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8 Dans le cadre des collaborations transfrontalières, La rose des vents reçoit le soutien de 
« Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional » « INTERREG efface les frontières »

La rose des vents est subventionnée par : La Ville de Villeneuve d’Ascq / Le Ministère de la Culture et la Communication
Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais  / Le Conseil Général du Nord
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Dans la dernière période, des commentateurs et 
des responsables culturels se sont plu à souligner la 
bonne tenue des chiffres de fréquentation des salles 
de spectacles et de cinéma, alors même que ceux 
de l’économie s’effondraient et ceux du chômage 
s’envolaient. En réaction à la crise du système, à la 
perte de repères et face à la montée de l’angoisse 
sociale, l’Art, la culture constitueraient en quelque 
sorte, de nouvelles «  valeurs refuges ».

Enclin par nature et par expérience au scepticisme 
devant ce genre d’assertion, je ne peux m’empêcher 
de la mettre en parallèle avec le propos du grand 
metteur en scène Roger Planchon, décédé récem-
ment. À l’occasion d’une interview radiophonique, 
celui-ci comparait l’opposition entre deux mondes, 
deux cultures : la Grèce antique où l’on payait les 
citoyens pour qu’ils assistent aux représentations 
des tragédies et Rome où les citoyens payaient  pour 
assister aux combats de gladiateurs, aux représen-
tations de la barbarie. (Comme le disait un mien 
collègue : on fait plutôt dans le romain aujourd’hui !).

J’ai bien peur que les nouvelles valeurs refuges 
tant vantées par nos zélateurs médiatico-culturels 
s’apparentent aux jeux du cirque, au veau d’or 
du divertissement tarifé, directement inspiré du 
modèle télévisuel. Nous sommes loin du creuset 
où s’inventent les nouvelles formes, les nouvelles 
écritures, les imaginaires dont nous aurions tant 
besoin pour réinventer et ré enchanter le monde. 
J’ai conscience en écrivant cela de la dérisoire vanité 
à espérer encore et toujours que nos théâtres soient 
des lieux où se déchire le voile des apparences, où 
l’on va au-delà des formes convenues et complai-
santes de la représentation.

Cette prétention peut paraître exorbitante, et pourtant 
il faut tenter de poursuivre, avec un peu de modes-
tie, cette tâche. Un œil rivé sur le chiffre des entrées, 
l’autre émerveillé, perdu dans les univers des spec-
tacles de la saison, nous vous invitons, vaille que 
vaille et joyeusement à poursuivre le voyage avec 
nous. Contes et récits…tel pourrait être le fil rouge 
de cette nouvelle saison, entre Pinocchio, L’Ogrelet, 
La Barbe bleue, Blanche-Neige, Merlin… 
Un véritable Disney world… Que l’on se rassure ces 
contes et récits-là sont certes divertissants mais bien 
cruels. Car, si nous voulons  distraire c’est d’abord 
en vous surprenant…

Des surprises ! Cette saison en recèle de toutes 
natures, vous les découvrirez au fil de cette bro-
chure dans sa présentation graphique nouvelle… 
au gré des événements que nous avons imaginés 
… Des rendez vous avec des artistes fidèles à notre 
plateau ou des nouvelles rencontres. Seuls, quel-
ques moments particuliers tels Labomatic Théâtres 
ou Solo Soli Bis, sont encore à construire.

Chaque spectacle de la saison est brièvement pré-
senté en néerlandais. Cette volonté de s’adresser au 
public de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai 
témoigne de notre ambition comme d’ailleurs la 
programmation de la deuxième édition de NEXT 
Festival sur laquelle nous levons le voile.

Ces collaborations transfrontalières et particulière-
ment ce festival sont pour nous et nos partenaires, 
flamands, wallons et français un enjeu majeur. Nous 
voulons inventer, donner vie, donner sens par l’Art, 
à ce nouveau territoire transfrontalier qui est notre 
terrain de jeu et notre avenir commun.

LA ROSE DES VENTS ÉDITO didier ThibauT

CONTES ET RÉCITS…
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LES PARTENARIATS
TRANSFRONTALIERS

LA ROSE DES VENTS

LE PROjET “ROULEz jEUNESSE”
Il concerne La rose des vents et la maison de la culture  
de Tournai (B) qui collaborent depuis de nombreuses 
années via le programme Interreg. Centre culturel régional 
et transfrontalier, la maison de la culture de Tournai étend 
prioritairement son action sur le territoire du Hainaut 
occidental. Elle reçoit des subventions de la Communauté 
française, de la Province du Hainaut, de la Ville de Tournai 
et de la Commission européenne. Le projet Roulez Jeunesse 
soutient la jeune création de chaque côté de la frontière, 
en offrant aux compagnies des moyens de résidence, 
de production et une plus grande visibilité en France et en 
Belgique grâce au Labomatic Théâtres. 

Une production commune entre les deux structures et le 
Centre Dramatique Hainuyer de Mons sera présentée en 
France et en Belgique en 2010 :
detto Molière du Teatro delle Albe créé à Mons du 9 au 13 février, 
puis présenté à Tournai du 23 au 27 février et à Villeneuve 
d’Ascq du 2 au 6 mars. 

Cette saison, le public de La rose des vents se rendra à 
la maison de la culture de Tournai : 
Lundi 5 octobre à 20:00 : Les Mers d’Organillo
Vendredi 29 janvier à 20:00 : Bab et Sane  
Mercredi 17 mars à 20:00 : La Mélancolie des dragons
Mardi 31 mars à 20:00 : Le Chagrin des ogres 

A l’inverse, le public de la maison de la culture de Tournai 
se rendra à La rose des vents :

Mercredi 11 novembre à 19:00 : Toâ  
Vendredi 22 janvier à 20:00 : Quel chemin reste-il que celui du sang ?
Vendredi 26 février à 20:00 : 32 rue Vandenbranden
Mardi 23 mars à 20:00 : Regarde maman, je danse
Vendredi 23 avril à 20:00 : Ode maritime 

Maison de la Culture de Tournai 
Centre culturel transfrontalier, asbl Esplanade George Grard, 
boulevard des Frères Rimbaud 7500 Tournai (Belgique)
0032 69 25 30 80
www.maisonculturetournai.com
info@maisonculturetournai.com

LE PROjET “TRAFFIC”
Il concerne La rose des vents et Cultuurcentrum Kortrijk, 
Courtrai (B) qui collaborent pour la septième saison consé-
cutive à l’élaboration d’un programme culturel transfronta-
lier. Composé de spectacles de théâtre et de danse, nos deux 
structures accueillent aussi bien des artistes confirmés que de 
jeunes talents à découvrir. Traffic permet un élargissement 
des publics transfrontaliers, et la mise en œuvre de coréalisa-
tions comme l’évènement Solo Soli Bis en 2010.

Cette saison, le public de La rose des vents se rendra au 
Cultuurcentrum Kortrijk :
Mardi 27 octobre à 20:00 : Nieuwzwart 
Dimanche 15 novembre à 15:00 : Feedback    
Mercredi 9 décembre à 20:00 : Artifact 
Vendredi 26 et samedi 27 février : Solo Soli Bis
Jeudi 1er avril à 20:00 : La Grande Bouffe 
Vendredi 14 mai à 20:00 : Carte blanche à Alain Platel 

A l’inverse, le public du Cultuurcentrum Kortrijk se rendra 
à La rose des vents :
Samedi 12 décembre à 17:00 : Tous les garçons et les filles...
Vendredi 26 et samedi 27 mars : Solo Soli Bis
Mercredi 19 mai à 20:00 : Fiuk
Vendredi 28 mai à 20:00 : Les Corps Magnétiques

Cultuurcentrum Kortrijk
Schouwburgplein 14 8500 Kortrijk België/Belgique
0032 (0)56 23 98 55
www.cultuurcentrumkortrijk.be
schouwburg@kortrijk.be

NEXT FESTIVAL
Aidés par la Communauté Européenne dans l’ambition 
internationale de nos projets transfrontaliers, nous avons 
créé la saison dernière NEXT Festival, un festival international, 
métropolitain et transfrontalier, à l’initiative de cinq parte-
naires : La rose des vents Scène nationale Lille Métropole, 
Kortrijk Schowburg (B), Kunsten Centrum Buda Kortrijk 
(B), Espace Pasolini – Théâtre international à Valenciennes, 
La maison de la culture de Tournai (B).
La deuxième édition aura lieu du 20 novembre au 6 décembre 
(cf. p.26-27)

+ d’info début octobre sur www.nextfestival.eu

SePTeMbreLA ROSE DES VENTS

FêTE DE RENTRÉE
LA ROSE DES VENTS VOUS INVITE VENDREDI 9 OCTObRE 
à FêTER LE DÉbUT D’UNE NOUVELLE SAISON.
RÉSERVEz LA DATE ! PROgRAmmE DÉTAILLÉ ULTÉRIEUREmENT

LES jOURNÉES DU 
PATRImOINE
LA ROSE DES VENTS PARTICIPE à CETTE OPÉRATION NATIONALE ET PROPOSE 
DEUX VISITES DU ThÉÂTRE SAmEDI 19 OCTObRE à 15:00 ET 17:00 
INSCRIPTIONS à L’OFFICE DE TOURISmE DE VILLENEUVE D’ASCQ AU 
0320435575

FORUm DÉPARTEmENTAL 
DES SCIENCES
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION EspècE d’humain, PRÉSENTÉE 
à VILLENEUVE D’ASCQ DU mARDI 22 SEPTEmbRE 2009 AU DImANChE 
14 mARS 2010, UNE REPRÉSENTATION gRATUITE D’UN SPECTACLE 
DÉAmbULATOIRE DE LA COmPAgNIE hALLET EghAyAN, dansEr avEc 
l’Evolution, VOUS EST PROPOSÉE mARDI 29 SEPTEmbRE à PARTIR 
DE 19:00 + D’INFO SUR www.FORUmDEPARTEmENTALDESSCIENCES.FR

POur COMMeNCer...

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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OCTObRE

ThÉÂTre

Création

25eANNIVERSAIRE 
DE L’ATTACAFA LES mERS D’ORgANILLO

Lundi 5 oct.    20:00

halle aux draPS GraNd-PlaCe, TOurNaidurée : 1 h

C’est un spectacle sans paroles poétique et insolite. Marionnettes à fils et automates nous 
convient à une allégorie envoûtante sur l’aube du monde dans les profondeurs des mers 
anciennes d’Organillo. Un couple d’humains y nage librement. Ce monde sous-marin, 
c’est surtout un environnement mystérieux et amniotique, telle une matrice au sein de 
laquelle la vie commença, il y a des milliards d’années.

Een poëtische en ongewone voorstelling zonder woorden. Mechanische en draadmarionetten 
nodigen uit voor een betoverende allegorie over het begin van de wereld in de peilloze diepten 
van oeroude zeeën.

ThÉÂTre

De Stephen Mottram
Mise en scène :
Deana Rankin

Interprétation :
Stephen Mottram
Marionnettes à fils et automates

L’OgRELET

jeudi 8 - Vendredi 9 oct.    10:00 - 14:30

PeTiTe Salle

Avec : 
Marie-Pierre Feringue
Sébastien Peyre
Jason Van Gulick

Régie générale : 
Christophe Durieux

Séances scolaires

Un spectacle
La Manivelle Théâtre
L’Ogrelet vit seul avec sa mère, surprotégé, en retrait du village. Il s’étonne de ne manger 
que des légumes et découvre sa différence à l’école. Sa mère lui apprend qu’il est le fils d’un 
ogre, son grand amour, qui a décidé de quitter la maison. 
Pour se délivrer de son attirance pour le sang frais, il devra affronter trois épreuves. 
Quelqu’un semble l’aider tout au long de ce parcours… Un récit d’aujourd’hui, puissant et 
constructif, qui puise son inspiration dans les contes traditionnels et nous réconcilie avec 
notre part d’ombre. 

Ietwat buiten het dorp woont het mensenetertje alleen met zijn al te zeer beschermende 
moeder. Als hij zich erover verbaast alleen maar groenten te mogen eten, vertelt zijn moeder 
hem dat hij de zoon is van een menseneter en ontdekt hij zo zijn anders-zijn. Met inspiratie 
uit de traditionele sprookjes, verzoent dit krachtig en constructief hedendaags verhaal, ons 
met onze eigen schaduwzijde.

Coproduction : Ville de Wasquehal / Centre Culturel / Comédie de l’Aa de Saint-Omer / Espace culturel Barbara de Petite Forêt.
Avec le soutien de la DRAC (Ministère de la Culture), la Région Nord-Pas de Calais, le Département du Nord, le Département du Pas-de-Calais, la Ville de Croix.

À partir de

7 ansTexte :
Suzanne Lebeau
(Editions Théâtrales Jeunesse) 
Scénographie et mise en scène  :
François Gérard

Samedi 10 oct.    17:00Séance tout public

Quoi de plus symbolique que de célébrer l’anniversaire de l’Attacafa à La rose des vents ? 
Partenaires de longue date nous vous proposons chaque saison un voyage exceptionnel 
à la rencontre des cultures du Monde.  Concerts, cabaret, projections vidéo, découvertes 
gustatives... La rose des vents se transformera tantôt en palais, tantôt en souk, de quoi 
découvrir via vos cinq sens une programmation exigeante et magique. 

NOUS VOUS INVITONS LES 13, 14 ET 16 OCTObRE à PARTIR DE 18:30
(PROgRAmmE DE DÉbUT DE SOIRÉE DÉTAILLÉ ULTÉRIEUREmENT).
ON S’OCCUPE DE TOUT ! 

CARNATICA bROThERS - inde
Shashikiran est né dans une famille de musiciens reconnus. Lui-même musicien et professeur 
renommé, il se produit couramment avec son cousin Chitravina P. Ganesh. Ils sont plus 
particulièrement connus sous le nom de Carnatica Brothers.

PATRICIA gUERREIRO / FLAmENCO - espagne
Nouveau talent du Baile Flamenco, la jeune danseuse est une révélation. Très jeune, elle crée 
son propre style de danse, comme un savant mélange de plusieurs influences.

Dit nieuwe talent van de Baile Flamenco is een ware openbaring. Hoewel nog erg jong, ontwikkelde 
deze danseres een heel eigen dansstijl, een vernuftige mix van verschillende invloeden.

SyRINE bEN mOUSSA - Malouf et chants traditionnels de Tunisie
Étoile montante du Malouf tunisien, la jeune Syrine Ben Moussa place son programme sous 
le signe judicieux des brises marines.  La chanteuse a eu la chance de se perfectionner avec le 
maître du Malouf Tahar Gharsa qui lui a légué son savoir avant sa disparition. 

De rijzende ster van de Tunesische malouf, Syrine Ben Moussa, stelt haar programma in het teken 
van de zeebries. Ze heeft het geluk gehad zich te vervolmaken bij de meester van de malouf Tahar 
Gharsa die haar voor zijn verdwijnen al zijn kunde heeft overgedragen.

14 15

OCTObRE

mar. 13 oct.
20:00

mer. 14 oct.
20:00

Ven. 16 oct.
20:00

daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”



OCTObRE

UChUU-CAbARET

mardi 20 oct.    20:00

jeudi 22 oct.     19:00

GraNde Salledurée : 1 h 30

En Japonais, Uchuu veut dire « espace », « cosmos », « univers »,  le lieu où flottent les 
imaginaires. Dans ce cabaret, Carlotta Ikeda les explore et figure le vertige des songes. 
Bouffonnes, femmes fleurs, créatures désarticulées ou femmes fatales, six danseuses singu-
lières circulent entre les mondes. La grande prêtresse du butô n’aime rien tant que brouiller 
les pistes et nous démontre ici que le butô peut être drôle. Elle s’offre même le luxe d’une 
irrévérencieuse parodie du french cancan, mais qui loin de tous les Moulin Rouge, 
consiste plutôt en une succession de tableaux-réminiscences où le corps est objet de 
multiples métamorphoses. Corps-méduse, à l’instar de la séquence  initiale, ou encore corps 
gorgone, démultiplié par l’ensemble des interprètes.

On les verra elfes ou lutins, surgies de quelque réserve métaphorique, passer à l’état de 
poupées grotesques, difformes sur chaussures à talons rouges, ou enrubannées en 
délicieuses geishas vaguement dévergondées. Uchuu-Cabaret emprunte son imagerie 
à celle du cabaret Freaks avec ses curiosités monstrueuses, à celui des surréalistes, 
mais aussi au cabaret érotique d’où vient le Butô. Dadaïstes à souhait, les quinze 
tableaux époustouflants sont un hommage à l’imagination.

De Japanse term uchuu betekent “ruimte”, “kosmos”, “universum”, de plaats waar de verbeeldingen 
rondzweven. De grootpriesteres van de butoh brengt maar al te graag haar publiek op dwaalsporen 
en demonstreert hier dat butoh ook grappig kan zijn en beelden ontleent aan het cabaret.

