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Conception et interprétation Lucien Fradin  . Création lumière et régie François Pavot . Dessins Eve Bigontina
Regards extérieurs Guy Alloucherie, Didier Cousin, Aurore Magnier, Capu Prioul . Voix Catherine Fradin, Laurent Fradin, Sylvain Fradin

Eperlecques est une petite commune du Pas-de-Calais. C’est aussi un drôle de spectacle. 
Entre conférence et théâtre, récit scientifique et personnel, Lucien Fradin nous conte l’ado-
lescence. La sienne. La nôtre finalement, touchant à l’intime pour mieux atteindre l’universel. 
Et c’est bouleversant.

C’est un âge ingrat, propice aux doutes et à l’éclosion du désir. Ancien élève du Conservatoire de 
Roubaix, Lucien Fradin se penche sur ce moment clé de notre existence en remontant le fil de 
sa (vraie) vie à Eperlecques, une petite bourgade de 3 500 âmes où il a grandi. La ville, pour au-
tant, n’est qu’un prétexte. Dans ce spectacle auto-fictif, le jeune homme nous ouvre son album 
de famille, compile des interviews de ses proches, des échanges de mails ou des extraits de son 
carnet de correspondance. Seul sur scène et muni d’un rétroprojecteur, petites lunettes rondes 
et look de premier de la classe, il passe, avec beaucoup d’humour, de considérations sociolo-
giques à des souvenirs beaucoup plus intimes : sa famille un peu bohème, la violence au collège, 
les débuts d’Internet, la découverte de son homosexualité. La difficulté, aussi, de l’assumer en 
milieu rural… Proche du théâtre documentaire, cette fausse conférence glisse de l’objectivité de 
l’analyse scientifique à son récit personnel. Tour à tour observateur omniscient (et pince-sans-
rire) ou acteur de son propre rôle, il décrypte ses émois avec une extrême simplicité, mais sans 
aucun simplisme.

THÉÂTRE
DÈS 14 ANS 

Durée : 1 h 30



Qu’est-ce qui a motivé le choix 
de votre histoire personnelle 
comme point de départ du 
spectacle ? Pourquoi avoir 
choisi le genre de l’autofiction ?    

Après avoir lu Retour à Reims 
et partagé avec des amis sur 
cet ouvrage, je me suis rendu 
compte que l’histoire person-
nelle de Didier Eribon réson-
nait en nous de manière très 
forte, parfois même dans les 
détails de certaines situations. 
Ce que j’avais imaginé de l’in-
térêt du récit autofictif, sa ca-
pacité à éveiller en chacun.e 
une réflexion intime s’avérait 
vrai, de manière évidente. J’ai 
voulu jouer à ce jeu-là à mon 
tour. Dire autofiction plutôt 
qu’autobiographie est une fa-
çon d’admettre que dire la véri-
té sur son passé est impossible. 
La mémoire fait le tri, et, en 
tant que raconteur d’histoire, 
je choisis certains morceaux et 
pas d’autres, je transforme un 
tantinet la réalité pour qu’elle 
s’adapte au propos que je veux 
porter, à la durée du spectacle, à 
la cohérence des événements...

Votre spectacle traite de l’in-
time, or vous avez choisi pour 
titre un nom de ville, ce qui 
d’office semble induire une cer-
taine distanciation. Quelle en 
est la raison ? Cela vous per-
met-il d’inclure une dimension 
sociologique dans votre tra-
vail ?

Le titre de travail de la re-
cherche était Retour à 
Eperlecques, une vraie tenta-
tive d’appliquer une méthode 
à mon récit de vie. Mais mon 
chemin s’est un peu écarté 
du travail de Didier Eribon. 
Parce que je voulais faire un 
spectacle et pas un livre, parce 
que je voulais que ce soit par-
fois drôle et pas que sérieux, 
parce que les «sciences» que je 
convoque ne sont pas utilisées 
de manière réellement strictes. 
Alors j’ai choisi d’appeler cela 
Eperlecques, mot que je trouve 
assez poétique, puisqu’il per-
met d’imaginer ce qu’on veut 
à l’intérieur. Et puis, le village 
devient un point de départ à 
l’entourloupe d’un faux cours 
de géographie.

Eperlecques prend la forme 
d’une conférence durant la-
quelle vous n’intervenez, en 
tant que « Lucien Fradin », que 
très peu. Que recherchez-vous 
en utilisant ce procédé ?   

