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Thomas Quillardet - Cie 8 avril

Une télévision française
Ma. 22 & Me. 23 février › 19h
L’étoile, Scène de Mouvaux
Durée estimée : 3h

Oubliée de la mémoire collective, la privatisation 
de TF1 en 1987 demeure une date majeure de notre 
histoire médiatique. Course à l’audience et au 
sensationnalisme, exagération du fait divers… Ce 
nouveau traitement de l’information influencera 
durablement la politique et l’opinion publique.

EN ÉCHO AU SPECTACLE
Ve. 25 février 20h
Le méliès rue Traversière, Villeneuve d’Ascq
Les Nouveaux chiens de garde
film français de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat (2011)

Les chiens de garde sont journalistes ou éditorialistes 
devenus évangélistes du marché et gardiens de l’ordre social. Audrey Chamot, Stéphanie Chamot, 

Dominique Manet, Corinne Masiero

Le Parrain IV -
Opér’Art Brut
[ Création - Coproduction ]

La rose
des vents

Saison
nomade

2021—22Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq

maison Folie Wazemmes
Lille (Salle de spectacle)

Théâtre / Musique

Janvier

Je. 13 20h
Durée : 50 min.

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 / Théâtre / COPRODUCTION — Dès 12 ans
Cie nathalie béasse

ceux-qui-vont-contre-le-vent 
Ma. 29 › 20h & Me. 30 mars › 19h* 
La Condition Publique, Roubaix
*En coréalisation avec Le Gymnase CDCN Roubaix - Hauts-
de-France dans le cadre du festival Le Grand Bain

Durée estimée : 1h30

Rencontre mardi 29 mars avec l’équipe artistique à l’issue de
la représentation 

Dans ses valises, Nathalie Béasse rassemble du jeu, 
de la danse, des déséquilibres, de la poésie et une 
bonne dose d’incongruité. N’essayez même pas, 
vous ne résisterez pas à la beauté et au charme de 
son univers scénique et de ses interprètes. Alors,
suivez son conseil : éveillez tous vos sens, visuels 
et auditifs, retrouvez l’enfant qui est en vous, et 
lâchez-prise !

Programmation hors les murs 
de La rose des vents à la

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. Des pigeons virevoltent et un
cheval immaculé apparaît sur scène, comme 
une lumière au milieu des ténèbres. À la faveur 
de cette fresque monumentale, la compagnie 
franco-catalane Baro d’evel parachève son théâtre 
poétique, repoussant les limites du mouvement, de 
la relation aux animaux et du spectacle vivant. 

Théâtre équestre / COPRODUCTION — Dès 14 ans
Fabrice Melquiot / Camille & Sombre
Théâtre du Centaure

NYX 
Me. 04 & Je. 05 › 20h + Ve. 06 mai › 19h
La Condition Publique, Roubaix
Dans le cadre de Urbain.es
Durée : 1h
Bus au départ du méliès : le 04 mai à 19h15 

Le Théâtre du Centaure (Camille et Manolo) vit en 
symbiose avec les chevaux, au quotidien comme 
sur scène. Sitôt le rideau levé, ils deviennent des 
créatures mi-humaines, mi-animales, tels ces êtres 
fabuleux de la mythologie grecque. NYX, du nom de 
la déesse de la nuit, narre les errances d’une femme 
dans un Paris nocturne et sauvage, histoire écrite 
par l’auteur et metteur en scène Fabrice Melquiot. 
Portée par son cheval, la fabuleuse Camille, 
telle une Amazone éperdue, livre un combat 
métaphorique pour la liberté.



De et avec Audrey Chamot, Stéphanie Chamot, Dominique Manet et Corinne Masiero | Musique Stéphanie Chamot | Guitare Barbara Wastiaux | Projections 
vidéo Nicolas Grard | Dessins Dahlia Hainaut, Ziad, Soymaya & Sarah Benbarek | Son Laurent Leroy - Le Chant des Partisanes (Chloé Delaume et Jeanne Cherhal) | 
Production DÉTOURNOYMENT | Coproduction La rose des vents Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq |
DÉTOURNOYMENT est soutenu par le Département du Nord et par la Région Hauts-de-France

Depuis 1995, le théâtre de rue de 
DÉTOURNOYMENT défriche de nouveaux 
territoires avec la participation des 
habitant.e.s des villes et des champs ; 
de cette friction surgissent des mythes 
originaux nourris des mémoires collectives, 
d’utopies, de réalité quotidienne : des 
moments de théâtre en porte-à-porte, 
au bord d’une voie d’eau ou le long des 
artères urbaines.
DÉTOURNOYMENT expérimente l’insolite, 
engage le public pour un détournement à 
choix multiples.