Retour sensible CEMEA - Mercredi 21 (cf. p.82)

Coproduction : Hivernales d’Avignon, CDC Provence Alpes Côte d’Azur / Le Cuvier, CDC d’Aquitaine / OARA, Office Artistique de la Région Aquitaine
CCN, Ballet Biarritz - Accueil studio 2008 / IDDAC, Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel / Conseil Général des Landes / Compagnie Ariadone
Autres partenaires : Théâtre Olympia, Scène Conventionnée d’Arcachon
Avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de la Région Aquitaine

daNSe

Chorégraphie : 
Carlotta Ikeda

Avec : 
Mathilde Arsenault Van Volsem 
Carlotta Ikeda
Mathilde Lapostolle
Olia Lydaki
Emanuela Nell
Valérie Pujol
Anna Ventura

Musique :
Kamal Hamadache
Alain Mahé
Création lumière :
Florent Blanchon
Régie générale  :
Laurent Rieuf

mercredi 21 oct.    20:00
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OCTObRE

NIEUwzwART

mardi 27 oct.    20:15

au ThÉÂTre de la ville de COurTraidaNSe

Avec ses danseurs et les musiciens, Vandekeybus s’attaque à des thèmes divers comme 
l’accélération dans le développement du corps et son environnement, la perte de l’instinct 
dans un monde qui change de plus en plus vite, le comportement immoral et absurde de 
l’homme dans un corps marqué d’un tempérament émotionnel. 

Entraîné par les pulsations de la musique de Mauro Pawlowski, Vandekeybus emmène 
le public dans un univers débordant d’une indomptable énergie sauvage et de passions 
dangereuses. Un spectacle à couper le souffle !

Aangedreven door de pulserende muziek van Mauro Pawlowski, zuigt Vandekeybus het publiek 
mee in een wereld van wilde en ontembare energie en gevaarlijke passie. Een adembenemende 
voorstelling!

Attention, pour ce spectacle un supplément de 15 € vous sera demandé.

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00

Chorégraphie :
Wim Vandekeybus
Ultima Vez
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daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

Distribution en cours
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NOVEmbRE

LA LIgNE D’OR

jeudi 5 - Vendredi 6 nov.    10:00 - 14:30

Samedi 7 nov.    17:00

PeTiTe Salledurée : 50’

Le spectateur est plongé au cœur de l’atelier de Madame Bête. Tout le monde l’appelle 
comme ça dans son village. Elle collectionne de drôles de créatures, passe son temps à s’en 
occuper, les cajoler. Un poil à gauche, une plume à droite, Madame Bête est un peu farfelue. 
Tous les enfants du village l’adorent parce qu’elle les autorise à venir chez elle pour regarder les 
animaux, mais à une seule condition : ne pas dépasser la ligne d’or.  Christine Le Berre 
s’est inspirée de l’univers plastique de Berlinde de Bruyckere, Louise Bourgeois ou encore 
Annette Messager,  fidèle à son désir d’éveiller l’enfant à l’esthétique contemporaine par le 
corps mis en scène.

Madame Bête houdt er een hele verzameling vreemde schepselen op na die ze dag aan dag 
verzorgt en vertroetelt. Ze laat ook de kinderen bij haar komen om naar de dieren te kijken, 
maar op voorwaarde dat ze nooit die ene regel overtreden: over de gouden streep stappen.

Coproduction : Théâtre Lillico, Rennes / Le Grand Logis, Bruz
Avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine, la Ville de Rennes.

ThÉÂTre

Conception et interprétation :
Christine Le Berre

Création lumières : 
Didier Martin
Création musicale : 
Dofo

Décors : 
Patrick Richard 
Accessoires : 
Antoine Jamet

Séances scolaires

Séance tout public

Un spectacle de la compagnie
hop!hop!hop!

FEEDbACk

Dimanche 15 nov.     15:00

areNaTheaTer, COurTraiSPeCTaCle MuSiCal 

Jeu :
Rudy Galindo

Installations électroniques : 
instruction de Michel Waisvisz 
et Frank Baldé (Steim)
Réalisé par : 
Rene Wassenburg
Logiciel et technique du son : 
Pieter Thijs.

Séance tout public  

LE CAUChEmAR

jeudi 5 nov.    19:00

Samedi 7 nov.    19:00

GraNde Salle

Ce texte me fait peur. Est-ce bien moi qui l’ai écrit ? Je l’ai d’abord intitulé Le Cauchemar, 
parce que je l’ai écrit comme dans un rêve, un sale rêve. S’il ne relate pas un fait divers - 
ses excès surréalistes le protègent du fait divers - s’il ne raconte pas une histoire familiale 
vraisemblable, il vient bien de moi. D’un moi avant moi. Il vient du plus singulier de 
ma vie sans doute, et, paradoxalement, je sais qu’il vient de vous, de tous les humains. 
Seule cette certitude, fallacieuse, peut-être, me permet de le dresser debout sous la lumière 
des projecteurs. Nous sommes tous faits de ce limon, j’ai des preuves. Le texte aborde, 
avec comme outil la langue, les rêves qui nous fondent, ceux de la tragédie. Une tragédie 
absurde, onirique, mais impitoyable comme sont les rêves. Chacun d’entre nous, je suppose, 
a cauchemardé une nuit se tenir devant ses juges, car chacun d’entre nous sait que personne 
n’est innocent aux yeux de tous, c’est-à-dire aux yeux de la Loi. Telle est la raison de cette 
façon de procès qu’emprunte le texte : la confrontation violente entre le je et le nous.  
On juge deux femmes : Une Mère, Une Fille. Pour leurs rêves ou pour leurs actes ? Les audiences 
sont publiques. Les inculpées seront évidemment condamnées. Ce procès est un cauchemar,  
où nos faits et gestes cachés, privés, seraient soudain privés du privé, du secret auquel 
ils ont droit. Nos sombres pensées soudain étalées en place publique, dans les mots de tous. 
Les mots sont aussi des geôles, des menottes, que le langage tend vers les coupables que nous 
sommes, comme le fanatique tend le crucifix à celui qu’il torture et qu’il brûle. Les mots 
brûlent.

Jean-Michel Rabeux

“Die tekst boezemt me angst in en nochtans heb ik hem gemaakt”. Jean-Michel Rabeux weet 
dat we allen uit dezelfde klei zijn gewassen. Hier staan twee vrouwen terecht: een Moeder, een 
Dochter. Om hun dromen of hun daden? De zittingen zijn openbaar. Vanzelfsprekend worden 
de beschuldigden veroordeeld.

Production : La Compagnie / Théâtre de la Bastille, Paris 
Avec la participation artistique du JTN, Jeune Théâtre National

ThÉÂTre 

De Jean-Michel Rabeux

Avec :
Claude Degliame
Eugène Durif
Vimala Pons

Lumières : 
Jean-Claude Fonkenel
Vidéo : 
Julien Boizard
Assistanat à la mise en scène : 
Sophie Lagier

Vendredi 6 nov.    20:00

À partir de

5 ans

NOVEmbRE

Un spectacle de
Muziektheater Transparant 
Un homme découvre un espace où se cachent bon nombre de surprises musicales. 
Avec l’aide des enfants dans le public, il part à leur découverte. Parfois, le son est produit par 
un musicien, parfois ce sont des actions comme dessiner ou pédaler qui conduisent à des 
musiques insoupçonnées. Les découvertes se succèdent et l’espace se remplit bientôt d’un 
concert visuel interactif. Car ici, c’est la technologie de capteurs-détecteurs qui transforme 
les actions du public en images étonnantes. Une partie de ping-pong très serrée entre le 
plateau et la salle !
Spectacle pour petits et grands suivi d’un goûter

Met de hulp van de kinderen in het publik, trekt een man op verkenning naar muzikale 
verrassingen en weldra wordt de hele ruimte één groot interactief beeldend concert.
Production : Muziektheater Transparant - Coproduction : Steim

À partir de

5 ansComposition, trompette,
tuba & électronique :
Bert Bernaerts

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 14:00
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T0Â

mardi 10 nov.    20:00

GraNde Salledurée : 1 h 45

Toâ est l’une des cent cinquante cinq pièces écrites par Sacha Guitry. Thomas Jolly, metteur 
en scène de la Piccola Familia interprète lui-même le rôle joué en 1949 par l’auteur, celui 
de Michel Denoyer, auteur dramatique écrivant une pièce après une rupture amoureuse. 
L’homme se trouve alors face à un ennemi invisible et redoutable : le réel, ou plutôt les 
réalités du monde puisque le presque vrai, le totalement inventé et le plus vrai que le vrai 
cohabitent dans une panique pétillante. Cette jeune compagnie nous offre un théâtre de 
troupe, inventif et spirituel, qui fait la part belle à la machinerie théâtrale. La vie de Sacha 
Guitry était un théâtre, et le théâtre, sa vie ! Il écrivait ses pièces, les mettait en scène et les  
jouait ; ses épouses jouaient ses épouses, son père jouait son père, faisant de son intime du 
spectaculaire. Une mise en abîme du théâtre, le théâtre dans le théâtre, jouant de la confusion, 
s’amusant de la perception du réel.

En écrivant Toâ, Sacha Guitry fait un pied de nez à ses détracteurs qui le surnommaient 
« Monsieur Moâ » en raison de son égocentrisme. « Le choix de Toâ de Sacha Guitry est 
étroitement lié à un état de mon parcours, de mon chemin, c’est l’audacieuse correspondance 
de la pièce avec des questionnements propres, coïncidence surprenante, qui m’a poussé vers elle. 
Ce n’est pas un choix, c’est une évidence ».

Toâ is een van de honderdvijftig stukken van de hand van Sacha Guitry, het verhaal van Michel 
Denoyer, een toneelauteur die na een sentimentele breuk een stuk gaat schrijven. Het nog jonge 
gezelschap brengt een creatief en geestig collectief theater dat ook gretig gebruik maakt van 
toneelmachines.

Rencontre publique avec l’équipe artistique
Jeudi 12 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Production : La Piccola Familia/Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville
Coproduction : les producteurs associés de Basse-Normandie / le Rayon Vert, Scène conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Haute-Normandie, du Conseil Régional de Haute-Normandie,
du Conseil Général de Seine-maritime. Avec l’aide de l’ADAMI, du Théâtre National de Bretagne
Production déléguée le Trident Scène nationale de Cherbourg-Octeville - Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique

ThÉÂTre

De Sacha Guitry
Compagnie
la Piccola Familia
Mise en scène et scénographie  :
Thomas Jolly

Avec :
Alexandre Dain
Flora Diguet
Emeline Frémont
Thomas Jolly
Julie Lerat-Gersant
Charline Porrone

Création lumière :
Dimitri Braconnier 
Création son :
Clément Mirguet 
Régie générale :
Erwan Corre

NOVEmbRE

mercredi 11 nov.    19:00

Vendredi 13 nov.    20:00 Samedi 14 nov.    19:00

jeudi 12 nov.    19:00

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de TOurNai daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”
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NEXT
FESTIVAL
20 NOV. 06 DÉC.09

02

ThÉÂTre

Deuxième édition d’un festival international, métropolitain et transfrontalier, à l’initiative 
de cinq partenaires :

La rose des vents Scène nationale Lille Métropole
Kortrijk Schowburg (B)
Kunsten Centrum Buda Kortrijk (B)
Espace Pasolini – Théâtre international à Valenciennes
La Maison de la culture de Tournai (B).

Nous vous annonçons d’ores et déjà une trentaine de spectacles répartis sur différents lieux 
et accessibles grâce à des navettes. Dès aujourd’hui, vous pouvez inclure les spectacles 
suivants dans vos pass, et ce jusqu’au 30 septembre.

26 27

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

bTARIF

ThÉÂTre

ATARIF

daNSe

bTARIF

Henrik Ibsen/Daniel Veronese (Argentine)    Avec le soution de l’ONDA
LE DÉVELOPPEmENT DE LA CIVILISATION à VENIR    la rOSe deS veNTS
Une version de Maison de poupée
mARDI 24 NOV.   19:00   mERCREDI 25 NOV.   21:00
TOUS LES gRANDS gOUVERNEmENTS ONT ÉVITÉ LE ThÉÂTRE INTImE
Une version de Hedda Gabler
mARDI 24 NOV.   21:00   mERCREDI 25 NOV.   19:00

Après s’être confronté à Tchekhov avec une adaptation de Oncle Vania (Espía a una mujer que se 
mata - Festival Scènes étrangères 07), Daniel Veronese retrouve le même groupe d’acteurs pour 
mener une recherche sur la dramaturgie de Henrik Ibsen. Ces deux adaptations se 
dérouleront dans le même espace scénique et seront liées dans la réécriture par une 
multiplicité de signes. Présentées conjointement, elles seront comme deux parties d’un 
même noyau.

Daniel Veronese leidt een onderzoek naar de dramaturgie van Henrik Ibsen. Twee bewerkingen 
worden samenvoorgesteld, als twee helften van eenzelfde kern.

ThÉÂTre

bTARIF

ORgIE DE LA TOLÉRANCE De Jan Fabre (Belgique)
jEUDI 26 ET VENDREDI 27 NOV.   20:15   ThÉÂTre de COurTrai    SuPPlÉMeNT 15 €

Jan Fabre se moque de notre société excessivement tolérante dans laquelle tout s’achète. 
D’une façon souvent grotesque, il met en scène des tableaux évoquant notre comportement 
consumériste au quotidien. La construction des sketches par couches fait penser à Monty 
Python. Un clin d’œil absurde au monde de tous les excès.

Jan Fabre drijft de spot met onze excessief verdraagzame samenleving waarin alles te koop is. 
De opbouw van de sketches herinnert aan Monty Python. Een absurdistische knipoog naar de 
wereld van het exces.

FAmOUS PUPPET DEATh SCENES  Old Trout Puppet (Canada)
jEUDI 26 NOV.   20:00   VENDREDI 27 NOV.   19:00   SAmEDI 28 NOV.   16:00   le PraTO/lille

La compagnie a puisé à même les traditions de tous les pays pour composer un florilège de 
pièces naïves ou sophistiquées, poétiques ou lyriques, d’une beauté grave ou d’une fantaisie 
débridée. Jamais funèbres ou mortuaires, ces pièces parlent pourtant toutes de la mort… ou 
peut-être devrait-on dire de la vie puisque, on le sait, la vie est une maladie mortelle et qu’elle 
ne tient qu’à un fil !
De bloemlezing van naïeve of gekunstelde, poëtische of lyrische stukken van een diepe 
schoonheid of een ongebreidelde fantasie die nochtans alle de dood als thema hebben, put zijn 
inspiratie in de traditie van overal ter wereld.

hAmLET Shakespeare/Oskaras Korsunovas (Lituanie)    Avec le soution de l’ONDA
VENDREDI 27 NOV.   20:00   SAmEDI 28 NOV.   19:00   la rOSe deS veNTS

Si on dissocie ce drame d’une certaine époque, il devient une histoire de culpabilité et de 
trahison, de relations entre une mère et son fils, de lutte pour le pouvoir, de responsabilité et 
d’amitié qui fait écho aujourd’hui. Korsunovas souligne la pertinence d’un certain nombre 
de questions que Shakespeare a placé dans la bouche du jeune prince. Ici, le château d’Else-
neur est transformé en loge de maquillage…
Korsunovas onderstreept de relevantie van een aantal vragen die Shakespeare in de mond 
van de jonge prins Hamlet heeft gelegd. Het kasteel Elseneur is hier een veel bescheidener 
artiestenloge…

RADIO mUEzzIN De Stefan Kaegi/Rimini Protokoll (Berlin - Le Caire)
DIm 29 NOV.   15:00   buda-COurTrai

Stefan Kaegi s’intéresse aux muezzin des mosquées du Caire. Trente mille mosquées et 
autant de voix différentes qui appellent cinq fois par jour à la prière. Mais le ministère de la 
religion a décidé de se passer de leurs services …

Stefan Kaegi richt zijn aandacht op de muezzin van de moskeeën in Cairo. Het zijn er 
dertigduizend en evenveel verschillende stemmen die vijf keer per dag tot gebed oproepen. 
Maar het Ministerie van Godsdienst heeft beslist dat men ze voortaan niet meer nodig heeft.

DO ANImALS CRy De Meg Stuart/Damaged Goods (Belgique)
VENDREDI 4 DÉC.  20:15   ThÉÂTre de COurTrai

Une exploration de la famille, ses règlements de compte,  ses échanges nostalgiques de rêves 
et de déconvenues. Les portes sont closes mais tous sont les bienvenus, seuls les chiens ne 
sont pas admis !

De familie onder een vergrootglas… met haar afrekeningen, haar nostalgische uitwisselingen 
van dromen en ontgoochelingen… De deur is dicht maar iedereen is welkom, enkel honden 
zijn niet toegelaten!

daNSe

ATARIF

ThÉÂTre

CTARIF

ATARIFS b C cf p.86
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kARAbAgh bULbULER 
AzERbAIDjAN

mardi 8 déc.    20:00

GraNde Salledurée : 1 h 30

Ce groupe, Les Rossignols du Jardin Noir, a plus de 40 ans d’existence et assume depuis 
ses débuts un extraordinaire rôle de formation des jeunes chanteurs dès l’âge de dix ans.  
Le Jardin Noir fait allusion à la province du Karabagh dont la terre noire est très fertile. 
Cette province aujourd’hui amputée par le jeu de la puissance russe sur la région est l’objet 
d’une profonde nostalgie de la part de ses habitants qui ont tout perdu. Rafik Rustamov qui 
a repris la direction de ce groupe depuis 25 ans se spécialise dans le mugam, la musique 
savante d’Azerbaidjan. Il joue le luth tar aux sonorités extrêmement claires et précises ; 
le chant est interprété par Sebuhi Ibayiev et Agsana Aslamov. La vièle à archet, kémantché 
est jouée par Merkez Aliev et le oud ancien de Marc Loopuyt vient arrondir de ses cordes de 
boyau les sons argentins des deux autres instruments.

De zwarte tuin verwijst naar de provincie Karabagh, bekend om de zeer vruchtbare zwarte 
grond. Rafik Rustamov, leider van deze groep, legt zich toe op de mugam, de zeer ontwikkelde 
muziek uit Azerbeidzjan. Hij bespeelt de tar, een soort luit met heel precieze en heldere 
klanken.

