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Série de photographies

de l’artiste Yohanne Lamoulère

réalisée lors de sa résidence dans le cadre de Meet the Neighbours en 2019

à Béthune, Bruay‑la‑Buissière et Lillers.

Une exposition retraçant ce travail sera installée  
dans le hall de la Comédie de Béthune dès le 12 septembre 2020. 

Jocelyne / Bruay‑la Buissière



Orphée / Béthune



Lillers



Jérôme / Béthune



Les souliers / Lillers



Le tutu / Béthune



L’école de Bruay‑la Buissière



Le charitable / Béthune



Charles / Bruay‑la Buissière



Pulchérie / Lillers



La Trinité / Bruay‑la Buissière



La transition / Béthune
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L’édito est un exercice de style. Entrée en matière d’une saison théâtrale, il 
est l’endroit d’une salutation aux lecteurs, aux spectateurs et à toutes celles 
et ceux participant de près ou de loin à la vie du théâtre (équipes artistiques, 
administratives et techniques, enseignants, partenaires et autres soutiens). C’est 
aussi le lieu d’une présentation des projets à venir et des axes défendus pour 
la saison. Mais quid de cet exercice dans une période telle que la nôtre ? Alors 
que la saison 19‑20 était stoppée dans son élan par le confinement – la Comédie 
ayant prolongé le lien avec les publics via son site internet et les réseaux sociaux 
en imaginant des « Moments rêvés » –, et tandis que la date de réouverture des 
théâtres (comme de nombre d’activités) demeurait très incertaine, les équipes 
du théâtre ont continué leur travail. Non pas comme si de rien n’était, mais 
animées de la certitude, comme le souligne la directrice de la Comédie, Cécile 
Backès, que « la rencontre entre les œuvres et le public doit advenir, même si le 
réel est grave. »  
Autour d’une saison théâtrale à inventer et partager ensemble, quelques 
questions à Cécile Backès.

La situation de confinement vous a‑t‑elle amenée à reconsidérer le projet mené 
à Béthune ?

Si nos moyens de travail actuels sont plus compliqués, il n’y a pas de raison 
de laisser de côté des choses par rapport au projet et son évolution. Certes, 
nous vivons une situation angoissante et sommes face à l’inconnu. Mais nous 
avons les outils pour appréhender tout cela et continuer à travailler. Pendant 
le confinement, nous avons été dans un temps de vacance, au sens littéral, où 
nous avons pu imaginer, repenser nos métiers. Je pense qu’il fallait accepter 
de se taire. C’est d’ailleurs ce qu’a dit l’historien Patrick Boucheron : il fallait 
accepter le silence, car,à ce moment, c’était l’inventaire que nous devions faire. 
Pour nous donner la chance, à saisir, de modifier nos pratiques et de reposer 
certains enjeux de nos métiers sur la table.

pour la saison 2020‑2021, l’édito prend la forme 
d’un entretien avec la directrice de la comédie, 
cécile backès.  



L’articulation des trois axes du projet (les écritures théâtrales d’aujourd’hui, la 
jeunesse, le territoire) mené à Béthune a‑t‑elle évoluée depuis 2014 ?

Plutôt qu’évoluer, les axes se sont affinés, consolidés. Concernant « les écritures 
théâtrales d’aujourd’hui », je constate saison après saison à quel point c’est 
incroyablement souple. C’est un bonheur d’inventer où l’écriture va aller se 
nicher avec le collectif d’artistes, les artistes‑compagnons et les artistes que nous 
accueillons. Si l’écriture a toujours fait partie du parcours de ma compagnie, 
l’arrivée au CDN a démultiplié cette attention, permis d’affirmer la conscience du 
sens que cela apporte, l’écriture… Un CDN a pour mission de créer, de produire 
des œuvres pour aujourd’hui et pour plus tard, et ce sont les auteurs qui le font, 
par toutes sortes de propositions. La question de la jeunesse, c’est le même 
chemin : cela fait très longtemps que je travaille avec des jeunes, j’ai toujours 
aimé concevoir des projets d’éducation artistique et culturelle en parallèle 
de mes créations. L’adresse à ce public jeune fait que l’on ne travaille pas de 
la même façon, ni avec les mêmes artistes. Et ces deux axes – l’écriture et la 
jeunesse – rejoignent la question du territoire... Le département du Pas‑de‑Calais 
est constitué à 33 % de personnes de moins de 25 ans. Travailler sur le territoire, 
cela signifie œuvrer au rayonnement des projets, à la mixité des publics – que le 
CDN soit un lieu où l’on se rencontre, quel que soit son parcours et son origine 
sociale –, accueillir beaucoup de lycéens, de collégiens, d’enfants, et découvrir 
comment des auteur.trice.s, des artistes vont se positionner par rapport à une 
histoire de ce territoire. 

Plusieurs spectacles de la saison 20‑21 – parmi lesquels la loi de la gravité, 
que vous créez – ont pour traits communs de proposer un récit initiatique et 
d’émancipation, et de se saisir de la question du genre...

Travaillant depuis longtemps, en tant que metteure en scène, sur ce que je 
définissais avant comme « les contours de l’identité féminine », et que je 
qualifierais aujourd’hui plutôt de « contours de l’identité » en construction, 
monter la loi de la gravité apparaît comme assez évident. Et quand on commence 
à travailler sur ce qu’est une conscience de minorité et sur les représentations de 
la différence, on s’aperçoit que le champ est énorme. Bien sûr, cela resurgit dans 
le travail de programmation, où il y a ce souci de convoquer des propositions 
faisant appel à des consciences de minorités différentes.
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Le théâtre serait‑il pour vous le lieu où s’énonce la possibilité d’une trans‑
formation ?

Le théâtre est un art du récit et un espace rêvé pour raconter comment une 
personne va naître à elle‑même. C’est l’histoire de La Bonne Âme du Se‑Tchouan 
de Bertolt Brecht, ainsi que de nombre de pièces modernes ou contemporaines. 
C’est aussi le cas de la loi de la gravité. Il y a mille et une façons de faire du théâtre, 
la mienne s’appuie sur les écritures d’aujourd’hui. Raconter un cheminement 
intérieur, suivre un personnage partant d’un point A pour arriver à un point B, et 
trouver dans la fiction poétique des échos à la société dans laquelle nous vivons, 
c’est extrêmement intéressant ! Le théâtre étant l’art du présent, il me paraît 
essentiel d’accompagner, de suivre, voire de devancer ce que peuvent être des 
mutations de société. 

La Comédie met en avant la notion de « voisins bienveillants » . 

De quoi s’agit‑il ?

Les « voisins bienveillants »  sont le fruit d’une réflexion née avec Meet the 
Neighbours, projet européen de résidences ayant amené des artistes anglais, 
polonais, marocains et français à habiter sur le territoire et à nouer des relations 
de voisinage avec les habitants. Maintenant, il s’agit de considérer que toutes 
les personnes impliquées dans ces projets participatifs sont des voisins de la 
Comédie. Cette expression dans laquelle nous mettons des intentions participe 
d’une réflexion sur la micro‑distance. Soit une forme de proximité sociale, 
comme celle existant entre deux familles vivant dans le même immeuble et 
qui se croisent sans jamais se considérer. Alors que la considération pour les 
voisins est parfois source de peur, de méfiance, de jugement de valeur, l’idée 
est de développer des contacts et de poursuivre les liens établis avec Meet 
the Neighbours. C’est un souci d’hospitalité et d’accueil, où la bienveillance va 
œuvrer ; et peut‑être aussi déjouer l’image inaccessible d’institution qu’a parfois 
la Comédie de Béthune. Un CDN est un endroit pour exister, rencontrer, partager. 
Un théâtre public, en somme, au cœur d’une ville et d’un territoire.



5



666



7



8

olivier sylvestre
cécile backès

Tressant théâtre et musique, la loi de la gravité raconte 
le cheminement de deux adolescents vers leur identité. 
Entre élans de confiance et moments d’hésitations, le 
duo grandit et apprend à assumer ses désirs, loin des 
schémas normatifs.

Dom et Fred ont quatorze ans. La première, désignée 
« fille »  à la naissance, fait tout pour ne pas y être assi‑
milée. Le second, désigné « garçon » , vient d’emména‑
ger à Presque‑la‑Ville et espère y être accepté tel qu’il 
est. Inscrits dans le même établissement scolaire, ces 
deux‑là commencent à nouer une amitié. Mais, tout 
comme pour s’accepter eux‑même, leur relation mettra 
du temps à se construire. Écrite par l’auteur dramatique 
québécois Olivier Sylvestre, la loi de la gravité aborde, 
à travers la rencontre entre ces ados, la diversité des 
identités de genre. En se déployant dans un territoire 
à la marge, où la nature cohabite avec les espaces 
périurbains et où le pont à traverser se fait la méta‑
phore d’une liberté à conquérir, l’histoire de Dom et 
Fred raconte une émancipation. Dans cette pièce por‑
tée par une langue concrète, puissante par la vitalité 
des images et soutenue par la présence musicale de la 
batterie, les rêves peuvent devenir réalité. À condition 
que l’on décide de s’affirmer en assumant ses fragilités 
intimes. 

durée env. 1 h
dès 11 ans

 COMÉDIE DE BÉTHUNE
texte Olivier Sylvestre 
(Québec)
mise en scène  
Cécile Backès
jeu Marion Verstraeten, 
Ulysse Bosshard
batterie Arnaud Biscay 
en alternance avec 
Héloïse Divilly
assistanat à la mise 
en scène, dramaturgie 
Morgane Lory
scénographie Marc Lainé  
assisté de  
Anouk Maugein
son Stephan Faerber
lumière Christian Dubet 
costumes  
Camille Pénager
accessoires Cerise Guyon
maquillage  
Catherine Nicolas
training physique  
Aurélie Mouilhade 

production  
 Comédie de Béthune

le palace 
› les 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9 oct. à 20 h 
ven. 9 oct. à 14 h 30, sam. 10 oct. à 18 h 30

› 24 au 27 nov. à 20 h, ven. 27 nov. à 14 h 30
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avec vous
Chantier de création
2 rendez‑vous pour suivre pas à pas la 
création.

le palace 
› ven. 25 et mer. 30 sept.

Café du mercredi
Rencontre de l’équipe et échanges autour 
des thématiques abordées

le palace 
› mer. 7 oct.

Renc’art avec les artistes
à l’issue de chaque représentation.

Atelier des spectateurs (p. 56)

le palace 
› lun. 12 oct. 
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brûlons les 
planches !
Première étape pour appréhender le 
théâtre et ses alentours, Brûlons les 
planches ! propose plusieurs stages 
gratuits au fil de la saison, sans obli-
gation d’assiduité de l’un à l’autre. 
Se déroulant dans des théâtres par-
tenaires du dispositif (à Amiens, Bé-
thune, Roubaix, Beauvais ou Valen-
ciennes), ces laboratoires épousent 
les spécificités artistiques de la struc-
ture accueillante. Par ces immersions 
stimulantes au cœur de la scène, les 
participants abordent les mille et 
une facettes du spectacle vivant. Si 
la pratique théâtrale et/ou chorégra-
phique y est centrale, elle s’enrichit 
de découvertes techniques – sur la 
régie lumière et sonore – comme ad-
ministratives.

 › pour les 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  
valenciennes
Renseignements et inscriptions à partir de 
novembre 2020.

Parce que « partager le théâtre »  
passe aussi par la possibilité pour de 
jeunes gens, quels que soient leur 
origine et leurs moyens financiers, 
de se former, la  Comédie initie un 
programme d’enseignement et d’ac‑
compagnement. Articulé en trois 
axes, il permet à des jeunes de 16 à 
25 ans, résidents des Hauts‑de‑France 
et non imposables, de découvrir les 
métiers du spectacle vivant (artis‑
tiques, administratifs ou techniques). 
En défendant l’égalité d’accès à ces 
professions et la diversité sociale et 
culturelle, le programme Égalité des 
chances s’adapte aux besoins et dé‑
sirs de chacun. 

contacts
Flora Gros  
responsable pédagogique 

Arthur Miéjac 
attaché administratif

03 21 57 20 50 
egalitedeschances 
@comediedebethune.org
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classe 
préparatoire aux 
écoles supérieures 
d’art dramatique
Pensée pour favoriser la diversité 
sociale et culturelle, la Classe pré‑
paratoire se veut également une 
étape solide dans un parcours de 
formation. Qu’ils soient titulaires 
ou non du baccalauréat et suivent 
ou pas un cursus universitaire, les 
élèves s’y préparent aux concours 
d’entrée aux écoles supérieures 
d’art dramatique. Bénéficiant d’une 
bourse, ils reçoivent un enseigne‑
ment pratique – interprétation, tra‑
vail du corps et du texte –, enrichi 
de connaissances théoriques. En 
partenariat avec l’université de Pi‑
cardie‑Jules‑Vernes et l’université 
d’Artois (et donnant accès à des 
équivalences), le dispositif s’appuie 
également sur les ressources de 
deux équipes régionales : la com‑
pagnie anima motrix et le collectif 
Si vous pouviez lécher mon cœur. 
D’une durée d’un an, cette forma‑
tion offre, au passage, une plongée 
au cœur de l’activité d’un théâtre. 

Modalités d’admission et dossier d’inscrip‑
tion disponibles sur demande à partir de 
mars 2021 pour l’année scolaire 2021‑2022.

11

un stage, et 
après ?
Successivement à Brûlons les 
planches ! ou indépendam‑
ment, Un stage, et après ? est 
pensé comme un dispositif 
de ressources individualisé. 
Conseil, orientation, diffusion 
d’annonces de casting, aide 
pour trouver un stage en entre‑
prise : le suivi est personnalisé 
et s’adapte à chacun de ses bé‑
néficiaires, au plus près de son 
parcours et de son désir. Les 
participants y demeurent les 
acteurs de leur avenir, confir‑
mant ou affinant patiemment 
leur projet professionnel.

