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« La condition la meilleure pour le spectateur, c'est
l'abandon. Être touché avec le corps tout entier.
La raison, l'esprit, c'est important mais ce n'est pas le
principal. Il faut être plongé dans une atmosphère.
C'est dans le corps du spectacle que l'on joue le
spectacle. Chacun à sa manière. Tout niveau de lecture
est juste, il n'y a pas un usage univoque du plateau.
Je ne crois pas à la vérité. L'artiste n'est pas un prêtre.
Il ne connaît pas la vérité. Le théâtre doit être une
expérience que l'on peut partager. Le théâtre, l'art
en général, ce n'est pas de la communication, il n'y a
aucun message. Il est important d'ouvrir, d'ajouter des
questions à des questions. La réponse est toujours moins
intéressante que la question ».
Romeo Castellucci, Montpellier juin 2017
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Il y a le temps des premières fois puis vient celui des dernières
occurrences.Voici venue celle de signer à la fois cette ultime saison
et ce dernier éditorial.
Après plus de 30 années de « bons et loyaux services », je quitterai
mes fonctions au début de l’année 2019. Avec une nouvelle direction,
un projet artistique différent, La rose des vents ouvrira alors un nouveau
chapitre de son histoire.
Si je pars heureux de laisser une maison en belle et bonne forme,
bouillonnante d’énergie et de projets, je me garderai bien de dire
« devoir accompli » tant je mesure combien chaque saison à bâtir est
toujours un défi, combien l’adhésion du public et sa fidélité ne sont
jamais acquises, combien la vie de ces entreprises artistiques reste fragile,
soumise aux aléas d’un environnement de plus en plus complexe et
mouvant. Passionnant, exigeant, chronophage, ce métier s’apparente
de plus en plus souvent à un « sport de combat » pour reprendre le titre
métaphorique d’un film consacré au sociologue Pierre Bourdieu*.
Je pars avec la perspective réjouissante de voir ce formidable outil qu’est
notre théâtre prochainement rénové de fond en comble, adapté à nos
missions, comme l’on dit : « aux normes actuelles du spectacle vivant ».
C’est aujourd’hui une condition essentielle de sa pérennité.
J’emporterai en ma mémoire les traces inoubliables de spectacles, de
rencontres avec des artistes, de découvertes partagées avec le public ;
le souvenir de regards brillants, de spectateurs émus, de certains soirs qui
vous laissent espérer avoir été peut-être utile… C’est ce partage, plus
que tout, qui m’a animé tout au long de la construction de cette belle
aventure collective, avec les artistes, le public, sans oublier tout ce que je
dois, ce que notre théâtre doit, aux membres bénévoles de l’association,
à tous les collaborateurs passés et présents, qui m’ont accompagné et
sans qui, rien ne serait.
Viendra bientôt le temps des adieux et celui d’accueillir ma.mon
successeur. En attendant, je suis heureux de vous présenter cette
nouvelle saison et ses 40 propositions de spectacles. Elle est fidèle à une
volonté qui m’a toujours guidé, volonté que Jean-Michel Rabeux qui fut
longtemps mon compagnon de route et moi-même résumions par cet
axiome : « mettre face à des spectacles improbables des publics tout
aussi improbables ». Le pari de chaque saison.
Celle-ci ne faillit pas à la règle avec sa part de fidélités et son lot de
découvertes. Vous y retrouverez des équipes artistiques françaises et
d’autres encore, venues de toute l’Europe.
Cette dimension internationale, devenue marque de fabrique de
La rose des vents sera au cœur de la 11e édition du festival NEXT en
novembre, festival que nous avons imaginé et créé avec nos partenaires
de Tournai et de Courtrai. Complicités transfrontalières qui me font dire
parfois, avec humour et tendresse, que nous sommes « la plus belge des
scènes nationales françaises ».
C’est de tout cela, de votre présence nombreuse et chaleureuse,
qu’est pétrie l’âme de notre maison et qui la rend bien singulière.
Soyez-en remerciés.
À très bientôt dans nos salles.
Didier THIBAUT

* Pierre Carles : La sociologie est un sport de combat

LES IMAGES DE LA SAISON
LE MAKING OF
À chaque saison sa collection de photos…
Depuis toujours, La rose des vents est attachée à la création d’images originales, cherchant à stimuler l’imaginaire
et l’interprétation du public. Pour la « collection 2018-2019 », nous avons souhaité vous dévoiler l’envers du décor,
comment nos graphistes (Marieke et Jérôme – Les produits de l’épicerie) et notre photographe (Charly Desoubry)
réalisent ces images. Tout commence par une série de croquis préparatoires, des crayonnés, qui servent de point de
départ à la création photographique. Puis, lors des séances photos en studio, l’équipe bricole, fabrique, colle, découpe
de vrais objets et travaille sur les couleurs, la lumière, le cadrage des personnages pour donner vie aux images.

C H A R LY D E S O U B RY
PHOTOG RA PHE
Charly aime explorer les différents moyens d’expression de son médium qu’est la photographie.
L’expérimentation est son moteur, que ce soit la vidéo, l’image pure et simple ou la réappropriation des
anciennes techniques de photographie (Polaroids, photographie argentique, ...).
Il préfère passer son temps à travailler de ses mains pour avoir un résultat plus personnel et différent.
Charly privilégie toujours le moment du shooting (travailler les mises en scène, fabriquer des histoires
et des décors) plutôt que la post-production sur ordinateur. En quelque sorte, une nostalgie du labo…
www.charlydesoubry.com
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Remerciements à Grey Berthaud, Lou-Ann Caron, Maël Desoubry, Ninon Grimbert, Alexandre Humbert, Charlie Magny (maquillage), Antoine Marquette,
Marine Meignotte, Pascale Nicq, Marieke Offroy pour leur participation aux photos de la saison 18-19.
Les photos ont été réalisées au studio la Vitrerie à Herseaux (Be).

S E P TE M B RE / O C TO B RE
2018
Asca nio Celesti ni / David Murg ia

L a ï ka
C l u b G u y & Ro n i

TE TRIS Mon Amour
C ie T H E C / A n t o i n e L e m a i r e

Te n d e r n e s s
BAD ASS C I E / Sy lvie La nduyt

D o y o u w a n n a p l a y w i t h m e?
C i e Vo i x O f f / D a m i e n B o u v e t

LiLeLaLoLu

SEPTEMBRE

OCTOBRE

—

—

THÉÂTRE

PREMIÈRE FRANÇAISE

Mer. 26 sept. › 20h

DANSE

maison de la culture - Tournai
Durée : 1h15

Mer. 03 › 20h / Jeu. 04 › 19h
Ven. 05 oct. › 20h

Ascanio Celestini
David Murgia (Belgique)

Grande salle - Durée : 55'

Club Guy & Roni (Pays-Bas)

Laïka

TETRIS
Mon Amour

Départ › 19h
Tarif unique : 13 €

—

—
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Commencez la
partie à laquelle
vous convie le
Club Guy & Roni !

Si c'est vrai que Dieu est dans
le ciel… ce jour-là, l'être le plus
proche de Dieu était
une chienne.

En 1984, le jeu vidéo Tetris a conquis le monde entier.
La chorégraphe Roni Haver en fut addict. Aujourd’hui, elle
crée un spectacle inspiré de ce jeu avec les prodigieux
danseurs du Club Guy & Roni et les musiciens de Slagwerk
Den Haag qui jouent en live. La chorégraphie de
TETRIS Mon Amour est une métaphore de la vie réelle :
plus vous allez loin, plus votre score de vie augmente.
La seule façon de gagner est de jouer très vite avec
sang-froid en intégrant les règles avant que la partie ne
s’achève. TETRIS Mon Amour est une proposition explosive
où chaque détail, chaque clignement d’œil sont
pensés. Alors, commencez la partie avec les stupéfiants
interprètes qui bousculent la scène !

Après Discours à la Nation, Ascanio Celestini et
David Murgia nous livrent un second opus dans
lequel le Christ, revenu sur terre, observe de sa
fenêtre les errements des précaires qui peuplent
son quartier : un clochard, un immigré, des
grévistes, une prostituée, une vieille dame à la tête
embrouillée… Familier du bar d’en face et grand
amateur de genièvre, ce Jésus des banlieues fait
parler les sans-voix avec générosité et poésie…
Le spectacle s’appelle Laïka en hommage à
cette petite chienne que les Soviétiques avaient
envoyée dans l’espace. L’humour ravageur qui
traverse l’écriture du talentueux auteur italien,
Ascanio Celestini, trouve une résonnance dans
la musique d’accordéon qui accompagne le
spectacle pour raconter ces histoires de petites
gens, ces histoires qui nous posent la question de
notre humanité.

In 1984 veroverde het videospelletje Tetris de wereld. De choreografe
Roni Haver werd er verslaafd aan. Daarom laat ze zich vandaag door
het spelletje inspireren om er een voorstelling over te maken. TETRIS
Mon Amour is een metafoor voor het werkelijke leven: hoe verder je
geraakt, hoe hoger de score. De vertolkers dansen op het ritme van
een krachtige elektromuziek en in deze strakke choreografie wordt niets
aan het toeval overgelaten. Welkom op de party in de Club Guy &
Roni, met verbluffend precieze dansers.
Conception et chorégraphie : Roni Haver
Composition musicale : Thijs de Vlieger (NOISIA)
Chef de musique : Fedor Teunisse
Dramaturgie : Guy Weizman
Danseurs : Camilo Chapela, Angela Herenda, Tatiana Matveeva,
Sofiko Nachkebiya, Adam Peterson, Igor Podsiadly, Lewis Seivwright
Musiciens : Pepe Garcia, Enric Monfort

In de voorstelling van Ascanio Celestini en David Murgia is
Christus op aarde teruggekomen en hij bekijkt van achter
zijn raam de gedragingen van de kansarme lui die zijn
buurt bevolken. Deze Jezus van de banlieue geeft met
grootmoedigheid en poëzie een stem aan de stemlozen…
Dat de voorstelling Laïka heet is een eerbetoon aan het
hondje dat de Sovjets destijds in de ruimte hebben gestuurd.
Texte et mise en scène : Ascanio Celestini
Avec : David Murgia et Maurice Blanchy (accordéon)
Voix-off : Yolande Moreau
Traduction : Patrick Bebi
Composition musicale : Gianluca Casadei

#PlayTheGame
TETRIS Mon Amour © Andreas Etter
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OCTOBRE
—

THÉÂTRE

Jeu. 11 › 21h
Ven. 12 › 14h & 19h
Sam. 13 oct. › 19h
Petite salle - Durée : 1h25
—

C THEC
Antoine Lemaire
ie

Une exploration
de l'intimité d'un
trio adultère.

ATELIER
FAST & FURIOUS #4
7 SÉANCES DE 3 HEURES

Tenderness

L’atelier Fast & Furious est un
dispositif qui consiste à monter dans
un rythme insensé un texte classique
et présenter le résultat
« ex abrupto » devant un public.

—

12 -

Tenderness est une sorte d’oratorio à trois voix inspiré de
l’œuvre de D.H. Lawrence, L’amant de Lady Chatterley.
Au cœur, Constance Chatterley, à ses côtés, son mari
Clifford en fauteuil roulant et son amant Mellors, le gardechasse de son mari. Antoine Lemaire réduit à l’épure
le célèbre roman anglais tout en le décrochant de
son contexte historique pour l’ancrer dans notre réalité
sociale. Dans un dispositif minimaliste, les trois comédiens
qui semblent surgir de l’obscurité abordent les thèmes du
couple, du désir, de l’amour, de la sensualité, du corps,
du sexe. Ils parlent face au public, intimement, en toute
simplicité. Ils se déplacent peu, leur jeu concentré évite la
théâtralité au profit de l’authenticité. Seules leurs pensées
sont en mouvement. Au fond de la scène, la vidéo crée
un climat méditatif : paysages, corps, visages y défilent en
écho à la présence charnelle des acteurs, tout cela sur les
accords énigmatiques de la musique d’Arvo Pärt.
Une pièce intense par le propos et portée par une
sobriété poétique.
Met de beroemde roman van D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover,
als vertrekpunt, creëert Antoine Lemaire een soort driestemmig oratorio
met in het centrum Constance Chatterley, geflankeerd door haar
echtgenoot Clifford die aan zijn rolstoel gekluisterd is en haar minnaar
Mellors, de jachtopziener in dienst van haar man. In een minimalistische
opstelling met een hoofdrol voor de videobeelden, treden de drie
acteurs uit de schaduw om het in een intimistisch spel te hebben over
liefde, het koppel, sensualiteit en seks. Een heel krachtig stuk over
gevoelens en verlangens.

Après L’Avare, Le Songe d’une
nuit d’été et Faut pas payer !, la
compagnie THEC vous propose
une immersion dans le merveilleux,
avec Le Roi cerf de Carlo Gozzi,
comédie féerique du XVIIIe siècle.
Une plongée dans le fabuleux
(« fast, furious and fabulous ») et un
travail axé autour d’un des moteurs
fondamentaux du jeu théâtral :
la naïveté.
Antoine Lemaire est artiste
associé à La rose
des vents,
avec le soutien de la DRAC
Hauts-de-France
jusque fin 2018.

les lundis de 19h à 22h :
15, 22 & 29 octobre, 05, 12 &
26 novembre, 03 décembre
Restitution le vendredi
07 décembre

—

+ D'INFOS

—

Bertille Coudevylle
bcoudevylle@larose.fr
€
70 / 50 (étudiants et demandeurs
d’emploi)
—

R E N C O N T R E AV E C
A N TO I N E L E M A I RE

€

Sam. 13 oct. › 16h
à la librairie Dialogues
Théâtre, Lille
03 20 55 76 11
dialoguestheatre@gmail.com

—

D’après L’Amant de Lady Chatterley de D. H. Lawrence
Texte et mise en scène : Antoine Lemaire
Avec : Florence Bisiaux, Antoine Lemaire, Damien Olivier
Vidéo : Franck Renaud

#LibertéChérie
Tenderness © Frédéric Iovino
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OCTOBRE

OCTOBRE

—

—

PREMIÈRE FRANÇAISE

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE

COPRODUCTION

Mer. 17 oct. › 16h

THÉÂTRE

Mer. 10 › 20h / Jeu. 11 › 19h
Ven. 12 oct. › 21h
Grande salle - Durée : 1h20

BAD ASS CIE
Sylvie Landuyt (Belgique)

Do you wanna
play with me?

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Mar. 16 › 10h & 14h / Jeu. 18 › 10h & 14h
Ven. 19 oct. › 10h
Petite salle - Durée : 45'

C ie Voix Off
Damien Bouvet

LiLeLaLoLu
À PARTIR DE

3 ANS

—

—

De nos jours, la névrose,
c'est l'addiction au virtuel…

Lettres, images, corps, objets, tout
est là. L'histoire peut commencer...

Comment combler le manque d’amour au XXIe siècle ?
Dans une famille, entre un père absent et une mère
immergée dans les sites de rencontre, la fille timide se
montre sur les réseaux sociaux comme une créature
sexuelle pleine d’assurance tandis que le fils devient
un addict des images pornographiques. Ces trois
personnages sont bientôt rejoints par une Intelligence
Artificielle, issue de leurs fantasmes respectifs. Utilisant la
vidéo à la manière de Snapchat ou de Facebook,
Sylvie Landuyt, remarquée pour son spectacle coup de
poing Elles*, évoque ici sans jugement moral la place du
virtuel dans des vies écorchées par le manque d’amour.
Do you wanna play with me? ou le tableau d’une névrose
contemporaine.

Livre histoire, livre maison, livre fatigué, livre à trous, très
grand livre... Ils sont tous là à nous attendre, ces livres,
parfois tranquilles et sages, souvent plein de mystères.
Dans LiLeLaLoLu, le Père Touff nous reçoit dans son grand
manteau bleu. Bientôt il va emplir de toutes ces histoires
les petites oreilles rassemblées. Mais il n’est pas au bout
de ses peines : la souris Cabotine est au travail. Seulement
elle, les livres, elle a une façon bien à elle de les lire : elle
les mange, les ronge, les triture, elle en fait des mystères
qui font tourner le Père Touff en bourrique. S’il l’attrape,
cette petite peste, attention !
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Tussen een afwezige vader en een moeder die zich in datingsites
verliest, wordt de schuchtere dochter een seksueel wezen op sociale
media en raakt de zoon verslaafd aan pornografie op het internet.
Theatermaakster Sylvie Landuyt gebruikt video zoals op Snapchat of
Facebook om het te hebben over de plaats die het virtuele in ons
leven inneemt, een virtuele wereld die geleidelijk een andere realiteit is
geworden. Zonder een moreel oordeel te vellen, schetst ze het beeld
van een hedendaagse neurose.

Do you wanna play with me? © Danny Willems

De boeken staan allemaal op ons te wachten, soms rustig en braaf,
soms vol geheimzinnigheid. In LiLeLaLoLu ontvangt Père Touff ons onder
zijn grote blauwe jas om al zijn verhalen te vertellen. Maar daarmee is
de kous voor hem niet af: de muis Cabotine houdt ook van boeken, op
zijn eigen manier: hij eet ze op, knaagt eraan, verpulvert ze… Père Touff
wordt er hoorndol van!
Un spectacle de Damien Bouvet et Ivan Grinberg
Conception et jeu : Damien Bouvet
Texte et mise en scène : Ivan Grinberg

*spectacle présenté à La rose des vents en mars 2017

Texte et mise en scène : Sylvie Landuyt / Assistante : Lisa Cogniaux
Avec : Gaëlle Gillis, Sophie Warnant, Dries Notelteirs, Jules De Cock, Jef Cuppens
Voix : Imane Cardinal, MiLLa Cardinal, Ruggero Catania, Zélie Claeys, Luci Créteur,
Ariane Debeaud, Anis Draou, Winter Decock, Dorian Durand,
Sylvie Landuyt, Margot Roucan, Héloïse Staroz, Amour Ugal

—

L E S RE N C ON T RE S D U J E U D I
11 octobre à l’issue de la représentation sur le thème
« La relation des adolescents à internet et aux
réseaux sociaux ».