Viol - deux jambes -
Arme anale ;
Guerre gronde ;
Il était pas une fois ;
Non niet Nada ;
Impensablement irréversible ;
Tombeau terreur ;
Esclaves ensemble résilientes ;
Sexuellement incorrect ;

Des sons giclées d’ovaires ; des paroles 
IVG ; des voix désétouffées aux forceps ;
Les Vaginites accouchent d’un Opér’Art 
Brut.
Faut gratter ; faire saigner ;
Jeter un sort puant aux saletés du présent 
du futur et du passé.
Jeux de mots laids cicatrisent, jeux de 
mains de vilains.
Les Vaginites : ça gratte et ça pue !

Parce que NON, NIET, NADA, 
plus jamais ça !

Les Vaginites (trio électro-punk 
composé d’Audrey et Stéphanie 
Chamot et de Corinne Masiero) 
jettent un sort aux violences 
familiales, au patriarcat, à 
l’inceste, aux silences.

Elles célèbrent la parole libérée 
et les textes bruts de 
Dominique Manet.

Entre cabaret, concert et opéra 
povera, cette performance 
fiévreuse s’attaque aux silences 
complices et pulvérise les dénis.

À RETROUVER EN LIBRAIRIE !
L’ensemble des livres programmés dans 
le festival sont proposés à la vente par la 

librairie l’Affranchie de Lille. 
En boutique ou sur place 

par Soazic les 14, 15 et 16 janvier.

Corinne Masiero : Interprète de théatre 
de rue, théâtre de salle, performances, 
tv, ciné et depuis peu : micro, électro, 
mots à maux. Cet « opérart brut » est né 
d’une proposition de lecture de textes 
d’autrices contemporaines. Elle a invité 
Stéphanie et Audrey Chamot, pour former 
le trio musical « Les Vaginites », et mettre 
en son des extraits du journal intime de 
Dominique Manet. S’y sont ajoutés divers 
témoignages, références littéraires et 
musicales, et puis la guitare de Barbara 
Wastiaux, les vidéos de Nicolas Grard et le 
talent artistique d’ingé-son Laurent Leroy.

Audrey Chamot est comédienne 
(spectacle de rue et salle), auteur-
compositrice, chanteuse électro-rock, 
actrice, et intervient auprès de différents 
publics pour inviter l’art où on ne l’attend 
pas, avec des interventions d’écriture, de 
chant, de slam, de théâtre, de cinéma...

Dominique Manet : Autrice compositrice 
chanteuse, elle est créatrice du groupe de 
musique « Les Paolas Tazout ».

Stéphanie Chamot : Artiste tout terrain, 
comédienne, autrice, compositrice, elle 
adore mélanger les genres, dans la rue, en 
salles ou chez l’habitant. Ses maîtres mots : 
ni Dieu ni maître.

Barbara Wastiaux dit Barbi Rooza, 
guitariste, chanteuse, comédienne pour 
le théâtre en salle et de rue, dans des 
groupes de musique -> Atomic Ladies - 
ainsi que performeuse en tout genre -> 
Dintjan Cabaret Club.

RENCONTRE-DÉBAT 
à l’issue de la représentation - Le Salon 

En présence de :

. Corinne Masiero

. Nous toutes 59, collectif de lutte 
contre les violences sexistes et 
sexuelles.  

. En Parler, association qui 
accompagne les victimes de 
violences sexuelles.

www.noustoutes.org
www.associationenparler.com

Retrouvez également les stands et 
ressources des associations dans Le 
Salon, avec le soutien du collectif lillois 
L’Échappée et du CLSPD / Délégation 
droits des femmes de la ville de Lille.


