin‑Brunet
Agathe Dumas
Alexandre Goyer
Alexis Hedouin
Julie Koenig
Lauriane Madelaine
Adélie Marck
Julien Raso
assistante chorégraphique 
Agnès Canova
lumière Michaël Dez
musique Molécule
cheffe costumière 
Chrystel Zingiro

[sortie de la comédie] 
la scène du louvre‑lens 
› ven 27 mars à 20h30 
allons‑y ensemble ! navette sur réservation

sylvain groud 

rendez‑vous 
à suivre avec 
sylvain groud 
p.70 et p.93
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Reine mythique, grande cheffe d’armée, femme de pouvoir et 
de caractère, Cléopâtre enjambe les siècles pour nous confier 
ses pensées et ses états d’âme. Un portrait anachronique 
signé Christophe Fiat et Judith Henry. 

durée 1h20
dès 14 ans 

NOUVEAU THÉÂTRE 
DE MONTREUIL
texte et musique 
Christophe Fiat
mise en scène 
Judith Henry 
Christophe Fiat 
Claire Ingrid Cottanceau
jeu 
Judith Henry
Christophe Fiat
voix off 
Nicolas Bouchaud
lumière 
Stéphanie Daniel
régie 
Ronan Cahoreau Gallier
son 
Raphaël Barani

christophe fiat 
judith henry 

le palace
› jeu 2 et ven 3 avril à 20h
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Elle est là, aujourd’hui, s’exprime devant 
nous. Apparaît en femme moderne qui 
n’a rien oublié de son existence de reine 
d’Egypte, ou de ses amours tumultueuses 
avec  Marc‑Antoine. Venue de l’Antiquité, la 
grande Cléopâtre s’adresse à son célèbre 
amant, mais surtout à elle‑même. Elle parle 
de ce qu’elle a été, de l’avenir, de sa posté‑
rité, face à des ombres amies ou ennemies 
qui lui répondent, comme autant d’échos 
d’une histoire passée à reconstituer indéfi‑
niment.

La comédienne Judith Henry s’amuse à réin‑
venter sur scène cette figure légendaire, 
qu’elle célèbre par ses gestes et sa voix, 
jusqu’à l’envoutement. Érigée en sex‑sym‑
bol par Elizabeth Taylor dans le célèbre film 
de Joseph Mankiewicz, devenue un grand 
personnage de théâtre grâce à la tragédie 
de William Shakespeare, Cléopâtre prend ici 
des accents féministes au ton résolument 
contemporain. Sans oublier le rire et la 
facétie, qui viennent illuminer ce spectacle 
qui rend hommage à toutes les femmes 
ayant réussi à prendre leur destin en main.
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Réunis au sein d’un même espace, artistes et spectateurs 
vivent ensemble une expérience atypique : un concert narra‑
tif sous casques, qui relate l’histoire d’une petite Clara.

Certains êtres sont menacés, dès les prémices de leur exis‑
tence, par le chaos d’époques incertaines et périlleuses. C’est 
le cas de la petite Clara, bébé dont la mère et le père sont 
arrêtés puis déportés en 1942. Seule rescapée de la rafle qui 
la sépare de ses parents, Clara survit en passant de mains en 
mains, confiée aux bons soins d’une dizaine des personnages 
respectivement au centre des chapitres qui composent ce 
road‑movie musical et sonore.

Plongé au sein « d’une bulle de solitude où il est agréable 
de se retrouver », chaque spectateur est muni d’un casque 
qui lui permet de découvrir cette histoire en étant au plus 
près de la présence des voix, de la production des sons, de 
leurs transformations, de leurs nuances... Car ici, les instru‑
ments rencontrent les ordinateurs et les outils des musiques 
d’aujourd’hui pour créer une expérience profondément origi‑
nale. Une expérience où l’intime le dispute au collectif, où le 
théâtre rejoint le concert, où l’art radiophonique se mue en 
cinéma pour l’oreille.

durée 1h
dès 9 ans 

COMPAGNIE (MIC)ZZAJ
BIM BOM THÉÂTRE
d’après le roman 
de Vincent Cuvellier 
musiques et sons 
Pierre Badaroux 
Laurent Sellier
voix parlée 
Olivia Kryger
musiciens 
Pierre Badaroux
Nicolas Larmignat 
régie générale 
Frédéric Gillmann

en partenariat avec 
la Ville de Béthune dans 
le cadre du festival 
Artimini

vincent cuvellier 
pierre badaroux
laurent sellier

le palace
› 8 au 10 avril à 18h30

CHEMINS DE MÉMOIRE FOCUS
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Mêlant témoignage et fiction, quatre comédiens explorent 
notre façon de nous réapproprier l’Histoire. Un récit de 
voyage qui dessine les contours d’une quête d’identité.

Elle a 25 ans, est allemande, a décidé de passer sept semaines 
dans un kibboutz, l’été 2012. C’est cette expérience nourrie 
par une « culpabilité abstraite et familiale » que raconte 
Le Voyage de Miriam Frisch, un spectacle sur l’identité et 
le récit de soi, croisant narration et reconstitution. Témoi‑
gnages, photographies, vidéos, improvisations, faux docu‑
ments, musique live… À la fois narrateurs et acteurs de ce 
séjour réinterprété, les quatre comédiens dirigés par Linda 
Blanchet questionnent le projet de Miriam Frisch, mais aussi 
leur propre passé.

Sommes‑nous condamnés à porter l’héritage qui nous a été 
transmis ? Peut‑on espérer « faire page blanche » ? Invités 
à une table de fête, les spectatrices et spectateurs voient 
leur chemin rejoindre, le temps de la représentation, celui 
de Miriam et des interprètes. On boit, on mange, on partage, 
on écoute des souvenirs, des paroles intimes… Une histoire 
commune commence, qui nous amène à nous demander ce 
que pourraient être nos utopies et le voyage de notre vie.

durée 1h20
dès 11 ans 

COMPAGNIE HANNAR
mise en scène 
Linda Blanchet
jeu Calypso Baquey 
William Edimo
Cyril Texier
Angélique Zaini
collaboration artistiques 
Miriam Schulte
Gildas Goujet
Deborah Banoun
Gabor Rassov
scénographie 
Bénédicte Jolys
photographies 
Calypso Baquey
vidéo Florent Gouelou
musique Miriam Schulte
lumière 
Alexandre Toscani

linda blanchet 

le palace
› 8 au 10 avril à 20h
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evan placey
suzanne gelée 
zoé poutrel 

durée 1h05
dès 12 ans 

LA COLLECTIVE  
CES FILLES‑LÀ
texte Evan Placey
traduction 
Adélaïde Pralon
mise en scène 
Suzanne Gelée 
Zoé Poutrel
jeu Elsa Canovas
Lola Haurillon
Ariane Heuzé
Pauline Masse
Audrey Montpied 
Zoé Poutrel
costumes Cécile Box
direction vocale 
Claire Rolain
graphisme Jue Jadis

texte lauréat du prix 
Scenic Youth 2015

Près de chez vous 
Ici et ailleurs, p.101

Six filles racontent le cyber‑harcèlement d’une adolescente 
en milieu scolaire. Un spectacle choral et féministe qui met 
en lumière la figure du bouc émissaire à l’heure des réseaux 
sociaux tout puissants.

le palace 
› mer 29 avril à 20h
› jeu 30 avril à 14h30 et 20h

près de chez vous
divion › lun 11 mai à 14h45 [scolaire]
annequin › mar 12 mai à 19h
lillers › jeu 14 mai 20h
calonne‑ricouart › ven 15 mai à 20h 
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Quand ça arrive, elles sont toutes en 
cours d’Histoire. Au lycée de  Saint‑Hélène. 
Bzzz. Biiip. Clic. Un texto. Les écrans de 
leur téléphone s’éclairent. Ces amies 
d’enfance, qui se suivent depuis la mater‑
nelle, viennent de recevoir une photo 
de Scarlett nue. Commentaires, rires, 
insultes, agressions… C’est le début d’un 
match inégal et impitoyable qui voit dix 
neuf filles en affronter une seule.

Sur scène, un unique personnage : les 
filles. A travers une écriture chorale, qui 
donne corps à la force du collectif face 

à l’individu, elles racontent l’histoire de 
Scarlett, à sa place. Cette dernière n’a 
pas le droit à la parole. C’est la version 
du groupe qui tient lieu de vérité. « Pour‑
quoi les femmes deviennent‑elles leurs 
propres harceleuses ? » se demandent 
les jeunes artistes de la collective Ces 
Filles‑Là, qui ont donné le nom de leur 
compagnie à leur premier spectacle. 
S’engageant pour une cause loin d’être 
acquise, celle de la lutte féministe, elles 
lancent ainsi un appel à la vigilance. Un 
appel au ralliement.
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Dans la lignée du Panier de Mariette en 2014‑2015, le collectif 
d’artistes vous propose un voyage de l’autre côté du monde, 
en invitant un autre collectif venu du Québec. Pour cet évé‑
nement axé sur le dialogue des cultures, nous accueillerons 
en mai un groupe d’auteurs.trices québécois en partenariat 
avec le Centre des Écritures et Auteurs Dramatiques, à Mon‑
tréal.