—

#PlayTheGame

LiLeLaLoLu © Philippe Cibille
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NOVE M B RE
2018
D a v i d L a n g v s L o u i s A n d r i e s s e n / M U Z Z I X & D E DA L U S

H o ke t u s e t S l o w M o v e m e n t
N E X T F E S T I VA L
11e édition

Fe s t i v a l i n t e r n a t i o n a l e t t r a n s f r o n t a l i e r
de l'Eurométropole
L i l l e - K o r t r i j k - To u r n a i + Va l e n c i e n n e s

NOVEMBRE
—
C RÉ AT I O N / C O P R O D U C T I O N

MUSIQUE

Mer. 07 nov. › 20h
Grande salle - Durée estimée : 1h

David Lang vs Louis Andriessen /
MUZZIX & DEDALUS

Hoketus et
Slow Movement
—

Dedalus et Muzzix : une rencontre musicale
détonnante.
18 -

Dedalus, ensemble musical de Montpellier, travaille sur les
partitions de la musique expérimentale nord-américaine
et européenne des années 60 à nos jours. Muzzix, collectif
d’une trentaine de musiciens, basé à Lille, propose
un univers musical qui va du jazz contemporain à la
musique expérimentale et improvisée. Après deux projets
communs, les deux bandes se retrouvent pour mettre
en regard deux œuvres emblématiques de l’ère postmoderne : la pièce du compositeur américain David Lang
intitulée Slow Movement (1993) et celle du Hollandais
Louis Andriessen, Hoketus (1976). Bouillonnante pour l’une,
très ciselée pour l’autre, elles offrent néanmoins
une parfaite complémentarité qui sera un plaisir de
découverte pour l’oreille.
De muzikale gezelschappen Dedalus en Muzzix werken met
experimentele en hedendaagse muziek en houden bijzonder van
onderzoek en innovatie. Na twee gemeenschappelijke projecten
pakken ze hier twee emblematische composities van de hedendaagse
muziek aan: Hoketus van de Nederlander Louis Andriessen en Slow
Movement van David Lang. Hoewel ze – de ene bruisend en de andere
heel ritmisch – vrij tegengesteld zijn, vullen ze elkaar ook perfect aan.
Een zeer genoeglijke akoestische ontdekking!

Next
festival

LILLE
KORTRIJK
TOURNAI
VALENCIENNES
-

Festival
international
des arts vivants

08.11
01.12
2018

Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille
et de la Région Hauts-de-France

Louis Andriessen Hoketus (1976) / David Lang Slow Movement (1993)
DEDALUS
Guitare & direction artistique : Didier Aschour
Flûtes : Amélie Berson / Clavier : Denis Chouillet
Saxophone et clavier : Alexandra Grimal / Saxophone : Pierre-Stéphane Meugé
Violon : Silvia Tarozzi / Violoncelle et clavier : Deborah Walker
MUZZIX
Flûtes : Sakina Abdou / Guitare : Sébastien Beaumont / Clavier : Barbara Dang
Basse électrique : Christophe Hache / Percussion : Peter Orins
Percussion et clavier : Christian Pruvost / Saxophones : Jean-Baptiste Rubin
Hymn to love © Magda Hueckel

#PlayTheGame
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N E X T F E S T I VA L

11e ÉDITION DU FESTIVAL
INTERNATIONAL ET
TRANSFRONTALIER
DE L'EUROMÉTROPOLE
LILLE-KORTRIJK-TOURNAI
+ VALENCIENNES.

T H É ÂT RE

Jeu. 08 nov. › 20h
Le Phénix – Valenciennes
Départ › 18h30
Spectacle gratuit sur réservation,
à partir du 02 octobre

20 -

En espagnol surtitré en français et en néerlandais
Durée : 1h15

+ DE 45 SPECTACLES

PROGRAMMATION
COMPLÈTE LE 02 OCTOBRE
DÈS AUJOURD'HUI, VOUS POUVEZ INCLURE
HUIT SPECTACLES DANS VOS PASS, ET CE JUSQU'AU
28 SEPTEMBRE. PASSÉ CE DÉLAI, VOS BILLETS NE
POURRONT PLUS ÊTRE ÉCHANGÉS.

T H É ÂT RE

Lun. 12 › 19h
Mar. 13 nov. › 20h
La rose des vents - Grande salle
En sarde surtitré en français et en néerlandais
Durée : 1h30

MACBETTU

GUERRILLA

El Conde de Torrefiel (Espagne)

D'après Macbeth de William Shakespeare
Alessandro Serra (Italie)

Une description à la fois lucide, percutante
et énergique de notre monde.

Le voyage de Shakespeare en Sardaigne :
Macbettu.

Le spectacle se compose de trois parties
distinctes : une leçon de Taï Chi, une
conférence, une sortie en boîte. Les participants
à ces événements dansent, discutent et
écoutent. Ils paraissent détendus. Mais,
en contrepoint des situations collectives
apparemment paisibles auxquelles les individus
prennent part, nous pouvons lire leurs pensées,
projetées à l’arrière-plan… Impulsions réprimées,
visions violentes… Une comédie noire sur
l’angoisse et les doutes dans une Europe
en crise.

Macbeth est celui à qui les sorcières promettent
d’être roi et qui va tout entreprendre pour voir
la prophétie se réaliser. Le metteur en scène
sarde Alessandro Serra a jeté un pont entre
son pays et la lande écossaise médiévale. Il
transpose sur scène de nombreux éléments
du carnaval de Barbigia qui résonnent pour
lui avec l’œuvre shakespearienne : sons
inquiétants, masques, chants et danses
folkloriques... Huit comédiens de sexe masculin,
selon la tradition élisabéthaine, incarnent tous
les rôles avec force et finesse au milieu des
pierres, du fer et du sang. Un Shakespeare
totalement revisité.

De voorstelling bestaat uit drie verschillende delen : een les
Taï Chi, een voordracht en een avondje uit. De deelnemers
aan deze gebeurtenissen dansen, discussiëren en luisteren.
Ze lijken heel ontspannen. Maar als een contrapunt op de
ogenschijnlijk vreedzame collectieve situaties waarin de
deelnemers zich bevinden, lezen we op een scherm op de
achtergrond hun gedachten… Onderdrukte impulsen, visies
vol geweld. Een zwarte komedie over angst en twijfels in
Europa dat volop in crisis verkeert.

N E X T F E S T I VA L
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Macbettu © Alessandro Serra

Macbeth is degene aan wie de heksen het koningschap
beloven en die er dan ook alles aan doet om de
voorspelling te laten uitkomen. De Sardische regisseur
Alessandro Serra legt hier een brug tussen zijn eigen
land en het middeleeuwse Schotse heidelandschap.
Hij transponeert naar het toneel heel wat elementen
uit het carnaval van Barbigia die volgens hem een
shakespeariaanse weerklank hebben: onrustwekkende
geluiden, maskers, folkloristische gezangen en dansen enz.
Acht mannelijke acteurs, zoals het in de Elizabethaanse
traditie hoort, vertolken met kracht en verfijning al de
personages te midden van stenen, ijzer en bloed. Een heel
krachtige Shakespearebewerking.

Guerrilla © Titanne Bregentzer

N E X T F E S T I VA L

N E X T F E S T I VA L

T H É ÂT RE / C O P RO D U C T I O N

Ven. 16 & Sam. 17 nov. › 18h
Théâtre du Nord – Lille
En coréalisation avec le Théâtre du Nord

21€ / 19€ abonnés rose des vents
En polonais surtitré en français et en néerlandais
Durée estimée : 4h30

LE PROCÈS

D'après Franz Kafka / Krystian Lupa (Pologne)

Quelle faute a bien pu commettre Joseph K. ?
Le jour de son anniversaire, Joseph K. se fait
arrêter par deux hommes sans en connaître
la raison. Le grand metteur en scène polonais
Krystian Lupa s’empare de l’étrange roman de
Kafka publié en 1925. Pour Lupa, K. est à la fois
innocent et coupable. Le procès ne débouche
néanmoins sur aucune vérité : il ne fait que
tendre à la destruction de l’individu. Un grand
spectacle sur les rapports entre l’Homme et la
loi dans nos sociétés.
Op de dag van zijn verjaardag wordt Joseph K. gearresteerd
door twee mannen, zonder dat hij de reden ervoor te weten
komt. De grote Poolse regisseur Krystian Lupa bewerkt de
vreemde roman die Kafka in 1925 publiceerde. In de ogen van
Lupa is K. zowel schuldig als onschuldig. Maar het proces mondt
niet uit in een of andere waarheid: het is alleen gericht op de
vernietiging van het individu. Een grootse voorstelling over de
relaties tussen de Mens en de wet in onze samenlevingen.
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T H É ÂT RE

Ven. 16 & Sam. 17 nov. › 19h
Le Grand Bleu - Lille
En anglais et en néerlandais surtitré en français
Durée estimée : 1h

TRUTH OR DARE, BRITNEY OR
GOOFY, NACHT UND NEBEL,
JESUS CHRIST OR SUPERSTAR
Hetpaleis & Lies Pauwels (Belgique)

Des jeunes psychiquement fragiles en quête
du sens de la vie.
Dans son nouveau spectacle Truth or Dare,
Britney or Goofy, Nacht und Nebel, Jesus
Christ or Superstar, Lies Pauwels propose une
distribution éclectique : des jeunes atteints d’un
trouble psychiatrique, des mannequins et un
prêtre. L’homme d’Église est le symbole d’un
passé où les gens cherchaient le sens dans un
cadre rassurant tandis que les jeunes entrent
dans une quête frénétique du sens de leur vie.
Ces acteurs spéciaux nous bouleversent et nous
transportent en nous connectant à une réalité
beaucoup plus large.
In haar nieuwe voorstelling, Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht
und Nebel, Jesus Christ or Superstar, voert Lies Pauwels een
eclectisch gezelschap op: jongeren met een psychische stoornis,
mannequins en een priester. De kerkdienaar staat symbool voor
een verleden waar de mensen de zin in een geruststellend kader
zochten terwijl de jongeren als bezeten een zoektocht naar de zin
van hun bestaan ondernemen. Juist door ons te verbinden met
een veel bredere werkelijkheid, slagen deze bijzondere acteurs
erin ons diep te raken en ons op sleeptouw te nemen.

Wedding © Thomas Ivanauskas

Le Procès © Magda Hueckel

M U S I QU E / T H É ÂT RE

T H É ÂT RE / C O P RO D U C T I O N

T H É ÂT RE

La rose des vents - Grande salle

La rose des vents - Grande salle

maison de la culture - Tournai
21€ / 19€ abonnés rose des vents

En polonais surtitré en français et en néerlandais
Durée : 1h

Multilingue surtitré en français et en néerlandais
Durée : 1h50

Dim. 18 › 18h
Lun. 19 nov. › 19h

HYMN TO LOVE
Marta Górnicka (Pologne)

Un chœur s'élève contre les dérives nationalistes.
Chant d’alarme contre le nationalisme qui
monte en Europe, Hymn to love de l’artiste
polonaise Marta Górnicka expose le danger
de voir l’Histoire se répéter. Un puissant chœur
crie, chante, chuchote, mêlant hymne national,
chants traditionnels ou religieux et rap. Un
spectacle essentiel pour ne pas laisser les zones
sombres du passé tomber dans l’oubli.
Hymn to love is een gezongen alarmkreet tegen het groeiend
nationalisme in Europa, waarin de Poolse kunstenares Marta
Górnicka revolteert tegen het gevaar dat de Geschiedenis zich
zou kunnen herhalen. Een krachtig koor van vijfentwintig stemmen
schreeuwt, zingt en fluistert zowel nationale hymnen, traditionele
of religieuze gezangen en rap. Een levensnoodzakelijke
voorstelling als we de donkere schaduwzones uit het verleden
niet in de vergetelheid willen laten wegglijden.

Jeu. 22 › 19h
Ven. 23 nov. › 20h

MY REVOLUTION IS BETTER
THAN YOURS

Sanja Mitrović – Stand Up Tall Productions (Serbie/Belgique)

Mer. 28 nov. › 20h

Départ › 19h
En polonais surtitré en français et en néerlandais
Durée : 1h15

WEDDING

Libre adaptation de La Noce chez les petits bourgeois

Bertolt Brecht / Oskaras Koršunovas (Lituanie)

Que reste-t-il des révolutions de 1968 ?
Quelles en sont les résonances sur
notre monde aujourd'hui ?
Les mouvements et révoltes de 1968 sont l’un
des premiers phénomènes à l’échelle mondiale.
Sur base d’archives et de témoignages de
participants issus de différents pays, la nouvelle
création de Sanja Mitrović se déploie à travers
une constellation de personnages, d’idées,
d’images et de déclarations qui retranscrivent
le caractère fragmenté de l’époque. Quel
potentiel héritage résulte-t-il de ces protestations ?
Quelle est notre perception de cette période
turbulente, un demi-siècle plus tard ?
De bewegingen en revoltes rond 1968 waren een van de eerste
fenomenen op wereldschaal. Op basis van archiefmateriaal en
getuigenissen van deelnemers uit verschillende landen, brengt
de nieuwe creatie van Sanja Mitrović een constellatie van
personages, ideeën, beelden en verklaringen die de weergave
zijn van het fragmentarische karakter van dit tijdperk.
Welke potentiële erfenis valt er uit deze protestbewegingen te
halen? En hoe ziet onze perceptie van deze woelige periode
eruit, een halve eeuw na datum?

Une satire de notre monde.
Figure emblématique du théâtre lituanien,
Oskaras Koršunovas est un des prodiges du
théâtre européen. Dans Wedding, il s’entoure,
comme à son habitude, d’excellents acteurs
pour nous livrer une comédie burlesque
délirante. Ici, l’intrigue tourne autour de la
perte de la virginité de la mariée avant le
mariage et dénonce la duplicité morale de la
société. Koršunovas s’empare de cette farce
transgressive, emmenée par des personnages
excessifs, hystériques et drôles.
Oskaras Koršunovas is een emblematische figuur van het Litouwse
theater en zelfs een wonderboy van het Europese toneel. In
Wedding omringt hij zich zoals gewoonlijk met uitstekende acteurs
voor deze keer een burleske, scherpe komedie. Hier draait
alles rond het verlies van de maagdelijkheid van de bruid, nog
vóór ze in het huwelijk treedt. Aan de hand van buitensporige,
hysterische en grappige personages, stelt Koršunovas de morele
dubbelhartigheid van de samenleving aan de kaak.
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N E X T F E S T I VA L

L E C T U RE / C O P RO D U C T I O N

Du Mar. 27 nov. au Ven. 30 nov.
Lieu à définir Villeneuve d'Ascq
En français
Durée : 30 minutes par lecture
Lecture gratuite sur réservation, à partir du 02 octobre
(dans la limite des places disponibles)

TIME HAS FALLEN ASLEEP IN
THE AFTERNOON SUNSHINE
Mette Edvardsen (Norvège)

Des livres vivants vous font voyager
de Calvino à Perec.
Dans le roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451,
des milices sont chargées de brûler tous les livres.
Seuls quelques personnes résistent en apprenant
par cœur un ouvrage. C’est à partir de cet acte
de résistance que l’artiste norvégienne Mette
Edvardsen a conçu Time has fallen asleep
in the afternoon sunshine. Elle a sollicité des
collaborateurs à l’échelle internationale qui ont
chacun appris un livre et le donnent à écouter
aux spectateurs dans un face à face intime.
Un acte d’amour pour l’écrit par ces véritables
« livres vivants ».

24 -

In de roman Fahrenheit 451 van Ray Bradbury hebben milities de
opdracht om alle boeken te verbranden. Slechts enkelen plegen
daartegen verzet door werken uit het hoofd te leren. Precies deze
daad van verzet heeft de Noorse kunstenares Mette Edvardsen
geïnspireerd voor Time has fallen asleep in the afternoon
sunshine. Ze is daarvoor internationaal op zoek gegaan naar
medewerkers die elk een boek uit het hoofd hebben geleerd
en ze tijdens een intieme ontmoeting met de toeschouwer ten
gehore brengen. Een liefdesverklaring voor het geschreven
woord door deze ‘wandelende boeken’.

T H É ÂT RE

N E X T F E S T I VA L

/ C O P RO D U C T I O N

Ven. 30 nov. › 19h
Sam. 1er déc. › 20h

La rose des vents - Grande salle
En français surtitré en néerlandais
Durée estimée : 1h15
Déconseillé aux moins de 16 ans

HATE

TENTATIVE DE DUO
AVEC UN CHEVAL
Laetitia Dosch et Corazon (France / Suisse)

HATE est un duo de deux espèces au même
niveau : une femme et un cheval.
S’inspirant de la peinture et de la sculpture,
l’artiste franco-suisse Laetitia Dosch dialogue,
nue sur la scène, avec un cheval.
La chorégraphie met leurs corps en contact.
Se dégagent une écoute, une douceur, un
échange authentique. La présence de l’animal
donne au spectacle une grande intensité.
Un duo inédit qui nous invite à repenser notre
rapport au règne animal.
Met inspiratie uit de schilder- en de beeldhouwkunst staat de
Frans-Zwitserse kunstenares Laetitia Dosch naakt op het podium
om te dialogeren met een paard. De choreografie brengt hun
lichamen in contact. Daaruit ontstaat een luisterbereidheid,
een zachtheid en een reële uitwisseling. De aanwezigheid van
het dier verleent een grote intensiteit aan deze voorstelling. Dit
onuitgegeven duo stelt ons voor om onze verhouding tot de
dierenwereld opnieuw te bedenken.

—

PERFORMANCE

C A RT E B L A N C H E
À LAETITIA DOSH
AU C I N É M A L E MÉ L I È S
—

La rose des vents - Petite salle

Dim. 02 déc. › 16h30

Ven. 30 nov. › 20h30
Sam. 1er déc. › 21h30
En espagnol et en français surtitré en français
et en néerlandais
Durée : 1h
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My Revolution is Better Than Yours © Martin Argyroglo

LE CARAVAGE

Film français d'Alain Cavalier (2015)
Durée : 1h10

REBOTA, REBOTA Y EN
TU CARA EXPLOTA
Agnés Mateus et Quim Tarrida (Espagne)

Une performance réjouissante,
dérangeante et nécessaire…
Le duo catalan présente un spectacle
intitulé Rebota, rebota y en tu cara explota
(Ça rebondit, ça rebondit et ça t’éclate en
pleine face) qui ne dénonce pas seulement la
violence faite aux femmes, mais la passivité et
l’indifférence. Agnés Mateus et Quim Tarrida,
signent une performance vive et implacable,
pour que la réalité nous « éclate en pleine
face », comme l’énonce si justement le titre.

