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Théâtre - Dès 15 ans

PROCHAINEMENT

Coproduction

En partenariat avec 
la Salle Allende, Mons en Barœul

Durée : 2h10

*Représentation en audiodescription
Réalisée par Accès Culture
avec le soutien de l’UNADEV

Danse - Dès 8 ans 
Brahim Bouchelaghem - Cie Zahrbat

USURE
Jeu. 09, 19h + Ven. 10 mars, 20h 
Salle Allende, Mons en Barœul
En coréalisation avec la Salle Allende, Mons en Barœul

Sur scène, ils sont sept danseurs, accompagnés 
par la partition électronique de Nicolas de 
Zorzi. Le spectacle se déploie d’abord en 
mouvements répétitifs et synchronisés, avant 
de dérailler. Face à la difficulté pour suivre le 
rythme, chaque interprète imagine alors de 
nouveaux mouvements en fonction de sa propre 
douleur, poussant les limites de son art dans une 
superbe allégorie de la résistance.

ATELIER DE DANSE HIP HOP XXL
Mer. 08 mars, 18h30 › 21h 
Salle de sport C.O.S.E.C, Villeneuve d’Ascq
En partenariat avec le service culture de l’Université 
de Lille
Infos et réservations : Amandine Lesage 
alesage@larose.fr

RENCONTRE AVEC 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Jeu. 09 mars, à l’issue de la représentation

L’ŒIL DU MÉLIÈS
Un film en écho au spectacle
Mer. 15 mars, 20h
Le méliès, Villeneuve d’Ascq
Brahim Bouchelaghem,
La danse ou la vie
Film documentaire français de François Cauwel (2019) 
Durée 52’
En présence de Brahim Bouchelaghem

Brahim Bouchelaghem est aujourd’hui un 
chorégraphe reconnu. Resté fidèle à ses 
racines, c’est à Roubaix, sa ville natale, qu’il a 
choisi d’installer son studio. Enfant de la rue, il 
aurait pu prendre un mauvais chemin. Mais la 
danse l’a sauvé. Aujourd’hui, il est un modèle 
pour son quartier, qu’il ne quittera jamais. Nous 
le suivons dans les coulisses de la création de 
son dernier spectacle : USURE.

Théâtre d’objets / Dès 8 ans
Romain Bermond & Jean-Baptiste Maillet
Cie STEREOPTIK

Triptik
Mer. 08 mars, 11h & 15h
Sam. 11 mars, 15h & 18h 
LaM, Villeneuve d’Ascq
En coréalisation avec le LaM Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut

Triptik se compose de trois extraits issus 
de précédentes créations de la compagnie 
STEREOPTIK. Chaque partie se fabrique sous vos 
yeux avec des techniques d’animation spécifiques. 
Vous pourrez même échanger avec les artistes !
ATELIER PARENT-ENFANT
Dessin, peinture et pochoir
Sam. 11 mars, 10h30 > 11h30
LaM, Villeneuve d’Ascq
Infos et réservations : Amandine Lesage / alesage@larose.fr

--------------------------------------------------------

La rose en balade…
…Sur la métropole avec les Belles Sorties 

Magie - Dès 12 ans 
Thierry Collet - Cie Le Phalène

Vrai/Faux (rayez la mention inutile)
Ce spectacle de magie mentale interactif et théâtral 
démarre sur le ton de la conférence scientifique. 
La magicienne Lauren Legras devine des
mots choisis secrètement, révèle des souvenirs 
et des pensées personnelles du public, prévoit 
à l’avance les choix d’un spectateur. Pouvoir 
paranormal ? Manipulation psychologique ? Ou 
trucage de prestidigitation ? Une discussion s’engage 
alors avec le public et permet d’ouvrir le débat sur 
des questions philosophiques, sociales et politiques.