Comment pense‑t‑on théâtre, aujourd’hui, au Québec ? Pour‑
quoi découvrir les écritures théâtrales d’un autre pays ? Pour 
recevoir les thèmes qui les traversent et ce qu’elles traduisent 
de leur société à l’instant T. Inviter des auteurs, c’est leur pro‑
poser de partager, de dialoguer sur nos ressemblances et nos 
différences.  Une langue cousine, bien sûr… mais une culture 
bien différente. C’est le sens d’un projet de coopération artis‑
tique comme celui‑ci qui met en avant le regard des artistes.
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Ainsi, un auteur ou une autrice québécois·e sera en résidence 
sur le territoire pour écrire un texte inédit à partir d’un « car‑
net d’étonnement »  — où il aura noté ce qui lui paraîtra 
différent. Autre. Étranger. 

Avec la complicité de ces auteurs et autrices, l’équipe de la 
Comédie organise une édition spéciale du prix Scenic Youth 
qui fera découvrir aux lycéens du territoire des textes québé‑
cois d’aujourd’hui. Une rencontre ouverte à tous clôturera la 
journée du 12 mai 2020.

Puis suivront deux soirées où nous prolongerons le voyage 
en votre compagnie… Le collectif aux côtés d’artistes com‑
plices, vous propose un parcours dans des lieux inattendus 
de la Comédie. Deux soirées pour rencontrer des textes, des 
auteurs, et découvrir ce qui s’écrit de l’autre côté du monde.

le palace 
› jeu 14 et ven 15 mai à 18h30

Scenic Youth
Avec vous, p.88
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Inspirés des films et écrits de Georges Méliès, Marcial Di 
Fonzo Bo ‑ directeur de la Comédie de Caen ‑ et Elise Vigier 
retracent l’aventure de ce génie qui révolutionna le cinéma 
par ses diverses inventions.

Considéré comme l’un des pionniers du cinéma, Georges 
Méliès, issu du monde du spectacle et de la magie, 
découvre le cinématographe lors de la première projection 
publique donnée par les frères Lumière. Réalisateur de près 
de six‑cents films, donnant avec magie et ingéniosité toute 
sa dimension artistique à cette industrie naissante, il est 
l’inventeur des effets spéciaux.

Inspirés par ses textes et entretiens, Élise Vigier et Marcial 
Di Fonzo Bo, inventeurs d’aujourd’hui et magiciens à leurs 
heures, donnent l’apparence de la réalité aux rêves les plus 
chimériques, aux créations les plus invraisemblables, et 
célèbrent cette folle du logis : l’imagination. Rien ne saurait 
être refusé au premier explorateur de la Lune !

durée env. 1h20
dès 8 ans 

LA COMÉDIE DE CAEN 
mise en scène 
Élise Vigier
Marcial Di Fonzo Bo
assistante mise en scène 
Marianne Cousin
à partir de films et d’écrits 
de Georges Méliès
jeu Arthur Amard
Lou Chrétien‑Février  
ou Fatou Malsert
Alicia Devidal
Simon Terrenoire
Elsa Verdon
voix 
Étienne Bonhomme
Louison Teruel
décor 
Marcial Di Fonzo Bo 
Élise Vigier
Patrick Demière
Alexis Claire
Catherine Rankl
musique 
Étienne Bonhomme
bruitages Sophie Bissantz
lumière Martin Teruel
Jérôme Houlès
costumes Pierre Canitrot
perruques, maquillages 
Cécile Kretschmar
marionnettes 
Luis Enrique Gomez Bastias 
conseils magie 
Philippe Beau 
Hugues Protat
régie Patrick Le Mercier
régie plateau 
Alexis Claire
Pierre‑Amaury Hervieu
David Marain
son Baptiste Galais
régie costume Maud Dufour

Molière 2019 
spectacle jeune public

À vous de jouer
Avec vous, p.92

élise vigier 
marcial di fonzo bo 

le palace 
› ven 29 mai à 14h30 et 20h
› sam 30 mai à 18h30
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rendez‑vous 
avec sylvain 
groud p.59
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Le rendez‑vous est pris pour un tour d’horizon des escales program‑
mées sur la saison 2020›2021 : une présentation de saison suivie 
d’un happening chorégraphique festif Come alive concocté par le 
Ballet du Nord ! Entraînés par le chorégraphe Sylvain Groud et ses 
danseurs, et par une quarantaine d’amateurs formés en amont, vous 
serez invités à entrer dans le rythme de chorégraphies transmises 
de la plus instinctive des manières, sur des tubes incontournables 
mixés par un DJ. 

BALLET DU NORD – 
CCN ROUBAIX 
HAUTS‑DE‑FRANCE
chorégraphie 
Sylvain Groud
interprète, danse et 
transmission 
Sergio Diaz, 
Lauriane Madelaine, 
Julien‑Henri Vu Van Dung 
ou Zoranne Serrano, 
Jean David, 
Mathilde Devoghel
musique 
DJ Manar Frego 

dès 8 ans 

Ateliers Come Alive
Avec vous, p.92

le palace
présentation de saison  
suivie du bal
› ven 19 juin à 19h
entrée libre 
sur réservation
[places limitées]

BAL CHORÉGRAPHIQUE 
sylvain groud
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tu
production déléguée Le Monfort, Lyévine‑Marie Chevalier copro‑
duction Le Monfort ‑ Paris, Les Subsistances ‑ Lyon, La Brèche ‑ 
Pôle National des Arts du Cirque Cherbourg, La Passerelle ‑ Scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud soutien Le Quai ‑ EPCC 
d’Angers, La Chartreuse Villeneuve Lez Avignon ‑ Centre National 
des écritures du spectacle, CNT, DRAC Ile‑de‑France pour l’aide à 
la production dramatique

portrait de ludmilla en nina simone
production Comédie de Caen ‑ CDN de Normandie coproduc‑
tion La Compagnie du Kaïros

dj set (sur) écoute
production déléguée Nouveau théâtre de Montreuil ‑ CDN copro‑
duction La Pop, Les Subsistances ‑ Lyon

la fuite
production Le Monfort soutien L’Agora ‑ Boulazac, Villa Médicis 
‑ Académie de France à Rome, Palacio Pancas Palha ‑ Lisbonne
remerciement Companhia Olga Roriz, Villa Médicis ‑ Académie de 
France à Rome, Le Quai ‑ Angers, Sébastien Savine, Arthur Cha‑
vaudret, Pierre Marie Lazaroo

qui a tué mon père
production Théâtre National de Strasbourg coproduction La Col‑
line ‑ Théâtre national texte publié aux éditions du Seuil

je m’en vais mais l’état demeure
production Le Royal Velours coproduction le phénix ‑ Scène 
nationale Valenciennes, La Comédie de Béthune ‑ CDN 
Hauts‑de‑France, la Maison de la Culture d’Amiens, Les 3T ‑ Scène 
conventionnée de Châtellerault soutien réseau Puissance Quatre : 
La Loge/Tu‑Nantes/Théâtre Sorano/Théâtre Olympia ‑ CDN de 
Tours , Région Hauts‑de‑France, DRAC Hauts‑de‑France coproduc‑
tion L’année parlementaire 18‑19 Le Théâtre de Vanves ‑ Scène 
conventionnée coproduction L’année parlementaire 19‑20 La 
Rose des Vents ‑ Scène nationale Villeneuve d’Ascq, L’Equinoxe ‑ 
Scène nationale Châteauroux, Théâtre d’Herblay, Théâtre au Fil de 
l’Eau ‑ Pantin, Théâtre de Thouars, Le Théâtre de la Renaissance ‑ 
Oullins, La Mégisserie à Saint Junien soutien dispositif d’insertion 
de l’École du Nord soutenu par la Région Hauts‑de‑France et la 
DRAC Hauts de France, le Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, DRAC et région Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur, de La 
Loge, le 104, la Péniche Opéra ‑ POP, Mains d’œuvres, la Comé‑
die‑Française, la Scala

des territoires (…et tout sera pardonné ?)
production L’ANNEXE coproduction Centre National des Drama‑
turgies Contemporaines ‑ Théâtre Ouvert, Comédie de Béthune 
‑ CDN Hauts‑de‑France, Le Merlan ‑ Scène nationale de Marseille, 
Pôle des Arts de la Scène ‑ la Friche la Belle de Mai ‑ Marseille, 
Théâtre de la Bastille ‑ Paris, La Coupe d’Or ‑ Scène conventionnée 
de Rochefort, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine ‑ CDN, 
L’Empreinte ‑ Scène nationale de Brive/Tulle, Théâtre Sorano Tou‑
louse soutien DRAC Nouvelle‑Aquitaine (aide à la production dra‑
matique), La Gare Franche ‑ maison d’artistes & curiosités texte à 
paraître aux éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrit
Baptise Amann est artiste‑compagnon à La Comédie de Béthune 
‑ CDN Hauts‑deFrance

qui croire
production déléguée Comédie de Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France 
coproduction Comédie de Reims ‑ CDN soutien Théâtre Ouvert ‑ 
Centre National des Dramaturgies Contemporaines texte publié 
aux éditions Théâtrales

perdu connaissance 
production Compagnie Théâtre Déplié coproduction Théâtre Di‑
jon Bourgogne – CDN, T2G – Théâtre de Gennevilliers CDN, Les 
Subsistances – Lyon, Théâtre de Lorient – CDN, Espace des Arts – 
Scène nationale Chalon‑sur‑Saône, La Comédie de Béthune CDN 