Chaque jour, de bon matin, Bartabas travaille
avec son cheval préféré Caravage. Tous les deux
ont une conversation silencieuse où chacun guide
l’autre. Atteindront-ils une certaine perfection qui
les autorise à se présenter devant un public ?
Le cinéaste est admis à être témoin de cette
intimité. A la longue, c’est la naissance d’un trio
où les cœurs sont ensemble. Le spectateur en
fera peut-être un quatuor.

—
R E N C O N T R E AV E C
LAETITIA DOSCH
à l’issue de la séance

—

Het Catalaanse duo brengt een voorstelling onder de titel
Rebota, rebota y en tu cara explota (Het stuitert, stuitert en
ontploft in je gezicht) die niet alleen het geweld tegen vrouwen
aanklaagt, maar ook de passiviteit en de onverschilligheid.
Hun prestatie is fel en meedogenloos, zodat de realiteit
inderdaad ‘in ons gezicht ontploft’.

Rebota, rebota y en tu cara explota © Marta Garcia

DÉ C E M B RE
2018
Vo e t v o l k / L i s b e t h G r u w e z

The Sea Within
C i e L' e n v e r s d u d é c o r / E u g è n e D u r i f

L e C e r c l e d es U to pi s tes A n o ny m es
C i e L a c a s c a d e / C i e L' e n v e r s d u d é c o r

Le ca s Lucia J. (un feu da ns sa tête)
Nacho Flores

Te s s e r a c t

DÉCEMBRE
—
C O P RO D U C T I O N

DANSE

Mar. 11 & Mer. 12 déc. › 20h
Grande salle - Durée : 1h10

Voetvolk / Lisbeth Gruwez (Belgique)

The Sea Within

"De nos jours, nous
réussissons très
bien à démonter
les choses mais
nous oublions trop
souvent de les
remonter".
(Lisbeth Gruwez)

—

Après la création de son « triptyque du corps extatique »,
l’artiste flamande Lisbeth Gruwez, inoubliable interprète
du solo de Jan Fabre Quando l’uomo principale
è una donna, change radicalement d’univers.
Pour la première fois de sa carrière, elle ne danse pas
elle-même sa partition chorégraphique, mais elle met
en scène dix danseuses : « dix puissantes fleurs de lotus
qui symbolisent l’union ». Elle ne se focalise plus sur
l’individu comme dans ses précédentes créations, mais
sur le chaos, pluriel et intense. La musique de Maarten
Van Cauwenberghe participe comme à l’accoutumée
à l’essence du spectacle, lui insufflant le rythme et la
pulsation de synthétiseurs minimalistes. Un véritable
dialogue s’établit entre la danse et la musique. Une
proposition prenante et surprenante.

28 -

Na de creatie van haar “triptiek van het extatische lichaam”, verandert
de Vlaamse choreografe Lisbeth Gruwez radicaal van universum:
zijzelf danst niet maar ze ruimt het veld voor tien danseressen die een
veelvuldige en intense chaotische wereld opvoeren. Het gegeven van
deze voorstelling wordt uitgewerkt op de zeer pulserende muziek van
Maarten Van Cauwenberghe.

Concept, chorégraphie : Lisbeth Gruwez
Musique, création sonore : Maarten Van Cauwenberghe,
Elko Blijweert et Bjorn Eriksson
Performance : Ariadna Gironès Mata, Charlotte Petersen, Cherish Menzo,
Dani Escarleth Pozo, Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil,
Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia Mage et Chen-Wei Lee
Dramaturgie : Bart Meuleman

#MeMySelfAndI
The Sea Within © Danny Willems
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DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

—

—

THÉÂTRE CABARE T

C RÉ AT I O N / C O P R O D U C T I O N

Ven. 14 › 20h
Sam. 15 déc. › 19h

THÉÂTRE

Mar. 18 › 20h / Mer. 19 › 20h / Jeu. 20 › 19h
Ven. 21 déc. › 20h

Café de La rose - Durée : 1h10

Petite salle - Durée estimée : 1h15

C L'envers du décor
Eugène Durif
ie

C ie Lacascade
C ie L'envers du décor

Le Cercle des
Utopistes
Anonymes

Le cas Lucia J.
(un feu dans
sa tête)

—

30 -

Profond, léger et politique, un trio
en mots, musique et chansons
sur les chemins de la rêverie.
Sorte de cabaret, Le Cercle des Utopistes
Anonymes se compose d’une actrice, d’un
musicien et d’un auteur-acteur. Entre les phrases
tendres, loufoques ou graves qui s’enchaînent,
s’envolent des petites chansons entonnées avec
humour ou émotion par le trio. Tout cela pour
s’interroger sur ce que pourrait être aujourd’hui
l’utopie. Menés par Eugène Durif au centre, les
trois comparses distillent de la beauté dans la
banalité, les aphorismes. Ils nous offrent une utopie
en mots drôle et joyeuse, un moment de liberté où
l’on pourrait encore rêver à des lendemains qui
chantent et qui sourient.
Le Cercle des Utopistes Anonymes is en soort cabaret onder
de leiding van dramaturg Eugène Durif, met begeleiding van
een muzikant en een zangeres. De teksten zijn teder, geschift
of ernstig, en wisselen af met humoristische chansons. Een
lichtvoetige en ontroerende voorstelling die ons even in een
utopie van woorden laat wegdromen.
D’Eugène Durif
Mise en scène : Jean-Louis Hourdin
Avec : Stéphanie Marc, Jean-Christophe Cornier et Eugène Durif
Musique : Pierre-Jules Billon

—
ATEL IE R D'ÉCRI TURE
avec Eugène Durif
Sur le thème
« Oser l’utopie : Peut-on
encore (ré)inventer le
monde aujourd’hui ? ».
Sam. 08 & dim. 09 déc.
14h › 17h
—

+ D'INFOS
Bertille Coudevylle
bcoudevylle@larose.fr
30€ / 20€ (étudiants et
demandeurs d’emploi)
—

#LibertéChérie

—
L E S RE N C ON T RE S
DU JEUDI
20 décembre à l’issue
de la représentation
—
Sam. 15 déc. › 16h
Rencontre avec
Eugène Durif sur le thème
« Quand Paris était
une fête. Joyce et ses amis
écrivains dans
les années 20 ».
à la librairie Dialogues
Théâtre, Lille

Le cas Lucia J. (un feu dans sa tête) tourne (comme
une fiction et de façon très libre…) autour de l’étrange
relation entre l’écrivain James Joyce et sa fille Lucia. Elle
danse puis abandonne cette pratique, tombe amoureuse
du jeune Beckett, assistant de son père, qui la rejette.
Elle perd son chemin, elle est soignée par Jung avant
d’être internée. Joyce, écrivant Finnegans Wake, est
persuadé qu’au terme de cette œuvre, Lucia retrouvera
pleinement la raison. Dans l’esprit de son père, elle se
confond avec son héroïne Anna Livia Plurabella. Son
rêve : « elle deviendrait le livre fait de toutes les langues,
de toutes les paroles mêlées, une danse du dedans ».
(Eugène Durif). Lucia restera en hôpital psychiatrique
jusqu’à sa mort. C’est un texte du grand dramaturge
contemporain Eugène Durif, mis en scène par
Eric Lacascade et interprété par la performeuse
Karelle Prugnaud.
Lucia en James Joyce, dochter en vader, een ietwat vreemde relatie.
Zij danst en haakt dan af, ze wordt verliefd op de jonge Beckett die
assistent is bij haar vader. Deze verwerpt haar. Ze wordt verzorgd door
Jung en wordt ten slotte opgenomen. De auteur is Finnigans Wake
aan het schrijven en is overtuigd dat Lucia volop haar verstand zal
weervinden als zijn boek af is. In zijn geest verwart hij haar met zijn heldin
Anna Livia Plurabella. De tekst is van de grote dramaturg Eugène Durif,
de regie van Eric Lacascade et de vertolking van Karelle Prugnaud.
Texte d’Eugène Durif
Mise en scène : Eric Lacascade
Avec : Karelle Prugnaud

03 20 55 76 11
dialoguestheatre@gmail.com

—

#EnfantTerrible
Le Cercle des Utopistes Anonymes © Franck Roncière

Lucia, la singulière
fille de James Joyce.
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DÉCEMBRE
—

JEUNE PUBLIC - CIRQUE EN ÉQUILIBRE

Mar. 18 › 19h / Mer. 19 déc. › 18h
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Jeu. 20 › 14h / Ven. 21 déc. › 10h
Grande salle - Durée : 1h

Une saisissante
échappée de la
gravité.

Nacho Flores (Espagne)

Tesseract
À PARTIR DE

6 ANS

32 -

Nacho Flores est équilibriste sur cubes de bois, des
centaines de gros cubes de bois... Luttant avec une folie
tendre contre la gravité, osant des équilibres impossibles,
il donne naissance à des architectures éphémères faites
d’empilements de cubes sur lesquels viennent se projeter
des images virtuelles. Perché à la cime de colonnes
très instables, il parcourt l’espace tel un funambule du
troisième type, explorant un monde aux frontières du
cirque, de la sculpture et de la vidéo. Chaque pas est
périlleux, à la limite de la chute et l’on retient son souffle
tandis qu’il chemine sur la scène. Une métaphore de
l’Homme qui cherche à s’élever et se transcender.

—
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Nacho Flores is een evenwichtskunstenaar op houten kubussen, op
honderden houten kubussen… Met tedere waanzin bindt hij de strijd
aan met de zwaartekracht, waagt zich aan onmogelijke evenwichten,
ontwerpt vluchtige architecturen van opgestapelde kubussen waarop
virtuele beelden worden geprojecteerd. Bovenop een stel wankele
zuilen zoekt hij als een koorddanser de grenzen op van het circus, de
beeldhouw- en de videokunst.

Nacho Flores est lauréat CircusNext 2014 avec ce spectacle.

Conception et interprétation : Nacho Flores
Technique et manipulation d’objets : Ayelen Cantini
Création musicale, interprète musique live, manipulation d’objets et technicien
vidéo mapping : Alessandro Angius

#PlayTheGame

Tesseract © Erik Damiano

JANVIER
2019
C i e L' u n i j a m b i s t e / D a v i d G a u c h a r d

Le fils
C i e B a n i n g a / D e L aVa l l e t B i d i e f o n o

Monstres

On ne danse pas pour rien

JANVIER
—

THÉÂTRE

Mer. 09 › 20h / Jeu. 10 › 19h
Ven. 11 › 20h / Sam. 12 › 19h
Mar. 15 › 20h / Mer. 16 › 20h
Jeu. 17 › 19h / Ven. 18 janv. › 20h
Petite salle - Durée : 1h20

La dérive d'une
mère en milieu
intégriste.

C ie L'unijambiste / David Gauchard

Le fils

de Marine Bachelot Nguyen
—

36 -

« Non au blasphème ! Christ caillassé, chrétiens insultés !
Touchez pas à Jésus ! ». Une femme de la petite
bourgeoisie provinciale éprouve une fascination pour
les croix géantes et les crucifix lors de la manifestation
contre le spectacle de Castellucci, Sur le concept du
visage du fils de Dieu*. Accompagnant son mari à la
messe, elle s’est laissé embrigader progressivement dans
des cercles catholiques de plus en plus intégristes. Elle en
vient à s’engager dans des groupes anti-avortement et
anti-mariage pour tous. Elle se réalise dans ce militantisme
tout en tentant de convaincre ses proches de la rejoindre.
C’est l’histoire de son aveuglement tragique et d’un
drame familial, écrite par Marine Bachelot Nguyen,
répondant à la commande du metteur en scène
David Gauchard. Un choc pour les consciences !
Een kleinburgerlijke vrouw uit de provincie gaat met haar man
mee naar de mis en, kwestie van erbij te horen, belandt ze in
steeds fundamentalistischere kringen. Van anti-abortuscampagnes
tot betogingen tegen het homohuwelijk, vindt ze een soort
zelfverwezenlijking in het verdedigen van deze ideologieën en probeert
ze bovendien haar verwanten ervan te overtuigen met haar mee te
doen. Maar met dat soort oogkleppen loopt het onvermijdelijk fout. Het
stuk dat Marine Bachelot Nguyen voor theatermaker David Gauchard
schreef, werkt als een vuistslag.
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—
L E S RE N C ON T RE S
DU JEUDI
17 janvier
à l’issue de la
représentation  
—

*spectacle présenté à La rose des vents en novembre 2011

Texte : Marine Bachelot Nguyen
Idée originale, mise en scène et scénographie : David Gauchard
Avec : Emmanuelle Hiron
Collaboration artistique : Nicolas Petisoff

#HistoiresDeFamille

Le fils © Thierry Laporte

JANVIER
—

DANSE

Mar. 22 & Mer. 23 janv. › 20h
Grande salle - Durée : 1h10

C ie Baninga / DeLaVallet Bidiefono

(Congo)

Monstres
On ne danse pas
pour rien

Danser au Congo,
c'est l'énergie de
vouloir exister et
résister.

—

38 -

—
STAGE DE DANSE
Dim. 20 janv.
14h › 17h
Danseurs niveau
intermédiaire
et confirmé.
Avec
DeLaVallet Bidiefono
—

+ D'INFOS
Amandine Lesage
alesage@larose.fr
Tarif unique : 20 €
—

Créer au Congo est difficile à cause de la dictature
et de la censure, encore plus quand on est adepte
de « la danse des blancs », c’est-à-dire de la danse
contemporaine. À force de volonté, aidé par les
membres de sa compagnie Baninga, le chorégraphe
DeLaVallet Bidiefono a construit en 2015 un lieu en
périphérie de Brazzaville, l’Espace Baning’Art, lieu dont
il rêvait depuis plus de dix ans. Le spectacle présenté ici
évoque cette construction et tout ce qui se tisse autour :
une politique, une esthétique, un espoir. Sur scène, dix
interprètes évoluent dans un décor de chantier aux
reflets chatoyants, accompagnés par trois musiciens
multi-instrumentistes. Leur danse est très physique, parfois
proche de la transe. Un élan vital porté par des corps
engagés et ivres de liberté.
Met Monstres On ne danse pas pour rien pleegt de Congolese
choreograaf DeLaVallet Bidiefono een daad van verzet. In zijn eigen
land een voorstelling maken ligt erg moeilijk vanwege de censuur
en de dictatuur. Met de hulp van de vertolkers van zijn gezelschap
bouwde hij in 2015 in de buurt van Brazzaville een plek om verder te
creëren. In deze voorstelling gaat het over dit bouwproces en de
hoop die het heeft opgewekt. In een verbazend decor dat een werf
voorstelt, evolueren tien vertolkers in een krachtige dans, bijna een
trance, samen met drie multi-instrumentalisten. De hele voorstelling is
een schreeuw om vrijheid.

Textes : Rébecca Chaillon et Armel Malonga / Dramaturgie : Aurelia Ivan
Collaboratrice artistique : Carine Piazzi
Danseurs : DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Aïpeur Foundou,
Ella Ganga, Mari Bède Koubemba, Cognès Mayoukou, Lousinhia Simon
Musiciens : Francis Lassus, Armel Malonga, Raphaël Otchakowski
Performeuse : Rébecca Chaillon

#LibertéChérie
Monstres On ne danse pas pour rien © Christophe Pean
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FÉVRIER
2019
L e K / S i m o n Fa l g u i è r e s

Le Nid de Cendres
Thomas Suel

[søl]
Ya n D u y v e n d a c k & Ro g e r B e r n a t

Please, Continue (Hamlet)

JANVIER / FÉVRIER

FÉVRIER

—

—

COPRODUCTION

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Mar. 05 › 20h
Mer. 06 › 20h / Jeu. 07 › 19h
Ven. 08 fév. › 20h

Jeu. 31 janv. › 19h (1ère partie)
Ven. 1er fév. › 19h (2e partie)
Sam. 02 fév. › 16h (intégrale)

Petite salle - Durée : 1h10

Grande salle
Durée : 2h30 - Première partie / 1h d'entracte /
2h30 Deuxième partie – Intégrale : 6h

Thomas Suel
—

[søl]

Le K / Simon Falguières

Le Nid de
Cendres

—

Une poésie sonore gravitant
entre le sol et la solitude.
L’artiste Thomas Suel crée des spectacles qui se
situent au carrefour de la poésie, de la musique
et du théâtre. [søl] évoque à la fois le sol et la
solitude, deux fondamentaux de notre condition
commune, mais c’est aussi un bout de soleil. Il
s’adresse à tous en ce qu’il conjugue le personnel
et l’universel. Seul en scène, Thomas Suel raconte
ici pour la première fois des morceaux de son
enfance tout en abordant l’histoire politique et
sociale des trente dernières années. Il revient aussi
sur le rapport des hommes d’aujourd’hui à leur
environnement. Mêlant plusieurs styles d’écriture et
de déclamation, le texte oscille entre le grave et le
léger. Une œuvre singulière et profonde.