MuSiQue

Avec :
Rafik Rustamov (mugam, tar)
Sebuhi Ibayiev (chant)
Agsana Aslamov (chant)
Merkez Aliev (kémantché)
Marc Loopuyt (oud)

DÉCEmbRE

ARTIFACT
wILLIAm FORSyThE

mercredi 9 déc.    20:00

au CONCerTGebOuw, bruGGe 

Au son du piano, une femme en costume historique invite le public : « Step inside ». 
Un monde en devenir se déploie, habité entre autres d’un corps de ballet formant de 
superbes lignes et ensembles symétriques. William Forsythe est passé maître à réécrire les 
définitions du ballet et de la danse classiques. Il présente des combinaisons imprévisibles 
qui associent les mouvements de ballet classique à des formes abstraites contemporaines. 
Le langage visuel est souvent aussi complexe que fascinant. C’est en 1984 que Forsythe a créé 
Artifact pour le Ballet de Francfort. 

Op de tonen van pianomuziek nodigt een vrouw in historisch kostuum het publiek uit:  
“Step inside”. Een wereld in wording ontvouwt zich, bevolkt door o.a. een corps-de-ballet  
in prachtige, symmetrische lijnen en formaties. William Forsythe brengt onvoorspelbare  
combinaties die bewegingen uit het klassieke ballet associëren met hedendaagse abstracte  
vormen.

Attention, pour ce spectacle un supplément de 15 € vous sera demandé.

daNSe

DÉCEmbRE

en collaboration avec l’Attacafa 

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 18:00
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DÉCEmbRE

TOUS LES gARçONS
ET LES FILLES... 

jeudi 10, Vendredi 11 déc.    10:00 - 14:30

Samedi 12 déc.    17:00

Choqué par des paroles d’enfants chargées de violence sexiste, Jean-Philippe Naas a ressenti 
le besoin de s’interroger sur les rapports garçon/fille aujourd’hui. C’est quoi un garçon ? 
C’est quoi une fille ? Sur scène, il y a des vêtements pliés déposés au sol. Des vêtements qui 
composent des lignes, des chemins à emprunter. Il y a un garçon, il y a une fille. Chacun 
de son côté. Tous les garçons et les filles…, c’est une traversée pour trouver l’autre et pour se 
trouver soi. Dans un spectacle sans paroles, Jean-Philippe Naas interroge nos différences 
pour mieux comprendre ce qui nous relie, les uns et les unes.

Omdat hij geschokt werd door het seksistische geweld in de woordenschat van nog jonge kin-
deren, ging Jean-Philippe Naas zich vragen stellen over de verhoudingen tussen jongens en 
meisjes van nu. Wat is het een jongen te zijn? En een meisje? 

Coproduction : Compagnie en attendant… / La rose des vents 
Avec l’aide du Conseil régional de Bourgogne, du Conseil général de Côte-d’Or et de la Ville de Dijon

PeTiTe SalleThÉÂTre

Un spectacle de la compagnie
en attendant…
Mise en scène :
Jean-Philippe Naas

Avec : 
Pierre Bridoux
Emmanuelle Veïn

Assistante à la mise en scène : 
Aude de Rouffignac
Scénographie : 
Juliette Barbier
Jean-Philippe Naas
Costumes : 
Juliette Barbier
Images : 
Laurent Pernot
Musiques : 
Jérôme Laferrière
Lumières : 
Sergio

Séances scolaires

Séance tout public

Création

À partir de

3 ans

QUATUOR DE L’ACADÉmIE 
SAINTE CÉCILE

Samedi 12 déc.    20:00

GraNde Salledurée : 50’

Le Quatuor de l’Académie Sainte Cécile sous l’impulsion de Philippe Couvert, violon solo de 
la Grande Ecurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude Malgoire, entreprend un travail  sur 
des instruments d’époque pour aborder le répertoire du quatuor. Il aborde en particulier les 
quatuors à cordes de Joseph Haydn dont nous célébrons le deuxième centenaire de la mort 
en 2009, qui est considéré comme le créateur du quatuor.
 

Het Quatuor de l’Académie Sainte-Cécile legt zich ijverig toe op de studie van historische 
instrumenten om het repertoire voor kwartet aan te pakken, in het bijzonder de kwartetten 
van Joseph Haydn.

Tarif NOrMal : 19 € - Tarif abONNÉS rOSe deS veNTS eT adhÉreNTS QuaTuOr eN liberTÉ : 12 €

MuSiQue

Philippe Couvert (1er violon)
Franck Pichon (second violon)
Jean-Luc Thonnerieux (alto)
Dominique Dujardin (violoncelle)

SEVEN

Vendredi 18 déc.     20:00

Seven puise ses sources dans l’exil et les mouvements humains. Pàl Frenàk a choisi de 
porter un regard particulier sur ces migrants, ceux qui quittent un territoire, s’éloignent 
de leurs origines pour survivre dans une culture qui leur est étrangère. Il choisit de rendre 
compte de celui qui, contraint d’accepter son propre changement, va au-delà de son destin 
et transforme son espace mental. En véritable métaphore du changement, la chrysalide 
est ici un objet scénique qui offre aux sept interprètes l’assurance d’un territoire singulier. 
La création musicale du compositeur électro-acoustique Gilles Gauvin rassemble des 
captures sonores de voix et chants d’exil mêlés.

Pàl Frenàk est chorégraphe associé à La rose des vents
Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais

Pàl Frenàk kiest hier voor een bijzondere kijk op ballingschap en landverhuizing, op migranten 
die een gebied verlaten en hun afkomst achter zich laten om te gaan overleven in een cultuur 
die hen vreemd is.

Production : Compagnie Pàl Frenàk, La rose des vents, Théâtre National de Danse de Hongrie, Ministère de la Culture de Hongrie / NKA
Aide à la création de la Région Nord-Pas de Calais 

GraNde SalledaNSe

Création chorégraphique : 
Pàl Frenàk

Distribution en cours

Création musicale : 
Gilles Gauvin

DÉCEmbRE

mercredi 16 déc.    20:00

en collaboration avec 
Quatuor en liberté

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de COurTrai daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”

jeudi 17 déc.     19:00
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jANVIER

mERLIN OU LA 
TERRE DÉVASTÉE

mardi 12 jan.    19:00

jeudi 14 jan.    19:00

GraNde Salledurée : 3 h 30
avec entracte

Merlin est un vaste conte théâtral. La pièce d’un auteur qui a traversé le siècle dernier. 
Elle est riche d’influences, entre Shakespeare et les Monthy Python. Tankred Dorst compare 
notre monde à “une terre dévastée”. Chaque époque connaît ses crises politiques, humai-
nes et économiques qui nous amènent à construire « un monde meilleur », croire en une 
nouvelle utopie.  Dans l’histoire de Merlin, l’équipe des Possédés s’est identifiée à cette bande 
de chevaliers : « ce pouvait être nous, notre collectif, notre désir de vivre, de penser, de 
croire et de créer ensemble. Poursuivre cette quête à chaque spectacle, et espérer à chaque 
représentation atteindre notre Graal, cette communion sensible entre le public, l’œuvre 
et nous ». Chaque homme porte en lui, à égalité, une part d’humanité et d’inhumanité. 
C’est de ça aussi dont parle Merlin, les forces de construction et de destruction qui sont à 
l’œuvre en chacun de nous et qui font de nous des êtres, par essence, fondamentalement 
bons et mauvais. Monter Merlin, c’est aussi revenir à la source d’un mythe qui réinterroge 
de manière grave et ludique, les thèmes fondateurs de notre civilisation occidentale. 
Cette légende, jeune de mille ans, on la colportait oralement de village en village, pour 
qu’enfants et adultes s’identifient aux héros, qu’ils apprennent le sens des valeurs et puissent 
grandir armés de bons principes.  

Merlin is een uitvoerig theatraal sprookje met overvloedige invloeden van Shakespeare tot 
Monty Python. Tankred Dorst vergelijkt er onze wereld met een ‘verschroeide aarde’, rijp om er 
‘een betere wereld’ op te bouwen. Deze duizend jaar jonge legende werd mondeling van dorp tot 
dorp rondgedragen opdat kinderen en volwassenen er hun helden zouden in herkennen.

Production : Collectif Les Possédés
Coproduction : La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée / Le Nouveau Théâtre d’Angers (Le Quai) / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
le Théâtre de Nîmes / La Colline - Théâtre national - Soutiens : DRAC Île-de-France et le Conseil Général de Seine-et-Marne.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National - Production/diffusion Made In Productions
Le Collectif Les Possédés est associé à La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée. 

ThÉÂTre

De Tankred Dorst
avec la collaboration de
Ursula Ehler
Création collective du  
Collectif Les Possédés 
dirigée par
Rodolphe Dana

Avec :
Simon Bakhouche
Laurent Bellambe
Julien Chavrial
David Clavel
Rodolphe Dana
Françoise Gazio
Katja Hunsinger
Antoine Kahan
Nadir Legrand
Gilles Ostrowsky
Christophe Paou
Marie-Hélène Roig 

Traduction : 
Hélène Mauler et René Zahnd 
(L’Arche Éditeur, 2005)
Scénographie :
Katrijn Baeten
et Saskia Louwaard

mercredi 13 jan.    19:00

Vendredi 15 jan.    19:00
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jANVIER

QUEL ChEmIN
RESTE-T-IL QUE
CELUI DU SANg ?

PeTiTe Salle

« Parce qu’elle a cessé de croire à l’utilité de poser des petits cailloux pour retrouver un 
chemin moins inhumain, Ulrike Meinhof passe du journalisme à la lutte armée qui à mon 
sens ne pouvait être autre chose que désespérée et sans issue. Elle empreinte une voie que 
je ne prendrai jamais, la clandestinité armée, mais je comprends son scandale, ses revendi-
cations, ses dénonciations et son rêve. J’aime trop la vie pour ne pas me poser les questions 
qu’Ulrike Meinhof soulève mais je sais aussi qu’aucune réponse si tant est qu’il y en ait 
une ne justifie d’ôter une seule vie, je l’aime trop pour cela aussi. Sa position radicale ne va 
pas sans poser de questions auxquelles il est juste de se confronter aujourd’hui. Que fait-
on lorsque l’on ne peut plus supporter le monde tel qu’il fonctionne et que l’on refuse la 
violence qu’il produit nécessairement ? Rien n’est satisfaisant mais il faut au moins donner une 
forme à ces questions. Reste le théâtre pour poser ces contradictions. Reste l’espoir qu’il peut 
faire bouger peut-être un peu le monde. C’est un travail de fourmi mais c’est le seul auquel 
je crois profondément. C’est le seul pour lequel je consacrerai ma vie. »

Sophie Rousseau (Cie La Môme) est artiste associée à La rose des vents et fait partie du collectif Trans. 
Elle a déjà créé Notre Besoin de consolation est impossible à rassasier en 2003, Médée-Matériau en 2006, 
C’est trop délicieux pour être de chair et d’os en 2008. Une étape de travail de « Quel Chemin... » a été montrée 
dans le cadre de Labomatic Théâtres 09 à La Ferme du Buisson et à La rose des vents.

Omdat ze niet langer kon geloven dat het iets opleverde witte steentjes te strooien om opnieuw 
een minder onmenselijke weg te vinden, wisselde Ulrike Meinhof journalistiek voor gewapende 
actie. Wat doe je vandaag als je niet langer de wereld verdraagt zoals hij draait en je het geweld 
weigert dat hij onvermijdelijk voortbrengt?

Rencontre publique avec l’équipe artistique
Vendredi 22 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Retour sensible CEMEA - Mercredi 27 (cf. p.82)
Coproduction :  Compagnie La Môme / La rose des vents

ThÉÂTre

D’après le texte :
Moi, Ulrike, je crie… 
de Franca Rame 
et des textes de :
Ulrike Meinhof,
Jean Genet 
et Albert Camus

Mise en scène :
Sophie Rousseau

Avec :
Juliette Flipo
Eline HolbØ-Wendelbo
Magdalena Mathieu

Assistant :
Sébastien Ribaux
Scénographie et costumes :
Mathias Baudry
Création lumière : 
Jean-Claude Fonkenel
Son : 
François Joinville

jeudi 21 jan.    19:00

mardi 26 jan.    19:00

Vendredi 22 jan.    20:00

mercredi 27 jan.    19:00 jeudi 28 jan.    21:00

Vendredi 29 jan.    20:00 Samedi 30 jan.    19:00

Création

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de TOurNai daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”

Samedi 23 jan.    19:00
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OUT OF CONTEXT
(TITRE PROVISOIRE)

mardi 26 jan.     21:00

jeudi 28 jan.     19:00

PeTiTe Salle

L’un des thèmes favoris développé par Alain Platel ces dernières années est « le corps dans 
un état d’hystérie ». L’hystérie vue non pas comme une pathologie, mais comme l’expression 
d’une hypersensibilité face à la Grande Vie. Là où les mots nous manquent pour exprimer 
notre monde affectif intérieur, le corps prend le relais. La danse a probablement eu cette 
fonction depuis tout temps : la volonté de traduire physiquement des sentiments trop forts. 
A ce propos, il est intéressant de savoir que le mot « chorégraphie » est dérivé du terme 
« chorée », qui provient du monde médical et qui désigne un « trouble » du système nerveux 
dont les symptômes sont des mouvements soudains, rapides, incontrôlés et hystériques du 
corps. 

Voilà pourquoi il collabore depuis quelques années avec des virtuoses du mouvement, 
car d’une étrange manière, ils sont capables de traduire physiquement cet état d’extrême 
sensibilité. La peur ou la gêne qu’éprouve une personne voyant un corps dans cet état est 
souvent grande. Toutefois, il est bon de le regarder, de pouvoir le voir de plus près. Cela nous 
aide à comprendre que ce genre de comportement extrême et provocant fait partie de notre 
condition humaine. La scène comme lieu d’urgence et le(s) corps en extase.

Een van de geliefkoosde thema’s die Alain Platel de laatste jaren ontwikkelt, is het “lichaam in 
een staat van hysterie” als de uitdrukking van een overgevoeligheid ten aanzien van het Leven 
met grote L. Waar woorden ontbreken om een innerlijke gevoelswereld uit te drukken, neemt 
het lichaam over.

Production déléguée : les ballets C de la B
Coproduction : Théâtre de la Ville, Paris / Le Grand Théâtre de Luxembourg / TorinoDanza / Sadler’s Wells, London / Stadsschouwburg Groningen
Tanzkongress 2009 / Kaaitheater, Brussel

ThÉÂTre

Concept et mise en scène :
Alain Platel

jANVIER

mercredi 27 jan.     21:00

Les ballets C de la B

Distribution en cours

41

bAb ET SANE

à la MaiSON de la CulTure de TOurNaidurée : 1 h 20

Mobutu ne possédait pas uniquement des comptes bancaires en Suisse, mais aussi une 
luxueuse résidence près de Lausanne. Au lendemain de la chute du dictateur zaïrois, 
les deux gardiens chargés de l’entretien de la maison, y sont demeurés cloîtrés. Pourquoi 
n’ont-ils pas profité de cette liberté retrouvée ? Bab et Sane s’intéresse à ce fait réel que l’auteur 
René Zahnd réinterprète pour lui donner une dimension universelle :
« Les voilà privés de légitimité et de ressources, loin de leurs origines, dans un exil forcé.  
Ils organisent leur survie, ils se cherchent une raison d’être, ils tentent d’imaginer un 
avenir et surtout, glissant toujours davantage hors du monde, ils s’inventent leur 
propre réalité : une combinaison de miroirs et de masques où s’abîment les repères, 
un quotidien qui oscille entre le duel et le duo, un petit théâtre du pouvoir hanté par la figure 
du Maréchal, ce tyran qui a manipulé leur peuple et même l’Histoire. » 

Na de val van Mobutu zijn de twee bewakers die ook belast waren met het onderhoud van 
het huis van de Zaïrese dictator, gewoon opgesloten blijven zitten. Waarom hebben ze geen 
gebruik gemaakt van hun nieuwe vrijheid? René Zahnd onderzoekt in Bab et Sane dit feitje en 
herinterpreteert het om het een universele dimensie te geven. 

Production : Théâtre Vidy-Lausanne...
Coproduction : Le Chat Borgne Théâtre, compagnie subventionnée par la DRAC Alsace

ThÉÂTre 

D’après un roman de :
Ödon von Horváth
Mise en scène : 
Jean-Yves Ruf

Avec :
Habib Dembélé
Hassane Kassi Kouyaté

Assistante à la mise en scène : 
Marie-Aude Guignard
Scénographie : 
Jean-Luc Taillefer
Lumière :
Michel Beuchat
Son :
Fred Morier

jANVIER

Vendredi 29 jan.     20:00 daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00
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P.45PINOCChIO
32 RUE
VANDENbRANDEN
SOLO SOLI bIS 
COURTRAI

P.46

P.47

ThÉÂTre

daNSe

daNSe



FÉVRIER

PINOCChIO

mercredi 3 fév.    19:00

Vendredi 5 fév.    14:30

GraNde Salledurée : 1 h 15 ThÉÂTre

D’après
Carlo Collodi
Texte et mise en scène :
Joël Pommerat

Séances tout public

Séance scolaire

Joël Pommerat aime raconter des histoires. Ainsi, à partir du texte de Collodi écrit en 1881, 
il nous livre un Pinocchio à la fois moderne et universel, anecdotique et philosophique, 
simple et compliqué, gai et triste, féerique et cauchemardesque dans lequel petits et grands 
vivent à l’unisson du même souffle. L’histoire, donc, est connue : un pantin, sculpté par un 
vieil homme dans un arbre abattu par la foudre, animé par une fée et dont le nez s’allonge 
quand il ment, abandonne son père adoptif et aimant. Il est entraîné dans toutes sortes 
de péripéties par naïveté et finit par retrouver son père dans le ventre d’une baleine et 
devenir un vrai petit garçon.