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 
départemental du Pas‑de‑Calais. 
partenariat Ballet du Nord ‑ centre 
chorégraphique national de Roubaix 
Hauts‑de‑France, maison de la culture 
d’Amiens, théâtre du Beauvaisis ‑ scène 
nationale de Beauvais, Le Phénix ‑ 
scène nationale / pôle européen de 
création Valenciennes, collectif Si vous 
pouviez lécher mon cœur, compagnie 
anima motrix.

11
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bérangère jannelle

Avec Lucy In the Sky est décédée, l’autrice et metteuse 
en scène Bérangère Jannelle conçoit une fiction capti‑
vante et énigmatique sur la quête des origines. 

1974 : une équipe de chercheurs exhume en Éthiopie 
le fossile de Lucy, vieux de 3,18 millions d’années. Par‑
tant de cette date – qui est celle, également, de la fin 
de notre premier choc pétrolier –, Bérangère Jannelle 
imagine un conte moderne courant jusqu’aux années 
2010. Nous y suivons trois jeunes paléoanthropologues 
et leur professeur. De leurs recherches, portant sur 
l’étude de l’évolution humaine et la compréhension de 
nos origines, à leurs chassés‑croisés amoureux, Lucy 
in the Sky est décédée déplie (et relie !) les multiples 
facettes de leur vie. Dans une scénographie inventive 
mêlant espace réaliste et métaphorique, la petite tribu 
passionnée traverse les époques et les territoires. Les 
trajectoires intimes se nouent à l’histoire collective, 
toutes animées d’une même interrogation : « Ça veut 
dire quoi être "humain" ? »  

durée env. 2 h
dès 15 ans

CIE LA RICOTTA 
texte, mise en scène 
Bérangère Jannelle
jeu Jade Fortineau,  
Thomas Gonzalez,  
Félix Kyzyl,  
Rodolphe Poulain
scénographie  
Heidi Folliet
lumière Christian Dubet
son Jean‑Damien Ratel
costumes  
Laurence Chalou
direction technique  
Marc Labourguigne
fabrication du décor 
Atelier MC2 : Grenoble

le palace 
› jeu. 15 et ven. 16 oct. à 20 h
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joachim latarjet

Deux interprètes, une myriade de personnages : dans 
cette réactualisation tonique et joyeuse du conte des 
frères Grimm, la musique affirme son pouvoir et mène 
la danse.  

Tout le monde connaît grosso modo, l’histoire du 
Joueur de flûte de Hamelin : celle d’un musicien libérant 
une ville de ses rats grâce à ses mélodies envoûtantes. 
Sauf que, les habitants refusant de payer l’homme, il se 
venge et joue à nouveau pour emmener les enfants. 
Compositeur ayant signé en collaboration avec Cécile 
Backès la musique de Mémoire de fille (2018) et de la 
lecture partagée Les Misérables (2017) ; musicien inter‑
prète dans cette dernière et dans Réparer les vivants 
(2016), Joachim Latarjet modernise le conte des frères 
Grimm. Vivifié par l’entremêlement des médium, le ré‑
cit souligne l’individualisme et la cupidité des adultes. 
Éternel électron libre, le joueur de flûte soustrait les en‑
fants à un monde peu reluisant, où l’on se moque de la 
préservation du bien collectif.

durée 50 minutes
dès 8 ans 

THÉÂTRE DE  
SARTROUVILLE ET DES 
YVELINES – CDN
texte, musique, mise en 
scène Joachim Latarjet 
d’après Le Joueur de 
flûte de Hamelin des 
frères Grimm
jeu Alexandra Fleischer, 
Joachim Latarjet 
collaboration artistique 
Yann Richard 
son, régie générale  
Tom Menigault 
lumière  
Léandre Garcia Lamolla 
vidéo Julien Téphany, 
Alexandre Gavras
costume  
Nathalie Saulnier 

le palace 
› 4 au 6 nov. à 18 h 30

près de chez vous 
› 7 au 14 nov. (p. 68)

avec vous
Renc’art
Ce temps de convivialité sera l’occasion de 
découvrir les instruments convoqués pen‑
dant le spectacle.

le palace 
› ven 6 nov

Café du mercredi
Rencontre avec l’équipe et échanges 
autour des thématiques abordées.

le palace 
› mer. 4 nov.
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nathalie papin
émilie le roux

Avec drôlerie et poésie, La Morsure de l’âne, de l’autrice 
dramatique Nathalie Papin, dessine un parcours de ré‑
veil à la vie se déployant à la frontière d’avec la mort.  

Paco est dans le coma. Bloqué entre la vie et l’au‑delà, 
l’homme prend son temps. Il croise dans cet étrange 
espace intermédiaire une jeune femme et une autre 
très âgée, son jeune fils Uriel, Zoé une enfant à naître, 
la Mort, son propre corps et … un âne. Guidé par ce der‑
nier et aiguillonné par ses fréquentes morsures comme 
par toutes ses rencontres, Paco va s’interroger sur son 
désir de faire demi‑tour. Mais revenir parmi les vivants 
n’a de sens qu’à la condition de vouloir désormais vivre 
différemment, pleinement. Rompue à l’écriture des au‑
teurs contemporains, la metteuse en scène Émilie Le 
Roux de la compagnie des Veilleurs élabore avec cette 
pièce un théâtre onirique. Entre poésie teintée d’hu‑
mour et évocations concrètes de ce que les décès sus‑
citent chez les vivants, La Morsure de l’âne aborde avec 
délicatesse et intelligence un thème grave. Si la mort 
est omniprésente, elle n’est pas pour autant irrévocable, 
et, pour chacun des personnages, tout reste à jouer. Et, 
surtout, à vivre. 

durée env. 1 h 10
dès 10 ans

CIE LES VEILLEURS
texte Nathalie Papin
mise en scène Émilie Le 
Roux
jeu Julien Anselmino, 
Dominique Laidet,  
Lou Martin‑Fernet, 
Martine Maximin,  
Najib Oudghiri
scénographie  
Stéphanie Mathieu
réalisation 
scénographique  
Nicolas Picot et les 
ateliers de construction – 
Théâtre de Grenoble
lumière Éric Marynower
costumes Laëtitia Tesson
régie Bérénice Giraud
son Gilles Daumas
composition musicale 
Roberto Negro
interprétation musicale 
Théo Ceccaldi [violon], 
Valentin Ceccaldi 
[violoncelle], Roberto 
Negro [piano]
enregistrement, mixage 
Mathieu Pion
vidéo Pierre Reynard

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 17 au 19 nov. à 18 h 30 
ven. 20 nov. à 14 h 30 et 20 h
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avec vous
Atelier des spectateurs (p. 56)

le palace 
› lun. 16 nov.
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sylvain groud
Avec Adolescent, le chorégraphe Sylvain 
Groud réunit dix danseurs pour donner 
corps à cet âge charnière de la vie. 
Accompagné des œuvres de la plasti‑
cienne Françoise Pétrovitch, l’ensemble 
en transmet les mouvements, entre mé‑
tamorphoses intimes et pulsions collec‑
tives. 

[sortie de la  comédie] 
la scène du louvre‑lens 
› ven. 27 nov. à 20 h30
allons‑y ensemble ! 
navettes au départ de la comédie

anne teresa de  
keersmaeker
Initié dans le cadre du projet de program‑
mation hors les murs de l’opéra de Lille en 
association avec le festival La Beauté du 
geste, porté par le Louvre‑Lens et Culture 
Commune, scène nationale du Bassin mi‑
nier, The Dark Red Research Project est 
une création in situ. Conçue pour l’es‑
pace muséal, il s’y énonce les attentions 
de la chorégraphe et danseuse flamande 
Anne Teresa De Keersmaeker pour les 
formes géométriques les plus simples et 
naturelles, comme son souci perpétuel 
de remettre son art sur le métier. Articu‑
lé autour de l’œuvre Opera per Flauto du 
compositeur contemporain italien Salva‑
tore Sciarrino, l’ensemble renouvelle nos 
perceptions du geste comme notre ma‑
nière d’appréhender les œuvres d’art. Une 
invitation à dessiller le regard à travers une 
performance en mouvement.   

[sortie de la  comédie] 
la scène du louvre‑lens 
› ven. 2 avril à 21 h
allons‑y ensemble ! 
navettes au départ de la comédie
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arnaud rebotini  
et le don van club
120 battements par minute, c’est 
d’abord un film, réalisé par Robin Cam‑
pillo, racontant le combat des militants 
d’Act Up Paris. Mais 120 BPM, c’est aussi 
la caractéristique de la house, musique 
emblématique de la communauté gay 
dans les années 1990. La B.O signée 
par Arnaud Rebotini, et qu’il interprète 
comme DJ entouré des instrumentistes 
du Don Van Club, revisite les rythmes et 
compositions de ces années sida. Une 
musique – couronnée du César 2018 – 
animée par un féroce désir de vivre.

[sortie de la  comédie] 
le théâtre municipal de béthune 
› sam. 10 avril à 20 h 30

jean‑claude gallotta
Sorti en 1976 et disque d’or une poi‑
gnée d’années plus tard, L’Homme à 
tête de chou de Serge Gainsbourg est 
un album désormais culte. Décidant 
de s’en saisir en 2008 pour une pièce 
chorégraphique, Jean‑Claude Gallotta 
convie Alain Bashung à y collaborer, ce 
dernier devant interpréter sur scène les 
chansons. Si Bashung est décédé début 
2009, le spectacle existe néanmoins, dif‑
féremment, le chanteur étant présent 
par la bande‑son. Dans un ballet où le 
désir devient le carburant de la pire des 
violences, les danseurs racontent l’his‑
toire du narrateur et de Marilou, qui 
mourra assassinée par son amant.

[sortie de la  comédie] 
le théâtre municipal de béthune 
› ven. 21 mai à 20 h 30

17

réservation auprès du théâtre municipal 
tarif préférentiel pour nos abonnés sur 
présentation de votre carte d’abonnement ou du 
pass.
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marie fortuit

Comment se reconstruire après un drame ? Avec une in‑
finie délicatesse, Marie Fortuit raconte le cheminement 
intime d’un frère et d’une sœur et leurs retrouvailles à 
l’âge adulte. 

Outre un film (réalisé par Jacques Rivette), le « Pont du 
Nord »  est surtout connu pour être le titre d’une comp‑
tine, popularisée par diverses reprises. Dans la pièce 
écrite par Marie Fortuit, si Adèle et son frère Octave ne 
meurent pas pour avoir désobéi à l’ordre maternel, un 
pont – métaphorique ici – s’effondre bien, rompant le 
lien qui les unit. Lorsqu’ils se retrouvent dix ans plus tard 
à Paris, les retrouvailles passent par la réactivation des 
jeux d’enfants et l’évocation des passions communes, 
dont le football. Mais Adèle se refuse à expliquer à son 
frère son départ brutal. Il lui faudra pourtant raconter la 
soirée tragique, celle du bal consécutif à la victoire des 
« Bleus »  à la Coupe du monde de football de 1998...

En résidence à la  Comédie la saison dernière, Marie For‑
tuit vient présenter cette création sensible et pudique, 
où la libération de la parole permet aux personnages 
d’avancer.

durée 1 h 30
dès 15 ans

CDN DE BESANÇON 
FRANCHE‑COMTÉ
texte, mise en scène 
Marie Fortuit
collaboration à la mise 
en scène Catherine 
Umbdenstock
dramaturgie  
Clémence Bordier
jeu Mounira Barbouch, 
Antoine Formica,  
Marie Fortuit,  
Damien Groleau
scénographie Louise Sari
lumière Jacques‑Benoit 
Dardant
musique, son  
Aline Loustalot
vidéo François Weber
stagiaire assistante à la 
mise en scène Karine 
Guibert

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 2 au 4 déc. à 20 h
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avec vous
Café du mercredi
Rencontre avec l’équipe 
et échanges autour des 
thématiques abordées.

le palace 
› mer 2 déc
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En tant que centre dramatique national, la  Comédie de Béthune a une mission de 
service public de création. Celle‑ci s’incarne notamment dans le partage de l’outil, 
avec l’ouverture du théâtre à des équipes artistiques pour des temps de travail. Toute 
l’année, des compagnies, des comédiens, des auteurs et des metteurs en scène in‑
vestissent les plateaux de la Comédie, chacun trouvant là des moments propices à la 
recherche et l’expérimentation. 

Au programme de La Fabrique, il y a les résidences de création qui concernent des 
équipes venant répéter avant de jouer leur spectacle à Béthune, les résidences de 
reprise qui sont des répétitions de spectacles déjà créés avant de partir en tournée, 
et les labos (ci‑contre). 

Ces temps de répétitions sont ponctués parfois de temps d’échanges et de rencontres 
avec les spectateurs. 

résidences de création
LA LOI DE LA GRAVITÉ
d’Olivier Sylvestre 
mis en scène par Cécile Backès 
cf. p. 8

DES TERRITOIRES…, 
trilogie de Baptiste Amann

résidences de reprise 
L’AUTRE FILLE  
MÉMOIRE DE FILLE
d’Annie Ernaux,  
mis en scène par Cécile Backès

ODYSSÉES 2020

de Baptiste Amann, Célia Houdart, 
Mariette Navarro et Yann Verburgh,  
mis en scène par Noémie 
Rosenblatt

cf. p. 22

20
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À la  Comédie ou à la Cité des électriciens de Bruay‑la‑Buissière, des autrices, des 
comédiens ou encore des compagnies bénéficient de temps de recherche privilégiés, 
adaptés à leurs besoins.

