
T H É Â T R E

Samedi 18 décembre 2021 à 20h30
Salle des fêtes, Houplines

À partir de 14 ans - Durée : 1h

Toutes les
choses géniales

Arnaud Anckaert / Cie Théâtre du Prisme
 

Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe)
Traduction Ronan Mancec

Mise en scène Arnaud Anckaert
Avec Didier Cousin

Par un soutien à l'animation et à la diffusion culturelle 
dans les petites et moyennes communes, la MEL 
donne l'opportunité à tous de rencontrer des artistes 
et des œuvres proposées par les plus grands 
équipements culturels du territoire. Les Belles Sorties 
contribuent ainsi à insuffler une véritable dynamique 
culturelle métropolitaine sur l'ensemble du territoire. 

Ce ne sont pas moins de 67 villes qui participent  
à ce dispositif.
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« La liste a commencé après sa première 
tentative. La liste de tout ce qui est génial 
dans le monde. Tout ce qui vaut la peine 
de vivre. 

[1. Les glaces. 
2. Les batailles d’eau. 
3. Rester debout après l’heure habituelle 
et avoir le droit de regarder la télé. 
4. La couleur jaune. 
5. Les choses avec des rayures. 
6. Les montagnes russes. 
7. Quand les gens tombent par terre. » ] 

Imprégné de toute la chaleur et 
la mélancolie liées aux impressions 
d’enfance, Toutes les choses géniales, 
de Duncan Macmillan, est un texte 
autant léger que son sujet est grave : 
le suicide regardé en face et sans
complaisance. On y suit l’histoire d’une 
personne qui raconte son expérience 
de la perte d’un proche à travers un 
échange avec le public simple et 
ludique. Derrière le récit de cette 
traversée singulière, la pièce invite 
chacun à questionner son rapport à 
la vie et à la mort, avec un humour 
vivifiant. Bien plus qu’un récit linéaire, 
la pièce, fortement marquée par le 
stand-up, évolue en complicité avec les 
spectateurs. Toutes les choses géniales 
est donc une proposition théâtrale 
inclassable : entre requiem joyeux 
et jeu de rôle malicieux.

Jeune, Arnaud Anckaert a sillonné la scène 
européenne à la recherche de figures tutélaires. 
« J’ai beaucoup cherché un maître » avoue-t-il. 
Laassâd Saidi à Bruxelles, Armand Gatti en 
Suisse, Jean-Pierre Vincent et Mathias Langhoff 
à Paris font partie du Panthéon ayant borné le 
chemin du Nordiste né à Paris jusqu’à Villeneuve 
d’Ascq. Il y crée en 1998 avec Capucine Lange la 
Compagnie du Prisme. Prisme, n.m. : dispositif 
permettant l’éclatement de la vision. A travers 
lui, Arnaud Anckaert s’emploie à éclairer des 
auteurs contemporains méconnus aux écrits “en 
prise avec le réel”. C’est naturellement vers des 
textes anglo-saxons que se tourne ce curieux de 
l’ailleurs et de l’autre, pour qui la traduction vers 
le français fait partie du processus de création.

Direction Capucine Lange et Arnaud Anckaert
Chargée d’administration Mathilde Thiou
Chargé de diffusion Matthias Bailleux
Diffusion et accompagnement 
Camille Bard – 2C2B Prod
Régie Générale Alix Weugue
Attachée à la logistique Marion Didier
Presse Isabelle Muraour - Zef
Photos Simon Gosselin
Production Compagnie Théâtre du prisme, 
Arnaud Anckaert et Capucine Lange
Coproduction Théâtre Jacques Carat - Cachan
Soutien SPEDIDAM, Festival Prise Directe
Accueil en résidence Le Grand Bleu, Lille - La Ferme 
d’en Haut, Fabrique Culturelle à Villeneuve d’Ascq
La Compagnie Théâtre du prisme est conventionnée par le 
Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France ; 
Le Conseil Régional Hauts-de-France
Soutenue par Le Département du Pas-de-Calais au 
titre de l’implantation ; Le Département du Nord ; 
La Ville de Villeneuve d’Ascq
Compagnie associée à La Comédie de Picardie, Scène 
Conventionnée, Amiens - EPCC La Barcarolle, Arques.
Communication en partenariat avec Le Réseau Canopé

Prochainement…    + d’infos : larose.fr / 03 20 61 96 96 

> Thêatre — Dès 8 ans 
Me. 19, Sa. 22, Me. 26, Sa. 29 Janvier 
15h & 18 h — Durée : 55’
à La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

VRAI Etienne Manceau & Candide Lecat

Dans la vie, rien n’est jamais écrit à l’avance 
et ne se passe comme prévu. Assis sur un 
tabouret, vous observez un improbable duo 
et la relation qui s’y tisse. Inutile d’en dévoiler 
plus, le mieux reste de l’apprécier… en vrai !

> Thêatre — Dès 10 ans 
Ma. 18 Janvier 20h — Durée : 1h30
au Grand Bleu, Lille (en coréalisation avec 
Le Grand Bleu Scène conventionnée d’Intérêt 
National - Art, Enfance et Jeunesse)

Rémi Jonathan Capdevielle
D’après le roman Sans famille d’Hector Malot

Au sein d’une troupe itinérante, Rémi 
devient un artiste et se révèle en 
chanteur Pop à succès. 
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