Hauts‑de‑France soutien L’Atelier du Plateau, l’aide à la création de 
la Région Ile‑de‑France, DRAC Ile de France

ça dada
production Théâtre Am Stram Gram ‑ Genève coproduction La 
Compagnie S’Appelle Reviens soutien DRAC Grand Est, aide à la 
reprise et à la diffusion de la Région Grand Est, Nouveau Théâtre 
de Montreuil ‑ CDN texte lauréat de la Commission nationale 
d’Aide à la création de textes dramatiques ‑ Artcena

points de non‑retour [quais de seine]
production Hédéra Hélix, Anahi coproduction La Colline ‑ Théâtre 
national, Festival d’Avignon, La Comédie de Béthune ‑ CDN 
Hauts‑de‑France, Scènes du Jura ‑ Scène nationale, Théâtre du 
Beauvaisis ‑ Scène nationale de Beauvais, Scène nationale d’Au‑
busson soutien de lma DRAC Hauts‑de‑France et de la Région 
Hauts‑de‑France texte publié aux éditions l’Arche 
Alexandra Badea est artiste‑compagnon à La Comédie de Bé‑
thune ‑ CDN Hauts‑deFrance et artiste associée au Théâtre du 
Beauvaisis ‑ Scène nationale de Beauvais

carrosse
production #CiE (production déléguée), La Comédie de 
Saint‑Etienne ‑ CDN, Les Scènes du Jura ‑ Scène nationale 
coproduction La Verrerie ‑ Pôle national des arts du cirque 
Languedoc‑Roussillon (Alès), La Comédie de Béthune ‑ CDN 
Hauts‑de‑France, Réseau La Vie devant soi : Théâtre Dunois ‑ Pa‑
ris/Théâtre Jean Vilar ‑ Ivry‑sur‑Seine/Théâtre de Chevilly‑la‑Eue/ 
Théâtre à Châtillon soutien Théâtre d’Arles ‑ Scène conventionnée 
art et création pour les nouvelles écritures, La Chartreuse, Centre 
national des écritures du spectacle, DRAC Auvergne‑Rhône‑Alpes 
remerciement Centre national de la danse ‑ Lyon 

mémoire de fille 
production Comédie de Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France copro‑
duction Théâtre de Namur Centre Culturel régional de Belgique, 
La Coop asbl, Shelter Prod soutien Jeune Théâtre national, Taxe‑
Shelter.be, ING et Tax‑Shelter du gouvernement fédéral belge 
texte publié aux éditions Gallimard, 2016

désirer tant 
production La Chair du Monde coproduction La Filature ‑ Scène 
nationale de Mulhouse, Le NEST ‑ CDN transfrontalier de Thion‑
ville‑Grand Est, Le Nouveau Relax ‑ Scène conventionnée de 
Chaumont soutien DRAC Grand Est, la SPEDIDAM, La Comédie de 
Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France, Théâtre Joliette ‑ Scène Conven‑
tionnée pour les écritures contemporaines, La Chartreuse de 
Villeneuve‑Lez‑Avignon ‑ Centre National des écritures du spec‑
tacle, Théâtre Ouvert, Le Nouveau Relax ‑ Scène Conventionnée 
de Chaumont, La Menuiserie ‑ TIL de Mancieulles, La Filature 
‑ scène nationale de Mulhouse participation artistique Jeune 
Théâtre National compagnie en convention triennale avec la Ré‑
gion Grand‑Est dans le cadre de l’aide à la structuration

liberté à brême
production Réseau Lilas coproduction Théâtre National de Bre‑
tagne ‑ CDN, Théâtre National de Strasbourg, Le Quartz ‑ Scène 
nationale de Brest, Le Théâtre de Lorient ‑ CDN, La Comédie de 
Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France soutien T2G ‑ Centre drama‑
tique national de Gennevilliers, Théâtre Cinéma de Choisy‑le‑Roi 
‑ Scène conventionnée d’intérêt national pour la diversité linguis‑
tique, Spedidam

odyssées 2020
production Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France 
RÉSIDENCES D’ÉCRITURE coproduction La Scène du Louvre‑Lens, 
Culture Commune ‑ Scène nationale du Bassin minier partenariat 
Ville de Bruay‑La‑Buissiere ‑ Pôle culturel, Ville de 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
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enfants
production La Lune qui gronde

histoire de la violence
production anima motrix coproduction le phénix ‑ Scène natio‑
nale de Valenciennes, Château‑Rouge ‑ Scène conventionnée 
d’Annemasse, Théâtre d’Esch sur Alzette (Luxembourg) coréali‑
sation La Comédie de Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France, Le Trident 
‑ Scène nationale de Cherbourg, La Ferme du Buisson ‑ Scène 
nationale de Marne‑la‑Vallée soutien La Chartreuse de Ville‑
neuve‑Lez‑Avignon ‑ Centre National des écritures du spectacle, 
La Chartreuse de Villeneuve‑Lès‑Avignon, Le Théâtre du Nord, 
La Maison Folie de Wazemme compagnie conventionnée DRAC 
Hauts‑de France, région des Hauts de France

change me
production Mauvais Sang production déléguée Théâtre Paris‑Vil‑
lette coproduction Ville de Paris, DRAC Île‑de‑France, ADAMI, avec 
le soutien d’Arcadi ‑ Île‑de‑France soutien Aide à l’écriture de l’as‑
sociation Beaumarchais‑SACD, Centquatre ‑ Paris, Jeune Théâtre 
National, Théâtre de la Tempête, Théâtre de la Tempête

un long dimanche de fiançailles
production Comédie de Béthune ‑ CDN Hauts‑de‑France 
texte publié aux éditions Denoël

elle voulait mourir et aller à paris 
production Compagnie Oh ! Oui…coproduction Les Subsistances 
de Lyon soutien Aide à la production dramatique de la DRAC 
Ile‑de‑France, d’Arcadi Île‑de‑France, SPEDIDAM, ADAMI, région 
Ile‑De‑France, PLATEAUX SAUVAGES remerciement Compagnie 
DCA Philippe Decouflé, Beau Labo

festival danse
coréalisation Musée du Louvre‑Lens, Culture Commune ‑Scène na‑
tionale du Bassin minier partenariat Le Gymnase‑CDCN Roubaix 
dans le cadre du Festival Le Grand Bain, le Conseil départemental 
du Pas‑de‑Calais, la MAC ‑ Sallaumines, l’Escapade ‑ Henin‑Beau‑
mont

adolescent
production Ballet du Nord ‑ Centre Chorégraphique National de 
Roubaix Hauts‑de‑France

cléopâtre in love
production Nouveau théâtre de Montreuil ‑ CDN soutien Montévi‑
déo, Créations Contemporaines ‑ Atelier de Fabrique Artistique 
remerciement Théâtre Ouvert

l’histoire de clara 
coréalisation (MIC)ZZAJ, Bim Bom Théâtre soutien DRAC Rhô‑
ne‑Alpes, Conseil départemental de Savoie, région Auvergne‑Rhô‑
ne‑Alpes, Prix MOMIX 2012 texte publié aux éditions Gallimard 
Jeunesse, 2009 compagnie (Mic)zzaj conventionnée DRAC Au‑
vergne Rhône‑Alpes, Conseil départemental de Savoie

le voyage de miriam frisch
production Compagnie Hanna R coproduction Théâtre National 
de Nice – CDN Côte d’Azur, la Fabrique Mimont soutien DRAC 
PACA, la région PACA, l’ADAMI, la SPEDIDAM, La Chartreuse – 
CNES, la Maison des Métallos, La Fabrique Mimont ‑ Cannes, Le 
Théâtre de la Cité ‑ Marseille, le Théâtre de l’Aquarium ‑ Vincennes

ces filles‑là
production La Collective Ces filles‑là partenariat Les Ateliers Mé‑
decis (création en cours‑Ministère de la Culture), DAC de la ville 
de Lille, Le Tripostal, Le Boulon‑CNAREP, La Ruche, Le Grand Sud 
et le Théâtre Massenet soutien L’école du Nord, le Théâtre du 
Nord ‑ CDN Lille‑Tourcoing, le JTN, Librairie Dialogue théâtre, 
Lycée Henri Senez, Artonik, e‑Enfance texte publié aux éditions 
Théâtrale Jeunesse

m comme méliès
production Comédie de Caen ‑ CDN Normandie coproduction 
Théâtre national de Chaillot, Théâtre Olympia ‑ CDN de Tours, 
MAC ‑ Maison des Arts de Créteil, Grand théâtre de Provence ‑ Aix 
en Provence, Teatro Stabile di Genova ‑ Italie soutien dispositif # 
DIESE Rhône‑Alpes, Comédie de Saint‑Etienne ‑ CDN

bal chorégraphique ‑ come alive
production compagnie MAD / Sylvain Groud soutien DRAC de 
Normandie, la Région Normandie, le Département de l’Eure, la 
ville de Rouen commande Philharmonie de Paris
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thune (p.96, p.106), Luc Boégly (p.108)

crédits citations 
Hugues Duchêne (p.14), Baptiste Amann (p.17), Guillaume Poix 
(p.21), Adrien Béal (p.22), Alexandra Badea (p.27), Pauline Peyrade 
(p.30), Annie Ernaux (p.32, p.34), Charlotte Lagrange (p.38), Rai‑
ner Werner Fassbinder (p.40), Mariette Navarro (p.43), Sébastien 
Japrisot (p.52)



