
Par internet
www.larose.fr

Par téléphone
+33 (0)3 20 61 96 96
Du mardi au vendredi : 13h30 › 17h

À l’accueil du cinéma
Le méliès
Retrouvez l’équipe de billetterie de 
La rose des vents au guichet du méliès :
Le lundi : 14h › 18h
et le jeudi  : 13h › 17h

Pendant les vacances de Noël,
la billetterie de La rose des vents
sera fermée du 18 décembre
au 02 janvier inclus.

Billetterie Tarifs spectacles

-› Plein 21€ / 13€

-› Réduit 16€ / 13€

- 30 ans, abonné structures 
partenaires, famille nombreuse

-› Abonné de La rose de vents 
et du méliès 12€

-› Étudiant 8€

-› Professionnel, 
intermittent du spectacle et 
demandeur d’emploi 12€

-› Solidaire 5€ 
Bénéficiaire du RSA, allocataire 
de la CMU complémentaire, 
allocataire AAH sur présentation 
d’un justificatif actualisé

Lectures et
scène ouverte
-› Gratuit sur réservation

Atelier d’écriture 
-› Gratuit sur inscription

auprès de Shann Watters : 
swatters@larose.fr

Librairie partenaire 
-› L’Affranchie

L’ensemble des livres programmés 
dans le festival sont proposés à la 
vente par la librairie l’Affranchie, 
6 place Sébastopol à Lille.
www.laffranchielibrairie.com
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Agenda 
festival DIRE 
2022

Ma. 11 janv. 

-› 20h 1h30 Salle de spectacle 5 à 21€ P.04

Molly Bloom
Viviane de Muynck et Jan Lauwers

Me. 12 janv. 

-› 20h 1h10 Salle de spectacle 5 à 21€ P.06

L’été des charognes
Hubert Colas

Je. 13 janv. 

-› 20h 50 min. Salle de spectacle 5 à 21€ P.09

Le Parrain IV - Opér’Art Brut
Audrey Chamot,  Stéphanie Chamot, 
Dominique Manet, Corinne Masiero

Ve. 14 janv. 

 -› 19h 1h Salle de spectacle 5 à 13€ P.11

Roses inutiles
Jeanne Lazar & Benjamin Abitan

-› 21h 35 min. Salle de spectacle 5 à 13€ P.11

Hope Hunt & The Ascension into Lazarus 
Oona Doherty 

Sa. 15 janv. 

-› 18h 1h Le salon Gratuit P.12

Lettres aux jeunes poétesses
Sonia Chiambretto, Milady Renoir, Chloé Delaume, 
Rébecca Chaillon, Sophie G. Lucas, Lisette Lombé

-› 20h 2h Le salon Gratuit P.12

Scène ouverte avec Law

Di. 16 janv. 

-› 14h30 3h Salle d’atelier Gratuit P.17

Atelier d’écritures poétiques  avec Milady Renoir

-› 18h 2h Salle de spectacle 5 à 21€ P.14

Carte noire nommée désir
Rébecca Chaillon

Tous les spectacles se déroulent à 
la maison Folie Wazemmes, 
70 Rue des Sarrazins, Lille

Pour la 3e édition du festival 
DIRE, La rose des vents et 
Littérature, etc. imaginent 
une semaine pour mettre 
en lumière les collusions 
épidermiques entre les mots 
et les corps. Au programme : 
monologue mythique, adresse 
aux jeunes poétes.ses, scène 
ouverte accueillante, mise 
à nu des histoires trop 
longtemps tues et dévoration 
des non-dits ! Bienvenue ! 