> Mardi 14 mars 2023 à 19h30
Salle FestiVal, Quesnoy-sur-Deûle
> Jeudi 16 mars 2023 à 18h30
Salle des fêtes, Salomé
> Vendredi 17 mars 2023 à 19h30 
Salle 1,2,3 au Centre Culturel, Bousbecque 

Retrouvez toutes les dates, infos et tarifs sur larose.fr



 

Une pièce originale propice à 
l’expérimentation et au jeu.
La particularité de ce texte, c’est que 
nous suivons les agissements des acteurs, 
par des règles qui sont affichées et qui 
se complexifient à mesure qu’avance le 
spectacle. Le public assiste aux stratégies 
individuelles des membres de la famille par 
cette ironie dramatique. 
Le choix de mise en scène est de quitter 
tout travail illustratif, afin de ne pas tomber 
dans l’imagerie traditionnelle des 
« kitchen sink drama », ou encore de 
traiter avec ironie la tradition des comédies 
de Noël anglaises. 
Les acteurs et les changements sont le plus 
souvent à vue, ce qui crée une distance 
vis à vis du réalisme. 
Cet effet de distanciation va de pair avec 
les règles qui sont exposées au public, et 
crée une relation particulière - complice et 
intelligente-, avec les spectateurs.
A mesure que le processus de travail 
avançait, tout nous a poussé à expérimenter 
plus profondément la pièce. Nous avons 
en effet découvert que l’intérêt de ce texte 
se trouve dans les rapports et les relations 
aux personnages, et qu’on assiste à une 
libération de la parole face à un patriarche 
défaillant et autoritaire, à mesure qu’avance 
cette soirée catastrophique en famille.

L’autrice Sam Holcroft met en écriture une 
pensée thérapeutique et politique, c’est 
l’une de ses innovations formelles les plus 
habiles. Elle réussit via l’humour, à mêler 
l’intime et le politique, sans jamais tomber 
dans le psychologique.
Notre axe de travail est d’aller à l’essentiel, 
de travailler à l’os, afin de mettre à nu 
les rapports humains pour faire en sorte 
que cette atroce soirée de Noël soit 
paradoxalement l’une des plus lumineuses.

Arnaud Anckaert
Note d’intention

Compagnie Théâtre du prisme 
Capucine Lange et Arnaud Anckaert créent 
en 1998 le Théâtre du prisme, compagnie 
implantée à Villeneuve d’Ascq. Ils découvrent 
des textes, avec un goût prononcé pour les 
auteurs anglo-saxons, qu’ils font traduire, et 
qu’Arnaud Anckaert met en scène en première 
française. Il en fut ainsi pour Orphelins de 
Dennis Kelly, Constellations de Nick Payne, 
Revolt. She said. Revolt again d’Alice Birch, 
et Séisme de Duncan Macmillan. 
En 2020, ils ont commandé l’écriture d’un 
texte à l’auteur Robert Alan Evans, Si je te 
mens, tu m’aimes ?. 
En janvier 2021, en pleine crise sanitaire 
covid 19, ils réunissent des interprètes 
autour d’un texte de Sam Holcroft, 
Rules for Living ou Les Règles du Je(u).
En mars 2022, Arnaud Anckaert découvre 
le dernier texte de Dennis Kelly, Together, 
écrit un an auparavant durant la pandémie, 
pour le théâtre, et adapté en téléfilm au 
succès retentissant en Angleterre. 
Ils prennent la décision de le créer dans 
une très grande réactivité, en lien avec 
ce que nous vivons ici et maintenant. 
Ils en commandent la traduction, et le créent 
à Avignon en juillet 2022 à La Manufacture.

Arnaud Anckaert 
Il se forme à l’école Lassaad à Bruxelles, 
et intègre en 2005 l’Unité Nomade de 
Formation à la mise en scène du 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris.
Il a travaillé avec Matthias Langhoff, 
Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux, 
Kama Ginkas, Armand Gatti.
Dénicheur de textes, il aime les écritures 
anglo-saxonnes, pour les créer en 
premières françaises, après en avoir 
commandé la traduction.
« Ce qui m’intéresse principalement, c’est 
que l’interprète soit au cœur du spectacle, 
et que la relation qu’il entretient avec le 
public soit privilégiée. Ce que je recherche, 
c’est que la fabrication du théâtre soit invisible 
et concrète. Avec mes spectacles, je fais une 
expérience avec les acteurs, et je me sens 
responsable de la réalité de ce qui est mis en 
jeu. Je recherche une relation de proximité 
avec le public, un goût du théâtre singulier 
et un rapport d’expérience suffisamment 
puissante pour laisser un souvenir aussi fort 
qu’un moment d’intimité. Il s’agit pour moi de 
rendre le spectateur actif, vivant, participant 
à la représentation au même titre que l’acteur 
mais à une place différente. C’est dans cette 
optique que je suis très attentif au processus 
émotionnel de l’acteur, au développement 
de la pensée et au déterminisme ».

