
PROCHAINEMENT

Cirque / Théâtre / Danse — Dès 10 ans
Baro d’evel / Camille Decourtye et 
Blaï Mateu Trias (France / Espagne)

Falaise
Me. 23 › 20h & Je. 24 mars › 19h
Le Colisée, Roubaix
Durée : 1h45

Le rideau se lève sur une immense falaise. 
Une poignée d’hommes et de femmes s’en 
extrait avant de tomber sur le sol. 
Dans le même temps, des pigeons 
virevoltent et un cheval immaculé 
apparaît sur scène, comme une lumière
au milieu des ténèbres.

Une fresque foisonnante et vertigineuse sur 
l’état de notre monde ! 
Les Trois Coups, février 2020

Baro d’evel, duo d’acrobates en quête d’un 
art total ! Le Monde, Octobre 2021

PROCHAIN SPECTACLE  
DE LA ROSE DES VENTS  
À LA FERME D’EN HAUT

Gaëlle Bourges
association Os

(La bande à)
LAURA   [Coproduction]

La rose
des vents

Saison
nomade

2021—22Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Durée : 1h

Danse — Dès 8 ans

Mars
Me. 23 15h 

Sa.  26 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

Théâtre — Dès 14 ans - Durée : 1h

Arnaud Anckaert / Cie Théâtre du Prisme

Toutes les 
choses géniales
Ma. 17 & Me. 18 > 20h + Je. 19 & Sa. 21 > 19h
Di. 22 > 16h + Lu. 23 > 19h 
+ Ma. 24 & Me. 25 mai > 20h
La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq
Comment aborder la dépression avec humour 
et simplicité ? C’est le tour de force réussi par 
le Théâtre du Prisme en prenant comme point 
d’ancrage la liste de tous les petits bonheurs.
Une ode à la vie en forme de stand-up 
participatif… Sourire aux lèvres et cœur léger 
à la sortie du spectacle !

>> L’œil du méliès
Ma. 31 mai 20h
Le Magasin des suicides  
film d’animation français de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25

Imaginez une ville où les gens n’ont plus goût à 
rien, au point que la boutique la plus florissante 
est celle où on vend poisons et cordes pour se 
pendre. Mais la patronne vient d’accoucher d’un 
enfant qui est la joie de vivre incarnée. 
Au magasin des suicides, le ver est dans le fruit…
+ d’infos : lemelies.fr

* Représentation en audiodescription 
réalisée par l’association Os (Valérie Castan), 
avec le soutien de l’UNADEV

DU THÉÂTRE ÉQUESTRE 
À DÉCOUVRIR !
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Conception et récit Gaëlle Bourges 

Avec Carisa Bledsoe, Helen Heraud, 
Noémie Makota & Julie Vuoso

Robes Anne Dessertine
Costumes et accessoires 
Gaëlle Bourges & Anne Dessertine 
Fixe-chaussettes MATAKI
Lumière Abigail Fowler

Musique Stéphane Monteiro alias XtroniK   
Chanson Stéphane Monteiro & 
Julie Vuoso, d’après « Atraente » de 
Chiquinha Gonzaga »  (« Ô Abre Alas! », 
Original Recordings)  
Guitare classique Julie Vuoso
Chœurs Carisa Bledsoe,  
Helen Heraud, Noémie Makota  
& Julie Vuoso
Musiques additionnelles 
Giuseppe Verdi, « La Traviata », Acte 3, 
Prélude (Interprétation de Carlos Kleiber, 
éd Deutsche Grammophon (DG)) Marie 
Jaëll, « Les ombres » ; « Métamorphose » ; 
« Pas trop lentement » (Interprétation Cora 
Irsen Klavier, Complete Works for Piano, 
Vol. 1, éd Querstand)

Régie générale, son & lumière 
Guillaume Pons
Régie son Arnaud Bilheude
Répétition chant Olivia Denis
Audiodescription Valérie Castan
Adaptation en Langue des 
Signes française Lucie Lataste 
Audiodescription Valérie Castan
Remerciements à Matthieu 
Hocquemiller
Administration Camille Balaudé
Production/diffusion Carla Philippe
Chargée de production des tournées 
(La bande à) LAURA Tifenn Cariou 
Actions connexes Bertrand Brie 

Production association Os 
Coproduction T2G – Théâtre de 
Gennevilliers ; Théâtre de la Ville – Paris / 
Festival d’Automne à Paris ; 
L’échangeur – CDCN Hauts-de-France ; 
Théâtre d’Arles ; TANDEM, scène 
nationale de Douai-Arras ; La rose des 
vents, Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq

Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son 
programme New Settings, de la Région 
Ile-de-France dans le cadre de l’aide à la 
création, du Département des Bouches-
du-Rhône – Centre départemental de 
créations en résidence, du département 
de l’Essonne  et de l’Amin Théâtre – Le TAG

Gaëlle Bourges est artiste associée au 
Théâtre de la Ville de Paris depuis 
septembre 2018 et artiste compagnon à la 
Maison de la Culture d’Amiens depuis 2019

