Autour de Samir, émigré de seconde génération, et dont le prénom signifie
en arabe « l’homme de bonne compagnie », six clients de son Night Shop,
épicerie de nuit menacée par un arrêté municipal de fermeture, dévoilent
peu à peu leurs vrais visages et font apparaître que le plus déraciné d’entre
eux n’est pas celui qu’on pense…

Une fable sous la forme d’une comédie douce-amère, d’une acuité
particulière en ces temps où est posée, au sein même d’une nation, le
débat, dangereux et peut-être faux, sur la notion d’identité…
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Mon Arabe du coin n’est pas l’histoire d’un « type »...
« Il n’était ni kabyle, ni arabe, ni breton, ni alsacien, ni flamand, ni wallon, ni catholique, ni musulman,
grand-père… Il était citoyen du pays où la nécessité l’avait fait vivre. Il aurait été algérien s’il avait
vécu en Algérie. Il était français parce qu’il vivait en France. Mais il aurait préféré encore être citoyen
du monde ! Il ne se reconnaissait pas sur la photo de sa carte d’identité. Il n’aimait pas ce mot.
L’identité, qu’il disait, c’est ce qui demeure identique, mais on change tout le temps ! On crèverait
de rester les mêmes, de ne pas grandir, évoluer, se transformer ! Les religions, les races, les tribus, les
communautés, mon petit, tout cela est fait pour nous figer dans un seul moule en te faisant faire la
guerre à celui qui n’est pas dans le tien ! »
Samir, Nuit III, scène 1

« En décidant, au printemps 2009, d’écrire et de programmer une pièce dont une épicerie arabe serait
comme le personnage principal, j’ignorais que le sujet que je voulais aborder trouverait un an plus tard
une résonance particulière dans le contexte politique français. Nombreux sont les journalistes qui, en
m’interviewant pendant la période de répétitions, m’ont demandé si ma pièce répondait à sa façon à
ce curieux débat sur l’identité nationale… commandité par un ministre « de l’immigration » !
Ce qui est sûr, c’est que Night Shop est une pièce sur l’identité. Ce n’est pas une originalité. On pourrait
même dire que le théâtre pose par essence cette question, lui qui depuis Aristophane met en scène
des « personnages », des « caractères »,
des « types ». Mais si ces types
survivent au cours des siècles, c’est
bien qu’ils n’ont rien de définitif, de
figé. Si l’on remonte sans cesse des
classiques, c’est que leurs héros, avec
les mêmes mots, la même trame,
apparaissent au fil des époques sous
des jours différents. Tout types qu’ils
soient, « Le » Misanthrope, « Le »
Tartuffe, « L’ » Avare, proposés par un
metteur en scène qui aura lu Freud
ou Marx, aura vécu 68 et participé
à l’avènement de notre « Société
du Spectacle », ne sauraient être
identiques à ceux-là imaginés, mis en
scène et joués par Molière…
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et c’est une illusion de penser que nous
restons les mêmes au cours de notre vie, vanité narcissique et rassurante dont il est difficile de se
débarrasser…
En conséquence ma façon de participer à ce funeste débat, si dangereux parce qu’il fige ce qui est
mouvant, et emprisonne dans des définitions simplistes (la couleur de peau, l’origine, la langue, le goût
du bon vin, le patronyme, etc.) la complexité de chacun d’entre nous, est d’avoir écrit une pièce qui
démontre que la question… ne se pose pas.
Les personnages qui gravitent la nuit dans l’épicerie de Samir sont dès l’abord des braves ou sales
types, mais ils se révéleront au cours de la pièce différents de ce qu’on croyait qu’ils étaient. Noctambules
un peu paumés, ils sont plus complexes qu’ils ne paraissent. Tous, en quelque sorte, émigrés de leur
propre vie, ils font apparaître que le plus étranger, ou étrange, de mes personnages, n’est pas forcément
celui qu’on pense. Face à ses clients de passage (« Le » Prof, « Le » Videur, « La » Théâtreuse, « Le » SDF,
« La » Traviata, « Le » Geek, …), Samir, mon Arabe du coin, toujours à l’écoute des autres, un peu à la
fois confesseur et psychanalyste, et sage assurément, est le seul à porter un prénom. Un prénom qui
signifie en arabe « l’homme de bonne compagnie », « celui qui accompagne les veillées »…
Les Nuits de mon Night Shop sont des nuits de fraternité. »
Mardi 9 Mars 2010, Jean-Marc Chotteau

