
PROCHAINEMENT

Danse — Dès 6 ans - Durée : 45’

Gaëlle Bourges / association Os

Le bain
Me. 16 > 15h & 18h* / Sa. 19 mars > 15h & 18h
La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq
Parés pour une plongée ludique dans l’histoire de 
l’art ? Dans cette performance chatoyante, Gaëlle 
Bourges revisite deux tableaux du XVIe siècle : 
Diane au bain de l’École de Fontainebleau et 
Suzanne au bain du Tintoret. En mêlant danse, 
théâtre d’objets, chant et histoires anciennes, la
chorégraphe confronte avec pudeur et sans 
mièvrerie les enfants (et leurs parents) à la 
représentation des corps nus dans la peinture 
européenne.

*Représentation adaptée en LSF (Langue des 
Signes Française), réalisée par Accès Culture
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

PROCHAINS SPECTACLES 
DE LA ROSE DES VENTS 
À LA FERME D’EN HAUT

Étienne Manceau
Cie Sacékripa

VRAI

La rose
des vents

Saison
nomade

2021—22Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Durée : 55’

Théâtre — Dès 8 ans

Janvier

Me. 19 & Sa. 22 15h & 18h

Me. 26 & Sa. 29 15h & 18h

PERMANENCES BILLETTERIE
        . Sur place au cinéma Le méliès . Par téléphone 03 20 61 96 96
          les lundis (14h > 18h) et jeudis (13h > 17h)   du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
           rue Traversière, CC Triolo, Villeneuve d’Ascq . Par mail  accueil@larose.fr
             Parking sur place / Métro ligne 1 : Arrêt station Triolo . En ligne   www.larose.fr

Danse — Dès 8 ans - Durée : 1h

Gaëlle Bourges / association Os

(LA BANDE À)LAURA
Me. 23 > 15h / Sa. 26 > 15h & 18h* 
La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq
Passionnée d’histoire de l’art, Gaëlle Bourges 
réinterprète comme personne des oeuvres pour 
aborder des sujets de société. Elle s’attaque ici à 
Olympia. Signée par Édouard Manet en 1863, cette 
célèbre toile figure une femme allongée dans le plus 
simple appareil, Victorine Meurent, modèle et peintre 
elle-même, que l’histoire de l’art a complètement 
oubliée. Mais c’est aussi le personnage au second 
plan qui intéresse la chorégraphe : la femme noire qui 
tend les fleurs - Laure dans la vraie vie, qui fut encore 
plus totalement ignorée. Deux belles disparitions 
qui méritaient de lancer une passionnante enquête : 
picturale, chorégraphique et politique.
* Représentation en audiodescription réalisée par 
l’association Os (Valérie Castan), avec le soutien de 
l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

LE LaM VU PAR… GAËLLE BOURGES : 16 mars à 18h 
De spectacle en spectacle, la chorégraphe remonte le cours de l’histoire de l’art 
et des représentations du corps pour aborder des sujets de société. En amont 
des représentations de Le bain et (LA BANDE À)LAURA, Gaëlle Bourges vous 
proposera une exploration inédite des salles et collections du musée. 
 Gratuit sur réservation. Infos : accueil@musee-lam.fr / +33 (0)3 20 19 68 51 ou apichard@larose.fr

Une proposition de La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq.
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Gratter une allumette, servir un thé… 
Par quel prodige des actions 
apparemment anodines peuvent-elles 
devenir des gestes techniques 
de cirque ? 
Passé maître dans l’art de la 
micro-performance, le comédien, 
manipulateur et jongleur Etienne 
Manceau a fondé la compagnie 
Sacékripa en 2003 avec quatre 
camarades de promotion du Lido, 
Centre des Arts du Cirque de Toulouse. 
Après quinze années de jonglerie, 
Etienne Manceau a redéfini sa 
pratique dans un rythme et une densité 
nouvelle. Elle atteint des sommets de 
précision diabolique dans son solo 
muet Vu, qui a intensivement tourné en 
France et à l’étranger, et qui mettait en 
scène ces gestes du quotidien passés à 
la moulinette de l’obsession propre aux 
hommes de cirque. 

« Jongleur de formation, j’ai longtemps 
constaté que malgré des entraînements 
méthodiques, acharnés et quotidiens, 
la réussite technique des restitutions en 
public (du fait entre autres de la gravité) 
restait bien aléatoire. 
J’ai appris et pris goût à composer avec 
cette variable, à résoudre les imprévus et 
à les gérer en direct.

Dans VRAI, le postulat de départ place 
volontairement l’aléatoire à son 
paroxysme et au centre des enjeux. 

Un spectacle vivant et mouvant au sens 
large du terme, résultat des multiples 
variables qui le composent, où la capacité 
à gérer l’imprévu en direct offre une 
puissance à l’acte scénique et au temps 
unique de la représentation.

Être l’acteur au plateau, composer 
intelligemment, dans l’instant et à 
l’instinct.

Être les spectateurs privilégiés de la 
singularité du temps présent ».

Note d’intention 
Étienne Manceau, Cie Sacékripa

Des acrobates, des jongleurs, des 
voltigeurs, des porteurs, des Bretons, 
des Lyonnais, des grands, des p’tits, 
des barbus, des frisés… non, un frisé… 
bref… Sacékripa c’est tout d’abord 
cinq personnes, cinq amis : Morgan 
Cosquer, Benjamin De Matteïs, 
Mickaël Le Guen, Etienne Manceau 
et Vincent Reversat. Ils se rencontrent 
en septembre 2001 dans le cadre de 
la formation professionnelle du Lido, 
Centre des arts du cirque de Toulouse. 
Tous ont des valeurs communes, une 
envie de se faire plaisir et surtout d’en 
donner. Aujourd’hui, la Cie Sacékripa 
continue à courir les rues des festivals, 
battre le pavé des villes de France 
et d’Europe, occuper les scènes de 
théâtres et places de village avec 
au programme : jonglage percutant, 
portées et humour acrobatiques, 
empoignades ou accolades.

Seul.e, en famille, entre ami.e.s, venez au cinéma Le méliès ! 
Chaque mois, découvrez la programmation sur www.lemelies.fr 
ou www.larose.fr 

>> Le coup de cœur de février

Princesse Dragon  du 02 au 15 février 
film d’animation français de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux (2021)
Réalisé par le Studio Ankama (groupe indépendant de création numérique, Roubaix)

durée 1h14 — couleur — dès 6 ans 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur 
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble 
ronger le cœur des hommes.