QUI CROIRE p.20

mar 12 nov 20h Le Palace

mer 13 nov 20h Le Palace

jeu 14 nov 20h Le Palace

ven 15 nov 20h Le Palace

PERDU CONNAISSANCE p.23

mar 19 nov 20h Le Palace

mer 20 nov 20h Le Palace

jeu 21 nov 20h Le Palace

ven 22 nov 20h Le Palace

ÇA DADA p.25

jeu 28 nov 18h30 Le Palace

ven 29 nov 18h30 Le Palace

sam 30 nov 18h30 Le Palace

POINTS DE NON‑RETOUR  
[QUAIS DE SEINE] p.29

mer 4 déc 20h Le Palace

jeu 5 déc 20h Le Palace

ven 6 déc 20h Le Palace

sam 7 déc 18h30 Le Palace

CARROSSE p.31

mar 10 déc 17h30 EPSM de Saint‑Venant

mer 11 déc 19h Annequin s. JC Lutrat

sam 14 déc 20h Aire‑sur‑la‑Lys AREA

dim 15 déc 16h Lillers Le Palace

MÉMOIRE DE FILLE p.35

mer 18 déc 20h Le Palace

jeu 19 déc 20h Le Palace

DÉSIRER TANT p.39

mer 15 jan 20h Le Palace

jeu 16 jan 20h Le Palace

ven 17 jan 20h Le Palace

calendrier
TU p.3

sam 21 sept 18h30 Le Palace

PORTRAIT DE LUDMILLA  
EN NINA SIMONE p.7

jeu 26 sept 20h Le Palace

ven 27 sept 18h30 Le Palace

DJ SET (SUR) ÉCOUTE p.9

ven 27 sept 20h Le Palace

sam 28 sept 18h30 Le Palace

LA FUITE p.11

mer 9 oct 14h30 Marles‑les‑Mines MPT

jeu 10 oct 20h Lillers Le Palace

mar 15 oct 18h30 Festubert s. des fêtes

jeu 17 oct 19h Divion s. Mancey

ven 18 oct 19h Vieille‑Chapelle espace Avenir

QUI A TUÉ MON PÈRE p.12

mer 9 oct 20h Le Palace

jeu 10 oct 20h Le Palace

ven 11 oct 20h Le Palace

JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT DEMEURE p.15

mer 16 oct 20h (épisodes 1 et 2) Le Palace

jeu 17 oct 20h (épisodes 3 et 4) Le Palace

ven 18 oct 20h (intégrale) Le Palace

DES TERRITOIRES 
(...ET TOUT SERA PARDONNÉ ?) p.19

mer 6 nov 20h Le Palace

jeu 7 nov 18h30 Le Palace

ven 8 nov 20h Le Palace

sam 9 nov 18h30 Le Palace



LIBERTÉ À BRÊME p.41

mar 28 jan 20h Le Palace

mer 29 jan 20h Le Palace

jeu 30 jan 18h30 Le Palace

ven 31 jan 20h Le Palace

ODYSSÉES 2020 p.44

mar 4 fév 20h Lillers Le Palace

ven 7 fév 20h Marles‑les‑Mines MPT

sam 8 fév 20h Richebourg s. L Dekeuwer

jeu 13 fév 19h Divion

ven 14 fév 20h Abbaye de Belval

sam 15 fév 19h Annequin s. J Moulin

ven 6 mars 20h Fléchin L’Arrêt Création

mar 10 mars 20h Le Palace

mer 11 mars 20h Le Palace

jeu 12 mars 20h Le Palace

ven 13 mars 20h Le Palace

mer 25 mars 19h Quiestède s. Polyvalente

ENFANTS p.46

mer 5 fév 20h Le Palace

jeu 6 fév 20h Le Palace

ven 7 fév 20h Le Palace

HISTOIRE DE LA VIOLENCE p.48

mer 12 fév 20h Le Palace

jeu 13 fév 20h Le Palace

ven 14 fév 20h Le Palace

CHANGE ME p.51

mer 4 mars 20h Le Palace

jeu 5 mars 18h30 Le Palace

ven 6 mars 20h Le Palace

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES p.53

sam 21 mars 14h Le Palace

ELLE VOULAIT MOURIR ET ALLER À PARIS p.57

jeu 26 mars 20h Le Palace

ven 27 mars 20h Le Palace

ADOLESCENT p.59

ven 27 mars 20h30 La Scène du Louvre‑Lens

CLÉOPÂTRE IN LOVE p.60

jeu 2 avril 20h Le Palace

ven 3 avril 20h Le Palace

L’HISTOIRE DE CLARA p.62

mer 8 avril 18h30 Le Palace

jeu 9 avril 18h30 Le Palace

ven 10 avril 18h30 Le Palace

LE VOYAGE DE MIRIAM FRISCH p.63

mer 8 avril 20h Le Palace

jeu 9 avril 20h Le Palace

ven 10 avril 20h Le Palace

CES FILLES‑LÀ p.64

mer 29 avril 20h Le Palace

jeu 30 avril 14h30 
20h Le Palace

mar 12 mai 19h Annequin s. des sports

jeu 14 mai 20h Lillers Complexe sportif

ven 15 mai 20h Calonne‑Ricouart Gymnase

ÉCRIRE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MONDE p.66

jeu 14 mai 18h30 Le Palace

ven 15 mai 18h30 Le Palace

M COMME MÉLIÈS p.69

ven 29 mai 14h30 
20h Le Palace

sam 30 mai 18h30 Le Palace

PRÉSENTATION DE SAISON 20›21 
+ BAL COME ALIVE p.71

ven 19 juin 19h Le Palace



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 petite salle] 
› 138 rue du 11 novembre 
62400 Béthune

Près de chez vous 
› sur le territoire chez nos 
partenaires cf p.100‑101

classe égalité des 
chances
le Studio‑théâtre 
› Place du Maréchal Foch 
62400 Béthune

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 en partenariat 
avec la librairie Alpha B (Béthune). 
Les coups de cœur 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

demandeur d’emploi, RSA 5 €

groupe scolaire, professionnel du spectacle 6 €

jeunes ‑26 ans 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 €

Une soirée, deux spectacles 20 €

› sortez en famille !

1 adulte + 1 enfant jusque 14 ans 
(1 adulte supplémentaire 13€ / enfant supplémentaire 7€)

20 €

tarifs spéciaux
› Près de chez vous 5 €

› Lectures partagées le 21 mars, les 14 et 15 mai 5 €

› Buffet du 21 mars 10 €

› Sortie de la Comédie [Louvre‑Lens] p.59 5 €

Allons‑y ensemble !  
Navette au départ de la Comédie 3 €

*détail des spectacles sur le bulletin de réservation



réservations
Vous pouvez réserver sur place, par 
téléphone, courrier, email ou directement 
via la billetterie en ligne sur  
www.comediedebethune.org

Le programme de saison, comme 
le bulletin de réservation, sont 
téléchargeables sur le site de la Comédie. 
Si un spectacle affiche complet, n’hésitez 
pas à vous inscrire sur liste d’attente.

à noter
Près de chez vous 
Vous pouvez réserver vos places 
directement auprès des communes 
partenaires (cf.contacts p.100) ou à 
l’accueil billetterie de la Comédie au tarif 
de 5 €

Les représentations programmées dans 
le réseau Près de chez vous ne font pas 
partie de l’abonnement.

Sorties de la Comédie  
Ces spectacles font l’objet de tarifs 
spéciaux ; ils ne font pas partie de 
l’abonnement. 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 (à l’ordre de La Comédie 
de Béthune), chèques vacances, chèques 
culture, carte bancaire (à l’accueil, en 
ligne ou par téléphone), 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).

Un sms vous est envoyé en amont des 
représentations choisies.

L’impression d’un duplicata est facturé 1€ 
par demande.







collectif d’artistes
Maxime Le Gall 
comédien

Mariette Navarro  
autrice

Noémie Rosenblatt  
comédienne, metteure en scène

artistes compagnons
Baptiste Amann 
auteur, metteur en scène 

Alexandra Badea 
autrice, metteure en scène

personnel d’accueil les soirs 
de représentation 
Marine Kurzawa, Laura Miannay, Romane 
Nicotra, Pétronille Requin, Pierre Rosik, 
Aymelle Sai et Jonathan Wicke

collaborateurs  
extérieurs
Fanny Chevallier 
coordination artistique de  
la classe Égalité des Chances

Philippe Cuomo 
enseignant missionné

Nicole Czarniak 
attachée de presse 
assistée d’Anaïs Arnaud

Audrey Darré 
entretien des bâtiments 

Thomas Faverjon 
photographe

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

Comme tous les théâtres de France, la 
Comédie de Béthune emploie nombre 
de salariés intermittents : artistes, 
créateurs, techniciens… Les contrats 
d’emploi de ces salariés sont ajustés à 
la réalité du milieu artistique et culturel. 
Ils reposent sur une particularité de 
l’assurance chômage, unique en Europe, 
qui leur permet d’alterner des périodes 
d’activité (répétitions, représentations, 
tournées…) et des périodes de 
recherche et d’expérimentation 
nécessaires au développement de leur 
créativité.

