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A cet égard, la saison qui vient, porte bel et bien notre 
marque de fabrique. Cette « touche Rose des vents » 
vous la retrouverez d’abord à travers nos fidélités et 
attachements : Alain Platel et Koen Augustijnen des 
ballets C de la B. Leur danse généreuse et énergique 
sera une fois encore au rendez-vous. Jean-Michel 
Rabeux quant à lui nous livrera un conte de fées cruel 
comme il en a le secret. C’est avec plaisir et émotion 
que nous accueillerons trois artistes que La rose des 
vents a présentés bien avant que leur carrière et leur 
notoriété prennent leur envol. Romeo Castellucci, l’un 
des artistes majeurs en Europe aujourd’hui reprend son 
fascinant et mystérieux spectacle : Orestea. Nous étions 
l’un des tous premiers théâtres français à le présenter au 
public en 1998. De même Emma Dante, programmée 
pour la première fois en France dans la petite salle de 
La rose des vents en 2005, revient nous faire entendre le 
cœur battant de son Palerme avec Le sorelle Macaluso. 
Jean-François Sivadier enfin que nous avions découvert 
comme acteur chez Didier-Georges Gabilly en 1993 
(Enfonçures, Les Cercueils de Zinc) puis comme metteur 
en scène avec Le Mariage de Figaro de Beaumarchais 
en 2000 puis La Vie de Galilée de Brecht en 2003 (repris 
la saison dernière au Théâtre du Nord) fera résonner 
nos murs des tirades du Dom Juan de Molière. Mais tout 
autant que ce fil rouge de références, La rose des vents, 
c’est aussi chaque année la rencontre de nouveaux 
artistes. Ils viennent du Brésil, du Chili, de Corée, 
d’Espagne, de Hongrie, d’Italie, des Pays-Bas, de France 
ou de notre région. 

Nous sommes heureux de vous faire partager nos coups 
de cœur, de vous faire découvrir ces univers, parfois 
émouvants, parfois drôles et étincelants… mais aussi 
parfois ô combien troublants. Certains spectacles de la 
saison sont particulièrement forts, dérangeants même 
et vous n’en sortirez pas indemnes, c’est aussi cela 
l’ADN de notre maison. Nous le revendiquons avec le 
secret espoir que vous gardiez ensuite, gravé dans vos 
mémoires, le songe de ces exceptionnels moments de 
théâtre qui transforment le regard et font briller une 
lumière au fond des yeux.

Au moment d’écrire cette introduction et de vous 
présenter la programmation de notre nouvelle saison 
2015-2016, ces mots de Samuel Beckett me viennent à 
l’esprit. Certes, je me garderais bien de comparer ma 
petite entreprise de construction éphémère d’une saison 
aux vertiges et affres de la création de l’œuvre de ce 
géant de l’écriture. Mais ces mots évoquent pour moi 
une tentative inquiète et incertaine, l’essai, la rature, 
la recherche. C’est ainsi que se met en place le puzzle 
d’une saison. A travers des hésitations, d’incessants allers-
retours, des remords, comme on le dit du peintre qui 
recouvre sa toile pour mieux la repeindre, des avancées 
et des renoncements à tel ou tel projet, se construit 
peu à peu ce « raté mieux ». Il ne s’agit nullement de 
chercher le bon équilibre, ni de trouver le juste milieu, 
bien au contraire. C’est dans le déséquilibre – qui 
s’autorise l’excès – que l’on construit un point de vue. 
Que l’on affirme là, – ou tente de le faire –, spectacle 
après spectacle, saison après saison, l’identité d’une 
maison, les partis pris et la singularité d’un théâtre. 

Ever tried. Ever failed. Try again. 
Fail again. Fail better.

Essayer. Rater. Essayer encore.
Rater encore. Rater mieux.
Samuel Beckett - Cap au pire 1982

Comme l’Orchestre National de Lille ou l’Hippodrome 
de Douai, La rose des vents fêtera en 2016 ses 40 ans. 
Elle est née dans le bouillonnement culturel d’une 
décennie prodigieuse au cours de laquelle, la vie 
culturelle de notre région comme celle de notre pays 
tout entier d’ailleurs, a pris son essor. Mais il est bien loin 
le temps du « théâtre service public comme le gaz, 
l’eau, l’électricité », qu’imaginait Jean Vilar. Cette haute 
idée de l’art et de la culture sombre chaque jour un 
peu plus dans les « eaux glacées du calcul égoïste » des 
logiques comptables. Aujourd’hui, ici et là, l’on voit cette 
belle construction remise en cause, des pans entiers de 
l’édifice vacillent, minés par les contraintes économiques 
et surtout par le désintérêt et la « dé-culturation » 
décomplexée « des élites politiques et médiatiques 
qui nous gouvernent ». J’emprunte ces formules au 
metteur en scène Jean-Pierre Vincent qui parle de 
« désartification* » de cette élite « qui méprise le théâtre 
et l’intelligence critique qu’elle permet ».**

Elles n’ont plus à la bouche que l’exhortation à la 
grande communion citoyenne avec les mânes de la 
République mais elles ont perdu le sens et la vision des 
enjeux d’une politique publique de l’Art et de la Culture. 
Elles taxent le théâtre d’élitisme mais n’y viennent pas et 
ne savent même pas combien les salles de théâtre en 
France et de notre région plus encore, sont pleines d’un 
public jeune, enthousiaste et si divers !

Comment éviter cette casse qui se généralise ? 
Ce gaspillage des ressources de la création, de 
l’imaginaire et du sens critique dont nous avons tant 
besoin pour inventer et réenchanter l’avenir ? Face à 
ce délitement, il nous faut compter sur nos propres 
forces, celle que nous donne l’Art en premier lieu mais 
aussi celle qui nous nourrit : la présence exigeante d’un 
public nombreux et passionné… Votre présence ! 

Alors oui ! Pour cela ! Essayons encore…
dirait l’immense Beckett.

Didier THIBAUT

* Terme utilisé par le philosophe allemand Theodor W. Adorno
** Cité par Fabienne Darge dans un article d’une grande pertinence :
Le théâtre public face à la crise et à l’inculture. 
Le Monde 04.05.2015
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démasquer
Dans cette galerie de portraits qui illustre la saison, 
le studio de design graphique Les produits de l’épicerie, 
Greg Verhaeghe à la photographie et Bérengère Ducloux 
au maquillage, abordent le sujet de « l’après » : 
Que deviennent les artistes après le spectacle ? 
Quel souvenir nous reste-t-il après la performance ? 

De retour à la normalité le masque s’efface. 
Chacune des ces images nous raconte une histoire, 
cherchant à provoquer éveil et questionnement
sur la possibilité d’une disparition… Et si un jour 
le « démaquillage » devenait définitif.

Greg Verhaeghe, après des études de publicité en 
Belgique, part faire sa formation de photographe au KVB 
Institute of technology de Sydney. À son retour en France 
il évolue dans le monde de la musique et travaille pour 
quelques labels tels qu’Universal ou Blue Note. 
Aujourd’hui, en collaboration avec Bérengère Ducloux 
et en parallèle de leurs commandes pour la mode
et la presse (Grazia, L’Officiel, Harper’s Bazaar…), 
ils se concentrent sur un travail plus personnel libérant
leur créativité.

www.gregverhaeghe.com

Remerciements à 
Andrew Becker, Elias Becker, Chimène Berthe, Olivier Boudet, Marine Charlon
Pierre Ducourant, Abel Henry, Agathe Henry, Claire-Alexia Kattou
Stéphane Kubiak, Gregory Lambot, Hervé Maccarinelli, Laura Marchandise
Marieke Offroy, Florence Soubité
pour leur participation aux photos de la saison 15-16.
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AUTOUR DE FAUSTINE

L’atelier d’écriture
Antoine Lemaire animera un atelier d’écriture autour de Faustine. 
Il s’agira, dans le cadre de réunions mensuelles, de travailler 
autour de l’écriture d’un épisode « fictif » de cette saga 
théâtrale. Cet épisode sera présenté en leverde rideau 
lors du troisième volet de la série le samedi 23 avril.
—
Dates : 5 octobre / 8 décembre / 1er février et 21 mars
Tarifs : 30€ / 15€ + un Pass au choix
aviaud@larose.fr

L’atelier FAST and FURIOUS
L’atelier « Fast and Furious » est un dispositif pédagogique 
développé par la compagnie Thec qui consiste à monter
dans le rythme insensé de sept séances hebdomadaires un 
texte classique et de présenter le résultat « ex abrupto » 
devant un public le lundi 7 décembre. Ouvert à une quinzaine 
d’amateurs, il permet de s’engager dans un ambitieux travail de 
pratique théâtrale dans un temps très bref, et de se confronter 
aux « grands textes » avec inconscience, naïveté, énergie, 
imagination et ludisme.
— 
Dates : 19 et 26 octobre / 02, 09, 23 et 30 novembre
et 07 décembre
Tarifs : 50€ / 30€ + un Pass au choix
agerecht@larose.fr

Depuis quelques saisons, plusieurs collaborations entre 
la compagnie Thec et La rose des vents ont abouti à la 
fabrication de propositions scéniques singulières : 
L’Instant T, Vivre sans but transcendant est devenu possible, 
Vivre est devenu difficile mais souhaitable, Adolphe
et la saison dernière, l’adaptation du Roi Lear : Si tu veux 
pleurer, prends mes yeux !
 
Cette dernière création a renforcé les liens entre les deux 
structures avec une présence accrue de la compagnie 
à La rose des vents en amont du spectacle, avec la 
mise en place de plusieurs résidences de création, et en 
aval, avec une participation importante aux activités 
d’accompagnement des publics.
 
De cette présence, a germé le projet de renforcer cet 
accompagnement et de l’ancrer dans le temps, sur 
plusieurs saisons. Ainsi, pour cet an I, La rose des vents 
accueille régulièrement la compagnie Thec en 15/16 
avec l’organisation de plusieurs sessions de répétitions de 
la création 2017, la diffusion des premiers épisodes de la 
saga théâtrale Faustine et la mise en place d’échanges 
réguliers avec le public (répétitions ouvertes, stages, ateliers, 
interventions dans les établissements scolaires…).
 
Au sein de la scène nationale, c’est ainsi une présence 
artistique à inventer, à réinventer en permanence, au fil de la 
programmation, et de la vie quotidienne d’un théâtre. 
 
 

Antoine Lemaire 
et Thec… Au cœur 
des prochaines
saisons…

ANTOINE LEMAIRE
ET LA COMPAGNIE THEC

Antoine Lemaire crée la compagnie Thec en 1997. 
Dix-huit ans durant lesquels trois cycles de création
vont se succéder : 

Entre 1997 et 2008, il met en scène huit spectacles dont
Les quatre jumelles de Copi, Purifiés et Anéantis de Sarah 
Kane. Ces textes d’auteurs classiques ou contemporains 
traitent avec crudité et puissance des malaises de la société 
d’aujourd’hui. Antoine Lemaire développe un langage 
dramatique original, grâce à l’usage de la vidéo sur scène, 
avec la complicité de Franck Renaud.
 
Entre 2008 et 2013, Antoine Lemaire éprouve le besoin 
croissant d’insérer dans son travail ses mots à lui, issus 
directement de son expérience de plateau et de sa 
recherche avec les comédiens. Il se lance dans un cycle 
d’écriture et de mise en scène autour de la confession 
intime. Ce travail se décline en cinq textes : Vivre sans but 
transcendant est devenu possible, Vivre est devenu difficile 
mais souhaitable, L’Instant T, Tenderness, Adolphe. 
 
Les cinq textes confrontent la parole intime et la théâtralité. 
Alors que la télévision, internet, la littérature, les journaux 
s’emparent de la confession intime, comment le théâtre 
peut-il prendre à bras-le-corps ce type de parole, ce flot 
de pensées en mouvement, de mots quotidiens, de lieux 
communs ? 
 
En 2014, c’est un troisième cycle qui démarre avec la 
création de Si tu veux pleurer, prends mes yeux !, libre 
adaptation du Roi Lear et le projet Faustine. Ce cycle 
est centré autour de la violence des rapports humains et 
développe un travail scénique baroque et burlesque.
 

FAUSTINE

Une série théâtrale
en plusieurs épisodes

SAM. 26 SEPT. — 19:00
Chapitre 1 : Où l’on apprend comment un 
Méphistophélès au féminin fait exploser par son 
sex-appeal l’environnement familial bourgeois de 

Faustine.

SAM. 16 JANV. — 17:00
Chapitre 2 : Où l’on apprend comment Faustine 
séduit puis assassine des hommes d’âge mûr, aidée 
par quelques potes, pour s’offrir un beau voyage.

SAM. 23 AVR. — 17:00
Chapitre 3 : Où l’on apprend que Claire, 
la Méphistophélès de la saga, possède la 
capacité de voyager dans le temps et propulse 
Faustine à quelques heures du Massacre de 
la Saint Barthélémy, dans l’environnement
de la Reine Margot.

Faustine est un projet théâtral protéiforme. 
Il s’agit de confronter le personnage de Faustine, 
un Faust au féminin semblant tout droit sorti d’un 
livre de Virginie Despentes et aux limites morales
à géométrie variable, à une suite d’épisodes variés 
et improbables. Les trois premiers épisodes de la 
saga seront présentés lors des trois trimestres de la 
saison 2015-2016. Un épisode par trimestre, le samedi 
après-midi. D’autres épisodes suivront les deux 
prochaines saisons.

« C’est arrivé assez rapidement…
Un moment j’avais des amies nous riions pour un rien, 
nous faisions les folles, nous étions toujours ensemble…
Nous étions à l’aise partout, à l’école, en vacances, chez les uns 
chez les autres… 
Et puis un moment quasi du jour au lendemain un jour de rentrée 
scolaire ou un autre je n’étais plus à l’aise nulle part, mes amies 
s’étaient évaporées, je n’osais plus prendre la parole, je n’osais 
plus rire, je n’osais plus regarder les gens dans les yeux…
J’avais l’impression de ne plus rien savoir, savoir qu’est-ce 
qu’il faut dire, qu’est-ce qu’il ne faut pas dire, qu’est-ce qui 
est drôle, qu’est-ce qui est lourd, d’être au mieux invisible, 
le plus souvent moche…
Je me suis réfugiée dans les études, j’ai plongé dans 
les bouquins… J’avais l’impression qu’autour de moi tout le 
monde  « savait » qu’une vie avait lieu sans moi, les gens se 
déplaçaient avec naturel et se voyaient alors qu’ils 
passaient devant moi sans me voir…
J’étais une fille mal dans ma peau… »

Faustine dans l’épisode 1
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Le célèbre roman baroque de Carole Martinez
merveilleusement cousu main par La Licorne. 

En ouvrant un mystérieux coffret selon une tradition du sud de 
l’Espagne, Frasquita Carasco découvre le talent que le destin lui 
a réservé : un exceptionnel don pour la couture. Elle transforme 
n’importe quel bout de chiffon en vêtement magnifique, mais 
parvient surtout à réparer les êtres vivants, hommes et animaux. 
Cette magicienne des aiguilles entend alors changer le monde. 
Comme elle ne parvient pas à recoudre l’âme malade de son 
mari, elle choisit de partir, embarque ses enfants et se lance
dans une longue route qui doit les mener vers la mer alors que
la guerre civile fait rage. L’univers poétique et plastique de 
Claire Dancoisne devait rencontrer le roman baroque de 
Carole Martinez, Le cœur cousu qui a remporté de nombreux 
prix littéraires. Des marionnettes à taille humaine côtoient des 
acteurs-marionnettes au milieu d’objets en pagaille qui tombent 
des cintres ou surgissent comme par enchantement. Toute cette 
machinerie animée donne à voir le pittoresque des combats 
de coqs, des processions religieuses aussi bien que la cruauté 
de la guerre et de la torture que traverse notre mère courage... 
Présents sur le plateau pendant tout le spectacle, sept 
comédiens et trois techniciens créent cette Espagne imaginaire 
et c’est tout un monde écrasé par le soleil et les traditions, 
coloré et émouvant, qui s’anime sous nos yeux éblouis.

La Licorne vervaardigt een voorstelling op maat op basis van de succesvolle 
roman van Carole Martinez. Op een dag ontdekt Francisca dat ze een 
uitzonderlijk naaitalent heeft, zowel voor stoffen, maar vooral ook voor 
mensen en dieren die ze kan herstellen! Alleen haar man weerstaat haar. 
Dus beslist ze haar kinderen onder de arm te nemen om dwars door het door 
de burgeroorlog geteisterde Spanje naar zee te trekken. De barokke aard 
van de roman past perfect bij de fantasievolle en poëtische wereld van 
Claire Dancoisne, de regisseuse van La Licorne, vol verbazende objecten en 
bezielde marionetten.

Adaptation, scénographie et mise en scène Claire Dancoisne
D’après Le cœur cousu de Carole Martinez © Editions Gallimard

Collaboration artistique Maxime Sechaud
Avec Olivier Brabant, Nicolas Cornille, Gaëlle Fraysse, Gérald Izing, Florence Masure, Gwenaël Przydatek, 
Maxence Vandevelde / Création lumières Hervé Gary / Création musicale David Laurie, 
Maxence Vandevelde, Stéphane Zuliani / Création des puppets Anne Bothuon
Création des masques Martha Romero / Création des costumes Anne Bothuon, Claire Dancoisne
Avec l’aide de Morgane Dufour, Louise Leder-Cariou, Charlotte Zwobada, et la participation 
de Gaëlle Bridoux et des élèves du Diplôme des Métiers d’Art (DMA) du lycée Jules Verne de Sartrouville

THÉÂTRE LA LICORNE —
CLAIRE DANCOISNE (FR)

MAR. 06 — 20:00 / MER. 07 — 20:00  
JEU. 08 — 19:00
VEN. 09 OCT. — 20:00
Durée 1h20

LE CŒUR COUSU

Concert participatif pop et joyeux
pour les plus petits.

Comme toujours, l’air de rien, la Cie Poly-Sons livre une petite 
dizaine de chansons qui questionnent le monde tel qu’il va
et en profite pour composer des musiques qui s’amusent de 
tous les instruments, jouets, objets et petites machines à sons. 
Et cette fois le concert se transforme vite en joyeuse performance 
interactive, belle initiation à tous les codes de la musique.

Een vrolijk en actief popconcert voor de allerkleinsten Zoals iedere keer 
weer maakt de Cie Poly-Sons een tiental ogenschijnlijk onschuldige liedjes 
die de wereld van vandaag in vraag stellen en muziekjes die het graag 
met alle instrumenten doen, met speelgoed, voorwerpen en zelfs kleine 
klankmachines. En deze keer wordt het concert heel snel een vrolijke 
interactieve boel, een mooie initiatie tot alle muziekcodes.

Textes et musiques Philippe Cancel
Avec Sabine Wronka, Philippe Cancel, Thomas Faye
Lumière Jean-Claude Fonkenel
Décors, scénographie Marie-Claire

CIE POLY-SONS —
PHILIPPE CANCEL (FR)

MER. 14 OCT. — 17:00
SCOLAIRES : 
MAR. 13 — 10:00 &14:00 / JEU. 15 — 10:00 & 14:00
VEN. 16 — 10:00 & 14:00
Durée 55’

POLY-SONS FAIT 
SON SHOW

Le cœur cousu © Christophe Loiseau

LES RENCONTRES
DU JEUDI
08 oct. à 21:30
—
1H AVEC 1 AUTEUR
Carole Martinez
07 oct. à 18:00

4+
ANS

COPRODUCTION
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Un spectacle de théâtre en fanfare
où les cuivres battent la mesure.

