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Générique artistique et mentionsGénérique artistique et mentions

Sur le principe de la machine infernale, cet exercice de 
jonglerie célèbre les ratés et le caractère imprévisible 
du cirque et de la vie.

Le Cours des Choses (Der Lauf Der Dinge) est un célèbre 
film expérimental tourné en 1987 par les artistes suisses 
Peter Fischli et David Weiss. On y suit, dans un hangar, 
le mécanisme d’une machine infernale : un pneu glisse 
sur des rails, qui renverse un seau, qui déverse un liquide 
provoquant la bascule d’une planche, et ainsi de suite… 
Cette œuvre séminale, intégrée à la collection du  
MoMA, a inspiré de nombreux facétieux créateurs  
(les géniaux clips du groupe américain Ok Go!).  
Le jongleur Guy Waerenburgh en livre sa version :  
à la vision déterministe du film, qui donne à voir un  
enchaînement implacable d’événements, il préfère le 
caractère imprévisible de l’être humain, un cours des 
choses ouvert aux accidents…

Dans une forme légère et une configuration bifrontale 
qui n’offre aucun rempart à l’artiste, soumis à l’œil  
– implacable lui aussi – du spectateur, Der Lauf reprend 
le décorum industriel du film qu’il cite et invite le public  
à participer à de brèves et hilarantes expériences sous  
la forme de jeux jonglés.

ÉÉmergence du projetmergence du projet
Il y a quelques années, j’ai créé un numéro où je faisais  
tourner des assiettes avec un seau sur la tête. Comme je 
ne vois pas quelle assiette est sur le point de tomber, j’ai 
placé des chiffres sous chaque baguette pour que le  
public puisse me guider en criant les numéros.  
La musique nous plonge dans une ambiance très sombre 
qui contraste avec le côté ludique et absurde du numéro.

De là sont nés d’autres numéros à l’aveugle :
Les 1000 balles, sorte de simulacre exaltant de lapidation 
joyeuse, Le Pissepock et, une installation faite de cinq 
bouteilles suspendues par des ficelles,
Le Bonneteau, chorégraphie hypnotique de seaux en 
forme d’arnaque, Le Match de boxe, où je me bat avec 
moi-même pour empiler des briques sur des verres avec 
des gants de boxe, l’Épée de Damoclès, jeu d’équilibre 
contre la mort où on perd à la fin, ...

Guy Waerenburgh 
Porteur de projet et jongleur

Princesse K
Le Bob Théâtre
Théâtre - Dès 8 ans
L’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un 
joli château dans un joli pays avec des gens 
sympas, mais pas que... !
 Mer. 9 et ven  11 nov. 19h

Rencontre avec Michel B
Le Bob Théâtre
Théâtre - Dès 9 ans
Rare dans les médias et avare en interview, 
voici l’unique occasion de rencontrer 
Michel B, personnage qui a marqué l’histoire 
du fait divers.
 Ven. 11 nov. 17h

Prochainement au Grand Bleu...  Prochainement au Grand Bleu...  
BOB semaine à tous !BOB semaine à tous !

 Sam. 12 nov. 17h30

Héritage DJ Show Set
Denis Athimon, François Athimon, 
Bertrand Bouessay / Traffix Music 
Spectacle dancefloor - Dès 6 ans
Il est possible que vous croisiez des extra-
terrestres lors de cette rave party cosmique.  
Et si le plus bel héritage de l’espèce humaine, 
c’était la fête et la danse ?Mer. 9 et ven  11 nov. 
 Sam. 12 nov. 19h

Prochainement :Prochainement :
au Grand Bleu avec  au Grand Bleu avec  
La rose des vents...  La rose des vents...  

DO THE CALIMERO
Lies Pauwels
LOD muziektheater, hetpaleisLOD muziektheater, hetpaleis (Belgique) (Belgique)

Théâtre, musique et danse - Dès 15 ans 
PREMIERE FR
Spectacle en néerlandais surtitré en français. 
Dans Do the Calimero, Lies Pauwels présente le 
carnaval comme la métaphore de notre condition 
humaine. Un exutoire, une fête populaire, un rite 
de passage, un no man’s land où tout est permis. 
Un endroit pour s’évader d’un monde en constante 
mutation. Mêlant danse, théâtre et musique live, la 
pièce oscille entre mélancolie et extase, et invite 
à réfléchir sur les contours d’un nouveau monde.
 Jeu. 17 nov. 19h

 Ven. 18 nov. 20h

En coréalisation avec le NEXT festival et La rose des vents 
Scène Nationale Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq.

Prochainement :Prochainement :
La rose des vents  La rose des vents  
au Grand Sud au Grand Sud 
dans le cadre du Next !  dans le cadre du Next !  

C A R C A S S
Marco da Silva FerreiraMarco da Silva Ferreira  
(Portugal)(Portugal)

Danse - Dès 12 ans - Coproduction 
Quel est le rôle des individus dans la construc-
tion d’une communauté ? Marco da Silva Ferreira  
organise la rencontre entre danses  
folkloriques et urbaines. Ce ballet pour douze  
interprètes vibre autant sur de la house que sur du  
kuduro. Avec force jeux de jambes, il adopte une  
bande-son convoquant fanfare traditionnelle ou 
électro hypnotique. Par un dispositif donnant à 
voir la chaleur que dégagent les corps, l’invisible 
devient tangible.

 Ven. 11 nov. 20h

 Sam. 12 nov. 19h

€15 / €13 / €6 (-26)

ATELIER DE DANSE AFRO / KUDURO
En lien avec le spectacle En lien avec le spectacle C A R C A S SC A R C A S S  
Avec Fabio Krayze, en anglais Avec Fabio Krayze, en anglais 
Tous niveaux  Tous niveaux  
(prévoir une serviette et beaucoup d’eau)(prévoir une serviette et beaucoup d’eau)
. 11 nov. 17h Sam. 12 nov. 10h > 12h

Le Grand Sud, Lille

Infos et réservations :  Infos et réservations :  
Amandine Lesage / Amandine Lesage / alesage@larose.fralesage@larose.fr
. 11 nov. 17h

Gratuit pour les personnes détentrices
d’un billet du spectacle.

Infos et réservations auprès du Grand Bleu.Infos et réservations auprès du Grand Bleu.
Infos et réservations auprès du Grand Bleu.Infos et réservations auprès du Grand Bleu.Infos et réservations auprès du Grand Bleu.Infos et réservations auprès du Grand Bleu.

Infos et réservations auprès du Grand Bleu,  Infos et réservations auprès du Grand Bleu,  
de La rose des vents ou du Festival NEXT.de La rose des vents ou du Festival NEXT. Infos et réservations auprès de La rose des vents Infos et réservations auprès de La rose des vents 

ou du Festival NEXT.ou du Festival NEXT.

Le Grand BleuLe Grand Bleu

36 av. Marx Dormoy - Lille36 av. Marx Dormoy - Lille

www.legrandbleu.comwww.legrandbleu.com
03 20 09 88 4403 20 09 88 44
billetterie@legrandbleu.combilletterie@legrandbleu.com

La rose des ventsLa rose des vents

www.larose.frwww.larose.fr
03 20 61 96 9603 20 61 96 96
accueil@larose.fraccueil@larose.fr

NEXT FestivalNEXT Festival

www.nextfestival.euwww.nextfestival.eu
0032 (0)59 22 10 010032 (0)59 22 10 01
info@nextfestival.euinfo@nextfestival.eu

Une coréalisation du Grand Bleu, Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art, Enfance et Jeunesse à Lille et de La rose des vents,

Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq.


