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Entre danse et théâtre, créations et reprises, présence de nouvelles 
générations d’artistes et fidélité à des grands noms de la scène que nous 
sommes heureux de réinviter, cette nouvelle saison 2017-2018 vous propose 
plus de 40 spectacles. Elle comporte son lot de découvertes inédites et 
de belles surprises entre ouverture sur l’international et attention à la jeune 
création française… C’est à ce dernier titre que dans un échange et une 
production croisée avec le Théâtre du Nord, nous voyagerons dans les univers 
fantastiques d’une humanité de fiction de deux jeunes auteurs et metteurs en 
scène : Tiphaine Raffier avec France-fantôme en octobre, suivi en décembre 
par Syndrome U de Julien Guyomard.

En novembre, viendra bien sûr le temps attendu de la 10e édition du Festival 
Next dans l’Eurométropole et Valenciennes. Sans lever le voile sur l’ensemble 
de ses propositions, bien souvent inattendues, je mentionnerai le focus sur 
deux spectacles de théâtre colombien à l’exubérance baroque : Labio de 
Liebre de la compagnie Teatro Petra et La Despedida du Mapa Teatro/Teatro 
Colón. Mais aussi, l’évocation du soulèvement du peuple à Tunis dans le 
spectacle de danse Sacré Printemps ! et le retour dans « Next generation » de 
Tommy Milliot (dont nous avions présenté en 2015 Lotissement) avec un texte 
d’un auteur norvégien, Winterreise, un rêve de bonheur familial qui vire au 
cauchemar. Nous n’avons pas résisté au plaisir de reprogrammer pour un plus 
grand nombre de spectateurs, deux perles qui ont émaillé l’édition 2016 du 
festival Next : de la danse avec Protagonist, une chorégraphie de Jefta van 
Dinther & le Ballet Cullberg de Stockholm ; et la performance éblouissante de 
Silvia Calderoni de la compagnie italienne Motus dans un spectacle sur les 
questionnements de l’identité et du genre, MDLSX. 

Autre rendez-vous que nous aimerions pérenniser, la deuxième édition de 
notre festival Théâtre 100% Objets, qui aura lieu en mars. Le programme est 
en cours de construction mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer la 
présence d’un très grand maître et magicien du théâtre d’objets, installé 
à Tbilissi en Géorgie, Rezo Gabriadze avec deux spectacles mythiques : 
Ramona et Stalingrad ; et un groupe de Catalogne, découvert dans Next en 
2014, Agrupación Señor Serrano avec une nouvelle production, Birdie.

Cette saison recèle d’autres découvertes encore : une compagnie de danse 
grecque Rootlessroot dont le spectacle au titre évocateur Europium ouvrira 
la saison, et aussi de la magie nouvelle avec Les Limbes d’Etienne Saglio, un 
poète de l’illusion et de l’onirisme. Nous réparerons enfin une grande injustice 
et un manque dans le panorama des artistes venus de la Flandre voisine 
dont s’enorgueillit La rose des vents, en accueillant le groupe tG STAN avec 
Atelier, une introspection désopilante sur le processus de la création artistique 
et Guy Cassiers avec l’adaptation du roman de Philippe Claudel La petite 
fille de monsieur Linh. Ils retrouveront d’autres artistes flamands de théâtre 
et de danse habitués de notre scène : Josse de Pauw, Jan Fabre, Koen 
Augustijnen, le groupe BERLIN et tous ceux avec qui un lien s’est tissé au fil des 
saisons passées : le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly présentera 
Kalakuta Republik, une évocation du grand musicien Fela Kuti ; Jean-Michel 
Rabeux démêlera à sa façon les fils de La Double Inconstance de Marivaux.

Il me faudrait citer d’autres artistes qui vivent et créent dans notre région et 
que nous accompagnons régulièrement, Aude Denis, Nadia Ghadanfar, 
Maud Leroy… Antoine Lemaire enfin, notre artiste associé qui, dans la veine 
intimiste où il excelle, écrira une « scène de ménage » sur mesure que nous 
ambitionnons de jouer hors nos murs, dans les localités environnantes de la 
métropole et de la région. Et, comme chaque année, nous proposons au 
jeune public, aux familles une série de huit spectacles de théâtre et de danse 
pour tous les âges. En bref : une belle saison, dense et diverse… 
une saison fidèle à l’identité artistique de notre maison.

Didier THIBAUT

LES IMAGES DE LA SAISON

Flóra Borsi est une jeune photographe d’art venue de Hongrie.
Elle utilise un procédé complexe de photomontage pour créer des 
images surréalistes axées sur les thèmes de l’identité, des rapports 
humains, des émotions et des rêves. Sa technique impeccable 
et son univers onirique créent de belles évocations liées aux 
émotions universelles que sont la convoitise et le désir, ou encore 
le désespoir et la perte. Flóra capture à la fois la force et la fragilité 
de notre psyché humaine. Elle met savamment en scène les 
univers fantastiques et sombres tout autant que les rêves délicats, 
usant de métaphores troublantes et ingénieuses, tout en illustrant 
ce que signifient penser, sentir, rêver et communiquer dans notre 
monde urbain.  Son travail représente souvent le corps féminin 
dont elle dissimule et dévoile tour à tour les yeux ou le visage 
pour n’en garder que l’évocation de la féminité, questionnant la 
représentation des femmes et notre rapport au corps.   
Des expositions lui ont été consacrées en Europe et aux Etats-Unis, 
Flóra a notamment pris part à l’exposition « Continental Shift » 
à la Saatchi Gallery de Londres. Elle a également exposé au 
Musée du Louvre à Paris. 
Son esthétique éthérée a remporté plusieurs Prix et a été saluée par 
la presse internationale. Son travail a par ailleurs été le visage de 
Adobe Photoshop en 2014.
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“La fin du monde sera meilleure cette année”.
Europium, une chorégraphie explosive et envoûtante. 

Deux artistes, Linda Kapetanea, grecque et Jozef Fruček, slovaque, 
ont conçu Europium en réfléchissant à ce qui les différencie 
culturellement et surtout à ce qui les rassemble : leurs racines 
européennes.  Se penchant sur les mythes de notre monde 
occidental, ils se sont arrêtés sur le Radeau de la Méduse qui a 
paru particulièrement emblématique de l’Europe. C’est ainsi qu’ils 
ont conçu une scénographie faite de hautes et lourdes planches 
de bois qui semblent plantées dans le sol. Étrange monde, tantôt 
labyrinthe, tantôt cage de bois, dans lequel les danseurs essaient 
d’éliminer une figure féminine sombre et puissante ; cité étrange 
dans laquelle ces hauts morceaux de bois sont manipulés avec une 
force titanesque. Une chorégraphie convulsive, pleine d’images 
symboliques de notre Europe fragile et menacée. 

Wat hebben een Griekse kunstenares en een Slovaakse artist met elkaar 
gemeen? Hun Europese roots. Linda Kapetanea en Jozef Fruček halen hun 
inspiratie voor  een intense en stuiptrekkende choreografie bij Het vlot van 
de Medusa, een emblematische afbeelding voor ons oude continent. De 
scenografie bestaat uit ontzettend grote houten planken die op hun beurt 
vertellen hoe broos en bedreigd onze wereld is.

DA N SE

grande salle
durée : 1h2O

Jeu. 28 › 19h 
Ven. 29 sept. › 2Oh

—
Autour du même thème

—
DÉBAT LES AMIS DU

MONDE DIPLO

Jeu. 28 sept. › 2Oh3O 
“La Grèce, l’Euro, 
l’Europe et nous”

+ d’infos p. 64
—

Concept et direction 
Rootlessroot - Linda Kapetanea et Jozef Fruček
Concept visuel et conception
de jeu Jozef Fruček
Composition musicale Vassilis Mantzoukis
Créé et joué par Konstantina Efthymiadou, 
Manuel Ronda, Jacob Ingram-Dodd, 
Paul Blackman, Linda Kapetanea

Europium © Mike-Rafail

 08 /

S E P T E M B R E PREMIÈRE FRANÇAISE

EUROPIUM 

CIE ROOTLESSROOT
LINDA KAPETANEA & JOZEF FRUCEK (GRÈCE)

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



T HÉ ÂT R E

Théâtre du Nord
Lille

durée estimée : 2h

Mer. O4 › 2Oh
Jeu. O5 › 19h

Ven. O6 › 2Oh
Sam. O7 › 19h
 Mar. 1O › 2Oh
Mer. 11 › 2Oh
Jeu. 12 › 19h*
Ven. 13 › 2Oh
Sam. 14 › 19h

Dim. 15 oct. › 16h
* Représentation en audio

description
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“Oui, aujourd’hui est une fête. Un être cher nous 
est arraché et aujourd’hui, ce même être cher 
nous est rendu.” Une fable de science-fiction sur 
la disparition de la mort. 

Dans France-fantôme, Tiphaine Raffier aborde la question de 
la résurrection. Le transhumanisme fait aujourd’hui l’objet de 
recherches sérieuses et vise à moyen terme l’éradication de la 
mort. L’artiste imagine une société qui aurait atteint cet objectif, 
une société qui accueille le retour des disparus : l’homme d’un 
couple disparaît ; ses souvenirs, stockés dans le fond des océans 
comme ceux de tous les citoyens, sont transférés dans une nouvelle 
enveloppe corporelle. Le peuple des « Rappelés » va vivre avec les 
mortels, mais comment vont-ils cohabiter ? Quel va être leur statut ? 
S’appuyant sur une bande-son vibrante et surtout sur un travail 
autour de la vidéo, Tiphaine Raffier s’interroge sur l’image, sa 
puissance, ses dangers, sur la mémoire, le deuil et le chagrin. Un 
moment de théâtre intense qui invite à une réflexion philosophique. 
 

En als de dood nu eens zou verdwijnen? France-fantôme is een boeiende 
SFvoorstelling. De man van een echtpaar sterft en zijn herinneringen worden 
getransfereerd naar een ander lichamelijk omhulsel. Maar hoe zullen die 
zogenaamde ‘Opgeroepenen’ samenwonen met de nog sterfelijke wezens? 
Met een krachtige klankband en alomtegenwoordige videobeelden 
onderzoekt Tiphaine Raffier de kracht van het beeld, de herinnering en 
het verdwijnen. emblematische afbeelding voor ons oude continent. De 
scenografie bestaat uit ontzettend grote houten planken die op hun beurt 
vertellen hoe broos en bedreigd onze wereld is.

FRANCE-FANTÔME  

CIE LA FEMME COUPÉE EN DEUX
TIPHAINE RAFFIER

Texte et mise en scène
Tiphaine Raffier
Comédiens Guillaume Bachelé, 
François Godart, Mexianu Medenou, 
Edith Merieau, Haïni Wang, Johann Weber, (en cours) 
Musiciens Marie Eberle, Pierre Marescaux 
Création vidéo Pierre Martin

En coréalisation avec le Théâtre du Nord

France-fantôme © Pierre Martin

[ CRÉATION ] COPRODUCTION

—
Autour du même thème

—
LES RENCONTRES

DU JEUDI
Jeu. O5 oct. à l’issue
de la représentation

—
DÉBAT LES AMIS DU

MONDE DIPLO

Lun. O4 déc. › 2Oh 
“Robot humanoïde ou

humain robotisé :
avenir de l’Homme ?”

+ d’infos p. 64

—
CINÉMA LE MÉLIÈS

“Ghost in the Shell”
de Mamoru Oshii (1997)

Dans un Japon futuriste régi 
par l’Internet, le major Motoko 
Kusunagi, une femme cyborg, 
appartient, malgré elle, à une 

cyber-police dotée de moyens 
quasi-illimités pour lutter contre le 

crime informatique.
Mar. 2O fév. › 2Oh

—
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CIR Q UE

maison de la
culture Tournai

durée : 1h4O

Jeu. O5 oct. 
› 2Oh

Un rêve éveillé où 
hommes, oiseaux et 
chevaux dialoguent sous 
chapiteau.

Avec Bestias, le spectateur entre 
dans un chapiteau qui devient une 
sorte de grotte que de lointains 
ancêtres auraient laissée. S’y 
trouvent des corps dansants, des 
vols d’oiseaux, des galops de 
chevaux. Qui de l’homme ou de 
l’animal mène la danse ?
Et dans cet antre obscur, se rejoue
l’histoire du monde, se déploie la 
merveilleuse continuité du vivant : 
les êtres à deux ailes, à quatre 
pattes, à deux pieds. Le duo 
franco-catalan formé par Camille 
Decourtye et Blaï Mateu Trias nous 
offre ici avec leur troupe une 
immersion dans un monde des 
origines qui s’ouvre aussi sur
le mystère de notre devenir.  
 
Een circustent als een hol dat verre 
voorvaderen zouden hebben 
achtergelaten, een grot met 
vliegende vogels, galopperende 
paarden, dansende mensen, 
een donkere spelonk waar de 
wonderbaarlijke continuïteit van 
het levende zich ontvouwt: wezens 
met twee vleugels, vier poten of 
twee voeten dialogeren er als in een 
dagdroom.

Un duo choc et poétique : 
un circassien-voltigeur 
et une comédienne au 
corps vacillant pour 
faire advenir au dehors 
des morceaux 
d’enfance enfouis. 