Mais ce qui intéresse surtout Joël Pommerat au cœur de cette fable, c’est la vérité. Peut-on 
s’acquitter d’une dette de vie ? Comment devient-on grand tout en restant libre ?

Joël Pommerat vertelt dolgraag verhalen en voert een Pinocchio op die zowel modern als universeel 
is, anekdotisch en filosofisch, eenvoudig en gecompliceerd, vrolijk en droevig, een sprookje en een 
echte nachtmerrie. Maar in de kern van dit verhaal is hij vooral op zoek naar de waarheid.  
Kun je een levensschuld inlossen? Hoe kun je groot worden en toch vrij blijven?

Ce spectacle peut-être inclus dans les Pass

Production : Compagnie Louis Brouillard
Coproduction : L’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Le Centre Dramatique de Tours
Théâtre de Villefranche, Scène Rhône Alpes, Scène conventionnée / La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt  /  Théâtre Brétigny, Scène conventionnée du Val d’Orge
Le Gallia Théâtre, Scène conventionnée de Saintes  / Théâtre National de Bordeaux Aquitaine / Les Salins, Scène nationale de Martigues / Théâtre du Gymnase, Marseille 
CNCDC-Châteauvallon / Maison de la Culture Mc2, Grenoble / Scène nationale de Cavaillon / Automne en Normandie /  CDN de Normandie - Comédie de Caen.

Avec : 
Pierre-Yves Chapalain
Jean-Pierre Costanziello
Daniel Dubois
Anne Rotger
Maya Vignando

Collaboration artistique :
Philippe Carbonneaux
Scénographie : 
Eric Soyer
Lumière :
Eric Soyer assisté de
Renaud Fouquet
Musique : 
Antonin Leymarie

Un spectacle de la compagnie
Louis Brouillard

a partir de

8 ans

jeudi 4 fév.    19:00
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FÉVRIER

32 RUE
VANDENbRANDEN

mercredi 24 fév.    20:00

Vendredi 26 fév.    20:00

GraNde Salle

Dans la trilogie Le Jardin, Le Salon et Le Sous Sol, que vous avez pu voir à La rose des vents, 
le collectif Peeping Tom s’était concentré sur l’image très intimiste d’une famille avec quatre 
générations sur scène dont les décisions semblaient guidées par un destin déjà écrit. 
Dans cette nouvelle création c’est l’individu seul qui l’intéresse, dans sa relation à une 
communauté. Comment s’organise la vie quotidienne en communauté ? Quelles sont 
les règles et comment l’individu peut-il concilier sa liberté individuelle avec les règles 
imposées par la société ? 32 rue Vandenbranden abordera le thème du choix individuel et de 
ses conséquences sur une vie.

The Ballad of Narayama, le film de Shohei Imamura, est une source d’observation et  
d’inspiration pour ce travail. On y voit une communauté isolée fonctionnant sur des règles 
et coutumes cohérentes pour ses membres mais qui peuvent être perçues très différemment 
de l’extérieur. Pour ce nouveau projet, plusieurs danseurs viendront enrichir le collectif 
Peeping Tom, dont une danseuse contorsionniste hollandaise, Maria Otal une actrice 
danseuse de 81 ans et la mezzosoprano Eurudike De Beul. 

Peeping Tom snijdt het thema aan van de individuele keuze en de gevolgen ervan op het 
leven van iemand. Verschillende dansers voegen zich voor deze voorstelling bij het collectief, 
waaronder een Nederlandse danseres-slangenmens, een 81-jarige actrice en danseres en de 
mezzosopraan Eurudike De Beul.

Rencontre publique avec l’équipe artistique
Jeudi 25 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Production : Peeping Tom
Coproduction : KVS Brussel / Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main / Le Rive Gauche Saint-Etienne-du-Rouvray / La rose des vents / Theaterfestival Boulevard
En collaboration avec Theater aan de Parade en de Verkadefabriek ‘s-Hertogenbosch / Theaterhaus Gessnerallee Zürich / Cankarjev Dom Ljubljana, Charleroi-Danses 
Avec le soutien de la Communauté flamande

daNSe

Concept
et mise en scène 
Gabriela Carrizo et
Franck Chartier

Danse et Création :
Seoljin Kim
Hun-Mok Jung 
Marie Gyselbrecht
Jos Baker
Sabine Molenaar
Eurudike De Beul
Maria Otal

jeudi 25 fév.    19:00

FÉVRIER

Ven. 26 fév.
20:15

Vendredi 26 fév.    20:15

daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”

au ThÉÂTre de la ville de COurTraidaNSe

SOLO SOLI bIS
COURTRAI

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00

Solo Soli Bis à Courtrai propose sur deux soirées un programme d’artistes en solo mais également 
d’images, de formes et de sons qui devraient surprendre et enthousiasmer. La rose des vents et le 
théâtre de Courtrai ont imaginé ce projet. Courtrai propose les solos en février, La rose des vents 
en mars. Un document spécifique vous informera de tout le détail de cette programmation.

mINIATURES José Navas / Compagnie Flak
Navas nous invite à une rencontre intime par le biais de « miniatures dansées » sur diverses 
compositions musicales. Les brèves chorégraphies solos sont comme de petits morceaux de poésie 
dansée créant une mosaïque d’émotions qui le montrent marqué par la vie et par vingt-cinq ans 
d’amour pour la danse. 

bATRACIEN, L’APRèS-mIDI Bernardo Montet
Bernardo Montet a grandi entre l’Afrique et la France. Aussi des thèmes comme l’identité, l’exclusion 
et le contact avec la violence sont-ils essentiels dans son œuvre. Dans ce solo il exprime sa quête 
de l’essence même de la condition humaine, vers les limites physiques, sexuelles et culturelles et 
vers notre propre débat intérieur.

mINIATURES José Navas / Compagnie Flak

LEX Peter Verhelst et Dominique Pauwels
Lex est un rituel, une Genèse alternative, une narration primaire sur des êtres en constante méta-
morphose, situés quelque part dans un univers entre chaos et cosmos. L’acteur Kristof Van Boven 
évoque un Dieu solitaire à l’origine des temps, avant qu’il ait créé l’être humain. Un être insaisissable 
en mouvement et transformation sur la scène. Lex ne représente pas seulement le désarroi d’une 
divinité, c’est aussi un hymne au corps, à la beauté, au langage.

Sam. 27 fév.
20:15

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de TOurNai daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”
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mARS

DETTO mOLIèRE

mardi 2 mar.     20:00

Vendredi 5 mar.     20:00

GraNde Salle

detto Molière c’est se figurer le regard enchanté de l’enfant Molière découvrant le théâtre. 
Lorsqu’il n’existait que Jean-Baptiste Poquelin, fils de Jean, « tapissier du roi » et de 
Marie Cressé, neveu de Louis Cressé : un vieillard au regard gaiement anarchique, tapissier 
lui aussi, mais féru de théâtre et de danse. detto Molière c’est se figurer l’étonnement de l’enfant 
Molière, qui voit le théâtre comme un monde bouleversé, renversé, où le masque montre la 
vraie réalité. Il voit le monde couvert de ridicule par la satire et par la caricature.

Le théâtre rend évidente cette « vérité » de la vie, cette humanité profonde à laquelle Molière 
restera toujours fidèle, quand bien même dans les arrangements et les révérences qu’il devra 
faire une fois arrivé à la Cour, dans un monde fait de calcul et d’hypocrisie. Il voit le bleu du 
ciel. Lui, l’auteur du Misanthrope, dont le regard se fera au cours des années toujours plus 
sombre, il voit la possibilité du bleu. On ne comprend pas Alceste, dans sa féroce négation 
d’une vie superficielle, si on ne voit pas la “promesse de bonheur” qui se trouve au fond de 
son âme.

A la fin du spectacle le public rejoint les comédiens pour un repas pris en commun.

In detto Molière maakt het publiek zich de verwondering van de kleine Molière eigen, die 
het theater ontdekt als een wereld op zijn kop, waar maskers de echte werkelijkheid tonen. 
Hij ontdekt een wereld die door karikatuur en satire oeverloos belachelijk wordt gemaakt. 
Toch ziet de schrijver van Le Misanthrope, die in de loop der jaren zelf steeds somberder is 
gaan denken, dat er ook een hoekje blauw mogelijk is.
Na de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd voor een maaltijd samen met de artiesten.

Coproduction : Manège-mons, Centre Dramatique / La rose des vents / maison de la culture de Tournai / Teatro delle Albe, Ravenna
Avec l’aide du Conservatoire Royal de Mons, du Centre des Arts scéniques, du FEDER dans le cadre de Vox - Projet Interreg IV.

ThÉÂTre 

De et mis en scène par : 
Marco Martinelli

Avec : 
Alain Eloy
Ermanna Montanari
Alessandro Argnani
Roberto Magnani 
(distribution en cours)

et avec la participation
des élèves du Conservatoire 
de Mons

Conception générale :
Marco Martinelli
Ermanna Montanari
Composition musicale :
Eloi Baudimont
Espace et lumières :
Enrico Isola
Claire Pasquier

mARS

mardi 16 mar.    20:00

GraNde Salledurée : 1 h 30 MuSiQue

wAED bOUhASSOUN
ET LES FRèRES PINANA

La jeune joueuse de luth et chanteuse syrienne Waed Bouhassoun possède un timbre de 
voix d’une qualité rare, similaire à ces fameuses voix de la chanson arabe des années trente. 
Mais Waed a une voix qui n’est la copie d’aucune autre. Après Alep et Paris, le succès 
fut immédiat et la presse unanime salue « une révélation ». Depuis, une  carrière internationale 
l’a conduite de Tunis à Fès en passant par l’Opéra Bastille.

De jonge Syrische zangeres en luitspeelster Waed Bouhassoun beschikt over een vocaal timbre van 
een uitzonderlijke kwaliteit, dat dicht aanleunt bij de befaamde vertolksters van het Arabische lied 
uit de jaren dertig van vorige eeuw. Haar eerste optreden in Parijs was al meteen een voltreffer en de 
eensgezinde pers had “een openbaring” aan het werk gezien.

Avec : 
Waed Bouhassoun (oud, chant)
Carlos (guitare)
Curro (chant)
Miguel Angel Orenga (cajon)

en collaboration avec  l’Attacafa 

LA mÉLANCOLIE DES DRAgONS

mercredi  17 mar.    20:00

à la MaiSON de la CulTure de TOurNaidurée : 1 h 15

Pour ceux qui ne l’auraient pas vu la saison dernière, voici une nouvelle occasion de découvrir  
le travail de Philippe Quesne. Plasticien et scénographe de formation, il crée son premier 
spectacle en 2003 avec quelques fidèles regroupés au sein du Vivarium Studio. Il donne 
aujourd’hui libre court à son imagination, directement inspirée du quotidien. L’occupation 
de l’espace et le mime des arts sont deux des caractéristiques de ce travail de plateau. 
Dans ce spectacle, il aborde deux thèmes qui ont très largement hantés l’Histoire de l’art, 
de la littérature et de la musique : la mélancolie et les dragons.
 

Philippe Quesne stelt het theater in vraag als een soort assemblagekunst, met een milde ironie 
te midden van ensceneringen waar het onderzoek van menselijke microkosmossen kan gedijen, 
in dit geval een onwaarschijnlijke ontmoeting ‘in the middle of nowhere’.

Tarif uNiQue : 10 €

ThÉÂTre 

Avec : 
Isabelle Angotti
Zinn Atmane
Rodolphe Auté et Hermès
Sébastien Jacobs
Émilien Tessier
Tristan Varlo
Gaëtan Vourc’h

Philippe Quesne 
Vivarium Studio

Conception, mise en scène 
et scénographie :
Philippe Quesne

mercredi 3 mar.     20:00

Samedi 6 mar.     19:00

jeudi 4 mar.     19:00
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Création



mARS

bLANChE-NEIgE

mardi 9 mar.    20:00

jeudi 11 mar.    19:00

GraNde Salledurée : 1 h 10

Blanche-Neige commence là où s’arrête le conte des frères Grimm,  juste avant : « Ils furent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants », pour questionner à l’infini cette histoire très  
ancienne d’amour et de haine, c’est-à-dire d’humanité. Ce texte de jeunesse contient déjà 
ce qui sera le motif de l’œuvre, et de la vie, de Walser : « Les sensations sont des flèches qui 
me meurtrissent. Que faire des sentiments, sinon les laisser frétiller et crever comme des 
poissons dans le sable de la langue. C’en sera fini de moi aussitôt que j’aurai fini d’écrire, et 
cela me fait plaisir. Bonne nuit !  ». L’écriture de Walser, tour à tour grave et légère, désinvolte 
et malicieuse,  ne cessera de danser, comme la propre vie du poète - éternel errant ne se 
tenant jamais là où on l’attend - sur les bords de cet abîme. 

Ecrivain suisse de langue allemande né en 1878 à Bienne, Robert Walser publie Blanche-
Neige en 1901 dans une revue laboratoire de l’avant-garde. Il écrit ensuite des poèmes et des 
nouvelles. Le dernier livre publié de son vivant paraît en 1925. En 1929, il entre à l’asile près 
de Berne, où il continue d’écrire et envoie ses textes à des journaux. En 1933, il est transféré 
contre son gré à l’asile d’aliénés d’Herisau où il restera 23 ans. Il cesse apparemment d’écrire 
et meurt le jour de Noël 1956, dans la neige, au cours d’une promenade solitaire.

De Duitstalige Zwitserse schrijver Robert Walser laat zijn Sneeuwwitje beginnen waar die van 
de gebroeders Grimm eindigt, net vóór :”En ze leefden nog lang en gelukkig”. Zo kan hij dit 
aloude verhaal over liefde en haat, dus over menselijkheid, eindeloos in vraag blijven stellen.

Production : la Sibylle   
Coproduction : Le Vivat, Scène conventionnée danse & théâtre à Armentières / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / L’Hippodrome, Scène nationale de Douai. 
Avec la participation de La rose des vents. Avec le soutien de la Région Nord Pas-de-Calais et de l’ADAMI. Avec l’aide à la création de la DRAC Nord Pas-de-Calais
Ministère de la Culture. Création au Vivat dans le cadre du dispositif d’Aide à la Résidence de la région Nord Pas-de-Calais.
Remerciements à la MC 93-Bobigny (pour les répétitions).

ThÉÂTre 

De Robert Walser
Mise en scène :
Sylvie Reteuna

Avec :
Aurélia Arto
Olav Benestvedt
Claude Degliame
Eram Sobhani
Marc Mérigot 

Traduction et adaptation : 
Nicolas Luçon
Lumière et régie générale : 
Jean-Claude Fonkenel
Scénographie, costumes
et maquillages : 
Pierre-André Weitz
Vidéo :
Kate France   
Création son et musique :
Eric Sterenfeld   
Régies :
Pierre-Yves Aplincourt
Assistanat à la mise en scène : 
Elise Lahouassa

mercredi 10 mar.    20:00

Vendredi 12 mar.    20:00
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SOLO SOLI bIS
VILLENEUVE D’ASCQ

mARS

daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”ThÉÂTre / daNSe

55

Du 25 au 27 mar.  

54

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

Imaginé en 2006 et porté par La rose des vents - Scène nationale Lille Métropole et 
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-La-Vallée, Labomatic Théâtres est  
devenu un rendez-vous régulier, un moment qui rassemble et rend visibles les artistes 
et compagnies qui cherchent et inventent le théâtre d’aujourd’hui. 

Bien qu’ayant la couleur et l’énergie d’un festival, Labomatic Théâtres se veut résolument 
inscrit dans la cohérence et la ténacité de nos programmations et préoccupations 
respectives. Nous souhaitons donner aux artistes pour qui nous avons eu un coup de cœur, 
un moment de “visibilité” en espérant qu’il puisse constituer une étape importante dans 
le développement de la compagnie ou d’un projet artistique en cours.

L’ originalité du Labomatic Théâtres réside dans sa spécificité à faire cohabiter des labos de 
recherche - travail exploratoire en cours répété sur une courte période qui permet à une 
équipe d’expérimenter de nouvelles idées – et des spectacles achevés, fruits d’une mise en 
scène particulièrement prometteuse ou d’une équipe singulière peu ou mal repérée. 

Dans le cadre du projet « Roulez jeunesse », soutien à la jeune création française et wallonne, 
la maison de la culture de Tournai s’associe aux deux partenaires historiques de Labomatic Théâtres.

Disponible ultérieurement, la programmation sera détaillée dans un document spécifique.

à LA ROSE DES VENTS
18 AU 20 mARS
daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”

PUIS à LA FERmE DU bUISSON
SCèNe NaTiONale de MarNe-la-vallÉe

LAbOmATIC
ThEATRES

Le Théâtre de Courtrai et La rose des vents s’associent dans le cadre du projet « Traffic » et 
proposent un événement autour des formes solos de différentes disciplines à voir dans les 
deux lieux sur deux week-end.

Le spectacle Regarde maman, je danse en fait partie (cf p.56)
Des performances et installations occuperont les différents espaces de La rose des vents.
 