Résumé
La pièce se situe chez l’un de ces « Arabes du coin », ces modestes magasins d’alimentation générale
dont l’une des particularités est de rester ouverts tard dans la nuit au cœur des grandes villes. Elle
se déroule sur cinq de ces nuits, après l’heure légale de fermeture, que Samir, le gérant, outrepasse
souvent, laissant chaque fois son rideau de fer ouvert pour satisfaire les désirs de quelques-uns de ses
plus fidèles clients en mal de confidence.
Car Samir, émigré de seconde génération, n’est pas seulement
le gérant de ce magasin : il y est connu comme un confesseur,
un psychanalyste. Sa faculté d’écoute, sa capacité à traduire les
récits de ses clients par le souvenir vivant des contes d’Afrique du
Nord que son grand-père lui lisait quand il était petit, font de son
échoppe multicolore le lieu incontournable des noctambules un
peu paumés, en attente de repères, en recherche de leur propre
identité.
Le premier d’entre eux vient au début de la pièce frapper sur
le rideau de fer au moment où Samir est en train de le descendre,
après avoir rangé les cageots de fruits et légumes de devant sa
vitrine. C’est un voisin du magasin, un prof du Sud nouvellement
muté dans cette région qu’il ne connaît pas. La boîte de nuit d’à
côté lui cause des insomnies. Il a besoin de pain, et de compagnie.
Samir est un dépanneur de première nécessité : il a ce qu’il faut.
Et surtout l’écoute dont son client semble manquer le plus. En
cette première nuit, une nouvelle amitié semble naître.
Le magasin resté ouvert approvisionne quelques clients de
passage, alors que d’autres semblent vouloir s’y incruster, pour
s’y raconter. Au cours des actes se livreront, se provoqueront, s’étriperont, quelques-uns des amis de
Samir. Tous sont, en quelque sorte, des émigrés de leur propre vie, et feront apparaître que le plus
déraciné d’entre eux n’est pas celui qu’on pense. De la théâtreuse sortant de ses répétitions à un
étudiant fou de culture « geek » qui se promène la nuit déguisé en Batman, du videur de boîte nuit au
SDF, de la bourgeoise passionnée d’opéra au professeur, chacun semble présenter une secrète fêlure,
voire un double visage, que met à mal la tendance de tous à définir « l’autre » au plus vite, en l’étiquetant
comme un produit de rayonnage.
Ainsi, le SDF se révèle-t-il avoir été
un haut cadre d’industrie, et le videur,
dont l’allure et les propos inspirent la
terreur, se répand en larmes dès lors
qu’il évoque sa mère ; la folle d’opéra,
qu’ils surnomment la Traviata, n’y a
jamais mis les pieds et finit par être
démasquée comme une occasionnelle
« belle de nuit » ; l’intérêt que porte
la théâtreuse à Samir dissimule une
étude commanditée par son metteur
en scène pour un prochain spectacle
sur la question de l’identité ; le geek
abandonne sa passion pour Batman
et joue les Super Dupont, et le prof
pourrait être un flic…
Les quatre premières nuits voient se dévoiler petit à petit les vrais visages. Samir n’est pas pour rien
dans ce parcours, pour lequel il a, enfreignant la loi, laissé ouverte trop tard son alimentation, jusqu’à
y faire la fête.
.../...