La rose des vents & Littérature, etc.
Marie Didier et Aurélie Olivier

Dire,
dire et
Redire !
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Ma. 11
janvier
20h

maison Folie Wazemmes
Lille  (salle de spectacle)
Durée : 1h30 
5 à 21€

Dans Ulysse de James Joyce, Molly est l’épouse 
de Leopold Bloom, héros en errance dans les rues 
de Dublin. Elle représente donc une équivalente de 
Pénélope… en beaucoup moins chaste. Inoubliable 
dans La Chambre d’Isabella, Viviane De Muynck 
s’approprie ce monologue sulfureux, sommet de la 
littérature du XXe siècle. Sur un plateau épuré, elle 
ressuscite cette sensuelle insoumise, livrant avec 
grâce une puissante ode à la féminité et à l’amour.

Création et adaptation : Viviane De Muynck & Jan Lauwers
Texte d’après « Penelope » dans Ulysse de James Joyce, 
dans la traduction française de Tiphaine Samoyault 
© Éditions Gallimard 

Molly Bloom
Théâtre

Viviane De Muynck 
& Jan Lauwers (Belgique)
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Molly Bloom © Stephan Vanfleteren



Me. 12
janvier
20h

maison Folie Wazemmes
Lille  (salle de spectacle)
Durée estimée : 1h10 
5 à 21€

Hubert Colas

L’été des charognes est le premier roman du 
jeune auteur Simon Johannin. L’écriture est 
sauvage, brutale, empreinte de la fureur propre à 
l’adolescence. Le récit est livré à hauteur d’enfant : 
le narrateur y parle de sa vie à La Fourrière, un 
« village de nulle part » où la misère n’est pas loin 
et les bêtes sont partout…

Hubert Colas met en scène ce texte qui nous 
emmène dans les turbulences d’une langue 
outrancière, au plus près du rythme de l’adolescence : 
drôle et âpre, déchirante et fiévreuse, traversée 
de fulgurances.

Texte : Simon Johannin © Éditions allia
Mise en scène et scénographie : Hubert Colas
Avec : Thierry Raynaud

L’été des 
charognes

Théâtre / Lecture
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L’été des charognes © Marc Antoine Serra



Je. 13
janvier
20h

maison Folie Wazemmes
Lille  (salle de spectacle)
Durée : 50 min.
5 à 21€

Audrey Chamot,  Stéphanie Chamot, 
Dominique Manet, Corinne Masiero

De et avec : Audrey Chamot, Stéphanie Chamot, 
Dominique Manet et Corinne Masiero
Musique : Stéphanie Chamot / Laurent Leroy
Guitare : Barbara Wastiaux
Projections d’images : Nicolas Grard

Le Parrain IV - 
Opér’Art Brut

Théâtre / Musique
Création — Coproduction
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Le Parrain IV - Opér’Art Brut © Nikokamera

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.
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Hope Hunt & The Ascension into Lazarus © Chad Alexander

Ve. 14
janvier 
19h —› —› 21h

À l’origine de ce projet de 
Jeanne Lazar & Benjamin 
Abitan, il y a une fascination 
commune pour la carrière et 
le personnage de Daniel Darc. 
Il s’agit ici non pas d’un biopic, 
mais d’un hommage en forme 
d’émission de radio. Daniel 
Darc sera évoqué, sans jamais 
être imité : sa liberté folle, une 
beauté hors du commun, une 
passion pour la littérature, sa 
musique jouée en live. 

À partir d’une enquête 
minutieuse, la chorégraphe 
Oona Doherty s’est inspirée 
des mots et des attitudes 
corporelles des jeunes exclus 
de Belfast pour composer une 
performance saisissante dans 
laquelle elle incarne plusieurs 
stéréotypes de la masculinité. 
Dans une deuxième partie, 
l’Ascension de Lazare, 
la musique religieuse se mêle 
sur scène à l’argot de Belfast.