Un frère et une sœur reviennent sur 
leur enfance qui a vu leurs parents 
ne plus s’aimer, un frère et une sœur 
qui ont intériorisé ce séisme et ces 
fractures jusqu’à ce qu’un jour, les 
mots du traumatisme se frayent 
un chemin à travers les courants 
souterrains de l’âme. Au-delà des 
décombres de l’explosion familiale, 
la poésie tente de réenchanter le 
monde. C’est à partir du texte de 
Patrick Autréaux, Le Dedans des 
choses, à la fois récit poétique et 
autofiction, que Nadia Ghadanfar 
a conçu son nouveau projet. Pour 
faire surgir les blessures secrètes 
du passé des personnages, elle 
choisit la rencontre de deux corps 
extrêmes, un voltigeur et  le sien 
propre, un corps qui vacille. Les 
mots ne viennent qu’après leur 
présence physique singulière qui 
confère un dessin et un rythme 
propre à cette création. Un 
spectacle plein d’émotions
et de sensibilité.  
 
Een trapezekunstenaar en een o 
zo broze toneelspeelster brengen 
een poëtisch duo over het kindzijn. 
Een broer en een zus komen terug 
op de geheime kwetsuren van hun 
kinderjaren. Over de aardschok heen, 
proberen ze met poëzie opnieuw 
betovering te geven aan de wereld. 
Nadia Ghadanfar heeft op fysiek 
vlak twee extremen gezocht om de 
verborgen kwetsuren uit het verleden 
van de twee personages uit 
te beelden.

Conception et direction
Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias
Collaborations artistiques
Maria Muñoz et Pep Ramis/Mal 
Pelo, Bonnefrite
Avec Lali Ayguade, Noëmie 
Bouissou, Camille Decourtye, Taïs 
Mateu Decourtye, Blaï Mateu Trias, 
Julian Sicard, Piero Steiner et Marti 
Soler Gimbernat ; les Chevaux 
Bonito et Shengo, les oiseaux Gus, 
Zou, Farouche et Midinette
Travail des animaux
Camille Decourtye, Nadine Nay
et Laurent Jacquin

Conception Nadia Ghadanfar
Texte Patrick Autréaux 
(Ed. Gallimard, 2012)
Adaptation Patrick Autréaux, 
Thierry Thieu Niang, Didier Cousin, 
Nadia Ghadanfar
Mise en scène et dramaturgie 
Didier Cousin
Mise en scène et chorégraphie 
Pascaline Verrière 
Jeu Mathieu Antajan
et Nadia Ghadanfar

Dans le cadre du festival
de cirque Les Toiles dans
la Ville (4) 
Initié par le Prato Pôle 
National Cirque – Lille, 
soutenu par la 
MEL et la SACD
www.leprato.fr

départ à 19h
tarif unique 14€

O C T O B R E [ CRÉATION ] COPRODUCTION

BESTIAS LE DEDANS
DES CHOSES
D’APRÈS LE RÉCIT DE PATRICK AUTRÉAUX

BARO D’EVEL CIRK CIE LA FABRIQUE / NADIA GHADANFAR

T HÉ ÂT R E

petite salle
durée estimée : 1h

Mar. 1O › 2Oh
Mer. 11 › 2Oh
Jeu. 12 › 19h

Ven. 13 oct. › 2Oh

Bestias © Ian Grandjean

Le Dedans des choses © Maxime Huyghe
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Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr
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Martin est le petit nouveau de la 
classe. Et les autres le rejettent, le 
repoussent. Heureusement qu’il y a 
Simon, exclu lui aussi, avec qui il se 
lie d’amitié. Mais, un jour, Martin se 
distingue au football et devient le 
plus populaire de la classe. Simon, 
lui, ne connaît pas cette popularité. 
Il n’a pas d’amis et Martin se 
range bien vite à l’avis des autres, 
tournant lui aussi le dos à Simon. Il 
faut dire que depuis que Simon est 
tombé dans la gadoue, Martin a un 
peu honte : Simon la Gadouille, un 
sobriquet tout trouvé qui lui colle à 
la peau comme la vase de l’étang. 
Puis les deux garçons grandissent, 
s’éloignent et s’oublient... 
Un spectacle attendrissant, porté 
par un comédien jouant tous les 
personnages, et un musicien, sorte 
de double, qui veille sur lui.  
 
Martin is de nieuwe jongen in de klas. 
En de andere moeten hem niet, ze 
verstoten hem. Gelukkig is er Simon, 
een andere verstoteling, met wie 
hij vriendschap sluit. Maar op een 
dag ontpopt Martin zich als een 
uitmuntende voetballer en hij wordt 
de populairste jongen van de klas. 
En Simon? Nee, populair kun je hem 
niet noemen…

Titre anglais Pondlife McGurkde Rob Evans

Mise en scène Arnaud Anckaert
Traduction Séverine Magois
Une pièce imaginée par Rob Evans, 
Andy Manley et Gill Robertson
L’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte (novembre 2012)
Scénographie Arnaud Anckaert,
en collaboration avec Olivier Floury
Avec François Godart (jeu)
et Benjamin Delvalle (interprétation musicale)

SIMON LA 
GADOUILLE
DE ROB EVANS

CIE THÉÂTRE DU PRISME
ARNAUD ANCKAERT

M USIQ UE

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

6  A N S

grande salle
durée : 55’

Séances scolaires
Mar. 1O oct. 
› 1Oh & 14h

Un spectacle musical 
pour se redonner le 
goût de bavarder et de 
construire un avenir plein 
de promesses dans un 
monde dont la complexité 
tend à nous faire 
oublier l’essentiel…

Dans un spectacle un brin loufoque, 
de chansons et de musique, trois 
musiciens posent les questions 
fondamentales sur les grands sujets 
qui bouleversent le monde : quelle 
part pouvons-nous prendre aux 
événements ? Les enfants ont-ils 
voix au chapitre pour demander 
aux adultes ce qu’ils font de leur 
avenir ? De leur planète ? 
Les musiciens sur scène portent 
la parole des adultes et se 
confrontent à la voix d’enfants 
qui les questionnent : mini vidéos, 
enregistrements issus de rencontres 
avec des enfants au cours des 
résidences de recherche, d’écriture 
et de création, photographies 
sous-titrées… Tous les moyens visuels 
et audio seront utilisés pour que
la présence des enfants
soit permanente.
 
Een muzikaal totaalspektakel 
vol vragen over onze wereld: in 
welke mate kunnen we aan de 
gebeurtenissen deelnemen? Hebben 
kinderen recht van spreken om aan 
de volwassenen te vragen wat ze met 
hun toekomst aan het uitrichten zijn? 
Met hun planeet? Een moment van 
uitwisseling om weer zin te krijgen om 
met elkaar te praten en een toekomst 
vol mooie beloftes op te bouwen.

Conception et réalisation
Philippe Cancel, avec la 
complicité de Simone Paulaire
Arrangements musicaux
Thomas Faye et Philippe Cancel
Création sonore et composition 
Sabine Wronka, Philippe Cancel
et Thomas Faye
Ecriture des chansons
Simone Paulaire et Philippe Cancel
Avec Philippe Cancel,
Thomas Faye, Sabine Wronka

O C T O B R E O C T O B R E

LE FUTUR… CE 
SERAIT COMME 
QUOI ?

CIE POLY-SONS
PHILIPPE CANCEL

 14 /

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

9  A N S

T HÉ ÂT R E

petite salle
durée : 1h

Jeu. 19 oct. › 19h
Séances scolaires

Jeu. 19 › 14h
Ven. 2O oct.
› 1Oh & 14h

—
GOÛTER
LECTURE

Librairie
Dialogues Théâtre
Sam. 14 oct. › 16h

—

Simon la gadouille © Bruno Dewaele

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Simon et Martin sont 
deux copains absolument 
inséparables. A moins que…



Le jeune prodige en magie nouvelle*, Etienne Saglio, 
nous convie à un saisissant voyage dans l’au-delà.  

Dans de nombreuses cultures, la mort d’une personne est suivie 
d’une veillée qui permet aux vivants comme au mort de s’habituer 
à ce nouvel état. Le mort fait alors une sorte de voyage initiatique 
accompagné d’un guide. “C’est ce voyage que j’invente afin de 
vous le conter”, nous dit l’artiste formé au jonglage et tombé sous 
le charme de la magie. Sur fond de noir profond et sur l’air 
du sublime Stabat Mater de Vivaldi, il nous fait entrer dans le 
mystère des limbes, limbes que traverse le disparu avant 
d’arriver au royaume des morts. 
A l’aide d’une épée, de plastique, d’un manteau rouge, 
Etienne Saglio nous ouvre les portes de cette « région inexplorée 
d’où nul voyageur ne revient » (Hamlet) : entre disparitions 
et surgissements inattendus, la frontière entre vivants et morts 
s’estompe, nous laissant ébahis et fascinés. Une démarche 
artistique exigeante et magnifique. 

De wonderboy van de nieuwe magie voert ons mee voor een postmortaal 
inwijdingsparcours. Levitatie, plotselinge verdwijningen, even onverwachte 
verschijningen… de scheiding tussen levenden en doden lijkt te vervagen. 
Een heel bijzondere en fascinerende kunst die ons met verstomming slaat.

grande  salle
durée : 55’

Mar. 17 › 2Oh
Mer. 18 › 2Oh

Jeu. 19 oct. › 2Oh

Création et interprétation
Etienne Saglio

LES LIMBES

CIE MONSTRE(S)
ETIENNE SAGLIO

Les Limbes © Etienne Saglio
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MAGIE
N O U VEL L E

* La magie nouvelle est un art qui s’attache à dépasser le cadre 
traditionnel de l’illusionnisme ou de la prestidigitation, afin de donner aux 
arts magiques une portée esthétique, poétique, voire politique.

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



10e édition du festival international 
et transfrontalier de l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes.

+ DE 30 SPECTACLES
Programmation complète le 03 octobre

Dès aujourd’hui, vous pouvez inclure 
neuf spectacles dans vos pass, et ce 
jusqu’au 29 septembre. Passé ce délai, 
les billets NEXT achetés ne pourront plus 
être échangés.

 / 19

Envie d’en savoir
plus sur les spectacles 
de Next ? 
Le next@home
Invitez-nous dans votre
salon, nous vous présen-
tons le festival et discutons 
ensemble autour d’un 
verre des différents
parcours possibles !

+ d’infos : 
Bertille Coudevylle
bcoudevylle@larose.fr

Avec le soutien de 
Métropole Européenne
de Lille 

DA N SE

Schouwburg
Kortrijk
durée : 1h

Jeu. O9 nov. 
› 2Oh15

départ à 19h15

CIE GREFFE
CINDY VAN ACKER (SUISSE) 

ZAOUM
Tarifs Next : 15€ / 13€

Chorégraphie Cindy Van Acker
Avec Stéphanie Bayle, Marthe 
Krummenacher, Gennaro Lauro, Francesca 
Ruggerini, Raphaëlle Teicher, Elia Van Acker, 
Rudi van der Merwe, Daniela Zaghini

De la danse abstraite
à savourer !  

« Zaoum » est une citation poétique 
russe formée d’un double mot : 
Za signifie au-delà et Oum désigne 
l’esprit. Cindy Van Acker traduit ce 
collage par « trans-mental ».
Sept danseuses et danseurs se 

déplacent tout en douceur et sensualité sur le plateau. Leurs corps 
se touchent, se mêlent, forment des sculptures mouvantes. Zaoum 
est un spectacle unique qui transporte l’esprit des spectateurs vers 
un état de grâce et de plénitude peu communs.

“Zaoum” is een Russisch, poëtisch citaat gevormd uit twee woorden: ‘Za’ 
betekent ‘voorbij’ en ‘oum’ verwijst naar de ziel. Cindy Van Acker vertaalt 
deze samenstelling als “trans-mentaal”. Zeven danseressen en dansers 
bewegen zacht en sensueel op scène. Hun lichamen raken elkaar, 
vermengen zich en worden bewegende sculpturen. Zaoum is eeninnemende
choreografie die de toeschouwers op een heel gracieuse manier in 
vervoering brengt!

Ven. 1O nov. 
› 2Oh

départ à 18h3O

T HÉ ÂT R E

Le phénix
Valenciennes 

durée estimée : 1h3O

[ CRÉATION ]

YUVAL ROZMAN (ISRAËL) 

TUNNEL BORING 
MACHINE
Spectacle en français surtitré en anglais
et en néerlandais

Tarifs Next : 15€ / 13€

Texte et mise en scène Yuval Rozman
Avec Julien Andujar, Gaël Sall, Stéphanie 
Aflalo, Bachir Tlili, Bertrand de Roffignac

“Je suis israélien. J’essaie 
d’écrire comme un 
palestinien. Être lui. Être 
l’occupé.” Yuval Rozman 

Un juif et un palestinien sont amoureux 
en Europe : deux ennemis qui s’aiment en terre étrangère. 
Quand le privé et le politique se rejoignent... et c’est la traversée 
de sentiments contradictoires : l’amour, la honte, la tristesse, le 
racisme. Animé par la répulsion du nationalisme, l’artiste israélien 
Yuval Rozman crée une pièce politique autour d’une histoire 
d’amour impossible.

Ergens in Europa zijn een Jood en een Palestijn op elkaar verliefd: twee 
vijanden die in een vreemd land van elkaar houden. Het betekent een 
doortocht door tegenstrijdige gevoelens zoals liefde, schaamte, droefheid, 
racisme… Gedreven door zijn afkeer voor het nationalisme, maakt de Joodse 
kunstenaar Yuval Rozman een politiek theaterstuk over een onmogelijke liefde.

