
 

6 mai 2022 – Par Charlotte Cousinard 

Un Centaure va jouer à cache-cache dans les 
rues de Villeneuve-d’Ascq jusqu’au 15 mai 

Pour quelques jours, La Rose des vents accueille le théâtre du Centaure lors de leur 
programmation nomade. Du 7 au 10 mai et du 13 au 15 mai, « Surgissements », le titre de la 
représentation artistique du théâtre du Centaure, déambule dans les rues par effet de surprise. 
 

 

Les habitants peuvent être surpris à tout moment... 

 

Le théâtre du Centaure est une compagnie équestre originaire de Marseille fondée par Manolo en 
1989 et rejointe par Camille en 1992. Le théâtre du Centaure est un lieu où imaginaire et réel se 
rencontrent, où l’homme et le cheval ne font qu’un et où les rêves n’ont aucune limite. Accueilli par 
La Rose des vents, le théâtre du Centaure vient le temps d’un instant s’introduire dans le quotidien 
des Villeneuvois pour les transporter dans un univers merveilleux. « Nous avions envie de garder 
un lien fort avec les habitants, c’est pour cela qu’on a pensé à faire venir les « Surgissements » du 
théâtre du Centaure. On avait envie de réserver une surprise exclusivement dédiée aux 
Villeneuvois, » explique-t-on à la Rose des Vents. 

Une apparition poétique et métaphorique 

Les Surgissements forment une œuvre artistique où l’homme et l’animal ne font qu’un, c’est une 
utopie contemporaine en référence à la mythologie celle du centaure, un être hybride, mi-humain 
mi-cheval. Nés en 2006 à Berlin, ils apparaissent dans les rues de manière inattendue et de façon 
poétique. Sillonnant les villes d’Europe depuis plusieurs années, la mystérieuse créature va 
poser bagage à Villeneuve-d’Ascq durant plusieurs jours pour offrir quelques minutes 
enchantées aux habitants. A l’intérieur ou à l’extérieur, sous la pluie ou le soleil, en attendant le 
TGV ou en écoutant la maîtresse, à tout moment le centaure peut sortir de sa cachette. Du 7 au 
10 mai et du 13 au 15 mai, il faudra aux Villeneuvois rester très attentif car centauresse arpentera 
les rues pour mettre le temps sur pause... 