Disponible ultérieurement, la programmation sera détaillée dans un document spécifique.

SOLO SOLI bIS à COURTRAI
26 et 27 février (cf. p.47)

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”



mARS

REgARDE mAmAN, 
jE DANSE

mardi 23 mar.    20:00

jeudi 25 mar.    19:00

PeTiTe Salledurée : 1 h 25

Dans ce spectacle que certains d’entre vous ont pu déjà voir à La rose des vents, Vanessa 
ne joue pas un rôle. Elle se joue elle-même : mission difficile, triple saut périlleux car 
le miroir auquel elle se confronte est impitoyable. Au cours de son histoire, tour à tour 
hilarante et touchante, elle évoque le petit garçon qu’elle a été. Un enfant qui jouait à la 
poupée et se déguisait avec la lingerie de sa maman. Un petit garçon qui créait son propre 
monde, dans lequel il était une princesse, une fée ou de préférence, une danseuse. 

Un petit garçon qui, surtout, ne voulait pas en être un. Le langage est cru, dur et explicite, 
volontairement dénué de fioritures et d’effets poétiques. Car seul l’humour féroce peut 
servir de bouclier à la guerrière qu’est l’auteure-actrice pour se protéger des regards blessants 
et des préjugés du monde. Vanessa parle de la quête douloureuse de son identité et de sa 
place dans la société. Regarde maman, je danse est avant tout le fado lancinant d’un être 
humain à la recherche du simple bonheur.

Vanessa speelt in deze voorstelling geen rol, ze speelt zichzelf. Een aartsmoeilijke, gewaagde 
opdracht, want de spiegel waar ze voor staat is meedogenloos. In de loop van haar beurtelings 
komisch en ontroerend verhaal, heeft ze het over het jongetje dat ze is geweest en over de 
smartelijke zoektocht naar haar identiteit.

Production :  Swan Lake
Coproduction : La rose des vents / Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray / Théâtre de la Ville, Paris
Avec l’aide de la ville de Gand et du Théâtre Victoria Gent.

ThÉÂTre 

De et avec
Vanessa Van Durme
Mise en scène :
Frank Van Laecke

Coaching : 
Griet Debacker
Lumières : 
Jaak Van de Velde
Traduction : 
Monique Nagielkopf

mercredi 24 mar.    20:00

Vendredi 26 mar.    20:00

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de TOurNai daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”

Samedi 27 mar.    19:00
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Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”



FEmmE bLANChE
(mAR’A bAyDAA’)

mardi 30 mar.    20:00

jeudi 1er avr.    19:00

GraNde Salle

Maroc, 1925. Le pays est un protectorat de la France. La veuve belgo-française Claire 
(interprétée par Vanessa) et son jeune serviteur marocain Slimane conversent sur la terrasse 
de la propriété, après l’enterrement du mari de Claire. Leur dialogue, bientôt acerbe, met à 
nu la plaie béante des différences socioculturelles entre eux.

Une blessure que les années n’ont pas guérie, et qui continue à s’enflammer et à suppurer. 
La nouvelle production de Vanessa Van Durme lui a été inspirée par les troubles des 
banlieues parisiennes en 2005. Lorsque l’on est a priori exclu du débat parce que l’on ne 
satisfait pas aux « normes occidentales », la violence est parfois le seul exutoire pour exprimer 
sa colère et sa frustration. 

Marokko, 1925. Het land is een Frans protectoraat. Op het terras van het landgoed, na de dood 
van haar echtgenoot, praat Claire met haar jonge bediende Slimane. Hun dialoog openbaart 
alras de gapende wonde van de sociaal-culturele verschillen tussen hen beide.

Rencontre publique avec l’équipe artistique
Mardi 30 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Production : Swan Lake - Griet Debacker 
Coproduction : Le Rive Gauche Saint-Etienne-du-Rouvray / La rose des vents
Avec l’appui de NTGent

ThÉÂTre 

Texte : 
Vanessa Van Durme
Mise en scène : 
Jan Steen

Avec :
Vanessa Van Durme,
Wallid Ben Chikha
Sun-Mee Vanpanteghem 
(soprano)

Décor : 
Sabina Kumeling 
Traduction :
Monique Nagielkopf

mARS/AVRIL

mercredi 31 mar.    20:00

LE ChAgRIN DES OgRES
à la MaiSON de la CulTure de TOurNaidurée : 1 h 10

Sébastien Bosse, c’est ce jeune Allemand de dix-huit ans qui tira au hasard dans son 
ancien lycée, avant de se donner la mort et d’avoir pris la précaution d’annoncer son geste 
sur internet. Fabrice Murgia veut lui faire rencontrer un autre récit librement inspiré 
de l’Autrichienne Natascha Kampusch, kidnappée et emprisonnée toute son adolescence. 
C’est une fable sensorielle sans jugement ni morale, dans laquelle deux adolescents trouvent 
refuge dans un imaginaire façonné par les nouveaux médias. 

Een zintuiglijke fabel op basis van reële feiten waarin twee adolescenten onontkoombaar 
richting dood uit gaan en een schuilplek vinden in een door de nieuwe media gevormde 
verbeeldingswereld.

Coproduction : Compagnie Sténopé-Artara / Théâtre National / Festival de Liège
Avec l’aide de Théâtre et Publics

ThÉÂTre 

Texte et mise en scène : 
Fabrice Murgia
assisté de
Catherine Hance
Avec :
Simon Drahonnet
Emilie Hermans
David Murgia
Laura Sepul

Assistanat à la mise en scène
et régie : 
Louise Debouny 
Conseillers dramaturgiques : 
Matthieu Reynarts
Patrick Bebi 
Conception de la vidéo : 
Jean-François Ravagnan 

mARS/AVRIL

mercredi 31 mar.    20:00

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00

58 59

daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”

PRINCESSE k

mercredi 31 mar.     19:00

jeudi 1er, vendredi 2 avr.    10:00 - 14:30

PeTiTe Salle

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château entouré d’une jolie forêt dans 
un joli pays avec des gens sympas. Ses parents, le roi et la reine, sont vraiment biens, proches 
du peuple, ouverts. Mais voilà, au sein même de cette famille royale sympa se cache un traître 
assoiffé de pouvoir qui anéantira sa propre famille pour s’installer sur le trône. Seule la  
princesse survivra en se sauvant. Elle n’aura alors de cesse de venger les siens.

Een mooie prinses vindt geen rust voordat ze wraak heeft genomen voor haar familie die 
het slachtoffer is geweest van een verrader. Dank zij haar ontmoeting met meester Koala 
ontwikkelt ze al haar kracht en zal ze op haar beurt aanspraak kunnen maken op de troon...

Coproduction : Théâtre Lillico, Rennes / Bob Théâtre
Avec le soutien de la Municipalité de Saint-Sulpice-des-Landes.

ThÉÂTre

Mise en scène
et interprétation :
Denis Athimon

Arrangements sonores : 
François Athimon
Création lumière : 
Alexandre Musset

Séance tout public

Séances scolaires 

Un spectacle de la compagnie
Bob Théâtre

À partir de

6 ans

durée : 50’

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”



P.62LA gRANDE bOUFFE
ODE mARITImE
wE wAS ThEm

P.63

P.64

ThÉÂTre

ThÉÂTre

daNSe



LA gRANDE bOUFFE

jeudi 1er avril    20:15

au ThÉÂTre de la ville de COurTrai

Quatre amis hyper diplômés qui ont tout réussi dans la vie, décident un jour de ne plus rien 
faire d’autre que de bien manger. Ils ne cesseront de s’empiffrer ensemble jusqu’à ce que mort 
s’ensuive, cherchant à succomber aux sommets du plaisir, dans un orgasme extatique. Sans 
la moindre explication. Sans en débattre. Sans fondement philosophique.

En 1973, La Grande Bouffe de Marco Ferreri a marqué l’histoire du cinéma.  La gaieté exaltée 
animant les quatre hommes tout au long de leur festin culinaire et sexuel qui les conduit à 
une fin certaine, nous confronte avec la question sur la signification que peut encore avoir 
ce film aujourd’hui. 

Vier hoogopgeleide, succesvolle vrienden beslissen om voortaan alleen nog maar heel lekker te 
eten. Samen en aan één stuk door, tot ze erbij neervallen.

Production : NTGent en coproduction avec Toneelgroep Amsterdam.

ThÉÂTre

Texte d’après La Grande Bouffe de : 
Rafael Aczona
Francis Blanche
et Marco Ferreri
dans une adaptation de : 
Tom Blokdijk
Mise en scène : 
Johan Simons

Avec :
Elsie de Brauw
Jacob Derwig
Aus Greidanus Jr
Katja Herbers
Chris Nietvelt
Wim Opbrouck
Steven Van Watermeulen 

Musique :
Francis-Marie Uitti
Dramaturgie :
Paul Slangen

AVRIL AVRIL

ODE mARITImE

mardi 20 avr.    20:00

Vendredi 23 avr.    20:00

GraNde Salledurée : 1 h 30

Comme dans un conte, l’œuvre de Pessoa a dormi dans un coffre où s’entassaient les feuillets 
qu’il écrivait chaque jour. Toute reconnaissance - à très peu de choses près - lui ayant été 
refusée tant qu’il vivait, la découverte d’un des plus grands poètes des temps d’aujourd’hui 
s’est faite par le classement et l’organisation de ces pages retenues dans une malle au centre 
de la chambre de Pessoa. C’est là, en imagination, qu’il a vécu. A part ça, il a marché dans les 
rues de Lisbonne ou s’est attardé près des quais.

« Il lui suffit - ainsi débute l’Ode maritime - d’un navire encore lointain en route vers l’entrée 
du port pour que se mettent à vibrer toute distance, toutes les distances. Celle qui 
sépare le navire du quai, celle qui oppose le présent au passé, toute trace de frontière 
abolie, corps-âme, intérieur-extérieur, arrivée et départ, présent et passé, tout est 
mêlé, entremêlé, dans un gigantesque remuement de souffle. Renaissent en torrents 
la cruauté, les tueries, les saccages, les assassins et les victimes, les pirates violant, 
les femmes violées, les blessés jetés aux requins avec les enfants à la chair rosée. 
« Assez ! Ne pas pouvoir agir en accord avec mon délire ! Ce délire, c’est un cri jeté dans 
l’immense océan. Ô mon passé d’enfance, pantin qu’on m’a cassé ». 

Pessoa bouscule nos modes de perception. Nos modes de vie. Le corps pense. Il vit la vie 
de l’âme. Avec sa peau. Avec ses nerfs. Avec son sang. 

Als in een sprookje is het oeuvre van Pessoa blijven slapen in de koffer waar zich de vellen 
opstapelden die hij elke dag vol krabbelde. Daar heeft hij – in verbeelding – geleefd. “Hem 
volstaat, zo begint Ode maritime, een schip dat nog veraf op de haven afstevent opdat al de 
afstand, alle afstanden aan het trillen gaan...”.

Rencontre publique avec l’équipe artistique
Jeudi 22 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Une création des Ateliers Contemporains
Coproduction : Festival d’Avignon / le Théâtre Vidy, Lausanne / le Théâtre de la Ville, Paris / le Théâtre des Treize Vents - CDN de Montpellier-Languedoc-Roussillon
Avec le soutien du CENTQUATRE

ThÉÂTre

De Fernando Pessoa
Mise en scène :  
Claude Régy

Avec :
Jean-Quentin Châtelain

Scénographie : 
Sallahdyn Khatir
Lumière : 
Rémi Godfroy
Sallahdyn Khatir
Claude Régy
Son : 
Philippe Cachia

Texte français : 
Dominique Touati
Éditions La Différence

Ce texte revu pour le spectacle par  
Parcídio Gonçalves et Claude Régy 
est réédité pour l’occasion par les 
Editions La Différence 2009
(Version bilingue).

mercredi 21 avr.    20:00 jeudi 22 avr.    19:00

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00 Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de TOurNai daNS le Cadre du PrOjeT “rOulez jeuNeSSe”
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daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”



AVRIL

wE wAS ThEm

mardi 27 avr.    20:00

jeudi 29 avr.    19:00

GraNde Salle

We was them nous plonge dans les conditions provisoires de quatre individus et d’un couple, 
qui utilisent les frontières physiques de leur réclusion comme refuge rassurant contre la 
menace des autres. Portes fermées. Reste l’espoir qu’ils se réunissent, qu’ils se préparent  
mentalement et physiquement aux difficultés et au malaise à venir. Et si oui, il y a des chances 
que cette nouvelle base leur permette de se réorganiser et de se régénérer, de rendre crédible 
la combinaison de leurs pensées. Les portes s’ouvrent. Une utopie s’est peut-être brisée, une 
réalité oubliée ; mais en revanche ils mettront en place de nouvelles stratégies pour vivre, 
d’autres dispositions pour exister. Portes ouvertes. Peut-être.

Parfois une heure dure plus longtemps que toute une vie, parfois une heure contient plus 
de vérité que toute une vie, parfois une heure fait plus de différence qu’une vie, parfois une 
heure fait que la vie vaille la peine, parfois une heure est plus risquée qu’une vie entière, 
parfois il est plus dur de faire un choix en une heure qu’en toute une vie, parfois on apprend 
à connaître mieux quelqu’un en une heure que dans toute une vie …

We was them sleurt ons mee in het voorlopige bestaan van individuen die de fysieke 
begrenzing van hun afzondering gebruiken als een schuilplaats voor de dreiging van anderen 
en die nieuwe levensstrategieën zullen ontwikkelen: deze keer misschien met de deuren open.

Production : SOIT 
Coproduction : KVS, Bruxelles / Théâtre de la Ville, Paris / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / Mousonturm, Frankfurt / La rose des vents 
En collaboration avec Cultuurcentrum Brugge / Kunstencentrum Buda, Kortrijk / Kunstencentrum Stuk, Leuven. 
Avec le soutien des Autorités flamandes.

daNSe

Mise en scène : 
Hans Van den Broeck

Créé et interprété par :
Robert Clark
Ivan Fatjo
Harold Henning
Anthea Lewis
Carlos Mullins
Anuschka Von Oppen

Musique et son : 
Jason Sweeney 
Scénographie & lumières :
Dirk De Hooghe 
Dramaturgie : 
Bart Van den Eynde
Son scène et composition : 
Eric Faes

mercredi 28 avr.    20:00
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P.68LA bARbE bLEUE
ROSA LA ROUgE
CARTE bLANChE
A ALAIN PLATEL
FIUk
LES CORPS
mAgNETIQUES

P.69

P.70

P.71

P.73

ThÉÂTre

MuSiQue

daNSe/dOCuMeNTaire

daNSe

daNSe



mAI

LA bARbE bLEUE

Lundi 3 mai     10:00 - 14:30

mardi 4, mercredi 5 mai    19:00

GraNde Salledurée : 1 h 15 ThÉÂTre

D’après
Charles Perrault
De :
Jean-Michel Rabeux

Séances scolaires

Séances tout public

Il était une fois… forcément. Au fond du théâtre, quatre portes, dont une toute noire, très 
basse et lointaine. Quand on les ouvre, une lumière couleur de crépuscule jaillit pour celle 
de l’or, une lumière couleur de rubis pour celle des pierreries, une lumière couleur de ciel 
d’hiver pour celle de la nourriture. Quand La Plus Jeune ouvrira la porte interdite, la lumière 
sera évidemment couleur de lune. Le plateau est jonché de grands jouets d’enfant, de jouets 
pour grands enfants : Ferrari rouge à pédales, énorme lion en peluche, grosse maquette de 
voilier, train électrique, cerf volant, un beau vélo, un hélico modèle réduit, qui vole en vrai, 
des palmes et une bouteille de plongée, etc.

Un homme entre, habillé de nos jours. Il a (à peu près) la tête de La Bête, dans « La Belle 
et la Bête » de Cocteau. Ou bien il la met à vue, je ne sais pas encore. Mais bleue, un beau 
bleu outre mer, un bleu Klein. Il ouvre une des quatre portes qui forment le 
lointain du plateau. De cette porte, il sort un « valet de pied » chargé de tous les vêtements 
de la Barbe Bleue. Ca peut commencer : Il était une fois…
…un homme à barbe très bleue qui s’habillait dans le fond de son château. Il appela une 
femme qui l’aida à revêtir un splendide vêtement de prince du temps passé, noir comme la 
nuit. L’homme était gracieux, la femme souriante et empressée, moqueuse, mais en cachette 
de l’homme…

Jean-Michel Rabeux

Er was eens een man met een diepblauwe baard die zich in een uithoek van zijn kasteel aan-
kleedde. Hij ontbood een vrouw die hem hielp om een schitterend prinsenpak uit vervlogen 
dagen aan te trekken, zwart als de nacht. De man was bevallig, de vrouw beminnelijk of toch... 
spottend, in het geniep...

Ce spectacle peut-être inclus dans les Pass

Production déléguée : La Compagnie
Coproduction (en cours) : La Comédie de Béthune – CDN Nord/Pas-de-Calais / La rose des vents

Avec : 
Corinne Cicolari
Kate France
Franco Senica

Décors, costumes 
et maquillages : 
Pierre-André Weitz
Lumières : 
Jean-Claude Fonkenel
Assistanat à la mise en scène : 
Sophie Lagier

a partir de

8 ans

mAI

ROSA LA ROUgE
UNE ÉPOPÉE mUSICALE

Vendredi 7 mai    20:00

GraNde SalleMuSiQue

Un spectacle de 
Claire Diterzi
et Marcial Di Fonzo Bo

A priori, rien ne rapprochait Claire Diterzi de Rosa Luxemburg. Le spartakisme, 
l’internationale socialiste, la révolution, ça n’était pas vraiment son truc. Elle préférait 
les chansons d’amour où elle excelle. Jusqu’au jour où Marcial Di Fonzo Bo, séduit par sa 
présence sur scène, sa force de caractère, sa féminité à fleur de peau, lui propose de créer 
un spectacle sur cette grande figure révolutionnaire. En se plongeant dans la biographie 
de Rosa Luxemburg, Claire Diterzi découvre une personnalité authentique, complexe 
et extrême, une source d’inspiration.