Labio de liebre © Juan Antonio 

O9 — 25 NOV. 
2O17
LILLE-KORTRIJK-TOURNAI
+ VALENCIENNES

NEXT
FESTIVAL
FEST IVAL
INT ERNAT IONAL
DES  ARTS
VIVANTS

Abonnés rose
des vents

Abonnés rose
des vents
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Winterreise © Alain Fonteray

Fight Night © Sarah Eechaut

Sacré Printemps ! © Blandine Soulage

NEXT FESTIVAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS VIVANTS 
O9 — 25 NOV. 2O17

WWW.NEXTFESTIVAL.EU

CIE CHATHA (FRANCE - TUNISIE)

AÏCHA M’BAREK
& HAFIZ DHAOU

SACRÉ
PRINTEMPS ! 
Conception, chorégraphie 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou
Avec Stéphanie Pignon, Johanna 
Mandonnet, Aïcha M’Barek, 
Rolando Rocha, Gregory Alliot,
Hafiz Dhaou

“Le printemps a encore
du mal à se faire une 
place parmi nous”, un retour 
vital sur le printemps arabe.  

Dans ce spectacle, créé pour sept danseurs, les chorégraphes 
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou reviennent sur la révolution de 
Jasmin, le soulèvement du peuple tunisien en 2010, le premier 
d’une longue série dans le monde arabe, et nous donnent à 
voir des corps dansants animés par un esprit de révolte au milieu 
de personnages dessinés et figés sur le plateau. Un regard sur la 
Tunisie actuelle qui cherche encore à se constituer, s’indigner, se 
rassembler et un hommage à Bilal Berreni, le dessinateur mort trop 
tôt qui a installé les figures des morts de cette révolution dans les 
rues de Tunis. 

In deze voorstelling met zeven dansers komen Aïcha M’Barek en Hafiz Dhaou, 
twee choreografen, terug op de Jasmijnrevolutie, de Tunesische volksopstand 
die in 2010 ook het begin inluidde van een hele reeks omwentelingen in de 
Arabische wereld. Te midden getekende, verstarde figuren op het toneel, 
laten de dansers zich meedrijven op hun opstandige gevoelens. Deze kijk op 
het hedendaagse Tunesië dat nog op zoek is naar identiteit, verontwaardiging 
en eenheid, bevat ook een hulde aan Bilal Berreni, de te vroeg gestorven 
tekenaar die de afbeeldingen van de doden van deze revolutie in de straten 
van Tunis heeft geïnstalleerd.

DA N SE

La rose
des vents
durée : 1h

Mar. 14 › 21h
Mer. 15 nov. 

› 19h

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

ONTROEREND GOED (BELGIQUE)

FIGHT NIGHT
Conception et mise en scène
Alexander Devriendt
Texte Alexander Devriendt, 
Angelo Tijssens et les interprètes 
Avec Angelo Tijssens, Aurelie Lannoy, 
Charlotte De Bruyne, Gregory Carnoli, 
Herve Guerrisi, Jonas Vermeulen 

Fight Night est une 
analyse politique, ludique
et participative. 

Cinq acteurs, placés dans la position 
de « candidats », s’affrontent afin 
d’obtenir la sympathie et le vote du 
public. Et c’est vous, le public, qui 
contrôlez la situation. Vous décidez 
qui, après chaque tableau, doit 
quitter la scène. Quel acteur ira 
jusqu’au monologue final ?  

Vijf acteurs bevinden zich in de positie van 
‘kandidaat’ en wedijveren om de gunst en 
de stem van het publiek. En u, publiek, hebt 
de touwtjes in handen want u beslist na 
elk tafereel wie het podium moet verlaten. 
Welke acteur zal het tot de eindmonoloog 
volhouden?

T HÉ ÂT R E

Le Grand Bleu
Lille

durée : 1h2O

Lun. 2O › 2Oh
Mar. 21 nov. 

› 2Oh

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

1 4  A N S

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

COPRODUCTION

CIE MAN HAAST
TOMMY MILLIOT (FRANCE) 

WINTERREISE
Spectacle en français surtitré en néerlandais

Texte Fredrik Brattberg (Norvège)

Traduit du norvégien par Terje Sinding 
(L’Arche est agent théâtral du texte 
représenté www.arche-editeur.com)
Mise en scène et scénographie
Tommy Milliot
Avec Louise Dupuis, Michèle Gurtner, 
Matthias Hejnar

Winterreise, un rêve de 
bonheur familial qui tourne 
au cauchemar.  

Une petite fille vient de naître chez Alfred et Anne. A peine revenue 
de la maternité, la jeune femme doit y retourner pour une visite 
de contrôle. Alfred va faire une course, laissant le bébé seul dans 
son berceau… L’auteur norvégien, Fredrik Brattberg, évoque les 
bouleversements que suscite l’arrivée d’un enfant dans un couple : 
les peurs, les envies de fuite, les tentations d’abandon ou de mort. 
Cette écriture qui mêle humour corrosif et tragique a été une 
véritable découverte pour le jeune metteur en scène Tommy Milliot. 

Alfred en Anne zijn net weer thuis van de kraamkliniek met hun pasgeboren 
dochtertje. Kort daarna moet de jonge vrouw naar het ziekenhuis voor een 
controle-onderzoek. Alfred gaat even een boodschap doen en laat de baby 
alleen in haar wieg achter. De Noorse auteur Fredrik Brattberg schetst de 
omwentelingen die de komst van een baby in een koppel teweegbrengt: 
angst, vluchtgedrag, verzoeking om het op te geven of zelfs te sterven. Voor 
de jonge regisseur Tommy Milliot was de mengeling van bijtende humor en 
tragiek bij deze auteur een ware ontdekking.

Mar. 14 › 19h
 Mer. 15 › 2Oh3O
Jeu. 16 nov. › 19h

T HÉ ÂT R E

La rose
des vents

durée estimée : 1h1O
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départ à 19h

THÉÂTRE KNAM 
TATIANA FROLOVA (RUSSIE) 

JE N’AI PAS
ENCORE
COMMENCÉ
À VIVRE
Spectacle en russe surtitré en français
et en néerlandais

Tarifs Next : 15€ / 13€

Création documentaire et mise en scène 
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM
Matière documentaire texte et image, 
entretiens, témoignages, extraits d’articles, 
études, ouvrages historiques et mémoriels 
collectés par les artistes du Théâtre KnAM
Avec Tatiana Frolova, Dmitrii Bocharov, 
Vladimir Dmitriev, Ludmila Smirnova, 
Germain Iakovenko

Une exploration de la Russie d’aujourd’hui.  
Créé pendant la pérestroïka, le théâtre KnAM, spécialisé dans 
la veine documentaire, croise images, témoignages et récits 
des habitants de la ville de Komsomolsk-sur-Amour en Sibérie 
pour évoquer la complexité de la Russie qui a suivi la fin du 
communisme. Drôle, sincère, plein d’inventivité et politique, 
forcément politique ! 

Het theater KnAM, opgericht tijdens de perestrojka, spitst zich toe op het 
documentaire genre en brengt hier beelden, getuigenissen en verhalen van 
de inwoners van Komsomolsk aan de Amoer in Siberië om een idee te geven 
van de complexiteit van Rusland na de val van het communisme. Grappig, 
oprecht en boordevol vindingrijkheid en politiek!

T HÉ ÂT R E

maison de la culture 
Tournai

durée estimée : 1h45

Jeu. 23 nov. 
› 2Oh 

T HÉ ÂT R E

Théâtre du Nord 
Lille

durée : 1h15

Jeu. 16 › 19h
Ven. 17 › 2Oh

Sam. 18 nov. › 19h

TEATRO PETRA / 
TEATRO COLÓN (COLOMBIE)

LABIO DE
LIEBRE
En coréalisation avec
le Théâtre du Nord

Spectacle en espagnol surtitré
en français et en néerlandais

Texte et mise en scène
Fabio Rubiano Orjuela 
Avec Ana María Cuéllar, Liliana Escobar, 
Fabio Rubiano, Jacques Toukhmanian, Biassini 
Segura, Marcela Valencia 

Labio de liebre, un spectacle 
choc et extravagant du théâtre 
colombien ! 
Dans un décor à la fois hyperréaliste et délabré, le Teatro Petra 
nous invite à découvrir les états d’âme d’un ancien tortionnaire 
et revisite ainsi l’histoire récente de son pays, la Colombie. Sur 
le thème de la vengeance et du pardon, la compagnie fait 
cohabiter les âmes des assassinés et les vivants dans une mise en 
scène décalée, baroque et pleine de surprises.

Teatro Petra laat ons in een zowel hyperrealistisch als vervallen decor kennis 
maken met de zielenroerselen van een vroegere folteraar en op die manier 
ook met de recente geschiedenis van zijn Colombiaanse vaderland. Op het 
thema van wraak en verzoening organiseert het gezelschap in een enigszins 
geschifte en barokke enscenering vol verrassingen een samenzijn van zielen 
van vermoorde mensen en van levenden.

COPRODUCTION

MAPA TEATRO (COLOMBIE)

LA DESPEDIDA
Spectacle en espagnol surtitré en français
et en néerlandais

Conception et mise en scène Heidi
et Rolf Abderhalden
Avec Heidi Abderhalden, Agnes Brekke, 
Julián Díaz, Andrés Castañeda, 
Santiago Sepúlveda, (en cours)

Un spectacle foisonnant et 
poétique sur le conflit entre 
l’Etat colombien et les FARC. 

Près de la forêt équatoriale, un chaman 
amazonien, diplômé de Harvard, 
reprend possession d’un territoire de ses ancêtres : un camp 
abandonné par les guérilleros où trônent encore les héros 
statufiés de la révolution. Basé à Bogota, Mapa Teatro mêle, 
dans une esthétique à l’exubérance baroque, fiction et réalité, 
installations théâtrales, archives visuelles et témoignages écrits 
pour évoquer une situation politique particulièrement sensible : 
la guerre de l’Etat colombien contre les FARC qui vient de 
prendre fin.

Vlakbij het tropisch regenwoud neemt Amazone-sjamaan die in Harvard 
is afgestudeerd opnieuw bezit van een gebied dat zijn voorvaderen 
toebehoorde: een vroeger kamp van guerrillastrijders waar nog de 
afgebeelde helden van de revolutie prijken. Met Bogota als thuisbasis 
integreert het Mapa Teatro zowel fictie als realiteit, theatrale installaties, 
archiefbeelden en schriftelijke getuigenissen in een exuberant barokke 
esthetiek om een bijzonder gevoelige politieke situatie uit te beelden, met 
name de oorlog tussen de Colombiaanse Staat en de FARC.

T HÉ ÂT R E

Jeu. 23 › 19h
Ven. 24 › 2Oh

Sam. 25 nov. › 19h

La rose
des vents

durée estimée : 1h15

Autres dates dans la région :
09 & 10 nov. au TANDEM
Scène Nationale Douai / Arras

Voir un extrait vidéo sur larose.fr

 22 /
Avec le soutien de 
l’ONDA Office National 
de Diffusion Artistique

Dans le cadre de l’année France-Colombie 2017 Spectacles soutenus par

CÉDRIC CHARRON, 
ANNABELLE CHAMBON & 
JEAN-EMMANUEL BELOT (FRANCE)

TOMORROWLAND
Création et performance 
Annabelle Chambon, Cédric Charron, 
Jean-Emmanuel Belot

De la scène comme
champ de bataille

Interprètes d’exception de Jan 
Fabre, Annabelle Chambon et 
Cédric Charron ont conçu cette 
performance avec Jean-Emmanuel 
Belot comme un album punk-rock. 
Adeptes des défis, ils donnent leurs corps 
ici et maintenant dans une offrande sans limites, animés par une 
énergie vibrante, au son des claviers et synthétiseurs vintages. 

Annabelle Chambon en Cédric Charron, uitzonderlijke vertolkers van Jan 
Fabre, hebben samen met Jean-Emmanuel Blot deze performance opgevat 
als een punk-rock album. Omdat ze de uitdaging opzoeken, storten ze 
hun lichaam in een grenzeloze offerande, voortgedreven door een quasi 
bovenmenselijke energie en de klank van meeslepende synthesizers met 
vintage toetsenborden.

PERFORMANCE

Jeu. 23 › 
2Oh3O

Ven. 24 nov.
› 21h3O

La rose
des vents
durée : 35’

Tomorrowland © Pierre Planchenault
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Abonnés rose
des vents



D É C E M B R E



Le Dragon d’or, une fresque brutale sur notre difficulté 
à regarder l’Autre.

La metteuse en scène Aude Denis nous fait découvrir l’auteur 
allemand Roland Schimmelpfennig et s’empare de cette 
écriture contemporaine, envoûtante et singulière, qui mêle 
dialogues, récits, didascalies. Cette pièce écrite pour 5 acteurs, 
17 personnages et 48 tableaux part du plus banal, du quotidien et 
nous emmène aux confins de la littérature fantastique.
Le Dragon d’or, c’est à la fois l’histoire d’une dent et celle d’un 
immeuble. Cinq asiatiques dans la cuisine d’un resto rapide, de 
nos jours, en Europe : l’un d’eux a mal à une dent ; les quatre 
autres décident de la lui enlever. Cet événement minuscule va très 
vite laisser la place à une œuvre kaléidoscopique : l’histoire d’un 
immeuble et de ses habitants, l’histoire d’une fourmi aussi et d’une 
cigale. L’œuvre traite bien sûr des immigrés clandestins mais parle 
surtout de nous, occidentaux, de notre regard d’européens, 
de notre incapacité à nous mettre à la place de quelqu’un 
d’autre. De notre bêtise et de nos cruautés.