—
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"Le Nid de Cendres est un acte de foi,
un manifeste sur le théâtre et sur le
réenchantement du monde".
(Simon Falguières)
Dans son épopée théâtrale, Le Nid de Cendres,
Simon Falguières nous invite à entrer dans un monde
coupé en deux : d’un côté, l’Occident, un couple de
classe moyenne, un peuple incendiaire et une révolte
violente. De l’autre, un univers de contes et de légendes,
une reine malade, un roi, des princes et une princesse
qui, voulant sauver la reine, va se retrouver dans les
cendres de l’Occident. Les destins parallèles ne tardent
pas à se croiser. Ainsi s’entremêlent deux styles, deux
écritures afin de faire résonner notre présent avec les
histoires immémoriales des contes. Les coulisses sont
à vue, le plateau ne cesse de se métamorphoser pour
représenter les multiples lieux de l’épopée. Dans cette
œuvre fleuve, l’auteur-metteur en scène défend un
théâtre de texte poétique et un théâtre de situation
où la fable tient le public en haleine. Tout cela est
admirablement porté par de jeunes acteurs.
Un spectacle populaire et contemporain.
In zijn theaterepos Le Nid de Cendres, neemt Simon Falguières ons mee
naar een in twee gesplitste wereld: aan de ene kant het Westen, aan
de andere kant een wereld van verhalen en legenden. Zo ontstaat
een mengeling van twee schrijfstijlen die onze hierennu laat resoneren
met de oude verhalen. In dit lange werk verdedigt de auteur en theatermaker een vorm van tekst- en situatietheater waarin de fabel de
toeschouwers voortdurend in spanning houdt. De jonge, totaal enthousiaste acteurs verlenen een bijzondere kracht aan dit project.

De kunstenaar Thomas Suel maakt voorstellingen op het
kruispunt van klank- en visuele poëzie, van muziek en roman.
In [søl] staat hij alleen op het toneel en hij vertelt flarden uit
zijn kinderjaren in de context van de politieke en sociale
geschiedenis van de laatste dertig jaar. [søl] is tegelijkertijd de
bodem en de eenzaamheid, twee thema’s die ons allemaal
aanbelangen. Een poëtisch werk met een zowel intieme als
universele dimensie.

—
E T A U S S I A U T H É ÂT R E
D U N O R D, I D É A L ,
T O U RC O I N G

Texte, interprétation et mise en scène : Thomas Suel
Musique : Jérémie Ternoy

—
L E S RE N C ON T RE S D U J E U D I
07 février à l’issue de la représentation
—
AT E L I E R " É C R I RE P O U R D I RE "

du 23 au 27 janvier
+ d’infos :
www.theatredunord.fr
—

les lundis 14 & 28 janv., mercredis 16 & 30 janv. de 19h à 21h
Restitution mercredi 06 fév. › 19h
Ouvert à tous
Créer ensemble une courte forme de poésie parlée qui
entremêlera différents genres d'écriture et de déclamation,
en solo, duo, trio et chœur.

—

+

#VoyageVoyage

D'INFOS

Anna Gerecht - agerecht@larose.fr
30€ / 20€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

Texte, mise en scène : Simon Falguières / Collaboration artistique : Julie Peigné
Scénographie : Emmanuel Clolus / Avec : John Arnold, Antonin Chalon, Mathilde
Charbonneaux, Camille Constantin, Frederic Dokes, Elise Douyère, Anne Duverneuil,
Charlie Fabert, Simon Falguières, Charly Fournier, Victoire Goupil, Pia Lagrange,
Lorenzo Lefèbvre, Benoit Oswald, Stanislas Perrin, Manon Rey, Mathias Zakhar

—

#MeMySelfAndI
DR
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FÉVRIER / MARS
—

THÉÂTRE

Mer. 27 / Jeu. 28 fév.
& Ven. 1er mars › 19h
Grande salle - Durée estimée : 3h (entracte compris)

Yan Duyvendack & Roger Bernat (Suisse / Espagne)

Quand le théâtre
se transforme en
véritable tribunal.

Please, Continue
(Hamlet)
—

44 -

Pendant une fête de mariage, un jeune homme tue le
père de sa petite amie. Elle l’accuse de meurtre tandis
qu’il jure que c’est un accident. Les personnages,
inspirés d’une histoire réelle, sont désignés de manière
emblématique par les noms de personnages de
Shakespeare : le prévenu est Hamlet, la victime,
Polonius et la plaignante, Ophélie. Trois ans plus tard, le
procès s’ouvre. Dans celui-ci, statuent d’authentiques
représentants de la justice : président, avocat général,
avocat, huissier... recrutés dans la cour de chaque ville où
le spectacle est présenté. Un jury populaire est désigné
dans le public. À huis-clos, ce jury statuera avec le
président sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et
le verdict sera rendu en fin de spectacle. Yan Duyvendak
et Roger Bernat brouillent la frontière entre fiction et
procédure réelle, ils questionnent chaque spectateur
dans sa relation à la justice. Une expérience singulière de
notre citoyenneté.
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Tijdens een huwelijksfeest doodt een jongeman de vader van zijn
liefje. Zij beschuldigt hem van moord terwijl hij beweert dat het een
ongeval was. De personages die door een werkelijk gebeurd verhaal
werden ingegeven, krijgen hier op emblematische manier de namen
van Shakespeare-personages: de verdachte is Hamlet, het slachtoffer
Polonius en de aanklaagster Ophelia. Drie jaar later komt de zaak
voor. De originele aanpak van het stuk bestaat erin dat drie reële
vertegenwoordigers uit de rechterlijke wereld tot een uitspraak moeten
komen met de hulp van een volksjury die uit het publiek wordt gekozen.
Yan Duyvendak en Roger Bernat zorgen hier voor een heel bijzondere
prestatie die de grens tussen fictie en de reële procedure danig
vertroebelt.
Conception : Yan Duyvendak et Roger Bernat
Avec : Monica Budde, Claire Delaporte, Thierry Raynaud
Et avec un président, un avocat général, un avocat de la défense et un avocat
pour la partie civile, un expert-psychiatre et un huissier audiencier, tous différents
chaque soir.

#HistoiresDeFamille
Please, Continue (Hamlet) © Magali Girardin

M A R S / AV R I L
2019
C i e L E S VOYA G E U R S / P i e r r e Fo v i a u

Visage de feu
C i e L e s C a r ya t i d e s / C y r i l V i a l l o n

He's a maniac
Ka rel le Pr ug na ud

Léonie et Noélie
Thomas Lebrun

Another Look at Memory
David Bobée

Pe e r G y n t
C i e C H AT H A / A ï c h a M ' B a r e k e t H a f i z D h a o u

Narcose
Mosai et Vincent

J e me réve i l l e
C i e d e s Fo u r m i s d a n s l a L a n t e r n e

Ve n t D e b o u t

MARS

MARS

—

—

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Mar. 05 & Mer. 06 › 20h
Jeu. 07 › 19h
Ven. 08 mars › 20h

Mar. 12 › 21h / Mer. 13 › 20h
Jeu. 14 › 19h
Ven. 15 mars › 20h
Petite salle - Durée : 1h10

Petite salle - Durée : 1h25

C ie Les Caryatides
Cyril Viallon

C ie LES VOYAGEURS
Pierre Foviau

He's a maniac

Visage de feu
de Marius von Mayenburg

—

—

Pyromane à temps complet
J'ai mis l'feu à tout
ce que j'ai touché.

Les anecdotes, les premières fois…
Confidences d'un danseur sur ses
"jeunes années".
Visage de feu © Antoine Domingos
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Une famille idéale en apparence : le père ingénieur, la
mère femme au foyer, un garçon et une fille adolescents.
Kurt et Olga détestent leur place d’enfants et aspirent
à devenir adultes. Le petit ami d’Olga, Paul, fait figure
d’intrus et va catalyser la tragédie : la cellule familiale va
flamber parce que le modèle ne peut plus tenir. Autour
d’une grande table placée au centre du plateau, les
personnages vont exploser. Parallèlement, le père, fan de
faits divers, raconte une épidémie d’incendies et de morts
atroces qui ont lieu à l’extérieur. Profondément désaxé,
Kurt se moque des interdits : incestueux, pyromane, il
transcende son mal-être en brûlant des oiseaux, des lieux,
jusqu’à son propre visage. Pierre Foviau propose une
mise en scène millimétrée et puissante de cette étrange
pièce écrite comme un puzzle. La parole des acteurs, tous
très justes, est rythmée par des changements de lumière
qu’ils actionnent lors de leurs interventions. Une guitare
électrique les accompagne, tapis sonore vibrant de cette
tragédie contemporaine.
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Dans ce seul en scène, Cyril Viallon nous propose une
sorte d’autofiction où il évoque l’époque charnière
qu’est le passage à l’âge adulte. L’artiste se remémore
les petits événements qui ont « construit sa vie, dirigé ses
orientations, fabriqué une carapace contre les agressions,
fabriqué sa différence ». Beaucoup de musique, des
images, des pas de danse, des icônes du cinéma
constituent le socle de cette confidence scénique. Et ce
propos singulier et original renvoie à l’universel : chacun
se reconnaît à un endroit ou à un autre dans ce récit des
toutes premières fois. La proposition initiale de dix-sept
minutes a cédé la place à une version d’une heure, plus
étoffée et plus profonde. Un travail sensible, émouvant
et réjouissant.
De kunstenaar Cyril Viallon stelt solo een soort autofictie voor rond de
scharnierperiode van de overgang naar volwassenheid. Heel veel
muziek, beelden, danspassen en iconen uit de filmwereld vormen de
basis voor deze theaterontboezeming. En het particuliere verwijst naar
het universele. Een ontroerend en opbeurend werk.

Het ideale gezin: ouders en een opgroeiende zoon en dochter.
De kinderen zitten heel slecht in hun vel en willen maar één ding:
volwassen worden. Rond een grote tafel midden op het toneel komt
het tot een algemene explosie die alles in de vlammen verteert tot er
alleen as overblijft: het perfecte model is niet meer. Visage de feu is
een gezinstragedie met o.a. elementen als incest en pyromanie. Pierre
Foviau brengt een heel sobere maar krachtige enscenering van dit
ijzingwekkend stuk uit het hedendaagse repertoire.

Conception, écriture et jeu : Cyril Viallon
Musique live et adaptation musicale : Benjamin Collier
Mise en jeu, regard extérieur : Chloé André

—
L E S RE N C ON T RE S D U J E U D I
Rencontre et invitation à danser avec Cyril Viallon
14 mars à l’issue de la représentation
—

Texte : Marius von Mayenburg / L’Arche Éditeur
Traduction de l’allemand : Mark Blezinger, Laurent Muhleisen et Gildas Milin
Mise en scène et scénographie : Pierre Foviau
Assistants : Béatrice Doyen, Antoine Domingos
Avec : Marie Boitel, Adrien Desbons, Émile Falk-Blin, Marion Lambert, Arnaud Lefin
et Thierry Mettetal

#EnfantTerrible

#EnfantTerrible
He’s a maniac © Périnne Buster

MARS

MARS

—

—

COPRODUCTION

DANSE

JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE

Mar. 12 mars › 19h
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Lun. 11 › 10h & 14h / Mar. 12 mars › 10h
Grande salle - Durée estimée : 1h

Karelle Prugnaud

Léonie et Noélie

Sam. 16 mars › 19h
Le Vivat - Armentières - Durée : 1h

Thomas Lebrun

Another Look
at Memory

De Nathalie Papin
À PARTIR DE

8 ANS

—

—

L E C T U RE
R E N C O N T R E AV E C
K ARE L L E
P RU G NAU D
E T NAT H A L I E
PA P I N
Mer.13 mars à 16h
à la librairie
La Lison, Lille

Le parcours de sœurs jumelles, en
quête de liberté, de vivre
et de penser.

Inscriptions :
librairielalison@gmail.com
—

—
E T AU S S I AU
GRAND BLEU, LILLE
du 16 au 19 janvier
+ d’infos :
www.legrandbleu.com
—
Léonie et Noélie © Martin Baebler

Les jumelles Léonie et Noélie viennent d’une famille avec
si peu d’argent qu’elles n’ont qu’un cartable pour deux,
une paire de chaussures pour deux, devant alterner les
jours d’école... À seize ans, Noélie se prépare à devenir
adulte en s’entraînant à sauter sur les toits, sauter
par-dessus le vide ! Être « grand », c’est être libre ou rien !
Et pour Léonie, c’est être libre de penser, ce à quoi elle
s’entraîne en apprenant le dictionnaire par cœur.
Sur les toits d’une grande ville, les jumelles contemplent
l’incendie qu’elles ont déclenché. Léonie apprend
les derniers mots du dictionnaire, Noélie joue au
funambule... Sur scène, deux comédiennes et deux
acrobates freerunners.
De tweeling Léonie en Noélie heeft zo weinig geld dat ze maar één
boekentas hebben voor twee, één paar schoenen voor twee en dat ze
om beurten een dag schoollopen… Op haar zestiende bereidt Noélie
zich voor op volwassenheid door over de daken te springen. “Groot
worden” betekent vrijheid of helemaal niets! Voor Léonie gaat het om
vrijheid van denken en ze traint daarvoor door het woordenboek uit het
hoofd te leren. Op het toneel, twee actrices en twee acrobaten.

Grand prix de littérature dramatique jeunesse 2016 – Artcena
Texte : Nathalie Papin (Édition L’École des Loisirs)
Mise en scène : Karelle Prugnaud
Avec : Daphné Millefoa, Justine Martini
et Simon Nogueira, Yoann Leroux (Acrobates Freerun),
À l’image : Claire Nebout (La mère), Denis Lavant (L’agent de sécurité),
Bernard Menez (le professeur) et Yann Collette (le juge)

Départ › 18h
Dans le cadre du festival
Le Grand Bain du 12 au 29 mars 2019
Tarif unique : 8 €
—

Un tourbillon musical et dansé
d'une rare virtuosité.

Quel plaisir de découvrir au fil des ans la diversité et la
richesse de l’œuvre de ce créateur généreux et prolixe !
Des pièces « clubbing » et burlesques à celles abstraites
et ouvragées telles des diamants, il aime à prendre des
chemins de traverse et surprendre son entourage. Cette
fois, il s’agit d’un hommage à l’écriture de Marguerite
Duras, à la musique de Philip Glass et au talent de ses trois
interprètes historiques, Anne-Emmanuelle, Anne-Sophie
et Raphaël, bientôt rejoints par un tout nouveau venu,
Maxime. Un hommage en forme de véritable exploit pour
ces magnifiques danseurs qui rivalisent de mouvements
complexes et élégants. Où jambes, bras, torses combinent
à l’infini de subtiles variations structurant l’espace
volontairement restreint. Méandres, courbes, lignes
épousant la musique, tout concourt à cette impression
d’une danse d’une très haute technicité, intemporelle
et belle.
Thomas Lebrun en zijn drie opmerkelijke dansers beantwoorden de
strikte en krachtige muziekpartituur van Philip Glass met een oneindig
precieze dans. Lichamen dansen de herinnering en de band die
ze verenigt door dit vurige en van begin tot einde spannende stuk.
Another Look at Memory omhult ons in een muzikale werveling die met
een zeldzame kracht wordt gedanst.
Chorégraphie : Thomas Lebrun
Interprétation : Maxime Aubert, Raphaël Cottin,
Anne-Emmanuelle Deroo, Anne-Sophie Lancelin
Musique : Philip Glass

—
Spectacle suivi d’une Incroyablement Magnifique
Fête Dansante Frites-Bière. Venez !
—
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MARS
—

THÉÂTRE

Mer. 20 / Jeu. 21*
& Ven. 22 mars › 19h
Grande salle - Durée : 3h45 (entracte compris)

David Bobée

Peer Gynt
d e H e nr i k I b se n

"Peer Gynt est ce
personnage qui, en
quête sans cesse
de découvrir son
Moi, ne décide rien
et aboutit au rien
à la fin de sa vie".
(Catherine Dewitt)

—
Drame poétique devenu pièce fleuve, Peer Gynt
s’avère originale dans l’œuvre d’Ibsen par sa dimension
fantastique : en effet, il emprunte aux traditions
populaires et aux contes norvégiens. Comptant plus
de cent personnages, la pièce nous fait voyager avec
son anti-héros éponyme aux quatre coins du monde
sur une cinquantaine d’années. Prétentieux et menteur,
infatigable voyageur, Peer cherche le sens de sa vie
et finit, au terme d’aventures rocambolesques, par le
découvrir dans sa propre solitude, bercé dans les bras
de Solveig qui l’aura toujours attendu. David Bobée
poursuit ici son travail sur les grandes figures mythiques du
répertoire après Hamlet et Lucrèce Borgia. Il fait ressortir
la dimension politique de la pièce en ce « qu’elle renvoie
à l’individualisme contemporain ». Il nous propose un
théâtre à vue aux décors époustouflants, une musique en
live et des acteurs d’une énergie sidérante.
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—

*

RE PRÉ SE N TAT I ON
E N AU D I O
DE SC RI PT I ON
—
D'INFOS
Anna Gerecht
agerecht@larose.fr
—

+

Peer Gynt, opschepper, leugenaar en onvermoeibare reiziger, verlaat
zijn geboorteland Noorwegen om op zoek te gaan naar zijn identiteit.
Met hem trekken we vijftig jaar lang naar alle uithoeken van de wereld.
Na de meest onwaarschijnlijke avonturen komt hij ten slotte weer thuis
en ontdekt dat de zin van zijn leven in zijn eigen eenzaamheid ligt.
In een regie van David Bobée, met verbazend energieke acteurs in
een verbluffende scenografie, draait dit hele verhaal rond het hedendaagse individualisme en zijn antiheld.

Texte : Henrik Ibsen / Traduction : François Regnault
Mise en scène et adaptation : David Bobée / Dramaturgie : Catherine Dewitt
Assistante à la mise en scène : Sophie Colleu
Scénographie : David Bobée et Aurélie Lemaignen
Avec : Clémence Ardoin, Jérôme Bidaux, Pierre Cartonnet, Amira Chebli, Catherine Dewitt,
Radouan Leflahi, Thierry Mettetal, Grégori Miège, Marius Moguiba, Lou Valentini
Composition et interprétation musicale : Butch McKoy

#VoyageVoyage
Audio description réalisée par Accès Culture,
avec le soutien de l’UNADEV

Peer Gynt © Arnaud Bertereau
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MARS
—

"La narcose
est le reflet de
cette société
qui s'appauvrit
en oxygène.
Ce manque-là
provoque des
hallucinations".

