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PRÉSENTATION
Dix ans après la fuite d’Adèle loin de son Nord natal, son frère 
Octave et elle se retrouvent à Paris. 

Chacun à sa manière, ils tentent de s’arracher aux blessures de 
l’enfance, de ne pas se noyer dans le souvenir d’un bal où, comme 
dans la chanson, quelque chose entre eux s’était écroulé. 

À leurs côtés, le pianiste Kosta, compagnon d’une tante récemment 
décédée, la pilote de ligne Sonia, et une place pour les absents. 

Marie Fortuit compose Le Pont du Nord autour de plusieurs espaces 
de narration et d’imaginaire : le flux poétique de la parole intérieure 
des personnages ; le présent des acteurs et des liens du quatuor, 
écrit au plateau, à partir d’improvisations ; l’espace des souvenirs, 
qui prennent corps et se déforment par la mémoire d’un mot ou 
d’une sensation. 

La pudeur des sentiments retenus dans les scènes de rencontre 
éclate dans les monologues introspectifs et dans les moments 
musicaux où Schubert et Beethoven côtoient des chansons 
populaires, où le son de la ville se mêle à celui des paysages 
aériens. 

Poème scénique d’une force délicate, Le Pont du Nord relie des 
êtres que le temps, l’espace et le deuil avaient séparé.

CRÉATION 2019   DURÉE 1H30

LE PONT DU NORD
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  est dans l’escalier Avec 
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Antoine Formica, Marie 
Fortuit, Damien Groleau

Collaboration à la mise en scène
Catherine Umbdenstock

Dramaturgie 
Clémence Bordier

Scénographie 
Louise Sari

Musique et son 
Aline Loustalot

Lumières 
Jacques-Benoît Dardant 

Vidéo 
François Weber

Stagiaire assistante
à la mise en scène 
Karine Guibert
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L’écriture du Pont du Nord commence 
en novembre 2015, lors d’un chantier 
Nomade.
Pour la premère fois, je fais l’expérience 
de m’immobiliser dans la ville 
à Villeurbanne,
puis
je continue
à Paris
à Berlin
à Lyon
à Valenciennes
à Aulnoyes
à Besançon.
En haut d’un escalier métallique, 
dans un parking, 
devant un feu rouge, 
un arrêt de bus,
j’ai laissé le mouvement advenir
celui intérieur
du corps
des cellules
du fluide qui circule en nous.
Et celui extérieur du flux et du reflux 
urbain.
Accueillir ces vagues là, 
les sons de la ville.

Alors sont advenus des mots, 
comme si un barrage craquait, 
laissant peu à peu s’échapper des 
coulées intérieures,
une parole a surgi. 
Celle d’une femme de trente ans en 
proie aux vertiges de sa ville et de sa vie.
Dans ce flot est revenue la phrase ou-
bliée d’une chanson : « Non ma fille tu 
n’iras pas danser ». 
Je suis allée chercher, fouiller son origi-
ne. 
Cette chanson s’appelle Le pont du 
Nord. 
Elle raconte l’histoire d’une jeune fille, 
Adèle, qui demande à sa mère d’aller au 
bal. 
Elle lui répond « Non, ma fille tu n’iras 
pas danser ». Comme dans un conte, 
son frère arrive sur un bateau doré, 
transgresse l’interdiction de leur mère et 
emmène sa sœur au bal. Ils dansent une 
fois ensemble, et puis le pont s’écroule. 
Ils meurent, noyés.
Voici le sort des enfants obstinés, dit la 
chanson.

Marie Fortuit

LA NAISSANCE DU PROJET

LE PONT DU NORD

LA FICTION

« Non, ma fille, tu n’iras pas danser... » 
De la chanson Le Pont du Nord, j’ai gardé le titre du spectacle, le prénom Adèle et le 
lien puissant, mystérieux, dangereux, cet amour qu’un frère et une sœur peuvent tisser.
Comme dans la chanson, un pont s’effondre pendant le bal où Adèle et son frère  
Octave sont venus danser. Alors, Adèle quitte son Nord natal. 
Quand ce soir-là elle attend son frère venu passer un entretien d’embauche, dix ans 
se sont écoulés depuis le bal. Leur tante Sidonie vient de mourir. Ressurgissent les 
terrains de football, l’ombre de la mère, le travail du père, les danses et les terreurs de 
l’enfance, l’amour inextinguible.
Autour de ces retrouvailles, deux autres personnages apparaissent. Kosta, qui passe 
ses jours et ses nuits à jouer du piano. Résonnent, dans ses errances musicales, les 
harmonies de la vieille Europe. 
Sonia est pilote de ligne, Adèle l’a rencontrée récemment dans un aéroport où elle 
faisait un reportage photo. Entre les deux femmes une relation commence.

