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MUSIC THEATRE / PREMIERE FR / COPRODUCTION / 14+

Métamorphoses 
Manuela Infante / KVS 

Chili
Dans le cadre de la coopération culturelle transfrontalière 

entre la Communauté flamande et la Région Hauts-de-France

In het kader van de Culturele Samenwerkingsovereenkomst tussen
de Vlaamse Gemeenschap en de Région Hauts-de-France

PROGRAMMATION HORS LES MURS DE LA ROSE DES VENTS À 

ROUBAIX, Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 100 min.

lun/ma 29.11 19:00 + mar/di 30.11 20:00
En anglais, surtitré en français et en néerlandais 

Engels gesproken, Nederlandse en Franse boventiteling

PERFORMANCE / PREMIERE / 6 +
COPRODUCTION  
Play with me 
Éric Arnal-Burtschy / Cie BC Pertendo
& Still Tomorrow (FR)
—
Entre l’aire de jeu et l’installation artistique,
Éric Arnal-Burtschy, artiste associé à La rose
des vents, a imaginé des dispositifs ludiques
dans lesquels des mélodies électroniques
sont activées par l’action du corps. En
harmonisant vos mouvements, vous signerez
des compositions spontanées et vous aurez
vraiment le rythme dans la peau.

Tussen een speeltuin en een kunstinstallatie.
Play with me nodigt je uit om te bewegen met
geluid. Ooit al eens in een muzikale schommel
gezeten? In dit unieke project van Éric Arnal-
Burtschy activeren lichaamsbewegingen
melodieën. Haal de danser in je naar boven en
maak al swingend je eigen live compositie!  
—
ROUBAIX, Le Gymnase
29.11 > 02.12
09:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
03.12
09:00, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
durée par séance / duur sessie: 15 - 60 min.
€5 - info & tickets: gymnase-cdcn.com
Spectacle accueilli en coréalisation avec Le 
Gymnase CDCN, dans le cadre du festival 
‘Les Petits Pas’
Voorstelling in corealisatie met Le Gymnase 
CDCN, in het kader van het festival 
‘Les Petits Pas’ 

ON VOUS EMMÈNE !
>> À HARELBEKE 
jeu. 02/12  Départ 19h - Cinéma Le méliès
rue Traversière à Villeneuve d’Ascq 
CONCERT / FILM / INSTALLATION / 16+ / 60’
Ramble Song  BERLIN (BE)
—
Ramble Song est un ciné-concert dans une 
installation unique. Dans une série de tableaux 
filmiques poétiques, BERLIN présente 
des tranches de vies humaines ayant fait 
l’expérience de la beauté et de la déception. 
Le tout s’articule autour de la musique 
interprétée en direct par leur compositeur 
attitré, Peter Van Laerhoven. Un ensemble 
onirique, puissant et profondément humain. 
Ramble Song is een filmconcert in een unieke 
installatiesetting. In een reeks poëtische 
filmtableaus toont BERLIN tranches de vie 
van mensen die schoonheid en teleurstelling 
hebben ervaren. Centraal staat de livemuziek 
door huiscomponist Peter Van Laerhoven. Een 
krachtig, diepmenselijk en dromerig geheel. 

>> À COURTRAI !
sam. 04/12  Départ 19h30 - Cinéma Le méliès
rue Traversière à Villeneuve d’Ascq 
DANCE / PREMIERE BE / COPRODUCTION / 16+
counting stars with you (musiques femmes) 
Maud Le Pladec (FR)
—
Quelle place est accordée aux femmes dans
l’histoire de la musique ? Maud Le Pladec 
rend hommage à ces compositrices oubliées 
du grand répertoire mondial et puise dans un
matrimoine s’étalant du Moyen Âge à nos
jours. 
Maud Le Pladec brengt op de scène het werk
van vrouwelijke componisten samen. In een 
door mannen gedomineerde muziekcanon is 
het tijd om andere sterren te tellen. 
—
KORTRIJK, Schouwburg, 60 min.

FÊTE DE CLÔTURE / CLOSING PARTY
après le spectacle dans le foyer du théâtre
na de voorstelling in de foyer van de Schouwburg
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Transformation pour un monde 
en transition 
Véritable figure du théâtre chilien, Manuela Infante 
nourrit une fascination pour la transformation. Dans 
son spectacle précédent, Estado Vegetal, elle 
imaginait ainsi une pièce où les plantes jouaient 
leur rôle aux côtés d’humains. Cette idée prend une 
nouvelle dimension et s’inspire des Métamorphoses 
d’Ovide. Il y a deux millénaires, le poète romain 
composait en effet des histoires où les personnages 
se changeaient en pierre, en eau ou en animal… 
Aujourd’hui, son œuvre continue d’inspirer nombre 
de penseurs et créateurs contemporains et est restée 
une référence de la culture classique. A bien les lire 
pourtant, ces vers servent l’idée très contemporaine 
d’une porosité totale entre les différentes espèces 
animales, entre les genres féminins et masculins, 
entre les choses et les êtres. Accompagnée par 
Michael de Cock, directeur artistique du KVS 
de Bruxelles, la dramaturge et musicienne sud-
américaine offre une lecture inédite et éclairante 
de la littérature classique pour mieux éclairer les 
bouleversements actuels de notre société.