On se souvient de l’étrange et fascinant Gardenia, cabaret 
imaginaire de vieux travestis mené par Vanessa van Durme, 
que La rose des vents avait présenté en janvier 2011. 
Le trio flamand qui avait conçu ce spectacle, Frank Van Laecke, 
Alain Platel, metteurs en scène, et Steven Prengels, compositeur, 
revient avec En avant, marche ! Au cœur de ce nouveau 
spectacle, la fanfare, collectif d’individus d’horizons divers 
rassemblés par la même passion : faire de la musique ! Steven 
Prengels a joué, enfant, dans une fanfare avant d’en diriger une 
des années plus tard. La musique, ici essentiellement basée sur 
des cuivres et inspirée de compositeurs du XIXe (Beethoven, 
Verdi ou Mahler), fait naître la nécessité même du mouvement 
des acteurs sur scène. Les trois comédiens jouent aussi des 
instruments et les sept musiciens deviennent comédiens. 
La fanfare, microcosme d’une humanité disparate, devient la 
métaphore de « quelque chose de beaucoup plus grand 
qu’une fanfare :  la société peut-être, ou la vie dans sa totalité. » 
(Steven Prengels)

Een fanfare als metafoor voor de samenleving: een theatrale en muzikale 
uitnodiging om deel te nemen aan de pret die de spelers op het toneel 
beleven. Als kind speelde de Vlaamse toondichter Steven Sprengels in 
een fanfare alvorens later ook een fanfare te dirigeren. Met de twee 
theatermakers Alain Platel en Franck Van Laecke toont hij wat al die 
individuen uit verschillende horizonten verenigt: het plezier van samen te 
musiceren! Beethoven en Mahler zijn maar een paar klassiekers die door 
de fanfare onder handen worden genomen. De acteurs worden muzikanten 
en omgekeerd. Uiterst aanstekelijk!

Mise en scène Frank Van Laecke et Alain Platel
Composition et direction musicale Steven Prengels
Créé et joué par Chris Thys, Griet Debacker, Hendrik Lebon, Wim Opbrouck,
Gregory Van Seghbroeck (tuba basse), Jan D’Haene (trompette), Jonas Van Hoeydonck 
(trompette), Lies Vandeburie (bugle), Niels Van Heertum (euphonium), 
Simon Hueting (cor), Witse Lemmens (percussion) et une fanfare locale
Dramaturgie Koen Haagdorens

NTGENT / LES BALLETS C DE LA B —
FRANK VAN LAECKE, STEVEN PRENGELS, 
ALAIN PLATEL (BE)

EN AVANT,
MARCHE ! 

En avant, marche ! © Phile Deprez

JEUDI 15 OCTOBRE
—
THÉÂTRE + CINÉMA
autour de la fanfare 
19:00 Spectacle
21:30 Film La Visite
de la fanfare d’Eran Kolirin

COPRODUCTION

MAR.13 — 20:00
MER. 14 — 20:00
JEU.15 OCT. — 19:00
Durée 1h40



NEXT FESTIVAL
13 — 28 NOVEMBRE 2015

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS VIVANTS POUR 

L'EUROMETROPOLE 
LILLE - KORTRIJK

TOURNAI + VALENCIENNES

MOUSCRON

KORTRIJK
IEPER

TIELT

MENEN

TOURCOING

ARMENTIÈRES
LILLE

SAINT -ANDRÉ
LEZ-LILLE ROUBAIX

VILLENEUVE
D'ASCQ

TOURNAI

VALENCIENNES

Avec le soutien de Métropole Européenne de Lille 

A Forbidden Act © Popcon
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SAM. 14
19:00
DIM. 15 NOV. 
18:00 (± 1h30)

LA ROSE
DES VENTS 

En coréalisation 
avec le Théâtre
du Nord CDN Lille 
Tourcoing / 
Nord-Pas de Calais

Huitième édition d’un festival international, 
métropolitain et transfrontalier, à l’initiative de 
cinq partenaires : La rose des vents 
Scène nationale Lille Métropole
Schouwburg Kortrijk (BE)

Kunstencentrum Buda Kortrijk (BE)

Espace Pasolini Valenciennes
maison de la culture de Tournai (BE)

Nous vous annonçons d’ores et déjà
neuf spectacles répartis sur différents lieux
et accessibles grâce à des navettes. 
Dès aujourd’hui, vous pouvez inclure ces 
spectacles dans vos pass, et ce jusqu’au 
30 septembre. Passé ce délai, les billets NEXT 
achetés ne pourront plus être échangés et les 
spectacles NEXT seront accessibles aux tarifs 
spécifiques du festival.

Compagnie Motus (IT) 

CALIBAN CANNIBAL
De Enrico Casagrande et Daniela Nicolò
Avec Silvia Calderoni et Mohamed Ali Ltaief (Dalì)
Vidéo Enrico Casagrande, Andrea Gallo et Alessio Spirli
Spectacle en italien surtitré

Loin de tout réalisme, une performance poétique
et sensible sur l’exil et le voyage. 
Sous une tente de fortune, deux migrants de nulle 
part doivent partager leur errance vers un ailleurs 
indéfini. A et C, jeunes et étrangement beaux, sont 
ensemble sans l’avoir choisi, ils sont arrivés là à 
cause des tourmentes de l’Histoire. Laquelle ?  
Au fond, cela importe peu : ils sont là dans ce 
même espace précaire que le vent peut souffler 
en un instant, c’est tout ce qui compte. Ils essaient 
de communiquer sans parler la même langue, ils 
essaient de dire, de se dire, un peu, juste un peu, 
par bribes, en mêlant italien, français, arabe et 
anglais. Ils essaient de maintenir le fantôme d’un 
espoir du lendemain et saisissent la vibration de 
cet échange comme une chance que leur offre 
le présent. S’inspirant de l’essai Caliban Cannibal 
de l’auteur havanais Roberto Fernandez Retamar 
où le personnage de La Tempête de Shakespeare 
devient le symbole du peuple sud-américain 
colonisé et avide de retrouver sa liberté, la 
compagnie italienne Motus offre une performance 
poétique sur la migration qui n’est pas sans faire 
écho à l’actualité en Méditerranée. De part et 
d’autre de l’habitacle fermé, deux écrans nous 
donnent à voir l’intérieur, la fragilité de ses deux 
habitants, leurs visages, leurs gestes esquissés, leurs 
fragiles objets. Leur prison de toile retiendra-t-elle 
leurs rêves ou les laissera-t-elle s’échapper ? 

Een heel poëtische benadering van ballingschap, ver 
van iedere vorm van realisme. A en C zijn jong, A en C zijn 
knap, A en C leven in ballingschap. Ze trekken van ginds 
naar elders en belanden samen in de broze beschutting 
van een tentzeil. Ze praten een mengeling van Italiaans, 
Frans, Arabisch en Engels. We blijven buiten vóór hun 
gelegenheidsonderkomen staan terwijl we er anderzijds 
toch binnendringen via twee schermen op het toneel die 
de sluier over hun intimiteit oplichten.

<

LUN. 16
MAR. 17 NOV. 
21:00 (50’)

LA ROSE
DES VENTS 

Caliban Cannibal © Valeria Tomasulo

Máté Mészáros (HU) 

HINOKI
Choréographie Máté Mészáros 
Avec Viktória Dányi, Nóra Horváth, Péter Juhász, 
Máté Mészáros, Dávid Mikó, Áron Porteleki, Csaba Varga

Une danse explosive chorégraphiée par un ancien 
danseur de Wim Wandekeybus. 
Après avoir été danseur pendant dix ans dans la 
compagnie de Wim Vandekeybus, le hongrois Máté 
Mészáros réalise ses propres chorégraphies depuis 
2010. Dans Hinoki, il réunit sept danseurs d’origine 
hongroise qui ont été formés dans différentes écoles 
un peu partout dans le monde. C’est un challenge 
pour lui que de trouver une grammaire commune
à tous ces danseurs. Et le pari est gagné : sur un 
plateau nu, envahi progressivement par des 
copeaux de bois, il nous offre une chorégraphie 
explosive et très physique !

Een bijzonder fysieke choreografie als opener voor NEXT 
15: effenaf verbluffend! De Hongaarse choreograaf Máté 
Mészáros heeft tien jaar lang in verschillende hedendaagse 
dansgezelschappen gedanst zoals dat van de befaamde 
Vlaming Wim Vandekeybus, alvorens hij zijn eigen 
voorstellingen begon te maken. Voor Hinoki heeft hij een 
aantal dansers van Hongaarse afkomst bijeengebracht 
voor een explosieve voorstelling waarin de lichamen tegen 
elkaar botsen en elkaar dragen, elkaar ontmoeten of met 
elkaar strijden. Een stuk samengebalde energie op een 
naakte scène die nochtans geleidelijk aan wordt ingepalmd 
door houtkrullen, als vlokken van een vreemde sneeuw.

Hinoki © Daniel Domolky

WWW.NEXTFESTIVAL.EU

Teatrocinema (CHL) 

LA RACONTEUSE DE FILMS
Adaptation du roman de Hernán Rivera Letelier
(Editions Métailié - traduction Bertille Hausberg)
Metteur en scène Zagal 
Avec Laura Pizarro, Sofia Zagal, Fernando Oviedo, 
Christian Aguilera, Daniel Gallo
Spectacle en espagnol surtitré

Une enfant devient un cinéma vivant grâce à son 
incroyable talent de conteuse. 
Dans un petit village du désert d’Atacama au 
Chili, la famille de la petite Maria Margarita est trop 
pauvre pour aller au cinéma. Le père a cependant 
découvert que sa fille de dix ans possède un talent 
particulier pour raconter ce qu’elle a vu : avec ses 
mots, ses mimiques, ses costumes, elle a l’art de 
faire revivre un film. C’est donc elle qui va se rendre 
au cinéma ! Son talent attire les voisins avant que 
sa notoriété ne s’étende au village tout entier pour 
lequel elle devient une star : Morgane Féduciné, la 
raconteuse de films ! Le metteur en scène Zagal et 
sa troupe adaptent un roman de leur compatriote, 
Hernán Rivera Letelier. Dans ce spectacle, la com-
pagnie Teatrocinema veut conjuguer les deux pôles 
les plus extrêmes du théâtre d’aujourd’hui : 
un jeu artisanal et puissant avec les ressources 
numériques qu’ils maîtrisent parfaitement (images 
fixes et animées, vidéo, montage, bande-son...) 
au service d’une mise en lumière de la pauvreté 
chilienne qui perdure malgré l’évolution du monde. 

Hoe een klein meisje een levende film wordt voor heel haar 
familie. Omdat ze niet voldoende centen hebben om met 
de hele familie naar de bioscoop te gaan, stuurt de vader 
er de kleine Maria Margharita naartoe omdat ze enorm 
veel talent heeft om met gekke bekken trekken en kostuums 
een film na te vertellen… Weldra wordt ze de ster van het 
hele dorp. Het gezelschap Teatrocinema schetst met haar 
geniale manier om video, digitale media en zijn eigen 
voorliefde voor ambachtelijkheid door elkaar te gebruiken 
een portret van de sociale situatie in Chili.

<

SOIRÉE 
D’OUVERTURE
VEN. 13 NOV. 
20:15 (50’)

SCHOUWBURG 
KORTRIJK

Départ 
à 18:45

COPRODUCTION

NEXT
FESTIVAL
13 — 28 NOV.
2015
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Arkadi Zaides (ISR) 

ARCHIVE
Concept & chorégraphie Arkadi Zaides  
Conseils vidéo Effi & Amir (Effi Weiss et Amir Borenstein)
Création son et dramaturgie vocale Tom Tlalim

La réalité de la violence en zone occupée dans
un solo sur fond d’images filmées au quotidien
par des Palestiniens.
En 2007, le B’Tselem, centre d’information israélien 
pour les Droits de l’Homme implanté en territoire 
occupé, lance un projet vidéo : il s’agit d’équiper 
des Palestiniens volontaires de zones très exposées, 
notamment de Gaza, de caméras pour filmer la 
violation constante des Droits de l’Homme dont ils 
sont l’objet afin de le montrer à la fois aux Israéliens 
et au reste du monde. Le chorégraphe israélien 
Arkadi Zaides intègre des extraits de ces captations 
de terrain à sa dernière création. Ce solo envisage 
quels corps sont produits par un climat de violence 
constante jusqu’à ce que le corps du danseur 
devienne lui-même une véritable archive vivante. 

Het geweld in de bezette gebieden, gefilmd door 
Palestijnen, en de dans van een Israëlische choreograaf 
die van zijn lichaam een levend archief maakt. Arkadi 
Zaides maakt gebruik van de documentaire archiefbeelden 
om aan de wereld te tonen hoe moeilijk het is om met 
de dagelijkse realiteit van het oorlogsgeweld om te 
gaan, waarbij hij ook de impact van die hele sfeer op 
het lichaam onderzoekt. Een solo met een brandende 
actualiteitswaarde, vol mensen en verhalen!

<

MER. 18
JEU. 19 NOV. 
20:00 (1h)

MAISON
DE LA CULTURE 
DE TOURNAI

Départ
à 19:15

Archive © Jean Couturier

Disgrâce © Márton Ágh

Proton Theatre (HU)

DISGRÂCE 
Mise en scène Kornél Mundruczó 
Avec Orsi Tóth, Lili Monori, Andrea Petrik, Gergely Bánki, 
János Derzsi, László Katona, Roland Rába, János Szemenyei, 
B. Miklós Székely, Sándor Zsótér 
Décor et costumes Márton Ágh 
Spectacle en hongrois surtitré

Vivre quand on est blanc en Afrique du Sud
après la chute de l’Apartheid ; vivre quand on est 
hongrois après la chute du communisme : 
du romancier sud-africain Coetzee au metteur en 
scène et réalisateur hongrois Mondruczó, 
la traversée de la disgrâce. 
La saison passée, nous avons été marqués 
par le génie de Kornél Mundruczó dans Dementia. 
Il revient pour notre plus grand bonheur 
avec l’adaptation de Disgrâce, le roman de 
J.M. Coetzee (prix Nobel de littérature en 2003). 
Un professeur d’université est contraint de quitter la 
fac et sa petite vie routinière. À travers le parcours 
de ce personnage égocentré qui traverse une crise 
personnelle et doit se rendre en terra incognita, 
le romancier envisage la manière dont les blancs 
d’Afrique du Sud essaient de se redonner un statut 
après la chute de l’Apartheid. Au-delà de ce 
contexte politique particulier, il regarde la peur et 
l’incertitude qui s’installent dans une communauté 
quand elle subit des bouleversements profonds et 
comment elle tente ou non de modifier ses façons 
de vivre et de penser. La Hongrie subit une telle 
mutation pour Mundruczó. Avec des comédiens 
très engagés qui chantent et jouent comme ils 
aboient ou font de la musique, le metteur en scène 
ne désespère pas cependant de la possibilité d’un 
recommencement meilleur pour tous sur les ruines 
du passé : « L’art peut donner de l’espoir, même en 
représentant le mal, la brutalité ou le meurtre ».

Van Zuid-Afrika in de post-apartheid tot het hedendaagse 
Hongarije: een parallel tussen twee landen in volle 
verandering waar de overheersende gemeenschap haar 
plaats en identiteit opnieuw moet uitvinden.In het land 
dat van de Apartheid is bevrijd, raakt het leven van een 
blanke Zuid-Afrikaanse student danig overhoop als gevolg 
van de klacht van een studente. De roman van Coetzee, 
In ongenade, wordt door de Hongaar Kornél Mondruczó 
op een geniale manier op scène gebracht. Verbijsterende 
acteurs maken muziek, zingen en blaffen! Een grootse 
theatervoorstelling! 

<

VEN. 20 20:00
SAM. 21 NOV. 
19:00 (2h05)

LA ROSE
DES VENTS

<

SAM. 21 19:00 
DIM. 22 NOV. 
16:00 (1h20)

THÉÂTRE DU
NORD LILLE

En coréalisation 
avec le Théâtre
du Nord CDN Lille 
Tourcoing / 
Nord-Pas de Calais

LOD muziektheater (BE/CA) 

L’AUTRE HIVER
OPÉRA FANTASMAGORIQUE
Musique & installation sonore Dominique Pauwels
Livret Normand Chaurette
Mise en scène, scénographie, vidéo 
Denis Marleau, Stéphanie Jasmin
Interprètes Musiques Nouvelles (violon, Laurent Houque, 
alto, Karel Coninx, violoncelle, Jean-Pol Zanutel, 
flûtes, Berten D’Hollander, clarinettes, Cédric Debruycker, 
piano, André Ristic) / Chef d’orchestre Filip Rathé
Chanteuses Lieselot De Wilde, Marion Tassou
Spectacle en néerlandais surtitré

La rencontre de Verlaine et Rimbaud sur un bateau 
fantomatique, création d’un opéra hors norme.
Sur le pont d’un bateau prisonnier des glaces, 
deux formes surgissent et se présentent l’une à 
l’autre : Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. La relation 
tourmentée des deux poètes maudits a servi 
de point de départ à l’opéra fantasmagorique 
du compositeur flamand, Dominique Pauwels, 
familier de Guy Cassiers. Pour ce spectacle 
onirique, tout en clair-obscur, il a été rejoint par 
l’auteur québécois Normand Chaurette et le duo 
montréalais de metteurs en scène, Denis Marleau 
et Stéphanie Jasmin, qui travaillent sur une étrange 
présence de l’acteur. 

De ontmoeting tussen Verlaine en Rimbaud aan boord van 
een schip dat in het pakijs vastzit: een opera die buiten de 
lijntjes kleurt! Twee silhouetten verschijnen op het dek van 
een schip en stellen zich voor: Verlaine en Rimbaud. Naast 
hen valt een kind in slaap op de tonen van het gezang 
van zijn moeder dat uit de golven lijkt op te stijgen. Deze 
opera in een wereld van clair-obscur werd gecomponeerd 
door de Vlaming Dominique Pauwels. Het libretto is van de 
auteur uit de Quebecse toneelwereld, Normand Chaurette, 
en de regie is van het duo uit Montréal, Denis Marleau 
en Stéphanie Jasmin, die met enigszins verontrustende 
menselijke aanwezigheden op het toneel werken.

L’Autre hiver © Kurt Van der Elst

COPRODUCTION
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A.lter S.essio (FR) 

LOSS-LAYERS
Conception, mise en scène, 
création audiovisuelle Fabrice Planquette
Chorégraphie, performance Yum Keiko Takayama

Une performance chorégraphique où l’on assiste 
aux épousailles troublantes  du corps et de l’image.
Layers s’inscrit dans une série de performances 
chorégraphiques de la compagnie A.lter S.essio 
qui explore différents états du corps selon le 
contexte dans lequel l’Homme évolue. Après 
Loss qui travaillait sur le mouvement accéléré du 
corps mis sous pression au rythme d’une musique 
saccadée et d’une vidéo syncopée, Layers aborde 
un autre rythme : le ralentissement pour tenter de 
s’extraire d’émotions paralysantes. La danseuse 
d’origine japonaise Yum Keiko Takayama déploie 
ses mouvements, les suspend sur une scène 
entièrement faite de vidéos successives qui font et 
défont la lumière, qui font et défont la matière à tel 
point que l’on ne sait plus si l’on est face au réel ou 
à une illusion. La vidéo et le corps se mêlent dans 
un monde au rythme étrange, au temps suspendu, 
ralenti, effacé. Le vivant semble mourir et renaître 
dans ce hors-temps hypnotique.  

Een krachtige solo waarin lichaam en beeld één zijn.
Het gezelschap A.lter S.essio werkt op de link tussen video 
en choreografie en creëert op die manier onuitgegeven 
voorstellingen: de toeschouwer weet niet meer waar het 
beeld begint of waar het lichaam ophoudt. Hetgeen 
de dansende Japanse Yum Keiko Katayama op een 
achtergrond van abstracte en gesyncopeerde video 
brengt, slaat werkelijk met verstomming.