LE PONT DU NORD

Nous traversons le présent les yeux 
bandés. Tout au plus pouvons-nous 
pressentir et deviner ce que nous 
sommes en train de vivre. Plus tard 
seulement, quand est dénoué le bandeau 
et que nous examinons le passé, nous 
nous rendons compte de ce que nous 
avons vécu et nous en comprenons 
le sens.

 Risibles Amours - Kundera
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LE TRAVAIL D’ÉCRITURE 
ET DE COLLABORATION 

J’ai écrit un corpus de textes qui peu à peu, ont constitué les monologues intérieurs 
d’Adèle. Cette écriture initiale est notre boussole pour le travail d’improvisation et  
d’écriture au plateau avec l’équipe. 
J’ai défini trois espaces de narration et d’imaginaires, reliés, fondus les uns aux autres 
par le travail du son et de la vidéo.
- Celui de la parole introspective d’Adèle.
- Celui du présent des acteurs, des liens du quatuor : Adèle, Octave, Sonia et Kosta 
que nous co-écrivons ensemble au plateau. 
- Celui des souvenirs, des déformations, qui surgissent par la mémoire d’un objet, 
d’une image, d’un mot, d’une sensation. Les temps alors se brouillent, entre le jour et 
la nuit, entre l’enfance et l’adolescence, entre le réel et la fiction.

Entre les résidences de travail, nous avons construit une dramaturgie commune,  
colonne vertébrale, qui assemble et met en résonnance ces trois espaces.

LE PONT DU NORD

LE CALUMET
OCTAVE :
Il s’est passé quoi au bal du Pont du 
Nord ?
Pourquoi t’es partie ?
ADELE :
Sur le comptoir
mon territoire
la dame avec son doigt qui danse
devant sa bouche
se lève
OCTAVE :
un ange passe
(…)
Pourquoi t’es partie ?
ADELE :
Ce week-end c’est la fête des pères.
Bonne fête Papa ( un temps )
au comptoir
j’entends le bruit de la pièce
Sur le Miel d’Or
nouveau jeu à gratter
Gratte.
Gratte.
la peau se détache ou quoi 

la gale se répand

OCTAVE :
La main sur
la pièce qui touche
le jeu
s’accélère
le rythme de la main
s’accélère 
OCTAVE:  
Avance, avance
Octave avance.
ADELE :
Voir apparaître les trois pots de Miel
les pots qui ouvrent
qui délivrent
l’avenir
tous les tracas
des yeux de celui qui vient
tous les matins
OCTAVE :
Ses yeux cherchent
ses yeux noirs
ADELE :
comme le café noir
Tu sais ce que c’est un canard ?

LE PONT DU NORD • EXTRAITS DE TEXTES

UN BAL Y EST DONNÉ
ADELE : 
Le 21 juillet 1998. Il y avait le bal. La ducasse de Maresches. Les ducasses y en 
a plein des différentes, ça dure tout un week-end, c’est comme une kermesse, 
une fête foraine, les chamboule tout, les jeux avec les canards qu’il faut pêcher, 
les petits chevaux grandeur nature qui avancent, tactactac, la tombola, et puis 
mate là, mate là, et puis le train fantôme, les barbe à papas, les portes clefs en 
forme de globe, les gros nounours qu’on attrape jamais. Et puis parfois y a des 
bals. A Maresches, chez nous, il y avait un bal, le soir. Le 21 juillet 1998. Il y avait 
encore la résonance de la victoire. Champions. We, We will survive. I am not. 
Première vague. Avec Octave, on avait préparé une chanson. Et si tu n’existais 
pas. On la chantait tous les deux. L’un pour l’autre quoi. Après la chanson, 
l’euphorie. We are the champions of the world. Je regardais les autres chanter, 
danser.
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Jean-Pierre Han 
[lire l’article complet]

Marie Fortuit a l’art de brouiller les pistes 
tout en larguant quelques indices qui 
nous permettraient de reconstituer une 
histoire. Pour une première œuvre théâ-
trale, elle fait preuve d’un réel talent. C’est 
aussi déjà très habile, d’une habileté 
que la comédienne renforce dans son 
jeu tremblé, cultivant une sorte de belle 
et fascinante fragilité. [...] Le récit tout 
en brisures de Marie Fortuit se construit  
comme un puzzle dont il manque toujours 
une pièce. Il refuse de se donner et en mê-
me temps nous touche au plus profond.