DANSE

Mar. 26 › 21h & Mer. 27 mars › 19h

(Aïcha M'Barek, Hafiz Dhaou)

Grande salle - Durée : 55'

C ie CHATHA / Aïcha M'Barek
& Hafiz Dhaou (France / Tunisie)

Narcose
—
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Sur un plateau nu, dans un noir presque impénétrable,
surgissent deux danseurs qui suivent obstinément des
lignes de droite à gauche. Leurs gestes sont intenses,
saccadés, ils semblent évoluer dans un état de transe
au son d’une musique live techno et envoûtante. Surgit
une troisième interprète qui apporte une force au duo.
À travers cette danse énergique, le spectateur oscille
entre l’urgence et l’apesanteur, entre la respiration
profonde et l’apnée. Contrairement à Sacré Printemps !*
où les deux chorégraphes d’origine tunisienne
s’emparaient du politique à travers l’évocation du
printemps arabe, ils abordent ici la question de l’individu
et du manque d’oxygène, c’est-à-dire de l’autre, de
l’humain dans notre société, laissant le public dans un
état proche de la narcose.
Een leeg toneel, ondoordringbaar donker. Twee dansers vormen lijnen
van links naar rechts, met intense, hortende gebaren. Toestand van
vervoering tegen een achtergrond van bezwerende techno. Dan komt
een derde vertolkster op die het duo kracht verleent. Aïcha M’Barek
en Hafiz Dhaou zijn choreografen van Tunesische afkomst die hier de
kwestie van de intimiteit aanpakken en “van het gebrek aan zuurstof,
d.w.z. van de andere, van het menselijk wezen in onze samenleving”.
Opgelet: De voorstelling bevat stroboscopische effecten

En coréalisation avec
Le Gymnase | CDCN
Roubaix
Hauts-de-France,
dans le cadre du festival
Le Grand Bain du 12 au
29 mars 2019

—
AT T E N T I O N
Effets stroboscopiques
—
RE N C ON T RE
Mercredi 27 mars
à l’issue de la
représentation
—

*spectacle présenté à La rose des vents en novembre 2017

Conception, chorégraphie : Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou
Interprètes : Gregory Alliot, Johanna Mandonnet, Stéphanie Pignon
Univers sonore : OGRA - Haythem Achour, Hafiz Dhaou
Lumières : Xavier Lazarini
Régie son : Christophe Zurfluh

#LibertéChérie

Narcose © Blandine Soulage
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Je me réveille © Laurent Guizard

MARS

AV R I L

—

—

JEUNE PUBLIC - MUSIQUE

JEUNE PUBLIC – MARIONNETTES

Mer. 27 mars › 10h & 16h

Mer. 24 avril › 18h

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Mar. 26 › 14h / Jeu. 28 & Ven. 29 mars › 10h & 14h

Jeu. 25 & Ven. 26 avril › 10h & 14h

Petite salle - Durée : 30'

Petite salle - Durée : 50'

Mosai et Vincent

C ie des Fourmis dans la Lanterne

Je me réveille

Vent Debout

10 MOIS
› 3 ANS

À PARTIR DE

—

—

Un concert électro à destination
de l'univers sensoriel
des tout-petits.

Le monde du vent face à un monde
libre, ou comment parler de la
censure de manière poétique...

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des
musiciens se laissent bercer par des mélodies pop,
puis sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et
danser sur des compositions électro. Avec des sonorités
enveloppantes ou pétillantes, Je me réveille raconte en
chansons et en mouvements, la naissance de soi, de son
corps, de son individualité. Le corps se lève. Il tombe. Il
se redresse. Il marche. Il se cogne. Il court. Enfin, le corps
chante et danse !
« Partir des bruits du corps (bouche, voix, percussions
corporelles) pour arriver à une pop électro dansante
(guitare électrique, claviers, samples). Et chanter des
poésies sonores sur des mélodies pop ». Mosai
Op een eiland van licht zitten kinderen rond muzikanten en laten zich
door popmuziek wiegen tot ze geleidelijk worden aangemaand om
wakker te worden, op te staan en op elektromuziek te dansen. Je me
réveille vertelt met omhullende of spetterende klanken en door liedjes
en bewegingen de geboorte van het ik, het lichaam, de individualiteit.
De voorstelling vertrekt van de geluiden van het lichaam om uit te monden in een dansende elektropop.

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017
Chant, ukulélé, guitare : Cédric Guyomard
Chant, percussions et samples électroniques : Vincent Perrigault
Mise en scène : Jérémy Robert

Vent Debout © Fabien Debrabander

7 ANS

La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange
découverte d’un monde très différent du sien. Un monde
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions et de dessins en
tous genres. C’est un tsunami d’émotions qui s’abat sur
elle qui n’a connu jusqu’alors qu’un monde de silence.
Elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet univers
si attrayant que tout son entourage semble ignorer.
Car chez elle rien ne résiste au vent. Un vent puissant,
capricieux et omniprésent qui la rattrape et la ramène
inévitablement d’où elle vient. D’où vient ce vent
mystérieux ? Elle découvre que ce sont leurs pensées, leurs
voix et libertés qui s’envolent et entame alors une bataille
contre ces puissantes rafales. L’histoire de cette petite fille
prend la forme d’une fable pour petits et grands, inspirée
par ces pays réduits au silence par la censure.
Het leven van een meisje kantelt als ze een wereld ontdekt die heel
verschillend is van de hare, een wereld vol wriemelende woorden,
klanken en allerlei tekeningen. Ze probeert te begrijpen wat haar
scheidt van die zo aantrekkelijke wereld. Want bij haar weerstaat
er niets aan een geheimzinnige wind die haar inhaalt en haar
onvermijdelijk terugbrengt naar waar ze vandaan komt. Ze begrijpt dat
het de gedachten, de stemmen en de vrijheden zijn die wegvliegen en
dus bindt ze de strijd aan tegen die krachtige windvlagen, op zoek naar
een vrije wereld.

Écriture, création, interprétation : Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Aide à l’écriture, regard extérieur : Amalia Modica
Création sonore : Jean Bernard Hoste / Création lumière : François Decobert
Illustrations : Celia Guibbert
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MAI / JUIN
2019
C ie d u v e n d r e d i / C h r i s t o p h e S e r m e t

Les enfa nts du soleil
C y r i l Te s t e / C o l l e c t i f M x M

Fe s t e n
F E S T I VA L
T H É ÂT RE 1 00 % O BJ E T S
Pe e p i n g To m

Kind
To n y M e l v i l & U s m a r

Manque à l'a ppel
S e r g e A i m é C o u l i b a l y / Ro k i a Tr a o r é / Fe l w i n e S a r r

Kirina

MAI

MAI

—

—

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Mer. 08 mai › 20h

Jeu. 09 & Ven. 10 › 20h
Sam. 11 mai* › 19h

maison de la culture - Tournai - Durée : 2h15

C du vendredi
Christophe Sermet (Belgique)
ie

Les enfants
du soleil
De Maxime Gor ki

Grande salle - Durée : 1h50

Cyril Teste / Collectif MxM

Festen

De Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov
Adaptation : Bo Hr. Hansen
Adaptation française :
Daniel Benoin

Départ › 19h
Tarif unique : 13 €

—

—
60 -

Quand vous dites qu'il faut aimer les
gens, je ne vous crois pas. C'est par
peur que vous dites ça.
Dans une grande maison en ville, des gens entrent et
sortent continuellement, se cherchent, pour se déclarer
leur amour ou se quereller. Quand ils sont finalement
réunis, ils imaginent un monde meilleur, peuplé d’êtres
humains à leur image, solaires, forts et pleins d’idéaux.
Dans ce monde rêvé, placé sous le signe de la
connaissance, des sciences et des arts, le peuple serait
éduqué et instruit. La société serait débarrassée de tout
ce qui est violent et sauvage. Les occupants de cette
maison ne supportent pas que cette sauvagerie fasse
irruption dans la maison. Ils ne s’aperçoivent pas que
dehors, tout est chamboulé.
Serait-ce la révolution ? Après Vania ! (Meilleur spectacle
aux prix de la critique 2015), Christophe Sermet pousse
plus loin son exploration énergique du répertoire russe.
De Tchekhov à Gorki, il complète dès lors un diptyque qui
progresse d’un théâtre de l’intime vers un grand jeu de
société « intranquille » et bouillonnant. Jubilatoire.
In een groot huis in de stad gaan mensen voortdurend in en uit, zeggen
dat ze elkaar liefhebben of maken ruzie. Wanneer ze samen zijn, beelden ze zich een betere wereld in, vol mensen zoals zij, stralend, sterk en
boordevol idealen; een droomwereld met allemaal welopgevoede en
ontwikkelde mensen. De bewoners van het huis merken echter niet dat
buiten alles op zijn kop staat. Omdat er een epidemie woedt. Of zou er
nog iets erger aan de hand zijn? De revolutie?

Secret de famille et
fête d'anniversaire :
une plongée dans
une ambiance
grinçante et
glaçante, entre
cinéma et théâtre.

—

*

RE PRÉ SE N TAT I ON
E N AU D I O
DE SC RI PT I ON
—

+ D'INFOS
Anna Gerecht
agerecht@larose.fr
—
AU C I N É M A
LE MÉ L I È S
—

Mar. 14 mai › 20h
La Chasse (2012)
Film danois de
Thomas Vinterberg
Durée 1h51
couleur - VOSTF

Après un divorce difficile,
Lucas, quarante ans,
s’applique à reconstruire
sa relation avec Marcus,
son fils adolescent. Mais
quelque chose tourne
mal. Alors que la neige
commence à tomber et
que les lumières de Noël
s’illuminent, un effroyable
mensonge se répand
comme un virus invisible…

Traduction/adaptations : Natacha Belova et Christophe Sermet
Avec : Claire Bodson, Marie Bos, Iacopo Bruno, Vanessa Compagnucci,
Gwendoline Gauthier, Francesco Italiano, Philippe Jeusette, Gaëtan Lejeune,
Yannick Renier, Consolate Sipérius

Pour les soixante ans du pater familias, Helge, tous les
membres d’une famille bourgeoise se réunissent. Christian,
revenu de Paris au Danemark, a préparé un texte pour
l’occasion, comme les autres. Il y dévoile l’indicible,
l’innommable : l’enfance détruite, les viols perpétrés par
le père sur lui et sa jumelle, retrouvée suicidée dans un
hôtel. Mais la vérité pourra-t-elle avoir raison du mensonge
sur lequel a vécu le clan ? Vingt ans après la sortie du
- 61
film culte de la nouvelle vague danoise réalisé par
- 61
Thomas Vinterberg et Mogens Rukov, Cyril Teste et le
Collectif MxM portent Festen à la scène. Comme les
cinéastes avec Dogma95, Cyril Teste a également
établi un dogme, celui de la performance filmique :
« une écriture théâtrale qui s’appuie sur un dispositif
cinématographique en temps réel et à vue ». L’artiste tisse
le jeu au plateau et à l’écran dans une esthétique fluide
et puissante. À l’un, l’action, la scénographie ; à l’autre,
l’émotion des visages, le hors champ. Un spectacle
prodigieux autant que glaçant.
De hele familie komt bijeen om de zestigste verjaardag van de ‘pater
familias’ te vieren. Christian is voor de gelegenheid vanuit Parijs naar
Denemarken gekomen. In de toespraak die hij voor de plechtigheid
heeft voorbereid, openbaart hij het onnoemelijke: de verwoeste
jeugdjaren, de vader die zowel zijn zoon als zijn dochter verkrachtte,
waardoor die laatste zelfmoord heeft gepleegd. In een esthetiek van
interactie tussen acteren en live video, brengen Cyril Teste en het
collectief MxM Festen, de cultfilm van de Deense ‘nouvelle vague’, op
de planken. Een schokkende voorstelling met buitengewone acteurs.
Mise en scène : Cyril Teste
Avec : Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier
ou Katia Ferreira, Sophie Cattani ou Sandy Boizard, Bénédicte Guilbert, Mathias
Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly ou Eric Forterre, Lou Martin-Fernet, Ludovic
Molière, Catherine Morlot, Anthony Paliotti ou Théo Costa-Marini, Pierre Timaitre,
Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep
Collaboration artistique : Sandy Boizard et Marion Pellissier

#HistoiresDeFamille

Audio description réalisée par Accès Culture,
avec le soutien de l’UNADEV
Festen © Simon Gosselin

T H É ÂT RE 100 % O BJ E T S

T H É ÂT RE 100 % O BJ E T S

F E S T I VA L

T H É ÂT RE
100 % O BJ E T S # 3
15 — 18 MAI 2019

BLOQUEZ LE S DATE S DANS
VOTRE AGENDA !
VOUS POUVEZ D'ORES ET DÉJÀ RÉSERVER TROIS
SPECTACLES PUIS COMPLÉTER VOTRE PARCOURS
LORSQUE LA PROGRAMMATION SERA DÉVOILÉE.
+ D'INFOS EN JANVIER.
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100 % O BJ E T S
À PARTIR DE

6 ANS

Mer. 15 › 17h30
Ven. 17 › 19h
Sam. 18 mai › 18h
REPRÉSENTATION SCOLAIRE

Jeu. 16 mai › 10h

(à partir de 9 ans pour les scolaires)

Durée : 1h

Les Fabuleux

Les Royales Marionnettes (Belgique)
Scénographie et direction artistique : Didier Balsaux
Mise en scène : Agnès Limbos
Travail d’acteur pour le théâtre de rue : Stéphane Filloque
Textes du prologue et de l’épilogue :
Nicolas Turon et Didier Balsaux
Création collective avec comme créateurs-interprètes :
Julie Antoine, Bernard Boudru, Julien Collard,
Jean-François Durdu, Alain Perpete, Hélène Pirenne,
Dorothée Schoonoogue

Vu © Alexis Doré

Quand La Fontaine revient au XXIe siècle.
Les Royales Marionnettes, troupe itinérante de
marionnettes, habituée à jouer dans des lieux
aussi variés qu’une ruelle, un foyer..., s’arrête
le temps de quelques jours à La rose des vents
pour nous donner à voir et à entendre des
Fables de La Fontaine revisitées, actualisées
et décalées. Chacune se décline en sept
minutes sous forme de théâtre d’objets. Les
comédiens attirent chacun une partie du
public, lui propose de choisir une fable. Ils
déploient alors valise, scénographie portable
ou castelet ainsi que des images et des objets.
Un plaisir de redécouvrir sous une forme
joyeuse et particulièrement inventive les récits
du grand fabuliste du XVIIe siècle.
Het rondreizende gezelschap Les Royales Marionnettes
houdt enkele dagen halt in La rose des vents om ons
te vergasten op de Fables van La Fontaine in een
geactualiseerde, vernieuwde en ietwat ontwrichte versie.
Elke acteur trekt een deel van het publiek naar zich toe
om een fabel te vertellen en hij ontvouwt daarvoor zijn
draagbaar decor waarin hij beelden en voorwerpen tot
leven brengt. Zo schuift het publiek van fabel naar fabel.
Een bijzonder vrolijke en vindingrijke manier om eens
opnieuw naar de fabeldichter uit de Franse gouden eeuw
te luisteren.

T H É ÂT RE 100 % O BJ E T S

100 % O BJ E T S
À PARTIR DE

7 ANS

Mer. 15 › 19h / Ven. 17 › 19h30
Sam. 18 mai › 16h30
REPRÉSENTATION SCOLAIRE

T H É ÂT RE 100 % O BJ E T S

100 % O BJ E T S
À PARTIR DE

12 ANS

Ven. 17 › 20h30
Sam. 18 mai › 19h30
Durée : 40’

Jeu. 16 mai › 14h

(à partir de 9 ans pour les scolaires)

Durée : 45’

Vu

Bildraum

De et avec : Étienne Manceau
Œil extérieur : Sylvain Cousin
Scénographe et constructeur : Guillaume Roudot

Conception, mise en scène, interprétation : Atelier Bildraum
(Charlotte Bouckaert et Steve Salembier)
Conception lumière, scénographique et vidéo : Atelier Bildraum
Conception sonore : Duncan Speakman, Atelier Bildraum
Conseiller artistique : Marnix Rummens

Cie Sacékripa

Un surprenant parcours au milieu des objets
de notre quotidien.

64 -

Au carrefour du théâtre d’objets, du cirque
miniature et du clown involontaire,
Étienne Manceau, jongleur de formation,
nous présente un solo muet dans lequel il
manipule les objets usuels pour les détourner
de leur usage habituel. Un parquet, une table,
dans ce dispositif minimaliste, un personnage
excessivement ordonné se prépare un thé.
Cette préparation nécessite une attention
extrême à chaque micro geste et à chaque
chose si bien que l’on frôle la maniaquerie
pathologique. Alors que le personnage
cherche à tout contrôler, les accidents vont
se succéder. Le rythme lent nous plonge dans
un état d’attente extrême. Étienne Manceau
emprunte à l’esprit de la jonglerie des gestes
incessamment répétés qui conduisent
à la catastrophe. Une proposition pointilleuse
et périlleuse.
Étienne Manceau volgde een opleiding als jongleur en
hij brengt hier een woordeloze solo op het kruispunt van
objectentheater en miniatuurcircus waarin hij voorwerpen
uit het dagelijkse leven voor iets anders gebruikt dan
waarvoor ze bestemd zijn. Hoewel het uiterst zorgvuldige en
zelfs maniakaal personage probeert alles onder controle
te houden, loopt er van alles mis. De kunstenaar ontleent
aan de geest van de jongleur de onophoudelijke herhaling
van dezelfde gebaren die naar de catastrofe leiden. Een
ongelofelijk precieze en grappige voorstelling.

Atelier Bildraum (Belgique)

Une immersion musicale, photographique
et architecturale.
Dans Bildraum, la photographe Charlotte
Bouckaert et l’architecte Steve Salembier
réalisent une performance articulant l’espace,
l’image et l’imaginaire. Le direct y joue un rôle
important : sur scène, Steve Salembier réalise
des maquettes à base de matières pauvres
(carton, sel, thé...). Ces espaces sont traversés
de souvenirs fantomatiques. Sa comparse
prend des clichés, fait des photos marquées
par le passé, mais en live. « Ce serait comme
feuilleter un album photo se déployant au
présent ». Les maquettes racontent une histoire,
les photos en racontent une autre. Ou plutôt
chaque spectateur se les construit. Les deux
artistes sur scène ne sont pas des acteurs à
proprement parler, mais des manipulateurs de
réalité. Une intense bande-son soutient cette
installation poétique. Beaucoup de merveilleux
dans cet étonnant voyage.
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Les Fabuleux - DR

In Bildraum vervaardigt de architect Steve Salembier live
maquettes uit eenvoudige materialen zoals karton, zout,
thee e.a. terwijl zijn partner Charlotte Bouckaert er foto’s
van maakt. De constructies vertellen een verhaal, clichés,
en weer een ander verhaal. Of is het de toeschouwer die
ze uitvindt? Zo worden in deze poëtische installatie met een
opmerkelijke soundtrack ruimte, beeld en verbeelding met
elkaar verwerkt.