<

JEU. 26 19:30
VEN. 27 19:00
SAM. 28 NOV. 
17:00 (45’)

LA ROSE
DES VENTS 

>

JEU. 26 21:00
VEN. 27 21:00
SAM. 28 NOV. 
15:00 (1h)

LA ROSE
DES VENTS

A Forbidden Act © Popcon

A Forbidden Act © Popcon

<

JEU. 26 19:00
VEN. 27 20:00
SAM. 28 NOV. 
17:00 (1h)

LE GRAND BLEU, 
LILLE

SONTAG vzw (BE)

HET HAMILTON COMPLEX
Conception et mise en scène Lies Pauwels 
Avec Anne Coopman, Luna De Boos, Bruce Eelen, 
Zita Fransen, Lies Genné, Robine Goedheid Liesbeth 
Houtain, Julia Krekels, Aline Moponami, Ans Schoepen, 
Emma Van Broeckhoven, Mona Van den Bossche, 
Lisa Van den Houte et Stefan Gota

Des adolescentes face à un bodybuilder, 
casting inattendu pour interroger l’être 
et le paraître.
D’un côté, treize filles de treize ans ; de l’autre, 
un bodybuilder : ce casting étonnant hante Lies 
Pauwels depuis plusieurs années. Opposition 
apparente de deux « êtres au monde » : d’une 
part, la quête superficielle d’un look aussi mouvant 
que les modes adolescentes pour des corps en 
pleine métamorphose ; de l’autre, un corps adulte 
construit, bloc imposant de marbre tangible. 
Et si la fragilité n’était pas du côté que l’on croit 
dans notre monde incertain ? Quand l’artiste 
flamande, qui a brillamment collaboré entre autres 
avec Platel et le TG Stan, revisite nos a priori.  

Dertien adolescenten en een bodybuilder vormen een 
verbazende casting die het willen hebben over de schijn.
Tegenover de lichamen die tijdens hun ontwikkeling 
onophoudelijk aan opeenvolgende modetrends worden 
onderworpen, plaatst de Vlaamse choreografe Lies Pauwels 
één blok volwassen spierbundels om zo beter te kunnen 
peilen naar hetgeen in deze tijd, rond 2010, kracht en 
broosheid betekent.

Loss-Layers © Fabrice Planquette

AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT FRANÇAIS
MANIFESTATION ORGANISÉE DANS LE CADRE 
DE L’ANNÉE FRANCE-CORÉE 2015-2016 : WWW.ANNEEFRANCECOREE.COM

TOURNÉE CORÉALISÉE AVEC LE THÉÂTRE GARONNE, 
SCÈNE EUROPÉENNE - TOULOUSE

Movement Dang-Dang (KOR) 

A FORBIDDEN ACT 
Direction, chorégraphie Min-jung Kim
Avec Shin Hyeon Kyeong, Lee Gyu Ri, Kwon Taekki, 
Lee Dokyung, Hu Yinyin, Han Eunjoo, Seo Jae Young, 
Choi Junghyun, Kim Hyun , Lee Sinsil, Kim Oki, …
Création son Seong-ah Shin
Création lumière Chul-hee Kim
Photo Myung-jib KIM, Pop-corn

Une installation à choix multiples qui questionne 
l’influence du politique sur la vie de chacun : 
un tableau des névroses de la Corée du Sud.  
Pourquoi se suicide-t-on davantage dans un pays 
donné à une époque précise ? En dehors d’une 
dictature extrême, quel est l’impact du contexte 
politique sur cet acte personnel le plus radical ? 
Même en dehors de l’extrême pauvreté, en quoi 
le poids économique influence-t-il le choix d’un 
individu d’en finir ? Artiste de la scène alternative 
de la Corée du Sud, Min-jung Kim a l’habitude 
de mêler théâtre et danse. Elle propose avec 
A Forbidden Act un dispositif particulier : une 
installation performative qui prend la forme d’un 
système de boîtes dans lesquelles se trouvent des 
personnages face au suicide. Le spectateur se 
déplace face à cette architecture ; il peut choisir 
de s’arrêter devant la situation qu’il souhaite ou 
avoir une vision d’ensemble de ce « suicide mode 
d’emploi » pour reprendre en l’inversant le titre du 
roman de Perec. 

Een theaterinstallatie over de neurosen van de Zuid-
Koreaanse samenleving voor een meerkeuze-voorstelling.
In een systeem met dozen maakt Min-jung Kim, een 
kunstenaar van de alternatieve scène, een portret van alles 
wat in zijn land fout loopt. In elke doos zit een situatie die 
een personage tot zelfdoding brengt. En elke toeschouwer 
maakt zijn eigen keuze: een globale visie of een halte bij 
een of verschillende dozen.



26 SEPT. 2015 AU 17 JANV. 2016
EST PARTENAIRE DU FESTIVAL NEXT
—
Après Fantastic, le festival Next 
s’associe à nouveau à lille3000
pour plonger au cœur des villes
en pleine RENAISSANCE !
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THE WACKIDS (FR)  —

STADIUM TOUR 

Mini toys for maxishow ! 
Les Wackids sont de retour.

Après un World tour intergalactique et à la tête d’une nouvelle 
armée d’instruments-jouets, Speedfinger, Blowmaster et 
Bongostar poursuivent leur odyssée du rock et envahissent les 
royaumes du punk, du rap, du grunge, de la new-wave et du 
funk avec leur bulldozer rock’n Toys. De Bohemian Rhapsody 
à Beat It en passant par Smells Like Teen Spirit et Walk this Way, 
ces trois super-héros du rock vont plonger La rose des vents dans 
une ambiance de stade enflammé pour le bonheur de tous 
de 7 à 107 ans !

Mini toys for maxi show –de Wackids zijn er weer! Na een intergalactische 
wereldtournee en aan het hoofd van een nieuwe legertje 
speelgoedinstrumenten, vervolgen Speedfinger, Blowmaster en Bongostar 
hun reis in Rockland en met hun bulldozer Rock’n Toys palmen ze nu de 
koninkrijken in van de punk, de rap, de grunge, de new wave en de funk. 
Van Bohemian Rhapsody tot Beat It over Smells Like Teen Spirit en Walk This 
way dompelen ons drie superhelden van de rock het theater in de sfeer van 
een kolkend stadion. Tot grote vreugde van alle 7 tot 107-jarigen!

© Florent Larronde 

VEN. 04 DÉC. — 20:00
SCOLAIRES : 
JEU. 03 — 14:00
VEN. 04 — 14:00
Durée 60’

De et avec :
Blowmaster (Wacky jaune) : piano jouet, guitalélé, keytar, cloches musicales, 
mini basse, micro hello kitty, chant
Bongostar (Wacky rouge) : mini batterie, stylophone beatbox, 
stylophone, xylophone, chant
Speedfinger (Wacky bleu) : minis guitares électriques, 
otamatone, stylophone, ukulélé flying V, chant

FESTIVAL
NEXT

35 NAVETTES
TRANSFRONTALIÈRES

DES RENCONTRES
AVEC LES ARTISTES 
DES JOURNÉES AVEC 
DES WORKSHOPS

Envie d’en savoir plus sur 
les spectacles
de Next ? 
Le next@home
Invitez-nous dans votre 
salon, nous vous présentons 
le festival et discutons
ensemble autour d’un
verre des différents
parcours possibles !

dcourvoisier@larose.fr

C'EST AUSSI
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EN CORÉALISATION AVEC LILLE3000
DANS LE CADRE DE RENAISSANCE
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Dans le Brésil d’aujourd’hui, la pièce 
de Strindberg trouve un écho brûlant !

Melle Julie et le domestique Jean du drame de Strinberg 
deviennent, chez l’artiste brésilienne Christiane Jatahy, Julia, 
fille d’un richissime patron, et Jelson, le chauffeur noir de ce 
dernier. La demeure aristocratique du père se transforme en villa 
clinquante avec piscine. Dans ce pays d’Amérique du Sud 
connu pour sa mixité et son extrême tension sociale, la différence 
de classes se double de la question raciale. L’adolescente est 
attirée par Jelson autant qu’elle le méprise ; elle s’amuse avec 
lui sans mesurer le danger avant que le jeu pervers ne se renverse 
pour la prendre à son propre piège. La metteure en scène, qui 
a aussi réalisé plusieurs films, met en lumière la complexité des 
rapports entre les deux protagonistes par le recours systématique 
à la vidéo. Dans un dispositif scénographique où les écrans sont 
omniprésents, le public se perd dans le vertige des images et voit 
en gros plan les émotions les plus ténues, les tremblements les plus 
infimes sur les visages. Plusieurs approches se font en simultané et 
le trouble est abyssal. 

Julia is de dochter van een rijke werkgever. Geprikkeld door de aantrekking 
voor Jelson, de zwarte chauffeur van haar vader, speelt het jonge meisje in 
de protserige villa met zwembad een gevaarlijk spel met de man. Een spel 
waarin ze ten slotte verstrikt geraakt… Christiane Jatahy, evenzeer toneel- 
als filmmaakster, gebruikt heel veelvuldig videofragmenten in haar 
scenografie waarmee ze op een krachtige en relevante manier de grote 
sociale en raciale spanningen in haar land opvoert.

Mise en scène et réalisation du film Christiane Jatahy 
Adaptation Christiane Jatahy (d’après Mademoiselle Julie (1888) d’August Strindberg 
Avec Julia Bernat, Rodrigo dos Santos / Avec (dans le film) Tatiana Tiburcio (en vidéo) 
Création décors Marcelo Lipiani et Christiane Jatahy 
Photographie David Pacheco / Caméra live Paulo Camacho 
Création lumière Renato Machado et David Pacheco 
Son Pedro Montano / Musique Rodrigo Marçal / Costumes Angele Fróes / Vidéo Felipe Norkus 
Machinerie Thiago Katona / Direction technique et lumière Judicaël Montrobert

CHRISTIANE JATAHY (BR)

MAR. 15 — 20:00
MER. 16 — 20:00
JEU. 17 DÉC. — 19:00
Spectacle en portugais surtitré
Durée 1h10

JULIA

© Gui Maia 

Dans le cadre du focus Rio de Janeiro
lille3000 / RENAISSANCE présente 
deux spectacles de Christiane Jatahy 
—

WHAT IF THEY WENT
TO MOSCOW
D’après Les Trois sœurs de Tchekhov

JEU. 10 & VEN. 11 DÉCEMBRE 
À la maison folie de Wazemmes 
Renseignements : 03 20 78 20 23
—

JULIA 
D’après Melle Julie de Strinberg
À La rose des vents



CRÉA
TION

TONEELHUIS  —
GUY CASSIERS (BE)

ROUGE DÉCANTÉ

Reprise d’un spectacle exceptionnel sur un homme 
hanté par l’enfant qu’il a été, interné entre 1943
et 1945 dans les camps de concentration
japonais : un choc !

En 1942, alors qu’il n’a que trois ans, le petit garçon qu’a été 
Joeren Brouwers est enfermé avec sa mère, sa grand-mère et 
sa sœur dans un des camps de concentration que les Japonais 
décident d’ouvrir dans les Indes néerlandaises. En 1981, dans 
les semaines qui suivent la mort de sa mère qu’il ne voyait plus, 
l’auteur écrit Rouge décanté (Prix Femina étranger 1995). 
En 2005, Guy Cassiers met en scène sans aucun voyeurisme ce 
récit autobiographique. Une gageure ! Hommage, lettre d’amour 
vers l’au-delà, stèle, élégie à celle qui ne se départit jamais de sa 
grâce, de son sourire, de son courage, le spectacle est aussi une 
plongée dans une période terrible et méconnue de l’Histoire, 
un voyage dans une vie définitivement marquée par la douleur 
et l’effroi. 

Tijdens de bezetting van Nederlands Indië, besloten de Japanners alle 
Europeanen die er zich bevonden in concentratiekampen op te sluiten. 
Als heel kleine jongen vergezelde de auteur de vrouwen van zijn familie 
in deze gevangenschap. Hij was er getuige van de wreedheden die de 
‘lakeien van de dood’ begingen, wat hem voor altijd met het rood van
de gruwel heeft getekend. Rond zijn veertigste schreef Jeroen Brouwers
de roman Bezonken rood, kort na het overlijden van zijn moeder met wie
hij geen omgang meer had.

© Pan Sok 

Bus gratuit sur réservation
départ à 19:15

MER. 06 JANV. — 20:15
Déplacement au Schouwburg Kortrijk, Courtrai
Spectacle en néerlandais surtitré
Tarif unique 18 €
Durée 1h40

D’après le roman de Jeroen Brouwers
Adaptation Guy Cassiers, Dirk Roofthooft, Corien Baart
Mise en scène Guy Cassiers
Avec Dirk Roofthooft
Dramaturgie Corien Baart, Erwin Jans
Décor, vidéo & lumière Peter Missotten (De Filmfabriek)
Réalisation vidéo Arjen Klerkx
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Dans Coriolan, Frédéric Laforgue puise dans la pièce de 
Shakespeare une matière pour évoquer le politique dans la 
démocratie aujourd’hui : quelle est la place du peuple par 
rapport aux élites qui dirigent ? L’action de ceux qui détiennent le 
pouvoir ne disparaît-elle pas derrière leur show avec la complicité 
des médias ? Pour le metteur en scène des Blouses Bleues, « cette 
tragédie interroge la possibilité et l’impossibilité de vivre ensemble ». 
Comme le héros shakespearien, le Coriolan de Laforgue revient 
triomphant dans Rome ; il se présente comme un bodybuilder 
gavé de stéroïdes. Ivre de la gloire de sa victoire, il ne laisse pas 
le peuple affamé accéder à la parole. La guerre civile n’est pas 
loin, elle est filmée par des caméras sur scène et exhibée sur 
grand écran comme un spectacle. Aux côtés du héros, dans 
l’espace intime de leur maison, la femme de Coriolan, superbe 
mannequin égocentrée, bronze dans son solarium et leur fils, 
petit garçon muet, joue à la guerre. La violence, sous la forme 
concrète du sang, va se répandre peu à peu sur tout le plateau 
et envahir tant le lieu du pouvoir que l’espace privé. C’est de 
manière spectaculaire que Laforgue dénonce le monde de faux-
semblants et d’artifices de ceux qui ont confisqué, pour leur profit, 
la chose publique, la res publica.

De toneelmaker Frédéric Laforgue pakt de Coriolanus van Shakespeare aan 
en hangt daarmee een beeld op van de hedendaagse politieke scène!
De regisseur van Blouses bleues stelt zich vragen over de plaats die de 
politieke elite aan het volk laat in een wereld zoals de onze die wordt 
beheerst door de regels van de showwereld. Coriolanus, een met steroïden 
opgeblazen bodybuilder, komt zegevierend terug van de oorlog maar het 
zal hem niet lukken het woord te geven aan het volk. Er zal bloed vloeien, 
zowel op het publieke forum als in de intieme kring van de held, waar 
een sportverslaafde echtgenote over haar perfecte maten waakt en een 
zwijgende zoon onophoudelijk oorlogsspelletjes speelt.

LES BLOUSES BLEUES  —
FRÉDÉRIC LAFORGUE (FR)

CORIOLAN
MER. 13 — 20:00 
JEU. 14 — 19:00
VEN.15 — 20:00
SAM. 16 JANV. — 19:00
Durée 2h30

Shakespeare au prisme
de notre scène politique 
contemporaine.

Mise en scène, conception Frédéric Laforgue
Adaptation Sébastien Hoët
Dramaturgie Christiane Vollaire
Vidéo, scénographie, lumières Alexandre Leroy
Assistants mise en scène Denis Mignien et Béatrice Courtois
Son Thierry M’Baye
Développement numérique David Lemaréchal
Costumes Léa Drouault
Maquillages Elisabeth Delesalle
Avec Fabrice Gaillard, Azeddine Benamara, Cyril Texier,
Roland Depauw, Anne Conti, Fabien Grenon, Béatrice Courtois, 
Jacob Vouters, Thomas Dépret (enfant)

LES RENCONTRES DU JEUDI
—
14 janv. à 21:30

COPRODUCTION



Une chronique familiale épurée et dérangeante,
un zoom dans l’intime.
(Tommy Milliot)

Dans un lotissement, en lisière de forêt et de plage, un homme, 
Lui, accueille sa jeune compagne, Elle, qui vient vivre dans sa 
maison. L’Autre va les regarder, les filmer, les surveiller de manière 
obsessionnelle. L’Autre, le voyeur, c’est le fils de l’homme. 
Ce qu’il voit apparaît sur un écran sans qu’on sache jamais si on 
est dans le fantasme, dans la réalité ou dans une reconstruction 
de celle-ci. Des citations cinématographiques s’inscrivent ainsi 
dans l’univers du fils. L’espace vide, géométrique, renvoie au 
découpage des parcelles de lotissement autant qu’à un espace 
mental. La lumière blanche et minimaliste des néons ne sublime 
rien : l’atmosphère se tend. Les peaux noire et blanche se font 
violence en se touchant. Tommy Milliot a travaillé pendant 
trois ans comme comédien et assistant à la mise en scène 
au Centre Dramatique de Lorient. Lotissement, le texte de 
Frédéric Vossier, trouve un écho très fort dans l’approche 
scénique pleine de mystère du jeune metteur en scène dont 
c’est le troisième spectacle. 

Een man, Hij, ontvangt zijn jonge vriendin, Zij, in zijn huisje in een verkaveling 
ergens tussen de rand van het bos en de zee. De Andere zal ze bespieden, 
in het oog houden, filmen. De Andere is een mensenzoon. Op het zwarte 
scherm van de slapeloze nachten van deze voyeur, projecteert iedere 
toeschouwer zijn eigen film. Een krachtige en gewelddadige tekst, op een 
poëtische en uitgezuiverde manier geregisseerd door de schitterende 
toneelmaker Tommy Millot.

Texte Frédéric Vossier
Mise en scène, scénographie, lumière Tommy Milliot
Dramaturgie et voix Sarah Cillaire / Images vidéo Vlad Chirita
Avec Eye Haidara, Miglen Mirtchev, Isaïe Sultan
Lotissement de Frédéric Vossier est édité aux éditions Quartett, janvier 2011.

FRÉDÉRIC VOSSIER 
TOMMY MILLIOT (FR)

MAR. 19 — 21:00
MER. 20 — 21:00
JEU. 21 — 19:00
VEN. 22 JANV. — 21:00
Durée estimée 1h

LOTISSEMENT 
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Une conférence-performance où la science la plus 
exacte confine à un absurde moins dérisoire
qu’il n’y paraît. 

La Terre est vouée à disparaître à plus ou moins brève échéance. 
Changement climatique radical, collision intergalactique, 
évolution du soleil... sont autant d’hypothèses plausibles qui 
la rendront inhabitable. L’humanité devra s’exiler. Mais pour 
aller où ? Sur quelle autre planète ? Dans quelle galaxie ? 
Parallèlement à sa formation de comédien, Frédéric Ferrer 
a obtenu une agrégation de géographie. Cette formation 
atypique est sans doute à l’origine de la singularité de ses 
propositions scéniques : Wow ! est le cinquième et dernier épisode 
d’un Atlas de l’anthropocène, série faite de cartographies 
théâtrales d’espaces du monde. Le conférencier-performer 
envisage les possibilités d’une autre planète pour nous accueillir 
et la conférence, bien que fondée sur les données scientifiques 
les plus sérieuses, dérive vers l’absurde.