La rage, la passion révolutionnaire, la sensibilité poétique, elle les transpose dans une 
épopée musicale, vibrant aux formes épiques teintées de glamour. 

Er bestond a priori niet het minste raakpunt tussen Claire Diterzi en Rosa Luxemburg, tot de 
eerste met haar uitstraling, haar karaktersterkte en haar uitgesproken vrouwelijkheid zoveel 
indruk maakte op Marcial Di Fonzo Bo, dat hij haar voorstelde een muzikaal epos te maken 
over de grote revolutionaire dame

Production déléguée : Bleu Citron
Un spectacle coproduit et en résidence dans 4 lieux de création : 
Théâtre du Rond Point, Paris / La coursive, Scène Nationale de la Rochelle / La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne la Vallée
Châteauvallon, Centre National de création et de diffusion culturelles 

Images : 
Patrick Volve
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FIUk

mardi 18 mai    20:00

jeudi 20 mai     19:00

GraNde SalledaNSe

Création chorégraphique : 
Pàl Frenàk

Un solo pour un trio ou un trio pour un solo, c’est toute l’ambiguité assumée de cette pièce 
de Pàl Frenàk. Quatre interprètes masculins s’enfoncent et s’élèvent dans leur inconscient. 
Une recherche de soi au travers d’une distorsion, un panorama empreint d’une violente 
énergie « frenakienne », là où les individualités se réveillent et les corps se croisent dans une 
réappropriation des territoires. 

La pièce fait écho à la recherche du chorégraphe sur le mouvement quotidien et organique, 
et révèle au public l’esprit d’un travail harmonieux qui souhaite s’épurer et se transformer, 
pour s’élever vers un geste plus simple, plus juste.

Pàl Frenàk est artiste associé à La rose des vents
Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais

Solo voor trio of trio voor solo, daar ligt heel de bewuste dubbelzinnigheid van dit stuk van 
Pàl Frenàk waarin vier mannelijke vertolkers met een typisch ‘Frenakiaanse’ energie in het 
onbewuste verzinken en weer opstijgen.

Retour sensible CEMEA - Mercredi 19 (cf. p.82)

Production déléguée : Compagnie Pàl Frenàk, Théâtre de Cahors, Théâtre National de Danse de Hongrie, Ministère de la Culture de Hongrie / NKA

Distribution en cours

mAI

CARTE bLANChE
A ALAIN PLATEL

Vendredi 14 mai    20:15

au ThÉÂTre de la ville de COurTrai

mAI

bUS gRATUIT SUR RÉSERVATION     dÉParT de la rOSe deS veNTS à 19:00daNSe / dOCuMeNTairedurée : 1 h 50

mAyA SAPERA / gORI kADANCE ORChESTRA
KaDance renvoie à la cadence à laquelle cette compagnie entraîne son public dans un monde 
féerique. Un mélange de danses indiennes traditionnelles, de street dance, de danse du 
ventre d’Arabie, de salsa et de danse africaine débouche sur un ensemble plein de swing avec 
une dose bollywoodienne de couleurs chatoyantes et une gaieté communicative. Toute en 
couleurs vives, la danse intègre des éléments stylistiques indiens et orientaux. Maya Sapera 
a été la première danseuse et chorégraphe à fonder en 2003 un groupe Bollywood en Belgique.

Een mengeling van traditionele Indische dansen, streetdance, Arabische buikdans, salsa en 
Afrikaanse dans resulteert in een swingende en energieke voorstelling met een Bollywoodiaanse 
dosis kleuren en aanstekelijke vrolijkheid.

LES bALLETS EN CI ET Là
Les Ballets C. de la B. est un collectif de chorégraphes créé par un petit groupe de copains 
qui ont imaginé une manière bien à eux d’écrire des pièces. Leurs spectacles sont toujours 
bien ancrés dans la réalité avec tous ses aspects plutôt rudes, ses insuffisances et sa fragilité. 
Les chorégraphes de ce collectif – Koen Augustijnen, Christine De Smedt, Sidi Larbi 
Cherkaoui et Alain Platel – transposent dans la réalité, des désirs, des folies et des 
engouements. Platel dresse ici un portrait sensible de ceux qui les inspirent depuis vingt ans. 
Un voyage émotionnel qui permet de vivre de près l’aventure artistique et humaine de 
ce collectif.

Les Ballets C. de la B. is een collectief van choreografen, opgericht door een groepje vrienden en 
familieleden die samen een heel eigen manier bedachten om stukken te maken. Platel schetst hier 
een gevoelig portret van de individuen die Les Ballets C. de la B. al twintig jaar inspireren.

daNSe

dOCuMeNTaire

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de COurTrai daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”
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Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières” Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

Outre ses propres spectacles programmés cette saison à Courtrai, Alain Platel souhaite 
nous faire connaître le travail de jeunes artistes qu’il apprécie particulièrement. C’est aussi 
l’occasion de découvrir son dernier documentaire consacré à l’aventure des Ballets C de la B dont 
il est l’initiateur.

daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC” mercredi 19 mai    20:00



mAI

LES CORPS
mAgNETIQUES

jeudi 27 mai    19:00

GraNde Salle

Quatre hommes et quatre femmes circulent sur une frontière : ligne de démarcation, bord 
de fosse, départ de course. Ils sont comme les sentinelles involontaires d’un monde interdit 
ou d’un univers à préserver. Le nôtre, sans doute. Ils sont très concrètement là, mais leur 
présence leur semble cependant incertaine ; tout ce qu’ils accomplissent est marqué du doute, 
ou plutôt d’un irrémédiable soupçon : est-ce bien eux, réunis là et pour quelle raison ? 
Existent-ils réellement, ne sont-ils pas l’incarnation de quelque monstrueux rêveur ? 
Ces questions les dépassent, mais ils agissent comme des aveugles marchant avec assurance 
dans le noir. 

La réflexion et la métaphore sur la relation sociale se nourrit constamment d’une mise 
en jeu de l’intime, dans une humeur où se côtoient l’étrange et l’humour. Ce nouveau 
spectacle de la Compagnie Mossoux-Bonté s’inscrit dans l’idée d’un théâtre de comporte-
ments où le mouvement se structure en motifs qui se déclinent et se décalent sans cesse, 
parfois imperceptiblement, renvoyant ainsi à la logique de la musique de Morton Feldman 
interprétée en direct par l’Ensemble Musiques Nouvelles - et à ses infinies variations.

Vier mannen en vier vrouwen evolueren op een grens: demarcatielijn, rand van een afgrond, 
startlijn van een wedren... Ze zijn als onvrijwillige schildwachten van een verboden wereld of 
van een wereld die moet worden behoed. De onze, wellicht.

Production :  Compagnie Mossoux-Bonté
Coproduction :  Ensemble Musiques Nouvelles / Le manège.mons / Charleroi/Danses / La rose des vents

daNSe

Conception : 
Patrick Bonté
Mise en scène et chorégraphie :  
Nicole Mossoux
et Patrick Bonté

Musique :
Morton Feldman
Scénographie  :
Didier Payen
Lumières : 
Patrick Bonté
Direction musicale : 
Jean-Paul Dessy

Interprétation musicale :
Ensemble Musiques Nouvelles :
Violons : Pierre Henaux
et Antoine Maisonhaute 
Alto : Dominica Eyckmans 
Clarinette :  Charles Michiels 
Piano et violoncelle :
Jean-Pol Zanutel 

Avec :
Bernard Eylenbosch
Odile Gheysens
Sébastien Jacobs
Yvain Juillard
Leslie Mannès
Frauke Mariën
Maxence Rey
Armand van den Hamer

Vendredi 28 mai    20:00

Ce SPeCTaCle eST frÉQueNTÉ Par leS SPeCTaTeurS de COurTrai daNS le Cadre du PrOjeT “TraffiC”
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çA QUAND mêmE
DD SAINT-PRIX

P.77
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daNSe

MuSiQue

daNSe



jUIN

LA mAISON

mardi 8 jui.     10:00 - 14:30

mercredi 9 jui.    19:00

GraNde Salledurée : 46’ daNSe

Chorégraphie :
Nathalie Pernette

Séances scolaires

Séance tout public 

Plusieurs influences sont à l’origine de cette création, comme la lecture de La Poétique de 
l’Espace de Gaston Bachelard et sa manière de révéler les espaces minuscules, clos, voire 
confinés, comme les boîtes et les tiroirs. Mais aussi le travail des plasticiens Fichli et Weiss 
qui remettent magnifiquement en scène le principe mécanique des « dominos », et la scène 
savoureuse de la cuisine dans Mon Oncle de Jacques Tati, où M. Hulot se trouve aux prises 
avec quelques ustensiles… 

Combinées à son goût prononcé pour la miniature et la mécanique des corps, ces références 
ont permis à Nathalie Pernette de créer une pièce infernale et burlesque à la fois… 
Ou comment deux danseurs prisonniers d’un espace vide, mais réduit, lui-même contenu 
dans un vaste domaine encombré, tentent de rattraper l’avalanche de conséquences induites 
par un premier geste malheureux.

Diverse invloeden stonden aan de wieg van deze creatie liggen, zoals de mechaniek van het 
“dominoprincipe” of de heerlijke keukenscène in Mon Oncle van Jacques Tati, waar Meneer 
Hulot het aan de stok krijgt met het keukengerei. Uit deze verwijzingen ontstond een even helse 
als burleske voorstelling...

Coproduction : Théâtre National de Chaillot, Paris / Compagnie Pernette - Association NA / Château Rouge, Annemasse / Théâtre des Bergeries, Noisy-Le-Sec
Le Rayon Vert, Saint-Valéry-en-Caux.

Avec : 
Magali Albespy
Sébastien Laurent 

Assistante à la chorégraphie : 
Regina Meier
Scénographie : 
Daniel Pernette 
Création musicale : 
Franck Gervais
Lumières : 
Caroline Nguyen
Direction technique :
Stéphane Magnin 

Un spectacle de La
Compagnie Pernette

À partir de

6 ans

jUIN

çA QUAND mêmE

Vendredi 11 jui.    20:00

GraNde Salle

Après plus de dix ans de travail en collaboration sur des pièces portées par des interprètes, 
Maguy Marin et Denis Mariotte ont ressenti le désir d’expérimenter seuls une recherche qu’ils 
avaient l’habitude de partager avec d’autres. Ils poursuivent ainsi  un entretien commencé, 
il y a bien longtemps et qu’ils souhaitent prolonger en mettant en jeu leurs propres corps 
sur le plateau. Ils se lancent dans un entretien à bâtons rompus sans cesse en mutations, 
contradictions et questionnements, hors des cadres d’un champ artistique spécifique.

Nadat ze meer dan tien jaar hebben samengewerkt in voorstellingen die door vertolkers werden 
gedragen, storten Maguy Marin en Denis Marotte zich met hun tweeën in een gesprek van de hak 
op de tak vol koerswijzigingen, tegenspraken en levensvragen.

daNSe

DD SAINT-PRIX-mARTINIQUE 

mercredi 16 jui.    20:00

GraNde Salledurée : 1 h 30

Il est l’initiateur de ce quartet vocal au style épuré composé de rythmes et style martiniquais 
traditionnels, chouwa bwa, ahute taille et ladja, mais aussi de l’océan indien, maloya 
et de bossa nova brésilienne. Un retour aux sources,  aux racines africaines, chanté en créole 
et bambara.

DD Saint-Prix is de initiatiefnemer van dit vocaal kwartet met een zeer geraffineerde stijl, 
samengesteld uit traditionele ritmen en stijlen van Martinique zoals chouwa bwa, ahute 
taille en ladja, maar ook van de Indische Oceaan, de maloya, en de Braziliaanse bossa nova. 
Een terugkeer neer de Afrikaanse bron en wortels in het creools en het bambara.

MuSiQue

Conception, mouvement, 
musique, mise en scène, texte, 
interprétation :
Maguy Marin et
Denis Mariotte

Costumes : 
Louise Marin
Lumière :  
François Renard

durée : 30’

Tarif NOrMal : 13 € - Tarif rÉduiT (dONT abONNÉS rOSe deS veNTS) : 7 €
Tarif deMaNdeurS d’eMPlOi : 5 €

daNS le Cadre du FESTIVAL LATITUDES CONTEmPORAINES / lille

en collaboration avec  l’Attacafa 
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PrOGraMMaTiON
jeuNe PubliC

LA ROSE DES VENTS

OCTObRE 2009

L’OgRELET Séances scolaires
Séance tout public

P.14
jeudi 8 - Vendredi 9 
Samedi 10

10:00 & 14:30
17:00

NOVEmbRE 2009
LA LIgNE
D’OR

Séances scolaires
Séance tout publicP.22

jeudi 8 - Vendredi 6
Samedi 7

10:00 & 14:30
17:00

FEEDbACk Séance tout publicP.22 Dimanche 15 15:00

DÉCEmbRE 2009
TOUS LES
gARçONS ET
LES FILLES...

Séances scolaires
Séance tout public

P.32 jeudi 10 - Vendredi 11
Samedi 12

10:00 & 14:30
17:00

FÉVRIER 2010

PINOCChIO Séances tout public
Séance scolaire

P.45
mercredi 3 - jeudi 4
Vendredi 5

19:00 
14:30

mARS / AVRIL 2010

PRINCESSE k Séance tout public
Séances scolaires

P.59
mercredi 31 mars
jeudi 1er - Vendredi 2 Avril

19:00 
10:00 & 14:30

mAI 2010
LA bARbE 
bLEUE  

Séances scolaires
Séances tout publicP.68

Lundi 3
mardi 4 - mercredi 5

10:00 & 14:30
19:00

jUIN 2010

LA mAISON Séances scolaires
Séance tout public

P.76
mardi 8 
mercredi 9

10:00 & 14:30
19:00

À partir de

7 ans

À partir de

5 ans

À partir de

5 ans

À partir de

3 ans

À partir de

8 ans

À partir de

6 ans

À partir de

8 ans

À partir de

6 ans

jEUNE PUbLIC

 le MÉlièS

veNez ParTaGer aveC NOuS :
. Une programmation variée, dont 50 %

de films européens en vostf.
. Des soirées thématiques, des rencontres-débats

organisées toute l’année en partenariat avec des associations.
. Les stages d’analyse filmique qui vous permettront

de mieux comprendre les cinéastes.
. Le petit Méliès accompagne les plus jeunes, dès 2 ans,

dans la découverte du cinéma avec les ateliers pratiques.

l’aCTiON CulTurelle
Le Méliès est partenaire des opérations départementales et 
nationales en direction du jeune public (Apprentis et lycéens 
au cinéma, Collège au cinéma, Ecole et cinéma). Pour les 
groupes scolaires ou non, Le Méliès vous propose d’organiser 
des séances supplémentaires  le matin ou l’après-midi. Afin 
de vous aider à préparer ces sorties en groupe, nous disposons, 
pour la plupart des films, de documents pédagogiques édi-
tés par l’A.F.C.A.E. (Association française des Cinémas d’Art 
et d’Essai) ou le G.N.C.R. (Groupement national des Cinémas 
de Recherche).

abONNez-vOuS !
Avec l’abonnement vous bénéficiez ainsi que tous ceux qui 
vous accompagnent, d’un tarif exceptionnel à 3,7 € !
. Muni(e) de votre carte d’adhésion annuelle (de date à date) 

qui vous coûtera 8 € (5 € jusqu’au 30 septembre 09), vous 
pouvez acheter des chéquiers cinéma de 5 places à 18,50 €. 
Ces chèques non nominatifs et d’une validité de trois mois 
sont utilisables pour toutes les séances et vous permettent 
d’aller au cinéma en famille ou entre amis.

. vous êtes invité(e) à toutes les rencontres avec
les réalisateurs.

. vous bénéficiez du tarif de 12 € pour la plupart
des spectacles de la saison à La rose des vents.

. vous recevez à domicile le journal mensuel du cinéma.

SPÉCial ÉTudiaNTS
. votre carte d’adhésion est gratuite et vous pouvez

acheter des chéquiers de 5 places à 18,50 € 
. vous bénéficiez de tous les autres avantages de l’abonnement !

COMiTÉS d’eNTrePriSe
Faites bénéficier les salariés de votre entreprise du tarif à 3,7 € 
en mettant à leur disposition des chéquiers abonnés CE.

GrOuPeS 
Bénéficiez à partir de 10 personnes du tarif à 2,5 € la place 
pour toutes les séances et tous les films.

3,20 € tarif enfants (Petit Méliès), demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des Crédits loisirs.
Réservations groupes, scolaires et CE : 06 84 10 46 15
secteur cinéma/La rose des vents : 03 20 61 96 90 
lemelies@larose.fr - www.larose.fr

ÉVÉNEmENTS CINÉmA SAISON 2009/2010

Dès la rentrée, Le Méliès vous propose : 

. Rendez-vous mensuel du Méliès, l’Apéro-ciné est né d’un 
besoin de pouvoir entendre vos réflexions, vos avis et vos 
envies sur la programmation. C’est aussi le moyen, autour 
d’un petit verre, d’évoquer la vie de la salle et alentour.