Je n’interviens en tant que Lu-
cien Fradin qu’une seule fois, 
lorsque je touche au sujet le 
plus sensible du spectacle qui 
tourne autour du consente-
ment et de la sexualité des mi-
neurs. Et puis il y a des prises 
de paroles que j’attribue à ce-
lui que j’ai appelé Lucien 13 
ans, 14 ans, 15 ans. Mais ces 
paroles sont une reconstruc-
tion de ce que j’imagine que 
je pensais à cet âge-là, à partir 
des écrits que j’ai retrouvé de 
cette époque. Enfin, il y a Le 
Conférencier, omniscient qui 
peut tout savoir sur tout, et qui 
prend beaucoup de distance 
avec l’histoire. Je crois que je 
me situe en fait du début à la fin 
dans cette tension entre le re-
gard distancié du Conférencier 
et ce Lucien adolescent. Ce que 
je suis aujourd’hui est nourri de 
ces deux points de vue.

ENTRETIEN
AVEC LUCIEN FRADIN



Nous accueillons l’année pro-
chaine Retour à Reims, de 
Thomas Ostermeier, d’après le 
livre de Didier Eribon que vous 
évoquiez comme une de vos 
influences. De quelles autres 
figures du monde littéraire et 
artistique vous sentez-vous 
proche ?  

J’ai hâte de voir le travail d’Os-
termeier ! Je me sens assez 
proche du travail de l’Amicale 
de Production qui utilise régu-
lièrement une sorte de réflexi-
vité comique. J’aime beaucoup 
Copi pour sa capacité à mettre 
de l’hilarité dans le drame. 
Je suis particulièrement fan 
des films de Gregg Araki qui 

traitent des désirs jeunes et/ou 
adolescents de manière parfois 
solaire et d’autres fois beau-
coup plus sombres.

Vous considérez-vous comme 
un artiste engagé ? Et si oui, en 
quoi votre engagement nour-
rit-il votre œuvre ?

Non, je ne me suis jamais dit 
artiste engagé. Par contre, il 
est clair que depuis longtemps 
je cherche à créer un lien entre 
les pratiques militantes et les 
théories queers et ce que je 
viens présenter sur scène. Je 
suis nourri par cette prise de 
distance avec le monde qui 
nous entoure, l’attention por-

tée aux rapports de domination 
(de classe, de race, de genre, 
etc.) plus ou moins visibles, la 
possibilité de lutter ET de faire 
la fête. Je tente d’utiliser les 
outils et les idées que j’ai ap-
pris à connaître grâce aux mi-
litant.e.s que j’ai rencontré.e.s 
ou que je fréquente pour les 
amener à un public plus hété-
roclyte. Quand je crée un spec-
tacle, je m’adresse à ces ami.e.s 
qui embellissent ma vie, mais 
sans private joke, de façon à ce 
que cette force et cette ten-
dresse puissent toucher tout le 
monde.

EN JANVIER AU TANDEM 

DÈS 11 ANS
COPRODUCTION

PREMIÈRE FRANÇAISE

LUCIEN FRADIN
WULVERDINGHE

Arras . Théâtre
15, 16 & 17 janvier

Après avoir ausculté notre adolescence, 
Lucien Fradin convoque l’esprit de sa 
grand-mère pour jouer un drôle de tour 
à la sorcellerie...



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

THÉÂTRE | COPRODUCTION 

15, 16 & 17 novembre . Douai . Hippodrome

CHRISTOPHE HONORÉ 
LES IDOLES

Ils s’appellent Jean-Luc Lagarce, Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert, Serge Daney, Cyril Collard et Jacques Demy. 
Ces six auteurs ont marqué toute une génération, à commencer par Christophe Honoré. 

Toutes ses idoles, hélas, furent emportées par le Sida. Ce spectacle leur rend un vibrant hommage. 

THÉÂTRE D’OBJETS | COPRODUCTION

22, 23 & 24 novembre . Arras . Théâtre

CLAIRE DANCOISNE . VICTOR HUGO 
L’HOMME QUI RIT

On connaît bien Quasimodo ou Cosette, un peu moins Gwynplaine. C’est pourtant le héros d’un des plus grands romans de Victor Hugo. 
Publié en 1869, L’Homme qui rit est aujourd’hui porté sur scène par Claire Dancoisne, 

dans un spectacle magnifiant son théâtre d’objets si singulier.
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Abonnement à partir de 5 spectacles
Abo jeune - 26 ans à partir de 3 spectacles
Jusqu’à 40% de réduction sur vos spectacles

Accueil . Billetterie
Du mardi au samedi, de 14:00 à 18:45
09 71 00 5678

www.tandem-arrasdouai.eu
Inscrivez-vous à notre newsletter et retrouvez l’actualité du TANDEM 
sur les réseaux sociaux!

Le TANDEM Scène nationale est subventionné par la Ville d’Arras, la Ville 
de Douai, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
régional des Hauts-de-France / Nord Pas-de-Calais Picardie, le Conseil 
départemental du Nord et le Conseil départemental du Pas-de-Calais