Intergalactische botsing, evolutie van de zon, plotselinge 
klimaatsverandering… allemaal plausibele hypothesen voor een min of meer 
nakend einde van onze blauwe planeet. Frédéric Ferrer is zowel acteur als 
gediplomeerd leraar geografie en brengt een koddige voordracht op basis 
van gegevens over de planeten waar de mensheid naartoe zou kunnen 
gaan. Als die er al zijn…

De et avec : Frédéric Ferrer

CIE VERTICAL DÉTOUR  —
FRÉDÉRIC FERRER (FR)

MAR. 19 — 19:00
MER. 20 — 19:00
JEU. 21 — 21:00
VEN. 22 JANV. — 19:00
Durée 1h

WOW !
CARTOGRAPHIE 5
CONFÉRENCE SUR NOS POSSIBILITÉS
DE VIVRE AILLEURS
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Lotissement © A. Donadio

1H AVEC 1 AUTEUR
Frédéric Vossier
—
20 janv. à 18:00



CIE HOP HOP HOP —
CHRISTINE LE BERRE (FR)

CIE LA ZAMPA —
MAGALI MILIAN, ROMUALD LUYDLIN (FR)

MER. 27 JANV. — 15:00
SCOLAIRES : 
LUN. 25 — 9:00, 10:30, 14:00
MAR. 26 — 9:00, 10:30, 14:00
MER. 27 — 10:00
Durée 40’

JEU. 28 — 19:00
VEN. 29 JANV. — 20:00
SCOLAIRES : 
JEU. 28 — 14:00
VEN. 29 — 14:00
Durée 40’

NUI B&B
D’APRÈS LA BELLE ET LA BÊTE

Les Doudous aussi ont une âme.

Vieil ourson en peluche, NUI a bien vécu... Une tentative de 
maquillage au feutre, des blessures dues à une opération aux 
ciseaux, un étirement du bras suite à des promenades intensives, 
un pelage bouloché à force de machouillages répétés, une 
tâche grasse provenant à coup sûr d’un abus de lait de toilette... 
NUI est toujours là prêt à de nouveaux câlins. Christine Le Berre 
crée dans sa nouvelle proposition, encore une fois, l’émotion 
esthétique chez les enfants et leurs parents.

Ook knuffels hebben een ziel
De oude knuffelbeer NUI heeft een goed leven gehad… Hij draagt wel 
sporen van make-up met viltstift, van verwondingen met een schaar als 
gevolg van een poging tot heelkundige ingreep, hij heeft een uitgerekte 
arm van het vele wandelen, een gepluisde pels als gevolg van ongeremd 
sabbelen, een vetvlek die ongetwijfeld afkomstig is van kwistig gebruik van 
reinigingscrème… Maar NUI is er nog altijd, klaar voor nieuwe knuffels. In 
haar nieuwe voorstelling weet Christine Le Berre opnieuw bij kinderen en hun 
ouders de esthetische snaar te raken.

Conception et jeu Christine le Berre
Assistant et régie Didier Martin
Conception décors, lumières Didier Martin
Réalisation sonore Dofo / Construction décors Alexandre Musset
Création de l’ours NUI Françoise Garel, Boucle d’ours
Film Didier Martin / Comédienne film Saya Bricout
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© Didier Martin © Anya Tikhomirova 

DANS LE CADRE D’UNE TOURNÉE RÉGIONALE AIDÉE PAR L’ONDA : 
NUI SERA AU PHÉNIX SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES / TANDEM DOUAI-ARRAS / THÉÂTRE DE L’OISEAU-MOUCHE, LE GARAGE / ROUBAIX

Quand la danse entre avec délectation dans l’univers du conte, 
la Belle et la Bête électrise le plateau. Elle c’est la Belle avec 
ses talons à paillettes et ses mille et un voiles, lui, bad boy sorti 
d’un west side story d’aujourd’hui se glisse dans la peau de 
l’horrible Bête. Et la narratrice susurre à l’oreille des spectateurs 
les mots évocateurs des peurs inscrites dans tous les contes de 
Perrault, Grimm ou Andersen. Car dans une ambiance proche du 
concert de rock, cette belle fait bien peur, parfois rire et donne 
furieusement envie de danser.

Wanneer de dans zich in de sprookjeswereld gaat vermeien, lijkt het alsof 
het podium door de Schone en het Beest elektrisch geladen wordt. Zij is 
de Schone met haar glinsterende hakjes et duizend-en-één sluiers, Hij, de 
slechterik uit een hedendaagse West Side Story, in de huid van het Beest. En 
de vertelster fluistert in het oor van de toeschouwers woorden met een lading 
van angst die in alle sprookjes van Perrault, Grimm of Anderson schuilt. In een 
bijna rockconcertsfeertje jaagt de Schone wel iets van angst in, maar ze doet 
je ook lachen en vooral heel veel zin krijgen om te dansen.

Chorégraphie Magali Milian, Romuald Luydlin
Avec Magali Milian et Romuald Luydlin (danse), Corine Milian (chant)
Création et régie son Valérie Leroux / Création lumière Ollivier Lacroze 
Costumes, accessoires Lucie Patarozzi / Régie lumière Christel Olislagers 
Régie générale Denis Rateau

EN CORÉALISATION AVEC LE FESTIVAL LES PETITS PAS DU 29 JANVIER AU 06 FÉVRIER 2016
LE GYMNASE, CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE ROUBAIX – NORD-PAS DE CALAIS

B&B EST UN SPECTACLE INSCRIT SUR LA CHARTE D’AIDE À LA DIFFUSION DE L’ONDA – RÉSEAUX EN SCÈNE

3+
ANS

7+
ANS



CULTE
En 1998, La rose des vents est l’un des tous premiers lieux en 
France à accueillir Castellucci avec une adaptation de la trilogie 
d’Eschyle, L’Orestie (une comédie organique ?). Ceux qui ont eu 
la chance de voir ce spectacle s’en souviennent : c’est un séisme 
et il y a désormais une nouvelle ère dramatique qui s’ouvre, celle 
de la peste souhaitée par Artaud ! Bruits de mitraillettes, sifflement 
de bombardiers, tremblement du plateau, un coryphée homme-
lapin blanc sorti d’une Alice au pays des merveilles antique, une 
Clytemnestre et une Cassandre obèses « parce qu’elles pèsent 
sur le drame », parce qu’elles sont affamées de pouvoir, des 
singes en guise d’Erinyes, un Apollon amputé d’un bras car, tout 
dieu qu’il est, il ne peut accomplir le crime lui-même... Autant de 
corps qui sont matière brute et font dramaturgie : les acteurs de 
la Socìetas Raffaello Sanzio sont là pour ce qu’ils sont et parlent 
sans ouvrir la bouche. L’artiste italien dit qu’il ne refait pas le 
spectacle, mais « le trouve par terre et le ramasse comme un 
objet nouveau ». Gageons que les images auront bougé vingt 
ans après, mais qu’elles seront aussi puissantes et inoubliables !  

Een herneming van de vrije bewerking van de antieke trilogie van Aeschylus 
door Romeo Castellucci, de man die al sinds twintig jaar de Europese 
kunstscène op haar kop zet! Uit de mythe herinneren we ons de terugkeer 
van Agamemnon naar Argos na de Trojaanse oorlog. In Argos zwaaien zijn 
vrouw Clytaemnestra en haar minnaar Aegisthus de plak, in Argos wordt 
hij vermoord, samen met zijn krijgsgevangene, de profetes Cassandra, 
nadat die haar eigen dood in de ogen had gekeken… In deze voorstelling 
is Clytaemnastra zwaarlijvig omdat ze een niet te stillen machtshonger 
heeft, is Orestes anorexielijder omdat hij te zwak is om te handelen, zijn 
de wraakgodinnen apen en wordt het antieke koor door een konijnmens 
aangevoerd… De lichamen spreken voor zich, ze zijn pure theatermaterie en 
er is een zeldzaam krachtig universum om de eeuwige tragiek van de wereld 
uit te schreeuwen.

SOCÍETAS RAFFAELLO SANZIO —
ROMEO CASTELLUCCI (IT)

ORESTIE
(UNE COMÉDIE
ORGANIQUE ?)
D’après Eschyle

MER. 03 — 20:00
JEU. 04  — 19:00
VEN. 05 FÉV. — 20:00
Durée 2h30

Certaines scènes de ce spectacle peuvent heurter la sensibilité
des plus jeunes, il est déconseillé aux moins de 16 ans

D’où viennent mes larmes, 
aujourd’hui, privées de leur contenu ? 
Les pleurs de Clytemnestre, qui sont 
les miens - les pleurs d’Électre, 
qui sont les miens - le doute 
d’Oreste, qui est le mien. Sont-ils 
toujours moi-même ?
(Romeo Castellucci, 2015) 
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De Romeo Castellucci
Musique Scott Gibbons
Assistant à la création lumières Marco Giusti
Automatisations Giovanna Amoroso, Istvan Zimmermann
Direction de la construction décors Massimiliano Scuto
et Massimiliano Peyrone
Direction technique Eugenio Resta

Orestea 1995 © SRS 

COPRODUCTION
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Quel héritage politique les deux générations 
précédentes ont laissé à la jeunesse du XXIe siècle ?

En pleine guerre du Vietnam, Bernard, dit Mickey le Rouge en 
raison de ses cheveux roux flamboyants, a posé des bombes 
dans les bâtiments officiels des États-Unis. Dans les années 80, 
porté par la même rage, il entend protester contre le système 
en luttant contre les lobbies financiers. Il se rend à Hawaï pour un 
festival de Géo-Thérapie, ville où l’attend une autre révolution : 
l’amour pour la belle et jeune Leigh-Cheri, aussi rousse que lui ! 
La contestation politique peut-elle se marier avec le « couple » ? 
Thomas Condemine a choisi d’adapter le roman Still Life with 
Woodpecker de Tom Robbins, figure de la contre-culture 
américaine, parce qu’il éclaire le début de notre siècle à la 
lumière des trois dernières décennies du XXe : le spectacle, qui 
garde tout à la fois le rire et la gravité du texte originel, interroge 
les deux générations marquées par les courants contestataires 
qui ont précédé celle des trentenaires d’aujourd’hui. 

Bernard, vanwege zijn ros haar bijgenaamd Mickey de Rooie, heeft tijdens de 
Vietnamese oorlog bommen gelegd in de Verenigde Staten. In de Eighties 
bestreed hij het ongebreidelde liberalisme en op een ecologisch congres 
ontmoette hij de knappe en eveneens roodharige Leigh-Chéri. Kunnen ze 
een manier vinden om hun amoureuze relatie te beleven en tegelijkertijd 
actief te blijven in de contestatie? Een grappige en diepzinnige voorstelling 
van Thomas Condemine.

Traduction, adaptation Thomas Condemine, Adeline Picault
D’après le roman de Tom Robbins
Mise en scène Thomas Condemine
Assistante à la mise en scène Pénélope Biessy
Avec John Arnold, Eric Forterre, Lisa Kramarz, Céline Martin-Sisteron, 
Sylvie Milhaud, Grégoire Tachnakian et la participation de Diva
Scénographie Charles Chauvet
Lumière Thierry Fratissier / Son et vidéo Thomas Sillard
Maquillage et perruque Catherine Saint Sever / Costume Camille Vallat
Régie générale Camille Faure

TPN-THEATRE —
THOMAS CONDEMINE (FR) 

MICKEY
LE ROUGE 
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Mickey le Rouge © Pressmaster-fotolia.com

Pas facile d’être le grand frère
d’un enfant différent !

Edgar Paillettes est né d’une rencontre. Celle d’un auteur 
québécois, Simon, d’une comédienne, Caroline et d’Edgar, 
un enfant de 7 ans qui aime le théâtre et être pirate, clown, 
magicien, superhéros. De cette rencontre commence une 
aventure des deux côtés de l’Atlantique pour raconter l’histoire 
d’Edgar et de son grand frère Henri, qui a souvent l’impression 
d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour Edgar. 
Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas Halloween. 
Edgar parle en poèmes. Même la fée des dents, cousine 
québécoise de notre petite souris, accorde des droits spéciaux 
à Edgar. Il est grand temps pour Henri de montrer qui il est. 
Mais le sait-il vraiment ? 

Niet eenvoudig om de grote broer te zijn van een kind dat anders is!
Edgar Paillettes is geboren uit een ontmoeting. Tussen Simon, een schrijver 
in Québec, Caroline, een actrice, en Edgar, een 7-jarige knaap die houdt 
van theater en graag piraat, clown, magiër of superheld wil zijn.Uit die 
ontmoeting begint een avontuur aan weerszijden van de Atlantische 
oceaan, dat het verhaal van Edgar vertelt, en van zijn grote broer Henri die 
vaak de indruk heeft dat hij onzichtbaar is. Iedereen heeft het altijd over 
Edgar. Edgar verkleedt zich iedere dag ook al is het geen Halloween. Edgar 
spreekt in verzen. Zelfs de Tandenfee in Québec verleent bijzondere rechten 
aan Edgar. De hoogste tijd voor Henri om te laten zien wie hij is! Maar weet hij 
het zelf wel?

Texte Simon Boulerice (Q) / Direction artistique François Gérard (F) et Serge Marois (Q)

Mise en scène Caroline Guyot (F) et Simon Boulerice (Q)

Avec Caroline Guyot (F), Arthur Oudar (B) et Antonin Vanneuville (F)

Scénographie - costumes  Patrice Charbonneau-Brunelle (Q)  / Création lumière Amélie Géhin (B)

Création musicale Gilles Gauvin (F) / Vidéo David Courtine (F) / Conseil artistique Cali Kroonen (B)

Régie générale Christophe Durieux (F) et Jeff Landry (Q)

En partenariat avec la compagnie des Renards (B)

LA MANIVELLE THÉÂTRE (FR) —
L’ARRIÈRE SCÈNE (Q)

MER. 24 FÉV. — 17:00
SCOLAIRES : 
MAR. 23 — 10:00 & 14:00
JEU. 25 — 10:00 & 14:00
Durée 60’

EDGAR
PAILLETTES

7+
ANS
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LES RENCONTRES
DU JEUDI
—
25 fév. à 21:30

MAR. 23 — 20:00
MER. 24 — 20:00
JEU. 25 — 19:00
VEN. 26 FÉV. — 20:00
Durée 2h30

1H AVEC 1 AUTEUR
Simon Boulerice
—
21 oct. à 15:00



Les musiciens du trio PCM Bla∫t, que l’on aime qualifier de fanfare 
de chambre ou chorale de poche, se frottent à l’écriture du 
compositeur, poète et metteur en scène Jacques Rebotier pour 
créer un concert mis en scène autour des Brèves. 

Les Brèves sont un projet que Jacques Rebotier mène depuis 
vingt ans autour de ces partitions de parole qui placent les 
musiciens en situation d’acteur. L’occasion de croiser trois univers : 
musique contemporaine, improvisée et théâtre ! 

In Brèves krijgen enkele muzikanten van de dichter Jacques Rebotier 
ook een acteeropdracht. Drie koperblazers (tuba, trompet en 
trombone) van het collectief Muzzix dialogeren er met Jacques 
Rebotier, nu eens onder elkaar, dan weer met hun instrumenten, 
en zo bouwen ze een vrolijke theatrale en muzikale voorstelling op.

COLLECTIF MUZZIX (FR)  —

PCM BLA∫T / 
REBOTIER
JEU. 03 MARS — 20:00
Durée 1h
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PCM Bla∫t / Rebotier © Philippe Lenglet

Samuel Carpentier (trombone) 
Maxime Morel (tuba)
Christian Pruvost (trompette)
Jacques Rebotier (écriture, voix)

Avec le soutien aux résidences 
de la DRAC Nord-Pas de Calais

MARS-AVRIL 2016

RÉSO[NANCES]
UN MOIS DE CRÉATION MUSICALE 
À LILLE, TOURCOING, VILLENEUVE D’ASCQ

La création musicale se mobilise à Lille, Tourcoing et 
Villeneuve d’Ascq ! Les nombreuses propositions artistiques 
présentées en mars et avril 2016 témoignent de sa vitalité : 
opéra, théâtre musical, nombreux concerts et autant 
de compositeurs à découvrir ou redécouvrir : Wolfgang 
Mitterer, Alexandros Markeas, Yann Robin, Pierre Boulez, 
Jacques Rebotier… Plusieurs partenaires artistiques de 
la métropole se sont rassemblés pour vous proposer ce 
panorama de la création musicale aujourd’hui.

THÉÂTRE MUSICAL

PCM Bla∫t
Jeu. 03 mars — 20:00
À La rose des vents,
Villeneuve d’Ascq

OPÉRA

MARTA
Dim.13 mars — 16:00
Mar. 15 / Jeu. 17 / Sam. 19
Lun. 21 mars — 20 00
À l’Opéra de Lille

MUSIQUE DE CHAMBRE

ELECTRO FLASH STRINGS
Mer.16 mars — 12:30
Au Nouveau Siècle, Lille

CONCERT PARTICIPATIF

CRÉATION
D’ALEXANDROS
MARKEAS (COMMANDE O.N.L.)
Sam. 19 mars — 18:30
Au Nouveau Siècle, Lille

CONCERT 

RAVEL/STRAVINSKI
SCHÖNBERG/BOULEZ 
Mar. 5 avril — 20:00
Au MUba, Tourcoing

. Atelier Lyrique
  de Tourcoing
. Conservatoire de Lille
. Muzzix en résidence 
  à La rose des vents
. Opéra de Lille
. Orchestre national
  de Lille/ Région 
  Nord-Pas de Calais
. Pôle Supérieur 
  d’Enseignements 
  Artistiques Nord-
  Pas de Calais
. Saison Ecouter-Voir
  Association culturelle   
  tourquennoise

Conservez vos billets des 
spectacles Réso[nances], 
ils vous permettent de 
bénéficier de tarifs réduits 
sur les événements 
Réso[nances]
de nos partenaires ! 
Programme complet
dès janvier 2016.

RÉSO[NANCES] 
EST UNE 
COLLABORATION
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Un spectacle explosif où les vivants et les disparus d’une famille
se retrouvent dans une Sicile légendaire. La rose des vents 
a été le premier théâtre en France à faire découvrir la metteure 
en scène sicilienne Emma Dante en 2004 avec M’Palermu et Vita 
mia. Elle est aujourd’hui programmée dans les grands festivals 
internationaux. Elle revient avec Le sorelle Macaluso. Des sœurs 
se retrouvent pour l’enterrement de l’une d’entre elles alors 
qu’elles ne se sont plus revues depuis des années, depuis la 
noyade de la petite Antonella. Lors de ces retrouvailles surgissent 
les souvenirs et les tensions de la fratrie : jalousie et amour, 
culpabilité et bonheur d’être ensemble. Reviennent aussi, d’un 
au-delà très proche, le père mort, tout affection et pardon, et 
la mère morte, figée dans la quarantaine.  Elle incite ses filles à 
goûter au plaisir d’être vivantes. La récente disparue parle, rit, 
pleure au milieu de la famille et réalise soudain qu’elle assiste à 
ses propres funérailles. Face public, sur un plateau nu pourtant 
bruissant de toute la vie d’un petit village sicilien, les sœurs 
Macaluso, incarnées par des actrices d’une belle sauvagerie, 
traversent de douloureuses émotions et de joyeux transports en 
faisant voler chaussures et crucifix. Dans un dialecte palermitain, 
Emma Dante nous offre un théâtre d’une grande force où la 
frontière entre les vivants et les morts s’efface selon la tradition 
populaire d’une Sicile éternelle. 