. les 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine
Le Méliès et la ville de Villeneuve d’Ascq vous proposent : 
un ciné-concert, une exposition photo sur les travaux de 
la salle, plusieurs visites de la  cabine de projection afin de 
vous faire découvrir les coulisses d’une salle de cinéma.

. Le Méliès 2009/2010 c’est aussi de nombreux événements
en cours d’élaboration rendez-vous dès la rentrée pour les 
découvrir...

CINÉmA LE mÉLIèS
Centre commercial du Triolo
Rue Traversière Villeneuve d’Ascq
métro ligne 1,  station Triolo

Parking gratuit
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leS aMiS du MONde 
diPlOMaTiQue

LA ROSE DES VENTS

Mardi 6 OCTObre
Face à la crise du capitalisme !
relance “verte” ou arrêt de la croissance
« Alors que le monde occidental s’oriente vers les énergies 
renouvelables pour relancer l’économie, un débat essentiel 
existe à gauche entre ceux qui pensent qu’il faut très vite 
relancer la croissance (qu’ils qualifient de « verte ») et ceux 
qui estiment qu’il faut « profiter de la crise » pour en finir 
avec le culte de la croissance et proposer une autre vision du 
progrès. En effet 2 % de croissance par an d’ici 2100 signifient 
six fois plus de biens et de services produits. Indépendamment 
même de l’aggravation dramatique de la crise écologique  
que cette accumulation provoquerait, on peut se poser la 
question : six fois plus de quoi ? Quand arrête-t-on cette 
course folle ? La croissance ne fait-elle pas désormais partie 
des problèmes au lieu d’être à la base des solutions ? »

invités :
Jean Gadrey, professeur émérite d’économie à l’Université de Lille 1, membre 
de la « commission Stiglitz », auteur de En finir avec les inégalités, 2006   
Serge Latouche, Professeur émérite d’économie de l’Université de Paris-Sud, 
auteur de Le pari de la décroissance, 2006

luNdi 16 NOveMbre
l’action culturelle : une sphère paciFiée ? 
A l’heure où les stratégies de conquête du secteur marchand 
se font de plus en plus irrésistibles, l’action culturelle publique 
subit une instrumentalisation grandissante au profit de 
fins qui lui sont étrangères : politiques de communication, 
accompagnement d’ambitions économiques… Ainsi se 
développent de lourdes opérations, largement appuyées sur 
des fonds privés, qui visent surtout à en mettre plein la vue à 
défaut d’éveiller l’esprit et le sens critique. L’action culturelle 
tendrait-elle à devenir une sphère esthétisante, consuméris-
te, décorative, consensuelle… Bref, pacifiée ? Qu’est-ce qui 
se cache derrière l’assimilation grandissante entre la culture 
et la fête, derrière le culte de la « modernité » et les grands 
rassemblements publics ? L’action culturelle doit-elle favo-
riser les reconnaissances identitaires ou au contraire tendre 
à ce que les individus s’affranchissent des grandes matrices 
collectives ? N’est-ce pas justement cette dernière exigence 
qui a fondé son origine : le souci désormais oublié de l’éducation 
populaire, lui-même héritier de l’idéal émancipateur du 
siècle des Lumières… ?

invités pressentis :
Franck Lepage, Auteur et interprète de la conférence théâtrale
L’Education populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu…, 2007
Bernard Faivre d’Arcier, Conseiller artistique, Ancien directeur
du Festival d’Avignon

luNdi 18 jaNvier
la crise alimentaire mondiale :
le monde pourra-t-il nourrir le monde ?
Les « émeutes de la faim » du début de l’année 2008 ont 
remis sur le devant de la scène un problème en réalité perma-
nent depuis des dizaines d’années : celui de la malnutrition. 
Le problème s’est même aggravé : selon la FAO, un milliard 
de personnes sous-alimenté en 2009 contre 850 millions en 
2007. Quelles sont les causes de cette situation dramatique ?  
On peut penser aux faiblesses structurelles des « pays les 
moins avancés », à la politique du FMI et de la Banque 
Mondiale, à l’augmentation de la population mondiale, à 
la progression du niveau de vie dans les pays émergents, 
au développement des agrocarburants, aux problèmes 
climatiques ou encore  à la spéculation. S’interroger sur la 
faim dans le monde, ce n’est pas seulement s’intéresser aux 
problèmes des autres, c’est aussi s’interroger sur notre façon 
de vivre et sur l’avenir de l’humanité tout entière. 

invité :
Jean Ziegler, journaliste ancien rapporteur spécial à l’ONU pour le droit
à l’alimentation, auteur de La Haine de l’Occident

luNdi 22 MarS
les citoyens Face à la technoscience. 
choix technoscientiFiques :
par qui ? pour qui ? comment ?
La science est devenue un facteur économique important. 
Elle génère des technologies sophistiquées qui permettent 
d’obtenir les innovations utilisables par le monde écono-
mique. La technoscience qui en découle nous apporte des 
bienfaits, en médecine par exemple, mais porte en germe 
les dérives d’une compétition exacerbée. L’accélération des 
innovations ne permet pas toujours un recul suffisant. 
Certains chercheurs et citoyens veulent élargir la base de 
réflexion pour y inclure des dimensions sociologiques, 
légales, éthiques… Recueillir l’avis direct de la population 
n’est-il pas la bonne solution ? Que penser des conférences 
de citoyens, qui visent à donner à ceux-ci les moyens de 
produire un jugement éclairé et d’organiser, dans un même 
temps, débats publics et décisions politiques ?

invité : 
Jacques Testard, biologiste, président de la fondation Sciences citoyennes, 
auteur de Le vélo, le mur et le citoyen. Que reste-t-il de la science ? en 2007

Les débats ont lieu à 20:00
(entrée libre, dans la limite des places disponibles)

L’ASSOCIATION
LES AmIS
DU mONDE
DIPLOmATIQUE
S’INFORmER ET ÉChANgER. ALORS QUE LA gRANDE mAjORITÉ DES mÉDIAS NE FAIT QUE RESSASSER 
LES DOgmES DE LA “PENSÉE UNIQUE”, LE mONDE DIPLOmATIQUE PROPOSE DES ANALySES à CONTRE-
COURANT, DES POINTS DE REPèRE ET DES gRILLES DE LECTURE DE L’ACTUALITÉ NATIONALE ET 
INTERNATIONALE. A PARTIR DE CE gISEmENT – NON EXCLUSIF D’AUTRES SOURCES D’INFORmATION 
– LES “AmIS” PERmETTENT à DES CITOyENS QUI N’ONT AUCUN AUTRE LIEU INSTITUTIONNEL COmmUN 
POUR SE RETROUVER, DE FAIRE CONNAISSANCE ET D’ÉChANgER. ILS CONFRONTENT LEURS POINTS DE 
VUE AVEC CEUX D’AUTRES gROUPEmENTS ASSOCIATIFS, POLITIQUES, SyNDICAUX, UNIVERSITAIRES, ... 
NE “ROULANT” POUR PERSONNE, ILS SONT EN mESURE DE FÉDÉRER DES INITIATIVES mULTIPLES ET 
D’ÉLARgIR AINSI LES ESPACES DU CIVISmE ET DE LA CITOyENNETÉ. IL S’AgIT DE REFUSER UNE SOCIÉTÉ 
mISE EN COUPE, RÉgLÉE PAR LA FINANCE, ET DE mENER DES ACTIONS POUR LA ChANgER EN ARTICULANT 
à CETTE FIN LE NATIONAL, L’EUROPÉEN ET L’INTERNATIONAL.

leS aMiS du MONde 
diPlOMaTiQue

LA ROSE DES VENTS
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l’aCTiON CulTurelleLA ROSE DES VENTS ParTeNariaTSLA ROSE DES VENTS

aveC leS CeMea, CeNTreS d’eNTraîNeMeNT aux MÉThOdeS
d’ÉduCaTiON aCTive
reTOur SeNSible 
Les Cemea proposent à plusieurs reprises dans la saison et 
ouverts à tous, des « retours sensibles » de spectacles. Après 
avoir vu le spectacle, ils proposent de vous retrouver pour 
explorer les émotions et les traces laissées par la représentation 
grâce à plusieurs modes d’expression (art visuel, écriture, 
expression corporelle). L’équipe artistique rejoint le groupe 
à l’issue de l’atelier pour un moment d’échange et de discussion.
Plusieurs rendez-vous :
Mercredi 21octobre (à partir de 20:00) Uchuu Cabaret 
Mercredi 27 janvier (à partir de 19:00)
Quel chemin reste-t-il que celui du sang ?
Mercredi 19 mai (à partir de 20:00) Fiuk 
Entrée libre

aveC l’eCOle d’arChiTeCTure eT de PaySaGe 
En initiant il y a plusieurs années un partenariat avec La 
rose des vents, l’Ecole d’Architecture souhaitait encourager 
les élèves à s’ouvrir à d’autres domaines et disciplines. 
Depuis, géographiquement et philosophiquement proches, 
l’Ecole d’Architecture et La rose des vents ne cessent de faire 
évoluer ce partenariat, basé sur la confiance et l’attention 
réciproques des deux structures. Sensibiliser les élèves aux 
différentes disciplines du spectacle vivant, créer des complicités, 
sont les objectifs affichés et en grande partie atteints de ce 
rapprochement. L’Ecole favorise la pratique de spectateur en 
participant financièrement aux abonnements des élèves 
de première année. Certains développent aujourd’hui des 
pratiques plus autonomes et singulières. La rose des vents 
quant à elle, propose des rencontres et ateliers avec les équipes 
artistiques accueillies dans la saison. 

aveC aCTiON CulTure - lille iii
Dans la continuité du partenariat qui nous lie de longue date 
avec Action Culture, nous proposons aux étudiants des tarifs 
spécifiques, des rencontres et des ateliers de pratique.
Programme détaillé ultérieurement sur www.larose.fr

aTelier ThÉÂTre OuverT à TOuS - OCTObre à Mai
Avec Sophie Rousseau, artiste associée à La rose des vents.
Cette saison, Sophie Rousseau animera un atelier théâtre 
hebdomadaire destiné à tous et clôturé par une présentation 
du travail en mai. Si vous êtes intéressé, merci d’adresser un 
courrier à La rose des vents à l’attention de Diane Courvoisier. 
Attention, nombre de places limité.

reNCONTreS PubliQueS aveC leS arTiSTeS
Le journaliste Patrick Beaumont animera des rencontres 
publiques avec des artistes de la saison. Plusieurs rendez-vous 
vous sont proposés, à l’issue des représentations :
Toâ jeudi 12 novembre
Quel chemin reste-t-il que celui du sang ? vendredi 22 janvier
32 rue Vandenbranden jeudi 25 février
Femme blanche mardi 30 mars
Ode Maritime jeudi 22 avril

j’ai uN ThÉÂTre daNS MON QuarTier - MerCredi 9 juiN 
Deuxième rendez-vous de cette initiative destinée à faire 
découvrir La rose des vents aux Villeneuvois. Visites, rencontres, 
ateliers, spectacles, la journée se termine dans une ambiance 
festive type « auberge espagnole ». 
Entrée libre

uTl – uNiverSiTÉ du TeMPS libre
Les adhérents bénéficient de tarifs très préférentiels sur les 
abonnements et assisteront mercredi 7 octobre de 14:00 
à 17:00 à la conférence Enfance et cruauté en présence de 
Michèle Gastambide, Sylvie Reteuna et Jean-Michel Rabeux 
(invités pressentis). Ils bénéficieront également d’ateliers : 
théâtre avec Jean-Michel Rabeux et danse avec Pàl Frenàk.
Réservation auprès de Louise Moré.

SeMaiNe d’aCTiON CulTurelle aveC Pàl freNàk – Cie lakOMa
Du 1er au 5 octobre, Pàl Frenàk présentera Escape, un spectacle 
itinérant au gré des invitations. Si vous souhaitez l’accueillir, 
prenez contact avec le service de relations publiques au 
03 20 61 96 90.

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais

aveC le diSPOSiTif d’iNTÉGraTiON rÉPubliCaiNe Par la CulTure
POur le dÉParTeMeNT du NOrd 
Parallèlement à la politique de démocratisation de la culture 
et d’éducation artistique et culturelle portée par les équi-
pements culturels, des projets artistiques intégrant une 
dimension forte de cohésion sociale sont pris en compte par 
un fonds d’intégration républicaine par la culture. Les objectifs 
généraux de ce programme visent à favoriser l’accès de 
tous aux équipements culturels par une mise en réseau des 
institutions de référence et des structures culturelles de proxi-
mité, développer les actions de soutien et de qualification 
des pratiques artistiques émergentes mais aussi les projets 
favorisant la création partagée entre artistes et population. 
C’est une formidable occasion de développer et poursuivre les 
actions de terrain engagées avec les associations d’insertion 
de la métropole lilloise, mais aussi la possibilité d’engager de 
nouvelles actions envers ces associations et bien sûr d’élargir 
le collège de celles qui en bénéficient déjà ! 

Cette saison, La rose des vents propose J’ai aimé de Jean- 
Philippe Naas/Cie en attendant…, une petite forme itinérante 
qui s’intéressera aux relations amoureuses des adolescents 
et ira à la rencontre des Villeneuvois via les associations et 
autres lieux d’accueil. De plus, des journées thématiques et 
des ateliers de pratique avec le chorégraphe Pàl Frenàk et les 
metteurs en scène Sophie Rousseau et Jean-Philippe Naas 
seront aussi proposés aux travailleurs sociaux.

aveC NaThalie zeriri, PrOfeSSeur MiSSiONNÉe de la CaSeaT 
vOuS êTeS eNSeiGNaNTS ?
Dans le cadre de notre politique de formation du spectateur,  
nous proposons en collaboration avec Nathalie Zeriri, 
professeur missionnée à La rose des vents, une série de 
rencontres et ateliers de pratique avec les artistes de la saison. 
Ces rencontres et/ou pratique avec les équipes artistiques 
aboutiront toutes à une réflexion pédagogique. 

Des ateliers de pratique
Jean-Michel Rabeux (théâtre)
Mardi 17 novembre de 18:00 à 21:00
et mercredi 18, de 14:00 à 17:00
Sophie Rousseau (théâtre) 
Mercredi 27 janvier de 14:00 à 17:00
Peeping Tom (danse) 
Mercredi 24 février de 14:00 à 17:00

Des conférences-rencontres animées par Nathalie Zeriri
. Autour du thème « Enfance et cruauté » 
  Mercredi 7 octobre de 14:00 à 17:00 avec Michèle Gastambide,
  Sylvie Reteuna et Jean-Michel Rabeux (invités pressentis)
. Autour du spectacle Merlin
  Mercredi 6 janvier de 14:00 à 16:00
. Autour du spectacle Ode Maritime
  Mercredi 21 avril de 14:00 à 17:00

Pour plus d’infos, contacter le service des relations avec 
le public au 03 20 61 96 90 ou par mail (cf. p. 91) ou 
Nathalie Zeriri : zeririn@hotmail.com

L’ACTION CULTURELLE
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ThÉÂTre daNSe dÉbaTS feSTivalSMuSiQue

DÉCEmbRE
kARAbAgh
bULbULER

P.30 mardi 8 20:00

ARTIFACT / 
wILLIAm FORSyThE
(Concertgebouw, brugge)

P.31 mercredi 9  20:00

QUATUOR... P.32 Samedi 12  20:00

TOUS LES gARçONS
ET LES FILLES…
à partir de 3 ans

P.32 Samedi 12  17:00

SEVEN P.33 mercredi 16
jeudi 17 
Vendredi 18

20:00
19:00
20:00

jANVIER
mERLIN OU LA TERRE 
DÉVASTÉE

P.37 mardi 12
mercredi 13
jeudi 14
Vendredi 15

19:00
19:00
19:00
19:00

CRISE DU SySTèmE 
ALImENTAIRE mONDIAL

P.81 Lundi 18 20:00

QUEL ChEmIN
RESTE-T-IL QUE
CELUI DU SANg ?