La Chilienne Manuela Infante est l’une des plus 
grandes figures du théâtre sud-américain. Fondatrice 
- en 2001 - et directrice artistique de la compagnie 
Teatro de Chile, elle marque les esprits dès son 
premier spectacle, Prat, qui offre une perspective 
inédite de la figure, sanctifiée au Chili, d’Arturo Prat, 
homme de guerre du 19 e siècle. A partir de ce coup 
d’essai qui fit polémique, le Teatro de Chile et Manuela 
Infante ne cesseront d’élargir leur audience et de 
s’internationaliser, notamment grâce à leur travail 
d’interrogation de certains personnages historiques 
et mythes nationaux comme Jésus Christ (Cristo, 
2008) ou Jeanne d’Arc (Juana, 2003).Aujourd’hui la 
troupe n’est plus mais Manuela Infante, également 
musicienne, poursuit une trajectoire singulière entre 
théâtre, musique et philosophie.. 
 

Transformaties voor een wereld 
in transitie  
Tweeduizend jaar geleden schreef Ovidius met 
Metamorfosen een absoluut meesterwerk van de 
klassieke cultuur. De fascinerende verhalen waarin 
personages in stenen, water of dieren veranderden, 
laten vandaag nog steeds hun sporen na. Ook op 
Manuela Infante, één van de grote figuren van het 
Chileense theater. Met Ovidius deelt zij een fascinatie 
voor transformatie, iets wat ze ook al in haar vorige 
theaterstuk Estado Vegetal liet zien: niet alleen de 
mens kreeg er een stem, ook de planten vervulden 
een bepalende rol op de scène.

Maar wie wordt in de Metamorfosen precies aan een 
gedaanteverwisseling onderworpen? Vaak blijkt het 
de vrouw te zijn die, na belaging door opdringerige 
mannen of goden, zo’n transformatie meemaakt. 
Seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag 
lijken wel een rode draad doorheen het boek. Vanuit 
een hedendaagse blik zijn de Metamorfosen de 
geschiedenis van een door en door patriarchale 
maatschappij. En dus zijn ze wel aan een 
transformatie toe.

Vandaag leest Infante in de Metamorfosen een 
verhaal over de poreusheid van diersoorten en 
geslachten, tussen dingen en wezens. Wie bepaalt 
wat menselijk is en wat niet? Is de mens wel het 
centrum van de omringende wereld, die zo vaak tot 
passief decor wordt gereduceerd? Geflankeerd door 
Michael De Cock, directeur van de Brusselse KVS, 
werpt Infante via de klassieke literatuur een originele 
en verhelderende blik op cruciale omwentelingen in 
onze maatschappij.

MISE EN SCÈNE
Manuela Infante  

TEXTE ORIGINAL 
Ovidius 

CONCEPT & DRAMATURGIE 
Manuela Infante 

TEXTE ADAPTÉ PAR 
Michael De Cock & Manuela Infante 

MUSIQUE & CONCEPTION DU SON 
Diego Noguera  

ASSISTANTE ARTISTIQUE & 
CONCEPTION COSTUMES 

Dina Dooreman 
AVEC 

Hannah Berrada, Luna De Boos, 
Jurgen Delnaet 

CONCEPTION LUMIÈRE 
& SCÉNOGRAPHIE 

Andrés Poirot 
VISUAL DESIGNER 

Pablo Mois 
PRODUCTION 

KVS 
COPRODUCTION 

Fundación Teatro a Mil, 
La rose des vents Scène Nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, 

Perpodium
AVEC LE SOUTIEN DE 

de Vlaamse Overheid, Région 
Hauts-de-France, Tax Shelter van de 

Belgische Federale Overheid 
via Cronos Invest

DIRECTION
Manuela Infante  

ORIGINAL TEXT 
Ovidius 

CONCEPT & DRAMATURGY 
Manuela Infante 

TEXT ADAPTED BY 
Michael De Cock & Manuela Infante

MUSIC & SOUND DESIGN 
Diego Noguera 

ARTISTIC ASSISTANT 
& COSTUME DESIGN 

Dina Dooreman 
WITH 

Hannah Berrada, Luna De Boos, 
Jurgen Delnaet 

SET & LIGHTING DESIGN 
Andrés Poirot 

VISUAL DESIGNER 
Pablo Mois 

PRODUCTION 
KVS

COPRODUCTION 
Fundación Teatro a Mil, 

La rose des vents Scène Nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, 

Perpodium
WITH THE SUPPORT OF 

de Vlaamse Overheid, Région 
Hauts-de-France, Tax Shelter van de 

Belgische Federale Overheid 
via Cronos Invest 