Mariette Navarro
 › Résidence d’écriture à la Cité des 

électriciens de Bruay‑la‑Buissière 
du 19 au 25 oct.

Autrice membre du collec‑
tif d’artistes de la  Comédie, 
Mariette Navarro explore 
dans son prochain texte les 
notions de « transclasse » 
, de « honte de classe » 
, et la question des bar‑
rières. Celles, invisibles, qui 
peuvent parfois empêcher 
d’avancer ou de se sentir 
légitime.

Alexandra Badea
 › Résidence d’écriture à Béthune 

Artiste‑compagnon du CDN, 
Alexandra Badea s’inté‑
resse à la déportation par 
les autorités françaises 
d’enfants réunionnais en 
France métropolitaine, en 
vue de remédier à l’exode 
rural. Reliant cette histoire 
à d’autres récits d’abandon, 
l’autrice rencontrera des 
Béthunois pour évoquer 
l’abandon de l’État lors des 
phases de désindustrialisa‑
tion du territoire.

Lucien Fradin  

 La Ponctuelle 
 › Labo du 11 au 15 jan.  

et du 25 au 30 jan.

Par l’accumulation de ma‑
tières textuelles, visuelles 
et sonores et un travail de 
montage‑collage qui se 
réinvente à chaque per‑
formance, Lucien Fradin 
dresse dans Portraits dé‑
taillés (p. 27), une galerie 
de portraits de gays, pédés, 
bis, homos. À Béthune, il 
propose deux soirées au‑
tour de chansons franco‑
phones gay, l’une en solo, 
l’autre en compagnie du 
musicien Claustinto et de 
ses compositions. 

café culturel le nautilus, 
renc’art  
› ven. 15 jan. à 18 h 30
le palace, portrait détaillé 
n° 8 › sam. 30 jan. à 18 h 30 

Agnès Renaud  
L’Esprit de la forge

 › Labo du 15 au 24 mars 

Agnès Renaud travaille, 
pour sa prochaine créa‑
tion, sur la question des 
migrations. La metteuse en 
scène se saisit de récits de 
vie intimes et parfois tenus 
secrets pour plonger dans 
nos histoires collectives. Un 
travail nourri d’improvisa‑
tions et de matériaux docu‑
mentaires.

renc’art, le palace  
› mer. 24 mars à 18 h 30

L A C A V A L E
 › Labo du 20 au 30 avril 

Réunissant des artistes is‑
sus du champ du cinéma 
documentaire et du théâtre, 
le collectif l a c a v a l e  
s’interroge dans son pro‑
chain spectacle sur les ori‑
gines de la violence des 
hommes. Théâtre docu‑
mentaire et réflexif, L’Âge de 
nos pères se fonde sur une 
collecte d’images et de sons 
pour inventer une forme 
nous baladant entre fiction 
et fragments de réalité.

renc’art, le palace  
› mer. 28 avril à 14 h 30
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baptiste amann, célia houdart
mariette navarro, yann verburgh
noémie rosenblatt

Après avoir joué la saison dernière dans le cadre de la 
Comédie près de chez vous, Odyssées 2020 s’installe 
quelques jours à Béthune. Plongez dans ce théâtre ins‑
piré d’Homère et virevoltant entre les histoires, les per‑
sonnages et les langues.

Attribuée à Homère, L’Odyssée a, en tant que 
chef‑d’œuvre de la littérature, alimenté nombre d’autres 
écrits. C’est de cette épopée narrant le retour d’Ulysse 
chez lui après la guerre de Troie dont s’inspirent Bap‑
tiste Amann, Célia Houdart, Mariette Navarro et Yann 
Verburgh. Accueillis en résidence dans des collèges de 
Béthune, Sallaumines, Bruay‑la‑Buissière et Lens, les 
quatre auteurs ont livré chacun un texte nourri autant 
du matériau mythologique que de leur rencontre avec 
des élèves. De la retraduction du chant IX à trois courtes 
pièces dont les protagonistes principaux sont des ados, 
Odyssées 2020 nous parle du monde d’aujourd’hui. Mis 
en scène par Noémie Rosenblatt, le spectacle puise 
dans les problématiques du récit d’Homère (le voyage, 
l’absence, la peur et le courage, le désir de se dépasser, 
la quête de soi, l’altérité), pour dessiner au fil des his‑
toires un parcours d’émancipation contemporain. Avec 
sa scénographie légère et modulaire renvoyant au mo‑
bilier scolaire et ses interprètes au jeu enlevé, Odyssées 
2020 invente un théâtre de poche astucieux et éner‑
gique et rappelle la possibilité qu’a chacun d’évoluer.

durée 1 h 10
dès 10 ans

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, 
Jeanne Lazar 
scénographie  
Angéline Croissant 
costumes  
Camille Pénager 
régie générale, lumière 
Alexis Descamps 
son Marc Bretonnière 
régie son Mickaël Alloyez

production déléguée  
 Comédie de Béthune

le palace 
› les 10, 11 et 15 déc. à 20 h 
ven. 11 et mar. 15 déc. à 14 h 30 
sam. 12 déc. à 18 h 30
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durée 1 h / dès 13 ans
LA PONCTUELLE conception, jeu Lucien Fradin lumière, 
régie François Pavot regards extérieurs Guy Alloucherie, 
Didier Cousin, Aurore Magnier, Capu Prioul voix 
Catherine Fradin, Laurent Fradin, Sylvain Fradin dessin 
Eve Bigontina

Un conférencier vient présenter son étude 
sur une petite commune du Pas‑de‑Calais, 
Eperlecques. Mais bien vite la démonstration 
de sciences sociales au ton neutre et distancié 
est contaminée par d’autres types de paroles : le 
témoignage de Lucien Fradin adolescent sur la 
découverte de son homosexualité, ainsi que les 
commentaires de ses parents. L’exposé prend 
des chemins de traverse, l’intime alimente les 
questions savantes, et inversement. Accueil‑
li dans le cadre de la  Comédie près de chez 
vous en 2019, Eperlecques joue des codes de 
la conférence pour confronter avec humour et 
intelligence expérience singulière et écrits théo‑
riques. Ce faisant, ce récit polyphonique dessine 
une analyse sensible des normes de genre et 
de la manière dont un enfant compose face à 
celles‑ci avec ses désirs.  

le palace 
› jeu. 7 et ven. 8 jan. à 20 h

lucien fradin 
Lucien Fradin puise dans le documentaire, l’autofiction 
et ses désirs pour explorer nos états les plus intimes. 
En trois temps, partez à la (re)découverte d’un théâtre 
joyeux et sensible. Un art guidé par une esthétique de 
la bienveillance, vigilant à toujours inclure le spectateur 
dans le récit. 
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durée 1 h / dès 14 ans
LA PONCTUELLE conception, jeu Lucien Fradin son 
Aurore Magnier lumière François Pavot scénographie 
Philémon Vanorlé direction d’acteurs Didier Cousin 
regard extérieur Guy Alloucherie

Si Lucien Fradin a passé la majeure partie de 
son enfance à Eperlecques, sa famille mater‑
nelle est originaire de Wulverdinghe, dans les 
Flandres françaises. C’est là que le comédien 
retourne pour échanger avec sa grand‑mère 
catholique, rebouteuse et pratiquante du reiki 
– méthode de soins énergétiques. Dans une 
forme séquencée, Wulverdinghe expose autant 
leurs divergences que leurs points communs. 
La confrontation empreinte de tendresse per‑
met à Lucien Fradin de relever avec délicatesse 
la proximité de certaines pratiques. Le rappel 
– salvateur – de la manière dont chacun, quels 
que soient ses croyances et engagements, com‑
pose au quotidien pour prendre soin de soi et 
des autres, se double d’une revendication. Ma‑
nifeste queer animé d’un désir de vivre féroce, 
l’ensemble compose avec modestie et habileté 
une échappée loin des clichés et de la binarité. 

le palace 
› 20 au 22 jan. à 20 h

avec vous
Atelier des spectateurs 
(p. 56)

le palace 
› lun. 14 déc.

Portraits détaillés (p. 21)

café culturel le  
nautilus, renc’art  
› ven. 15 jan. à 18 h 30

le palace,  
portrait détaillé n° 8  
› sam. 30 jan. à 18 h 30
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solal bouloudnine 
maxime mikolajczak 
olivier veillon

Et si l’on commençait par la fin pour pouvoir, qui sait, 
mieux la supporter ? À partir de ce point de départ 
loufoque, le comédien Solal Bouloudnine compose un 
spectacle où l’humour décalé n’oblitère pas la gravité. 

C’est en 1992, lors du décès de Michel Berger, que Solal 
Bouloudnine, alors âgé de six ans, onze mois et vingt 
jours, prend conscience de la mort. Balançant entre le 
tragique et la blague, l’anecdote donne le ton de Se‑
ras‑tu là ? Dans cette autofiction imaginée avec Maxime 
Mikolajczak et Olivier Veillon, le comédien, précédem‑
ment interprète pour la trilogie Des territoires… de Bap‑
tiste Amann, compose un seul en scène réjouissant. Les 
mondes et histoires s’y entrechoquent : Michel Berger 
et France Gall rencontrent son père et sa mère, tan‑
dis que le récit des premiers déboires amoureux du 
comédien succèdent à une tentative d’évaluation de la 
cote de la Renault 21 à l’argus en 2033. En nous ba‑
ladant entre les différents registres de la  comédie, du 
stand‑up à des formes plus classiques, Solal Bouloud‑
nine prouve que le comique n’est pas un genre mineur 
– pas plus que la chanson de variété, d’ailleurs. Au fil des 
séquences, des interrogations plus graves affleurent 
derrière l’impertinence et l’absurde. Le rire se révèle 
alors le plus puissant moyen de conjurer l’angoisse de 
la mort et de la solitude.

durée env. 1 h 20 
dès 15 ans

texte Solal Bouloudnine, 
Maxime Mikolajczak
mise en scène  
Maxime Mikolajczak, 
Olivier Veillon
jeu Solal Bouloudnine
régie générale  
François Duguest
composition, 
arrangement  
Pascal Sangla
costume  
Elisabeth Cerqueira 

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 12 au 15 jan. à 20 h 
sam. 16 jan. à 18 h 30
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avec vous
Atelier des spectateurs 
(p. 56)

le palace 
› date à confirmer

Café du mercredi
Rencontre avec l’équipe 
et échanges autour des 
thématiques abordées.

le palace 
› mer 13 jan.
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marc lainé

Entre conte musical et enquête d’espionnage, drame et 
comédie, petite et grande histoire, Nosztalgia Express 
célèbre les possibles de la fiction. 

1956 : Daniel Valentin et sa mère prennent un train en 
direction de Strasbourg. Cette ville n’est qu’une étape 
vers une destination plus lointaine, dont le garçonnet 
de neuf ans ignore le nom. Après un dialogue avec un 
autre passager, Simone Valentin largue son fils sur un 
quai de gare et disparaît à jamais. 1967 : chanteur de 
variété à succès, « Danny »  Valentin est en proie à une 
infinie mélancolie qui l’empêche de créer. Pour y remé‑
dier, son imprésario engage un détective privé. Débute 
une enquête loufoque emmenant Danny et ses proches 
en Hongrie sur les traces de sa mère. Fable aussi extra‑
vagante que rocambolesque, Nosztalgia Express nous 
balade entre Paris et Budapest et tisse l’histoire de Dan‑
ny et celle de la Hongrie suite à l’insurrection de Bu‑
dapest de 1956. Mêlant théâtre et musique, Marc Lainé 
(dont Vanishing Point a été joué à Béthune en 2017) 
imagine un spectacle où la liberté formelle rejoint celle 
du récit. L’ensemble déplie une réjouissante affirmation 
de la puissance de la fiction, celle que l’on choisit de 
s’inventer. Non pour fuir la réalité, mais pour pouvoir 
composer avec elle. 

durée env. 2 h 30
dès 13 ans

 COMÉDIE DE VALENCE
texte, mise en scène, 
scénographie Marc Lainé
jeu Alain Eloy,  
Émilie Franco,  
Olivier Werner,  
Thomas Gonzalez, 
Léopoldine Hummel, 
François Praud,  
François Sauveur
musique Émile Sornin 
(Forever Pavot)
collaboration artistique 
Tünde Deak
collaboration à la 
scénographie  
Stephan Zimmerli
assistanat à la 
scénographie  
Anouk Maugein
costume  
Benjamin Moreau
lumière Kevin Briard
son Morgan Conan‑Guez
Plateau Farid Laroussi

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 27 au 29 jan. à 20 h
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david bobée 
casey 
béatrice dalle 
virginie despentes 
zëro

Avec ses récits intimes, théoriques, poétiques ou po‑
litiques portés par trois interprètes puissantes, Viril 
réalise une salutaire mise à nu des oppressions et do‑
minations.