Bildraum © Salih Kilic

MAI
—
C O P RO D U C T I O N

DANSE / THÉÂTRE

Mer. 22 › 20h / Jeu. 23 › 19h
Ven. 24 mai › 20h
Grande salle - Durée estimée : 1h30

Kind, ou le monde
perçu par les
enfants, leurs peurs
et leurs désirs.

Peepi ng Tom (Belgique)

Kind
—

66 -

Vader © Herman Sorgeloos

Après Vader* et Moeder**, Kind constitue le dernier volet
de la trilogie de Peeping Tom sur les émotions cachées
dans la sphère familiale. Il est mis en scène conjointement
par Gabriela Carrizo et Franck Chartier. Dans Kind, le
point de vue de l’enfant est à la base de la pièce. Après
des ateliers menés auprès d’enfants et de jeunes de tous
milieux en guise de recherches préliminaires, les artistes
vont appréhender la manière dont les enfants perçoivent
le monde par leurs angoisses, leurs désirs, leur quête de
vérité. Les performeurs qui interprètent les personnages
ne sont pas obligatoirement des enfants, mais leur
perspective est bien celle de l’enfance dans un univers
onirique qui défie la logique du temps et de l’espace, qui
explore un langage extrême de la scénographie et du
mouvement, signature de la compagnie Peeping Tom.
* spectacle présenté à La rose des vents en mars 2015
** spectacle présenté à La rose des vents en mai 2017

Na Vader (2014 en Moeder (2016) is Kind het laatste luik van Peeping
Tom over familietoestanden. Het gezelschap geeft hier voorrang aan
het standpunt van het kind, aan de manier waarop het de wereld van
zijn verlangens, zijn angsten en zijn zoeken naar waarheid waarneemt.
De kinderen, die vaak door volwassenen worden vertolkt, evolueren in
een droomwereld waar tijd en ruimte rekbaar zijn of in een verbluffende
scenografie blijven hangen.

Concept et mise en scène : Gabriela Carrizo, Franck Chartier
Création et interprétation : Eurudike De Beul, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung,
Brandon Lagaert, Yi-chun Liu, Maria Carolina Vieira
Assistance artistique : Lulu Tikovsky

#HistoiresDeFamille
Moeder © Herman Sorgeloos
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MAI
—

JEUNE PUBLIC – MUSIQUE

JUIN

Mer. 29 mai › 10h & 18h

—

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

C O P RO D U C T I O N

Lun. 27 › 14h / Mar. 28 mai › 10h & 14h
Grande salle - Durée : 1h

DANSE

Tony Melvil & Usmar

Mer. 05 › 20h / Jeu. 06 › 19h
Ven. 07 juin › 20h

Manque à
l'appel

Grande salle - Durée estimée : 1h35

Serge Aimé Coulibaly / Rokia Traoré /
Fel wine Sarr (Burkina Faso / Mali)

Kirina

À PARTIR DE

7 ANS

—
—

Un peu plus qu'un concert...
68 -

Après le succès de leur premier spectacle Quand
je serai petit, le duo de musiciens Tony Melvil et
Usmar se lancent dans un nouveau projet.
Toujours sous forme de concert, Manque à l’appel
aborde la question de l’absence.
L’absence, c’est : le manque de l’autre, le
manque d’amour, la frustration, l’absence de
frères et sœurs, l’absence de plaisir (pas de
bonbons, pas de tablette...). Autant de thèmes
qui se prêtent bien à l’écriture de chansons gaies,
drôles ou sensibles. Le manque, c’est aussi une
interrogation pour cette nouvelle génération
« digital native » qui grandit dans une société
tendant à supprimer toute notion de frustration et
d’attente : produits ou biens de consommation
culturels (musiques, films, séries, livres) disponibles
immédiatement... Quelles répercussions le « tout
tout de suite » aura-t-il sur la société de demain ?

Le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly, après
avoir donné l’explosif Kalakuta Republik la saison passée,
revient avec Kirina. Il y évoque un monde en pleine
transformation, un monde dans lequel les gens vont là où
ils considèrent qu’il y a pour eux un avenir plein d’espoir.
Et la danse devient cette marche. Kirina est le nom d’une
localité de Guinée où a eu lieu la bataille qui a fondé
l’empire Mandingue, sorte de Waterloo pour l’Afrique de
l’Ouest. Là aussi, les Hommes ont marché entre doute,
peur, affrontement et partage. Construit sous forme de
tragédie, le spectacle repose sur le livret de l’écrivain
Felwine Sarr. Une chanteuse dialogue avec les danseurs
et le parolier-slameur, Ali Ouédraogo. La musique live
écrite par Rokia Traoré rythme la chorégraphie fondée sur
l’urgence. Une œuvre de danse contemporaine africaine
intense qui nous renvoie aux mouvements migratoires de
notre monde.
De Burkinese choreograaf Serge Aimé Koulibaly roept in Kirina een
wereld op met mensen die naar een land stappen waar er nog
hoop voor hen is. Dansen is stappen en stappen is verandering, een
verandering die de noodzakelijkheid van migratie oproept. De dansers
bewegen en schrijden ritmisch voort op de live muziek van het orkest
Rokia Traoré. begeleid door een zangeres en een slamdichter. Een heel
krachtige visie op de migratiebewegingen in onze wereld.
Concept et mise en scène : Serge Aimé Coulibaly
Composition et direction musicale : Rokia Traoré
Livret : Felwine Sarr / Dramaturgie : Sara Vanderieck
Assistant à la chorégraphie : Sayouba Sigué
Création & Interprétation : Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert Koudogbo Kiki,
Antonia Nawelle, Adonis Nebie, Ali ‘Doueslik’ Ouédraogo, Daisy Phillips, Issa Sanou,
Sayouba Sigué, Ahmed Soura
Chanteuses : Naba Aminata Traoré, Marie Virginie Dembélé
Musiciens : Aly Keita/Youssouf Keita (balafon), Saidou Ilboudo (batterie),
Mohamed Kanté (basse), Adriano Viterbini (guitare)

Het muzikaal duo Tony Melvil en Usmar benadert hier
de kwestie afwezigheid. Afwezigheid betekent tekort,
eenzaamheid, ontbreken van broers en zussen… Zoveel
thema’s die zich schitterend lenen tot het schrijven van
vrolijke, grappige of gevoelige liedjes. Het is ook een vraag
voor de nieuwe generatie “digital native”, die opgroeit in een
samenleving waarin de noties ‘frustratie’ en ‘verwachting’
systematisch worden verwijderd… Welke gevolgen zal het
“alles nu meteen” hebben voor de samenleving van morgen?

#VoyageVoyage
Un spectacle proposé dans le cadre d’ELDORADO,
5e grande édition thématique de lille3000, dès le 27 avril 2019
Expositions, métamorphoses, parade d’ouverture, fêtes, événements...
Eldorado a vocation à mettre en valeur la richesse des territoires et de ses cultures.
Ce nom espagnol évoquant le temps des « Grandes découvertes » renvoie dès
son origine au mirage d’une contrée légendaire. Aux confins de l’imagination, le
mythe de l’Eldorado a alimenté pendant quatre siècles une course aux trésors
et aux voyages effrénés.

Conception, interprétation : Tony Melvil et Usmar
Mise en scène et dramaturgie : Marie Levavasseur
Création lumière : Hervé Gary / Scénographie et costumes : Jane Joyet
Écriture, composition : Tony Melvil, Usmar et Thibaud Defever

—

E T AU S S I AU G R A N D B L E U , L I L L E
du 16 au 19 janvier
+ d’infos : www.legrandbleu.com
—

Le récit d'un peuple
qui marche vers
son avenir.

Kirina © Jean van Lingen
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cinéma
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Le méliès aime le cinéma. Tourné vers l’Europe
et le monde, sa mission est de mettre en lumière des
perles cinématographiques qui ne bénéficient pas d’une
forte présence médiatique. Plus que tout, le méliès
favorise l’échange. Rencontres avec les réalisateurs,
cartes blanches aux associations, apéros-ciné mensuels.
Nouveau ciné-club : nous ouvrons le dialogue pour
permettre à tous, professionnels et spectateurs, de
partager librement leur rapport au cinéma.

© Laureen Azière

© Laureen Azière

le méliès
Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019

Le méliès est aussi le cinéma des enfants !

Animés par une volonté d’éducation à l’image, nous
proposons toute l’année, outre des films et des courtsmétrages de qualité, des carnets souvenirs, des
ateliers, des séances spéciales pour les tout-petits, des
expositions, des rencontres… Et désormais, nous vous
présentons le film de la semaine avant la séance
du mercredi.

EFFET_SCENES_NAT_visuel_2019_HORIZONTAL.indd 1

03/04/2018 17:49

NO S PA RT E NA I RE S D E L A S A I S O N

ALORS CINÉPHILES DE 2 À … ANS,
À BIENTÔT DANS VOTRE SALLE
TARIFS
. Tarif adhérent : 4€
. Carte annuelle
d’adhésion 8€
(valable un an)

. Tarif plein : 6€
. Tarif réduit : 5€

(pour tous, le lundi
et le mercredi)

. Tarif abonné
rose des vents : 5€
. Tarif petit méliès 3,20€
pour les enfants
(tarif réduit pour
les accompagnants)

. Tarif unique le
dimanche matin : 3€

Tous les films programmés au méliès peuvent donner lieu à des
séances scolaires le matin ou l’après-midi.
Tarif 2,50€ par élève ; gratuit pour les accompagnants
chan@lemelies.fr

www.lemelies.fr
contact@lemelies.fr

N’hésitez pas à publier vos dessins et/ou photos sur
nos pages :
lemelies
lillemetropole

Le méliès Lille
métropole

La vitalité de la création chorégraphique sur un incroyable territoire
À paraître en septembre : 1 communication commune
pour 25 lieux en mouvement

LIBRAI RIE S
. Librairie La Lison
09 83 99 70 32 - 8 Place Jeanne d’Arc 59000 Lille
. Librairie Dialogues Théâtre
03 20 55 76 11 - 6 Place Sébastopol 59000 Lille
. Médiathèque Till L’Espiègle
03 20 61 73 00 - 96 Chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq

Laïka

Ascanio Celestini – David Murgia
Régie : Philippe Kariger
Un spectacle du Festival de Liège
en coproduction avec le Théâtre
National Wallonie-Bruxelles

David Lang vs Louis Andriessen /
MUZZIX & DEDALUS

Décor : Ascon de Nijs
Son : Simon Derks, Thomas Koopmans
Lumière : Maarten van Rossem
Costumes : Evgeniia Shalimova
Chargé de production :
Maarten Otten
Administrateur : Harmen van der Hoek
Diffusion internationale : Art Republic,
Iva Horvat et Elise Garriga
Production : Club Guy & Roni

Régie : Benjamin Maumus
Coproduction : Ensemble DEDALUS /
Collectif MUZZIX / La rose des vents
Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq / GMEA Centre
National de Création Musicale
d’Albi-Tarn
DEDALUS est soutenu par la DRAC
Occitanie (aide à la structuration),
le Conseil Régional Occitanie, la
SACEM, la SPEDIDAM, l’ADAMI et le
FCM. L’ensemble a également reçu
les soutiens de l’Institut Français, des
Fonds Diaphonique, FACE, Impuls
Neue Musik et de Réseau en Scène
Languedoc Roussillon.
DEDALUS est ensemble associé au
GMEA - Centre National de Création
Musicale d’Albi-Tarn

—

—

—

TETRIS Mon Amour
Club Guy & Roni

Tenderness

Cie THEC - Antoine Lemaire
Coproduction : Théâtre du Nord /
Compagnie THEC
La compagnie THEC est
subventionnée par la Région
Hauts-de-France et le Conseil
départemental du Nord
—

Do you wanna
play with me?

BAD ASS CIE - Sylvie Landuyt
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Hoketus et Slow Movement

Scénographie : Vincent Bresmal,
assisté de Mathieu Delcourt
Création Lumière : Guy Simard
Composition musicale et instruments :
Geoffrey François, Rugerro Catania
Stagiaire : Eliott Delafosse
Vidéo et Arts numériques :
Dimitri Baheux
Régie lumière et régie générale :
Guillaume Rizzo
Stagiaire production : Miek Scheers
Remerciements aux élèves de la
troisième année du Conservatoire
d’Avignon, à Zélie Claeys et Léonard
Ahssaine, à ARTS2
Coproduction : BAD ASS CIE,
Mars-Mons arts de la scène, KVS,
la Coop asbl et La rose des vents,
Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq
Avec l’appui du Théâtre des Doms et
de la Fédération Wallonie Bruxelles/
Direction Théâtre
Avec le soutien de Shelterprod,
Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du
gouvernement fédéral belge
—

LiLeLaLoLu

Cie Voix Off – Damien Bouvet
Plasticiennes : Pascale Blaison
et Claire Niquet
Costumière : Fabienne Touzi dit Terzi
Régie générale : Olivier Lagier
Univers sonore : Guillaume Druel
Production : Cie Voix Off, compagnie
conventionnée par la DRAC Centre
Val de Loire
Coproduction : Théâtre le Grand Bleu
à Lille / Scène nationale du Grand Sud
Aquitain, Région Centre Val de Loire
Soutiens : Lillico à Rennes, Espace
Malraux à Joué les Tours, Carrosserie
Mesnier à Saint-Amand-Montrond

The Sea Within

Voetvolk / Lisbeth Gruwez
Répétiteur : Lucius Romeo-Fromm
Lumière : Harry Cole
Scénographie : Marie Szersnovicz
Directeur technique : Thomas Glorieux
Directeur de la production :
Arnaud Vanrafelghem
Communication : Daan Borloo
Production : Voetvolk vzw
Coproduction : Théâtre Royal
Flamand, Festival de Marseille /
Théâtre Le Merlan, Rencontres
Chorégraphiques Internationales
de Seine-Saint-Denis, TANDEM ArrasDouai, Theater Freiburg, Le Fond de
la dotation du Quartz, La rose des
vents, Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq / Theater Im
Pumpenhaus, Julidans, Kunstfest
Weimar, CNN Nantes, CDC Toulouse,
Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer
Berlin, Vooruit / Campo, Charleroi
Danses & Key Performance
En résidence : Troubleyn | Jan Fabre,
Charleroi Danses, BUDA & Théâtre
Royal Flamand
Avec le soutien de : NONA,
la Communauté flamande, la
Commission de la Communauté
flamande & le Tax Shelter de
l’État belge
Voetvolk est compagnie en résidence
à Troubleyn | Jan Fabre et le musée
royal des beaux-arts d’Anvers et artiste
associé au Quartz – Scène nationale
de Brest
—

Le Cercle des Utopistes
Anonymes

Cie L’envers du décor – Eugène Durif
Coproduction : La Mégisserie –
Scène conventionnée de Saint-Junien,
GRAT – Cie Jean-Louis Hourdin.
Avec le concours du Ministère de
la Culture et de la Communication
(DRAC Nouvelle Aquitaine), de la
Région Nouvelle Aquitaine, de la
Spedidam et de l’Adami
—

Le cas Lucia J.
(un feu dans sa tête)

C Lacascade
Cie L’envers du décor
ie

Production : C Lacascade
Coproduction : Cie L’envers du décor/
La rose des vents Scène nationale
Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq
Avec le soutien du Théâtre de la
Reine Blanche (Paris), du Théâtre
Expression 7 (Limoges) et DSN –
Dieppe Scène Nationale
Avec le concours du Ministère de la
Culture et de la communication et de
la DRAC Nouvelle Aquitaine
ie

—

Tesseract

Nacho Flores
Conseiller artistique (Studio PACT
Lido-Grainerie) : Christian Coumin
Accompagnement administratif (Studio
PACT Lido-Grainerie) :
Marie-Laurence Sakaël
Coordination artistique : Pau Portabella
Création lumière : Thomas Bourreau
Régie générale : Amaury Kerbourch
Création vidéo mapping :
Daniel Fornaguera
Création des costumes :
Noémie Edel et Sohuta
Construction : Franck Breuil
Chargée de Production et de Diffusion :
Sarah Barreda
Directrice de Production, Administration :
Thérèse Toustou
Remerciements à Ben Fury, Merlin Borg
et la Virgule
Production : Les Thérèses
Coproducteurs : Bourse Toulous’up 2013
(Ville de Toulouse FR, Cirque Théâtre
d’Elbeuf, Pôle National des arts du cirque,
CircusNext, dispositif européen coordonné
par Jeunes Talents Cirque Europe et
soutenu par la Commission Européenne, Ax
Animation, Ax les Thermes, dans le cadre de
Chemins de création - Pyrénées de cirque,
Transversales & Cirque en Lorraine (Verdun,
FR), Les Migrateurs Pôle National des arts du
cirque à Strasbourg.
Soutien : Mix’Arts Myrys (Toulouse, FR),
Lacaze aux sottises (Salies-de-Béarn, FR),
L’Usine (Tournefeuille, FR), SMAD Cap’Découverte (Le Garric, FR),
Harri Xurri (FR), Antic Teatre (Barcelona, ES),
CIRCa – Pôle National des arts du cirque
(Auch, FR), La Grainerie (Toulouse, FR),
Espace Périphérique (Ville de Paris Parc de la Villette, FR), Associazione
IdeAgorà (Fossano, IT), La Central del Circ
(Barcelona, ES), Cirk Eole (Metz, FR)
Accompagnement : Studio-PACT (Pépinière
des Arts du Cirque Toulousaine), dispositif
mutualisé Lido-Grainerie
—