Chorégraphie : Oona Doherty
Avec : Sati Veyrunes
Conducteur de la voiture / DJ : En cours

Projet conçu par Benjamin Abitan
et Jeanne Lazar 
Une pièce de Jeanne Lazar 
Réalisation : Benjamin Abitan 
Musique : Jean-Baptiste Amann 
et Sébastien Adam 

maison Folie Wazemmes
Lille  (salle de spectacle)
Durée : 1h 
5 à 13€

Hope Hunt & 
The Ascension 
into Lazarus
Oona Doherty 
(Irlande du Nord)

maison Folie Wazemmes
Lille  (salle de spectacle)
Durée : 35 min.
5 à 13€

Théâtre / Musique
Création - Coproduction

Théâtre / Danse

Suivi de

Roses
inutiles
Jeanne Lazar & 
Benjamin Abitan



Sa. 15
janvier
18h —› 20h

21 poétesses francophones 
racontent ce qu’est écrire 
et être une femme ou 
une personne non binaire 
aujourd’hui. 21 poétesses, 
musiciennes, slameuses : 
une armée de guerrières, 
agentes de leurs propres 
désirs, qui avance, prend 
la parole, confie ses 
combats et délivre la poésie 
de ses représentations 
traditionnelles. Ces lettres 
font de l’écriture une matière 
vivante et politique.

Le festival DIRE ouvre la 
scène et invite chacun·e 
à s’emparer du micro et à 
partager ses mots. Dans la 
grande tradition de l’open 
mic, la parole sera distribuée 
par l’artiste Law. Arpentant 
les multiples territoires des 
arts de la parole, engagé·e, 
poétique, Law sera en effet 
l’hôte de cette soirée aussi 
aventureuse qu’accueillante.

maison Folie Wazemmes
Lille (Le salon)
Durée : 1h
Gratuit, sur réservation

Lettres 
aux jeunes 
poétesses
Sonia Chiambretto, 
Milady Renoir, Chloé 
Delaume, Rébecca 
Chaillon, Sophie G. 
Lucas, Lisette Lombé

Scène
ouverte 

maison Folie Wazemmes
Lille (Le salon)
Durée : 2h
Gratuit, sur réservation
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Poésie / Lecture Performance

Law © Mosane

—›Suivi de
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Di. 16
janvier
18h

maison Folie Wazemmes
Lille  (salle de spectacle)
Durée : 2h
5 à 21€

Rébecca Chaillon
Cie Dans le Ventre

Que signifie être une femme noire aujourd’hui en 
France ? Comment se construit le désir à l’aune 
du sexisme et du racisme, du regard de l’autre 
et des préjugés ? Dans sa nouvelle pièce, la 
metteure en scène et poétesse Rébecca Chaillon 
décrit la violence d’être « racisée » dans une 
société majoritairement blanche. Sur scène, six 
performeuses noires ou métisses se mettent à nu 
et esquissent une histoire panafricaine féministe.

Texte et mise en scène : Rébecca Chaillon 
Avec : Bebe Melkor-Kadior, Estelle Borel, Rébecca Chaillon, 
Aurore Déon, Maëva Husband en alternance avec Olivia Mabounga, 
Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby
Dramaturgie : Céline Champinot
Assistanat à la mise en scène : Olivia Mabounga et Jojo Armaing
Scénographie : Camille Riquier et Shehrazad Dermé

Carte noire 
nommée désir

Théâtre
Coproduction
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Carte noire nommée désir © Sophie Madigand
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Milady Renoir © Emmy Chardonne

Di. 16 
janvier 
14h30

maison Folie Wazemmes
Lille (Salle d’atelier)
Durée : 3h
Aucun prérequis nécessaire
Gratuit sur inscription
auprès de Shann Watters
swatters@larose.fr

———

Balance ton slam ! 
Ateliers de poésie pour les jeunes villeneuvois
Deux ateliers d’écriture avec Lisette Lombé seront menés 
le 14 janvier dans les établissements scolaires de Villeneuve d’Ascq, 
à destination d’élèves de collège et de lycée.  
Plus d’infos : Amandine Lesage  / alesage@larose.fr 

À partir de textes et vidéos d’artistes qui ont déjoué les 
syntaxes, les sens et les rimes ou qui les ont amplifiés 
jusqu’au tort et au travers, l’atelier aborde nos limites 
du dire et de l’écrire pour tromper, jouer et détourer des 
langues ignorées ou peu assumées en nous.  
   