Réunissant la comédienne Béatrice Dalle, l’autrice et 
réalisatrice Virginie Despentes et la rappeuse Casey, 
le metteur en scène David Bobée imagine avec elles  
Viril. Dans un dispositif direct proche du concert, le trio 
de choc porte des textes féministes et antiracistes. De 
l’intellectuelle américaine Valerie Solanas à la militante 
féministe Monique Wittig, du philosophe Paul B. Pre‑
ciado à l’écrivaine afro‑américaine Audre Lorde – entre 
autres –, ce sont des voix emblématiques et essentielles 
des luttes raciales, sexuelles et de genre qui nous sont 
données à entendre. Soutenu par la musique du groupe 
post‑rock lyonnais Zëro, le trio transmet la vitalité de 
ses mouvements et éveille à la conscience féministe. 

durée 1 h 15
dès 15 ans 

CDN 
NORMANDIE‑ROUEN
textes  
Virginie Despentes, 
Casey, Itziar Ziga,  
Paul B. Preciado,  
Zoe Léonard,  
Monique Wittig,  
Valerie Solanas,  
June Jordan,  
Audre Lorde,  
Leslie Feinberg
mise en scène  
David Bobée
assistante à la mise en 
scène Sophie Colleu
jeu Casey, Béatrice Dalle, 
Virginie Despentes,  
Éric Aldea (guitare),  
Ivan Chiossone (claviers), 
Franck Laurino (batterie)
composition musicale 
groupe Zëro
lumière  
Stéphane Babi Aubert
son Fabien Lauton
régie générale  
Gaëlle Grassin

le palace 
› mer. 3 fév. à 20 h
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compagnie 36/37

Racontant à hauteur d’adolescent les premiers émois 
amoureux, C’est ta vie ! invite à ne se laisser déposséder 
ni de ses désirs ni de son corps.

Comment se passe pour les adolescents l’éveil à la 
sexualité ? Comment négocient‑ils avec le consente‑
ment, le désir, la pudeur ou, encore, la recherche de 
plaisir ? Éprouvant les bouleversements liés à la trans‑
formation de son propre corps, Louise, âgée de douze 
ans, traverse ces interrogations. En trois séquences se 
déroulant sur une année et rythmées de rencontres 
avec des jeunes de son âge, l’adolescente apprivoise 
progressivement ses souhaits les plus intimes. Dans 
un théâtre se jouant des jeux d’échelle, la compagnie 
bruxelloise 36/37 déconstruit avec finesse les clichés 
et autres injonctions normatives. Récit d’apprentissage 
sensible, C’est ta vie ! rappelle que toute relation – ami‑
cale comme amoureuse – se fonde autant sur le res‑
pect de l’autre que de soi. 

durée 1 h
dès 10 ans

COMPAGNIE 36/37
écriture collective 
mise en scène  
Baptiste Isaia
dramaturgie, assistanat 
à la mise en scène Lisa 
Cogniaux 
conception, jeu  
Sophie Linsmaux,  
Coralie Vanderlinden
scénographie, costumes 
Camille Collin
son Philippe Lecrenier
construction 
Gilles Van Hoye
lumière Antoine Vilain 
régie Gauthier Poirier dit 
Caulier
séquence animée  
Éric Blésin / atelier 
Zorobabel

près de chez vous 
› 9 au 13 fév. (p. 68)
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la  comédie se fait itinérante  
pour un théâtre de proximité 

Si cela fait plus de vingt ans que la  Comédie propose des spectacles en décentrali‑
sation, cet axe s’est consolidé avec l’arrivée de Cécile Backès. Depuis 2014, ce sont 
jusqu’à vingt communes qui accueillent des spectacles chaque saison – ou désormais 
des auteurs ! – en partenariat avec le CDN. 

Irrigant l’agglomération Béthune‑Bruay Artois‑Lys Romane, ou même au‑delà dans le 
Pas‑de‑Calais, ces tournées sont le fruit d’un dialogue étroit entre la  Comédie et les 
villes et villages concernés. Assez légers techniquement pour pouvoir investir des 
lieux non destinés au théâtre (salles des fêtes, médiathèques, centres sociaux, gym‑
nases ou encore établissements scolaires), les spectacles donnent lieu à diverses 
rencontres : discussions, ateliers avec les artistes programmés, projets in situ, etc. 
Il s’agit d’inventer un théâtre de proximité permettant une relation privilégiée entre 
artistes et spectateurs, mais aussi de faciliter la mobilité des publics – les municipa‑
lités partenaires proposant au cours de l’année des déplacements pour des spec‑
tacles à Béthune. Pensé en cohérence avec l’ensemble du projet artistique, Près de 
chez vous fait la part belle à la jeunesse et à des écritures théâtrales d’aujourd’hui 
,traversées de questionnements exigeants. Ainsi, les trois spectacles proposés cette 
saison s’adressent aux jeunes comme aux adultes en abordant avec intelligence les 
questions de l’adolescence, de l’absence et de la perte, ou encore du bien commun.

Autre manière de découvrir le théâtre près de chez vous, le dispositif Auteurs à la cam‑
pagne défend les écritures de territoire en installant les auteurs en résidence (p. 34).  

34
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Au programme :

› le joueur de flûte p. 13 
› c’est ta vie ! p. 32 
› et puis on a sauté ! p. 49 
› auteurs à la campagne p. 36

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. 69).

communes  
partenaires 
Aire‑sur‑la‑Lys – Office culturel  
Espace culturel AREA 03 74 18 20 26 

Annequin  
Mairie 03 21 25 03 82 

Beuvry  
Médiathèque Mots passant 03 21 65 17 72 

Calonne‑Ricouart  
Service culturel 03 21 62 01 57 

Divion  
Mairie 03 21 64 55 70 

Marles‑les‑mines  
Espace culturel Maison pour tous  
03 21 01 74 30 

Saint‑Venant  
EPSM Val de Lys‑Artois  
03 21 63 66 00 (poste 7115)

Dès le mois de septembre, retrouvez les 
contacts de tous nos partenaires  
ainsi que toutes les dates et lieux de 
spectacle sur notre site internet et sur 
notre dépliant « Près de chez vous 20‑21 ».

35
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quand les auteurs prennent  
la clef des champs  
pour raconter notre monde.

Avec Auteurs à la campagne, la  Comédie de Béthune prolonge sa volonté de 
soutenir les auteurs dans un dispositif à l’ambition double : celle d’offrir un re‑
gard, à travers une langue singulière, sur un territoire marqué par la ruralité, et 
de permettre à ses habitants d’approcher le travail de l’écriture. 

Pour cette saison, ce sont Arnaud Cathrine et Olivia Rosenthal qui s’installent 
quelques semaines chacun au vert, en s’intéressant à la question des travailleurs. 
Côtoyant celles et ceux qui vivent là, ils nourriront leurs écritures de territoire, 
de rencontres, d’échanges formels et informels autour de la littérature, avant de 
revenir fin mai à la  Comédie. L’occasion de proposer à tous une lecture croisée 
des textes élaborés. 

Olivia Rosenthal

Maîtresse de conférences en littéra‑
ture, autrice et performeuse, Olivia 
Rosenthal mène depuis 2008 un pro‑
jet sur « l’architecture en paroles » , 
ou comment donner corps à un lieu 
par les voix de ceux qui le peuplent. 
Elle investira des bâtiments embléma‑
tiques de l’industrie locale et rencon‑
trera les personnes qui y travaillent. Le 
texte, entre la fiction et le document, 
puisera dans la matière vivante de 
leurs récits. 

Arnaud Cathrine

Arnaud Cathrine, dont plusieurs textes 
ont été joués à Béthune – ou le seront 
cette saison avec Succession (p. 44) 
et Une Épopée (p. 52) –, s’intéressera 
à l’univers de la santé. Lui‑même fils 
de soignant, l’auteur se plongera dans 
l’univers du soin, au plus près de ceux 
qui le pratiquent à domicile, en cabi‑
net ou en institution. Comment celles 
et ceux, considérés depuis l’épidémie 
de coronavirus comme des « héros » , 
travaillent‑ils au quotidien ?

le palace – lecture 
› ven. 28 mai à 20 h

36
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alice carré
margaux eskenazi

Interprété avec énergie par sept comédiens, Et le cœur 
fume encore... explore dans une forme kaléidoscopique 
les relations tumultueuses entre la France et l’Algérie. 

Si la guerre d’Algérie est une question essentielle et 
constitutive de notre société contemporaine, elle de‑
meure encore aujourd’hui un sujet douloureux. Et le 
coeur fume encore... se saisit de cette histoire com‑
plexe et délicate avec intelligence et précision. Conçu 
par Margaux Eskenazi (collaboratrice artistique de Cé‑
cile Backès travaillant notamment sur les Lectures par‑
tagées) et Alice Carré, le spectacle se fonde sur de la 
matière littéraire et documentaire, sur des témoignages 
d’anonymes ou de spécialistes. Dans ce théâtre à la 
forme simple et astucieuse, les paroles se succèdent 
(harkis, pieds‑noir, membre du FLN, militant anticolo‑
nialiste, etc.), donnant à entendre les multiples facettes 
du conflit. Avec vivacité, émotion et pas mal d’humour, 
cette plongée dans notre histoire rappelle que la trans‑
mission et le travail de mémoire sont indispensables 
pour dépasser les traumatismes. 

durée 2 h
dès 13 ans

COMPAGNIE NOVA
conception, montage, 
écriture Alice Carré, 
Margaux Eskenazi 
avec des extraits de 
Kateb Yacine, Assia 
Djebar, Édouard Glissant, 
Jérôme Lindon
mise en scène  
Margaux Eskenazi
collaboration artistique 
Alice Carré
jeu Armelle Abibou,  
Loup Balthazar,  
Salif Cissé,  
Malek Lamraoui,  
Yannick Morzelle, 
Raphael Naasz,  
Éva Rami
voix Paul Max Morin, 
Nour‑Eddine Maâmar, 
Éric Herson‑Macarel
lumière Mariam Rency
espace  
Julie Boillot‑Savarin
costumes Sarah Lazaro
vidéo Jonathan Martin, 
Mariam Rency
régie Marine Flores

le palace 
› jeu. 11 fév. à 18 h 30 
ven. 12 fév. à 20 h

avec vous
Atelier des spectateurs 
(p. 56)

le palace 
› mer. 10 fév.

Renc’art avec les artistes  
à l’issue de la représenta‑
tion.

le palace 
› jeu. 11 fév.

Journée avec...
Journée conçue pour les 
lycéens.

le palace 
› jeu. 11 fév.
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léa chanceaulme 
kevin keiss

Et si on arrêtait ? – quoi ? – Tout ! Entre fable d’anticipa‑
tion et récit fantastique, Et on est toutes parties suit 
trois femmes. En explorant un territoire énigmatique, 
toutes se ressaisissent de leur vie. 

Jane, Jenny, Gena : trois femmes, comme trois itiné‑
raires possibles. Il y a Jane, employée administrative 
dans une grande entreprise, bloquée dans une vie étri‑
quée. Il y a Jenny, au tempérament impulsif, qui plaque 
son petit‑ami. Et il y a Gena, archéologue d’origine polo‑
naise, passionnée par son travail et pouvant tout quitter 
pour s’y consacrer. Ces femmes se retrouvent à arpenter 
ensemble une mystérieuse zone interdite. Éprouvant la 
nécessité impérieuse de déserter leur quotidien, elles 
vont – en compagnie de l’un des garde‑frontières de la 
zone – toucher aux limites de la normalité. 

Écrit par Léa Chanceaulme et Kevin Keiss, Et on est 
toutes parties raconte la réappropriation par ces 
femmes de leur corps, de leurs rêves, de leur identité. 
La jeune metteuse en scène, dont la compagnie est 
implantée dans l’Aisne, s’intéresse pour son deuxième 
spectacle à des personnages de notre temps choisis‑
sant d’écouter enfin leurs désirs enfouis. Et comme le 
sous‑entend le « on »  du titre, si cette histoire est la 
leur, elle pourrait être la nôtre… 

durée 1 h 45 
dés 12 ans

COMPAGNIE QUÉ MAS 
texte  
Léa Chanceaulme,  
Kevin Keiss
mise en scène  
Léa Chanceaulme
dramaturgie Kevin Keiss
jeu  
Camille Claris,  
Arthur Leparc,  
Magdalena Malina, 
Juliette Savary
scénographie  
Gala Ognibene
lumière Pierre Langlois
son Mikael Kandelman
composition musicale 
Arthur Leparc,  
Mikael Kandelman
costumes  
Marie‑Cécile Viault

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 16 au 19 fév. à 20 h
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Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voyager dans le temps, 
et revisiter des moments de sa vie ? Voilà ce qui arrive à 
Georgia, héroïne de cette  comédie musicale allègre et 
au rythme endiablé.

Georgia, femme active et comblée voit sa vie basculer 
lors d’un déjeuner. Propulsée dans une dimension où 
les excursions temporelles sont possibles, Georgia ap‑
privoise, avec l’aide d’Iris – cliente du restaurant où elle 
se trouve –, ses déplacements. Passé ou futur, période 
lointaine ou très proche : l’exploration d’univers paral‑
lèles l’amène à questionner et remodeler sa vie, au plus 
près de son désir. Résonant par son parcours d’émanci‑
pation avec Et on est toutes parties, Une Femme se dé‑
place déroule son récit à un rythme enlevé. Habitué de 
la Comédie (pour avoir travaillé sur Revue rouge, écrit 
Mon fric et conçu Les Jeunes et Portrait de  Ludmilla 
en Nina Simone), l’artiste multicartes David Lescot s’at‑
taque à la  Comédie musicale et porte haut les couleurs 
du genre. comédiens, danseurs, chanteurs et musiciens 
nous baladent d’une sonorité et d’une émotion à l’autre, 
pour offrir un spectacle réjouissant.

durée 2 h 10
dès 12 ans

CIE DU KAÏROS 
texte, mise en scène, 
musique David Lescot
jeu Candice Bouchet, 
Élise Caron,  
Pauline Collin,  
Ludmilla Dabo,  
Marie Desgranges, 
Matthias Girbig,  
Alix Kuentz,  
Emma Liégeois,  
Yannick Morzelle, 
Antoine Sarrazin,  
Jacques Verzier
batterie Anthony Capelli
clavier Fabien Moryoussef
basse Philippe Thibault
guitare Ronan Yvon
direction musicale 
Anthony Capelli 
collaboration artistique 
Linda Blanchet 
scénographie  
Alwyne de Dardel
lumière Paul Beaureilles 
son Alex Borgia
costumes  
Marianne Delayre
chorégraphie  
Glysleïn Lefever 
régie générale  
Pierre‑Yves Le Borgne
habilleuse Lise Crétiaux
accessoire  
Gala Ognibene
perruque  
Catherine Bloquère

le palace 
› jeu. 11 et ven. 12 mars à 20 h

avec vous
Renc’art  
Moment de convivialité avec 
les artistes.

le palace › ven 12 mars 
(à confirmer)

david lescot



41

laurent mauvignier 
arnaud meunier

Dans ce polar haletant à l’écriture ciselée, les specta‑
teurs « embarqués »  partagent le trouble des person‑
nages – s’interrogeant, comme eux, sur ce qui relève du 
réel et du fantasme.