Een illegale Chinees die in een Thais restaurant als kok aan het werk is, krijgt 
plotseling hevige kiespijn. Met dit onooglijk incident als vertrekpunt brengt de 
Duitse auteur Roland Schimmelpfennig een aantal personages in beeld die 
er op een of andere manier bij betrokken zijn. Regisseuse Aude Denis pakt vol 
enthousiasme deze grappige, atypische en zeer politieke lijst aan.

T HÉ ÂT R E

petite salle
durée estimée : 1h3O

Mar. O5 › 2Oh
Mer. O6 › 2Oh
Jeu. O7 › 19h

Ven. O8 › 14h & 2Oh
Sam. O9 déc. › 19h 

—
LES RENCONTRES

DU JEUDI
Jeu. O7 déc. à l’issue
de la représentation

—

Texte Roland Schimmelpfennig (Ed. L’Arche)
Traduction Hélène Mauler et René Zahnd
Dramaturgie et mise en scène Aude Denis
Avec Lionel Begue, Nicolas Cornille,
Suzanne Gellee, Hervé Lemeunier,
Florence Masure

LE DRAGON D’OR 
DE ROLAND SCHIMMELPFENNIG

CIE PAR-DESSUS BORD
AUDE DENIS

Le Dragon d’or © Anh Phi Cako
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Une pièce d’anticipation où trop de démocratie 
conduit à la tyrannie. 

Dans la société de Syndrome U, les opinions des citoyens sont 
prélevées par un outil appelé « La Masse ». Cet outil permet
de légiférer au plus près des souhaits de la majorité. Dans ce 
monde, toute vision au long cours a disparu. Un jour, les habitants 
demandent que soit créé le responsable politique parfait : 
c’est ainsi que la Masse, qui le représente au mieux, 
va devoir prendre vie. 
A travers cette pièce de science-fiction, la compagnie Scena 
Nostra interroge le syndrome d’utopie dans nos démocraties, 
à savoir la souffrance engendrée par la quête d’une solution 
idéale qui, par nature, n’existe pas. Elle questionne la notion de 
citoyenneté, de solidarité en mêlant jeu théâtral, vidéo, réflexion et 
approche fantasque. 

Een stuk over een mogelijk nabije toekomst waarin te veel democratie leidt 
tot tirannie. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van 
de Meerderheid, worden de meningen van burgers in de samenleving 
van Syndrome U verzameld door een instrument dat ‘La Masse’ wordt 
genoemd. Het gezelschap Scena Nostra bevraagt de ontsporingen van een 
‘volmaakt politiek systeem’ met een mix van theater, video, bespiegeling en 
verbeelding.

T HÉ ÂT R E

grande salle
durée estimée : 1h4O 

Mar. 12 › 2Oh
Mer. 13 › 2Oh
Jeu. 14 › 19h
Ven. 15 › 2Oh

Sam. 16 déc. › 19h

—
Autour du même thème

—
DÉBAT LES AMIS DU

MONDE DIPLO

Lun. O4 déc. › 2Oh 
“Robot humanoïde ou

humain robotisé :
avenir de l’Homme ?”

+ d’infos p. 64
—

LES RENCONTRES
DU JEUDI

Jeu. 14 déc. à l’issue
de la représentation

—
CINÉMA LE MÉLIÈS

“Ghost in the Shell”
de Mamoru Oshii (1997)

Dans un Japon futuriste régi 
par l’Internet, le major Motoko 
Kusunagi, une femme cyborg 
appartient, malgré elle, à une 

cyber-police dotée de moyens 
quasi-illimités pour lutter contre le 

crime informatique.
Mar. 2O fév. › 2Oh

—

Texte et mise en scène Julien Guyomard
Avec Damien Houssier, Éric Jovencel, 
Richard Sandra, Renaud Triffault, 
Élodie Vom Hofe
Scénographie, vidéo, collaboration
à la mise en scène Michaël Dusautoy

CIE SCENA NOSTRA
JULIEN GUYOMARD

En coréalisation avec le Théâtre du Nord
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Syndrome U © Valzhina

D É C E M B R E COPRODUCTION

SYNDROME U  

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



Não Não © Maxime Guidot

Alex au pays des poubelles © Charlotte Sampermans
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À travers un jeu de cons- 
truction et de démolition à 
base d’argile, Não Não  
raconte le monde sans  
paroles du tout petit en 
prise avec ses émotions  
et ses envies de braver 
l’interdit.

Au début, une boule blanche, 
posée au milieu d’un champ 
d’argile. Puis Não apparaît, pétri 
des mains des comédiennes. Il est 
un petit enfant qui glisse dans une 
flaque de boue, qui rit, qui regarde 
attentivement la surface de l’eau 
qui pétille, qui joue dans le jardin…
Et même si cela est interdit, Não 
n’hésite pas une seconde, il 
construit, il détruit. 
Découvrez l’histoire de ce petit 
personnage d’argile qui cherche 
sa place dans le monde strict de 
ses parents : un spectacle tendre et 
rebelle, pour raconter les évasions 
sensorielles et salissantes du tout 
petit, et pour mettre en lumière les 
émotions de l’adulte aussi, lorsque 
celui-ci doit dire « non ».

 
We maken hier kennis met het 
verhaal van een klein personage uit 
klei dat zijn plaats zoekt in de strikte 
wereld van zijn ouders. Hij is een 
kind… uitglijdend in een plas modder, 
spelend in de tuin speelt en nog 
veel meer. Doorheen een spel van 
vormgeven met klei en weer afbreken, 
vertelt Não Não over de woordeloze 
wereld van het heel jonge kind dat te 
maken krijgt met zijn gevoelens en zijn 
neiging om verboden te trotseren.

Création, mise en scène 
Odile L’Hermitte
Création, mise en argile 
Marie Tuffin
Avec Mariana Caetano,
Christine Defay 

D É C E M B R E

NÃO NÃO

CIE LE VENT DES FORGES
ODILE L’HERMITTE & MARIE TUFFIN

ALEX AU PAYS 
DES POUBELLES

MARIA CLARA VILLA LOBOS (BELGIQUE)

Dans un pays imaginaire 
dont le décor est fabriqué 
en matière plastique et 
objets récupérés, Alex 
croise plusieurs créatures 
fantasmagoriques et 
atypiques, avec lesquelles 
elle va vivre toutes sortes 
d’aventures.  

Comme beaucoup de filles de son 
âge, Alex a tout un tas de jouets. 
Mais ce qu’Alex voudrait vraiment 
c’est un vrai chien dont elle puisse 
s’occuper… Le problème est que 
sa mère n’en veut pas. En guise de 
compensation, elle lui offre un jouet 
dernier cri, LE chien en peluche, 
connecté et interactif. Déçue et 
très en colère, Alex décide de le 
jeter… Prise de remords, elle tente 
de le récupérer dans une poubelle, 
fait une chute interminable et finit 
par atterrir dans un autre monde.
Alex au pays des poubelles est un 
clin d’œil en creux à Alice au pays 
des merveilles. Le spectacle garde 
l’aspect ludique et fantastique de 
l’histoire de Lewis Caroll tout en 
montrant aux jeunes spectateurs 
les « monstruosités » que sont 
les déchets en quantités invraisem-
blables que nous produisons.
 
In een denkbeeldig land met een 
decor dat opgetrokken is uit plastiek 
en restafval, brengt Alex au pays 
des poubelles een onuitgesproken 
knipoog naar Alice in Wonderland. 
Terwijl de voorstelling wel degelijk de 
ludieke en wonderlijke aard van het 
verhaal van Lewis Caroll behoudt, 
wijst ze de jonge toeschouwers op de 
‘monsterlijkheden’ die ontstaan uit de 
onwaarschijnlijke hoeveelheden afval 
die we voortbrengen.

Conception et chorégraphie 
Maria Clara Villa Lobos
Avec Clément Thirion, Clara Henry, 
Gaspard Herblot, Antoine Pedros
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DA N SE

grande salle
durée : 1hO5

Mer. 2O déc. 
› 18h

Séances scolaires
Jeu. 21 déc. 
› 1Oh & 14h

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

6  A N S

T HÉ ÂT R E
D ’ A R GIL E

petite salle
durée : 3O’

Mer. 13 déc.
› 1Oh & 16h

Séances scolaires
Jeu. 14 

› 9h15 & 1Oh3O
Ven. 15 déc.

› 9h15 & 1Oh3O

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

2  A N S

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



J A N V I E R

F É V R I E R

M A R S



« Arlequin et Sylvia s’aiment. Mais Le Prince aime Sylvia. Pour la 
conquérir, il décide purement et simplement de détruire l’amour 
entre les deux jeunes gens. La Double Inconstance m’a toujours 
paru la pièce la plus cruelle de l’œuvre de Marivaux. Les grands 
y déploient leurs séductions pour faire perdre la tête aux petits. 
Et ils gagnent. Cette pièce sur l’inconstance amoureuse est 
aussi politique. Mais comme toujours chez Marivaux ces joutes 
amoureuses sont affaire de plaisirs, de bondissements des corps, 
des cœurs et des mots. Le spectacle fera bondir les corps dans les 
mots et les mots dans les corps. Notre époque est plus brève, elle 
comprend plus vite. Plus de corps, pas tant de mots ! Je fais comme 
Marivaux : j’allège, je dynamise, je n’actualise pas, je livre
la substantifique moelle. » Jean-Michel Rabeux 

Arlequin en Sylvia houden van elkaar. Maar de Vorst houdt van Sylvia. Om 
haar te veroveren beslist hij eenvoudigweg de liefde tussen de twee jongelui 
te vernietigen. Dit stuk over onstandvastigheid in de liefde is ook politiek 
theater. Zoals altijd is het amoureuze steekspel bij Marivaux een kwestie van 
genot, van opvliegende lijven, harten en woorden. Deze voorstelling jaagt 
lichamen in de woorden op en woorden in de lichamen.

T HÉ ÂT R E

grande salle
durée estimée : 1h3O

Jeu. 18 › 19h
Ven. 19 › 2Oh
Sam. 2O › 19h 
Mar. 23 › 2Oh
Mer. 24 › 2Oh
Jeu. 25* › 19h

Ven. 26 janv. › 2Oh
* Représentation en audio

description

—
WEEK-END ATELIER

THÉÂTRE

Sam. 2O & dim. 21 janv.
14h – 17h

avec Roxane Kasperski
5O€ / 3O€ (étudiants 
et demandeurs d’emploi)

+ d’infos : Anna Gerecht
agerecht@larose.fr

—
LES RENCONTRES

DU JEUDI
Jeu. 25 janv. à l’issue
de la représentation

—

Texte Marivaux
Adaptation et mise en scène Jean-Michel Rabeux
Avec Morgane Arbez, Aurélia Arto, Claude Degliame, 
Hugo Dillon, Roxane Kasperski, Christophe Sauger, (en cours)
Images Noémie Goudal 
Lumières Jean-Claude Fonkenel
Assistanat à la mise en scène Geoffrey Coppini 
Régie générale Denis Arlot

Audio description réalisée par Accès Culture,
avec le soutien de l’UNADEV

LA DOUBLE
INCONSTANCE
(OU PRESQUE)
D’APRÈS MARIVAUX

LA COMPAGNIE
JEAN-MICHEL RABEUX

Noémie Goudal, « In Search of the First Line II », extraits, 2014. 
Courtesy Galerie Les filles du calvaire / Edel Assanti
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T HÉ ÂT R E

Mar. O6 › 2Oh
Mer. O7 › 2Oh
Jeu. O8 › 19h

Ven. O9 fév. › 2Oh

 36 /

F É V R I E R

—
AUTOUR DU MÊME THÈME

—
LECTURE

Librairie La Lison, Lille
Mar. 3O janv. 19h

—
LES RENCONTRES

DU JEUDI
Jeu. O8 fév. à l’issue
de la représentation

—

Reproche(s) ou 50 nuances de sentiments
dans le couple. 

Après L’Instant T en 2009, l’auteur et metteur en scène Antoine 
Lemaire, artiste associé à La rose des vents, revient sur « la difficile 
aventure du couple » : Reproche(s) retrace les étapes importantes 
de la vie d’un couple à travers une succession de courtes tirades. 
À tour de rôle, Elle et Lui prennent la parole pour attaquer la vie à 
deux, mais ils demeurent néanmoins ensemble, unis par cet amour 
qu’ils ont construit et qui les a construits. Cinquante ans, la durée de 
leur vie commune, se déroulent devant nous pendant l’heure que 
dure le spectacle. Placés dans un espace scénique sobre, Elle et 
Lui s’adressent à nous dans une grande intimité. Ils nous renvoient 
inévitablement à nous-mêmes par l’universalité de leurs échanges 
et de leurs émotions. Antoine Lemaire nous fait avec Reproche(s) 
une nouvelle proposition à la fois drôle et bouleversante dont 
il a le secret. 
 

Elle et Lui nemen om beurt het woord om het leven met z’n tweeën op 
de korrel te nemen maar ze blijven desondanks bij elkaar. Vijftig jaar door 
dik en dun samen leven schept immers verbondenheid. Door hun heel 
vertrouwelijke omgang met ons, houden hun woorden ons onvermijdelijk een 
spiegel voor.