Milady Renoir écrit des poèmes et les lit sur scène. 
Elle anime des ateliers d’écriture en milieux divers, en 
tentant d’amener les participant.e.s à des autorisations 
d’écritures multipliées. Elle fait partie des 21 autrices qui 
ont participé à l‘ouvrage Lettres aux jeunes poétesses, 
qui relate ce qu’est écrire et être une femme ou une 
personne non binaire aujourd’hui (voir p.12). 

Babel Barbare
 Atelier d’écritures poétiques
Milady Renoir



Par internet
www.larose.fr

Par téléphone
+33 (0)3 20 61 96 96
Du mardi au vendredi : 13h30 › 17h

À l’accueil du cinéma
Le méliès
Retrouvez l’équipe de billetterie de 
La rose des vents au guichet du méliès :
Le lundi : 14h › 18h
et le jeudi  : 13h › 17h

Pendant les vacances de Noël,
la billetterie de La rose des vents
sera fermée du 18 décembre
au 02 janvier inclus.

Billetterie Tarifs spectacles

-› Plein 21€ / 13€

-› Réduit 16€ / 13€

- 30 ans, abonné structures 
partenaires, famille nombreuse

-› Abonné de La rose de vents 
et du méliès 12€

-› Étudiant 8€

-› Professionnel, 
intermittent du spectacle et 
demandeur d’emploi 12€

-› Solidaire 5€ 
Bénéficiaire du RSA, allocataire 
de la CMU complémentaire, 
allocataire AAH sur présentation 
d’un justificatif actualisé

Lectures et
scène ouverte
-› Gratuit sur réservation

Atelier d’écriture 
-› Gratuit sur inscription

auprès de Shann Watters : 
swatters@larose.fr

Librairie partenaire 
-› L’Affranchie

L’ensemble des livres programmés 
dans le festival sont proposés à la 
vente par la librairie l’Affranchie, 
6 place Sébastopol à Lille.
www.laffranchielibrairie.com
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Agenda 
festival DIRE 
2022

Ma. 11 janv. 

-› 20h 1h30 Salle de spectacle 5 à 21€ P.04

Molly Bloom
Viviane de Muynck et Jan Lauwers

Me. 12 janv. 

-› 20h 1h10 Salle de spectacle 5 à 21€ P.06

L’été des charognes
Hubert Colas

Je. 13 janv. 

-› 20h 50 min. Salle de spectacle 5 à 21€ P.09

Le Parrain IV - Opér’Art Brut
Audrey Chamot,  Stéphanie Chamot, 
Dominique Manet, Corinne Masiero

Ve. 14 janv. 

 -› 19h 1h Salle de spectacle 5 à 13€ P.11

Roses inutiles
Jeanne Lazar & Benjamin Abitan

-› 21h 35 min. Salle de spectacle 5 à 13€ P.11

Hope Hunt & The Ascension into Lazarus 
Oona Doherty 

Sa. 15 janv. 

-› 18h 1h Le salon Gratuit P.12

Lettres aux jeunes poétesses
Sonia Chiambretto, Milady Renoir, Chloé Delaume, 
Rébecca Chaillon, Sophie G. Lucas, Lisette Lombé

-› 20h 2h Le salon Gratuit P.12

Scène ouverte avec Law

Di. 16 janv. 

-› 14h30 3h Salle d’atelier Gratuit P.17

Atelier d’écritures poétiques  avec Milady Renoir

-› 18h 2h Salle de spectacle 5 à 21€ P.14

Carte noire nommée désir
Rébecca Chaillon

Tous les spectacles se déroulent à 
la maison Folie Wazemmes, 
70 Rue des Sarrazins, Lille
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de la CMU complémentaire, 
allocataire AAH sur présentation 
d’un justificatif actualisé
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6 place Sébastopol à Lille.
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