Een begrafenis in een Siciliaanse familie is aanleiding voor een feest met 
levenden en doden. Emma Dante heeft het in haar voorstellingen vaak 
over de dood en haar energieke actrices benaderen die kwestie van de 
eindigheid met een zeldzame vitaliteit. In de familie Macaluso gaat de 
afgestorvene beseffen dat ze haar eigen uitvaart bijwoont terwijl de moeder, 
die dezelfde leeftijd schijnt te hebben als haar dochters, uit het hiernamaals 
terugkomt om ze aan te sporen om ten volle te leven! Achter het particuliere 
verhaal van de personages tekent zich het beeld af van een tijdloos Sicilië.

Un spectacle d’Emma Dante
Avec Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, 
Italia Carroccio, Davide Celona, Marcella Colaianni, Alessandra Fazzino, Daniela Macaluso
Leonarda Saffi, Stéphanie Taillandier
Lumières Cristian Zucaro / Armures Gaetano Lo Monaco Celano,
Assistante à la mise en scène Daniela Gusmano

EMMA DANTE (IT)

MER. 09  — 20:00
JEU. 10  — 19:00
VEN. 11 MARS — 20:00 
Spectacle en italien surtitré
Durée 1h10

LE SORELLE
MACALUSO 

© Carmine Maringola

VENDREDI 11 MARS
—
THÉÂTRE + CINÉMA
autour d’Emma Dante
20:00 Spectacle
21:30 Film Palerme
d’Emma Dante
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EN CORÉALISATION AVEC LE GYMNASE, CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE ROUBAIX – NORD-PAS DE CALAIS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE GRAND BAIN DU 21 MARS AU 02 AVRIL 2016

Autoportrait du chorégraphe en danseur 
solo : Jan Martens.

Jan Martens, ancien danseur d’Anne Teresa de Keersmaeker, 
a proposé la saison passée le spectaculaire The dog days are 
over pour huit danseurs époustouflants. Il propose cette fois un 
solo sous forme d’autoportrait plein d’humour et de sincérité. 
En une demi-heure, c’est toute sa vie de danseur qui défile 
avec une grande liberté. Il adapte chaque soir son canevas 
chorégraphique en fonction de son humeur et du public. Il glisse 
dans ce collage ses pensées, ses idées. Dans ce spectacle 
très personnel, inscrit dans l’époque, l’ordinateur est une pièce 
maîtresse, une sorte de prolongement de soi : le danseur montre 
des photos, contacte des amis, fait des selfies. À travers Ode to 
the Attempt, il donne à voir et regarde lui-même sa façon de 
vivre et de travailler.

Zelfportret van een choreograaf: flarden van zichzelf die via de dans en de 
computer als verlengstuk van zichzelf aan het publiek worden overgeleverd. 
In de solo Ode to the Attempt maken we echt kennis met de jonge Vlaamse 
choreograaf Jan Martens: hij legt zichzelf op het toneel choreografische 
uitdagingen op, belt naar vrienden aan de andere kant van de wereld, toont 
foto’s, maakt selfie’s…  Het stramien van de voorstelling verandert iedere 
avond naargelang zijn eigen stemming en de sfeer in de zaal. 
Zeer authentiek en vol humor!

JAN MARTENS (NL)

MAR. 22 — 19:00 
MER. 23 MARS — 21:00
Durée 40’

ODE TO THE
ATTEMPT

Ode to the Attempt © Phile Deprez

De et avec Jan Martens

Je m’amuse à mélanger les temps, à moderniser tout en 
conservant le passé, à entrechoquer les époques, les langages, 
les costumes, les moyens de locomotion, évidemment les fées se 
déplacent en dragon, mais les princes en skate, et la Reine en 
talons aiguilles. C’est une Reine de l’économie, ogresse du dollar, 
Princesse de Montreust, qui veut dévorer tout le royaume parce 
qu’elle est de la grande famille des Montreust, ogres de mère en 
fille. Le dollar va-t-il l’emporter ? Le Prince est-il ogre lui-même, 
puisque fils d’ogresse ? Suspens, suspens ! Je m’amuse à frôler 
d’autres contes familiers, ou d’autres mythes, comme on préfère. 
Les Atrides ne sont pas loin, avec un fils qui doit tuer ou ne pas 
tuer sa mère. À Blanche-Neige, j’ai volé le Chasseur qui, du fond 
des bois, rapporte le cœur palpitant de la Belle. La Barbe bleue 
est là également, avec des cadavres plein les caves, et Peau 
d’âne, avec une mère qui songe très sérieusement à épouser 
son fils, bref, rien que du bonheur familial. Comme d’habitude, 
la famille est une très heureuse institution pour qui veut s’amuser 
de nos ridicules tragi-comiques. […] Jean-Michel Rabeux

In de bewerking van De Schone Slaapster door Jean-Michel Rabeux lijkt de 
Tijd, en niet alleen hij, nogal het noorden kwijt: personages en objecten uit 
diverse tijdperken lopen er door elkaar en de figuren bevatten bovendien 
elementen uit verschillende andere sprookjes of legenden, zoals Sneeuwwitje, 
Blauwbaard, de Atriden enz. Hier is de koningin, de moeder van de kussende 
prins, een dollargeile menseneetster die het liefst haar hele koninkrijk wil 
verslinden, te beginnen met haar ontwaakte schoondochter… In die zin 
blijft de jeugdige toeschouwertjes niets gespaard, want sprookjes vertellen 
het leven zoals het is. Toch blijven de diepere thematiek en de heimelijke 
wanhoop voorbehouden aan de volwassenen en krijgen de kleineren hun 
happy-end: de bozen worden gestraft en de stoute koningin belandt in haar 
ketel. Maar het scheelde geen haar!

LA COMPAGNIE —
JEAN-MICHEL RABEUX (FR)

LA BELLE AU
BOIS DORMANT
D’après Charles Perrault

MAR. 15 — 20:00
MER. 16 MARS — 19:00
SCOLAIRES : 
JEU. 17 — 10:00 & 14:00
Durée approximative 60’

Texte et mise en scène Jean-Michel Rabeux
D’après Charles Perrault
Avec Morgane Arbez, Jacinthe Cappello, Corinne Cicolari et Renaud Triffault
Scénographie Bérengère Vallet et Jean-Michel Rabeux
Costumes Sophie Hampe et Jean-Michel Rabeux
Lumières Jean-Claude Fonkenel / Régie générale Denis Arlot
Assistanat à la mise en scène Geoffrey Coppini
Assistanat à la scénographie et aux accessoires Marion Abeille

1H AVEC 1 AUTEUR
Jean-Michel Rabeux
—
16 mars à 15:00

8+
ANS
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Badke : “Nous danserons 
jusqu’à nous effondrer”.
(K. Augustijnen, R. Torres Guerrero et H. De Vuyst)

Le spectacle Badke, inversion de dabke, danse palestinienne 
populaire que l’on pratique pour les mariages et autres festivités, 
résulte de questions posées par les chorégraphes aux dix jeunes 
interprètes issus de différentes régions palestiniennes :  
pour vous, qu’est-ce que la dabke ? Comment la porter, 
l’incarner ? Quel est le rapport qui s’y construit au corps de l’autre ? 
Même si la violence du quotidien liée au contexte politique reste 
visible, les dix danseurs parviennent à la transcender par une fête 
des corps dansants, par l’énergie joyeuse du collectif. Ils intègrent 
à leur dabke personnelle – dont la musique est composée par le 
directeur d’une salle de bal en Cisjordanie – des figures d’autres 
danses populaires comme le hip-hop ou la capoeira pour dire 
leur appartenance à un monde plus large.

Badke is een omkering van ‘dabke’, een Palestijnse volksdans. Vlaamse 
choreografen hebben aan de tien jonge vertolkers van deze voorstelling, 
die allemaal uit verschillende streken (Gaza, Cisjordanë enz.) van dit gebied 
afkomstig zijn, gevraagd hoe deze dans het best kan worden geïncarneerd. 
Ondanks de altijd voelbare sfeer van geweld die met de Palestijnse 
toestanden verbonden is, geeft de feestelijke energie van de dansende 
lichamen boven alles uitdrukking aan het verzet.

Concept et création Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero et Hildegard De Vuyst
Création et danse Fadi Zmorrod, Ashtar Muallem, Farah Saleh, Yazan Eweidat, 
Salma Ataya, Ayman Safiah, Samaa Wakeem, Mohammed Samahneh, Samer Samahneh, 
Maali Maali et autres (aussi créé par Ata Khatab)
Assistante à la mise en scène Zina Zarour / Soundtrack Naser Al-Faris édité par Sam Serruys
Création costumes Britt Angé / Création et régie lumière Ralf Nonn / Régie son Steven Lorie

KOEN AUGUSTIJNEN, ROSALBA TORRES GUERRERO
& HILDEGARD DE VUYST (BE / PALESTINE)

MAR. 22 — 21:00
MER. 23 MARS — 19:00
Durée 1h

BADKE

EN CORÉALISATION AVEC LE GYMNASE, CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE ROUBAIX – NORD-PAS DE CALAIS DANS LE CADRE
DU FESTIVAL LE GRAND BAIN DU 21 MARS AU 02 AVRIL 2016
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Le Club Guy & Roni nous ouvre les portes de 
la perception en adaptant le roman mythique 
Le Festin nu et nous entraîne dans un voyage 
halluciné et hallucinant !

Pour Naked Lunch, les deux artistes Guy Weizman et Roni Haver 
se sont inspirés du roman éponyme de William Burroughs. 
Au début des années cinquante, alors qu’ivre, il joue avec 
un ami, le romancier américain blesse accidentellement sa 
femme, Joan Vollmer. Il transpose cet épisode traumatique 
dans son œuvre ultime, écrite sous l’influence de drogues, dont 
le protagoniste, un mari toxicomane, son alter ego, voyage 
dans une zone psychédélique : il flotte entre rêve et réalité, 
entre extase et cauchemar. Avec la fantaisie déjantée qui 
les caractérise, les deux artistes d’origine israélienne recréent 
sur scène cet Interzone, pays étrange décrit par le romancier 
junkie, lieu de toutes les folies, avec des acteurs, des danseurs, 
trois chanteurs classiques et des percussionnistes dont l’énergie 
percutante nous impressionne !

De Club Guy & Roni duwt de poorten van de waarneming open met de 
knotsgekke bewerking van de hallucinante roman van William Burroughs! Op 
een avond schiet een ladderzatte romanschrijver per ongeluk op zijn vrouw. 
Hij maakt van dit trauma de kern van zijn ultieme roman, Naked Lunch, die hij 
onder de invloed van hallucinogenen schrijft. De toeschouwers volgen op het 
toneel de hallucinante odyssee van de protagonist, een junkie echtgenoot, 
doorheen de Interzone, een bizarre wereld tussen extatische visioenen en 
nachtmerrieachtige verschijningen, tussen droom en werkelijkheid. 
Club Guy & Roni doet voor deze verbluffende theatrale reis een beroep 
op acteurs, dansers, klassieke zangers en slagwerkers.

Chorégraphie Guy Weizman, Roni Haver
Musique Yannis Kyriakidis / Texte Oscar van Woensel
Percussions Slagwerk Den Haag / Voix Silbersee
Avec Dunja Jocic, Roni Haver, Angela Herenda de Kroo, Camilo Chapela, 
Adam Peterson, Igor Podsiadly / Actrice, dramaturgie Veerle van Overloop
Percussionistes Pepe Garcia, Enric Monfort, Frank Wienk
Chanteurs Steven van Gils, Tiemo Wang, Maciej Straburzynski
Costumes Slavna Martinovic / Décor Ascon de Nijs / Lumières Wil Frikken

CLUB GUY & RONI  —
GUY WEIZMAN, RONI HAVER (NL)

MAR. 19 — 20:00
MER. 20 — 20:00
JEU. 21 AVR. — 19:00
Durée estimée 1h30

NAKED LUNCH
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Music with Changing Parts (1970) est une composition de Philip 
Glass pour un ensemble concertant qui fait partie des œuvres 
fondatrices de la musique minimaliste. Le seul enregistrement 
connu (publié en 1973 et réédité en 1994) provient d’une 
interprétation effectuée à New York en 1971. Le style de cette 
œuvre marquera des musiciens comme David Bowie ou Brian Eno 
et Robert Fripp. Music with Changing Parts est une composition 
construite sous la forme d’une partition ouverte, ce qui permettait 
certaines libertés d’interprétation, aussi bien dans la distribution 
des instruments que dans la durée. Cette recréation de l’œuvre 
favorise l’approche abstraite de la pulsation et un parti pris 
qui renforce la prédominance du son amplifié pour redonner 
à l’œuvre sa force originelle de transe aux effets psycho-
acoustiques. Didier Aschour a construit le projet autour d’un 
noyau de sept musiciens issus des deux ensembles. Pour cette 
soirée, illustrant la grande modularité de la pièce, ils seront rejoints 
par l’ensemble des membres du Grand Orchestre de Muzzix.

Music with changing parts (1970) is een compositie voor concertant 
ensemble van Philip Glass, die tot de basiswerken van de minimalistische 
muziek behoort. De enige gekende opname (uitgegeven in 1973 met een 
heruitgave in 1994) is afkomstig van een uitvoering in New York in 1971. 
Stilistisch heeft dit werk veel invloed uitgeoefend op musici zoals David Bowie 
of Brian Eno en Robert Fripp. Music with changing parts is opgevat als een 
open partituur die een grote mate van vrijheid geeft, zowel voor de bezetting 
als voor de duur van uitvoering. Om het werk zijn oorspronkelijke kracht, als 
een trance met psycho-akoestische effecten, terug te geven, beklemtoont 
deze nieuwe uitvoering een abstracte benadering van de pulsatie en een 
vooringenomenheid die de dominantie van de versterkte klank versterkt.
Didier Aschour heeft het project uitgebouwd rond een kern van 7 musici 
uit de twee ensembles. En om nog eens aan te tonen hoe moduleerbaar het 
werk is, krijgen ze het gezelschap van het volledige Grand Orchestre 
van Muzzix.

PLASTIQUE PALACE THÉÂTRE —
BLAISE LUDIK & JUDITH SPRONCK (BE)  

ENSEMBLE DEDALUS &
GRAND ORCHESTRE DE MUZZIX (FR) —
PHILIP GLASS

SAM. 30 AVR. — 15:00 & 17:00
SCOLAIRES : 
JEU. 28 — 10:00 & 14:00 
VEN. 29 — 10:00 & 14:00
Durée 35’

JEU. 28 AVR. — 20:00 
Durée estimée 1h10

AU LOIN  IN motion
MUSIC WITH CHANGING PARTS (1970)

Une Odyssée de papier
Un grand bureau couvert de feuilles, un homme attablé, 
absorbé par sa lecture. Soudain la lampe de bureau prend vie, 
un bonhomme de papier sort du livre et s’engouffre dans un 
pop-up géant pour vivre les Aventures d’Ulysse en 35 minutes. 
Inspiré de L’Odyssée d’Homère, Au loin réjouit les plus petits 
et leur fait découvrir les plaisirs enchanteurs des livres.

Een odyssee van papier Aan een grote schrijftafel bezaaid met vellen papier 
zit een man verdiept in zijn lectuur. Plotseling komt de bureaulamp tot leven 
en verschijnt een papieren mannetje uit het boek om in een reusachtige 
papieren pop-up te duiken waar hij in 35’ de avonturen van Odysseus 
opnieuw beleeft. Au loin haalt de inspiratie uit Homerus’ Odyssea en is een 
lust voor jonge kinderen die er ook het magische genot van boekenlezen 
kunnen ontdekken.

Adaptation, interprétation et musique Blaise Ludik
Adaptation, mise en scène et scénographie Judith Spronck
Création sonore Sébastien Courtoy - GenerateAudio.asbl
Création lumières Perrine Vanderhaeghen, Eric Vanden Dunghen
Costumes Gaelle Fierens / Maquillage Katja Piepenstock
Construction des décors Guy Carbonnelle & Manuel Bernard
Régie lumière/son Anthony Vanderborght en alternance avec Judith Spronck
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Ensemble Dedalus et Grand Orchestre de Muzzix
Direction Didier Aschour
Coordination Sakina Abdou, Barbara Dang et Christian Pruvost

Avec le soutien aux résidences
de la DRAC Nord-Pas de Calais

COPRODUCTION

3+
ANS



Un portrait délirant à l’époque du selfie !
(New York Times)

Prévoyez vos smartphones, accessoires indispensables à ce 
spectacle participatif de Gob Squad ! Prenez des photos !  
Envoyez-les au monde entier via le net ! Gob Squad se lâche 
dans Western Society dans une fête sur scène alors que le 
compte à rebours du temps de l’an 2000 à maintenant est lancé ! 
Un spectacle fou où le cauchemar et le plaisir de vivre dans les 
années 2010 se côtoient ! 

Smartphones in de aanslag! Neem vooral foto’s en selfie’s van de jongste 
creatie van Gob Squad en stuur ze overal rond op het net!
In Western Society loopt een groot feest op het toneel. Komt u ook? Ja, met 
de spelers op het toneel? Of met hen in de zaal terwijl u ze met foto’s onder 
vuur neemt? Een besmettelijk woede-virus voor dit krankzinnige beeld van 
onze jaren 2010!

Conception Gob Squad
Avec Johanna Freiburg, Sean Patten, Damian Rebgetz, Tatiana Saphir, Sharon Smith, Berit Stumpf, 
Sarah Thom, Bastian Trost, Simon Will
Vidéo Miles Chalcraft, Kathrin Krottenthaler / Son Jeff McGrory, Torsten Schwarzbach
Directeur technique, création lumières Chris Umney, Max Wegner,
Costumes Emma Cattell, Kerstin Honeit / Décors Lena Mody
Dramaturgie Christina Runge / Assistant artistique Mat Hand, Lena Mody

ALESSANDRO SCIARRONI (IT) GOB SQUAD (DE) 

MAR. 03 — 20:00
MER. 04 MAI — 20:00
Durée estimée 1h

Bus gratuit sur réservation
départ à 18:30

MER. 25 MAI — 20:00 
Déplacement à la Comédie de Béthune
Durée estimée 1h45

AURORA  WESTERN
SOCIETY 

Du football pour aveugles : 
un spectacle chorégraphique qui laisse sans voix ! 

Aurora est le troisième volet d’une trilogie que l’Italien Alessandro 
Sciarroni, figure de la danse contemporaine, a réalisée autour 
de gestes et d’actions qui n’appartiennent pas au champ de 
l’art chorégraphique, mais qui, introduits dans l’espace-temps du 
plateau, le deviennent, un peu à la manière des « ready made » 
de Duchamp. Après Folk-s qui part d’une danse folklorique 
du Tyrol et Untitled dans lequel il travaille sur le jonglage et sa 
symbolique, il fait jouer des aveugles et malvoyants au football. 
Ce sport paralympique a un nom : le cécifoot. Les spectateurs 
assistent à un match authentique dont le terrain est la scène du 
théâtre avant de partager la cécité des joueurs et leur rapport 
particulier au monde. Le temps étiré, dilaté qui en découle fait 
d’Aurora une expérience rare et puissante. 

De Italiaanse choreograaf Alessandro Sciarroni stelt de toeschouwers 
iets heel origineels voor: eerst een wedstrijd blindenvoetbal bijwonen en 
dan deelgenoot worden in de verhouding tot de wereld van blinden en 
slechtzienden, waar het gehoor een heel overwegende rol speelt. Een 
uitzonderlijke zintuiglijke ervaring!

Conception Alessandro Sciarroni
Avec Alexandre Almeida, Emmanuel Coutris, Charlotte Hartz, Matej Ledinek, 
Damien Modolo, Emanuele Nicolò, Matteo Ramponi, Marcel van Beijnen oppure 
Sebastiaan Barneveld, Dimitri Bernardi
Documentation visuelle, collaboration dramaturgique Cosimo Terlizzi
Lumière Valeria Foti, Cosimo Maggini, Alessandro Sciarroni
Musique Pablo Esbert Lilienfeld / Conseils dramaturgiques, casting : Sergio Lo Gatto
Collaborations artistiques Francesca Foscarini, Francesca Grilli, Matteo Maffesanti, 
Eric Minh Cuong Castaing, Cosimo Terlizzi / Costumes Ettore Lombardi
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EN CORÉALISATION AVEC L’ENTORSE
JOUER ENSEMBLE
PRINTEMPS ARTISTIQUE ET SPORTIF AVRIL > JUIN 2016
www.entorse.org

WEEK-END DANSE
Alessandro Sciarroni
—
jeudi 05 mai
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I.C.I – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON —
CHRISTIAN RIZZO (FR)

Une danse d’hommes
qui brûlent les planches.
Muriel Steinmetz (L’Humanité)

Lors d’une promenade dans Istanbul, Christian Rizzo assiste, 
fasciné, à une danse improvisée par des hommes. C’est ce 
souvenir qui est à l’origine du spectacle D’après une histoire 
vraie, donné au Festival d’Avignon en 2013. Prenant comme 
point de départ cette danse nocturne, énergique et tellurique, le 
chorégraphe construit un spectacle où les danseurs, des hommes 
à la barbe mal taillée et aux cheveux défaits, font et défont des 
rondes endiablées, chutent et se relèvent, prenant appui les 
uns sur les autres pour se mettre en mouvement. Ces êtres qui 
s’entraident pour danser reflètent notre besoin de l’autre afin de 
vivre et d’avancer. Comme à son habitude, Rizzo met sur scène 
deux batteries, véritable cœur du spectacle, qui irriguent le corps 
des danseurs. La musique en live, entre folklore vibrant et rock 
furieux, rythme la cadence de cette danse masculine et sensible 
de laquelle se dégage un intense plaisir communicatif. 

Met razendsnelle rondedansen palmt een groep mannen het podium in. 
Toen hij eens door Istanbul wandelde, merkte Christian Rizzo toevallig een 
folkloristische dans op die uitsluitend door mannen werd gedanst. De kracht 
die ervan uitging maakte op hem een heel grote indruk en deze herinnering 
ligt aan de oorsprong van de spectaculaire choreografie in D’après une 
histoire vraie. De vertolkers, allemaal mannen en identiek, storten zich in 
viriele rondedansen, vallen, staan weer op, kwetsbaar, en dansen verder op 
het geluid van twee ontketende drums die live het ritme bepalen.

Conception, chorégraphie, scénographie et costumes Christian Rizzo
Avec Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli, Massimo Fusco, Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Filipe Lourenço ou Smaïn Boucetta, Roberto Martínez
Musique originale Didier Ambact et king q4
Musique live Didier Ambact et king q4 ou Thomas Calegari / Lumières Caty Olive
Régie générale Jérôme Masson ou Victor Fernandes
Arrangements sonores Vanessa Court ou Frédéric Peugeot
Régie lumière et vidéo Arnaud Lavisse, Samuel Dosière et Erik Houllier

MER. 18 — 20:00
JEU. 19 — 19:00
VEN. 20 MAI — 20:00 
Durée 1h10

D’APRÈS UNE
HISTOIRE VRAIE 
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Nicolas Bouchaud jouant Dom Juan, jubilatoire !

On connaît le talent de Jean-François Sivadier pour rendre 
toute leur vitalité aux classiques. Après un brillant Misanthrope 
rock’n’roll qui a beaucoup tourné en 2013, il s’attaque avec 
sa fidèle troupe à l’une des pièces phares de Molière, 
Dom Juan. Son complice Nicolas Bouchaud interprète le 
rôle-titre. Le metteur en scène joue comme à son habitude 
sur les codes de la théâtralité, ce qui prend un sens très fort 
pour cette étrange « pièce à machines » (pièce qui accorde 
une grande place aux effets spéciaux de l’époque) de 1665, 
pièce qui relève de l’esthétique baroque du début du XVIIe 
siècle : Dom Juan, pur produit de la scène ; les Enfers de 
la fin, les dessous de la scène ? Au-delà des personnages 
et des éléments de la fable, on trouve chez Sivadier une 
scénographie reposant sur la magie intrinsèque du plateau, 
des acteurs jubilant des ressources du jeu, jouissant du rapport 
au public, et ce public, pris à parti et enchanté par le plaisir 
de voir dévoilées sous ses yeux les arcanes du théâtre. 

Na zijn geweldige rockversie van Le Misanthrope in 2013, heeft de 
bijzonder vindingrijke en schalkse regisseur Jean-François Sivadier voor 
een ander mythisch stuk van Molière gekozen, met name Dom Juan. 
Een wervelend gezelschap evolueert rond de uitzonderlijke acteur 
Nicolas Bouchaud in de rol van de ‘nobele bozerik’.

Mise en scène Jean-François Sivadier
Avec Nicolas Bouchaud, Vincent Guédon, distribution en cours 
Collaboration artistique Nicolas Bouchaud, Véronique Timsit
Scénographie Daniel Jeanneteau, Christian Tirole, Jean-François Sivadier
Lumières Philippe Berthomé / Costumes Virginie Gervaise
Assistante à la mise en scène Véronique Timsit

Sensations spatiales garanties
 
Céline Garnavault et l’équipage de La Boîte à sel vous 
proposent d’embarquer dans un étonnant dispositif à 360°, 
entre rêve et réalité. Trois cosmonautes cherchent à décoller. 
Autour d’eux, les objets et les matières ne semblent plus 
soumis aux lois de la gravité et les sons résonnent comme 
des échos de leurs odyssées rêvées...  Un peu perdus, 
parfois maladroits mais toujours aventureux, ils tentent de 
comprendre ce monde qui leur échappe et se fabriquent des 
aventures avec des globes en plastique et des couvertures 
de survie. Le voyage peut alors commencer. Qui sait où les 
mèneront les fusées...

Ruimtesensaties verzekerd Céline Garnavault en de bemanning van 
La Boîte à sel laten ons inschepen in een verbazende inrichting van 360°, 
ergens tussen droom en werkelijkheid. Drie kosmonauten proberen op 
te stijgen. Voorwerpen en materie om ze heen lijken te ontsnappen aan 
de zwaartekracht terwijl klanken als zoveel echo’s van hun droomreizen 
weerklinken… Ietwat verloren, vaak onhandig, maar altijd belust op 
avontuur, proberen ze de wereld die hen ontsnapt te begrijpen en 
vinden met plastieken bollen en reddingsdekens avonturen uit.
Dus, gordels vast, want wie weet waar de raket ons heen brengt?

Écriture et mise en scène Céline Garnavault
Collaboration artistique Dinaïg Stall
Jeu Maïa Ricaud, Darko Japelj, Thomas Sillard
Effets magiques Benoît Dattez / Création sonore Thomas Sillard
Création lumières Christophe Lescurat / Régie lumières Emmanuel Bassibé
Scénographie Christophe Delaugeas
Complicité artistique résidence Montréal Karine Sauvé
Costumes Christophe Arnaudin / Commande musicale Kim Giani

JEAN-FRANÇOIS SIVADIER (FR)LA BOITE À SEL —
CÉLINE GARNAVAULT (FR)

MAR. 24 — 20:00
MER. 25 — 20:00 
JEU. 26 — 19:00
VEN. 27 MAI — 20:00
Durée estimée 2h30

DOM JUAN
De Molière 

LES FUSÉES

8+
ANS

Dom Juan © DR

ATELIER PARENTS / ENFANTS 
Sam. 28 mai 2016, 14:30 & 16:00
Ateliers fusée au LaM à destination des familles.
Réservation : 03 20 19 68 85 ou reservation@musee-lam.fr
—
Tarif : 8€ + une place de spectacle / personne

MER. 25 MAI — 15:00 & 17:30
SCOLAIRES : 
JEU. 26 — 10:00 & 14:00
VEN. 27 — 10:00 & 14:00
Durée 50’

LES RENCONTRES
DU JEUDI
—
26 mai à 22:00

EN CORÉALISATION AVEC LE FESTIVAL L’ENFANCE DE L’ART
DE LA VILLE DE WATTRELOS - MAI 2016
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J’aurais beau parler toutes 
les langues des hommes et 
des anges, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un 
cuivre qui résonne, une 
cymbale qui retentit. 
(Saint Paul, Première épître aux Corinthiens)

Aussi paradoxal que cela paraisse pour qui connaît l’univers 
radical d’Angélica Liddel, c’est la première lettre de l’apôtre Paul 
aux Corinthiens qui sert de matrice à sa dernière création. 
La performeuse, actrice, metteure en scène et auteure 
espagnole, révélée au public français au festival d’Avignon 2010, 
s’engage toute entière dans une réflexion puissante sur l’amour. 
Sur le plateau qui a la dimension sacrée d’une église baroque, 
elle se demande dans un geste artistique stupéfiant si l’amour 
pour Dieu décrit par Saint Paul ne peut pas s’appliquer à l’amour 
charnel. 

Sacrilège ou, au contraire, réalisation universelle de l’expression 
« Dieu est amour » ? Dieu ou un semblable, on doit l’aimer de 
toute son âme, mais ne doit-on pas aussi le faire de tout son corps ? 
Telles sont les questions relevant autant de la théologie que du 
quotidien des Hommes qu’elle pose sur scène et elle convoque 
les textes fondateurs de l’humanité, Artaud, Cronenberg... 
pour tenter une approche de réponse qui nous bouleverse 
profondément. 
« L’amour ne passera jamais ». (Saint Paul)

“De liefde vergaat nimmer” (Paulus): de eerste brief van de heilige apostel 
Paulus als basisgegeven om naar het wezen van de liefde te peilen! 
De Spaanse performer, actrice, schrijfster en theatermaakster Angélica 
Liddel werd in 2010 in Frankrijk bekend vanwege haar kwaadaardig en 
compromisloos universum. Hier vraagt ze zich af of het vuur van de goddelijke 
liefde zich niet in de meest profane vorm van liefde kan omzetten, met name 
in de lichamelijke. Is de kwaliteit van de fysieke liefde niet dezelfde als de 
liefde waarmee we God beminnen? Ze haalt Artaud, Cronenberg e. a. aan 
om, met gevaar voor eigen lichaam, deze mystieke kwestie te doorgronden.

ATRA BILIS TEATRO —
ANGELICA LIDDELL (ES)

PRIMERA CARTA
DE SAN PABLO A 
LOS CORINTIOS.
CANTATA BWV 4, CHRIST LAG 
IN TODESBANDEN. 
OH, CHARLES!  
(CYCLE OF THE RESURRECTIONS)

MAR. 07 — 20:00
MER. 08 JUIN — 20:00 
Spectacle en espagnol surtitré
Durée 1h25

Certaines scènes de ce spectacle peuvent heurter la sensibilité
des plus jeunes, il est déconseillé aux moins de 16 ans

Texte, mise en scène et scénographie : Angélica Liddell
Avec Victoria Aime, Angélica Liddell & Sindo Puche 
(en alternance avec Borja López)
Traduction Christilla Vasserot
Surtitres Victoria Aime / Lumières : Carlos Marquerie
Son  Antonio Navarro/ Régie lumière Octavio Gómez
Direction technique Marc Bartoló
Assistanat à la mise en scène et régie Julio Provencio
Régie logistique Mamen Adeva / Rideaux ShowTex
Peinture Big Image Systems / Taxidermie Taxidermia Fer Fauna

© Angélica Liddell
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EN CORÉALISATION AVEC LE FESTIVAL LES LATITUDES CONTEMPORAINES DU 1ER AU 19 JUIN 2016
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Les spots s’éteignent.
Quelques toussotements annoncent le 
silence. Le faisceau de lumière percute 
l’écran. Le monde, sous toutes ses formes, 
se présente à vous...

...Vous êtes au méliès.
Salle art et essai, recherche et découverte,
jeune public, labellisée Europa Cinémas

Venus d’Europe et d’ailleurs, les films que nous vous proposons 
offrent un éclatant panorama de la société contemporaine. 
Qu’ils soient acclamés, mésestimés ou injustement ignorés, 
tous témoignent d’une sensibilité unique et méritent la 
meilleure visibilité.

Plus que tout, le méliès favorise l’échange. Rencontres avec 
les réalisateurs, apéros-ciné mensuels, soirées ciné-club et 
dimanches sous Acid (Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion) : nous ouvrons le dialogue pour permettre 
à tous, professionnels et spectateurs, de partager librement 
son rapport au cinéma. Les ciné-concerts, expositions et 
tables associatives dans le cadre de soirées documentaires 
apportent une touche supplémentaire à la polyvalence 
culturelle de notre salle.

Le méliès n’oublie pas que la cinéphilie prend souvent son 
envol au cœur de l’enfance. Notre sélection de films jeune 
public – un à deux films par semaine – déploie un vaste 
éventail d’émerveillements, de la série de courts métrages 
ludiques au film familial en passant par le documentaire. 
Les ciné-ateliers, dans le cadre de certaines œuvres, donnent 
les clés des coulisses aux enfants en leur faisant découvrir les 
nombreuses techniques cinématographiques.

www.lemelies.fr

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 petit méliès 3,20€ pour les enfants 
(tarif réduit pour les accompagnants)
Tarif demandeur d’emploi, RSA 3,20€ 
Tarif unique le dimanche matin 2,50€

Spécial étudiants 5 films 18,50€

Les débats ont lieu à 20:00
(entrée libre, dans la limite des places disponibles).

ON N'EST 
PAS BIEN 
AU MÉLIÈS ?
PAISIBLE, 
À LA 
FRAÎCHE...

CINÉMA

DÉBAT
TRE

Je m’informe et j’échange
avec L’association 
Les Amis du Monde 
Diplomatique

Alors que la grande majorité des médias ne fait que ressasser les 
dogmes de la « pensée unique », le Monde Diplomatique propose 
des analyses à contre-courant, des points de repère et des grilles 
de lecture de l’actualité nationale et internationale. A partir de ce 
gisement – non exclusif d’autres sources d’information – les « Amis » 
permettent à des citoyens qui n’ont aucun autre lieu institutionnel 
commun pour se retrouver, de faire connaissance et d’échanger. 
Ils confrontent leurs points de vue avec ceux d’autres groupements 
associatifs, politiques, syndicaux, universitaires, etc... Ne « roulant » 
pour personne, ils sont en mesure de fédérer des initiatives multiples 
et d’élargir ainsi les espaces du civisme et de la citoyenneté. Il s’agit 
de refuser une société mise en coupe, réglée par la finance, et 
de mener des actions pour la changer en articulant à cette fin le 
national, l’européen et l’international.

Association Les Amis du Monde diplomatique : 
amdnord@yahoo.fr 

LUNDI 28 SEPT. 2015
Les partis politiques actuels servent-ils
encore la démocratie ? Comment réinventer 
la démocratie ? 

Les politiques, de gauche à droite, affrontent une crise de 
légitimité sans précédent depuis des décennies : les électeurs ne se 
reconnaissent plus dans ceux qui sont censés les représenter. Le taux 
d’abstention aux récentes élections (auquel il faut ajouter d’ailleurs 
le taux de non-inscription sur les listes électorales) témoigne de cette 
méfiance, voire d’un rejet d’une partie importante des citoyen-ne-s 
à l’égard des partis politiques tels qu’ils existent. Au même moment, 
les électeurs semblent ne trouver qu’avec le Front national le moyen 
d’exprimer leur désaveu de la vie politique. Comment ces partis 
politiques se sont-ils coupés du peuple ? L’émergence de nouvelles 
forces politiques, telles que Syriza ou Podemos, ouvre-t-elle la voie à 
quelque chose de différent ? Comment réinventer la démocratie au 
service du peuple ?

Invités pressentis : Renaud Lambert, rédacteur en chef adjoint du 
Monde diplomatique et Rémi Lefebvre, Professeur de science politique
à l’Université Lille-2, auteur de La société des socialistes et de 
Les primaires socialistes. La fin du parti militant

LUNDI 30 NOV. 2015
Israël/Palestine : la paix est-elle
encore envisageable ?
En partenariat avec AFPS, dans le cadre du festival Palestine

Quelles sont les conditions préalables pour aboutir enfin à un 
règlement du conflit qui satisfasse les deux parties et respecte le 
droit international? C’est le conflit le plus ancien de l’après Seconde 
Guerre Mondiale dont il est l’héritier. La création du seul État d’Israël 
en 1948 s’est accompagnée d’une expulsion massive des Arabes 
palestiniens qui ont formé les premiers camps de réfugiés ouverts 
par l’ONU où se sont succédées trois générations. La guerre de 1967 
a conduit à l’occupation militaire et à l’installation croissante des 
colonies en Cisjordanie. Gaza est devenue une prison à ciel ouvert. 
Jérusalem est annexée, l’esplanade des mosquées menacée... 
Plus de vingt ans après les accords d’Oslo, l’Etat d’Israël n’a jamais 
été aussi à droite, et les Palestiniens jamais autant affaiblis et 
toujours divisés... La paix dans cette région du monde n’aura-t-elle 

donc jamais lieu ? Est-elle possible sans un accord sur la mémoire 
des événements passés ? Deux jeunes chercheurs en histoire 
contemporaine nous livrent leurs analyses sur la mémoire occultée 
de ce conflit, les réalités économiques et sociales de cette région, 
et les stratégies politiques adoptées par les différents acteurs. Les 
rapports de force continuent d’être défavorables aux Palestiniens, 
mais ces derniers bénéficient de soutiens internationaux, y compris 
en Israël, qu’il faut aussi prendre en compte.

Invités pressentis : Julien Salingue, docteur en science politique, auteur de La 
Palestine d’Oslo 2014 et Thomas Vescovi, chercheur diplômé de Paris 8, auteur de La 
mémoire de la Nakba en Israël 2015

LUNDI 25 JANV. 2016
Les traités de libre échange : des conséquences 
sociales et écologiques sans précédent
En partenariat avec ATTAC et le collectif STOP TAFTA

Quels sont les effets dévastateurs des entreprises transnationales ? 
Celles-ci décident du contenu des traités commerciaux partout 
dans le monde, comme le Grand Marché Transatlantique (GMT/
TAFTA) entre les USA et l’Union Européenne, dans une stratégie 
de secret. Comment sont-elles en train de prendre le pouvoir 
et d’orienter en leur faveur les décisions politiques majeures 
en faisant fi de l’écologie, de la protection de la planète, des 
garanties sociales : déréglementation forcenée, création de 
tribunaux privés d’arbitrage passant outre les législations des Etats. 
Avec la « concurrence libre et non faussée » en action, credo 
des transnationales, qu’adviendra-t-il de la démocratie, de la 
souveraineté des peuples, de la justice sociale, de notre planète 
Terre... ? « C’est le marché qui décide, pas la démocratie ». Qu’en 
sera-t-il de la réunion du COP21 en décembre à Paris à propos 
de l’impact du changement climatique ? Les accords de libre 
échange signeront-ils, entre autres, la généralisation de l’extraction 
du gaz de schiste, les Etats ne pouvant s’y opposer qu’au prix de 
procès et d’amendes pour avoir empêché le libre investissement et 
la libre circulation. Comment peut-on agir contre ceux que Susan 
George qualifie d’« usurpateurs » ?