REPROCHE(S) 

CIE THEC
ANTOINE LEMAIRE

Texte et mise en scène Antoine Lemaire
Distribution En cours

Antoine Lemaire est artiste associé à La rose des vents,
avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France.

* puis en décentralisation dans la 
métropole et dans la région

[ CRÉATION ] COPRODUCTION

petite salle*
durée estimée : 1h

FAST & FURIOUS #3
7 SÉANCES DE 3 HEURES

L’atelier Fast & Furious est un 
dispositif qui consiste à monter 
dans un rythme insensé un texte 
classique et de présenter le 
résultat « ex abrupto » devant un 
public. Après L’Avare et Le Songe 
d’une nuit d’été, la compagnie 
Thec vous embarque dans une 
œuvre qui conjugue la grande 
tradition de la farce italienne 
et l’engagement politique 
contemporain : Faut pas payer ! 
de Dario Fo. Un classique du rire 
qui permettra une exploration 
de nombreux genres comiques : 
vaudeville, farce, Commedia 
dell’arte, burlesque…

Les lundis de 19h à 22h :
09 & 16 octobre, 6 & 27 
novembre, 11 & 18 décembre
& le mardi 05 décembre
de 19h à 22h
Restitution le mardi 19 décembre

+ d’infos : Anna Gerecht 
agerecht@larose.fr
70 € / 50 € (étudiants 
et demandeurs d’emploi)

ATELIER
D’ÉCRITURE #2
6 SÉANCES DE 2 HEURES

Succession de moments de 
travail individuel et de partage 
collectif, l’atelier permet de briser 
le syndrome de l’isolement de 
l’acte d’écrire, dans des séances 
conviviales et bienveillantes. 
Après la rédaction d’un 
épisode de la saga Faustine 
de la compagnie Thec et une 
adaptation théâtrale du roman 
de Sofi Oksanen Purge, ce 
troisième atelier se développera 
autour du thème du secret 
de famille.

Les lundis de 19h à 21h :
12 & 26 mars, 16 avril, 14 & 28 mai
& le mardi 03 avril de 19h à 21h
Restitution le mardi 29 mai

+ d’infos : Amandine Lesage 
alesage@larose.fr
50 € / 30 € (étudiants 
et demandeurs d’emploi)
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Adolphe © Cie Thec

Vivre sans but transcendant est devenu possible © Cie ThecL’instant T © Cie Thec

Nous voir nous © Cie Thec

Si tu veux pleurer, prend mes yeux © Frédéric Iovino



SOULIERS
DE SABLE
DE SUZANNE LEBEAU

LA MANIVELLE THÉÂTRE

A la recherche de leurs 
chaussures enfuies, Léo et 
Elise quittent leur quotidien 
bien réglé pour découvrir
le monde. 

Élise et Léo, repliés sur eux-mêmes 
dans leur intérieur douillet, sont 
effrayés par le monde extérieur 
et sa dose d’inconnu. Dans leur 
petite chambre, Léo se réveille, 
s’habille. Ses souliers lui échappent. 
Il les poursuit dehors. Un peu plus 
tard, la prudente Élise partira à 
sa recherche, armée du « Grand 
livre du dehors ».  Au fil de leur 
escapade, la nature dévoile 
ses trésors et un nouveau monde 
s’ouvre à eux. 
Un voyage initiatique, poétique
et facétieux, en mots, sons et 
visuels, où lieux et chemins se 
révèlent drôlement inventifs. Une 
escapade à vivre à l’intérieur 
d’un théâtre circulaire. 
La Manivelle explore à nouveau 
l’écriture de la fabuleuse 
québécoise Suzanne Lebeau, qui 
parle avec justesse aux petits et à 
leur entourage du plaisir de s’ouvrir 
et du désir d’émancipation...
 
 
Op zoek naar hun ontsnapte 
schoenen, verlaten Léo en daarna 
Élise hun netjes geregelde bestaan 
om te wereld te gaan verkennen. 
In Souliers de sable heeft schrijfster 
Suzanne Lebeau het op een schalkse 
manier over het verlangen om te 
ontdekken en de drang naar vrijheid.

Texte Suzanne Lebeau
(Ed. Théâtrales Jeunesse)

Mise en scène et scénographie 
François Gérard
Avec Florence Bisiaux,
Simon Dusart
Musique Gilles Gauvin 
Lumières et régie générale
Christophe Durieux 

COPRODUCTION

“Il fallait que je la suive, je le sais. Il fallait 
que je saute à l’eau. Mais je ne sais pas 
nager. Personne ne me l’a appris.”
Josse de Pauw, Les Héros.

L’artiste flamand, Josse de Pauw, accompagné 
dans sa réflexion par l’historienne Sophie De 
Schaepdrijver, spécialiste de la Grande Guerre, 
interroge la notion de héros : qu’est-ce que le 
sacrifice auquel consent un héros ? Le héros est-il 
universel ? Ne se porterait-on pas mieux sans héros ? 
Les Héros se présente comme un monologue sous 
forme de voyage musical : De Pauw interprète 
le personnage en proie à ses traumatismes avec 
le talent qu’on lui connaît, accompagné par la 
bande-son de son complice, Dominique Pauwels. 
La musique, en live sur le plateau, confère au 
spectacle un caractère fort, parfois solennel. Les 
Héros impressionne par son propos et la parfaite 
maîtrise scénique de l’ensemble. 
 
“Ik moest haar achterna, ik weet het. Ik moest in het water 
springen. Maar ik kan niet zwemmen.” De Helden, Josse 
De Pauw. Welk offer is een held bereid te brengen? Is een 
held universeel? De grote Vlaamse acteur Josse De Pauw 
vertolkt zelf zijn monoloog, live gedragen door de muziek 
van zijn kompaan Dominique Pauwels.

Mise en scène, texte et 
interprétation Josse De Pauw
Composition et installation 
Dominique Pauwels
Live Remix Brecht Beuselinck

F É V R I E R F É V R I E R

LES HÉROS

CIE LOD muziektheater
JOSSE DE PAUW & DOMINIQUE PAUWELS (BELGIQUE)

 38 /

Les Héros © Kurt Van der Elst

T HÉ ÂT R E

grande salle
durée : 1h15

Mar. 13 › 2Oh
Mer. 14 › 2Oh 

Jeu. 15 fév. › 19h

Spectacle en néerlandais 
surtitré en français

T HÉ ÂT R E

petite salle
durée : 45’

Sam. 17 fév.
› 16h

Séances scolaires
Ven. 16 fév. 
› 1Oh & 14h

—
ATELIER PARENTS/

ENFANTS
Sam. 1O fév. 

14h3O – 16h3O
1O€ par parent 
+ 5€ par enfant

Contact :
Anna Gerecht

agerecht@larose.fr
—

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

3  A N S

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr
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T HÉ ÂT R E

Mer. 21 › 19h
Jeu. 22 › 19h

Ven. 23 fév. › 19h

 40 /

F É V R I E R

Bienvenue en Belgique ! Welkom in België ! 
Belgian Rules / Belgium Rules, un hymne de Jan Fabre
à son pays. 

« Les Belges s’assouvissent de vie. Ils jouissent, mangent et boivent 
à s’en péter la panse. Frites ! Bière ! Gaufres et chocolat ! Ils 
célèbrent la chère et la chair. Croient dans les fanfares et la fête.
A l’occasion desquelles ils dansent avec la mort, les masques 
et le carnaval. Cet État nain est grandiose dans ses cortèges de 
géants. (...) La Belgique est un pays de Surréalistes. Sur-réel et 
sub-versif.  Le Belge se meut et se nourrit au-delà, en-deçà et 
à côté de la réalité. Noble Belgique, ô mère lubrique ! Ceci n’est
pas un pays. » (Jan Fabre) 

A la manière de Fellini dans Roma, l’artiste anversois fait une 
célébration par le corps dansant, la performance, l’image de son 
pays complexe et fantasque. Pour mieux cerner l’identité propre à 
la Belgique, il choisit des performers et des musiciens de différentes 
nationalités. Une création spectaculaire à ne pas rater ! 
 

“De Belgen laven zich aan het leven. Ze genieten gulzig, (vr)eten en drinken 
tot hun buik barst. Frieten! Bier! Wafels en chocolade! (…) Belgen bewegen 
en stapelen op, achter, onder en naast de werkelijkheid. O dierbaar België, o 
geile moeder! Dit is geen land.” (Jan Fabre)

BELGIAN RULES / 
BELGIUM RULES

TROUBLEYN
JAN FABRE (BELGIQUE)

Conception et mise en scène Jan Fabre
Texte Johan de Boose
Dramaturgie Miet Martens
Avec Annabelle Chambon, Cédric Charron, 
Tabitha Cholet, Anny Czupper, Conor Thomas Doherty, 
Stella Höttler, Ivana Jozic, Gustav Koenigs, 
Mariateresa Notarangelo, Çigdem Polat, Annabel Reid, 
Merel Severs, Ursel Tilk, Kasper Vandenberghe
et Andrew James Van Ostade

Belgian rules Bic Art dweil by Jan Fabre (1979)

Spectacle en plusieurs langues surtitré en français

grande  salle
durée estimée : 4h

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr
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Une explosion dansée au son de 
reprises du musicien nigérian Fela Kuti, 
inventeur de l’afrobeat.

Serge Aimé Coulibaly, ancien interprète d’Alain 
Platel et de Sidi Larbi Cherkaoui, crée ses propres 
spectacles, pleins d’énergie et de fureur, depuis 
1998. Kalakuta Republik s’inspire de la vie du 
musicien et homme politique nigérian, Fela Kuti. 
Figure contestataire, il est considéré comme 
l’inventeur de l’afrobeat, fusion de jazz, de funk et 
de musique traditionnelle nigériane. 
À travers cette figure emblématique, le 
chorégraphe belgo-burkinabé aborde 
l’engagement de l’artiste aujourd’hui ainsi que 
la notion de leader charismatique et ses 
potentielles dérives. Dansant lui-même au milieu 
d’interprètes noirs et avec une danseuse blanche, 
il poursuit son discours sur la nécessaire évolution 
de notre monde. La bande-son d’Yvan Talbot 
reprend les rythmes de Fela Kuti, les distord, 
les distend pour les adapter au langage corporel 
virevoltant des danseurs. 
 

Fela Kuti, figuur van de contestatie in zijn thuisland Nigeria, 
is ook de uitvinder van de afrobeat, een mengeling van 
jazz, funk en traditionele Nigeriaanse muziek. De Belgisch-
Burkinese choreograaf Serge Aimé Coulibaly vond 
inspiratie in het leven van deze man om zowel het thema 
van de charismatische leider als van het engagement van 
kunstenaars aan te snijden.

M A R S

KALAKUTA
REPUBLIK  

FASO DANSE THÉÂTRE
SERGE AIMÉ COULIBALY (BURKINA FASO)

DA N SE

Mar. 13 › 19h
Mer. 14 › 2Oh

Jeu. 15 mars › 19h

grande salle
durée : 1h35

(entracte compris)

—
Autour du même thème

—
CINÉMA LE MÉLIÈS

“Finding Fela!”
d’Alex Gibney (2O14)

Regard sur la vie, la musique, 
le combat politique et 
culturel du génie de 
l’afrobeat, Fela Kuti.

Ven. 16 mars › 2Oh
—

Concept & chorégraphie Serge Aimé Coulibaly
Création & interprétation Antonia Naouele, Marion Alzieu, 
Adonis Nebié, Sayouba Sigué, Serge Aimé Coulibaly,
Ahmed Soura, Ida Faho 
Création musique Yvan Talbot 
Création vidéo Eve Martin 
Dramaturgie Sara Vanderieck 

ELVIRE
JOUVET 4O
D’APRÈS LE TEXTE DE
BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN

CIE VERSUS
MAUD LEROY

“L’exécution d’un rôle, quel 
qu’il soit, comporte toujours 
quelque chose de pénible, 
de douloureux, quelque 
chose à quoi l’effort doit 
participer.” Louis Jouvet

Depuis 1939, sentant la montée 
du nazisme et conscient de la 
nécessité de transmettre sa pensée, 
Louis Jouvet, alors professeur au 
Conservatoire National Supérieur, 
fait sténographier ses cours par 
Charlotte Delbo. Notamment, 
ses conseils en 1940 à une jeune 
comédienne, Claudia, pour 
interpréter Elvire dans la célèbre 
scène où elle vient, à la fin de 
la pièce de Molière, implorer 
Dom Juan de se repentir. Brigitte 
Jaques-Wajeman écrit un spectacle 
à partir de sept de ces leçons, 
Elvire Jouvet 40, qu’elle crée 
au TNS en 1986. La pièce qui dit 
le théâtre en train de se faire 
remporte un immense succès. C’est 
ce texte dont s’empare Maud 
Leroy, pour faire entendre dans les 
obscurantismes d’aujourd’hui la 
parole humaniste et exigeante de 
Jouvet. On assiste à une mise en 
abyme du théâtre, une répétition 
qui est un spectacle. Où s’arrête et 
où commence la représentation ? 
Une passionnante leçon de vie.
 
In deze voorstelling volgen we een 
cursus toneel, opgevat vanuit zeven 
lessen van de toenmalige acteur 
en directeur van het Conservatoire 
National Supérieur, Louis Jouvet.  De 
jonge Claudia leert er van hem hoe ze 
de rol van Elvire kan vertolken op het 
ogenblik dat ze op het einde van het 
stuk Dom Juan smeekt om zich 
te bekeren.

