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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 spec-
tacle. Entre conférence et théâtre, récit scientifique et personnel, Lucien Fradin nous 
conte l’adolescence. 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 Conser-
vatoire 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 autant, 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 sociologiques à des souvenirs beau-
coup plus intimes : sa famille un peu bohème, la violence au collège, les débuts d’In-
ternet, 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.

EPERLECQUES
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 ou-
vrage, je me suis rendu compte 
que l’histoire personnelle de Di-
dier Eribon résonnait en nous de 
manière très forte, parfois même 
dans les détails de certaines situa-
tions. Ce que j’avais imaginé de 
l’intérêt 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 auto-
fiction plutôt qu’autobiographie 
est une façon d’admettre que dire 
la vérité sur son passé est impos-
sible. La mémoire fait le tri, et, en 
tant que raconteur d’histoire, je 
choisis certains morceaux et pas 
d’autres, je transforme un tanti-
net 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’intime, 
or vous avez choisi pour titre un 
nom de ville, ce qui d’office semble 

induire une certaine distancia-
tion. Quelle en est la raison ? Cela 
vous permet-il d’inclure une di-
mension sociologique dans votre 
travail ?

Le titre de travail de la recherche 
était Retour à Eperlecques, une 
vraie tentative 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 parfois drôle et pas que 
sérieux, parce que les «sciences» 
que je convoque ne sont pas uti-
lisées de manière réellement 
strictes. Alors j’ai choisi d’appeler 
cela Eperlecques, mot que je trouve 
assez poétique, puisqu’il permet 
d’imaginer ce qu’on veut à l’inté-
rieur. 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 laquelle vous 
n’intervenez, en tant que « Lu-
cien Fradin », que très peu. Que 
recherchez-vous en utilisant ce 
procédé ?   

Je n’interviens en tant que Lucien 

Fradin qu’une seule fois, lorsque 
je touche au sujet le plus sensible 
du spectacle qui tourne autour 
du consentement et de la sexua-
lité des mineurs. Et puis il y a des 
prises de paroles que j’attribue 
à celui que j’ai appelé Lucien 13 
ans, 14 ans, 15 ans. Mais ces pa-
roles sont une reconstruction de 
ce que j’imagine que je pensais à 
cet âge-là, à partir des écrits que 
j’ai retrouvé de cette époque. En-
fin, il y a Le Conférencier, omnis-
cient 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 regard dis-
tancié du Conférencier et ce Lu-
cien adolescent. Ce que je suis 
aujourd’hui est nourri de ces deux 
points de vue.

Nous accueillons l’année pro-
chaine Retour à Reims, de Tho-
mas 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 sen-
tez-vous proche ?  

J’ai hâte de voir le travail d’Oster-
meier ! Je me sens assez proche 
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du travail de l’Amicale de Pro-
duction qui utilise régulièrement 
une sorte de réflexivité comique. 
J’aime beaucoup Copi pour sa ca-
pacité 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 beaucoup 
plus sombres.

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

Non, je ne me suis jamais dit ar-
tiste 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 portée 
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 appris à connaître grâce aux 
militant.e.s que j’ai rencontré.e.s 
ou que je fréquente pour les ame-
ner à un public plus hétéroclyte. 
Quand je crée un spectacle, je 
m’adresse à ces ami.e.s qui embel-
lissent ma vie, mais sans private 
joke, de façon à ce que cette force 
et cette tendresse puissent tou-
cher tout le monde.







WULVERDINGHE
THÉÂTRE
DÈS 11 ANS 

Durée : 1 h 30

Révélé en 2016 avec Eperlecques que nous accueillons également cette saison, Lucien 
Fradin révèle toute la force de l’auto-fiction. Après avoir ausculté notre adolescence, 
le jeune acteur et metteur en scène convoque l’esprit de sa grand-mère pour jouer un 
drôle de tour à la sorcellerie.  