Invités pressentis :
Susan George, essayiste franco-américaine, présidente d’honneur 
d’ATTAC-France, présidente du Conseil du Transnational Institute (Amsterdam), 
auteur de Les usurpateurs – Comment les entreprises transnationales prennent le 
pouvoir et Jean Gadrey professeur émérite d’économie à l’université Lille I, 
membre du conseil scientifique d’Attac France, auteur de Adieu à la croissance,
bien vivre dans un monde solidaire

LUNDI 7 MARS 2016
La laïcité : spécificité française, valeur universelle 
ou principe « universalisable » ?
En partenariat avec la Libre Pensée du Nord

Après les attentats contre Charlie Hebdo, il est paru urgent à des 
millions de personnes de manifester massivement dans toutes les 
villes de France pour défendre, avec la liberté d’expression, cette 
laïcité attaquée en un élan jamais vu auparavant. L’émotion 
retombée, il demeure nécessaire de penser et d’agir.
Pour certains, la laïcité devrait évoluer, tenir compte des nouveaux 
défis que la société lui impose et devenir « ouverte », « positive »,  
« tolérante », « constructive ». D’autres tentent de la récupérer pour 
en fait la dévoyer de ses assises fondamentales issues des 2 premiers 
articles de la loi de 1905 de séparation des églises et de l’État.
Face à ces « re-définitions » ou récupérations, il est temps de revenir 
aux sources et au principe de laïcité de la République française qui 
assure « le pouvoir de vivre ensemble et de faire société ».
Comment penser aujourd’hui une émancipation laïque, issue des 
Lumières, restant fondée sur le principe de la liberté de conscience 
et de la séparation d’avec toutes les religions et des dogmes quels 
qu’ils soient ?

Invitée pressentie : Catherine Kintzler, professeur émérite de philosophie à l’université 
Lille III, auteur de Penser la laïcité.
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Chacune à notre manière, nous allons à votre rencontre
pour créer une histoire forte avec La rose des vents et 
ses artistes. En discutant et faisant connaissance 
avec vous, on peut tout inventer !

Enseignant, étudiant, travailleur social, responsable 
d’association ou de comité d’entreprise, amateur
et curieux, nous sommes là, dans le bureau à droite
de l’entrée ou au 03 20 61 96 90

Diane Courvoisier dcourvoisier@larose.fr
Anna Gerecht agerecht@larose.fr
Amièle Viaud aviaud@larose.fr

JE PASSE MON WEEK-END
À LA ROSE
Week-end danse avec Jan Martens
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 
à La rose des vents
30€ / 15€ + un Pass au choix
agerecht@larose.fr

Week-end théâtre avec les Blouses bleues 
Samedi 23 et dimanche 24 janvier
à La rose des vents
Destiné aux compagnies amateurs, en partenariat 
avec le Centre de Ressources du théâtre en 
Amateur/union Régionale de la Ligue de l’Enseignement
Tarif : un Pass au choix
aviaud@larose.fr

Week-end danse avec Alessandro Sciaronni 
Jeudi 5 mai à La rose des vents
Dans le cadre de la quinzaine de L’Entorse
Tarif : un Pass au choix
dcourvoisier@larose.fr

Atelier parents/enfants autour des Fusées
au LaM, Musée d’art moderne, d’art contemporain
et d’art brut de Villeneuve d’Ascq
Samedi 28 mai 14:30 & 16:00
Tarif : 8€ + une place de spectacle
dcourvoisier@larose.fr

JE PASSE 1 HEURE AVEC 1 AUTEUR
Passez une heure avec un auteur de la saison 2015/2016
Dans une librairie partenaire, à la Médiathèque de 
Villeneuve d’Ascq ou dans un endroit insolite…
Suivez-nous sur le facebook de la rose pour découvrir 
où auront lieu ces rencontres.  
(sous réserve)
Mercredi 7 octobre à 18:00 
Avec Carole Martinez auteur du Cœur Cousu
Mercredi 21 octobre à 15:00 
avec Simon Boulerice, auteur d’Edgar Paillettes 
Mercredi 20 janvier à 18:00 
Avec Frédéric Vossier, auteur de Lotissement 
Mercredi 16 mars à 15:00 
Avec Jean-Michel Rabeux, auteur de La Belle

JE M’INFORME AUTREMENT 
Le rose@home
Vous avez envie d’emmener vos amis et vos proches voir des 
spectacles à La rose ? Invitez-nous dans votre salon, nous vous 
présentons la saison et discutons ensemble autour d’un verre 
des différents parcours de spectateurs possibles !
dcourvoisier@larose.fr

NOUVEAU DÈS SEPTEMBRE 2015 ! 
La ruche qui dit oui
Connaissez-vous La ruche qui dit oui ? Il s’agit d’une 
nouvelle initiative d’économie sociale et solidaire qui 
permet d’acheter des produits de qualité en circuit court. 
Concrètement vous trouvez la ruche la plus pratique
pour vous (géographiquement) sur le site internet 
laruchequiditoui.fr, vous vous inscrivez puis passez commande 
des produits de votre choix selon vos besoins et vos envies. 
Ensuite il suffit de vous rendre sur le lieu de distribution que 
vous avez choisi aux horaires et jours de distribution indiqués. 
Les distributions auront lieu alternativement à La rose 
des vents et au méliès le mercredi de 16:30 à 18:30.

ÇA CONTINUE !

LES SOIRÉES
COMPOSÉES
DE LA ROSE

Vous les avez aimées la saison dernière. 
Nous en avons inventées de nouvelles ! Ces soirées sont 
composées de spectacles, films, surprises artistiques
et grignotages. Prenez note et rejoignez-nous !
Tarif unique pour toutes les soirées 15€

UNE SOIRÉE EN FANFARE
Jeudi 15 octobre
19:00 
En avant, Marche ! 
les ballets C de la B
21:30
La Visite de la fanfare 
film d’Eran Kolirin
Buffet campagnard au méliès

UNE SOIRÉE AU THÉÂTRE
Samedi 16 janvier 
17:00 
1er épisode du feuilleton théâtral 
Faustine d’Antoine Lemaire 
19:00 
Coriolan adapté et mis en scène
par les Blouses Bleues
Grignotage 

UNE SOIRÉE À PALERME
Vendredi 11 mars
20:00 
Le sorelle Macaluso d’Emma Dante 
21:30
Palerme, film d’Emma Dante au méliès
Grignotage

Amièle Viaud Anna Gerecht Diane Courvoisier Aline Delbart Maxence Delmotte
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L’ACCUEIL DE LA ROSE DES VENTS

+33 (0)3 20 61 96 96 ou accueil@larose.fr
Aline et Maxence vous accueillent 
du mardi au vendredi de 13:00 à 18:30 
et les soirs de spectacle

Suivez La rose sur

blog-
larose.fr

larose_
desvents

@larose
desvents3

face
book

PARTAGER
LE SERVICE RELATIONS
PUBLIQUES
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VENIR
À LA
ROSE

JE VIENS
Les tarifs 

Plein 21€ 
Réduit 16€

(Abonné autres structures, étudiant, - 30 ans, sénior)

Places supplémentaires au pass 
et abonné du méliès 13€ 
Professionnel, intermittent du spectacle 10€

Demandeur d’emploi 12€

Solidaire 5€ (bénéficiaire du RSA, allocataire
de la CMU complémentaire, sur présentation
d’un justificatif actualisé)

Moins de 12 ans 6€

Nous acceptons les crédits loisirs :
un ou deux selon les spectacles.

Avec la carte Furet du Nord, une place
tarif plein achetée = la seconde à 10,50€

Je note : lorsque j’achète par téléphone,
ma commande est à disposition à l’accueil le soir
du spectacle. Les soirs de spectacles, une liste
d’attente est ouverte ½ heure avant le spectacle.

Jeune public « individuel »
Adulte 12€

Enfant et détenteur 
d’un pass 6€

Jeune public « scolaire »
(Écoles maternelles et primaires)
Enseignant du primaire, je souhaite emmener
mes élèves aux représentations scolaires 
des spectacles « jeune public ». 
4€ par élève

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. 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.
Placement libre. Photos, enregistrements audio
et vidéo interdits

J’ACHÈTE MES PLACES
Par internet
www.larose.fr

Par téléphone
+33 (0)3 20 61 96 96, 
règlement par Carte Bleue

À La rose des vents
du mardi au vendredi et les jours 
de spectacle de 13:00 à 18:30 
sans interruption les soirs 
de spectacle

Par correspondance
à l’aide  du bulletin P. 73
Boulevard Van Gogh BP10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

JE VIENS SOUVENT
Les pass individuels

3 spectacles 36€

6 spectacles 66€

20 spectacles 140€ 
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 10 100€

10 places non nominatives
pour tous les spectacles de la saison
(après réservation et dans la limite
des places disponibles)

MON PASS, MES AVANTAGES
. Je choisis mes spectacles en toute liberté, 
y compris pour NEXT Festival (jusqu’au 30 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 un rappel 
des spectacles à venir

. J’ai la carte Furet du Nord, j’ai une place gratuite 
pour moi-même ou la personne de mon 
choix pour un spectacle de la saison. 

. Je bénéficie du tarif réduit au cinéma le méliès
et dans certaines structures culturelles de la métropole 
lilloise et de la région dont Le Gymnase/CDC Roubaix, 
Théâtre du Nord/Lille, Le Vivat/Armentières, Tandem/
Arras Douai, Le Grand Mix/Tourcoing, le Centre André 
Malraux à Hazebrouck, La Comédie de Béthune...

* Sauf sur Next et spectacles avec supplément.

NEXT FESTIVAL
Les spectacles annoncés peuvent être inclus 
dans les Pass jusqu’au 30 septembre. 
Passé ce délai, les billets achetés ne pourront plus être 
échangés et les spectacles NEXT 
seront accessibles aux tarifs spécifiques du festival.

JE MANGE
Les soirs de spectacle au café du théâtre, 
une nouvelle carte vous attend : 
Soupes, sandwiches, tartines… 

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.
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SEPTEMBRE

FAUSTINE CHAP. 1 SAM. 26 SEPT. — 19:00 P.15

DÉBAT

LES PARTIS POLITIQUES ACTUELS 
SERVENT-ILS ENCORE LA 
DÉMOCRATIE ? COMMENT 
RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE ?

LUN. 28 SEPT. — 20:00 P.62

OCTOBRE

LE CŒUR COUSU MAR. 06 — 20:00 / MER. 07 — 20:00  
JEU. 08 — 19:00 / VEN. 09 OCT. — 20:00

P.16

4 ANS + POLY-SONS FAIT SON SHOW MER. 14 OCT. — 17:00 P.17

EN AVANT, MARCHE ! MAR.13 — 20:00 / MER. 14 — 20:00
JEU.15 OCT. — 19:00

P.19

NOVEMBRE

NEXT FESTIVAL 13 AU 28 NOVEMBRE 2015

Schouwburg Kortrijk HINOKI VEN. 13 NOV. — 20:15 P.22

La rose des vents LA RACONTEUSE DE FILMS SAM. 14 — 19:00 / DIM. 15 NOV. — 18:00 P.23

La rose des vents CALIBAN CANNIBAL LUN. 16 & MAR. 17 NOV. — 21:00 P.23

maison de la culture 
de Tournai ARCHIVE MER. 18 & JEU. 19 NOV. — 20:00 P.24

La rose des vents DISGRÂCE VEN. 20 — 20:00 / SAM. 21 NOV. — 19:00 P.24

Théâtre du Nord
Lille L’AUTRE HIVER SAM. 21 — 19:00 / DIM. 22 NOV. — 16:00 P.25

La rose des vents A FORBIDDEN ACT JEU. 26 — 21:00 / VEN. 27 — 21:00 / SAM. 28 NOV. — 15:00 P.26

La rose des vents LOSS-LAYERS JEU. 26 — 19:30 / VEN. 27 — 19:00
SAM. 28 NOV. — 17:00

P.27

Le Grand bleu, Lille HET HAMILTON COMPLEX JEU. 26 —19:00 / VEN. 27 — 20:00 
SAM. 28 NOV. — 17:00

P.27

DÉBAT
ISRAËL/PALESTINE :
LA PAIX EST-ELLE
ENCORE ENVISAGEABLE ?

LUN. 30 NOV. — 20:00 P.62

DÉCEMBRE

7 ANS + THE WACKIDS - STADIUM TOUR VEN. 04 DÉC. — 20:00 P.29

JULIA MAR. 15 — 20:00 / MER. 16 — 20:00
JEU. 17 DÉC. — 19:00

P.30

JANVIER

ROUGE DÉCANTÉ MER. 06 JANV. — 20:15 P.32

CORIOLAN MER. 13 — 20:00 / JEU. 14 — 19:00
VEN.15 — 20:00 / SAM. 16 JANV. — 19:00

P.33

FAUSTINE CHAP. 2 SAM. 16 JANV. — 17:00 P.15

WOW ! CARTOGRAPHIE 5 MAR. 19 — 19:00 / MER. 20 — 19:00
JEU. 21 — 21:00 / VEN. 22 JANV. — 19:00

P.34

LOTISSEMENT MAR. 19 — 21:00 / MER. 20 — 21:00
JEU. 21 — 19:00 / VEN. 22 JANV. — 21:00

P.35

DÉBAT

LES TRAITÉS DE LIBRE ÉCHANGE : 
DES CONSÉQUENCES SOCIALES 
ET ÉCOLOGIQUES SANS 
PRÉCÉDENT

LUN. 25 JANV. — 20:00 P.62

3 ANS + NUI MER. 27 JANV. — 15:00 P.36

7 ANS + B&B JEU. 28 — 19:00 / VEN. 29 JANV. — 20:00 P.37

FÉVRIER

ORESTIE
(UNE COMÉDIE ORGANIQUE ?)

MER. 03 — 20:00 / JEU. 04  — 19:00
VEN. 05 FÉV. — 20:00

P.39

MICKEY LE ROUGE MAR. 23 — 20:00 / MER. 24 — 20:00
JEU. 25 — 19:00 / VEN. 26 FÉV. — 20:00

P.40

7 ANS + EDGAR PAILLETTES MER. 24 FÉV. — 17:00 P.41

MARS

PCM BLA∫T / REBOTIER JEU. 03 MARS — 20:00 P.42

DÉBAT

LA LAÏCITÉ : SPÉCIFICITÉ 
FRANÇAISE, VALEUR 
UNIVERSELLE OU PRINCIPE 
« UNIVERSALISABLE » ?

LUN. 07 MARS — 20:00 P.62

LE SORELLE MACALUSO MER. 09 — 20:00 / JEU. 10 — 19:00
VEN. 11 MARS — 20:00

P.45

8 ANS + LA BELLE AU BOIS DORMANT MAR. 15 — 20:00 & MER. 16 MARS — 19:00 P.46

ODE TO THE ATTEMPT MAR. 22 — 19:00 & MER. 23 MARS — 21:00 P.47

BADKE MAR. 22 — 21:00 & MER. 23 MARS — 19:00 P.48

AVRIL

NAKED LUNCH MAR. 19 — 20:00 / MER. 20 — 20:00
JEU. 21 AVR. — 19:00

P.51

FAUSTINE CHAP. 3 SAM. 23 AVR. — 17:00  P.15

IN motion JEU. 28 AVR. — 20:00 P.53

3 ANS + AU LOIN SAM. 30 AVR. — 15:00 & 17:00 P.52

MAI

AURORA MAR. 03 — 20:00 & MER. 04 MAI — 20:00 P.54

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE MER. 18 — 20:00 / JEU. 19 — 19:00
VEN. 20 MAI — 20:00

P.57

WESTERN SOCIETY MER. 25 MAI — 20:00 P.55

DOM JUAN MAR. 24 — 20:00 / MER. 25 — 20:00 
JEU. 26 — 19:00 / VEN. 27 MAI — 20:00

P.58

8 ANS + LES FUSÉES MER. 25 MAI — 15:00 & 17:30 P.58

JUIN

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO 
A LOS CORINTIOS… MAR. 07  — 20:00 & MER. 08 JUIN — 20:00 P.60

AGENDA 15 —16
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LE CŒUR COUSU
Théâtre La Licorne  —
Claire Dancoisne

Plasticiens Bertrand Boulanger, Maarten 
Janssens, Olivier Sion, Frédéric Tourard
Constructions Alexandre Desitter, 
Quentin Thierry
Constructions plateau Jean-Luc 
Caramelle, Alex Herman 
Runner Vincent Maaschelein
Régie générale et lumières David Laurie
Régie son Stéphane Zuliani
Régie plateau Frédéric Druaux

Production Théâtre La Licorne
Coproduction Le Bateau Feu, Scène 
nationale de Dunkerque / La rose des 
vents, Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq / Tandem Douai-
Arras, Théâtre d’Arras / La Comédie de 
Béthune, Centre dramatique national / 
Le Volcan, Scène nationale du Havre
Avec l’aide de La Condition publique, 
Manufacture culturelle à Roubaix et le 
Théâtre du Nord, Centre dramatique 
national
Avec le soutien de l’ADAMI, 
société des artistes interprètes
La Licorne est conventionnée par 
la DRAC Nord-Pas de Calais et le 
Conseil régional Nord-Pas de Calais, 
subventionnée par le Conseil Général 
du Nord et la Communauté Urbaine de 
Dunkerque

—

POLY-SONS FAIT SON SHOW
Cie Poly-Sons —
Philippe Cancel

Production : Cie Poly-Sons

—

EN AVANT, MARCHE !
NTGent / les ballets C de la B —
Frank Van Laecke, Steven Prengels, 
Alain Platel

Interprétation du paysage sonore 
enregistré KMV De Leiezonen sous la 
direction de Diederik De Roeck
Assistance à la mise en scène Steve De 
Schepper, Katelijne Laevens
Éclairage Carlo Bourguignon
Son Bartold Uyttersprot
Scénographie Luc Goedertier
Costumes Marie ‘Costume’ Lauwers
Réalisation costumes et décor 
ateliers NTGent
Régisseur plateau Wim Van de Cappelle
Direction de production 
Marieke Cardinaels, Valerie Desmet
Responsable de tournée 
Steve De Schepper

Production NTGent 
et les ballets C de la B
En collaboration avec VLAMO
Coproduction La rose des vents, Scène 
nationale Lille Métropole (Villeneuve 
d’Ascq FR)/TorinoDanza (IT)/Théâtre 
National de Chaillot (Paris FR)/Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg 
(LU)/Festspielhaus St. Pölten (AU)/Lud-
wigsburger Schlossfestspiele (DE)/Festival 
Printemps des Comédiens Montpellier FR/
Croatian National Theatre Zagreb (HR)/Le 
Maillon Strasbourg FR/GREC-Festival de 
Barcelona (ES)/KVS Bruxelles (BE)/Brisbane 
Festival (AUS)/Théâtre Vidy-Lausanne (CH)

Diffusion Frans Brood Productions
Avec l’appui de la ville de Gand, de la 
Province de la Flandre-Orientale, des 
Autorités Flamandes

THE WACKIDS – STADIUM TOUR

Chargée de production Peggy 
Monchaux, Musiques En Route

Coproduction IDDAC – Institut 
Départemental de Développement 
Artistique et Culturel, Agence Culturelle 
de la Gironde/Le Rocher de Palmer – 
Cenon/La Caravelle - Marcheprime/
Théâtre de la Maison du Peuple - Millau

—

JULIA
Christiane Jatahy

Tour manager Henrique Mariano
Réalisation Cia Vertice de Teatro
Production Axis Produções Artisticas 
et Cia Vertice de Teatro – RJ
Production du film Claudia Marques 
Direction de production du film
Manuela Duque
Production designer Marina Lage

Avec le soutien de Fundaçao 
Nacional de Artes FUNARTE (Brazil)/
Petrobrás Cultural
Diffusion/Production pour l’Europe
Le CENTQUATRE-PARIS

—

ROUGE DÉCANTÉ
Guy Cassiers

Décor sonore Diederik De Cock
Costumes Katelijne Damen
Assistance à la mise en scène 
Hanneke Wolthof
Accessoires Myriam Van Gucht
Conseillère à la langue française 
Coraline Lamaison
Traduit du néerlandais par Patrick Grilli

Production Toneelhuis (BE)/Ro Theater (NL)

—

CORIOLAN
Les blouses bleues  —
Frédéric Laforgue

Production Cie les Blouses Bleues
Coproduction La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq / Le Phénix, 
Scène nationale de Valenciennes 
Théâtre - Antigone, Courtrai
Partenaires Théâtre de l’Oiseau-Mouche 
Le Garage / Roubaix 
maison Folie Wazemmes, Lille
Expériences Interactives – PICTANOVO.
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la communication, 
de la Région Nord-Pas de Calais

—

WOW !
CARTOGRAPHIE 5
Frédéric Ferrer

Production Vertical Détour
Une commande de l’Observatoire de 
l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences 
du Centre National d’Etudes Spatiales. 
Cette Cartographie a fait l’objet d’une 
présentation d’étape préparatoire 
à Sidération 2014, Festival des 
imaginaires spatiaux.
Avec l’aide en coproduction du Gallia 
Théâtre Cinéma - Scène conventionnée 
de Saintes (17). Résidence de création à 
l’A4, Saint-Jean d’Angély (17).