Conceptrice du texte
Brigitte Jaques-Wajeman 
Mise en scène Maud Leroy
Avec Birane Ba, Béatrice Courtois, 
Gwenaël Przydatek, en cours

M A R S

petite salle
durée estimée : 1h

Mar. 13 › 21h
Mer. 14 mars › 19h

L ECT UR E
SP ECTACL E

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

[ CRÉATION ] COPRODUCTION

Kalakuta Republik © Doune
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FESTIVAL

T H É ÂT R E 
1 O O % 
O B J E T S # 2
2O — 24 mars 2O18

 / 45

BLOQUEZ LES DATES DANS
VOTRE AGENDA !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver
trois spectacles
Ramona et Stalingrad
de Rezo Gabriadze, ainsi que 
Birdie
de la Cie Agrupación Señor Serrano

Complétez votre parcours lorsque
la programmation sera dévoilée.
+ d’infos en décembre

Stalingrad © Irakly Sharashidze



Ramona © Irakly Sharashidze

Birdie © Pasqual Gorriz

REZO GABRIADZE (GÉORGIE)

RAMONA
Spectacle en géorgien et russe surtitré
en français

Texte, mise en scène et direction
artistique Rezo Gabriadze
Choix musicaux Rezo Gabriadze,
Elena Japaridze
Marionnettistes Tamar Amirajibi, Anna 
Nijaradze, Nino Sajaia,  Giorgi Giorgobiani 
ou Badri Gvazava (en alternance) Irakli 
Sharashidze, Vladimer Meltser
Construction des marionnettes et du 
décor Viktor Platonov, Luka Gonashvili, 
Alksander Kheimanovski, Gela Jangirashvili, 
Aleksandra Luniakova, Oleg Ermolaev, 
Svetlana Pavlova, Giorgi Giorgobiani, 
Levan Kiknavelidze, Artem Ozerov,

Avtandil Gonashvili, Tamar Chalauri, Tamar Kobakhidze, Nana Chezghia
Avec les voix de Zaza Papuashvili, Nino Kasradze, Aleksei Kolgan, Roman 
Kartsev, Rusudan Bolkvadze, Ruslan Mikaberidze, Nino Arsenishvili, Rezo 
Tavartkiladze, Nana Shonia, Denis Surnov, Davit Dvalishvili, Badri Gvazava.

Une histoire d’amour improbable entre deux 
locomotives en URSS : un enchantement ! 

Génie géorgien du théâtre d’objets, Rezo Gabriadze a inventé un 
théâtre reconnaissable entre tous : marionnettes et objets semblent 
être doués d’âme et animés d’une véritable humanité. Dans cette 
création, Ramona, une locomotive locale au cœur tendre, est 
amoureuse d’Ermon, une solide locomotive du Transsibérien mais 
les caprices de l’aiguillage semblent vouloir les séparer. Un ravissant 
spectacle plein de magie et de poésie.

Rezo Gabriadze is een genie van het marionettentheater en uitvinder van een 
universeel herkenbaar genre met marionetten en voorwerpen die een ziel vol 
waarachtige menselijkheid lijken te hebben. In deze creatie is Ramona, een 
plaatselijke locomotief met een week hartje, verliefd op Ermon, een stevige 
soortgenoot van de trans-Siberische lijn, maar het grillige spel van wissels lijkt ze 
ver van elkaar te willen houden. Een verrukkelijke voorstelling boordevol magie 
en poëzie.

1OO% OBJETS

Mar. 2O › 2Oh
Mer. 21 mars

› 2Oh

petite salle
durée : 1h15

REZO GABRIADZE (GÉORGIE)

STALINGRAD 
Spectacle en russe surtitré
en français

Texte, mise en scène et direction artistique 
Rezo Gabriadze
Choix musicaux Rezo Gabriadze,
Elena Japaridze
Marionnettistes Tamar Amirajibi, 
Anna Nijaradze, Giorgi Giorgobiani ou
Badri Gvazava (en alternance), 
Irakli Sharashidze, Vladimer Meltser
Avec les voix de Igor Toltikov, Igor Luchinsky, 
Tatiana Kuznetsova, Valery Bassel, Iury 
Plashkov, Oleg Shkolnik, Viktor Strizhev, 
Nataliya Smirovna, Inessa Romanova, 
Oleg Fendura, Anatoly  Paduka, Iury 
Loparev, Vasily Yakovets, Evgeny Buber, 
Iury Vitikov, Tatiana Minkina, Svetlana 
Vinogradova, Liya Akhedzakova.

Une approche fantaisiste de la bataille de 
Stalingrad reconstituée dans un castelet.  

Nous sommes d’emblée happés par l’univers magique du castelet 
où nous entraîne Rezo Gabriadze pour revivre non pas la terrible 
bataille de 1942, mais la vie d’êtres ordinaires pris au piège de 
l’interminable siège de cette ville. Refusant le traitement réaliste, 
Rezo Gabriadze, l’enchanteur de Tbilissi, choisit l’angle du conte de 
fées. La manipulation des nombreuses petites figurines confère une 
dimension très poétique à l’évocation de cet épisode tragique de 
l’Histoire de l’URSS. 

Het publiek wordt meteen gegrepen door het magische universum van de 
poppenkast waarin Rezo Gabriadze het meevoert, niet om de vreselijke slag 
van 1942 opnieuw te beleven maar wel het bestaan van gewone mensen 
die door het eindeloze beleg van de stad in de val zitten. Liever dan een 
realistische benadering opteert de tovenaar van Tbilisi voor de invalshoek van 
het sprookje. Het manipuleren van de vele figuurtjes verleent een bijzonder 
poëtische dimensie aan het oproepen van de zo tragische episode in de 
geschiedenis van de USSR.

Ven. 23 › 19h
Sam. 24 mars

› 21h

1OO% OBJETS

petite salle
durée : 1h3O

AGRUPACIÓN
SEÑOR SERRANO (ESPAGNE)

BIRDIE
En anglais surtitré en français

Création Àlex Serrano, Pau Palacios
et Ferran Dordal 
Performance Ferran Dordal, 
Vicenç Viaplana et David Muñiz
Voix Simone Milsdochter

La migration massive de 
2000 animaux miniatures : 
une métaphore de l’état
du monde.  

Sur une scène conçue comme un green de golf, la compagnie 
espagnole Agrupación Señor Serrano présente une performance 
multimédia : maquettes, vidéo en direct, miniatures d’animaux 
dont de nombreux oiseaux, des guerres, des migrants, des 
contrebandiers. Tout ce microcosme, reflet  poétique des 
mouvements de population d’aujourd’hui, est manipulé avec 
humour et engagement par trois interprètes sur le plateau.

Op een toneel dat eruitziet als een golfbaan brengt het Spaanse gezelschap 
Agrupación Señor Serrano een multimedia performance: maquettes, live 
video, dieren in miniatuur waaronder veel vogels, oorlogen, migranten, 
smokkelaars. Deze hele microkosmos, een poëtische weergave van de 
hedendaagse bewegingen onder de volkeren, wordt door de drie vertolkers 
op het toneel met veel humor en engagement benaderd.

1OO% OBJETS

Ven. 23 › 21h 
Sam. 24 mars 

› 19h

grande salle
durée : 1h
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Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



“Nous n’avons pas de pièce,
nous avons un atelier”.

Les compagnies flamandes tG STAN et De KOE ainsi que la 
compagnie néerlandaise Maatschappij Discordia ont déjà 
collaboré dans des créations avec l’envie commune de faire du 
théâtre un endroit où les conventions sont renversées. Dans ce 
spectacle collectif intitulé Atelier, ils se demandent si, à l’instar des 
sculpteurs ou des peintres, les créateurs de théâtre disposent d’un 
atelier. À quoi peut-il donc ressembler ? Qu’y cherche-t-on ? 
Est-ce du travail ? Qu’est-ce que le théâtre ? Un tableau animé ? 
Un autoportrait ? Un miroir ? Comment trouve-t-on un personnage ? 
Dans un dispositif scénique bi-frontal, Atelier examine avec humour 
et brio le métier de comédien et nous ramène encore et toujours 
aux origines mêmes du jeu, dans un rapport étroit avec le public. 
 

Werken theatermakers ook in een atelier zoals schilders of beeldhouwers? 
Waar zou die plek op lijken? Wat is trouwens theater? En een toneelspeler? 
De Vlaamse gezelschappen STAN en De KOE en het Nederlandse gezelschap 
Maatschappij Discordia maken met brio en veel humor van deze vragen een 
voorstelling waar je steil van achterover dreigt te vallen.

De et avec Matthias de Koning,
Damiaan De Schrijver, Peter Van den Eede

ATELIER

TG STAN / DE KOE / 
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA (BELGIQUE/PAYS-BAS)
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Mar. 27 › 2Oh
Mer. 28 › 2Oh
Jeu. 29 › 19h

Ven. 3O mars › 2Oh

grande salle
durée : 1h4O

—
LES RENCONTRES

DU JEUDI
Jeu. 29 mars à l’issue
de la représentation

—

Atelier © Jorn Heijdenrijk

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



A V R I L

M A I

J U I N



Quatorze danseurs sur les barricades pour une 
collectivité onirique hallucinante.

Dans Protagonist, le chorégraphe Jefta van Dinther, figure 
de la danse contemporaine en Suède, propose une sorte 
d’autobiographie singulière : le personnage unique du titre est 
interprété par quatorze interprètes du Ballet Cullberg, qui jouent 
tour à tour son rôle sur un tapis rouge, lequel renvoie autant au 
monde du théâtre qu’au confort cosy d’une maison ou au sang 
qui nous irrigue. Enveloppée dans une ambiance de musique 
électro, la danse toute en énergie et en ondulations, montre une 
communauté d’individus saisis par un mouvement perpétuel.
Un spectacle organique, qui fait vibrer les corps des danseurs, mais 
aussi celui des spectateurs.
 

In Protagonist gooien veertien dansers hun lichaam in de strijd. Ze vertellen 
een verhaal over hoe mensen samenkomen, erbij willen horen en op zoek 
gaan naar een gezamenlijk geloof. Van een chaotische individualiteit en 
krioelende bewegingen evolueren de dansers naar meer zorg voor elkaar, 
verwantschap en verbinding.

DA N SE

grande salle
durée : 1h

Direction et chorégraphie Jefta van Dinther, 
en collaboration avec les danseurs 
Texte Jefta van Dinther 
Maître de Ballet Thomas Zamolo 
Musique, son David Kiers 
Chant ELIAS  
Avec 14 danseurs du Ballet Cullberg

JEFTA VAN DINTHER 
& BALLET CULLBERG (PAYS-BAS / SUÈDE)

En coréalisation avec Le Gymnase | CDCN Roubaix - Hauts–de-France 
dans le cadre du festival Le Grand Bain du 21 mars au O6 avril 2O18

 52 /

Protagonist © Urban Jörén

A V R I L

PROTAGONIST

Mer. O4 › 2Oh
Jeu. O5 avril › 19h

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Attention effet stroboscopique



La petite fille de monsieur Linh © Dries Segers

GAZ. Plaidoyer d’une mère damnée © Christophe Engels
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grande salle
durée : 1h3O

Mar. 1O › 2Oh
Mer. 11 › 2Oh
Jeu. 12 › 19h 

Ven. 13 avr. › 2Oh

Une adaptation sensible 
et sensorielle du poignant 
récit de Philippe Claudel 
par le metteur en scène 
flamand Guy Cassiers. 

Monsieur Linh a fui son pays que 
la guerre a détruit, accompagné 
de sa petite-fille qui est tout ce 
qui lui reste. Traumatisé par cet 
arrachement, perdu dans un 
nouveau pays dont il ne connaît 
pas les codes, il demeure étranger 
jusqu’à ce qu’il rencontre monsieur 
Bark qui lui parle de son passé, de 
sa femme qu’il vient de perdre. 
Monsieur Linh ne comprend 
pas ce qu’il dit, mais l’écoute 
attentivement, rituellement, 
chaque jour. Tout à coup, une lueur 
d’humanité renaît. La petite fille de 
monsieur Linh est un magnifique 
et mystérieux récit pris en charge 
par deux acteurs d’exception, 
le flamand Dirk Roofthooft et le 
français Jérôme Kircher. À l’aide 
d’une subtile partition visuelle qui 
est la signature de Guy Cassiers, 
ces deux bêtes de scène donnent 
corps à l’inquiétante étrangeté 
du monde vu par Monsieur Linh, 
jusqu’au dénouement inattendu où 
s’arrache le voile du mystère… 

Monsieur Linh is met zijn kleindochter 
zijn land ontvlucht dat door de oorlog 
verwoest werd. In het nieuwe land 
waar hij is aangekomen blijft hij een 
vreemdeling, tot zijn ontmoeting met 
Monsieur Bark. Dit schitterend verhaal 
wordt door twee uitzonderlijke acteurs 
gedragen, de Fransman Jérôme 
Kircher en de Vlaming Dirk Roofthooft.

Texte Philippe Claudel 
Mise en scène Guy Cassiers 
Avec Dirk Roofthooft, 
Jérôme Kircher
Dramaturgie Erwin Jans 

A V R I L

LA PETITE FILLE 
DE MONSIEUR 
LINH
D’APRÈS LE ROMAN DE PHILIPPE CLAUDEL

GUY CASSIERS (BELGIQUE)

GAZ. PLAIDOYER 
D’UNE MÈRE 
DAMNÉE
DE TOM LANOYE

PIET ARFEUILLE (BELGIQUE)

“Je suis une mère. J’ai 
donné naissance à un fils, 
le fils qu’on appelle un 
monstre.”