Comme Eperlecques, Wulverdinghe est une commune des Flandres, un lieu magique 
dont l’eau de la fontaine peut guérir les yeux, le feu être calmé avec les mains et où les 
sorcières s’évadent du bûcher. Ce village de quelque 300 âmes est celui de la grand-
mère de Lucien Fradin, laquelle affiche une particularité : c’est une rebouteuse. Elles 
ne sont pas rares, dans cette partie des Hauts-de-France, à pratiquer une forme de 
médecine alternative. Elles auraient le don, dit-on, de dénouer les muscles, de remettre 
en place les nerfs coincés ou de soigner un mal de dos. De là à parler de sorcellerie, il n’y 
a qu’un pas… Que Lucien Fradin franchit allègrement ! En mettant en scène la vie de 
Josiane, cette mamie magique pratiquant le reiki (technique d’apposition des mains), 
le Nordiste interroge la question des croyances. Dans un décor évoquant une cuisine 
ou une salle à manger, Lucien Fradin fait « apparaître » son aïeule par le son et l’image. 
Il entretient un dialogue à la fois onirique et réaliste avec elle. Wulverdinghe, c’est une 
histoire de transmission d’histoires et de rituels d’une mamie à son petit-fils, dans la-
quelle il est aussi question de la place du rituel et du genre.

Conception et interprétation Lucien Fradin . Création sonore Aurore Magnier
Création lumière François Pavot . Direction d’acteur Didier Cousin . Regard extérieur Guy Alloucherie



Wulverdinghe est un village situé 
dans les Flandres françaises. Wul-
verdinghe est une nouvelle ten-
tative de s’intéresser au monde 
en partant de l’intime. Après 
Eperlecques, dans lequel je racon-
tais mon adolescence, je prends 
un nouveau village prétexte, ce-
lui cette fois de ma grand-mère. 
Faire entrer le récit intime dans 
la Grande Histoire est l’un de mes 
axes de travail. Ma Mamie est née 
en 1939, elle est mon lien le plus 
direct avec cette Histoire que je 
n’ai pas connu. Ma grand-mère est 
catholique, rebouteuse et prati-
quante du Reiki. Elle ne se recon-
naît en rien dans les luttes de la 
Manif pour tous et autres Civitas. 
Avec Wulverdinghe, je cherche à 
comprendre comment les mêmes 
croyances peuvent engendrer des
rapports au monde différents.

Dans ma rue lilloise, il y a un an 
environ est apparu le tag suivant : 
« Les sorcières contre l’impunité 
policière ». Les sorcières sont de 
retour. De nombreuses féministes 
se réapproprient ce mot, comme 
les LGBT le mot « queer », une fa-
çon de retourner le stigmate, d’en 
faire un outil de lutte contre les 
dominations. On a pu entendre 
le slogan : « nous sommes les des-
cendantes des sorcières que vous 

n’avez pas réussi à brûler ». Alors 
ma grand-mère serait une sorcière 
catholique. Dans les Flandres 
françaises, dans lesquelles se 
trouvent Wulverdinghe, les re-
bouteux et rebouteuses sont 
nombreux.ses, on les visite encore 
mais en cachette. Leur pratiques 
sont un savant mélange entre pra-
tiques païennes et prières catho-
liques : des rebuts peut-être de la 
sorcellerie.

Depuis Eperlecques, je me ques-
tionne sur une esthétique de la 
bienveillance. Comment emme-
ner les spectateurs.trices vers 
une histoire où tout peut être 
dit ? Comment ne plus jouer pour 
celles et ceux avec qui on est déjà 
d’accord mais aussi pour tous les 
autres ? De quelle manière l’écri-
ture théâtrale peut-elle devenir 
un espace de réconciliation ? Il 
s’agit alors de ne plus penser la 
sorcière comme une figure mal-
veillante, mais une personne 
cherchant à trouver dans son en-
vironnement ce qui peut résoudre 
des problèmes : les plantes, les 
incantations, les cérémonies en 
groupe, etc. Et voir ensuite com-
ment je peux à mon tour m’appro-
prier cette façon d’être au monde.
Dans son ouvrage Rêver l’obscur. 
Femmes, magie et politique, Sta-

rhawk propose des rituels mys-
tiques mais aussi des façons d’or-
ganiser la parole dans les groupes, 
d’utiliser la bienveillance comme 
outil politique, de résister de ma-
nière pacifiste. Cette féministe 
anti-nucléaire étasunienne des 
années 80 offre alors une nouvelle 
image de tous les biais par lesquels 
peuvent passer les pratiques de 
« sorcières ». 