Un homme revient avec sa femme dans la maison de 
son enfance, à l’occasion de la mort de son père. Le 
séjour doit être court, car la femme souhaite partir dès 
l’enterrement terminé. Mais l’arrivée inopinée d’une 
jeune fille fait resurgir le passé, déchirant définitive‑
ment cette famille. Après Truckstop et Je crois en un 
seul Dieu joués à la  Comédie en 2017 et 2018, Arnaud 
Meunier présente cette fois un « polar métaphysique » 
. Dans cette pièce de l’écrivain contemporain Laurent 
Mauvignier, les morts croisent les vivants et la présence 
des disparus fait émerger les névroses familiales et in‑
times. Une partition polyphonique à l’écriture en ten‑
sion, où au drame de la disparition se superpose celui 
du refoulement.

durée env. 1 h 45
dès 15 ans 

LA  COMÉDIE DE 
SAINT‑ÉTIENNE
texte Laurent Mauvignier 
(éd. de Minuit)
mise en scène  
Arnaud Meunier
collaboration artistique 
Elsa Imbert
jeu Anne Brochet, 
Romain Fauroux,  
Ambre Febvre,  
Philippe Torreton,  
Fred Ulysse
scénographie  
Pierre Nouvel
lumière  
Aurélien Guettard
création musicale  
Patrick De Oliveira
costumes Anne Autran
création silhouettes 
Cécile Kretschmar
construction décor 
et costumes Ateliers 
de La  Comédie de 
Saint‑Étienne

le palace 
› jeu 18 et ven. 19 mars à 20 h

avec vous
Renc’art avec les artistes  
à l’issue de la représen‑
tation.

le palace 
› jeu. 18 mars



42



43



44

arnaud cathrine
noémie rosenblatt 
marie‑laure caradec

Succession raconte l’échappée d’une jeune femme et 
de sa grand‑mère hors des carcans familiaux et sociaux. 
Un récit à l’écriture précise et à la justesse implacable, 
où la danse accompagne les mouvements intérieurs. 

Un dîner de famille, comme nous en connaissons tous. 
Un dîner de famille mêlant grand‑parents, parents et 
enfants, avec l’une qui arrive en avance, l’autre qui ar‑
rive en retard. Un dîner de famille où la tendresse mu‑
tuelle n’empêche ni les non‑dits, ni les mots blessants. 
Chacun demeure d’abord à sa place, celle assignée par 
la famille, l’éducation, la société. Jusqu’à ce que Su‑
zanne, la grand‑mère, bouscule le schéma immuable, 
entraînant dans son sillage sa petite‑fille. Fruit d’une 
commande à Arnaud Cathrine – auteur en résidence 
cette saison (p. 36), co‑auteur d’Une Épopée (p. 52), 
déjà entendu avec J’ai 20 ans qu’est‑ce qui m’attend ? 
en 2014, Je suis la honte de la famille et Frère animal 
(second tour) en 2017 –, la pièce est mise en scène, par 
un duo : la danseuse et chorégraphe Marie‑Laure Ca‑
radec et la comédienne et metteuse en scène, Noémie  
Rosenblatt. Toutes deux imaginent un théâtre où les 
corps énoncent autant que les paroles les empêche‑
ments et le désir d’être soi. Mais si le déterminisme 
s’imprime dans nos pensées et nos gestes, il n’y a pas 
d’âge pour s’en émanciper !

durée env. 1 h 30
dès 13 ans

CIE DU ROUHAULT  
& CIE LOLA GATT
texte Arnaud Cathrine
conception Marie‑Laure 
Caradec, Noémie 
Rosenblatt
mise en scène Noémie 
Rosenblatt 
chorégraphie 
Marie‑Laure Caradec 
jeu Juliette Roudet, 
Evelyne Istria, 
Christophe Pinon,  
Marion Ballester
scénographie  
Angéline Croissant 
costume Camille Pénager 
son Marc Bretonnière
lumière Claire 
Gondrexon
régie générale et lumière 
Alix Weugue

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 23, 24 et 26 mars à 20 h 
jeu. 25 mars à 18 h 30
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avec vous
Atelier des spectateurs 
(p. 56)

le palace 
› lun. 22 mars

Journée avec... 
Journée conçue pour les 
lycéens.

le palace 
› jeu. 25 mars
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Depuis l’arrivée, en 2014, de Cécile Backès à la tête de la 
  Comédie de Béthune, le centre dramatique national (CDN) 
inscrit au cœur de son projet la possibilité de la perma‑
nence artistique. Un enjeu qui implique de partager l’outil 
que constitue cette maison de théâtre, en invitant des ar‑
tistes à travailler au plus près de la structure, que ce soit en 
s’investissant dans ses projets et questionnements ou en 
étant accompagnée par elle. 

4646
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les artistes‑compagnons
Ayant noué des liens depuis quelques saisons avec la  Comédie – qui,  au‑delà 
de la production et la programmation de leurs spectacles, les a accueillis 
en résidence d’écriture – Baptiste Amann et Alexandra Badea en sont de‑
puis 2018 les artistes‑compagnons. Ce terme désigne un dispositif individuel, 
épousant les besoins et l'accompagnement de leur démarche artistique. 

Auteur, metteur en scène et comédien pour le premier, vous avez pu décou‑
vrir son travail avec La Truite, la trilogie Des territoires… et Odyssées 2020 
(p. 23). Autrice et metteuse en scène pour la seconde, vous avez pu assister à 
Points de non‑retour ou À la trace. Quoique développant tous deux un travail 
singulier, ils ont en commun une attention affirmée pour la manière dont 
la grande histoire influe sur les récits les plus intimes. Le compagnonnage 
avec la  Comédie leur permet de prolonger cette question fondatrice de leur 
travail dans un dialogue avec l’équipe et les spectateurs. 

le collectif d’artistes
Metteure en scène pour Cécile Backès, comédien pour Maxime Le Gall, au‑
trice pour Mariette Navarro, comédienne et metteuse en scène pour  Noémie 
Rosenblatt : le collectif d’artistes constitué par ce quatuor œuvre depuis six 
ans pour la  Comédie. 

Outre le groupe de lecteurs – rendez‑vous régulier centré sur la lecture de 
textes d’auteurs dramatiques contemporains, et dont les découvertes ir‑
riguent nombre d’activités du CDN – les membres du collectif interviennent, 
en solo ou de concert, sur différents projets : lectures partagées, rencontres 
avec des artistes, ateliers de pratique artistique (p. 56), création de spectacles 
(Odyssées 2020, p. 23), Scenic Youth (p. 55), etc. Engagés dans un chemine‑
ment au long cours avec le CDN comme avec ses spectateurs, ils suivent les 
évolutions du théâtre au plus près, nourrissant par leurs réflexions et leur 
présence ses activités. Si tous les quatre partagent une « grammaire »  com‑
mune, s’incarnant notamment dans une attention rigoureuse aux écritures 
contemporaines, la diversité de leurs métiers et de leurs pratiques participe 
de la richesse de la conversation et de ses expressions au fil de la saison. 4747
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sylvain maurice

Alternant entre réalisme et étrangeté, narration et dia‑
logue, les six nouvelles de Short Stories dessinent des 
mondes vacillants, où l’humour pince‑sans‑rire le dis‑
pute à la mélancolie. 

Des couples d’hommes et de femmes qui s’affrontent, 
se toisent, traversent des tragédies intimes ou sont sim‑
plement installés dans le quotidien de leur relation : voi‑
là ce que dévoilent ces Short Stories (histoires courtes) 
écrites par Raymond Carver (1938‑1988). Se saisissant 
de ces nouvelles, figurant parmi les plus célèbres de 
l’écrivain américain, Sylvain Maurice construit un spec‑
tacle où tout se fabrique à vue. Le metteur en scène, 
dont les spectacles sont régulièrement accueillis à Bé‑
thune (La Pluie d’été, Réparer les vivants, La 7e fonction 
du langage), construit, avec une équipe resserrée de 
comédiens, un théâtre de chambre. Et d’une situation 
à l’autre les personnages éprouvent, au‑delà de l’appa‑
rente banalité des récits, des expériences majeures. De 
celles qui jalonnent nos vies. 

durée env. 1 h 30
dès 14 ans

THÉÂTRE DE 
SARTROUVILLE ET DES 
YVELINES
d’après Raymond Carver
adaptation, mise en 
scène Sylvain Maurice
assistanat à la mise en 
scène Béatrice Vincent 
jeu Anne Cantineau, 
Rodolphe Congé, 
Jocelyne Desverchère, 
Pierre‑Félix Gravière, 
Pierric Plathier,  
Dayan Korolic
scénographie  
Antonin Bouvret
musique Dayan Korolic
lumière Rodolphe Martin
son Cyrille Lebourgeois 
régie générale  
André Neri

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› 31 mars au 2 avril à 20 h
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pauline sales
odile grosset‑grange

Loin des parents et hors du temps, Et puis on a sauté ! 
raconte une évasion fantastique. Celle d’une sœur et de 
son frère qui dépassent leurs angoisses et apprennent 
à grandir sans craintes. 

C’est dimanche après‑midi et Juliette et Elias n’ont au‑
cune envie de faire la sieste. En fuguant du troisième 
étage par la fenêtre, le duo chute et atterrit au fond… 
d’un trou. Dans cette faille spatio‑temporelle, les en‑
fants mûrissent patiemment le retour à la surface. 
Avant ça, ils font, avec l’aide d’une fourmi échouée là, 
le point sur leurs peurs, comme sur les paradoxes et 
contradictions de leurs parents. Pourquoi ces derniers 
leur consacrent‑ils si peu de temps, alors qu’ils disent 
les aimer plus que tout ? Comment conjuguer temps 
pour soi et pour les autres ? Mis en scène par Odile 
Grosset‑Grange, dont la  Comédie a déjà accueilli Allez, 
Ollie... à l’eau ! (2015), Le Garçon à la valise (2016) et 
Jimmy et ses sœurs (2019), Et puis on a sauté ! aborde 
avec sensibilité les sujets de l’absence, du manque et 
des désirs intimes. 

durée env. 1 h
dès 8 ans 

LA COMPAGNIE DE 
LOUISE
texte Pauline Sales
mise en scène Odile 
Grosset‑Grange
jeu distribution en cours
scénographie Stephan 
Zimmerli sur une idée de 
Marc Lainé
lumière, régie générale 
Erwan Tassel
son Jérémie Morizeau
costume  
Séverine Thiebault

le palace › 7 au 9 avril à 18 h 30

près de chez vous › 10 au 17 avril (p. 69)

avec vous
Café du mercredi 
Rencontre avec l’équipe 
et échanges autour des 
thématiques abordées.

le palace 
› mer 7 avril

Samedi en famille (p.56)

le palace 
› sam. 10 avril dès 10 h

Atelier en compagnie
dans le cadre des repré‑
sentations « Près de chez 
vous »



50

rob evans
arnaud anckaert

Avec son écriture authentique et émouvante, Si je te 
mens, tu m’aimes ? fait se percuter les mondes des 
adultes et des enfants.

Lola et Théo, neuf ans, se rencontrent durant une ré‑
création. La première, qui ne cesse d’être baladée 
d’école en école par ses parents, fait les frais de leur 
divorce. Le second veut devenir rappeur et y consacre 
tout son temps libre. Entre eux deux, ç’aurait pu être 
une belle histoire d’amour ou d’amitié. Sauf que le désir 
mutuel débouche sur une guerre ouverte. D’anodin, le 
conflit prend des proportions démesurées lorsque les 
parents de Lola s’en mêlent. Régulièrement accueilli à 
la  Comédie – dont il fut artiste associé de 2014 à 2017 – 
Arnaud Anckaert scrute la manière dont les angoisses 
des adultes peuvent parasiter le monde de l’enfance. 
Dans cette pièce mêlant subtilement trois niveaux de 
récits, la violence des sentiments n’empêche ni le par‑
don, ni le temps de faire œuvre de réparation. 

durée env. 1 h
dès 10 ans

COMPAGNIE THÉÂTRE 
DU PRISME
texte Robert Alan Evans
sur une idée d’Arnaud 
Anckaert
traduction  
Séverine Magois
mise en scène  
Arnaud Anckaert
jeu Noémie Gantier, 
Maxence Vandevelde
musique  
Maxence Vandevelde, 
Benjamin Delvalle
lumière, régie générale 
Daniel Lévy
costume  
Alexandra Charles 

le palace 
› mar. 13 avril à 14 h 30 et 18 h 30
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kevin keiss
lucie bérélowitsch

S’inspirant de L’Oiseau de feu, célèbre conte du folk‑
lore russe, Rien ne se passe jamais comme prévu nous 
plonge en musiques dans une quête aux accents fan‑
tastiques.   