Morgane Patin 
[lire l’article complet]

Marie Fortuit montre avec Le Pont du 
Nord l’aveu qui peine à venir, la culpabilité 
formant un spectre inqualifiable, l’enfance 
retrouvée dans la complicité fraternelle, et 
l’urgence de faire face au traumatisme 
pour enfin tourner la page. Son écriture 
est pudique et prend parfois les mots des 
autres comme autant de détours pour 
échapper à la nécessité de dire enfin.
[...] l’ensemble fait preuve d’une sensibilité 
et d’une originalité prometteuse. Le Pont 
du Nord fait partie de ces spectacles que 
l’on verrait même volontiers deux fois afin 
de résoudre les énigmes résistantes et de 
relire l’ensemble du spectacle à l’aune de 
la révélation finale.

Hugues Le Tanneur 
[lire l’article complet]

Rien d’étonnant du coup si ces dribbles 
verbaux, ces entrecroisements et autres 
passes que sont les dialogues renvoient 
souvent au vocabulaire du football. C’est 
d’ailleurs assis à une tribune comme s’ils 
assistaient à un match que l’on retrouve 
Adèle et Octave dans la dernière partie 
de ce très beau spectacle. Marie Fortuit, 
qui met pour la première fois en scène 
un de ses textes, connaît d’autant mieux 
l’univers du foot qu’elle a elle-même joué 
au Paris Saint-Germain. Après avoir hésité 
à se lancer dans une carrière de footbal-
leuse professionnelle, elle a finalement 
opté pour le théâtre. Ce qui, à en juger 
par cette création, est incontestablement 
un bon choix.

Jean-Pierre Thibaudat 
[lire l’article complet]

Tout glisse, tout file en lignes fuyantes. 
[...] les acteurs affirment la personnalité 
de leur personnage, Marie Fortuit en tête, 
tout en vibrante délicatesse. Le Pont du 
Nord, première pièce, pleine de réminis-
cences et de secrètes connivences, d’une 
artiste obstinée. 

LE PONT DU NORD • LA PRESSE EN PARLE

Elle a récemment collaboré avec 
Maya Bösch/Cie Sturmfrei sur 
Tragedy Reloaded Prélude I et II, 

création entre la performance et le théâtre (MAMCO, Galerie le 
Flux, café FIFDH à Genève, église St Merri à Paris). Mounira Bar-
bouch interroge les conventions du théâtre en participant à la 
performance la réplique de Robert Cantarella au festival Étrange 
cargo en 2016 et en créant une performance avec le vidéaste 
plasticien Ay meric Vergnon-d’Alençon. En 2013, Mounira Bar-
bouch a joué dans Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, mis 
en scène par Jacques Allaire au théâtre du Tarmac, suivit d’une 
tournée dans quelques CDN. Avec Gwénaêl Morin, elle a partic-
ipé à Intro spection de Peter Handke au Théâtre de la Bastille du 
théâtre-performance qui fera l’inauguration du Palais de Tokyo 
pendant 30 heures en 2012. En 2017, Mounira Barbouch s’asso-
cie avec Alexandre Michel pour monter un duo parlé-scandé aut-
our d’Introspection de Peter Handke. Elle travaille également avec la 
compagnie « le Bouc sur le toit » sur l’apathie pour débutants de 
Jonas Hassen Khemiri.