Le fils

C L’unijambiste - David Gauchard
ie

Création lumière : Christophe Rouffy
Régie lumière : Alice Gill-Kahn
Création sonore : Denis Malard
Musique : Olivier Mellano
Enregistrement clavecin : Bertrand Cuiller
Voix : Benjamin Grenat-Labonne
Réalisation du décor : Ateliers du Théâtre
de l’Union
Production : L’unijambiste Diffusion
La Magnanerie
Coproduction : Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de
la Savoie - Théâtre de l’Union, Centre
dramatique national du Limousin
Avec le soutien du Théâtre Expression 7,
Limoges – du Théâtre de Poche, Scène de
territoire Bretagne Romantique & Val d’Ille,
Hédé – de L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-laLande – du Fonds SACD Musique de scène
—

Monstres
On ne danse pas pour rien

C Baninga - DeLaVallet Bidiefono
ie

Création lumière : Stéphane ‘Babi’ Aubert
Création son : Jean-Noël Françoise
Scénographie : Hafid Chouaf et
Caroline Frachet
Construction, régie plateau et jeu :
Hafid Chouaf
Régie générale : Martin Julhès
Direction de production : Antoine Blesson
Administration de production :
Léa Serror (Copilote)
Administrateurs (Brazzaville) : Josué Bakoua
et Laurel Kounouanina
Production : Compagnie Baninga
Coproduction : La Villette, Paris / CDN
de Normandie-Rouen / Théâtre de
Choisy-le-Roi, Scène conventionnée
pour la diversité linguistique / TANDEM
scène nationale / Halle aux Grains, Scène
nationale de Blois / La Faïencerie – Théâtre
de Creil / Les Salins, scène nationale
de Martigues / Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique, Nantes / Le grand R, scène
nationale La Roche-sur-Yon / Châteauvallon
Scène nationale
Avec le soutien à la création de l’Espace
Baning’Art (Brazzaville) et du Festival des
Francophonies en Limousin (Limoges)

Avec le soutien de la DRAC Île-deFrance – Ministère de la Culture et de la
Communication, de la Région
Île-de-France au titre du dispositif de soutien
à la création, d’Arcadi Île -de-France, de
l’Institut Français, du Conseil départemental
du Val-de-Marne pour l’aide à la création,
de l’ADAMI), de la SPEDIDAM et du
Groupe Caisse des Dépôts.
—

Le Nid de Cendres

Le K – Simon Falguières
Création sonore : Valentin Portron
Création Lumières : Léandre Gans
Création costumes : Clotilde Lerendu
Accessoiriste : Alice Delarue
Régie générale : Clémentine Bollée
Régie lumière : Léandre Gans
Régie plateau : Guillaume Rollinde
Production déléguée : Théâtre du Nord,
CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France
Coproduction : Le K - LE RESEAU PAN :
Le Tangram Scène nationale Evreux
Louviers - CDN de Rouen Comédie de Caen - CDN de Vire - Le
Trident Scène Nationale de Cherbourg Scène nationale 61 Alençon Dieppe Scène nationale - La rose des vents
Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq
Avec le soutien du Jeune Théâtre National,
de l’École du Nord et de la Maison
Maria Casares
Création soutenue par la Région Normandie
et la DRAC Normandie Ministère de
la culture
—

[søl]

Thomas Suel
Création lumière : Stéphane Deuez
Régie lumière : Claire Lorthioir
Conseils artistiques : Françoise Delrue,
Sophie Descamps, Félicien Graugnard,
Stéphanie Armingaud
Production : Culture Commune, Scène
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais
Diffusion : Donatella Dubourg
—

Please, Continue (Hamlet)

Yan Duyvendack & Roger Bernat
Mise en espace en collaboration
avec Sylvie Kleiber
Management : Marine Magnin
Développement international :
Judith Martin / Ligne Directe
Production et Communication :
Charlotte Terrapon
Régie générale : Eric Mutel
Production : Dreams Come True, Genève
Coproduction : Le Phénix Scène nationale
Valenciennes ; Huis a/d Werf, Utrecht ;
Théâtre du GRÜ, Genève
Accueil en résidence : Montévidéo,
Marseille ; Le Carré/Les Colonnes,
Scène conventionnée,
Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort
Avec le soutien de : Ville de Genève ;
République et canton de Genève ;
Pro Helvetia Fondation suisse pour la
culture ; Migros pour-cent culturel ; Loterie
Romande ; Ministerio de Cultura-INAEM ;
Mécènes du sud, Marseille ; Le Nouveau
théâtre de Montreuil – centre dramatique
national ; CORODIS
L’intégralité de la rétribution des
professionnels de la Cour sera versée à une
association de leur choix.
—

Visage de feu

C LES VOYAGEURS / Pierre Foviau
ie

Composition musicale : Arnaud Lefin
Création lumières : Vincent Loubière
Réalisation décor : Alex Herman
Frédérique Bertrand
Régie : Wilfried Vanderstuyf, Aury
Chassignol
Identité visuelle : Manu
Production : Cie LES VOYAGEURS
Coproduction : Ville de Saint-André-lez-Lille
Avec le soutien de : l’ADAMI, la DRAC
Hauts-de-France, la Région Hauts-deFrance et la SPEDIDAM
Remerciements : Ville de Saint-André-lezLille, Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France, Paul Sion et ses parents

He’s a maniac

Cie Les Caryatides – Cyril Viallon
Création vidéo : Erwan Defachelles
Lumière et régie générale :
Jean-Baptiste Cousin
Production : Cie Les Caryatides
—

Léonie et Noélie

Nathalie Papin / Karelle Prugnaud
Scénographie : Thierry Grand
Costumes / assistant à la mise en
scène : Antonin Boyot-Gellibert
Création vidéo : Tito Gonzalez-Garcia,
Karelle Prugnaud
Création lumières - régie générale :
Emmanuel Pestre
Création son et régie : Rémy Lesperon
Captations, montage et régie vidéo :
Tito Gonzalez-Garcia
Administration de production :
Fabien Méalet
Diffusion / production :
Caroline Namer
Accompagnement de production :
Roger Leroux
Photos : Martin Baebler
Production : Cie L’envers du décor
Coproduction : OARA - Office
Artistique de la Région NouvelleAquitaine, La rose des vents Scène
nationale Lille Métropole, Villeneuve
d’Ascq, Scène nationale Tulle / Brive,
DSN - Dieppe Scène nationale,
Le Grand T – Théâtre de Loire
Atlantique, la Coursive – Scène
nationale de La Rochelle,
Festival d’Avignon, Théâtre
des 4 Saisons – Scène conventionnée
de Gradignan, Scène nationale
d’Aubusson, Scène nationale d’Albi,
le Gallia Théâtre – Scène
conventionnée de Saintes,
L’Espace des arts – Scène nationale
Chalon sur Saône.
Avec le concours du Ministère de la
Culture et de la Communication /
DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Ce texte est lauréat de la Commission
nationale d’Aide à la création
de textes dramatiques – Artcena.
Ce texte a reçu le Grand prix
de littérature dramatique jeunesse
2016 – Artcena.
Avec l’aide de la CCAS - les Activités
Sociales de l’Energie.
Avec le soutien du Chantier Théâtre –
Cie Florence Lavaud
—

Another Look at Memory
Thomas Lebrun

Création lumière : Jean-Marc Serre
Création son : Mélodie Souquet
Costumes : Jeanne Guellaff
Production : Centre chorégraphique
national de Tours. Coproduction :
Festival de Danse - Cannes,
Le Triangle - Scène conventionnée
danse de Rennes.
Résidence : La Pratique, Atelier de
fabrique artistique, Vatan - région
Centre-Val de loire.
Avec le soutien de l’Université
François-Rabelais de Tours
—

Peer Gynt

Henrik Ibsen / David Bobée
Création lumière :
Stéphane Babi Aubert
Composition musicale :
Jean-Noël Françoise
Costumes : Pascale Barré
Construction de la structure du décor
par les ateliers du Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique
Toiles peintes par les ateliers de
l’Opéra de Limoges
Construction des éléments mobiles par
le constructeur Richard Rewers
Accessoires : Christelle Lefebvre
Production :
CDN de Normandie-Rouen
Coproduction : Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique Les Théâtres de la ville
de Luxembourg Les Gémeaux Scène
nationale de Sceaux Châteauvallon
Scène nationale
Avec le dispositif d’insertion de l’École
du Nord soutenu par la Région
Hauts-de-France et la DRAC

Région Hauts-de-France
Le CDN de Normandie-Rouen est
un EPCC (Établissement Public de
Coopération Culturelle) subventionné
par le Ministère de la Culture / Drac
de Normandie, le Conseil régional
de Normandie, le Conseil général de
la Seine-Maritime, la Ville de Rouen,
la Ville de Petit-Quevilly et la Ville de
Mont-Saint-Aignan. Avec le soutien
de l’ODIA Normandie / Office de
diffusion et d’information artistique de
Normandie
—

Narcose

Cie CHATHA – Aïcha M’Barek
et Hafiz Dhaou
Photographie : Blandine Soulage
Production : CHATHA Aurélia Lefebvre
Coproduction : Bonlieu Scène
nationale d’Annecy ; VIADANSE - CCN
de Franche-Comté à Belfort
Soutiens : CND - un Centre d’Art pour
la danse ; Studio Lucien Lyon ; Centre
ChorégraphiK Pôle Pik Lyon
Remerciements : Le Théâtre Louis
Aragon à Tremblay-en-France dans le
cadre de la “Belle Scène Saint-Denis”
à la Parenthèse à Avignon
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou sont
en résidence de création longue à
Bonlieu Scène Nationale d’Annecy et
artistes associés à VIADANSE - CCN de
Franche-Comté à Belfort 2016-2018.
CHATHA est subventionnée par
la Drac Auvergne - Rhône-Alpes,
le Ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l’aide aux
Compagnies chorégraphiques et par
le Conseil Régional Auvergne - RhôneAlpes et reçoit le soutien de l’Institut
Français et de la Ville de Lyon pour ses
projets à l’étranger
—

Je me réveille
Mosai et Vincent

Scénographie : Luc Mainault
Coproduction : L’Armada Productions
(35), Festival Marmaille/Lillico,
Rennes (35), L’Espace Culturel
L’Hermine, Sarzeau (56)
Partenaires : Le Sax, Achères (78),
Le Château éphémère - Fabrique
sonore & numérique,
Carrières-sous-Poissy (78), l’Intervalle,
Noyal-sur-Vilaine (35)
—

Vent Debout

Cie des Fourmis dans la Lanterne
Production : Cie des Fourmis dans
la Lanterne
Partenaires et soutiens : la Région
Hauts-de-France / Le Nautilys,
Comines / Maison Folie Beaulieu,
Lomme / Maison Folie Moulins - Lille /
La Manivelle Théâtre, Wasquehal /
La Makina, Hellemmes
La Compagnie est adhérente à
TheMaa (Association Nationale des
Théâtres de Marionnettes et des Arts
Associés) et au Collectif Jeune Public
Hauts-de-France.
—

Les enfants du soleil

Cie du vendredi / Christophe Sermet
Scénographie et création lumières :
Simon Siegmann
Création son et musique :
Maxime Bodson
Création vidéo et régie générale :
Stefano Serra
Assistante à la mise en scène :
Nelly Framinet
Création costumes : Brandy Alexander
Coproduction : Compagnie du
Vendredi, Rideau de Bruxelles.
En partenariat avec le Théâtre
des Martyrs, Bruxelles.
Partenaire : maison de la culture
de Tournai

Festen

Thomas Vinterberg
et Mogens Rukov - Bo Hr. Hansen
Cyril Teste / Collectif MxM
Scénographie : Valérie Grall
Illustration olfactive : Francis Kurkdjian
Conseils et création culinaires :
Olivier Théron
Création florale : Fabien Joly
Création lumière : Julien Boizard
Chef opérateur : Nicolas Doremus
Cadreurs : Nicolas Doremus,
Christophe Gaultier, Paul Poncet ou
Aymeric Rouillard
Montage en direct et régie vidéo :
Mehdi Toutain-Lopez, Claire Roygnan
ou Baptiste Klein
Compositing : Hugo Arcier
Musique originale : Nihil Bordures
Chef opérateur son : Thibault Lamy
Direction technique : Julien Boizard
Régie générale : Simon André
Régie plateau : Guillaume Allory
Régie son : Nihil Bordures ou
Thibault Lamy
Régie olfactive : Julien Boizard
Construction : Atelier Förma
Conseils aux costumes : Katia Ferreira
assistée de Meryl Coster
Administration, production et
diffusion : Anaïs Cartier, Florence
Bourgeon et Coline Dervieux
Relations presse : Olivier Saksik
accompagné de Delphine MenjaudPodrzycki et Karine Joyeux
Production : Collectif MxM
Production déléguée : Bonlieu Scène
nationale Annecy
Avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre de
son programme New Settings
Coproduction : MC2: Grenoble,
Théâtre du Nord CDN de Lille
Tourcoing Hauts-de-France, La
Comédie de Reims CDN, Printemps
des Comédiens, TAP Scène nationale
de Poitiers, Espace des Arts Scène
nationale Chalon sur Saône, Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène
Nationale, Lux Scène nationale de
Valence, Célestins-Théâtre de Lyon,
Le Liberté Scène nationale de Toulon,
Le Parvis Scène nationale Tarbes
Pyrénées, Théâtre de Cornouaille
Scène nationale de Quimper Centre
de création musicale.
Résidence Ferme du Buisson / Scène
nationale de Marne la Vallée
Avec le soutien et l’accompagnement
du Club Création de Bonlieu
Scène nationale
Avec le soutien de l’OdéonThéâtre de l’Europe
Avec la participation du DICRéAM,
de Olivier Théron - Traiteur &
Evènements, d’agnès b, de Make
up Forever et de la Maison Jacques
Copeau. Les Auteurs sont représentés
dans les pays francophones
européens par Renauld & Richardson,
Paris (info@paris-mcr.com), en accord
avec l’Agence Nordiska ApS,
Copenhague, Danemark.
Visuels : Simon Gosselin
Remerciements : Steeve Robbins
(musique additionnelle, sax & vocals),
Jacqueline Berthier, Lonis Bouakkaz,
Jérémie Buatier, Mireille Brunet, Anne
Carpentier, Camille Daude, JeanPierre Dos, Ramy Fischler, Mickael
Gogokhia, Ivan Grinberg, Corentin
Le Bras, mvrux (Julien Vulliet), My-Linh
N’Guyen, NSYNK (Eno Henze),
Christophe Oliveira, MarieAurélie Penarrubia Marcos Delphine
Pinet, Lucie Pollet, Gabriel Pierson , Les
boutiques homme et femme agnès b.
de la rue du Jour-Paris, Lycée JeanDrouant- École Hôtelière de Paris, Les
viticulteurs de Pernand-Vergelesses :
Domaines Jonathan Bonvalot,
Boudier Père et Fils, Marius Delarche,
Denis Père et Fils, Dubreuil Fontaine,
Françoise Jeanniard, Marey Père et Fils
Pavelot Lise et Luc, Rapet Père et Fils,
Rollin Père et Fils, L’équipe de Bonlieu
Scène nationale Annecy
Le Collectif MxM est artiste associé à
Bonlieu Scène nationale Annecy, à
Lux Scène nationale de Valence et au
Théâtre du Nord Centre Dramatique
National de Lille Tourcoing Hauts-deFrance, et soutenu par la Direction
régionale des affaires culturelles d’Îlede-France - Ministère de la culture et
de la communication et la Région
Île-de-France. Cyril Teste est membre
du collectif d’artistes du Théâtre du
Nord Centre Dramatique National de
Lille Tourcoing Hauts-de-France
www.collectifmxm.com @collectifmxm

Kind

Peeping Tom
Composition sonore : Raphaëlle Latini,
Peeping Tom
Conception lumières :
Amber Vandenhoeck
Conception décors : Justine Bougerol,
Peeping Tom
Construction décors : KVS-atelier,
Peeping Tom
Costumes : Peeping Tom
Direction technique : Filip Timmerman
Chargée de production :
Anastasia Tchernokondratenko
Communication et presse :
Sébastien Parizel
Chargée de tournées : Lulu Tikovsky
Administratrice : Veerle Mans
Production : Peeping Tom
Coproduction : KVS – Koninklijke
Vlaamse Schouwburg (Bruxelles),
Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen),
Teatre Nacional de Catalunya – GREC
Festival de Barcelona (Barcelone),
Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, La rose des vents Scène
nationale Lille Métropole Villeneuve
d’Ascq, Taipei Performing Arts
Center (Taipei), Maison de la
Culture de Bourges, Festival Aperto/
Fondazione I Teatri (Reggio Emilia)
Avec le soutien des Autorités
flamandes
Diffusion : Frans Brood Productions
Kind bénéficie du soutien du Theater
im Pfalzbau (Ludwigshafen) et Taipei
Performing Arts Center (Taipei),
partenaires principaux de la trilogie
Vader, Moeder, Kind.
—

Manque à l’appel

de Tony Melvil & Usmar
Régie générale et régie lumière :
Vincent Masschelein
Fabrication des costumes,
accessoires : Mélanie Loisy
Son : Alexandre Debuchy
Administration de production :
Clotilde Fayolle
Production : Compagnie Illimitée
Coproduction : Le Grand Bleu - Scène
Conventionnée Art, Enfance et
Jeunesse, Lille / Culture Commune
Scène nationale du bassin minier,
Loos-en-Gohelle / La Cave Aux Poètes
Scène conventionnée, Roubaix /
La Méridienne, Scène Conventionnée
de Lunéville / Festival de Marne
Soutiens : DRAC Hauts-de-France,
Région Hauts-de-France, Ville de Lille,
SACEM, Collectif Jeune Public
Hauts-de-France, Palais du Littoral Grande Synthe, Centre Arc-en-Ciel Liévin, Maison Folie Beaulieu - Lomme,
Le Nautilys - Comines, Salle Allende Mons-en-Baroeul, Maison Folie
Wazemmes - Lille
Diffusion : Le Terrier
—