Dans un monde dévasté, où la faune et la flore ont 
péri, une famille vit recluse, avec pour seule richesse 
un pommier aux fruits d’or. Il y a d’abord le temps de 
l’enfance, où la mère narre à ses enfants des histoires 
merveilleuses sur les oiseaux ponctuées de chansons 
russes. Puis vient celui où, la mère disparue, seul le fils 
aîné, Jonas, croit encore au retour des volatiles. Le jour 
où ce dernier aperçoit un oiseau de feu dérober les pré‑
cieuses pommes d’or, il part à sa recherche. La cellule 
familiale éclate, l’appartement exigu cède la place à 
une clairière et chaque membre de la famille se lance 
dans sa propre quête. Écrit par Kevin Keiss (également 
co‑auteur de Et on est toutes parties), ce conte musical 
contemporain mis en scène par Lucie Berelowitsch ex‑
plore dans des images magnétiques les questions de la 
transmission et de la mémoire.  

durée 1 h 40
dès 10 ans

LE PRÉAU
texte Kevin Keiss
mise en scène  
Lucie Berelowitsch
jeu Jean‑Louis Coulloc’h, 
Alisa Estrina,  
Jonathan Genet, 
Mathilde‑Édith 
Mennetrier,  
Estelle Meyer,  
Nino Rocher,  
Grégoire Léauté
scénographie  
Hélène Jourdan
lumière, régie général 
François Fauvel
costumes Pauline Kieffer
son Sylvain Jacques
vidéo Yann Philippe, 
Baptiste Klein
musique Grégoire Léauté
assistant son Mikael 
Kandelman
construction décor Les 
ateliers de la  Comédie 
de Caen 

le palace 
› 20 au 22 avril à 18 h 30
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gwendoline soublin 
catherine verlaguet 
arnaud cathrine
johanny bert

Une Épopée, c’est une plongée dans le fantastique à 
travers le parcours initiatique de deux enfants. Mais 
Une Épopée, c’est aussi une expérience théâtrale 
hors‑normes réjouissante, une immersion dans un uni‑
vers aventureux. 

Deneb, douze ans, et son petit frère Xen dit Caillou, 
bientôt dix, vivent isolés avec leurs parents. La maison 
et son jardin constituent les terrains de jeu et d’appren‑
tissage de ces enfants élevés dans le respect de la na‑
ture et des animaux. Jusqu’à ce que les visites régulières 
d’un intrus poussent Deneb et Caillou à se faire la belle. 
En se lançant à la découverte de territoires insoupçon‑
nés, les enfants confrontent leur sensibilité écologique 
à ce qui les entoure. 

Faisant la part belle à l’extraordinaire et au merveil‑
leux, cette saga écrite à huit mains se déroule dans un 
monde proche du nôtre, où les enfants grandissent 
avec la conscience de l’urgence climatique. Mais la 
fable mise en scène par Johanny Bert (dont les spec‑
tacles Elle pas princesse/Lui pas héros et De passage 
sont venus à Béthune en 2017, et L’Opéra du Dragon 
en 2013) est également l’occasion d’une expérience 
insolite. Interprété par des comédiens, un musicien et 
des marionnettes, Une Épopée met toute la  Comédie 
au diapason de son récit. Une Épopée, c’est le théâtre 
comme vous ne l’avez jamais v(éc)u !

de 10h à 16h 
en 4 parties 
entrecoupées de 3 
entractes dont un 
pique‑nique
dès 8 ans

texte  
Gwendoline Soublin,  
Catherine Verlaguet, 
Arnaud Cathrine
conception, mise en 
scène Johanny Bert
assistant mise en scène 
Thomas Gornet
jeu  
Sarajeanne Drillaud,  
Laetitia Le Mesle, 
Murielle Martinelli,  
Guillaume Cantillon, 
Nicolas Cornille,  
Côme Thieulin,  
Térence Rion
musique live 
Thomas Quinart
scénographie  
Jeff Garraud
costumes  
Pétronille Salomé 
création marionnettes 
Pascale Blaison
lumière Félix Bataillou
son Simon Muller
régie générale  
Guillaume Niemetzky
construction décor  
Ateliers de la MC93

coproduction  
 Comédie de Béthune

le palace 
› jeu. 20 et ven. 21 mai de 10 h à 16 h
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dossiers 
pédagogiques
Sur notre site Internet ou sur simple 
demande, retrouvez les dossiers pé‑
dagogiques des trois spectacles la loi 
de la gravité (p. 8), Et on est toutes 
parties (p. 38), et de Et puis on a sau‑
té ! (p. 49). Conçus par Philippe Cuomo 
(enseignant missionné par la DAAC/
Académie de Lille) et à destination des 
enseignants et de leurs élèves, ces do‑
cuments satisferont également la cu‑
riosité de tous les spectateurs désireux 
d’en savoir plus sur une création !

enseignement 
artistique 
options théâtre
Partenaire de deux établissements 
scolaires pour l’accompagnement des 
élèves en option théâtre (de spécialité 
ou facultative), le CDN apporte à l’an‑
née ses compétences et son soutien. 
Les lycéens, dont la formation théâtrale 
relie pratique, théorie et expérience de 
spectateur, bénéficient toute l’année 
de séances de travail avec plusieurs 
comédiens professionnels (Cyril Brisse, 
Stéphanie Cliquennois, Sophie Daull, 
Sophie Descamps, Alhoucine  Djhara, 
Monica Espina et Sylvain Pottiez). Et en 
juin, les élèves investissent le théâtre 
afin d’y présenter les scènes travaillées 
en cours au dernier trimestre. 

Présentation des travaux 

le palace › en juin 2021

 › Lycée Louis‑Blaringhem à Béthune 

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

Tout au long de la saison, la  Comédie 
de Béthune permet aux lycéens et col‑
légiens du territoire d’appréhender le 
théâtre. Cela, qu’il s’agisse de le prati‑
quer, de découvrir ce qui s’y fabrique, 
d’enrichir ses connaissances théoriques 
ou de rencontrer ceux qui le font. 

journée avec
Ce moment privilégié fait vivre à ses 
participants un jour au rythme d’un 
spectacle et de ses coulisses. Avant la 
représentation du soir, les élèves ren‑
contrent au fil de la journée les équipes 
artistiques et techniques, s’essaient au 
jeu et découvrent les dessous d’un 
théâtre. 

Et le cœur fume encore... (p. 37) 
public : lycéens 
jeu. 11 fév.

Succession (p. 44) 
public : lycéens 
jeu. 25 mars
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Depuis sa création en 2015, Scenic Youth permet à des classes de lycéens – ins‑
crits ou non en option théâtre – et de collégiens d’aborder de multiples facettes 
de l’art dramatique par le prisme de sa littérature contemporaine. 

Pendant une année scolaire, les élèves vont se familiariser avec des textes choi‑
sis par le groupe de lecteurs de la  Comédie (réunissant le collectif d’artistes : 
Cécile Backès, Mariette Navarro, Maxime Le Gall et Noémie Rosenblatt) en lien 
avec les enseignants. Au nombre de quatre, ces pièces deviennent un matériau de 
recherches et d’expériences : interrogations et échanges sur les sujets, la langue ; 
exercices de lecture à voix haute ; jeu. Après plusieurs semaines d’appropriation 
de ces écritures contemporaines, les élèves élisent par bulletin secret la pièce de 
leur choix. Tous connaîtront le lauréat lors de la remise du prix. Ce jour‑là, jusqu’à 
près de deux cent cinquante jeunes se retrouvent en compagnie des quatre au‑
teurs au Palace. Ce dispositif coordonné par Maxime Le Gall se clôturera sur une 
journée de fête, occasion de pratiques et d’échanges stimulants avec les auteurs 
et la marraine de l’édition 2021, l’autrice Mariette Navarro.  

 › Lancement : septembre 2020  
Ateliers : décembre 2020 à mars 2021 
Journée Scenic Youth en mai 2021

 › public : lycéens scolarisés dans les établissements  
d’enseignement général, technologique ou professionnel

Lauréats Scenic Youth
2020 › Les Sentinelles (inédit) d’Olivier Sylvestre
2019 › Iphigénie à Splott (en cours d'édition)  
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

prix des lycéens pour les  
nouvelles écritures de théâtre
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atelier des 
spectateurs
Sous une forme renouvelée cette saison, 
l’atelier plonge ses participants dans 
l’univers d’un artiste à chaque fois diffé‑
rent. Auteurs, metteurs en scène ou ac‑
teurs s’y relaient pour faire découvrir leur 
discipline et leurs sujets de prédilection, 
en lien avec le spectacle qu’ils jouent à 
Béthune. À un rythme mensuel, l’on y 
pratique le jeu, l’écriture ou la danse.
› 1 atelier/mois, accessible dès 15 ans, ou 
avant pour Et puis on a sauté ! et La Mor‑
sure de l’âne.
› oct. : la loi de la gravité ; nov. : La Mor‑
sure de l’âne ; déc. : Temps fort Lucien 
Fradin ; jan. : Seras‑tu là ? ; fév. : Et le cœur 
fume encore... ; mars : Succession ; avril : 
Et puis on a sauté ! ; mai : découverte des 
écritures contemporaines avec le collec‑
tif d’artistes. 
› tarifs : 12€ par atelier 85€ si inscription 
pour les 8 ateliers en début de saison

atelier en compagnie 
Metteuse en scène de Et puis on a sau‑
té !, Odile Grosset‑Grange propose à l’oc‑
casion des représentations Près de chez 
vous un stage en lien avec les enjeux du 
spectacle. Accessible dès 8 ans. 
 

samedi en famille 
Et si vous vous immergiez au cœur du 
théâtre ? Autour des deux spectacles 
jeune public Et puis on a sauté ! et La 
Morsure de l’âne, ce Temps fort pro‑
pose une journée de jeu, de rencontres 
et de découvertes en lien avec les thé‑
matiques de ces créations. Atelier‑philo 
pour les enfants, rencontre‑débat pour 
les adultes, visite de la Comédie et atelier 
de pratique mené par les artistes et réu‑
nissant petits et grands se dérouleront 
tout au long du jour, ponctués par un 
repas en commun. Un moment festif à 
expérimenter seul ou en famille !
› Temps fort jeune public, samedi 10 avril.

la comédie partage les pratiques du théâtre. 
quel que soit votre âge ou votre connaissance 
de l’art dramatique, essayez, expérimentez, 
pratiquez !
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formations
À destination des enseignants en lycée et collège de l’Académie de Lille, ces deux 
formations permettent d’approcher le théâtre et ses enjeux et d’acquérir des ou‑
tils concrets pour travailler avec les élèves. Qu’il s’agisse de la lecture à voix haute 
et de l’argumentation, ou des écritures théâtrales d’aujourd’hui.  

mais aussi...
› Cette saison, la Comédie initie des 
Impromptus. Au détour d’une rue, dans 
un café, croisez des artistes de la Co‑
médie initiant au débotté une lecture 
de textes ou l’interprétation d’une 
scène. Des mises en bouche pour par‑
tager le théâtre autrement, et à tous 
moments !

› Un mercredi par mois, l’équipe des 
relations avec les publics vous invite 
à un moment de rencontre informel. 
Au bar du théâtre, venez échangez lors 
de ces Cafés du mercredi sur un spec‑
tacle, ses thématiques, rencontrer des 
associations et des artistes, discuter 
tout simplement.

› Renc’arts, chantiers de création, etc. : 
retrouvez toutes les rencontres pré‑
vues en lien avec les spectacles aux 
pages consacrées à ces derniers, sur 
le site Internet ou dans nos brochures 
trimestrielles !

› Vous êtes adhérent de l’association 
de spectateurs Coulisses et abonné à 
la Comédie ? Devenez complices de la 
Comédie : en participant à des apéros 
avec les équipes du CDN, à un comité 
de lecteurs, à des visites du Palace, en 
accueillant une présentation de saison 
chez vous ou en vous faisant le relais 
des activités du CDN, vous approche‑
rez le théâtre et sa fabrique au plus 
près.
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contacts
Magali Somville 
responsable des relations avec les publics  
03 21 63 29 17 ‑ m.somville@comediedebethune.org

Léo Regnier 
chargé des relations avec les publics 
03 21 63 60 26 ‑ l.regnier@comediedebethune.org
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productions 
la loi de la gravité
Olivier Sylvestre / Cécile Backès 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN 
› 17 au 20 novembre
La Comédie de Saint‑Étienne CDN 
› 1er au 3 décembre
Scène du Golfe – Théâtre de Vannes  
› 17 et 18 décembre

Mémoire de fille
Annie Ernaux / Cécile Backès 
Théâtre le Préau ‑ CDN de Vire 
› 4 février
CDN de Normandie‑Rouen  
› 23 et 24 mars

Odyssées 2020
Célia Houdart, Mariette Navarro, Baptiste 
Amann, Yann Verburgh / Noémie Rosenblatt 
La Rose des Vents ‑ scène nationale de  
Villeneuve d’Ascq › en mai

coproductions 
La Morsure de l’âne 
Nathalie Papin / Émilie Le Roux 
La MC2 Grenoble ‑ scène nationale  
› 2 au 6 novembre 
Maison de la musique de Nanterre  
› 23 au 27 novembre 
Théâtre de Cornouaille ‑ scène nationale de 
Quimper › 14 au 18 décembre 
Théâtre de la ville ‑ Paris › 1er au 7 février 
Le Grand T ‑ Nantes › 13 au 16 avril 

Nosztalgia Express
Marc Lainé 
CDN de Normandie‑Rouen › 19 au 21 janvier
Théâtre national de Bretagne ‑ Rennes  
› 10 au 13 février
Le Grand T ‑  Nantes › 16 au 19 février
Théâtre Molière Sète ‑ scène nationale  
archipel de Thau › 2 au 3 mars
Les Célestins, Théâtre de Lyon  
› 23 au 27 mars
Comédie de Reims CDN › 31 mars au 1er avril
Théâtre de la Ville ‑ Paris › 8 au 17 avril