Le rideau de fer du magasin s’ouvre pour le cinquième et dernier acte sur un magasin vidé de tous
ses produits. Samir, en train de ranger dans des cartons les instruments de musique qui décoraient le
haut des étagères, annonce à ces cinq plus fidèles clients qu’a été décrétée la fermeture prochaine du
lieu et qu’il a décidé d’anticiper. On veut le convaincre que le professeur, qui n’est pas là, ne méritait
pas son amitié et « qu’on ne risque pas de le revoir » : ils le soupçonnent d’avoir été un « cafard » et de
travailler pour les Renseignements Généraux… Et puis « ne serait-il pas un peu juif sur les bords » ?
Samir, qui craint d’avoir été trahi, reste seul dans le magasin dont les murs dénudés deviennent
un instant le support fantasmatique de la projection de ses rêves passés et des images d’un pays
d’« origine » qu’il ne connaît pas.
Le rideau de fer du Night Shop va se fermer une dernière fois. Mais, comme au début de la pièce,
c’est le Prof, dont on avait trop vite fait un bouc émissaire, qui arrive pour en interrompre la fermeture
et demander à Samir, dont il est le véritable ami, de le rouvrir…
… au cas où il lui resterait, pour son petit-déjeuner, une baguette de pain.

L’équipe artistique
Jean-Marc Chotteau, auteur et metteur en scène
D’abord comédien de la décentralisation théâtrale (Jacques Rosner,
Gildas Bourdet), Jean-Marc Chotteau fonde sa compagnie en 1982 et
s’installe en 1988 dans la métropole lilloise, dont il est natif. Il crée le
Salon de Théâtre à Tourcoing et y développe une triple activité d’auteur,
metteur en scène, comédien, à travers des mises en scène d’auteurs
contemporains (Robert Pinget, Harold Pinter, Pierre Louki, Thomas
Bernhard), de nombreuses adaptations de textes non théâtraux (Bouvard
et Pécuchet d’après Flaubert, Petites Misères de la Vie conjugale d’après
Balzac, L’Esthétocrate d’après Pol Bury, L’ Éloge de la Folie d’après Érasme,
La Comédie du Paradoxe d’après Diderot), ou des pièces originales
comme La Revue, Le Jour où Descartes s’est enrhumé, L’Endroit du
théâtre, Comma, Situations critiques. Enfin, certains de ses spectacles
sont écrits pour des lieux singuliers qui lui inspirent des scénographies
originales : Prises de becs dans un gallodrome, La Vie à un fil dans
une friche industrielle, Éloge de la paresse dans une bourloire, Le
Bain des pinsons dans une ancienne piscine, Jouer comme nous dans le cloître d’un ancien monastère,
ou HLM - Habiter La Mémoire dans une immeuble de logement social sur le point d’être abattu. Prenant
une dimension européenne, sa compagnie est devenue La Virgule, Centre Transfrontalier de Création
Théâtrale en 1999.
Jacques Voizot, scénographie