Directrice de la publication 
Cécile Backès

Rédaction des textes 
Manuel Piolat‑Soleymat
Leïla Benhabylès
Cécile Backès
Édouard Chapot
Nathalie Charpentier

Coordination générale 
Leïla Benhabylès
assistée de
Eva Castrogiovanni
Romain Paquet

conception graphique 
Jeanne Roualet
 
Brochure composée en Orator 
de John Scheppler et Cogito 
de Jean‑Baptiste Levée
Impression Imprimerie Centrale de Lens 
sur Munken Print Cream 1.8 et Munken Pure
 
MERCI à toutes celles et ceux qui ont 
participé à la conception de cette brochure !
 
SARL au capital de 7622,45 €
SIRET 38449251800020 APE 9001 Z
Licence d’entrepreneur du spectacle
nº 1073961/1073962 (1re catégorie),
nº 1073964 (2e catégorie),
nº 1073963 (3e catégorie)



l’équipe
direction
Cécile Backès 
directrice, metteure en scène

Didier Grimel 
directeur adjoint

développement du projet
Leïla Benhabylès
secrétaire générale

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

Nathalie Charpentier 
responsable de projets et résidences

Flora Gros 
responsable pédagogique programme Égalité 
des chances

Olga Lesage 
restauration des artistes

Béatrice Barou 
conseillère communication

administration production
Édouard Chapot 
administrateur

Paulette Czarnecka 
cheffe comptable

Séverine Dubois 
comptable principale

Laurence Virique 
chargée d’administration

Pauline Civard 
chargée de production et de diffusion

technique
Pascal Bénard 
directeur technique

Sébastien Simon 
régisseur général

Jean‑Claude Czarnecka 
régisseur de site / atelier de construction

communication
Fanny Héringuez 
responsable de l’information et des relations 
presse

Romain Paquet 
chargé de communication

Maxime Cardon 
employé de diffusion des éléments de 
communication

relations avec le public – accueil
Vanessa Stolbowsky 
responsable des relations avec les publics et 
de l’accueil

Émilie Honoré 
Maëlle Prévôt (remplacement) 
chargée des relations avec les publics et des 
formations amateurs

Magali Somville 
chargée des relations avec les publics

Léo Regnier 
chargé des relations avec les publics

Pascale Lempire‑Thorel 
chargée d’accueil

Caroline Lelong 
attachée à l’accueil et à la billetterie

Philippe Defernez 
Melissa Courtois (remplacement)  
hôte·sse d’accueil et de bar

Pour contacter les membres de l’équipe 
de la Comédie : initiale du prénom.nom@
comediedebethune.org



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 des projets
› Le Louvre‑Lens
› Culture Commune, Scène nationale 
du bassin minier du Pas‑de‑Calais — 
Loos‑en‑Gohelle
› Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale — 
Beauvais
› Maison de la Culture d’Amiens, Scène 
nationale
› Ballet du Nord, Centre chorégraphique 
national — Roubaix 
› Le Gymnase, Centre de développement 
chorégraphique national — Roubaix
› Le Phénix, Scène nationale / Pôle Européen 
de création — Valencienne
› Labanque, Centre de production et de 
diffusion en arts visuels — Béthune
› La Cité des Électriciens — Bruay‑la‑Buissiere
› Maison de l’Art et de la Communication, 
Service culturel — Sallaumines
› Compagnie Si vous pouviez Lécher mon 
cœur
› Compagnie anima motrix
› Quarantine — Manchester, Grande‑Bretagne
› Galeria Labyrinth — Lublin, Pologne
› Grand Theatre Groningen — Pays‑Bas
› Le 18 — Marrakech, Maroc

› Ville de Béthune – Département Action 
culturelle et événementielle / Département 
coghésion sociale
› Ville de Bruay‑la‑Buissière, Pôle culturel
› Ville de Lillers, Service culturel
› Les Villes et structures associées à Près de 
chez vous (cf p.101)
› Office de tourisme intercommunal de 
Béthune‑Bruay
› Conservatoire à rayonnement 
intercommunal Béthune‑Bruay
› La Ligue de l’enseignement, Fédération 
Pas‑de‑Calais
› Délégation Académique aux Arts et à la 
Culture, Académie de Lille
› Réseau Canopé de l’Académie de Lille
› Université de Picardie Jules Verne UFR Arts 
— Amiens
› Université d’Artois UFR Lettres et Arts — Arras
› Lycée Blaringhem — Béthune
› Lycée Châtelet — Saint‑Pol‑sur‑Ternoise
› SIA Habitat
› Association Coulisses (06 31 29 44 88 /
contact@coulissesbethune.fr)
› Librairie Alpha B — Béthune



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 et du Fonds 
Social Européen
› La Direction Générale de la Création 
Artistique, Ministère de la Culture ‑ délégation 
de l’enseignement supérieur
› L’Office national de diffusion artistique ‑ 
ONDA

partenaires médias

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

AU THÉÂTRE
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION
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avec vous › égalité des chances

classe préparatoire aux 
écoles supérieures d’art 
dramatique
Cette classe de préparation aux concours 
d’entrée aux écoles supérieures d’art 
dramatique est pensée dans un esprit 
de mixité sociale et culturelle ouvrant 
ses effectifs à la diversité. Elle s’engage 
à proposer une année de mise à niveau 
des connaissances par un enseignement 
intensif autant théorique que pratique, 
au sein du Studio‑théâtre de la Comédie 
de Béthune. 
La construction de l’équipe pédagogique 
s’est faite avec l’appui de compagnies 
régionales partenaires : le collectif Si 
vous pouviez lécher mon cœur et anima 
 motrix.
Grâce au partenariat avec l’Université de 
Picardie Jules Vernes et l’Université d’Ar‑
tois, cette année de classe préparatoire 
s’envisage également comme une base 
solide dans un parcours professionnel en 
construction. 

Modalités d’admission et dossier d’inscription 
disponibles sur demande à partir de mars 2020 
pour l’année scolaire 2020 ‑ 2021

un stage et après ?
Afin de prolonger et d’entretenir l’esprit 
d’ouverture impulsé par la participation 
au stage Brûlons les planches, le pro‑
gramme Égalité des chances intègre 
un accompagnement individualisé des 
jeunes stagiaires désireux d’approfondir 
leur connaissance du spectacle vivant. 
Conseils en orientation, stage, travail en 
réseaux, la Comédie de Béthune initie 
une forme de tutorat culturel et social, 
afin d’accompagner ces jeunes dans la 
construction de leur avenir et de leur au‑
tonomie.

ou
ver
tu
re
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brûlons les planches
Favoriser la découverte des métiers du 
spectacle vivant : les stages Brûlons les 
planches ouvrent les portes du théâtre 
à tous les talents qui faute d’informa‑
tions, d’encouragements ou de moyens, 
n’imaginent pas tenter l’expérience. De 
la scène aux coulisses, du plateau aux 
bureaux, ces temps forts d’immersion 
visent la sensibilisation des stagiaires aux 
multiples facettes de la pratique théâ‑
trale ou chorégraphique, comme à la di‑
versité des métiers du spectacle vivant ; 
une large place est faite à l’expression et 
à l’expérimentation artistiques, propices 
à l’affirmation de soi pour aborder, avec 
assurance, son parcours personnel et pro‑
fessionnel. 
En 2020, quatre stages, dirigés par des 
artistes professionnels, sont organisés 
dans quatre théâtres partenaires des 
Hauts‑de‑France, afin d’accueillir dans 
les meilleures conditions des jeunes aux 
parcours multiples issus d’un même ter‑
ritoire.
 ›public jeunes de 16 à 23 ans 

admis sous conditions de ressources 
(non imposables), résidents des 
Hauts‑de‑France

› à la comédie de béthune  
cdn hauts‑de‑france  
› au ballet du nord ccn roubaix 
› à la maison de la culture d’amiens 
› au phénix scène nationale  
de valenciennes

Renseignements et inscriptions à partir de 
novembre 2019

Égalité des chances est un programme 
d’ouverture aux métiers du spectacle vi‑
vant 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 de sensibilisation, d’accompa‑
gnement et de préprofessionnalisation.

contact
Flora Gros 
responsable pédagogique du 
programme Égalité des chances  
03 21 63 60 25 / 07 86 65 20 56 
f.gros@comediedebethune.org

Égalité des chances  
programme porté par La Comédie de Béthune 
CDN Hauts‑de‑France
soutien Fonds Social Européen, Ministère de la 
Culture/DRAC Hauts‑de‑France, Conseil régional 
Hauts‑de‑France, Communauté d’agglomération 
Béthune‑Bruay Artois Lys Romane, Conseil départe‑
mental du Pas‑de‑Calais  
partenariat Ballet du Nord ‑ Centre Chorégra‑
phique National de Roubaix Hauts‑de‑France, Mai‑
son de la Culture d’Amiens, Théâtre du Beauvaisis 
‑ Scène nationale de Beauvais, Le Phénix ‑ Scène 
nationale / pôle européen de création Valen‑
ciennes, compagnie Si vous pouviez lécher mon 
cœur, compagnie anima motrix

ouvrir les métiers  
du spectacle vivant 
à une plus grande di-
versité culturelle et 
sociale
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Chaque saison, quelques deux cent cinquante lycéens des Hauts‑de‑France, accompa‑
gnés de leurs professeurs, sont invités à découvrir le théâtre qui s’écrit aujourd’hui, en 
France, en Europe du Nord et dans les pays francophones : une sélection de quatre 
pièces choisies par le groupe de lecteurs de la Comédie de Béthune (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 drama‑
tique 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’édi‑
tions. 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 indivi‑
duel 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 qui réunit l’ensemble des participants à la ren‑
contre des auteurs, à travers de nombreux ateliers et échanges. Découvrez les textes 
des auteurs lors des lectures ouvertes les 14 et 15 mai au Palace (cf p.66) 

Scenic Youth 6
e
 édition : Cette sixième édition sera un Scenic Youth spécial Québec, conçu 

avec le soutien du CEAD (Centre des auteurs dramatiques ‑ Agence de soutien, promotion 
et diffusion pour les écritures dramatiques francophones du Québec et du Canada). 