Marie Fortuit, metteuse en scène, actrice 
commence par jouer au football au PSG 
quand elle est adolescente avant de 
choisir le théâtre et d’intégrer la com-
pagnie Théâtre A à 17 ans. Elle joue sous 
la direction d’Armel Veilhan, Liciño Da 
Silva, Marie Normand, Odile Mallet, Eri-
ka Vandelet, Nathalie Grauwin... Elle par-
ticipe aux performances des plasticien- 
nes Alice Lescanne & Sonia Derzypolski 
et joue dans la prochaine création de 
Rébecca Chaillon. Licenciée d’histoire et 
d’arts du spectacle à Paris III Censier, elle 
co-fonde et co-dirige de 2009 à 2015 avec 
Armel Veilhan, La Maille, ancien entrepôt 
de charbon transformé en fabrique théâ-
trale dédié aux écritures contemporaines 
aux Lilas (réseau Actif Ile-de- France). En 
2010, elle y crée les Boîtes à Outils du 
lundi, un rendez-vous public avec les au-
teurs vivants. Elle met en espace deux 
textes de Joseph Danan : La pièce dont 
vous êtes le héWros, et Le XXI ème siècle 
sera doux et mélancolique. En 2013, elle 
y crée sa première mise en scène Noth-
ing hurts de Falk Richter, repris en 2014 
au Triton, scène de musiques actuelles.
Depuis 2014, elle est assistante à la mise 
en scène de Célie Pauthe, directrice du 
CDN de Besançon, pour les créations 
La Bête dans la Jungle d’Henry James, 
La Fonction Ravel de Claude Duparfait,  
Un amour impossible de Christine Angot, 
elle joue dans sa dernière création 
Bérénice. Elle dirige à Besançon des  
ateliers avec des lycéens, et depuis 2017 
en prison avec comme thématique le lien 
entre football et théâtre.
Elle est depuis janvier 2017 jeune artiste 
associée du projet de Séverine Chavrier, 
directrice du CDN d’Orléans. 
Cette saison elle est artiste associée au 
CDN de Besançon.

LE PONT DU NORD • L’ÉQUIPE

Damien Groleau est pianiste, flûtiste, et 
compositeur français, né en 1983. Fam-
ilier, dès la petite enfance, du clavier et 

de l’improvisation, il a étudié, parallèlement au piano improvisé, 
le piano classique avec Igor Blagodatov à Besançon. Damien 
Groleau est principalement influencé par le style de jeu pianis-
tique de Bill Evans, Chick Corea, Errol Garner, plus généralement 
par le jazz américain, mais aussi par la musique romantique eu-
ropéenne et les musiques latines. Musicien « touche à tout » et 
éclectique, il ne cesse à travers de multiples influences d’élaborer 
une voix personnelle, unique, issue des différentes traditions des-
quelles il s’imprègne. 

En sortant de l’ERAC en 2010 Antoine 
Formica est admis comme élève-comé-
dien à la Comédie Française à la fin de 

cette année il met en scène et joue Pauvre Julien de Jehan Ric-
tus. En 2012 et 2013 il joue dans Le Malade Imaginaire mise en 
scène par Claude Stratz, Amphitryon mise en scène par Jacques 
Vincey toujours à la comédie française. Puis dans Mère courage 
mise en scène par Gérold Schuman et Norma Jean mis en scène 
par John Arnold reprit en 2014. En 2015 il monte la compagnie 
« les Pucks » avec Magalie Dupuis et leur première création Tout 
ce que je dis est faux... joie ! En 2016 il joue dans le Navire Night 
mise en scène par Armel Veillan, dans Merlin de Tankred Dorst 
mise en scène par Paul Balagué au Théâtre du soleil et La cen-
trale de Virginie Barreteau mise en scène par Louise Dudek au 
théâtre de la Loge. Antoine Formica a tourné avec Pascal Ram-
bert dans le court-métrage Début, en 2006.

MOUNIRA BARBOUCH 
COMÉDIENNE

MARIE FORTUIT
MISE EN SCÈNE / COMÉDIENNE 

DAMIEN GROLEAU 
MUSICIEN 

ANTOINE FORMICA
COMÉDIEN

http://www.revue-frictions.net/enligne/
http://bullesdeculture.com/2019/10/spectacles-avis-critique-theatre-le-pont-du-nord-marie-fortuit.html
https://desmotsdeminuit.francetvinfo.fr/sortir/%F0%9F%8E%AD-le-pont-du-nord-marie-fortuit-danse-avec-les-souvenirs/
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/031019/marie-fortuit-monte-dans-sa-chambre-et-se-met-ecrire
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