Jacques Voizot a fait ses études d’Arts Plastiques à l’École Nationale des Beaux Arts de Paris. Il travaille
pendant quatre ans avec Patrice Chéreau à la réalisation des décors des Soldats de Lenz, des Pièces
chinoises, de Don Juan et de Richard II. Il signe ses premiers décors avec Jacques Rosner au Théâtre
de Lille : Les Acteurs de bonne foi de Marivaux, Dreyfus de Jean-Claude Grumberg, puis La Double
inconstance de Marivaux au Théâtre des Bouffes du Nord. Il travaille régulièrement avec Jean-Michel
Ribes, Michel Berto, Jean Bouchaud, Philippe Madral, Christian Schiaretti, Agathe Alexis, Lucien Meiki,
Roger Planchon, Jean-Pierre Vincent, Daniel Roiman, Peter Brook. Au cinéma, il réalise des décors
pour Just Jaekin, Claude Zidi, Robert Kramer, Yannick Bellon, Pierre-William Glenn, John Berry... En
1990, il remporte le Molière du meilleur décorateur pour la scénographie et les costumes des Palmes
de Monsieur Schultz de Jean-Noël Fenwick. En 1995, il est nommé aux Molière pour le décor de Un
Air de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Au Théâtre 13, il a réalisé le décor de Comme en
14 de Dany Laurent, mise en scène Yves Pignot, Molière du meilleur spectacle du Théâtre public en
2004. Il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Jean-Marc Chotteau, notamment pour les décors du
Jour où Descartes s’est enrhumé, de Petites Misères de la Vie conjugale et du Réformateur de Thomas
Bernhard.
Sébastien Meerpoel, lumière
Formé aux techniques de la lumière et du son, Sébastien Meerpoel travaille dans un premier temps
comme régisseur sur des tournées musicales et théâtrales ainsi que sur plusieurs festivals (Apt, Gréouxles-Bains). En 1998, il rejoint l’équipe de la Compagnie Jean-Marc Chotteau en tant que régisseur
permanent. Outre ses fonctions de régisseur sur les spectacles joués et accueillis par La Virgule, il signe
la création lumière de nombreux spectacles de Jean-Marc Chotteau tels L’Esthétocrate, Le Misanthrope,
Comma, Abel et Bela - Situations critiques, mais aussi celle des Dramuscules de Marie Steen ou Rachid
et François de Luc Samaille.
Léa Drouault, costumes
Après une formation en sciences humaines, Léa Drouault devient costumière pour le spectacle vivant.
Elle créée d’abord des costumes pour le cirque puis travaille pour le théâtre. Elle collabore avec plusieurs
compagnies de la région Nord - Pas de Calais tels Les Fous à réaction(s), Avec vue sur la mer, … Elle
participe aussi régulièrement à la fabrication des costumes pour les créations de l’Opéra de Lille, et
vient de réaliser les costumes pour The Cradle of human kind de Steven Cohen. Elle a déjà travaillé
avec Jean-Marc Chotteau entre autres sur les pièces Jouez comme nous, Comma et Prises de becs au
gallodrome.