 ›Lancement : juin 2019  
Ateliers : décembre 2019 à mars 2020 
Journée Scenic Youth : 12 mai 2020

 ›public lycéens 
établissements d’enseignement général, technologique ou professionnel

Lauréats Scenic Youth
2019 › Iphigénie à Splott (inédit)  
de Gary Owenn / trad. Blandine Pélissier, Kelly Rivière  
2018 › H.S tragédies ordinaires (inédit) de Yann Verburgh
2017 › Et le ciel est par terre (Éd. Théâtrales) de Guillaume Poix
2016 › Rêve de printemps (inédit) de Aiat Fayez
2015 › Ces filles‑là (Éd. Théâtrales Jeunesse)  
de Evan Placey / trad. Adélaïde Pralon  

avec vous › scenic youth

prix des lycéens pour les 
nouvelles écritures de théâtre
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avec vous › en collège et en lycée

Rencontres avec les artistes, pratiques 
artistiques, visites du théâtre… ponc‑
tuent le parcours des publics scolaires 
autour de la création contemporaine.

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

Qui croire de Guillaume Poix
Odyssées 2020, mis en scène par Noémie 
Rosenblatt
Désirer tant de Charlotte Lagrange

Des territoires (...et tout sera pardonné ?) 
de Baptiste Amann fera l’objet d’une 
« Pièce démontée » du réseau Canopé

Les documents pédagogiques sont dis‑
ponibles sur notre site et sur simple 
demande.

Information philippe.cuomo@ac‑lille.fr

journée avec
Une journée en immersion consacrée à 
la découverte d’un spectacle, en com‑
pagnie de son équipe artistique et tech‑
nique.

Des territoires  
(...et tout sera pardonné ?) (cf p.19) 
public lycéens 
jeu 7 nov

Liberté à Brême (cf p.41) 
public lycéens 
jeu 30 jan

Change me (cf p.51) 
public lycéens 
jeu 5 mars 

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, 
 Stéphanie Cliquennois, Sophie Daull, 
Sophie Descamps, Alhoucine  Djhara, 
Monica Espina, Sarah Le Carpentier, Phi‑
lippe Potier et Sylvain Pottiez.

Présentation des travaux 
le palace › les 3 et 6 juin 2020

 ›Lycée Louis‑Blaringhem à Béthune 

 ›Lycée Albert‑Châtelet à 
Saint‑Pol‑sur‑Ternoise 



découverte de la scène contemporaine
Deux modules de formation ouverts aux enseignants de l’Académie de Lille.

Lire, écrire, dire  
le théâtre contemporain

Ce stage propose aux enseignants de 
lettres en collège d’appréhender les 
écritures de théâtre à travers la création 
d’Odyssées 2020, production née d’une 
commande d’écriture à quatre auteurs 
en résidence dans les collèges du bas‑
sin minier (cf p.45). Pour développer 
les compétences orales en lecture, le 
comédien Maxime Le Gall se propose 
d’accompagner le groupe pour un atelier 
consacré à la lecture à voix haute.

Information Alexandra Pulliat coordinatrice de 
la D.A.A.C alexandra.pulliat@ac‑lille.fr

Étudier le théâtre en lycée

Ce stage s’organise autour d’une écri‑
ture singulière, celle d’Alexandra Badea, 
autrice et metteure en scène, à l’occa‑
sion de la création du deuxième volet de 
son projet Points de non‑retour [Quais de 
Seine] (cf p.29) : l’occasion de réflexion, 
de mutualisation et d’échanges sur la 
place de la lecture de textes de théâtre 
contemporain dans la formation person‑
nelle de l’élève. 

Information philippe.cuomo@ac‑lille.fr

9191

avec vous › formations
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Aux côtés des artistes, expérimentez, 
lisez, échangez, pratiquez, découvrez…

Rendez‑vous le lundi 16 septembre à 19H 
au Palace pour une présentation des ren‑
dez‑vous imaginés pour vous cette saison

l’atelier des spectateurs
Un parcours ‑ qui allie pratique artistique, 
découvertes et rencontres ‑ à travers la 
saison, concocté par Noémie Rosenblatt 
et Maxime Le Gall. Au fil des ateliers, vous 
serez en lien direct avec les artistes invi‑
tés et les projets en fabrique ou en repré‑
sentations dans nos murs. Mené par les 
artistes de la Comédie, ce rendez‑vous 
hebdomadaire alterne les ateliers pra‑
tiques, 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

ateliers en compagnie
Des ateliers de pratique théâtrale et 
d’écriture menés par les artistes du spec‑
tacle Odyssées 2020 (cf. p.45) dans les 
communes Près de chez vous. 

atelier en famille
Dans le cadre de l’accueil du spectacle 
M comme Méliès (cf p.69), un atelier de 
pratique parents‑enfants avec les artistes, 
pour partager le plaisir du jeu en famille ! 
› sam 30 mai

à tout’à l’heure
Pendant que vous assistez aux spec‑
tacles : Des territoires (...et tout sera 
pardonné ?) (cf p.19) et Points de non 
retour [Quais de Seine] (cf p.29), un ate‑
lier ludique et créatif est proposé à vos 
enfants !

 ›6 à 12 ans  
sam 9 nov et sam 7 déc à 18h30

ateliers come alive
Devenez danseurs complices du bal cho‑
régraphique Come alive ! Durant un stage 
de 6 heures, apprenez quatre chorégra‑
phies que vous « interpréterez » avec 
les danseurs professionnels du Ballet du 
Nord lors du bal participatif programmé 
le vendredi 19 juin 2020 au Palace.

 ›dès 8 ans  
à annequin, beuvry, calonne‑ricouart 
et lillers 
renseignements et inscriptions  
auprès des communes (cf p.100)
 

avec vous › à vous de jouer
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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.2).
› sam 21 et dim 22 sept

Visites guidées du Palace
› sur rendez‑vous ‑ nous contacter

Visite virtuelle du Palace grâce à l’appli‑
cation créée par l’entreprise Vizipix.
› sur demande
Les visites sont gratuites,  
la réservation indispensable.

chantier(s) de création
Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) (cf p.19)
Pour suivre pas à pas les derniers temps 
de création, Baptiste Amann  invite un 
groupe de spectateurs à suivre les répé‑
titions.
› jeudi 17, 24 et 31 oct

Un long dimanche de fiançailles (cf p.53)
Intégrez l’équipe de lecteurs : des temps 
de répétitions pour la mise en espace 
de cette lecture partagée précèderont 
l’évènement.
répétitions en soirée  
› 16 au 21 mars

renc’arts
Des rendez‑vous en toute convivialité pour partager les questionnements des artistes 
en création, découvrir leur démarche singulière, confronter le travail en cours à vos 
regards, échanger sur le spectacle... 

[éclairage en amont]
Perdu connaissance 
› mer 20 nov à 19h 

Change me
› mer 4 mars à 19h

[à l’issue de la représentation]
Qui a tué mon père 
› mer 9 oct 
Enfants
› mer 5 fév

Histoire de la violence
› mer 12 fév

[en sortie de résidence]
Je est un·e autre
› jeu 12 sept à 18h30 

Collectif La Cavale
› jeu 12 mars à 18h30

avec vous › les dessous de la création



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

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

 à vous de jouer ! 
ATELIERS ET STAGES

 formation(s)
DÉCOUVERTE DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE 

 en collège et lycée 
JOURNÉE AVEC, ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ‑ OPTIONS THÉÂTRE,  

SCENIC YOUTH

 programme égalité des chances
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
Léo Regnier › 03 21 63 60 26 / l.regnier@comediedebethune.org
Magali Somville › 03 21 63 29 17 / m.somville@comediedebethune.org
Maëlle Prévôt › m.prevot@comediedebethune.org

9494

avec vous 
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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.