Après plusieurs étapes d’écri-
ture et de mise en scène pour 
ma grand-mère, Wulverdinghe 
est un objet dans lequel celle-ci 
n’est plus présente physiquement 
mais par le son, et par l’image. Sur 
scène, j’entre alors en interaction 
avec ces « apparitions ». Je pro-
pose des contrepoints, je mets 
en évidence les continuités et les 
ruptures qu’il peut y avoir entre 
un petit-fils et sa grand-mère. Il 
est alors question de la violence 
sexiste de l’église, violence non 
ressentie par Josiane (ma grand-
mère) qui raconte qu’elle a sanc-
tifié son père aimant et avant-gar-
diste. Question aussi de la place 
du rituel dans ma vie et dans la 
sienne. Plus loin encore, on se po-
sera ensemble les manières de dis-
séquer la peur : la peur de l’Autre, 
de la solitude, de la maladie.

NOTE D’INTENTION
Par Lucien Fradin



EXTRAIT

JOSIANE

Je n’ai pas peur. Disons presque 
pas peur. Il faut disséquer la peur. 
Couper les peurs en petits mor-
ceaux.

La découper jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus rien qu’un petit bout de 
crainte que l’on peut regarder en 
face.

Créer ce nouveau rituel magique, 
cette invention mentale, ne se-
rait-ce que pour en tester ces 
effets. Prenons un exemple : j’ai 
peur du monde. Découpons cette 
peur du monde. Je n’ai pas peur du 
monde en général, il y a même cer-
taines personnes qui m’apaisent.

Donc j’ai peur de certaines per-
sonnes. Mais je n’ai pas peur 
d’elles entièrement. Ce n’est pas 
les gens qui me font peur mais 
leur comportement. Je découpe 
encore.

Les comportements violents me 
font peur. Les comportements 
violents non maîtrisés : je n’ai 
pas peur de la boxe ou du rugby, 
j’ai peur d’une personne avec un 
couteau. Un couteau dont cette 
personne ne sait pas quoi faire. Ce 
n’est pas le fait que la personne en 

question ne sache pas quoi faire. 
C’est le fait qu’elle ait un couteau 
qui m’effraie. Je regarde le cou-
teau. Je n’ai pas peur des couteaux 
en général, j’ai peur de ce couteau 
mal maîtrisé.

Je formule : « sépare toi de ce cou-
teau ». « Pose ce couteau ». Com-
ment faire pour que cette per-
sonne et ce couteau se sépare ? 
Je ne suis plus dans l’effroi. Je suis 
dans l’action ou dans le question-
nement. Je ne subis pas, j’agis.

La peur est totalement légitime, là 
n’est pas la question. Mais la peur 
vient du fait que l’on pense ne pas 
pouvoir contrôler.

Un autre exemple : j’ai peur d’une 
personne étrangère. Etrangère 
parce qu’elle a des habitudes, des 
attitudes, des façons que je ne 
connais pas. Je ne connais même 
pas son nom, je ne suis pas sûr de 
réussir à le prononcer.

On a peur de ce que l’on ne sait 
pas nommer. Je dois apprendre à 
nommer. Comment t’appelles-tu ?
Comment s’appelle ce que tu es 
en train de faire et que je ne com-
prends pas ? Qu’est ce que ça veut 
dire ? Est ce que je te fais peur aus-
si ? Personnellement, je n’ai pas 

peur de grand chose. Je n’ai peur 
d’aucun animal en soi. Parce que 
je sais ce que sont les animaux. Je 
sais comment agit un serpent, une 
souris, une araignée.

Je pourrais avoir peur si un 
sanglier se trouvait coincé entre 
un mur et moi. Parce que je sais 
que le sanglier qui a peur ne se 
contrôle plus et charge. Mais j’ai 
peur de sa réaction. Je n’ai pas 
peur de lui.

À présent que je peux te nommer, 
t’appeler, faire varier l’intona-
tion de ma voix quand je dis ton 
nom selon ce que je ressens, il me 
semble que je peux te connaître 
un peu mieux.

Moi c’est Josiane. Tu peux le dire 
avec douceur, ou colère, ou tris-
tesse. Mais je sais que tu connais 
mon nom, que tu l’as prononcé et 
donc que tu es d’accord pour que 
nous entamions une conversation. 

(…)



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.

TANDEM Scène nationale
Arras . Théâtre
7 place du Théâtre . 62000 Arras
Douai . Hippodrome
Place du Barlet . BP 10079 . 59502 Douai Cedex

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