Texte Sam Holcroft. Traduction Sophie Magnaud. Mise en scène Arnaud Anckaert. Collaborateur artistique Didier Cousin. Avec Fanny ChevaLLier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Céline Dupuis, Victoria Quesnel, 
Nicolas Postillon, Emma Anckaert. Lumières Daniel Levy. Musique Maxence Vandevelde. Vidéo Jérémie Bernaert. Costumes Alexandra Charles. Direction technique Christophe Durieux. Photos Frédéric Iovino. La pièce 
est représentée par Casarotto Ramsay & Associates Ltd, Londres. Production Compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange. Coproduction La Comédie de Picardie Scène Conventionnée d’Amiens, 
La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, Le NEST CDN transfrontalier Thionville-Grand Est, Le Phénix Scène nationale de Valenciennes, La Comédie de Béthune CDN Nord Pas de Calais, Ville 
de Lille. Avec le soutien de La Faïencerie – Scène Conventionnée Art en Territoire de Creil et 
de la SPEDIDAM. Réalisé avec l’aide du ministère de la Culture.
« Ce spectacle est proposé en audiodescription à destination des spectateurs aveugles et malvoyants. Audiodescription Graciela Cerasi. Enregistrement Christophe Le Du. Réalisation Accès Culture ».
Compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange : Direction Capucine Lange & Arnaud Anckaert. Administration Chloé Léon. Communication Maud Ponvienne. Diffusion et accompagnement Camille Bard – 2C2B Prod. 
Diffusion Stéphanie Bonvarlet. Direction technique Christophe Durieux. Logistique et Actions Culturelles Noémie Guyenne. Presse Isabelle Muraour - Zef. Photos Frédéric Iovino. La Compagnie Théâtre du Prisme est conventionnée par le ministère de 
la Culture / DRAC Hauts-de-France ; la Région Hauts-de-France, soutenue par le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; le Département du Nord ; la Ville de Villeneuve d’Ascq. Compagnie associée à la Comédie de Picardie, Scène 
conventionnée d’Amiens.

C’est Noël. Toute la famille est réunie dans la cuisine pour préparer le déjeuner, en attendant le retour du patriarche, Francis, qui sort de l’hôpital pour 
l’occasion. Édith, son épouse, conduit les opérations tant bien que mal avec une précision militaire. Tout doit être parfait ! Son fils Matthew arrive 
accompagné de Carrie, sa petite amie exubérante et déjantée. Pour l’aîné de la fratrie, Adam, et sa compagne Nicole, la cohabitation et le jeu des 
apparences devant la famille deviennent de plus en plus compliqués. L’une, un peu trop portée sur la bouteille, n’arrive pas à contenir sa colère contre 
l’autre, un mari cynique qui semble incapable de mener à bien ses projets. À l’étage, Emma, la fille d’Adam et Nicole se repose ; elle souffre du syndrome 
de fatigue chronique. La tension est palpable... Et l’arrivée de Francis n’apaise pas les esprits, bien au contraire. Pour détendre l’atmosphère, on décide 
de jouer à un jeu de mime. Mais la situation dégénère et le déjeuner tourne au règlement de comptes et au pugilat : disputes, cris, larmes et bataille de 
nourriture sont au menu. Le repas de Noël en famille tourne au drame. Pour notre plus grand plaisir ?

— RÉSUMÉ —
— RÉSUMÉ —