Production Compagnie Vertical 
Détour/Le Gallia Théâtre Cinéma, 
scène conventionnée de Saintes. 
Une commande de l’Observatoire de 
l’Espace, le laboratoire Arts-Sciences 
du CNES pour Sidération 2014, le festival 
des imaginaires spatiaux. Résidences 
au CNES et à Saint-Jean d’Angély 

LE SORELLE MACALUSO
Emma Dante

Coordination et diffusion
Aldo Grompone, Rome

Coproduction Teatro Stabile di Napoli, 
Festival d’Avignon, Théâtre National 
(Bruxelles), Folkteatern (Göteborg)
En collaboration avec la compagnie 
Atto Unico /Sud Costa Occidentale
En partenariat avec le Teatrul National 
Radu Stanca de Sibiu
Le sorelle Macaluso a été créé dans le 
cadre du projet Villes en scène / Cities 
on stage, avec le soutien du Programme 
Culture de l’Union Européenne

—

LA BELLE AU BOIS DORMANT
La Compagie  —
Jean-Michel Rabeux

Production déléguée La Compagnie
Coproduction La Compagnie
Avec le soutien de L’apostrophe-scène 
nationale de Cergy-Pontoise & Val 
d’Oise et la Maison des métallos.
La Compagnie est subventionnée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Ile-de-France 
et soutenue par la région Ile-de-France 
au titre de la permanence artistique et 
culturelle, et par le département de la 
Seine-Saint-Denis

—

ODE TO THE ATTEMPT
Jan Martens

Production GRIP vzw
Remerciements Jeroen Bosch, 
kristin de Groot, Michel Spang, 
Joris van Oosterwijk ainsi que Bproject 
Partners Jheronimus Bosch 500 (NL), 
Comune di Bassano del Grappa (IT), 
Dance Umbrella London (UK), 
La Briqueterie/CDC du Val de Marne (FR), 
D.ID Dance Identity(AT), Festival CEMENT (NL), 
Dansateliers Rotterdam (NL)

Avec le soutien de Dutch Performing 
Arts Fund
Jan Martens est artiste en résidence
à tanzhaus nrw Düsseldorf et soutenu 
par ICKamsterdam

—

BADKE
Koen Augustijnen, Rosalba Torres 
Guerrero & Hildegard De Vuyst

Diffusion et gestion tournées
Nicole Petit

Production KVS, les ballets C de la B 
& A.M. Qattan Foundation
Coproduction Zürcher Theater Spektakel, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

—

NAKED LUNCH
Club Guy & Roni —
Guy Weizman, Roni Haver

Production Club Guy & Roni
Coproduction Slagwerk Den Haag
Silbersee

—

AU LOIN
Plastique Palace Théâtre —
Blaise Ludik & Judith Spronck

Prodution Plastique Palace Théâtre
Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie Bruxelles, d’Hypothésarts, de la 
Fabrique de Théâtre, de la Roseraie, du 
Théâtre de la Galafronie et du Centre 
Culturel de Schaerbeek

IN motion
Ensemble Dedalus &
Grand Orchestre de Muzzix  —
Philip Glass

Coproduction Dedalus (Montpellier) 
Muzzix (Lille)

—

AURORA
Alessandro Sciarroni

Développement, promotion, conseil
Lisa Gilardino
Administration, production Chiara Fava
Casting, assistanat Damien Modolo
Presse Beatrice Giongo
Consultants sportifs Ettore Armani, 
Angelo De Meo, Aurora Zanolin

Production MARCHE TEATRO Teatro
di Rilevante interesse Culturale
Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre
de son programme New Settings
Coproduction Mercat de les 
Flors/Torinodanza Festival/
Kunstenfestivaldesarts - Les Halles de 
Schaerbeek et Comune di Bassano 
del Grappa   CSC Centro per la scena 
contemporanea/Centrale Fies/SZENE 
Salzburg dans le cadre de APAP 
Advancing Performing Arts Project/
Espace Malraux Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie/VOORUIT
Avec le soutien du CND - Centre 
National de la Danse, Pantin/Graner 
Centre de Creació/Dansehallerne - 
Copenhagen
Dans le cadre du projet européen 
EX(S)PORTS / Entorse - Vooruit - 
East Street Arts
Avec le soutien de l’Union Européenne - 
Europe Creative 2014 > 2020.

—

WESTERN SOCIETY
Gob Squad —

Production Gob Squad commande 
du Center Theatre Group, Michael 
Ritchie Artistic Director, Los Angeles (CA) 
Avec le soutien de Berliner 
Kulturverwaltung
La première création de Western Society 
a été produite par HAU Hebbel am Ufer, 
Berlin, Spielart Festival Munich 
et brut Vienna 
Coproduction A House on Fire 
avec le soutien du Programme Culture 
de l’Union Européenne

—

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Christian Rizzo

Production, diffusion Anne Fontanesi 
et Anne Bautz
Montage de production 
Bureau Cassiopée
Production déléguée I.C.I – centre 
chorégraphique national de montpellier 
languedoc-roussillon
Coproduction l’association fragile, 
Théâtre de la Ville - Paris, Festival 
d’Avignon, Opéra de Lille, le Centre de 
développement chorégraphique de 
Toulouse - Midi-Pyrénées, la Ménagerie 
de verre - Paris, la Filature, Scène 
nationale - Mulhouse, l’Apostrophe, 
Scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, Centre 
chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape / direction Yuval Pick
Avec le soutien du Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais, de la convention 
institut français + ville de Lille, de 
l’association beaumarchais - sacd et de 
l’institut français dans le cadre du fonds 
de production circles
Avec l’aide du Phénix, Scène nationale 
de Valenciennes

(association A4) en co-accueil avec 
le Gallia Théâtre Cinéma, scène 
conventionnée de Saintes (17).
La compagnie Vertical Détour est 
soutenue par la Région Île-de-France, 
l’EPS de Ville-Evrard, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de-France -  Ministère de la Culture 
et de la Communication, et l’Agence 
Régionale de Santé d’Île-de-France – 
Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé, dans le cadre du programme « 
Culture et Santé ».

Remerciements pour leurs précieux 
renseignements lors de la préparation 
de cette cartographie à Gérard 
Azoulay, (Astrophysicien, Directeur du 
laboratoire Arts-Sciences du Centre 
National d’Etudes Spatiales), Michel Viso 
(exobiologiste, Centre National d’Etudes 
Spatiales), Francis Baros (Laboratoire 
Arts-Sciences du Centre National 
d’Etudes Spatiales), Franck Montmessin 
(Directeur de recherche au CNRS / 
Latmos), Francis Rocard (Astrophysicien 
au Cnes), Alain Souchier (président de 
l’association Planète Mars et ancien 
ingénieur en propulsion moteurs-fusées 
à la snecma)

—

LOTISSEMENT
Frédéric Vossier

Production MAN HAAST
Un projet initié par Hubert Colas pour 
une première mise en espace dans le 
cadre du Festival Actoral 14
Avec le soutien de Montevideo – 
Centre de créations contemporaines 
et le Théâtre de Gennevilliers – centre 
dramatique national de création 
contemporaine

—

NUI
Cie hop!hop!hop! —
Christine le Berre

Coproduction Lillico, Rennes.
Résidence de création Collectif Danse 
Rennes Métropole (Le Garage 35), 
Le Grand Pré à Langueux (22)

Avec le soutien de Pessac en scènes, le 
Carré-Les Colonnes de Blanquefort, la 
Montagne Magique de Bruxelles, Biarritz-
Culture, le Festival Marmaille, le Collectif 
Danse Rennes Métropole.
La cie hop!hop!hop! est soutenue par la 
Région Bretagne, le Département d’Ille 
et Vilaine, la Ville de Rennes.

—

B&B
Cie La Zampa —
Magali Milian, Romuald Luydlin

Production La Zampa
Coproduction ADDA du Tarn/Albi, 
Accord-Espace Apollo/Mazamet, 
Théâtre de Nîmes, Théâtre de L’Archipel 
Scène nationale de Perpignan, 
L’Avant-Scène Cognac scène 
conventionnée « inclinée danse » et 
accueil en résidence en partenariat 
avec Les Carmes/La Rochefoucauld.
Avec le soutien La Maison des artistes/
Gaillac, L’athanor Scène Nationale 
d’Albi

Ce spectacle bénéficie de septembre 
2015 à août 2017 du soutien de la 
Charte d’aide à la diffusion signée par 
l’ONDA, l’OARA, l’ODIA Normandie, 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon 
et Spectacle Vivant en Bretagne.

La Zampa est subventionnée par 
le Ministère de la Culture/Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Languedoc-Roussillon (Aide aux Cies), 
par la Région Languedoc-Roussillon, 
le Conseil Général du Gard et la Ville 
de Nîmes.

ORESTIE
(UNE COMÉDIE ORGANIQUE ?)
Romeo Castellucci

Production Benedetta Briglia
Promotion et communication 
Valentina Bertolino, Gilda Biasini
Administration Michela Medri, 
Elisa Bruno, Simona Barducci, 
Massimiliano Coli

Production déléguée 
Socìetas Raffaello Sanzio
Coproduction Odéon-Théâtre de 
l’Europe/Festival d’Automne à Paris/
MC2 GRENOBLE; Célestins - Théâtre de 
Lyon, Théâtre Nouvelle Génération - 
Centre dramatique national de Lyon/
La rose des vents, Scène nationale 
Lille Métropole - Villeneuve d’Ascq/
Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène 
Européenne/Romaeuropa Festival/
Théâtre National de Toulouse Midi-
Pyrénées avec le Théâtre Garonne, 
Scène européenne, Toulouse

—

MICKEY LE ROUGE
TPN-Theatre —
Thomas Condemine, Adeline Picault

Production Romain Picolet

Production TPN-Theatre
Coproduction Poitou-Charentes (CDN)
Théâtre Dijon Bourgogne (CDN) – 
Création Festival Théâtre en Mai 2015
La rose des vents, Scène nationale Lille 
Métropole, Villeneuve d’Ascq
Théâtre national de Toulouse 
Midi-Pyrénées (CDN).
Remerciements au T2G - Théâtre 
de Gennevilliers (CDN), Nouveau 
Théâtre de Montreuil (CDN), 
La Colline – Théâtre National

—

EDGAR PAILLETTES
La Manivelle Théâtre —
L’Arrière Scène

Résidences La Montagne Magique, 
Bruxelles / La rose des vents, Scène 
nationale Lille Métropole, Villeneuve 
d’Ascq / Espace Culturel Gérard 
Philipe, Wasquehal/Le Manège, Scène 
nationale, Maubeuge
 
Coproduction La Comédie de l’Aa de 
Saint-Omer / La Montagne Magique de 
Bruxelles / La Ville de Wasquehal
 
Création soutenue par Commission 
Internationale du Théâtre Francophone 
Ministère de la Culture et de la 
Communication - Drac Nord-Pas 
de Calais / Consulat général de France 
à Québec / Métropole Européenne 
de Lille - Institut Français / Région Nord 
Pas de Calais / Département du Nord 
Département du Pas de Calais 
Fédération Wallonie-Bruxelles / Conseil 
des Arts et des Lettres du Québec / 
Conseil des Arts du Canada.

—

PCM BLA∫T / REBOTIER 
Muzzix —

Production Muzzix
Coproduction : La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq

Résidences de création Opéra de 
Lille, Centre chorégraphique national 
de Rillieux-la-Pape / direction Yuval 
Pick, Centre Chorégraphique National 
Roubaix Nord-Pas de Calais
Remerciements à toute l’équipe de 
l’Opéra de Lille, à l’Opéra de Lyon, au 
Théâtre du Nord, au Fresnoy - studio 
national des arts contemporains 
Tourcoing, au centquatre-paris, à 
Marie-Thérèse Allier, Rostan Chentouf, 
Sophie Laly, Arthur Le Fol, Frédéric 
Bonnemaison, Catherine Tsékenis et 
Stéphane Malfettes

I.C.I - centre chorégraphique national 
de montpellier / languedoc-roussillon 
direction Christian Rizzo est subventionné 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Languedoc-
Roussillon, le Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon, Montpellier 
Méditerranée Métropole

—

LES FUSÉES
La boite à sel —
Céline Garnavault

Production et diffusion Valérie Génebès
Administration de production 
Kristina Deboudt

Soutiens Institut départemental
de développement de l’action
culturelle - IDDAC Gironde / Direction 
Régionale des Affaires Culturelles / 
Office Artistique de la Région 
Aquitaine – OARA / Assitej France
Coproducteurs Pessac en scène - Ville 
de Pessac / L’Agora - Billère / Théâtre 
Ducourneau - Agen
Accueil en résidence Centre Simone 
Signoret - Canéjan / La Manufacture 
Atlantique - Bordeaux / École 
Lanaudière de Montréal - Québec
Le Carrousel - Montréal - Québec
Le Royal - Pessac / La maison 
de l’Enfance - Rombas / L’Agora – Billère

—

DOM JUAN
Jean-François Sivadier

Production déléguée Théâtre National 
de Bretagne / Rennes
Coproduction Italienne avec 
Orchestre ; Odéon – Théâtre de 
l’Europe ; MC2:Grenoble ; CNCDC 
Châteauvallon (en cours)
Jean-François Sivadier est artiste
associé au Théâtre National
de Bretagne / Rennes

—

PRIMERA CARTA DE SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS…
Angélica Liddell

Production éxécutive laquinandi, S.L.
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, 
Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival 
d’Automne Paris, 68° Ciclo di Spettacoli 
Classici al Teatro Olimpico di Vicenza.   
Comune di Vicenza   Fondazione 
Teatro Comunale Città di Vicenza, 
La Bâtie-Festival de Genève, Theater 
Chur, Künstlerhaus Mousonturm, 
Bonlieu Scène nationale Annecy
Avec le soutien de Comunidad de 
Madrid and Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte   INAEM



MON PASS
NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

PAYS

TÉLÉPHONE E-MAIL

Etudiant/lycéen/collégien précisez le nom

de votre établissement 

et de votre cursus 

merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant

Etiez-vous abonné(e) en 2014/2015 ?  

 Oui            Non

 PASS -30 ans 4 spectacles : 30€ 

 PASS 3 spectacles : 36€

 PASS 6 spectacles : 66€

 PASS 20 : 140€ 

 PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) : 100€

 *PASSEPORT FAMILLE (6 places non nominatives) : 36€

*Pour les spectacles « Jeune public »

Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et les dates qui vous intéressent, ou différer ce choix au cours de la saison. Certains spec-
tacles 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.

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

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

73

Les librairies indépendantes : 
Dialogues Théâtres, Le Bateau livre, VO

La médiathèque de Villeneuve d’Ascq 
Canopé - Académie de Lille
Le Centre de ressources théâtre en amateur 
Be Sides Records
La ruche qui dit oui

La rose des vents remercie
ses partenaires



SAISON 2015 — 2016 NEXT FESTIVAL

LES SOIRÉES DE LA ROSE 15€

HINOKI
SCHOUWBURG KORTRIJK

LA RACONTEUSE
DE FILMS

CALIBAN CANNIBAL

ARCHIVE
MAISON
DE LA CULTURE DE TOURNAI

DISGRÂCE
Déconseillé aux moins
de 16 ans

L’AUTRE HIVER
THÉÂTRE DU NORD, LILLE

A FORBIDDEN ACT

LOSS-LAYERS

HET HAMILTON
COMPLEX
LE GRAND BLEU, LILLE

CHOIX DATE CHOISIE

POLY-SONS FAIT
SON SHOW

HET HAMILTON
COMPLEX
LE GRAND BLEU, LILLE

THE WACKIDS
STADIUM TOUR

NUI

B&B

EDGAR PAILLETTES  

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT

AU LOIN

LES FUSÉES

PASSEPORT FAMILLE

CHOIX DATE CHOISIE

Directeur
Didier Thibaut

Administratrice
Cécile Le Bomin
Assistante de direction 
Nathalie Kobierski 
Comptables
Isabelle Tanfin
Julia Defait
Secrétaire administration
et communication
Céline Bonamy

Secrétaire générale
Hélène Debacker
Attachée à l’information
Corinne Waxin
Responsable relations
publiques
Diane Courvoisier 
Attachées aux 
relations publiques
Anna Gerecht, Amièle Viaud

Responsable de l’accueil
Aline Delbart
Attaché à l’accueil
Maxence Delmotte 
(en remplacement
de Céline Feresz)

Responsable du 
cinéma Le méliès
Antoine Tillard
Assistante
Chan Maitte 
(en remplacement
de Angelina Gorre)

Responsable accueil
caisse cinéma
Isabelle Dupont
Accueil caisse cinéma 
Simon Buisine

Directeur technique
Didier Torz
Régisseur général / lumière
Olivier Vanderdonckt
Régisseur plateau
Mohamed Semghouni
Régisseur son
Ulysse Cadilhac
Opérateurs / projectionnistes
Lino Marinello, Julien Thibaut
Entretien
Renée Grattepanche
Gaëtane Roussel

Professeur 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

Vous souhaitez contacter une 
personne de l’équipe par mail : 
1ère lettre du prénom suivie du  
nom@larose.fr 
(tout en minuscule)

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
Télécopie : +33 (0)3 20 61 96 91

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

ITINERAIRES

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)

Station V’Lille
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

LE CŒUR COUSU

EN AVANT, MARCHE !

JULIA

CORIOLAN

WOW ! 
CARTOGRAPHIE 5

LOTISSEMENT

ORESTIE 
(UNE COMÉDIE 
ORGANIQUE ?)
Déconseillé aux moins
de 16 ans

MICKEY LE ROUGE

PCM BLA∫T / 
REBOTIER

LE SORELLE 
MACALUSO 

ODE TO THE ATTEMPT

BADKE

NAKED LUNCH

IN motion - MUSIC 
WITH CHANGING 
PARTS (1970)

AURORA

WESTERN SOCIETY

D’APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE 

DOM JUAN

PRIMERA CARTA…
Déconseillé aux moins
de 16 ans

ROUGE DÉCANTÉ
18€

CHOIX DATE CHOISIE

HORS ABONNEMENT

SOIRÉE FANFARE JEUDI 15 OCT.

SOIRÉE THÉÂTRE SAMEDI 16 JANV.

SOIRÉE PALERME VENDREDI 11 MARS



www.larose.fr
+33 (0)3 20 61 96 96

La rose des vents est subventionnée par : 
La Ville de Villeneuve d’Ascq / Le Ministère de la Culture et de la Communication

Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais  / Le Conseil Départemental du Nord / Métropole Européenne de Lille

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