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une 
inclination prononcée pour les références 
à l’histoire de l’art, et d’un rapport critique 
à l’histoire des représentations : elle signe, 
entre autres, le triptyque Vider Vénus (une 
digression sur les nus féminins dans la 
peinture occidentale) ; A mon seul désir (sur 
la figure de la virginité dans la tapisserie 
de « La Dame à la licorne») ; Lascaux, puis 
Revoir Lascaux (sa version tous publics) 
sur la découverte de la grotte éponyme ; 
Conjurer la peur, d’après la fresque du « bon 
et du mauvais  gouvernement », peinte par 
Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de 
Sienne ; Le bain, pièce tous publics à partir 
de deux scènes de bain beaucoup traitées 
dans la peinture (Suzanne et Diane au bain) ; et 
récemment Ce que tu vois, d’après la tenture 
de l’Apocalypse d’Angers. Elle est par ailleurs 
diplômée de l’université Paris 8 – mention 
danse ; en « Éducation somatique par le 
mouvement » - École de Body-Mind Centering ; 
et intervient sur des questions théoriques en 
danse de façon ponctuelle.
Gaëlle Bourges a également suivi une 
formation en musique, commedia dell’arte, 
clown et art dramatique. Elle a fondé et 
animé plusieurs années une compagnie de 
comédie musicale pour et avec des enfants 
(le Théâtre du Snark) ; a travaillé en tant 
que régisseuse plateau ou encore comme 
chanteuse dans différentes formations.
www.gaellebourges.com

(La bande à) LAURA vient coudoyer 
Olympia, un tableau peint par Édouard 
Manet en 1863. On connaît plus ou moins 
le scandale qu’il provoqua au Salon de 
1865 à Paris, mais l’histoire de l’art s’est 
surtout attachée à décrire la figure 
allongée au premier plan – une certaine 
Victorine – et plus rarement celle qui tend 
un bouquet de fleurs à l’arrière du lit – une 
prénommée Laure, qui vivait 11 rue de 
Vintimille, près de la place Clichy, à 26 
minutes à pied de l’atelier de Manet, 81 
rue Guyot dans le 17e. Le regard frontal de 
la femme blanche a en effet produit plus 
de littérature que le geste de la femme 
noire. Même le chat et les fleurs ont été 
plus commentés.

Il s’agit, avec (La bande à) LAURA, 
d’inverser la tendance. C’est-à-dire : de 
produire un récit où Laure et Victorine 
sont nommées : d’inventer des images 
où les deux modèles sont à égalité non 
pas seulement vis à vis de l’autre, mais 
aussi vis à vis du peintre et de l’histoire de 
l’art – qui a consciencieusement laissé les 
femmes tomber. 

« […] Gaëlle Bourges n’épargne pas la société 
du XIXe siècle ; et l’invisibilisation des femmes 
ainsi que la mainmise des hommes sur leurs 
représentations restent centrales. Mais en 
passant par la beauté d’une scène, la puissance 
de vie des regards des interprètes, ou l’absurdité 
des situations décrites dans un récit au 
langage très direct et actuel, elle agit sur nos 
perceptions… comme sur nos consciences pour 
mieux interroger le temps présent et ce qui est à 
l’œuvre aujourd’hui. Gaëlle Bourges n’a pas peur 
de la frontalité – dans tous les sens du terme –, 
ni de rester collée à son sujet. Une obstination 
contagieuse qui nous fait dire aussi : oui, nous 
sommes toutes des « Laura ». 

Nathalie Yokel, La Terrasse, 7 octobre 2021

Tableaux performés 
dans le spectacle :

1/ Un atelier aux Batignolles, 
Henri Fantin-Latour, 1870
Huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris
2/ Le déjeuner sur l’herbe, 
Édouard Manet, 1863, Huile sur 
toile, Musée d’Orsay, Paris
3/ Portrait de Laure, 
Édouard Manet, 1862-1863
Huile sur toile, Collection privée, 
Pinacothèque Giovanni et Marella 
Agnelli, Turin, Italie
4/ Olympia, Édouard Manet, 1863 
Huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris
5/ La Vénus d’Urbin, Le Titien, 1538, 
Huile sur toile, Musée des Offices, 
Florence, Italie
6/ La joueuse de guitare, 
Édouard Manet, 1866-1867
Huile sur toile, Collection privée, 
Hill-Stead Museum, Farmington, 
Etats-Unis
7/ Bal masqué à l’Opéra, 
Édouard Manet, 1873
Huile sur toile, National Gallery of 
Art Washington, Etats-Unis
8/ Le déjeuner sur l’herbe : les trois 
femmes noires, Mickalene Thomas, 
2010, Strass, acrylique, et émaux 
sur panneau de bois, États-Unis
9/ Atelier de peintresses, 
(La bande à) LAURA, 2021, 
Matériaux indéfinis, Paris

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

>> Le coup de cœur d’avril

Vaillante  du 20 au 26 avril 
film d’animation franco-canadien réalisé par Laurent Zeitoun et Theodore Ty (2022)
durée 1h33 — couleur — dès 6 ans 

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : 
elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter 
le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !


