
Club Guy & Roni (Pays-Bas)

Swan Lake
[Première française]

La rose
des vents

Saison
nomade

2021—22Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq

PERMANENCES BILLETTERIE DE LA ROSE DES VENTS
        . 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 12 ans

Juin

Me.  01 à partir de 19h

Je.    02 à partir de 19h

Ve.    03 à partir de 19h

La condition Publique, Roubaix
Dans le cadre de Urbain.es 

Durée : 1h15 

Départ toutes les 20 minutes

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 DE LA ROSE DES VENTS

Musique — Dès 14 ans 
Durée estimée : 2h
Marco Berrettini, 
Jonathan Capdevielle & Jérôme Martin

Music all
[ COPRODUCTION ]

Je. 23 › 19h, Ve. 24 juin › 20h
maison Folie Wazemmes, Lille
En coréalisation avec le festival
Latitudes Contemporaines

Figures de la scène contemporaine, 
Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle 
et Jérôme Marin partagent une 
même passion pour le music-hall. 
Ce spectacle total mêlant musique 
et danse, plumes et paillettes, 
devient prétexte à une pièce sur la 
métamorphose et la destruction. 
Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle 
et Jérôme Martin en détournent les 
codes pour mieux questionner la 
notion même de divertissement et la 
place de l’artiste. Un show étrange, à la 
fois féérique et tragique.

Vous souhaitez découvrir
en avant-première
la saison 2022-2023
de La rose des vents ?

Rendez-vous
jeudi 30 juin 2022 
à 19h
Espace Concorde
51-53 Chemin des Crieurs
Villeneuve d’Ascq

Réservation avant le
22/06/2022 :
accueil@larose.fr
03 20 61 96 96
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Concept +  chorégraphie 
Roni Haver + Guy Weizman 

Texte Rik van den Bos

Avec 
Aaron Faneyet
Adam Peterson
Adrian Thömmes
Angela Herenda
Camilo Chapela
Harold Luya
Igor Podsiadly
Jésula Toussaint Visser
Rosie Reith
Sofiko Nachkebiya
Tatiana Matveeva
Tatiana Spiewak
Tessa Spagnoli
Wilchaan Roy Cantu
Yun- Ting Tsai
Sanne den Hartogh
Jochem Braat
Niels Meliefste
Jonathan Bonny
Marianna Soroka

Musique de Kordz (Alexandre Kordzaia)

Conception des décors Ascon de Nijs 

Conception des costumes 
MAISON the FAUX 

Éclairage & conception vidéo 
Maarten van Rossem 

Conception artistique en ligne 
Martijn Halie  

Direction musicale Fedor Teunisse

Dramaturgie 
Robbert Van Heuven, Eefje van den Broek 

Assistent artistique Wim de Vries

Techniciens Tom Vollebregt, Theunis 
Zijlstra, Jeroen Loois, Lobke Vale, Daan 
Perris, Leroy van der Spek, Boes Diertens, 
Peter Zwart, Jonathan Hutter

Atelier costumes Helga Richter, Gerda 
Teelken, Esther Rada, Inge ter Beek, Annelies 
Smit, Said Ali, Leon Kingma, Estela Muller

Avec un grand merci à tous les employés de 
Club Guy & Roni + Noord Nederlands Toneel 
+ Slagwerk Den Haag + Tomoko Mukaiyama 
Foundation + Schouwburg De Lawei

www.clubguyandroni.nl

Qu’est-ce qu’on obtient lorsque le 
groupe de danse international Club 
Guy & Roni se déchaîne sur le ballet 
classique Le Lac des cygnes ? Un 
spectacle sur notre désir de nous 
évader dans un monde parfait de 
conte de fées et le danger de perdre 
le contact avec la réalité.  
 

Le public présent sur le lieu de la 
représentation passe d’une scène 
à l’autre et est contraint de faire 
des choix en cours de route qui 
déterminent le déroulement du 
spectacle. Chacun a son mot à dire, 
et cette influence s’accompagne 
d’une responsabilité. En mettant en 
lumière la responsabilité du public 
du Lac des cygnes, les créateurs 
de la pièce visent à explorer la 
manière dont nous pourrions agir 
après une crise. Le terme “cygne 
noir” est utilisé pour désigner un 
phénomène économique impossible 
à prévoir, mais qui a néanmoins 
un effet considérable sur le 
système. Comment devrions-nous 
procéder maintenant que le cygne 
noir combiné de Covid-19 et de la 
crise climatique a bouleversé notre 
conte de fées démocratique et 
libéral, le paradis du consommateur ? 
Allons-nous commencer une nouvelle 
histoire ensemble ?  
 