(re)découvrez les spectacles  
produits et coproduits par la  Comédie,  
en tournée cette saison
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Une épopée
Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet,  
Arnaud Cathrine / Johanny Bert
Le Bateau Feu ‑ scène nationale de Dunkerque 
› 3 au 10 octobre 
Maison des arts du Léman ‑ Thonon‑Les‑Bains 
› 16 et 17 octobre
Le trident – scène nationale de  
Cherbourg‑en‑Cotentin › 3 au 5 décembre 
Comédie de Valence CDN et le Train théâtre ‑ 
scène conventionnée de Portes‑lès‑Valence  
› 10 au 12 décembre  
MC93 – Bobigny › 18 au 20 mars
Le Quai – CDN Angers‑Pays de la Loire  
› 25 au 29 mars
Le Tangram scène nationale Évreux ‑ Louviers 
› dim 4 avril
CDN de Normandie–Rouen › 9 et 10 avril
La Garance ‑ scène nationale de Cavaillon  
› dim 18 avril 
Théâtre Massalia ‑ Marseille › 23 et 24 avril 
Théâtre de la ville ‑ Paris › 4 au 9 mai
Les Quinconces l’Espal ‑ scène nationale du 
Mans › ven. 15 mai
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN  
› 31 mai au 5 juin

Le Pont du Nord
Marie Fortuit 
CDN d’Orléans‑Loiret‑Centre › 7 et 8 décembre 
Théâtre Populaire Romand, La Chaux de fonds 
› 10 au 12 décembre

Et on est toutes parties 
Léa Chanceaulme
La Manekine, Pont‑Sainte‑Maxence  
› 4 et 5 février 
Maison du théâtre d’Amiens › 9 et 10 février 
Théâtre de l’idéal de Tourcoing  
› 24 au 28 mars 

Succession
Arnaud Cathrine / Marie‑Laure Caradec,  
Noémie Rosenblatt
Maison du théâtre et de la danse ‑  
Épinay‑sur‑Seine › 2 octobre
Théâtre de l’Archipel ‑ Fouesnant  
› 12 novembre
Grand R – scène nationale de La 
Roche‑sur‑Yon › 6 et 7 janvier
Quartz – scène nationale de Brest – Festival 
DansFabrik › 11 et 12 mars
L’Hermine à Sarzeau › 18 mai 
Théâtre de Morlaix › 27 mai 

Seras‑tu là ?
Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak, Olivier 

Veillon 
NEST ‑ Centre dramatique transfrontalier de 
Thionville ‑ Grand Est > 11 au 15 décembre
Plateaux Sauvages ‑ Paris > 5 au 9 janvier
Monfort ‑ Paris > 19 janvier au 6 février 
Théâtre Sorano ‑ Toulouse > 10 au 12 février 

La  Comédie de Béthune ‑ centre dramatique 
national est une maison de création. 
Chaque saison, des spectacles sont produits 
à Béthune ou ailleurs. Ces créations partent 
ensuite en tournée sur le territoire national, 
comme au‑delà.  
En tournée sur la saison 2021/2022 : 
 › la loi de la gravité
 › Mémoire de fille
 › L’Autre Fille
 › Odyssées 2020
De nouvelles dates seront prochainement 
annoncées sur comediedebethune.org

contact
Olivier Montingelli › 03 21 63 60 25 

o.montingelli@comediedebethune.org
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 Comédie de Béthune 
Centre dramatique national Hauts‑de‑France 
CS 70631 – 138 rue du 11‑novembre ‑ 62412 Béthune cedex

accueil
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 / 13 h 30 à 18 h 
et 1 h 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. 34

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

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

librairie et 
bibliothèque 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.
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tarifs
abonnez‑vous !
Composé de 5 spectacles minimum (dont un choix parmi la loi de la gravité, 
Succession, Odyssées 2020 ou Nosztalgia Express), l’abonnement est nominatif. 

› abonnement 11 €/spectacle

vos places à la carte !
› plein tarif 20 €

› tarifs réduits demandeur d’emploi, RSA, allocation AH, 
professionnel du spectacle, ‑ de 26 ans

6 €

› tarifs groupe 8 pers. et + par représentation, seniors + de 
65 ans, pass, abonnés du réseau artoiscope et autres CDN

13 €

› Sortez en famille ! 
1 adulte + 1 enfant jusque 14 ans 
(1 adulte supplémentaire 13 € / enfant supplémentaire 6 €)

19 €

tarifs spéciaux
› Près de chez vous 5 €

› Sortie de la  Comédie [Louvre‑Lens] p. 16

Adolescent 
The Dark Red Research Project 
Allons‑y ensemble ! Navette au départ de la Comédie

6 € 
entrée libre 

 3 €

billets solidaires partageons nos billets !
À partir de cette saison, vous pouvez contribuer à notre cagnotte solidaire. Je 
partage en en contribuant à l’accès à la culture aux personnes en difficultés.

réservations
Vous pouvez réserver sur place, par téléphone, cour‑
rier, email, via la billetterie en ligne sur  
comediedebethune.org ou sur Digitick digitick.com. 
Le programme de saison, comme le bulletin de réser‑
vation, sont téléchargeables sur le site de la  Comédie. 
Si un spectacle affiche complet, inscrivez‑vous sur liste 
d’attente.

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

règlement et retrait des places
Les réservations sont effectives dès réception du 
règlement. Le règlement des places peut s’effec‑
tuer 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).   
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 €).

Dans le contexte du Covid19, nous vous assurons 
une souplesse pour les échanges de billets.
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la loi de la gravité
production  Comédie de Béthune – CDN Hauts‑de‑France  coproduc‑
tion Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN texte publié aux 
éditions Passage(s), collection Libres courts au TARMAC

lucy in the sky est décédée 
production Compagnie La Ricotta coproduction MC2 Grenoble, 
maison de la culture d’Amiens – pôle européen de création et de 
production soutien Fonds SACD‑théâtre, SPEDIDAM, TGP CDN de 
 Saint‑Denis, La Commune CDN d’Aubervilliers, ministère de la Culture 
– DRAC Centre‑Val de Loire, région Centre‑Val de Loire participation 
artistique du Jeune Théâtre national remerciements MC2 Grenoble 
pour la construction du décor

le joueur de flûte
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN coproduc‑
tion Compagnie Oh ! Oui… création dans le cadre d’Odyssées 2020, 
festival de création conçu par le théâtre de Sartrouville et des Yve‑
lines – CDN, en partenariat avec le conseil départemental des Yve‑
lines

la morsure de l’âne
production Compagnie Les veilleurs coproduction MC2 Maison 
de la culture / scène nationale de Grenoble,  Comédie de Béthune 
CDN Hauts‑de‑France, Théâtre de la Ville – Paris, La Minoterie Scène 
conventionnée art, enfance, jeunesse – Dijon, théâtre[s] de Gre‑
noble [Ateliers de construction de décors de la Ville de Grenoble] 
soutien Espace 600 scène ressource en Isère & scène régionale Au‑
vergne‑Rhône‑Alpes – Grenoble, La Saison Jeune Public – ville de Nan‑
terre, Festival Petits & Grands – Nantes  convention Ministère de la 
Culture – DRAC  Auvergne‑Rhône‑Alpes, région  Auvergne‑Rhône‑Alpes, 
ville de Grenoble

le pont du nord
production CDN Besançon Franche‑Comté coproduction compagnie 
Théâtre A, CDN Orléans / Centre Val de Loire,  Comédie de Béthune 
CDN Hauts‑de‑France, Théâtre du Garde‑Chasse aux Lilas soutien 
Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne‑Franche‑Comté dans le 
cadre de l’aide à la résidence, du programme européen de coopéra‑
tion transfrontalière Interreg France‑Suisse 2014‑2020 dans le cadre 
du projet MP#3, des Plateaux Sauvages, du Théâtre L’Échangeur et du 
Théâtre de chambre – 232U

odyssées 2020
production Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France
coproduction La Scène du Louvre Lens, Culture Commune – scène 
nationale du Bassin minier soutien 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

eperlecques
création La Ponctuelle production Compagnie HVDZ soutien Culture 
Commune – scène nationale du Bassin Minier du Pas‑de‑Calais, Le 
Vivat scène conventionnée d’Armentières, le théâtre de l’Oiseau 
Mouche – Roubaix

wulverdinghe
création La Ponctuelle production Cie HVDZ coproduction Tandem 
scène nationale Arras‑Douai, Culture Commune scène nationale du 
Bassin Minier du Pas‑de‑Calais, Le Vivat scène conventionnée d’Ar‑
mentières, la Maison Folie Moulins – Lille, le Théâtre de Poche scène 
de territoire pour le théâtre, Bretagne Romantique, Val d’Ille‑Aubigné

seras‑tu là ? 
soutien Les plateaux sauvages – Paris 20, La Loge dans le cadre de 
Fragment(s) 2019, Monfort théâtre ‑ Paris 15, Forum Jacques‑Prévert 
– Carros 06, Le CENTQUATRE Paris, Le Carreau du Temple, Théâtre de 
l’Aquarium, CDN de Thionville

nozstalgia express
production  Comédie de Valence CDN Drôme‑Ardèche coproduc‑
tion Théâtre de Liège – Centre scénique de la Fédération Wallo‑
nie‑Bruxelles, Théâtre de la Ville – Paris, CDN de Normandie‑Rouen, 
Les Célestins – Théâtre de Lyon, La  Comédie de Béthune CDN 
Hauts‑de‑France 

c’est ta vie !
production Compagnie 36/37 coproduction Pierre de Lune, centre 
scénique Jeunes publics de Bruxelles, la COOP, centre culturel de 
Verviers soutien Théâtre pour l’enfance et la jeunesse de la Fédéra‑
tion Wallonie‑Bruxelles, Shelterprod taxshelter.be, ING, tax‑shelter du 
gouvernement fédéral belge, Ékla – centre scénique de Wallonie pour 
l’enfance et la jeunesse accueil en résidence C.C de Braine l’Alleud, 
C.C Jacques‑Franck, centre de la marionnette de Tournai, Fabrique 
de Théâtre de Frameries, C.C du Brabant Wallon, C.C de Genappe, 
Théâtre de Liège

viril
production déléguée CDN de Normandie Rouen coproduction les 
Scènes du Golfe 

et le cœur fume encore... 
production La Compagnie Nova, FAB – Fabriqué à Belleville soutien 
région Ile‑de‑France, la ville des Lilas, département de Seine‑Saint‑De‑
nis, Lilas‑en‑Scène, la Ferme Godier (dans le cadre de la résidence 
action et territoire de la DRAC Ile‑de‑France), Studio Théâtre de Stains, 
Collectif 12, centre culturel de La Norville, Arcadi, région Ile‑de‑France, 
Grange Dîmière à Fresnes, fondation E.C Art Pomaret, SPEDIDAM, 
fondation d’entreprise Vinci pour la cité participation artistique 
Jeune théâtre national

et on est toutes parties 
production Compagnie Qué Mas coproduction Théâtre du Nord  
CDN Lille Tourcoing,  Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France, 
La Manekine scène intermédiaire des Hauts‑de‑France résidences 
La Manekine scène intermédiaire des Hauts‑de‑France, Théâtre de 
l’Idéal – Tourcoing, Théâtre Le Chevalet – Noyon, Théâtre  Paris‑Villette, 
Théâtre Ouvert soutien MC93 pour le prêt de costumes, Jeune 
théâtre national, Théâtre des Halles – Avignon 

une femme se déplace
production Véronique Felenbok, Marion Arteil coproduction La 
Filature – scène nationale de Mulhouse, Théâtre de la Ville – Paris, 
Printemps des comédiens, Théâtre de Villefranche‑sur‑Saône, scène 
nationale de Sète participation artistique Jeune théâtre national 
soutien l’ENSAD LR de Montpellier, ADAMI, SPEDIDAM artiste associé 
(David Lescot) Théâtre de la Ville, la Filature scène nationale de Mul‑
house, Théâtre de Villefranche

tout mon amour
production La  Comédie de Saint‑Étienne CDN coproduction Espace 
des Arts – scène nationale Chalon‑sur‑Saône soutien DIESE # Au‑
vergne – Rhône‑Alpes | dispositif d’insertion de l’école de la  Comédie 
de Saint‑Étienne

succession
production Compagnie Lola Gatt, Compagnie du Rouhault,  produc‑
tion déléguée Compagnie du Rouhault coproduction la maison du 
théâtre et de la danse ‑ Épinay‑sur‑seine, Le Grand R – scène nationale 
de La Roche‑sur‑Yon,  Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France, 
le Quartz – scène nationale de Brest, L’Hermine espace culturel de 
Sarzeau‑Vannes agglomération, L’Archipel – scène de territoire Foues‑
nant‑Les Glénan soutien Ministère de la Culture – DRAC Hauts‑De‑
France, département du Pas de Calais, ville de Brest, département 
de Seine‑Saint‑Denis résidences La Manekine – scène intermédiaire 
des Hauts‑de‑France, l’Hermine espace culturel de Sarzeau‑Vannes 
agglomération, L’Archipel – scène de territoire Fouesnant‑Les Glénan, 
la maison du théâtre et de la danse Épinay‑sur‑seine
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short stories
production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN coproduction 
 Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France

et puis on a sauté !
production La Compagnie de Louise coproduction Théâtre de La 
Coupe d’Or ‑ scène conventionnée de Rochefort, l’Agora – Théâtre de 
Billère, L’Odyssée – scène conventionnée de Périgueux, le réseau « ac‑
compagner la création jeune public/Cie Florence Lavaud – Chantier 
Théâtre »  soutien Théâtre de La Coupe d’Or ‑ scène conventionnée 
de Rochefort, ministère de la Culture ‑ DRAC Nouvelle‑Aquitaine/site 
de Poitiers dans le cadre du soutien à la création

rien ne se passe jamais comme prévu...
production Le Préau CDN de Normandie‑Vire, Les 3 Sentiers copro‑
duction  Comédie de Caen CDN de Normandie, Théâtre Paris‑Villette 
dans le cadre de la résidence associée 2018 au Grand‑Parquet, Théâtre 
de Choisy le Roi – scène conventionnée pour la diversité linguistique, 
Théâtre des Salins – scène nationale de Martigues soutien Ministère 
de la Culture – DRAC Normandie, département de la Manche, région 
Normandie, La Chartreuse centre national des écritures du spectacle, 
ministère de la Culture dans le cadre de l’aide au compagnonnage 
auteur

si je te mens, tu m’aimes ?
production Compagnie Théâtre du prisme coproduction Le Bateau 
Feu – scène nationale de Dunkerque,  Comédie de Picardie – scène 
conventionée d’Amiens, La Rose des Vents – scène nationale Lille 
Métropole – Villeneuve d’Ascq, ville de Saint‑Quentin, La Barca‑
rolle – Saint‑Omer, Théâtre Jacques‑Carat – Cachan soutien Festival 
Prise Directe, Le Channel – scène nationale de Calais, département 
du Pas‑de‑Calais au titre de l’implantation, département du Nord, 
ville de Villeneuve d’Ascq convention Ministère de la Culture ‑ DRAC 
Hauts‑de‑France, région Hauts‑de‑France compagnie associée au 
Théâtre Jacques‑Carat – Cachan,  Comédie de Picardie – scène 
conventionnée d’Amiens

une épopée

production Théâtre de Romette coproduction Le Bateau Feu ‑ scène 
nationale Dunkerque, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 
CDN, maison des arts du Léman Thonon‑Évian‑Publier, CDN de 
Normandie‑Rouen,  Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France, La 
 Comédie de Clermont‑Ferrand scène nationale, Tréteaux de France 
– CDN, Le Carré – scène nationale et centre d’art contemporain 
du pays de  Château‑Gontier, Le Trident – scène nationale de 
 Cherbourg‑en‑Cotentin, Théâtre Massalia de Marseille, Le Quai – CDN 
Angers Pays de la Loire soutien La Cour des trois coquins – scène 
vivante de  Clermont‑Ferrand, La MC93 – maison de la culture de 
Seine‑Saint‑Denis, Le Théâtre 71 – scène nationale de Malakoff, Le 
Carreau du Temple à Paris – Accueil studio convention Ministère 
de la Culture – DRAC Auvergne‑Rhône‑Alpes, région Auvergne‑Rhô‑
ne‑Alpes, ville de Clermont‑Ferrand compagnie implantée à La Cour 
des trois coquins – scène vivante de Clermont‑Ferrand compagnie 
associée à la maison des arts du Léman de Thonon‑Évian‑Publier 
artiste‑compagnon (Johanny Bert) Bateau Feu – scène nationale de 
Dunkerque. 

adolescent
production Ballet du Nord – CCN de Roubaix Hauts‑de‑France 

the dark red research project
production Rosas

120 battements par minute
production Blackstrobe Records partenariat Festival Résonance

l’homme à tête de chou
production Groupe Émile Dubois / Cie Jean‑Claude Gallotta copro‑
duction Le Printemps de Bourges – Crédit Mutuel, maison de la 
culture de Bourges – scène nationale, Théâtre du Rond‑Point, CPM 
– Jean‑Marc Ghanassia soutien MC2: Grenoble.

crédits images
Toutes les images sont des créations de Jeanne Roualet, à l’exception 
des photos du portfolio prises par Yohanne Lamoulère (portfolio) et 
photo de Lucien Fradin (©La Ponctuelle).



64

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 via le Fonds social 
européen dans le cadre du programme 
Égalité des chances

› La Direction générale de la création artis‑
tique, ministère de la Culture – Délégation de 
l’enseignement supérieur

partenaires médias

Sortir ou  
reSter chez Soi ?

pour faire voS choixdécouvrez noS SélectionS

rejoignez-nouS Sur
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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

est 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
› Théâtre municipal de Béthune
› 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 — Valenciennes
› Labanque – centre de production et de 
diffusion en arts visuels — Béthune
› La Cité des électriciens — Bruay‑la‑Buissière
› Maison de l’art et de la communication ‑ 
service culturel — Sallaumines
› Maison du théâtre — Amiens Métropole

› Ville de Béthune – département action 
culturelle et événementielle / département 
cohésion sociale
› Ville de Bruay‑la‑Buissière, pôle culturel
› Ville de Lillers, service culturel
› Villes et structures associées à Près de chez 
vous (p. 34)
› 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 Louis‑Blaringhem — Béthune
› Lycée Albert‑Châtelet — 
Saint‑Pol‑sur‑Ternoise
› SIA Habitat
› Association Coulisses (06 31 29 44 88 /
contact@coulissesbethune.fr)
› Librairie AlphaB — Béthune



66

direction
Cécile Backès directrice et metteure en scène

Didier Grimel directeur adjoint

Sandrine Rendu assistante de direction  
et communication interne

administration production
Jean‑Luc Choquel administrateur

Paulette Czarnecka cheffe comptable

Séverine Dubois comptable principale

Laurence Virique chargée d’administration

Olivier Montingelli chargé de production

technique
Pascal Bénard directeur technique

Sébastien Simon régisseur général

Julien Lamorille régisseur son

Jean‑Claude Czarnecka régisseur de site  
et atelier de construction

égalité des chances
Flora Gros responsable pédagogique

Arthur Miéjac attaché d’administration

secrétariat général
Béatrice Barou secrétaire générale

Nathalie Charpentier responsable  
de projets et résidences

Romain Paquet chargé de communication

Eva Castrogiovanni attachée  
à la communication

Maxime Cardon employé de diffusion  
des éléments de communication

Magali Somville responsable  
des relations avec les publics

Maëlle Prévôt chargée des  
relations avec les publics

Léo Régnier chargé des  
relations avec les publics

Ophélie André responsable de  
l’accueil du public et des artistes 

Pascale Lempire‑Thorel chargée d’accueil

Caroline Lelong attachée d’accueil

Philippe Defernez hôte d’accueil et de bar

Lucie Breton‑Kleinbaum hôtesse de bar

Olga Lesage restauration pour les artistes 

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

Pour contacter les membres de l’équipe 
de la  Comédie : initiale du prénom.nom@
comediedebethune.org
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collectif d’artistes
Maxime Le Gall comédien

Mariette Navarro autrice

Noémie Rosenblatt comédienne  
et metteure en scène

artistes‑compagnons
Baptiste Amann auteur  
et metteur en scène 

Alexandra Badea autrice  
et metteure en scène

collaborateurs  
extérieurs
Philippe Cuomo enseignant missionné

Fanny Chevallier coordination artistique 
de la classe « Égalité des chances »

Olivia Peressetchensky  
responsable de diffusion

Audrey Darré, Bruno Roland entretien 
des bâtiments 

Comme tous les théâtres de France, la 
 Comédie de Béthune emploie nombre 
de salariés intermittents : artistes, 
créateurs, techniciens… Les contrats de 
travail 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  
Caroline Châtelet

Coordination  
Béatrice Barou 
Eva Castrogiovanni 
Romain Paquet

Conception graphique  
Jeanne Roualet

Révision 
Sidonie Han

Brochure composée  
en Orator de John Scheppler  
et Cogito de Jean‑Baptiste Levée

Impression  
Imprimerie Centrale de Lens  
sur Cyclus Print

 

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)
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ADOLESCENT p. 16

ven. 27 nov. 20 h 30 La Scène du Louvre‑Lens

LE PONT DU NORD p. 18

mer. 2 déc. 20 h Le Palace

jeu. 3 déc. 20 h Le Palace

ven. 4 déc. 20 h Le Palace

ODYSSÉES 2020 p. 23

jeu. 10 déc. 20 h Le Palace

ven. 11 déc. 14 h 30 
20 h Le Palace

sam. 12 déc. 18 h 30 Le Palace

mar. 12 déc. 14 h 30 
20 h Le Palace

EPERLECQUES p. 26

jeu. 7 jan. 20 h Le Palace

ven. 8 jan. 20 h Le Palace

SERAS‑TU LÀ ? p. 28

mar. 12 jan. 20 h Le Palace

mer. 13 jan. 20 h Le Palace

jeu. 14 jan. 20 h Le Palace

ven. 15 jan. 20 h Le Palace

sam. 16 jan. 18 h 30 Le Palace

WULVERDINGHE p. 27

mer. 20 jan. 20 h Le Palace

jeu. 21 jan. 20 h Le Palace

ven. 22 jan. 20 h Le Palace

NOSZTALGIA EXPRESS p. 30

mer. 27 jan. 20 h Le Palace

jeu. 28 jan. 20 h Le Palace

ven. 29 jan. 20 h Le Palace

VIRIL p. 32

mer. 3 fév. 20 h Le Palace

LA LOI DE LA GRAVITÉ p. 8

jeu. 1er oct. 20 h Le Palace

ven. 2 oct. 20 h Le Palace

lun. 5 oct. 20 h Le Palace

mar. 6 oct. 20 h Le Palace

mer. 7 oct. 20 h Le Palace

jeu. 8 oct. 20 h Le Palace

ven. 9 oct. 14 h 30 
20 h Le Palace

sam. 10 oct. 18 h 30 Le Palace

mar. 24 nov. 20 h Le Palace

mer. 25 nov. 20 h Le Palace

jeu. 26 nov. 20 h Le Palace

ven. 27 nov. 14 h 30 
20 h Le Palace

LUCY IN THE SKY EST DÉC.ÉDÉE p. 12

jeu. 15 oct. 20 h Le Palace

ven. 16 oct. 20 h Le Palace

LE JOUEUR DE FLÛTE p. 13

mer. 4 nov. 18 h 30 Le Palace

jeu. 5 nov. 18 h 30 Le Palace

ven. 6 nov. 18 h 30 Le Palace

mar. 10 nov. 14 h 30 
20 h Marles‑les‑Mines MPT

mer. 11 nov. 16 h Annequin s. JC Lutrat

jeu. 12 nov. 19 h Divion s. des fêtes du centre

ven. 13 nov. 20 h Aire‑sur‑la‑Lys AREA

LA MORSURE DE L’ÂNE p. 14

mar. 17 nov. 18 h 30 Le Palace

mer. 18 nov. 18 h 30 Le Palace

jeu. 19 nov. 18 h 30 Le Palace

ven. 20 nov. 14 h 30 
20 h Le Palace
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C’EST TA VIE ! p. 33

mar. 9 fév. Calonne‑Ricouart s. du forum

mer. 10 fév. 19 h Annequin s. JC Lutrat

ven. 12 fév. 19 h Divion s. des fêtes du centre

ET LE CŒUR FUME ENCORE... p. 37

jeu. 11 fév. 18 h 30 Le Palace

ven. 12 fév. 20 h Le Palace

ET ON EST TOUTES PARTIES p. 38

mar. 16 fév. 20 h Le Palace

mer. 17 fév. 20 h Le Palace

jeu. 18 fév. 20 h Le Palace

ven. 19 fév. 20 h Le Palace

UNE FEMME SE DÉPLACE p. 40

jeu. 11 mar. s 20 h Le Palace

ven. 12 mar. s 20 h Le Palace

TOUT MON AMOUR p. 41

jeu. 18 mar. s 20 h Le Palace

ven. 19 mar. s 20 h Le Palace

SUCCESSION p. 44

mar. 23 mar. s 20 h Le Palace

mer. 24 mar. s 20 h Le Palace

jeu. 25 mar. s 18 h 30 Le Palace

ven. 26 mar. s 20 h Le Palace

SHORT STORIES p. 48

mer. 31 mar. s 20 h Le Palace

jeu. 1er avril 20 h Le Palace

ven. 2 avril 20 h Le Palace

THE DARK RED RESEARCH PROJECT p. 16

ven. 2 avril 21 h La Scène du Louvre‑Lens

ET PUIS ON A SAUTÉ ! p. 49

mer. 7 avril 18 h 30 Le Palace

jeu. 8 avril 18 h 30 Le Palace

ven. 9 avril 18 h 30 Le Palace

sam. 10 avril Calonne‑Ricouart s. du forum

lun. 12 avril 17 h30 Saint‑Venant EPSM

mer. 14 avril 14 h 30 Marles‑les‑Mines MPT

jeu. 15 avril 19 h Annequin s. JC Lutrat

ven. 16 avril 20 h Beuvry Prévôté de Gorre

120 BATTEMENTS PAR MINUTE p. 17

sam. 10 avril 20 h 30 Béthune Théâtre municipal

SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? p. 50

mar. 13 avril 14 h 30 
18 h 30 Le Palace

RIEN NE SE PASSE  
JAMAIS COMME PRÉVU p. 51

mar. 20 avril 18 h 30 Le Palace

mer. 21 avril 18 h 30 Le Palace

jeu. 22 avril 18 h 30 Le Palace

UNE ÉPOPÉE p. 52

jeu. 20 mai 10 h Le Palace

ven. 21 mai 10 h Le Palace

L’HOMME À LA TÊTE DE CHOU p. 17

ven. 21 mai 20 h 30 Béthune Théâtre municipal

SOIRÉE LECTURE  
AUTEURS À LA CAMPAGNE p. 36

ven. 28 mai 20 h Le Palace



70

notez, commentez, racontez, gribouillez... 
bref, exprimez‑vous sur cette double‑page, 
elle est faite pour ça.
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comediedebethune.org 
billetterie 03 21 63 29 19 

administration 03 21 63 29 00