Depuis janvier 2018, les résidences pro‑
grammées par les structures partenaires 
– la compagnie Quarantine (Manchester, 
Royaume‑Uni), le Grand Théâtre de Gro‑
ningen (Pays‑Bas), le Galeria Labirynt 
(Lublin, Pologne), le 18 (Marrakech, 
Maroc) et la Comédie de Béthune – 
donnent naissance à des démarches par‑
ticipatives, protéiformes, ancrées dans la 
vie sociale : un travail artistique inventé 
au quotidien avec les habitants pour par‑
tager le goût de la ville et des autres… 

Suite à l’accueil de la compagnie Qua‑
rantine, des plasticiens du Théâtre de 
la Licorne, des artistes de la compagnie 
La Bande Passante, de l’autrice Alexan‑
dra Badea, ou encore de la dessinatrice 
Zineb Benjelloun, la chorégraphe polo‑
naise Aleks Borys sera notre invitée 
durant deux semaines de septembre à 
La Cité des électriciens de Bruay‑la‑Buis‑
sière. S’inventeront des chorégraphies in 
situ avec les voisins dans les jardins par‑
tagés et dans les rues de cette ancienne 

cité minière réhabilitée, à découvrir lors 
des Journées Européenes du patrimoine 
célébrant les 100 ans de l’immigration 
polonaise dans le bassin minier.

La photographe Yohanne Lamoulere 
nous rejoindra à l’automne pour une 
résidence vagabonde de Béthune à 
Bruay‑la‑Buissière en passant par Lillers, 
partenaires locaux de ce projet : l’occa‑
sion de réaliser les portraits de tous les 
voisins rencontrés au fil des deux années 
de l’aventure Meet the neighbours…

Photographies, dessins, vidéos, textes, 
site internet, créations sonores… sont 
autant de témoignages des liens tissés 
et rencontres fructueuses nés de cette 
expérience européenne de résidences 
artistiques ! Rendez‑vous au Palace en 
2020 pour les re‑découvrir et les parta‑
ger… D’ici ou d‘ailleurs, tous voisins !

+ d’infos sur meettheneighbours.net 
et 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 
et Cités – bailleurs sociaux des Hauts‑de‑France, 
Ville de Béthune, Ville de Lillers et Agglomération 
Béthune‑Bruay Artois Lys Romane

une expérience européenne de résidences 
artistiques

ici et ailleurs › meet the neighbours
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Jimmy et ses sœurs 
Mike Kenny / Odile Grosset ‑ Grange
Porte du Hainaut › 3 et 4 nov
Le Grand Bleu, Lille › 7 au 9 nov 
Le Gallia Théâtre, Saintes › 14 et 15 nov
Théâtre de la Coupe d’or › 19 au 23 nov
La Caravelle, Marcheprime › 28 et 29 nov
Inzinzac › 14 et 15 déc 
Très Tôt Théâtre › 14 au 16 déc
Théâtre de l’Agora – Billière › 13 et 14 fév 
Théâtre du Pays de Morlaix › 12 et 13 mars 
Théâtre de Compiègne › 2 et 3 avril 
Pennautier › 21 au 24 avril 
Quillan › 29 et 30 avril 
Castelnaudary › 12 et 13 mai 
Saint‑Quentin › 26 mai 
Ville de Soisson › 28 mai 

Perdu connaissance 
Adrien Béal 
Théâtre du Beauvaisis › 14 et 15 nov 
Théâtre de Châtillon › 29 et 30 nov 
Théâtre Jean Vilar ‑ Vitry‑sur‑Seine › 8 déc
Théâtre de Lorient › 11 au 13 déc

Je m’en vais mais l’Etat 
demeure
Hugues Duchêne 
Théâtre au fil de l’eau – Pantin › 22 nov
L’Équinoxe – Châteauroux › 24 nov 
Scène conventionnée de Thouars › 26 nov
Théâtre Sorano – Toulouse › 15 au 17 jan
TU – Nantes › 21 au 23 jan 
Théâtre d’Herblay › 31 jan
3T – Châtellerault › 20 fév
Théâtre de la Renaissance – Oullins 
› 11 au 13 mars
Le Phénix – Valenciennes › lun 2 mars 

Points de non‑retour  
[Quais de Seine]
Alexandra Badea 
La Colline – Paris › 7 nov au 1

er
 déc 

Lieu Unique – Nantes › 22 et 23 jan 
Le Gallia – Saintes › lun 3 fév 
Théâtre Jean Lurçat ‑ Aubusson › jeu 6 fév 
Comédie de Saint‑Étienne › 12 au 14 mai 
Festival de Sibiu, Roumanie › Juin 

Carrosse
Pauline Peyrade 
Scènes du Jura › 4 , 6 et 7 nov
Cirque en marche avec la Verrerie d’Alès  
› 15 et 16 nov 
Comédie de Saint‑Étienne › 20 nov au 7 déc

Le Pont du Nord
Marie Fortuit 
Théâtre du Garde Chasse – Les Lilas 
› jeu 10 oct
Théâtre de l’Échangeur – Bagnolet 
› 15 au 23 oct 

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. 
En tournée sur la saison 2020/2021 : 
 ›La loi de la gravité
 ›Mémoire de fille
 ›L’Autre Fille
 ›Odyssées 2020
 ›Qui croire
De nouvelles dates seront prochainement 
annoncées sur comediedebethune.org

contact
Pauline Civard › 03 21 63 60 22 
p.civard@comediedebethune.org

9898

ici et ailleurs › sur les routes



productions 
Mémoire de fille
Annie Ernaux / Cécile Backès 
Théâtre de Namur  
› 9, 10, 11, 14 et 15 jan
Comédie de Valence  
› 5 et 6 fév

Odyssées 2020
Célia Houdart, Mariette Navarro, Baptiste 
Amann, Yann Verburgh / Noémie Rosenblatt 
Près de chez vous › cf. p.44
Le Temple – Bruay‑la‑Buissière › 30 jan
La Scène du Louvre‑Lens, en partenariat avec 
Culture Commune › 1 et 2 mars
MAC de Sallaumines › 4 et 5 mai

coproductions 
J’appelle mes frères
Jonas Hassen Khemiri / Noémie Rosenblatt
Scène nationale de Macouria – Guyane  
› 4 au 6 avril
Maison du Théâtre et de la Danse – 
 Épinay‑sur‑Seine › jeu 7 mai

Al Atlal, chant pour ma mère
Norah Krief 
Théâtre d’Esch sur Alzette › mer 4 déc 
Centre culturel André Malraux – Van‑
doeuvre‑les‑Nancy › mar 17 déc 

Voilées
Amélie Poirier
Espace Molière ‑ Talange › sam 5 oct
Maison du Théâtre ‑ Amiens › jeu 19 déc
ATP les Vosges ‑ Epinal › jeu 2 avril

Les rues n’appartiennent en 
principe à personne
Lola Naymark
Théâtre de l’Idéal – Tourcoing, en partenariat 
avec le Théâtre du Nord › 21 et 22 sept

Les Hérétiques
Mariette Navarro / François Rancillac
Le Bateau Feu – Dunkerque › 11 et 12 déc 

L’Homme qui rit
Victor Hugo / Claire Dancoisne
Festival de Charleville‑Mézières › 20 et 21 sept
Le Boulon, Vieux‑Condé › 4 et 5 oct
L’Ecrin, Talant › 29 nov
La Barcarolle, Arques › 6 et 7 mars 

Les Crépuscules
Thomas Piasecki
La Scène du Louvre‑Lens › ven 22 nov 

9999

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

› la fuite p.11
› carrosse p.31
› odyssées 2020 p.45
› ces filles‑là p.65
› ateliers come alive p.71 et 
p.93

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

La réservation des places s’effectue à l’accueil 
billetterie de la Comédie ou directement 
auprès des communes partenaires  
(modalités p.79)

partenaires et contacts
Aire‑Sur‑La‑Lys / Quiestede  
en partenariat avec La Barcarolle 
Espace culturel AREA : 03 74 18 20 26

Annequin 
Mairie : 03 21 25 03 82

Béthune 
Théâtre municipal : 03 21 64 37 37 

Beuvry  
Médiathèque Mots passant : 03 21 65 17 72

Calonne‑Ricouart  
Service culturel : 03 21 62 01 57

Communaute de communes du Ternois  
Service Culture : 03 21 41 98 45

Divion  
Mairie : 03 21 64 55 70 

Festubert  
Mairie : 03 21 61 20 80

Fléchin  
Pôle culturel l’Arrêt Création : 03 61 51 26 76

Gonnehem  
Arabesques d’Artois : 06 70 93 15 00

Lillers 
Service culturel : 03 21 54 72 78

Marles‑les‑Mines  
Espace Culturel Maison pour Tous :  
03 21 01 74 30

Norrent‑Fontes 
Médiathèque : 03 21 66 52 27

Richebourg  
en partenariat avec La Couture et 
Vieille‑Chapelle 
Mairie : 03 21 61 90 30

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 
Mairie : 03 21 26 77 79

ici et ailleurs › près de chez vous



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 

Des spectacles de proximité proposés dans les salles des fêtes, médiathèques, centres 
sociaux, gymnases et établissements scolaires, des rencontres et ateliers avec les 
artistes programmés, des projets participatifs créés in situ : des propositions artis‑
tiques près de chez vous, ouvertes à tous, à découvrir en famille !
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Des réseaux actifs à différentes échelles de territoires, pour accompagner 
la diffusion des spectacles et la mobilité des artistes.