Alors que la pauvreté et la famine 
ravageaient les campagnes et qu’une 
révolution socialiste couvait dans 
les villes russes, un public d’élite 
assistait à la première du plus célèbre 
ballet de tous les temps : Le Lac 
des Cygnes. Avec son beau prince, 
son lac enchanté rempli de cygnes 
magnifiques et son histoire d’amour 

romantique basée sur un conte
de fées allemand, le ballet était
un exemple parfait de romantisme
et d’évasion.    

L’évasion peut être une force 
positive. Elle vous aide à laisser 
temporairement vos problèmes 
quotidiens derrière vous. Elle vous 
permet de rêver dans un monde 
virtuel qui, pendant un instant, 
semble complètement réel. Mais 
l’évasion a aussi ses côtés dangereux. 
Lorsque vous commencez à croire 
que ce monde onirique est réel, il 
peut être très difficile de faire face à 
la réalité lorsqu’elle s’impose.    
 

Dans la théorie économique, il existe 
un concept appelé “cygne noir”, qui 
désigne un événement qui dépasse 
tellement les attentes normales 
qu’il peut faire voler en éclats un 
système. La crise sanitaire est en 
quelque sorte un cygne noir dans 
le sens où elle nous a réveillés de 
notre illusion d’une vie insouciante 
de consommateur heureux dans 
un Occident sûr, prospère et 
démocratique, nous laissant avec 
de grandes fissures dans les choses 
auxquelles nous croyions autrefois.    
 

De même, dans le conte de fées du 
célèbre ballet, les mauvaises choses 
s’écrasent sous la forme d’un cygne 
noir. La question est la suivante : 
une fois que la menace du “mal” a 
disparu, comment continuer ? Le 
Lac des cygnes a en fait deux fins 
possibles. Dans les représentations 
en Europe de l’Est, le prince et la 
princesse vivent heureux jusqu’à la 
fin de leurs jours, tandis que dans 

les représentations en Europe de 
l’Ouest, les deux se suicident. Ce 
thème de la réalité qui se fracasse 
sur un rêve et ce faisant, expose 
également les côtés les plus sombres 
de l’évasion, et la question de savoir 
comment nous continuons après une 
crise sera le point de départ du Lac 
des cygnes du Club Guy & Roni. 

Note d’intention

Guy Weizman (1973, Tel Aviv) et Roni 
Haver (1972, Jérusalem) commencent
leur carrière comme danseurs dans 
l’ensemble Bat-Sheva à Tel Aviv. Au 
cours des années suivantes, ils dansent 
avec plusieurs compagnies en Europe, 
notamment Ultima Vez à Bruxelles (Wim 
Vandekeybus), Lanonima Imperial à 
Barcelone (Juan Carlos Garcia) et Galili 
Dance à Amsterdam et Groningen.
En 2002, ils fondent leur propre compagnie 
Club Guy & Roni, installée à Groningen 
aux Pays-Bas. Ils créent des spectacles de 
danse aventureux et explosifs liés à des 
sujets contemporains et allant bien au-delà 
de la danse. Dans leur quête d’innovation, 
ils coopèrent avec des artistes d’autres 
disciplines telles que la musique, le 
théâtre, la littérature, le cinéma et les arts 
visuels. La création de nouvelles musiques 
est un élément clé de leur travail. Des 
compositeurs comme Heiner Goebbels, 
Michael Gordon et Yannis Kyriakides 
ont été invités à écrire des partitions 
originales. En 2017, Guy Weizman devient 
directeur artistique du Noord Nederlands 
Toneel, l’une des quatre plus grandes 
compagnies de théâtre subventionnées 
des Pays-Bas. Le Club Guy & Roni et Noord 
Nederlands Toneel y créent une nouvelle 
maison de théâtre interdisciplinaire.

http://www.clubguyandroni.nl