Les comédiens par ordre d’entrée en scène
Rachid Benbouchta, Samir
Comédien belge né au Maroc, Rachid Benbouchta est également metteur en scène
et auteur de théâtre. Il se forme au Conservatoire Royal de Mons en Belgique,
au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris. Depuis 1989, il a joué dans une quarantaine de pièces,
notamment sous la direction de Jorge Lavelli (Merlin ou la terre dévastée de Tankred
Dorst), Philippe Adrien (La Noce chez les petits-bourgeois de Bertolt Brecht), Frédéric
Dussenne (Cassandre graffitis de Veronika Mabardi, Lucrèce Borgia de Victor Hugo),
mais aussi R. Chéneaux, Henri Ronse et Jean-François Politzer. Il a interprété trois
monologues : Saleté de Robert Schneider, La Nuit juste avant les forêts de BernardMarie Koltés et Sur le Babel dont il est l’auteur. Il a également tourné dans une
quinzaine de films et de téléfilms.
Cyril Brisse, le Prof
Cyril Brisse se forme au métier de comédien au Théâtre École Tania Balachova avec
Véra Gregh et Claude Aufaure, ainsi qu’à l’occasion de stages autour des textes
de Jean-Claude Grumberg sous la direction de Stanislas Nordey. Il joue au théâtre
sous la direction, entre autres, de Dominique Sarrazin (Mon Copperfield d’après
Charles Dickens, Où s’en va la nuit ? de Dominique Sarrazin, Européana de Patrick
Ourednik, Planète sans visa de Jean Malaquais), de Jean-Marc Chotteau (HLM Habiter La Mémoire), de Stéphane Titelein (Cyrano d’Edmond Rostand, Soudés de
Mike Kenny, Jean et Béatrice de Carole Fréchette), de Jean-Yves Brignon (Hamlet
de Shakespeare), de David Negroni (L’Odyssée d’après Homère), de Didier Lafaye
(Le Médecin malgré lui de Molière) et de Belkacem Tatem (Les Fourberies de Scapin
de Molière). Pour le cinéma et la télévision, il tourne notamment sous la direction
d’Alain Schwarzstein, Jean-Paul Guyon, Yves Boisset, Juan Luis Bunuel et Denis de
la Patellière.
Dominique Thomas, le Videur
Dominique Thomas est comédien et metteur en scène. Il joue au théâtre sous la
direction de Jean-Marc Chotteau notamment dans L’Endroit du théâtre,L’Esthétocrate,
HLM - Habiter La Mémoire et L’Autobus n’est juste à l’heure que quand il ne passe
pas de Pierre Louki, dans L’Ami des nègres de George Tabori par Agathe Alexis,
en Belgique sous la direction de Franco Dragone dans Othello, au Luxembourg
dans Baudelaire mis en scène par Charles Muller et La Poche Parmentier par Karen
Fichelson. Au cinéma, il interprète notamment le rôle-titre du récent Barbe bleue
dirigé par Catherine Breillat. Directeur artistique de la Compagnie DéTé qu’il a
créée en 2003, il a écrit et mis en scène Le Banquet de la folie et Shatabdi Express,
et a mis en scène à La Virgule Je confesse coécrit avec Nicholas Elliott.
Éric Leblanc, le SDF
Formé au Conservatoire de Lille, il complète sa formation de comédien par des
stages au Conservatoire national d’art dramatique de Paris sous la direction de
Pierre Debauche. Au théâtre, il travaille comme comédien pour Gildas Bourdet,
Christian Schiaretti, Jean-Louis Martin Barbaz, Yves Graffey. Il met en scène Tonio
Kröger d’après Thomas Mann et L’Annonce à Guevara de Michel Franceus. A la
télévision et au cinéma, il travaille avec Denis de la Pattelière (L’Affaire Salengro)
ou Jacques Ertaud (Maria Vandamme, Catherine Courage). Sous la direction de
Jean-Marc Chotteau, il joue, entre autres, dans Le Jour où Descartes s’est enrhumé,
La Comédie du Paradoxe, Petites Misères de la Vie conjugale, HLM - Habiter La
Mémoire, Le Réformateur de Thomas Bernhard. En septembre 2008, il devient
comédien permanent à La Virgule, dont il anime déjà depuis quelques années
l’École Transfrontalière du Spectateur.

Carole Le Sone, la Théâtreuse
En même temps qu’elle suit des études d’Arts du Spectacle à Lille, elle fonde la
compagnie La Roulotte des Fous. Elle écrit et interprète une première pièce, Marie
honnête, récompensée des prix des jurys professionnels et étudiants au 20ème
Festival inter-universitaire du spectacle vivant de Lille 3. Elle est aussi l’auteur du
Dieu des fous, de La Chienne à trois pattes et de L’Immatérielle technicienne de
surface... pour laquelle elle a obtenu le Prix spécial du jury au Festival de l’Ile de
Ré en 2009. En tant qu’assistante à la mise en scène, elle travaille en 2007 auprès
de Philippe Madral sur Effets de nuit et en 2009 sur Le Réformateur de Thomas
Bernhard auprès de Jean-Marc Chotteau. Metteur en scène, elle a créé avec sa
compagnie Terrain vague d’après le roman d’Oliver Rohe au Théâtre de La Verrière
à Lille. Elle vit et travaille actuellement à Moscou.
Claire Mirande, la Traviata
Formée à l’École de danse de l’Opéra de Paris et au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Claire Mirande a joué entre autres sous la
direction de Jean-Laurent Cochet (L’Hôtel du libre échange de Georges Feydeau),
Jorge Lavelli (Le Conte d’hiver de William Shakespeare), Jean-Paul Lucey (Loire
d’Obey), Marcel Maréchal (Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht), JeanClaude Brialy (La Jalousie de Sacha Guitry), Jean-Paul Tribout (La Seconde surprise
de l’amour de Marivaux, Nekrassov de Jean-Paul Sartre, Monsieur chasse de Georges
Feydeau), Michel Boy (Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce), AnneLaure Liégeois (Embouteillages), Tatiana Stepantchenko (Britannicus de Racine) et
Jean-Marc Chotteau (Le Réformateur de Thomas Bernhard et HLM - Habiter La
Mémoire). Elle alterne les spectacles théâtraux et musicaux (Ta Bouche au Théâtre
Antoine ; La Veuve joyeuse au Théâtre de Nancy ; Le Testament de tante Caroline à
l’Opéra de Nantes), et travaille également pour la télévision, où elle a notamment
tourné sous la direction de Jean-Claude Brialy dans Les Malheurs de Sophie.
Simon Hommé, le Geek
Comédien belge formé à l’IAD de Bruxelles, il se forme également aux pratiques
de la danse et des arts du cirque. Au théâtre, il joue entre autres dans Tristan
et Iseut pour Les Baladins du miroir, Du Pain plein les poches au café théâtre La
Samaritaine, L’Oiseau vert de Gozzi pour le Théâtre du Lointain, L’Humour libre au
café théâtre La Samaritaine, et danse dans DRAMA au Théâtre Marni. Il joue à La
Virgule en 2009 auprès de Jean-Claude Derruder dans Le Gardien de phare mise en
scène de Christian Debaere , et dans La Comédie du Paradoxe et HLM - Habiter La
Mémoire de Jean-Marc Chotteau. Il est également assistant à la mise en scène d’un
spectacle autour de Boris Vian produit à Bruxelles J’aimerai pas crever.

Vianney Ferret, le Jeune Homme, Corinne Lalondrelle, la Cliente, Nicolas Deschildre, l’Homme.

Pour la tournée, il est possible de faire interpréter les trois rôles de figuration par des élèves d’écoles
de théâtre ou des membres de troupes amateures locales après un travail préalable à l’accueil du
spectacle.

A sa création, Night Shop ou L’Arabe du coin a reçu le soutien de

Revue de presse (extraits)
« Jean-Marc Chotteau livre une chronique de l’humanité ordinaire joliment vue. (…) Avec une langue
très vivante, à mi-chemin entre un humour efficace et une humanité généreuse, l’auteur-metteur en scène
dénonce autant les raccourcis un peu idiots pour mieux défendre une différence toujours enrichissante
(…) Grâce à une brochette de comédiens biens dans leurs rôles, de Rachid Benbouchta à Dominique
Thomas en passant par Eric Leblanc ou Carole Le Sone, c’est une bien belle galerie de personnages qui
prend vie pour donner corps à cette parabole bien quotidienne et très universelle en même temps, une
belle invitation scénique incitant à davantage d’échanges dans laquelle Jean-Marc Chotteau n’oublie
pas de rendre leur place à la parole et aux mots. »
Guillaume Branquart - Sortir
« Avec Night Shop, Jean-Marc Chotteau revient à sa
formidable capacité d’observation du monde qui l’entoure
(…) La nouvelle création de Jean-Marc Chotteau magnifie
le quotidien. Avec Night Shop, on n’est pas seulement dans
le domaine de l’observation, on rit souvent, en particulier
aux pitreries du geek ou de l’imposant et fragile vigile,
Dominique Thomas. On est très ému, par Samir, délicatement
joué par Rachid Benbouchta, la diva (Claire Mirande), le
clochard troublant de réalisme interprété par Eric Leblanc,
la théâtreuse (Carole Le Sone) et le prof solitaire qu’incarne
avec finesse Cyril Brisse (…) Jean-Marc Chotteau est servi par
une belle bande de comédiens. (…) En tout dix personnages.
C’est la première fois qu’il travaille avec Rachid Benbouchta,
et Cyril Brisse (vu dans Mon Copperfield de Dominique
Sarrazin), deux comédiens impressionnants de justesse. (…)
Un vrai plaisir. »
Christian Vincent - La Voix du Nord
« Une pièce réaliste, à la fois drôle et tendre, déjà couronnée
de succès. (…) Plus qu’un commerce, c’est un lieu de vie,
de rencontres parfois improbables toujours profondément
humaines. Un lieu essentiel aux paumés de la vie qui
viennent là vider leur sac au lieu de remplir leur cabas. (…) Dans cette pièce, on rit, beaucoup. On
s’attache aussi à ces êtres qui cachent leur sensibilité, leur vraie vie ou leur vie d’avant. (…) Beaucoup
d’émotion donc derrière ces scènes du quotidien où on prône aussi la diversité, la lutte contre l’indifférence
ou les idées reçues. (…) Jean-Marc Chotteau questionne notre regard sur ceux qui nous entourent, sur
la différence et la complexité de l’humanité. Il signe là une jolie fable sur l’identité, sans morale finale.
Inutile dès lors qu’on a ouvert les yeux sur ce monde qui est tout simplement le nôtre. »
Vincent Décaudin - Nord Éclair
« Avec Night Shop, Jean Marc Chotteau sonde une nouvelle fois la nature humaine dans toute sa
complexité. (…) Derrière le coup de cœur se cache aussi un coup de gueule ; en traçant le portrait de
Samir l’épicier, Jean-Marc Chotteau parle d’accueil, d’identité et de société multiculturelle. »
Alain Molinari - Wéo
« Dans l’épicerie, défile une belle galerie de portraits (…) Sur le ton de la comédie, des rencontres au cœur
de la nuit, comme une résonnance au débat actuel sur l’identité nationale. »
Alain Méry - France 3

Au cœur de la grande métropole lilloise dont la dimension transfrontalière et européenne
ne cesse de s’affirmer, deux structures culturelles, la Compagnie Jean-Marc Chotteau à
Tourcoing (France) et le Centre Culturel Mouscronnois à Mouscron (Belgique), ont décidé
d’unir leurs compétences et leurs moyens afin de créer en commun un Centre Transfrontalier
de Création Théâtrale.
Sous le nom de La Virgule, les deux équipes s’enrichissent de la confrontation des pratiques
et des esthétiques, pour créer ensemble des spectacles qui s’efforcent d’interroger le temps
présent aussi bien à travers des écritures contemporaines qu’en transposant au théâtre les
grands textes du patrimoine européen, ou encore en sollicitant la parole même des citoyens
pour l’exprimer théâtralement dans des lieux de mémoire (friche industrielle, gallodrome,
piscine).
Par ses propres créations, mais aussi par sa politique de programmation, La Virgule,
soutenue par les programmes Interreg de l’Union Européenne, entend développer la mission
d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant dans un dynamisme transfrontalier,
intercommunal et interrégional, exemplairement européen.

La Virgule - Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
Mouscron - Tourcoing
Direction Jean-Marc Chotteau
82 bd Gambetta
59200 Tourcoing
France
Tel: + 33 (0)3 20 27 13 63
Fax: + 33 (0)3 20 27 13 64
contact@lavirgule.com
www.lavirgule.com

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, réunit la Compagnie Jean-Marc Chotteau et les activités théâtrales du
Centre Culturel Mouscronnois.
La Virgule est subventionnée par l’Union Européenne : Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du programme
Interreg IV France - Wallonie - Vlaanderen, le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Nord - Pas de Calais, le
Conseil Régional Nord - Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, la Ville de Tourcoing, la Ville de Mouscron, la Ville de CominesBelgique, l’entité d’Estaimpuis et Lille Métropole Communauté Urbaine.
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