P.38 jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30 

19:00
20:00
19:00
19:00
19:00
21:00
20:00
19:00

OUT OF CONTEXT P.40 mardi 26
mercredi 27
jeudi 28 

21:00
21:00
19:00

bAb ET SANE (Tournai) P.39 Vendredi 29  20:00

OCTObRE FÉVRIER
PINOCChIO
à partir de 8 ans

P.45 mercredi 3
jeudi 4  

19:00
19:00

32 RUE
VANDENbRANDEN

P.46 mercredi 24 
jeudi 25
Vendredi 26  

20:00
19:00
20:00

SOLO SOLI bIS
(Courtrai) 

P.47 Vendredi 26
Samedi 27   

20:15
20:15

mARS
DETTO mOLIèRE P.50 mardi 2

mercredi 3
jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6  

20:00
20:00
19:00
20:00
19:00

bLANChE-NEIgE P.52 mardi 9
mercredi 10
jeudi 11
Vendredi 12 

20:00
20:00
19:00
20:00

wAED bOUhASSOUN P.51 mardi 16 20:00

LAbOmATIC ThÉÂTRES P.54 jeudi 18 au samedi 20 

LES CITOyENS FACE à 
LA TEChNOSCIENCE

P.81 lundi 22  20:00

REgARDE mAmAN,
jE DANSE

P.56 mardi 23
mercredi 24
jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27  

20:00
20:00
19:00
20:00
19:00

SOLO SOLI bIS
(villeneuve d’ascq) 

P.54    

FEmmE bLANChE P.58 mardi 30  
mercredi 31  
jeudi 1er Avril   

20:00
21:00
19:00

PRINCESSE k
à partir de 6 ans 

P.59 mercredi 31  19:00

LE ChAgRIN
DES OgRES (Tournai)

P.59 mercredi 31  20:00

AVRIL
LA gRANDE bOUFFE
(Courtrai)

P.62 jeudi 1er  20:15

ODE mARITImE P.63 mardi 20
mercredi 21
jeudi 22
Vendredi 23  

20:00
20:00
19:00
20:00

wE wAS ThEm P.64 mardi 27
mercredi 28
jeudi 29

20:00
20:00
19:00

mAI
LA bARbE bLEUE
à partir de 8 ans

P.68 mardi 4
mercredi 5 

19:00
19:00

ROSA LA ROUgE P.69 Vendredi 7 20:00

CARTE bLANChE
à ALAIN PLATEL 
(Courtrai)

P.70 Vendredi 14  20:15

FIUk P.71 mardi 18
mercredi 19
jeudi 20

20:00
20:00
19:00

LES CORPS
mAgNÉTIQUES

P.73 jeudi 27 
Vendredi 28 

19:00
20:00

jUIN
LA mAISON 
à partir de 6 ans

P.76 mercredi 9 19:00

çA QUAND mêmE P.77 Vendredi 11 20:00

DD SAINT-PRIX, 
mARTINIQUE

P.77 mercredi 16 20:00
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FACE à LA CRISE 
DU CAPITALISmE ! 
RELANCE “VERTE” 
OU ARRêT DE LA 
CROISSANCE

P.81 mardi 6 20:00

L’OgRELET
à partir de 7 ans

P.14 Samedi 10  17:00

ATTACAFA
ANNIVERSAIRE

P.15 mardi 13
mercredi 14 
Vendredi 16

20:00
20:00
20:00

UChUU CAbARET P.17 mardi 20 
mercredi 21
jeudi 22
  

20:00
20:00
19:00

NIEUwzwART (Courtrai) P.18 mardi 27
  

20:15

NOVEmbRE
LE CAUChEmAR P.23 jeudi 5 

Vendredi 6
Samedi 7 

19:00
20:00
19:00

LA LIgNE D’OR
à partir de 6 ans

P.22 Samedi 7  17:00

TOÂ P.24 mardi 10
mercredi 11
jeudi 12 
Vendredi 13
Samedi 14

20:00
19:00
19:00
20:00
19:00

FEEDbACk (Courtrai)
à partir de 5 ans

P.22 Dimanche 15 15:00

L’ACTION CULTURELLE : 
UNE SPhèRE
PACIFIÉE ?

P.81 Lundi 16  20:00

LES mERS
D’ORgANILLO (Tournai)

P.14 Lundi 5  20:00

LA mÉLANCOLIE
DES DRAgONS (Tournai)

P.51 mercredi 17 20:00

NEXT FESTIVAL P.26   20 novembre au 6 décembre

ORgIE DE LA TOLÉRANCE
(Théâtre de Courtrai)

. jeudi 26 nov.
Vendredi 27 nov. 

20:15

FAmOUS PUPPET DEATh 
SCENES
(le Prato/lille)

. jeudi 26 nov.
Vendredi 27 nov.
Samedi 28 nov.

20:00
19:00
16:00

hAmLET
(la rose des vents)

. Vendredi 27 nov.
Samedi 28 nov. 

20:00
19:00

LE DÉVELOPPEmENT DE LA 
CIVILISATION à VENIR
TOUS LES gRANDS
gOUVERNEmENTS ...
(la rose des vents)

. mardi 24 nov.
mercredi 25 nov. 

19:00
21:00

. mardi 24 nov.
mercredi 25 nov. 

21:00
19:00

DO ANImALS CRy
(Théâtre de Courtrai)

. Vendredi 4 déc. 20:15

RADIO mUEzzIN
(buda-Courtrai)

. Dimanche 29 nov. 15:00

jeudi 25 au samedi 27



TarifS (hOrS PaSS)LA ROSE DES VENTSreServaTiONS
billeTTerie

LA ROSE DES VENTS

ThÉÂTre, daNSe, MuSiQue
Tarif normal : 19 € 
Tarif réduit : 16 € 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.M.I., 
allocataires de la CMU complémentaire..., 
sur présentation d’un justificatif actualisé : 5 € 
Tarif préférentiel pour les abonnés du Méliès : 12 € 
Enfants de moins de 12 ans : 5 € 
Tarif professionnel, intermittent du spectacle : 7 €

jeuNe PubliC “iNdividuel”
Adultes : 10 € 
Enfants et détenteurs d’un pass : 5 €

jeuNe PubliC “SCOlaire”
Vous souhaitez emmener vos élèves aux représentations 
scolaires des spectacles « jeune public » ?
Contactez l’accueil au 03 20 61 96 96 :  4 € par élève.

CiNeMa
Tarif normal : 5,5 € 
Tarif réduit : 4,5 € 
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.M.I., 
allocataires de la CMU complémentaire..., 
sur présentation d’un justificatif actualisé : 3,2 € 

Séances du Petit Méliès : 3,2 € 
pour les enfants de moins de 13 ans,
4,5 € pour les adultes accompagnants
Tarif abonnés :  3,7 € 
Tarif réduit tous les jours, y compris les week-ends et jours 
fériés pour les détenteurs d’un pass de La rose des vents, 
les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
abonnés d’autres structures culturelles, cartes Vermeil, 
familles nombreuses.

Tarif réduit pour tous le lundi et le mercredi.

ParTeNariaT aveC le fureT du NOrd
Si vous êtes détenteur d’un pass et que vous possédez la 
Carte Furet, vous bénéficiez d’une place gratuite pour vous-
même ou la personne de votre choix pour un spectacle de 
la saison. Si vous n’avez pas de pass et que vous achetez une 
place au tarif normal, la seconde est à 10 € !

librairie
Depuis de nombreuses années, grâce à la librairie
Dialogues Théâtre, les textes des pièces programmées ainsi 
que de nombreux ouvrages de référence sur le spectacle 
vivant sont en vente à l’accueil.
Dialogues théâtre
34 rue de la Clef à Lille
tél. : 03 20 55 76 11

SiTe iNTerNeT/billeTTerie eN liGNe
www.larose.fr
N’hésitez pas à le visiter et à laisser vos coordonnées
pour recevoir nos prochaines lettres d’information.

La rose des vents est membre d’Artishoc depuis 2003.
Artishoc regroupe aujourd’hui près de 30 structures qui ont 
décidé de mutualiser leurs efforts afin d’accéder à de puissants 
outils multimédias, d’enrichir les contenus proposés sur 
leur site Internet et de toucher un large public qualifié. 
Ces structures culturelles et éditeurs indépendants partagent 
aujourd’hui, autour d’une plate-forme commune, un fonds 
documentaire dédié aux arts vivants, des services, des publics 
et des outils de communication. Artishoc est une mutualité 
d’acteurs de la culture qui cherchent avant tout à valoriser 
la qualité des contenus culturels et artistiques et à les mettre 
à disposition des équipes culturelles et des lecteurs internautes. 
Chaque partenaire s’investit réellement dans le but de 
mutualiser les énergies, d’enrichir le projet et de partager les 
coûts. Cette philosophie permet une valorisation de l’action 
de chaque structure et un enrichissement collectif. 

+ d’infos sur www.artishoc.fr 

L’accueil de La rose des vents est ouvert du
mardi au samedi de 13:30 à 19:00

Les réservations des spectacles de NEXT Festival
non inclus dans les Pass seront possibles à partir de 
début octobre

vOuS POuvez rÉServer 
Par téléphone : 03 20 61 96 96
règlement par Carte Bleue accepté. En dehors des heures 
d’ouverture de l’accueil, un répondeur enregistre vos messages.
Attention, si vous n’avez pas de pass, votre réservation  
est prise en compte seulement au moment du paiement 
(par carte bleue directement par téléphone ou à réception 
de votre chèque). Elle doit être absolument réglée 48h avant 
la date de la représentation, sous peine d’être annulée.

Sur place aux heures d’ouverture de l’accueil

Par e-mail : accueil@larose.fr 
avec vos coordonnées pour confirmation

Par internet : www.larose.fr

Si vous avez un pass, votre réservation en sera déduite. 
En cas d’empêchement, n’oubliez pas de prévenir l’accueil ! 
(03 20 61 96 96). Pour toute annulation, vous devez restituer 
votre billet à l’accueil du théâtre avant la date de la 
représentation. Sans nouvelles de votre part le soir de la 
représentation, il ne pourra être recrédité sur votre pass. 

Echange : à partir de cette saison, vous aurez un mois pour 
échanger votre billet sur un autre spectacle.

GrOuPeS-COMiTeS d’eNTrePriSe
C’est simple, soyez dix ! A partir de 10 personnes, vous 
bénéficiez de tarifs préférentiels (pour la plupart des spectacles 
jusqu’à 50 % de réduction).

Vous avez accès à une formule pass particulière :
4 spectacles 40 € (pass soumis à certaines conditions).
Renseignez-vous !
Dix de vos proches prennent un pass (amis, famille, collègues, 
adhérents d’une association...) : 
LE VÔTRE EST OFFERT !

reNSeiGNeMeNTS diverS
Horaires : Sauf exception signalée, les représentations 
à La rose des vents ont lieu à 20:00 les mardis, mercredis et 
vendredis ; celles des jeudis et samedis à 19:00.
Par respect pour les artistes et les spectateurs, La rose des 
vents se réserve le droit de refuser l’entrée de la salle à tout 
retardataire.

Le placement est libre.
Les photographies sont interdites,
ainsi que les enregistrements audio et vidéo.

reSTauraTiON
Les soirs de spectacle, le café du théâtre vous accueille 
(service bar, sandwiches, restauration légère).

Les soirs de première, vous pouvez dîner à La rose des vents 
après le spectacle. Menu à 10 € (entrée, plat, dessert). 
N’hésitez pas à réserver auprès de l’accueil.

NexT feSTival
Tarifs : Normal Réduit

   A  20 € 18 €
   b  15 € 13 €
   C  9 € 7 €

Ces spectacles peuvent être inclus dans les pass jusqu’au 30 
septembre. Supplément de 15 € pour Orgie de la Tolérance.
Tarif réduit aux abonnés du Prato pour Famous Puppet 
Death Scenes.
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FORmULAIRE PASS
abONNeMeNTSLA ROSE DES VENTS

LES PASS

PaSS eTudiaNT/lyCÉeN/COllÉGieN : 
4 spectacles + 1 billet « découverte » : 35 € 
Grâce à ce pass, faites profiter la personne qui vous accom-
pagne d’une place gratuite ! La rose des vents vous offre un 
Billet Découverte vous permettant d’inviter une personne au 
spectacle de votre choix. Partagez votre passion !

PaSS iNdividuel
3 spectacles : 36 €
6 spectacles : 60 €
20 spectacles : 140 €

A choisir dans la saison dont les déplacements trans-
frontaliers de votre choix. Dans le cadre de ses projets 
transfrontaliers, La rose des vents vous propose d’aller à 
la rencontre de spectacles programmés à Tournai et à 
Courtrai. Le déplacement en bus est gratuit, il suffit de 
vous inscrire. Attention, pour tous ces déplacements, nous 
ne disposons que d’un nombre de places limité.

PaSSPOrT 10
C’est 10 places au prix unitaire de 10 € la place, soit 100 €. 
Ces tickets donnent accès à tous les spectacles de la saison 
2009/2010 (après réservation et dans la limite des places 
disponibles) et ne sont pas nominatifs. Prévoir un supplé-
ment pour les tarifs exceptionnels. 

*PaSS COlleCTiviTÉS / aMiCaleS / COMiTÉS d’eNTrePriSe
4 spectacles : 40 € 

*soumis à conditions, renseignements au 03 20 61 96 90

vOS avaNTaGeS
. Choisissez librement vos spectacles dans toute la

programmation y compris pour NEXT Festival.
. Au-delà de ceux compris dans votre pass, les spectacles

vous sont proposés à 12 €. 
. L’invité : pour chaque spectacle vous pouvez inviter

la personne de votre choix au tarif de 12 € sur la plupart
des spectacles (même si vous n’assistez pas au spectacle).

. Vous bénéficiez toute l’année et à toutes les séances
du tarif réduit au cinéma Le Méliès.

. Vous recevez par courrier le mensuel du théâtre.

. Vous bénéficiez du tarif réduit dans certaines structures 
culturelles de la métropole lilloise et de la région.

reServaTiONS PaSS
ATTENTION, pour les spectacles présentés en série, si vous 
n’avez indiqué aucune date, il vous faudra impérativement 
RESERVER VOS PLACES par téléphone (au 03 20 61 96 96). 
Si vous changez d’avis et n’assistez pas à la représentation : 
veillez à annuler cette réservation par téléphone, elle sera 
effective dès réception de votre billet par l’accueil du théâtre 
avant la date de représentation. Sans nouvelles de votre part 
le soir de la représentation, la place sera déduite de votre pass. 

. Notez bien : lorsque vous avez réglé par téléphone, votre 
commande est à disposition à l’accueil le soir de votre venue.

. Echange : à partir de cette saison, vous aurez un mois pour
échanger votre billet sur un autre spectacle, dans les limites 
des places disponibles.

le ServiCe relaTiONS PubliQueS
du lundi au vendredi de 9:30 à 18:00
03 20 61 96 90

Le service relations publiques vous guidera dans la program-
mation et peut organiser avec vous des visites du théâtre, 
des rencontres avec les comédiens, les metteurs en scène, 
les chorégraphes. Il peut également venir présenter les 
spectacles de la saison dans votre entreprise, votre asso-
ciation ou votre école et sera votre partenaire pour toutes 
propositions de tarifs réduits sur les spectacles. 

                                          
NOM     PrÉNOM
               
                            
adreSSe
                 
                                  
ville     COde POSTal
                      
                            
PayS
                 
                                  
TÉlÉPhONe     e-Mail
                      
         

Etudiant/lycéen/collégien précisez le nom de votre établissement                         
merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant

Etiez-vous abonné(e) en 2008/2009 ?            
 oui       non

 *PASS Etudiant/Lycéen/Collégien 4 spectacles + un billet « découverte » :               35 € 

 PASS 3 spectacles :                                         36 €

 PASS 6 spectacles :                                        60 €

 PASS 20 spectacles :                 140 €

 PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) :                                   100 €

 *PASS Collectivités/Amicales/Comités d’entreprise 4 spectacles :                                    40 € 

*PASS soumis à conditions, renseignements au 03 20 61 96 90

Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et les dates qui vous intéressent, ou différer ce choix au 
cours de la saison. Certains spectacles ne sont joués qu’un seul soir ou très demandés, il est prudent de réserver le plus tôt 
possible. Attention, si vous choisissez un spectacle sans indiquer de date lorsqu’il y a plusieurs possibilités, nous ne pouvons 
pas vous réserver de place. Il vous faudra impérativement confirmer ce choix par téléphone. Dans le cadre de ses projets 
transfrontaliers, La rose des vents vous propose d’aller à la rencontre de spectacles programmés à Tournai et à Courtrai. 
Le déplacement en bus est gratuit, il suffit de vous inscrire. Attention, pour tous ces déplacements, nous ne disposons que 
d’un nombre de places limité.

A remplir et à renvoyer accompagné du règlement
par chèque à La rose des vents.

Votre pass sera à votre disposition à l’accueil. 
Vous pouvez aussi vous abonner par téléphone 
et régler par Carte Bleue (03 20 61 96 96) ou sur www.larose.fr
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ThÉÂTRE

leS MerS d’OrGaNillO                 

le CauCheMar                 

TOÂ                  

MerliN Ou la Terre dÉvaSTÉe                

Quel CheMiN...                 

PiNOCChiO                  

OuT Of CONTexT                 

bab eT SaNe (TOurNai)                 

deTTO MOlière                 

blaNChe NeiGe                 

reGarde MaMaN, je daNSe                

feMMe blaNChe                  

le ChaGriN deS OGreS (TOurNai)                

la GraNde bOuffe (COurTrai)                

Ode MariTiMe                 

la barbe bleue                  

                        

NEXT FESTIVAL

OrGie de la TOlÉraNCe (COurTrai)                 

faMOuS PuPPeT deaTh SCeNeS                  

haMleT                    

le dÉvelOPPeMeNT...                   

TOuS leS GraNdS GOuverNeMeNTS...                  

dO aNiMalS Cry (COurTrai)                 

radiO MuezziN (COurTrai)                  

                        

DANSE

uChuu CabareT                   

NieuwzwarT (COurTrai)                   

arTifaCT / williaM fOrSyThe 
(CONCerTGebOuw, bruGGe)                 

SeveN                     

32 rue vaNdeNbraNdeN                 

SOlO SOli biS - COurTrai                 

SOlO SOli biS - villeNeuve d’aSCQ                   

we waS TheM                      

CarTe blaNChe à PlaTel (COurTrai)                  

fiuk                    

leS COrPS MaGNÉTiQueS                 

                        

mUSIQUE 

CarNaTiCa brOTherS                

PaTriCia GuerreirO                                                                                

SyriNe beN MOuSSa                   

karabaGh  bulbuler                  

waed bOuhaSSOuN                  

rOSa la rOuGe                 

dd SaiNT-Prix                  

daTe ChOiSieChOixdaTe ChOiSieChOix

Supplément de 15€

Supplément de 15€

Supplément de 15€


