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Le metteur en scène Laurent Hatat revient à Béthune « là où tout a 
commencé » 
mercredi 06.07.2011, 05:05 - La Voix du Nord 
 

 
 
Laurent Hatat raconte souvent des histoires d'injustice. Ce sera le cas vendredi avec 
«Eugénie». PHOTO ARCHIVES CHRISTOPHE LEFEBVRE  
 
|  LE VISAGE DE L'ACTUALITÉ | 
 
Anima Motrix est née il y a une dizaine d'années à Béthune sous la plume de 
Laurent Hatat. Vendredi, il présentera la première des trois lectures 
spectacles prévues dans le cadre de Béthune 2011.  
 
PAR ALEXANDRA TREPARDOUX  
 
Lorsque l'on croise un amoureux des mots (même par téléphone), on le 
reconnaît de suite, à sa façon de parler littérature avec enthousiasme, à sa 
folle passion pour les livres. « Je me souviens du moment où, sachant lire, 
j'avais appris un moyen de lutter contre l'ennui », dit-il. « J'ai l'impression de 
ressentir ce que je lis, de le vivre. » L'envie de partager ses émotions a été la 
plus forte. 
 
Entre la lecture d'un roman de science-fiction et un essai sur la culture de 
masse, Laurent Hatat est metteur en scène « pour oser raconter des histoires 
qu'on ne me proposait pas » quand il était acteur. Pendant dix ans, il a 
endossé les costumes au théâtre au côté d'Olivier Py et de Sylvain Maurice. 
Pendant quatre ans, il travaillera au centre dramatique national Nord Pas-de-
Calais à Béthune. C'est ici à la Comédie qu'il dirigera des ateliers amateurs. 
Une expérience très enrichissante pour lui : « Être avec eux, inventer les 
histoires pour créer un spectacle... Mon métier, je l'ai appris avec les gens 
d'ici, avec les amateurs. » Béthune, « c'est là où tout a commencé. » En 
1999, il signe à la Comédie, la mise en scène de Grand Cahier, d'après Agota 
Kristof, premier spectacle de sa compagnie Anima Motrix dont le siège social 
est à l'hôtel de Beaulaincourt. « On était parmi les premiers à s'y installer, 



avant même les services de la culture ! », se souvient-il. « Même si les 
activités se sont élargies sur l'ensemble de la France », le siège est toujours 
là. Les deux derniers spectacles de la compagnie, La précaution inutile et 
Nathan le sage ont été joués dans 35 villes. « On a fait plus de 32 000 
spectateurs. » Et depuis près de sept ans, il crée des spectacles ailleurs, en 
tant qu'artiste associé comme au Nouveau théâtre de Besançon ou, de 2008 
à 2010, au théâtre du Nord à Lille.  
 
Laurent Hatat estime « avoir eu de la chance d'avoir un premier spectacle qui 
a beaucoup marché. Il a tourné pendant quatre saisons. » Mais son talent 
c'est de vouloir raconter des histoires, souvent d'injustices. « Ce que j'aime 
dans le théâtre, c'est qu'il est un moyen artificiel pour toucher réellement. » 
Rien d'étonnant alors à le voir mettre en scène à travers des lectures 
spectacles, trois histoires de femmes de romans du XVIIIe s. « où la femme 
est considérée comme une valeur marchande parmi d'autres. » Ces lectures 
spectacles sont « une façon de voir le peu de progrès qui a été fait... 
S'autoriser à sortir de son milieu est beaucoup plus difficile pour une jeune 
fille que pour un homme encore aujourd'hui. » Vendredi au jardin public, 
autour du kiosque, le public partira à la rencontre de six comédiens et 
d'« Eugénie » - de Beaumarchais - jeune fille trompée par un homme qui fait 
semblant de l'épouser et la met enceinte. Laurent Hatat s'est intéressé à 
« cette littérature qui est à l'origine de notre théâtre actuel. C'est l'invention du 
drame. » Ces représentations sont aussi là pour « donner à rencontrer des 
oeuvres qu'on ne lit pas ou plus. » •  
 
« Eugénie » de Beaumarchais, vendredi à 20 h 45 au jardin public. Suivie en 
septembre de « Nanine » de Voltaire à Bruay et en décembre de « Émilia 
Galotti » de Lessing à Béthune. Entrée libre.  
 