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

 meet the neighbours 
UNE EXPÉRIENCE EUROPÉENNE DE RÉSIDENCES ARTISTIQUES

ici et ailleurs
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la fabrique › labos

Compagnie François Stemmer

En 2017, François Stemmer créait 
la pièce Seventeen à la Comédie de 
Béthune. Il revient en résidence du 3 au 
13 septembre pour travailler sur son pro‑
jet Je est un.e autre, une pièce à travers 
laquelle il poursuit son exploration des 
questions chères à l’adolescence, abor‑
dant ici le thème des transidentités. La 
création est prévue les 2 et 3 octobre au 
CDN de Rouen. (renc’art, p.92)

Compagnie Mauvais Sang 

Camille Bernon et Simon Bourgade 
proposent des spectacles hybrides, qui 
associent la culture pop à de grandes 
références classiques. Au Palace du 21 
au 26 octobre, ils travailleront à l’écriture 
de leur prochaine pièce qui s’intéresse 
aux formes de révoltes contre l’héritage 
postcolonial de la France. Nous retrouve‑
rons également la compagnie en mars 
pour découvrir leur dernier spectacle 
Change me (p. 51)

 
Compagnie Yanea

La compagnie Yaena ‑Mavikana Badinga 
et Julien Graux‑ basée à Amiens, sera en 
résidence du 18 au 29 novembre pour les 
répétitions de Chiot de garde, un texte 
de Peer Wittenbols. Dans cette pièce 
jeune public, l’auteur questionne avec 
humour et tendresse notre rapport à la 
mort. Le spectacle sera créé le 24 janvier 
à l’Espace Picasso de Longueau.

Arnaud Cathrine 

Auteur d’une trentaine de roman, Arnaud 
Cathrine écrit également pour la jeu‑
nesse, la chanson, le cinéma… et pour le 
théâtre. Il répond aujourd’hui à la com‑
mande de la Compagnie du Rouhault : 
en dialogue avec Noémie Rosenblatt, 
metteure en scène, membre du collectif 
d’artiste, et Marie‑Laure Caradec, choré‑
graphe. Il s’engage dans l’écriture de leur 
prochaine création, Succession.

Collectif La Cavale

Le collectif La Cavale de Lille s’inscrit 
dans une démarche pluridisciplinaire 
entre documentaire et fiction, entre 
spectacle vivant et vidéo. Leur prochain 
projet s’inspire du Platonov de Tchekov. 
Du 2 au 13 mars, l’autrice Julie Ménard, 
s’installera à la Comédie pour une rési‑
dence d’écriture, rejointe par les autres 
membres du collectif : Antoine D’Hey‑
gere, Nicolas Drouet, Erwan Marion, 
Clara‑Luce Pueyo et Chloé Simoneau. 
(renc’art, p.92)

Cécile Backès

La prochaine création de Cécile Backès 
verra le jour en 2020. Écrite par l’auteur 
de théâtre québécois Olivier Sylvestre, 
La loi de la gravité met en scène Dom 
et Fred, fille masculine et garçon fémi‑
nin, qui trouvent en l’autre un refuge 
contre le monde où la norme tue. Avec 
Ulysse Bosshard et Marion Verstraeten, 
plusieurs sessions de répétitions sont 
programmées du 18 mai au 14 juin, puis 
du 22 juin au 05 juillet pour une création 
attendue à l’automne. On vous en repar‑
lera !
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les équipes artistiques en escale au palace 
arnaud cathrine

simon  
 bourgade

françois  
stemmer

 cécile  
backès

camille  
 bernon

julien graux

mavikana 
badinga

 julie  
ménard
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les spectacles en création à la comédie !

106106

la fabrique › créations de saison

Des Territoires  
(… et tout sera pardonné ?)

Auteur et metteur en scène compagnon 
de la Comédie, Baptiste Amann déve‑
loppe l’aventure théâtrale Des territoires 
depuis 2013, année d’écriture de la pre‑
mière pièce de cette trilogie. Suite à l’ac‑
cueil des deux premiers volets la saison 
passée, il créera à l’automne le troisième 
et dernier opus Des territoires (…Et tout 
sera pardonné ?), (cf p.18) en résidence 
au Palace du 16 octobre au 5 novembre 
2019.

Odyssées 2020

Noémie Rosenblatt, membre du collectif 
d’artistes de la Comédie, s’empare des 
textes nés de la rencontre entre les ado‑
lescents des collèges du bassin minier 
et les auteurs en résidence : Baptiste 
Amann, Mariette Navarro, Célia Houdart, 
Yann Verburgh, la saison passée. Pour 
ce travail de création, elle s’installera au 
Palace du 12 au 17 novembre et du 2 au 
26 janvier, prémices d’une belle tournée 
sur le territoire au sein des lieux parte‑
naires Culture Commune, la Scène du 
Louvre‑Lens, la MAC de Sallaumines, le 
Temple de Bruay‑la‑Buissière et du réseau 
Près de chez vous ! (cf p.45)

Je m’en vais  
mais l’État demeure

Depuis septembre 2016, Hugues Duchêne 
réunit les camarades qu’il a rencontré 
à l’Académie de la Comédie‑Française 
pour réaliser un spectacle sur l’actuali‑
té politique de l’année écoulée, mêlant 
théâtre documentaire et fiction. Du 7 
au 15 octobre. La compagnie ajustera le 
spectacle selon les actualités de 2019. (cf 
p.15)

Un long dimanche de  
fiançailles 

En 2020, la folle aventure de notre mara‑
thon de lecture continue ! Professionnels 
et amateurs se retrouveront au plateau 
du 16 au 20 mars pour la mise en place 
de la lecture partagée du roman de Sté‑
phane Japrisot Un long dimanche de 
fiançailles : un temps fort de la saison, 
conçu par Cécile Backès et Margaux 
Eskenazi (cf p.53)
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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 qui propose un cadre idéal à 
la réalisation de tout ou partie du travail artistique et permettent égale‑
ment 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
TEMPS DE RECHERCHE SUR DES PROJETS EN COURS OU À VENIR

108108

la fabrique
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alexandra badea
baptiste amann

cécile backès

maxime le gall

mariette navarro

noémie rosenblatt
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centre 
dramatique 
national
La Comédie de Béthune appartient au 
réseau national des trente‑huit théâtres 
labellisés Centres dramatiques natio‑
naux (CDN) par le ministère de la 
Culture, théâtres dirigés par des artistes. 
Jean‑Louis Martin‑Barbaz, Alain Barsacq, 
Agathe Alexis, Thierry Roisin se sont suc‑
cédés à sa direction avant la nomination 
de Cécile Backès en 2014.

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…

le collectif 
d’artistes de 
la comedie
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 contribuent 
de multiples manières à son développe‑
ment, invitant tout autant les publics à 
découvrir leur démarche artistique 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.

Cécile Backès 
Metteure en scène 
Directrice de la Comédie de Béthune

Mariette Navarro 
Autrice et dramaturge

Noémie Rosenblatt  
Comédienne et metteure en scène 
[Compagnie du Rouhault]

Maxime Le Gall 
Comédien

les artistes compagnons 
Depuis 2018, Alexandra Badea et  Baptiste 
Amann ont rejoint le projet de la  Comédie 
comme artistes compagnons. 

Alexandra Badea 
Autrice, metteure en scène 

Baptiste Amann 
Auteur, metteur en scène et comédien



Avec le temps, la Comédie de Béthune devient un lieu de vie : vous 
êtes de plus en plus nombreux à venir partager des moments avec 
les artistes qui travaillent dans la maison, nos lectures partagées, 
nos renc’arts, nos sorties de résidences ou d’ateliers, notre prix des 
lycéens Scenic Youth, à vous réunir autour de notre projet Écritures 
‑ Jeunesse ‑ Territoire. La Comédie est un théâtre public, c’est‑à‑dire 
un endroit pour rencontrer les différences. Si nous vivons dans une 
France clivée, fracturée, souffrant du manque de dialogue entre ses 
habitants, le rôle d’un théâtre public est précisément d’être un lieu 
de partage, d’échanges et de rassemblement. 

Au cœur du projet de la Comédie, nous organisons des stages  Brûlons 
les Planches pour les jeunes. Accès selon trois critères simples : rési‑
der dans les Hauts‑de‑France, être âgé de 16 à 23 ans et être non 
imposable. Ces moments d’immersion et de découverte de nos 
métiers du spectacle suscitent des rencontres fortes entre jeunes 
d’horizons très différents. Cette saison 2019‑2020 verra ce projet se 
développer avec l’ouverture, en septembre, d’une classe préparatoire 
aux concours d’entrée des Écoles supérieures d’art dramatique. Sta‑
nislas Nordey, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre 
National de Strasbourg sera le parrain de ce premier groupe à qui 
nous promettons une année intense de découverte des spectacles, 
des pratiques du théâtre, des écritures d’aujourd’hui et du répertoire 
théâtral mondial. C’est pour l’équipe de la Comédie un bonheur et 
une fierté de démarrer cette nouvelle aventure placée sous le signe 
de la diversité sociale et culturelle — une aventure artistique néces‑
saire, exigeante et pleine de promesses. 

Belle saison 19‑20 en compagnie de la Comédie de Béthune,

Cécile Backès

partageons le théâtre