La grande actrice flamande 
Viviane De Muynck interprète, sous 
la direction de Piet Arfeuille, la 
mère d’un jeune terroriste abattu, 
son enfant unique. Elle voudrait 
comprendre ce qui est arrivé 
à son fils pour qu’il en vienne à 
commettre un tel crime djihadiste. 
Elle revient sur sa naissance, la 
disparition du père, l’enfance, les 
crises de l’adolescence. Elle n’a 
cessé, malgré ses faibles ressources, 
d’être une mère aimante. L’auteur 
flamand Tom Lanoye propose avec 
Gaz. Plaidoyer d’une mère damnée 
un monologue d’une grande 
puissance, d’une rare violence. 
Tout en évoquant le terrorisme, le 
texte commémore l’épisode de la 
guerre 14-18 de la bataille de l’Yser 
où des milliers de soldats moururent 
suite à l’utilisation d’un gaz mortel 
par les armées allemandes.  
“Viviane De Muynck est 
phénoménale dans ce récit qui 
prend la force d’une tragédie 
grecque.” (La Libre Belgique)

De Vlaamse topactrice Viviane de 
Muynck vertolkt met een uitzonderlijke 
kracht de rol van een moeder die 
haar wereld ziet instorten wanneer 
haar zoon, een aspirant jihadstrijder, 
een aanslag pleegt. Zij blikt terug 
op zijn geboorte, de verdwijning 
van de vader, zijn kinderjaren, 
zijn puberteitscrisis… Piet Arfeuille 
regisseert op sublieme wijze deze 
uiterst krachtige monoloog van de 
Vlaming Tom Lanoye.

De Tom Lanoye
Avec Viviane De Muynck
Texte en français Littérature étrangère - 
Editions de la Différence
Traduction Alain Van Crugten
Mise en scène Piet Arfeuille
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maison de la 
culture Tournai

durée : 1h2O

Mar. 17 avril 
› 2Oh

départ à 19h
tarif unique 13€

COPRODUCTION



T HÉ ÂT R E
D ’ OMBR ES

petite salle
durée : 1h

grande salle
durée : 1h

Mer. 18 avril
› 19h

Séances scolaires
Jeu. 19 avril
› 1Oh & 14h

Mar. 15 mai 
› 19h

Séances scolaires
Lun. 14

› 1Oh & 14h
Mar. 15 mai › 1Oh

Aurore et Théo quittent 
l’enfance. Ils s’interrogent 
sur le corps qui change, 
les sentiments naissants, 
les peurs nouvelles… et se 
retrouvent aux portes de 
l’adolescence.

Aurore a 12 ans. Elle sent que 
quelque chose change en elle. Jour 
après jour, elle se prend en photo 
pour saisir ce qui se transforme. 
Théo a 13 ans. Tous les après-midis, 
il sort de l’école, parcourt la ville en 
skate, rentre à la maison et attend 
seul que son père arrive. Mais, il 
n’est pas vraiment seul. Il est avec 
le roi grenouille, le héros de sa BD 
préférée, que personne ne peut voir 
sauf lui. A priori leurs routes n’étaient 
pas faites pour se croiser mais la 
nuit, Aurore et Théo rêvent et dans 
leurs rêves, ils se rencontrent.
Dans une scénographie composée 
de vidéos oniriques, le spectacle, 
inspiré par différents contes de fées, 
évolue entre la réalité du quotidien 
des deux personnages et leur 
monde fantasmagorique. Un conte 
initiatique d’une grande sensibilité.
 
Aurore is twaalf en speelt piano. Théo 
is dertien. Als hij thuiskomt wacht hij 
op zijn vader. Maar hij is niet echt 
alleen. Koning Kikvors, de held van 
zijn favoriet stripverhaal, houdt hem 
gezelschap… Hoewel ze helemaal niet 
voorbestemd waren om elkaars pad 
te kruisen, ontmoeten Aurore en Théo 
elkaar in hun dromen en verkennen 
er het bijzondere doorgangsgebied 
tussen kind zijn en volwassenheid.

Texte et mise en scène
Pauline Bureau
Le texte a été écrit avec et pour 
les acteurs du spectacle 
(Ed. Actes Sud-Papiers)
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, 
Camille Garcia, Marie Nicolle
Dramaturgie Benoîte Bureau 

A V R I L M A I

DORMIR
1OO ANS 

CIE LA PART DES ANGES
PAULINE BUREAU 

MANGE TES 
RONCES

CIE MOQUETTE
PRODUCTION (BELGIQUE)

Un théâtre d’ombres 
ultra raffiné qui assoit 
le spectateur sur des 
“chardons” ardents ! 

Mamie Ronce vit avec Moquette, 
son basset « qui déteste les enfants ». 
Chaque matin, elle regarde son 
feuilleton puis s’en va faucher le 
fond de son jardin. Envoyé prendre 
un bol d’air chez cette grand-mère, 
Léopold doit débroussailler les 
fourrés grouillants de ronces… et se 
pique !  Le soir tombe. Mamie Ronce 
prépare une soupe... une soupe aux 
orties ! Entièrement interprété à 
vue par deux comédiennes et un 
musicien, Mange tes ronces plonge 
le spectateur dans un monde 
fascinant d’images et de sons 
réalisés à la seconde. A travers 
les dessins, collages et gravures 
manipulés à vue sur des projecteurs 
et accompagnés en direct par 
les bruitages et les mélodies du 
musicien, Mange tes ronces aborde 
le thème des peurs réelles ou 
imaginaires chez un enfant loin de 
ses repères familiers.
 
Leopold wordt naar zijn grootmoeder 
op het platteland gestuurd om er 
een brok gezonde lucht op te doen. 
Overdag moet hij het kreupelhout vol 
doornstruiken wieden… En ‘s avonds 
krijgt hij van oma Ronce (Doorn) soep 
voorgeschoteld… brandnetelsoep! 
Aan de hand van tekeningen op 
retroprojectoren en met live muziek 
roept de voorstelling het thema op 
van de angst bij een kind dat ver van 
zijn vertrouwde omgeving vertoeft.

Idée, réalisation des ombres 
Théodora Ramaekers
Mise en scène Manah Depauw
Interprétation ombres
Virginie Gardin 
et Théodora Ramaekers
Musique et bruitages
Jean-Luc Millot

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

5  A N S

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

1 O  A N S

Dormir 100 ans © Pierre Grosbois

Mange tes ronces © Alexander Meeus
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Voir un extrait vidéo
sur larose.fr



Quand la boxe et la danse s’entrechoquent :
une proposition d’une extrême physicalité ! 

En 2006, le chorégraphe flamand Koen Augustijnen avait contribué 
au film d’Alain Platel, Les Ballets de-ci de-là, en réalisant une 
chorégraphie qui associait des danseurs des ballets C de la B et des 
boxeurs d’un club gantois. Dix ans plus tard, il revient dans (B), 
avec sa complice artistique, Rosalba Torres Guerrero, sur les liens 
entre boxe et danse : la boxe, dans sa forme la plus sublime, 
devient pour eux une danse. 
Sur une scène conçue comme un ring entouré de sacs de boxe, 
trois boxeurs professionnels de Bruxelles et Gand vont dialoguer 
en mouvement avec sept danseurs d’horizons très variés pour 
chercher les zones de rencontre de ces deux pratiques. Si les 
interprètes sont dans la répétition, les boxeurs ont un jeu instinctif, 
fait d’action et de réaction. Comment vont-ils s’y prendre pour 
entrer dans la danse ? Le public verra au plus près grâce à une 
vidéo, en direct les efforts et tensions des uns et des autres, leur 
vulnérabilité et leur fraternité. Une création originale et puissante ! 

Samen met zijn handlangster Rosalba Torres snijdt de Vlaamse choreograaf 
Koen Augustijnen de relatie aan tussen boksen en dansen: in zijn meest 
sublieme vorm wordt boksen in hun ogen dansen. Op de scène die als een 
boksring is opgevat, dialogeren vijf bewegende professionele boksers met 
vier dansers uit heel verschillende horizonten.

DA N SE

grande salle
durée estimée : 1h2O

Mar. 15 › 2Oh
Mer. 16 › 2Oh

Jeu. 17 mai › 19h

—
STAGE DE DANSE
À DESTINATION

DES BOXEURS.SES
ET DANSEURS.SES
+ d’infos à partir
de janvier 2O18

Contact : 
Bertille Coudevylle 

bcoudevylle@larose.fr
—

Chorégraphie Koen Augustijnen
et Rosalba Torres Guerrero
Création et interprétation Arturo Franc Vargas, 
Guilia Piana, Tayeb Benamara, 
Sophia Rodriguez, Mohammad Samahnah, 
Maali Maali, Malick Mbaye, Aubrey Zabo, 
Karim Kalonji et Chamill Maissons
Musique et son Sam Serruys

(B)  

KOEN AUGUSTIJNEN 
& ROSALBA TORRES GUERRERO (BELGIQUE)

(B) © Chris Van der Burght / Studio Racasse

 / 59

M A I

 / 59

Avec la participation de l’Entorse - Second Souffle - Mai 2O18 
avec le soutien d’Europe Creative - EX[S]PORTS #2
www.entorse.org

COPRODUCTION



MDLSX © Simone Stanislai

Chotto Desh © Richard Haughton

DA N SE

grande salle
durée : 5O’

Mer. 3O mai
› 19h

Séances scolaires
Mar. 29 mai 
› 1Oh & 14h

Ode explosive à la liberté, 
la diversité et la confusion 
des sexes sur fond de 
musique endiablée.

En vingt-cinq ans d’existence, la 
compagnie italienne Motus n’a 
cessé de prendre à bras-le-corps 
les questions les plus brûlantes de 
notre temps. C’est à une réflexion 
sur le genre qu’elle nous convie 
dans MDLSX. Dans la continuité de 
Judith Butler, pionnière des « gender 
studies », le spectacle nous invite 
à repenser l’identité sexuée qui 
oppose masculin et féminin. 
Interprété par l’extraordinaire Silvia 
Calderoni, comédienne fétiche 
de la compagnie, le spectacle, 
rythmé par les pulsations d’un DJ, 
est un voyage entre fragments 
autobiographiques et évocations 
de personnages transgenres de la 
littérature. Indispensable !

Dit jaar is de bijzondere actrice 
Silvia Calderoni opnieuw te gast 
met MDLSX, een zinderende 
soloperformance waarin ze haar 
persoonlijke levensverhaal met 
ons deelt, ondersteund door een 
formidabele soundtrack en straffe 
videobeelden. MDLSX is een 
energieke ode aan vrijheid, diversiteit 
en genderblending.

Avec Silvia Calderoni 
Mise en scène
Enrico Casagrande 
et Daniela Nicolò 
Dramaturgie Daniela Nicolò 
et Silvia Calderoni 

M A I

MDLSX 
MOTUS (ITALIE)

CHOTTO DESH
AKRAM KHAN COMPANY (GRANDE-BRETAGNE)

Akram Khan nous offre un 
conte chorégraphique où 
l’on partage les rêves et 
les souvenirs d’un jeune 
garçon, d’Europe jusqu’au 
Bangladesh, pays d’origine 
de ses parents. 

Le chorégraphe raconte l’enfant 
qu’il a été et l’homme qu’il est 
devenu. Il nous transmet avec 
simplicité et sensibilité sa quête 
d’identité. Une expérience 
magique et envoûtante, où 
danse, paroles, images et sons 
s’entremêlent. Dans un décor 
animé et évolutif dessiné au crayon, 
un enfant tente de convaincre son 
père bengali de devenir danseur. 
Comme souvent entre père et fils, 
les malentendus et les blocages 
sont nombreux. Alors la danse 
devient plus efficace que les mots. 
Avec Chotto Desh, le chorégraphe 
britannique Akram Khan continue 
de décloisonner la danse en 
signant une chorégraphie poétique 
et pleine d’inventivité à destination 
des petits et grands.
 
it choreografisch sprookje van 
Akram Khan gaat over de dromen 
en herinneringen van een jongen, 
van Europa tot Bangladesh, het land 
van herkomst van zijn ouders. Met 
eenvoud en veel gevoeligheid schetst 
de choreograaf de zoektocht naar 
een eigen identiteit.

Direction artistique et 
chorégraphie pour DESH 
Akram Khan
Mise en scène et adaptation
de Chotto Desh Sue Buckmaster 
(Theatre-Rites)
Composition musicale
Jocelyn Pook
Histoires imaginées par 
Karthika Nair et Akram Khan 
écrites par Karthika Naïr, Sue 
Buckmaster et Akram Khan

Le conte de la grand-mère 
dans Chotto Desh est tiré du 
livre Le Tigre de Miel
Avec (en alternance)
Dennis Alamanos
ou Nicolas Ricchini

JE UNE  P UBL IC
—

À  PA R T IR  DE

7  A N S
grande salle
durée : 1h2O

Mar. 22 › 2Oh
Mer. 23 › 2Oh
Jeu. 24 › 19h

Ven. 25 mai › 2Oh

T HÉ ÂT R E
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En italien, surtitré en français 

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

Voir un extrait vidéo
sur larose.fr

—
LES RENCONTRES

DU JEUDI
Jeu. 24 mai à l’issue
de la représentation

—
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Une architecture ovale, comme un antre ou une 
chapelle, avec trente écrans posés d’un côté de la 
table et de l’autre côté, trente chaises pour le public. 
Trente récits en tête-à-tête.