Kirina

Serge Aimé Coulibaly /
Rokia Traoré / Felwine Sarr
Scénographie : Catherine Cosme
Costume : Salah Barka
Création lumière : Nathalie Perrier
Création vidéo : Eve Martin
Technique lumière, vidéo et son :
Hermann Coulibaly et Jérémy Vanoost
Directeur technique : Jan Mergaert
Chargées de production :
Laure Louvat, Hanna el Fakir
Coordination et diffusion : Frans Brood
Productions (www.fransbrood.com)
Production : Faso Danse Théâtre,
Ruhrtriennale
Coproduction : Festival de Marseille
(FR), Onassis Cultural Centre Athens
(GR), La Villette Paris (FR), Théâtre de
Namur (BE), les ballets C de la B (BE),
Théâtre National Wallonnie-Bruxelles
(BE), Romaeuropa Festival (IT),
Kampnagel Hamburg (DE), De Grote
Post Oostende (BE), Kunstencentrum
Vooruit Gent (BE), La rose des vents
Scène nationle Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq (FR), ExtraPôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR)
Producteur exécutif : les ballets C
de la B
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Septembre
maison de la culture
Tournai

Janvier
Laïka

Mer. 26 sept. › 20h

Le fils

Mer. 09 › 20h / Jeu.10 › 19h / Ven. 11 › 20h / Sam.12 › 19h
Mar. 15 › 20h / Mer. 16 › 20h / Jeu. 17 › 19h
Ven. 18 janv. › 20h

P.36

Monstres

Mar. 22 & Mer. 23 janv. › 20h

P.39

Le Nid de Cendres

Jeu. 31 janv. (première partie) › 19h
Ven. 1er fév. (deuxième partie) › 19h
Sam. 02 fév. (intégrale) › 16h

P.42

[søl]

Mar. 05 › 20h / Mer. 06 › 20h / Jeu. 07 › 19h
Ven. 08 fév. › 20h

P.43

Please, Continue (Hamlet)

Mer. 27 / Jeu. 28 fév. & Ven.1er mars › 19h

P.44

Visage de feu

Mar. 05 & Mer. 06 › 20h / Jeu. 07 › 19h
Ven. 08 mars › 20h

P.48

He's a maniac

Mar. 12 › 21h / Mer. 13 › 20h
Jeu. 14 › 19h / Ven. 15 mars › 20h

P.49

8+

Léonie et Noélie

Mar. 12 mars › 19h

P.51

Le Vivat, Armentières

Another Look at Memory

Sam. 16 mars › 19h

P.51

Peer Gynt

Mer. 20 / Jeu. 21 & Ven. 22 mars › 19h

P.53

Narcose

Mar. 26 › 21h / Mer. 27 mars › 19h

P.54

Je me réveille

Mer. 27 mars › 10h & 16h

P.57

Vent Debout

Mer. 24 avril › 18h

P.57

Les enfants du soleil

Mer. 08 mai › 20h

P.60

Festen

Jeu. 09 & Ven. 10 › 20h / Sam.11 mai › 19h

P.61

La chasse

Mar. 14 mai › 20h

P.61

THÉÂTRE 100% OBJETS #3

15 au 18 mai

P.63

Les Fabuleux

Mer. 15 › 17h30 / Ven. 17 › 19h / Sam. 18 mai › 18h

P.63

Vu

Mer. 15 › 19h / Ven. 17 › 19h30 / Sam. 18 mai › 16h30

P.64

Bildraum

Ven. 17 › 20h30 / Sam. 18 mai › 19h30

P.64

Kind

Mer. 22 › 20h / Jeu. 23 › 19h / Ven. 24 mai › 20h

P.67

Manque à l'appel

Mer. 29 mai › 10h & 18h

P.68

Kirina

Mer. 05 › 20h / Jeu. 06 › 19h / Ven. 07 juin › 20h

P.69

P.10

Octobre

On ne danse pas pour rien

TETRIS Mon Amour

3+

Mer. 03 › 20h / Jeu. 04 › 19h / Ven. 05 oct. › 20h

P.11

Do you wanna play with me?

Mer. 10 › 20h / Jeu. 11 › 19h / Ven. 12 oct. › 21h

P.14

Tenderness

Jeu. 11 › 21h / Ven. 12 › 14h & 19h / Sam.13 oct. › 19h

P.12

LiLeLaLoLu

Mer.17 oct. › 16h

P.14

Février

Novembre
Hoketus et Slow Movement

NEXT FESTIVAL

Mer. 07 nov. › 20h

08 nov. au 1er déc.

P.18
P.19

Le phénix
Valenciennes

Guerrilla

Jeu. 08 nov. › 20h

P.20

La rose
des vents

Macbettu

Lun. 12 › 19h / Mar. 13 nov. › 20h

P.20

Théâtre du Nord
Lille

Le Procès

Ven. 16 & Sam. 17 nov. › 18h

P.22

Le Grand Bleu
Lille

Truth or Dare, Britney or Goofy,
Nacht und Nebel, Jesus Christ or
Superstar

Ven. 16 & Sam. 17 nov. › 19h

P.22

La rose
des vents

Hymn to love

Dim. 18 › 18h / Lun. 19 nov. › 19h

P.22

La rose
des vents

My Revolution is Better
Than Yours

Jeu. 22 › 19h / Ven. 23 nov. › 20h

P.23

maison de la culture
Tournai

Wedding

Mer. 28 nov. › 20h

P.23

Lieu à définir
Villeneuve d’Ascq

Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine

Du Mar. 27 nov. au Ven. 30 nov.

P.24

La rose
des vents

HATE

Ven. 30 nov. › 19h / Sam. 1er déc. › 20h

P.24

La rose
des vents

Rebota, rebota y en tu
cara explota

Ven. 30 nov. › 20h30
Sam. 1er déc. › 21h30

P.24

Le méliès

Le Caravage

Dim. 02 déc. › 16h30

P.24

74 -

Tentative de duo avec un cheval

Mars

10 mois
› 3 ans

Avril
7+

Mai
maison de la culture
Tournai

Le méliès

Décembre

6+

The Sea Within

Mar. 11 & Mer. 12 déc. › 20h

P.29

Le Cercle des Utopistes
Anonymes

Ven. 14 › 20h / Sam. 15 déc. › 19h

P.30

7+

Le cas Lucia J.
(un feu dans sa tête)

Mar. 18 › 20h / Mer. 19 › 20h / Jeu. 20 › 19h
Ven. 21 déc. › 20h

P.31

Juin

Tesseract

Mar. 18 › 19h / Mer. 19 déc. › 18h

P.32
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M O N PA S S

VE N I R À L A RO S E

À remplir et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à La rose des vents.
Le Pass sera à votre disposition à l’accueil.

J’ACHÈTE MES PLACES

JE VIENS SOUVENT

JE MANGE

PAR INTERNET
www.larose.fr

LES PASS INDIVIDUELS
3 spectacles 39€
6 spectacles 72€
20 spectacles 160€ *

Les soirs de spectacle, le café
est ouvert 1 heure avant la
représentation. Une carte variée
vous attend : soupes, sandwiches,
salades, tartines…

PAR TÉLÉPHONE
+33 (0)3 20 61 96 96,
Règlement par Carte Bleue.
(Commande disponible à l’accueil
le soir du spectacle)
À L’ACCUEIL
du mardi au vendredi et les jours
de spectacle de 13h à 18h30
(et de 13h à 17h30 pendant les
vacances scolaires)
PAR CORRESPONDANCE
À l’aide du bulletin p.77
Boulevard Van Gogh – BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

JE VIENS
LES TARIFS
Plein 21€
Réduit 16€ (Abonné autres structures,
étudiant, - 30 ans, sénior)

76 -

Places supplémentaires au pass
et abonné du méliès 13€
Professionnel, intermittent du
spectacle et demandeur d’emploi 11€
Solidaire 5€

(bénéficiaire du RSA, allocataire de la CMU
complémentaire, sur présentation
d’un justificatif actualisé)

Moins de 12 ans 6€
SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Jeune public « individuel »
Adulte 12€
Enfant et détenteur d’un pass 6€
Jeune public « scolaire »
(Écoles maternelles et primaires)
Enseignants, emmenez vos élèves
aux représentations scolaires des
spectacles « jeune public ».
4€ par élève.

MOINS DE 30 ANS
4 spectacles 30€
(places supplémentaires à 8€)

LES PASSEPORTS
Passeport famille 36€
6 places non nominatives pour les
spectacles « jeune public ».
Passeport 10 110€ *
10 places non nominatives pour tous
les spectacles de la saison.
(Après réservation et dans la limite
des places disponibles)

* Possibilité de paiement
en 3 fois sans frais

NEXT FESTIVAL
Les spectacles annoncés peuvent
être inclus dans les Pass jusqu’au
28 septembre. Passé ce délai, les
billets achetés ne pourront plus
être échangés. Certains spectacles
nécessitent un supplément dans
l’abonnement.

MON PASS, MES
AVANTAGES
. Je choisis mes spectacles en toute
liberté, y compris pour le Next festival
(jusqu’au 28 septembre)
. Je peux en voir d’autres
pour 13€/spectacle**
. J’invite la personne de mon
choix au tarif de 13€ sur la plupart
des spectacles, même si je ne
l’accompagne pas
. Je reçois régulièrement des
informations sur la programmation
à venir
. Je bénéficie du tarif réduit au cinéma
le méliès et dans certaines structures
culturelles de la métropole lilloise et
de la région.
**sauf sur le Next festival et spectacles
avec supplément

JE FAIS PLAISIR
Chèques cadeaux tout au long de
la saison, faites plaisir à vos proches !
Offrez une jolie pochette de trois billets
ou plus à partir de 30€. En vente
à l’accueil.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCESSIBILITÉ
. 2 spectacles sont proposés en audio
description (p. 53 et p. 61)
. La grande salle est accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite
(pour vous accueillir au mieux, merci
de contacter l’accueil)
. Attention, la petite salle n’est
pas accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite
CRÉDITS LOISIRS
Nous acceptons les crédits loisirs :
un ou deux selon les spectacles.
LISTE D’ATTENTE
Spectacle complet ? Tentez la liste
d’attente ! Inscription à la billetterie,
sur place, 30 minutes avant chaque
représentation.
ANNULATION
Si je change d’avis ou en cas
d’empêchement de dernière minute,
et n’assiste pas à la représentation, je
pense à prévenir par téléphone.
L’annulation sera effective dès
réception de mon billet par l’accueil
du théâtre avant la date de
représentation. Sinon, la place sera
déduite de mon Pass. Billets non
remboursables.

QUELQUES CONSIGNES
POUR LE BON DÉROULEMENT
DES SPECTACLES
. Les spectacles débutent à l’heure
indiquée sur le billet. Par respect
pour les artistes et les spectateurs,
La rose des vents se réserve le droit
de refuser l’entrée de la salle à tout
retardataire.
. Le placement en salle est libre
(salles non numérotées).
. Les photos avec ou sans flash,
les enregistrements audio
et vidéo sont interdits.
. Boissons et nourriture ne sont pas
autorisées dans les salles.
. Les téléphones portables doivent être
éteints pendant les représentations.
. Toute sortie est définitive.

Vous pouvez aussi acheter votre Pass par téléphone et régler par Carte Bleue
+33 (0)3 20 61 96 96 ou sur www.larose.fr

VOS COORDONNÉES*
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

PAYS
TÉLÉPHONE

E-MAIL

Étudiant/lycéen/collégien précisez le nom
de votre établissement
et de votre cursus
merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant

Merci de bien vouloir confirmer ci-dessous votre souhait de recevoir l’actualité de La rose des vents :
J’accepte de recevoir des informations de la part de La rose des vents sur son actualité culturelle.

Étiez-vous abonné(e) en 2017/2018 ?
Oui

Non

PASS -30 ans 4 spectacles : 30€
PASS 3 spectacles : 39€
PASS 6 spectacles : 72€
**PASS 20 : 160€
**PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) : 110€
***PASSEPORT FAMILLE (6 places non nominatives) : 36€
Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et les dates qui vous intéressent. Certains spectacles ne sont joués qu’un seul soir ou très
demandés, il est prudent de réserver le plus tôt possible. Attention, si vous choisissez un spectacle sans indiquer de date lorsqu’il y a plusieurs possibilités,
nous ne pouvons pas vous réserver de place. Il vous faudra impérativement confirmer ce choix par téléphone, même si vous avez choisi un PASS 20.
** Possibilité de paiement en 3 fois sans frais
*** Pour les spectacles « Jeune public »

*Données personnelles

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la billetterie, à l’information des spectateurs concernant leur abonnement, leur(s)
place(s) et la programmation de La rose des vents, et à la réalisation anonyme de bilans de fréquentation.
Le destinataire est le service billetterie de La rose des vents. Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en vous adressant au service billetterie : +33 (0)3 20 61 96 96 ou accueil@larose.fr

SAISON 18/19

CHOIX

DATE CHOISIE

N E X T F E S T I VA L

CHOIX

DATE CHOISIE

TETRIS MON AMOUR

MACBETTU

TENDERNESS

LE PROCÈS
Théâtre du Nord, Lille
Tarif : 19€

Directeur
Didier Thibaut

TRUTH OR DARE, BRITNEY
OR GOOFY,
NACHT UND NEBEL,
JESUS CHRIST OR
SUPERSTAR
Le Grand Bleu, Lille

Administratrice
Cécile Le Bomin
Assistante de direction
Nathalie Kobierski
Assistanat administratif
.....
Comptables
Isabelle Tanfin
Julia Defait
Secrétaire administration
et communication
Céline Bonamy
larosedesvents@larose.fr

DO YOU WANNA PLAY
WITH ME?
HOKETUS ET SLOW
MOVEMENT
THE SEA WITHIN
LE CERCLE DES
UTOPISTES ANONYMES

HYMN TO LOVE

LE CAS LUCIA J.

MY REVOLUTION IS
BETTER THAN YOURS

LE FILS

WEDDING
maison de la culture
de Tournai / Tarif : 19€

(UN FEU DANS SA TÊTE)

MONSTRES

ON NE DANSE PAS POUR RIEN

Mer. 28 novembre

HATE

LE NID DE CENDRES

TENTATIVE DE DUO
AVEC UN CHEVAL

[SØL]

REBOTA, REBOTA Y EN
TU CARA EXPLOTA

PLEASE, CONTINUE
(HAMLET)

Secrétaire générale
Audrey Ardiet
Chargée de communication
Corinne Waxin
Responsable relations publiques
Bertille Coudevylle
Attachées aux relations publiques
Anna Gerecht
Amandine Lesage
Responsable de l’accueil
Isabelle Eggemann
Attaché à l’accueil
Matthieu Delmotte

VISAGE DE FEU

(au 22/08)

Responsable du cinéma le méliès
Antoine Tillard
Jeune public, presse et assistanat
du cinéma le méliès
Chan Maitte
chan@lemelies.fr
Accueil cinéma
Simon Buisine
Jérôme Yvon
Directeur technique
Olivier Vanderdonckt
Régisseur général / lumière
Jean-Louis Sauvage
Régisseur plateau
Thomas Dubois
Régisseur son
Oscar Pinelli
Opérateurs / projectionnistes
Lino Marinello
Ludovic Goutay
Entretien
Gaëtane Roussel
Adeline Davergne
Professeure missionnée
par le Rectorat de
l’Académie de Lille
Rédaction des textes
Marie-Cécile Cloître
cloitrem@wanadoo.fr
Et toute l’équipe d’intermittents,
ouvreurs et barmen

HE’S A MANIAC
PEER GYNT
NARCOSE
FESTEN

PA S S E P O RT
FA M I L L E

KIND

LILELALOLU

KIRINA

TESSERACT
LÉONIE ET NOÉLIE

H O RS A B O N N E ME N T

JE ME RÉVEILLE

LAIKA
Tournai / Tarif : 13€

VENT DEBOUT

CHOIX

DATES ET HORAIRES
CHOISIS

En vous rendant
sur www.larose.fr
vous pourrez découvrir tous les
détails de nos propositions de
rencontres, ateliers, films, …
ainsi que des photos, vidéos et
extraits de presse des spectacles
de la saison.
Suivez La rose sur
La rose des vents - Scène nationale
@larose desvents3

Mer. 26 sept

LES FABULEUX

ANOTHER LOOK AT
MEMORY
Armentières / Tarif : 8€

Sam. 16 mars

LES ENFANTS DU SOLEIL
Tournai / Tarif : 13€

Mer. 08 mai

larosedesvents_
la-rose-des-vents-scene-nationale

VU
BILDRAUM
MANQUE À L’APPEL

et à travers les #
mentionnés dans la
brochure

Vous souhaitez contacter une
personne de l’équipe par mail :
. Pour La rose des vents :
1ère lettre du prénom suivie
du nom@larose.fr
. Pour le méliès :
prénom@lemelies.fr

LA ROSE DES VENTS
Boulevard Van Gogh BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Réservations, renseignements :
+33 (0)3 20 61 96 96
Administration :
+33 (0)3 20 61 96 90
larosedesvents@larose.fr
www.larose.fr
www.nextfestival.eu
CINÉMA LE MÉLIÈS
Salle : rue Traversière,
centre commercial Triolo
Administration :
+33 (0)3 20 61 96 90
même adresse postale
que La rose des vents
Téléphone de la salle :
+33 (0)3 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
ITINÉRAIRES
La rose des vents
Métro (Ligne 1)
Station Villeneuve d’Ascq
Hôtel de Ville
Par la route, prendre l’autoroute
Paris/Lille – Tourcoing/Gand,
direction Villeneuve d’Ascq, sortie
Centre Ville/Triolo
(suivre la direction Hôtel de Ville)
Parking gratuit y compris les soirs de
match pour les spectateurs munis
d’un billet.
Le méliès
Métro (Ligne 1) Station Triolo
Par la route, prendre l’autoroute
Paris/Lille – Tourcoing/Gand,
direction Villeneuve d’Ascq, sortie
Centre Ville/Triolo
(suivre la direction Triolo centre
commercial)
Station V’Lille Hôtel de Ville et Triolo

WWW.LAROSE.FR
+33 (O)3 2O 61 96 96
La rose des vents est subventionnée par :
La Ville de Villeneuve d’Ascq / Le ministère de la Culture / La DRAC Hauts-de-France
La Région Hauts-de-France / Le Département du Nord / La Métropole Européenne de Lille pour le Next festival

licences : 1 - 137336 / 2 - 137337 / 3 - 137338