Au départ, la question suivante : en combien d’étapes peut-on 
atteindre une personne à l’autre bout du monde ? De combien 
d’intermédiaires a-t-on besoin pour que quelqu’un que l’on connaît 
prenne contact avec quelqu’un qui connaît personnellement la 
personne en question ? Un professeur de psychologie sociale
a donné la réponse : six étapes ! Six étapes qui nous séparent, 
par exemple, d’un tueur à gages français, d’un directeur de 
cirque russe, d’un pianiste célèbre, d’un neurochirurgien qui 
travaille sur les singes... 
Le groupe BERLIN, spécialiste du théâtre documentaire, a rencontré 
des personnes de petits et grands récits publiés dans les médias 
et a construit trente histoires sous forme de trente monologues 
filmés auxquels la scénographie donne toute sa cohérence. Une 
expérience de spectateur atypique et donc inoubliable. 

Een atypische voorstelling voor slechts dertig toeschouwers in een soort 
kapel. Het gezelschap BERLIN beoefent vooral het documentair theater en 
heeft hier dertig verhalen opgebouwd onder de vorm van dertig gefilmde 
monologen die door de scenografie verband met elkaar krijgen. Een 
onvergetelijke toeschouwerservaring.

T HÉ ÂT R E

grande salle
durée : 1h1O

Du mar. O5 au
ven. O8 juin
› 19h & 21h

Sam. O9 juin
› 15h - 17h - 19h

Concept BERLIN [Bart Baele et Yves Degryse]
Composition musicale Peter Van Laerhoven
Texte Kirsten Roosendaal, Yves Degryse, Bart Baele

Avec Derek Blyth, Sergey Glushkov, 
Francois Pierron, Juan Albeiro Serrato Torres, Rinat Shaham, 
Shizuka Hariu, Shlomi Kirchely, Jonas Jonsson, Nirman Arora, 
Suneet Chhabra, Luci Comincioli, Roger Christmann, 
Regina Vilaça, Pat Butler, Walter Müller, Adela Efendieva, 
Andrew Mugisha, Ramesh Parekh, Nico Mäkel, 
Wim Mäkel, Tamas Sandor, Philippe Cappelle, Romik Rai, 
Brecht Ghijselinck, Vladimir Bondarev, Andrei Tarasov, 
Matsumoto Kazushi, Bob Turner, Geert-Jan Jansen, 
Kurt Lannoye, Robrecht Ghesquière, Laura Fierens, 
Patryk Wezowski, Hilde Verhelst, Christina Davidsen.

PERHAPS ALL
THE DRAGONS  

BERLIN (BELGIQUE)

Perhaps all the Dragons © BERLIN

J U I N

En coréalisation avec le festival 
Latitudes contemporaines - juin 2O18

Ce spectacle intimiste est proposé pour 3O spectateurs par représentation. Une 
annulation, un empêchement de dernière minute ? Pensez à prévenir l’accueil pour 
le bon déroulement de ces représentations.
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Je m’informe et j’échange
avec L’association 
Les Amis du Monde
Diplomatique

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, etc... 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.

JEUDI 28 SEPT. À 20H30
LA GRÈCE, L’EURO, L’EUROPE ET NOUS
En lien avec le spectacle Europium (p. 08)

Depuis 2010, le peuple grec subit au nom du remboursement 
de la dette une politique d’austérité brutale accompagnée 
de démantèlement des services publics et du bradage 
du patrimoine. En juillet 2015, le gouvernement grec, bien 
qu’élu pour changer de politique, a dû à son tour se plier 
aux décisions des institutions de l’UE. Depuis, nous assistons à 
un divorce croissant entre les Européens et leurs institutions 
(Brexit...). C’est l’occasion de réfléchir sur ce qui a été aussi 
au cœur de l’élection présidentielle française : la question 
de l’euro et plus généralement de l’Union Européenne. On 
a vu que de nombreux citoyen-ne-s ne sont pas satisfaits de 
la politique économique européenne, mais, inversement, 
d’autres mettent au-dessus de tout le fait de « rester dans 
l’Europe », de « ne pas abandonner l’euro ». 
Comment aller au-delà des certitudes immédiates et des 
pétitions de principes, des slogans et des tabous, et essayer de 
penser de manière précise, argumentée et non-passionnelle 
ce problème crucial de la sortie de l’engrenage de la dette et 
de l’austérité en Europe ?

Avec : Eric Toussaint, porte-parole du réseau international du Comité pour 
l’Abolition des Dettes Illégitimes, membre du Conseil scientifique d’ATTAC 
France, a coordonné les travaux de la Commission pour la Vérité  sur la dette 
publique de la Grèce.

LUNDI 4 DÉC. À 20H00
ROBOT HUMANOÏDE OU HUMAIN ROBOTISÉ : 
AVENIR DE L’HOMME ?
En lien avec les spectacles France-fantôme (p. 10)
et Syndrome U (p. 28)

Les robots revêtent des formes très diverses. Ils peuvent être 
représentés par des machines automatiques capables d’aider 
les humains dans les tâches difficiles ou de les remplacer 
pour des tâches spécifiques dans l’industrie, ou bien être 
dématérialisés pour traiter des quantités considérables de 
données dans les services. Pourtant, de nouvelles formes 
apparaissent combinant machine et intelligence algorithmique 
se matérialisant même par des apparences humanoïdes. Les 
visées sont d’étendre leurs spectres d’application vers l’humain. 
Surgissent alors dans nos imaginaires des « êtres » capables à 
terme de supplanter l’Homme. Derrière les fantasmes, quelles 
sont aujourd’hui les réalités de ces développements ? Au 
Japon, le développement de la robotique de service semble 
incontournable face au vieillissement de la population, alors 
que la population mondiale ne cesse de croître. Quels sont les 
modèles économiques qui sous-tendent ces développements 

coûteux en recherches ? Devant les difficultés, l’interaction 
homme-machine n’est-elle pas plus réaliste ? Faut-il aller jusque 
l’hybridation comme le promeut l’idéologie transhumaniste ?
 
Avec (invités pressentis) : Laurence Devillers, professeure à l’université 
Paris-Sorbonne, docteure en informatique et chercheuse au Laboratoire 
d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur du 
CNRS, spécialiste des interactions homme-robot, auteur de Des robots et 
des hommes, Mythes, fantasmes et réalité et Arthur Fouchère, journaliste 
économique et politique, collabore à France 24.com, TV5monde.com, Les 
Echos, auteur de l’article paru dans le Monde Diplomatique Bientôt des robots 
au chevet des patients japonais.

LUNDI 29 JANV. À 20H00
UN SIÈCLE APRÈS 1917, OÙ EN EST LA RUSSIE ?
 
La Russie fait peur. Depuis la disparition de l’URSS en 1991, 
la Russie s’efforce de reconstruire une doctrine de politique 
étrangère marquée par l’affirmation de son indépendance 
stratégique et le retour d’une forte volonté de puissance. Mais, 
alors que Moscou ne cesse d’accroître son influence sur la 
scène mondiale, les relations avec l’Occident se dégradent, à 
tel point que certains parlent aujourd’hui d’une nouvelle guerre 
froide. L’annexion de la Crimée, l’ingérence militaire russe 
dans l’est de l’Ukraine et le retour sur la scène moyen-orientale 
inquiètent l’Occident qui a réagi avec le déploiement d’un 
bouclier anti-missiles balistiques et de forces militaires en Europe 
orientale. Or, dans le même temps, c’est la Russie elle-même 
qui a peur. L’horizon s’est assombri (même si cela n’exclut pas 
des capacités de résilience) : la chute des cours du pétrole 
et les sanctions européennes ne laissent pas le pays indemne. 
Vingt-cinq ans après la fin de l’URSS, le pays, ses élites, sa 
société civile sont traversés par toute une série de hantises. Les 
ébranlements successifs des années 
1980 - 1990 ont remis en cause bien des certitudes acquises. Le 
pouvoir de Poutine, encore très populaire, a subi une érosion 
à laquelle il a répondu par un durcissement. Aujourd’hui, le 
pays semble tenté par le repli vis-à-vis de l’Occident et un 
rapprochement avec la Chine. Comment comprendre ce qui 
agite profondément la Russie d’aujourd’hui ? Quel bilan tirer 
pour les pays occidentaux ? Comment éviter ces politiques de 
néo-guerre froide ?
 
Avec : Hélène Richard, journaliste au mensuel  Le Monde diplomatique, 
spécialiste de la Russie, Jean-Robert Raviot, professeur de civilisation russe et 
soviétique à l’Université Paris-Ouest Nanterre, auteur de Qui dirige la Russie ?, 
et de Russie : vers une nouvelle guerre froide ?.
Et (sous réserve) Maxime Audinet, doctorant et chercheur à l’université Paris 
Nanterre, auteur d’articles dans Le Monde diplomatique et de Russie : vers une
nouvelle guerre froide ?.

JEUDI 31 MAI À 20H00
LE FOOT : POURQUOI UNE TELLE PASSION ?
 
Le football est certainement le sport le plus populaire au 
monde.  Il est l’objet d’un engouement permanent, qui peut 
prendre la forme d’une passion de masse au moment des 
Coupes du monde, qui sont suivies par plus d’un milliard 
de personnes. Pourquoi et comment ce jeu est-il devenu 
un phénomène social d’une telle ampleur suscitant autant 
de passion ? Qu’est-ce qui se joue dans le foot ? Pourquoi 
autant de gens se déclarent amoureux de ce sport ? Pourquoi 
s’identifient-ils autant aux équipes concourant dans les 
championnats nationaux ou européens ?
De nombreux intellectuels jugeront sans doute ce 
questionnement inutile ou agaçant. Ils tiennent à rester sur la 
touche et se mettent ostensiblement hors-jeu par rapport à ce 
nouvel « opium du peuple », en proie au « règne de l’argent »... 
Résistance aux jeux du cirque médiatisés d’aujourd’hui ? Souci 
inconscient de distinction sociale ?
Pour leur part, quelques sociologues, dont Stéphane Beaud, 
cherchent à « prendre le foot au sérieux », à comprendre cet 
engouement populaire, à en saisir les ressorts. Cette position, 
dans ce domaine comme dans d’autres, pourrait limiter
le « racisme de classe » qui s’exerce spontanément à 
l’égard du « goût des autres », en l’occurrence celui des
milieux populaires.
 
Avec Stéphane Beaud, professeur de sociologie à l’Université Paris-X Nanterre 
(Paris), auteur en collaboration avec Philippe Guimard de Affreux, riches et 
méchants ? Un autre regard sur les Bleus.
Et (sous réserve) Joël Muller, footballeur puis entraîneur français, président
du syndicat des entraîneurs de football jusqu’en 2016.

 

Le méliès aime le cinéma. Tourné vers l’Europe 
et le monde, sa mission est de mettre en lumière des 
perles cinématographiques qui ne bénéficient pas d’une 
forte présence médiatique. Plus que tout, le méliès 
favorise l’échange. Rencontres avec les réalisateurs, 
cartes blanches aux associations, apéros-ciné mensuels, 
Nouveau ciné-club : nous ouvrons le dialogue pour 
permettre à tous, professionnels et spectateurs, de 
partager librement son rapport au cinéma.

Le méliès est aussi le cinéma des enfants ! 
Animés par une volonté d’éducation à l’image, nous 
proposons toute l’année, outre des films et des courts-
métrages de qualité, des carnets souvenirs, des 
ateliers, des séances spéciales pour les tout-petits, des 
expositions, des rencontres… Et désormais, nous vous 
présentons le film de la semaine avant la séance
du mercredi.
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le méliès
cinéma

TARIFS

. Tarif adhérent : 4€

. Carte annuelle
  d’adhésion 8€ 
  (valable un an)

. Tarif plein : 6€ 

. Tarif réduit : 5€

  (pour tous, le lundi
  et le mercredi)

. Tarif abonné 
  Rose des vents : 5€

. Tarif petit méliès 3,20€

  pour les enfants
  (tarif réduit pour 
  les accompagnants)

. Tarif unique le 
  dimanche matin : 3€

lemelies
lillemetropole

Le méliès Lille 
métropole
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ALORS CINÉPHILES DE 2 À … ANS,
À BIENTÔT DANS VOTRE SALLE

www.lemelies.fr
contact@lemelies.fr

N’hésitez pas à publier vos dessins  et/ou photos sur
nos pages :

Tous les films programmés au méliès peuvent donner lieu à des 
séances scolaires le matin ou l’après-midi.
Tarif 2,50€ par élève ; gratuit pour les accompagnants
chan@lemelies.fr
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EUROPIUM  
Cie Rootlessroot

Dramaturgie : Martin Kubran
Ingénieur du son : 
Christos Parapagkidis
Création lumière : Sofia Alexiadou 
Ingénieur de lumière : 
Periklis Mathiellis 
Costumes : Isabelle Lhoas
Production : Onassis Cultural Centre 
Athens et RootlessRoot 
Coproduction : JoJo-Oulu Dance 
Centre, Oulu City Theater.

—

FRANCE-FANTÔME 
Cie La femme coupée en deux 
Tiphaine Raffier

Assistante à la mise en scène : 
Lyly Chartier-Mignauw  
Création lumières : 
Mathilde Chamoux 
Création son : John Kaced
Scénographie : Hélène Jourdan 
Costumes : Caroline Tavernier
Régisseur général : Arnaud Seghiri 
Administratrice La femme coupée 
en deux : Sabrina Fuchs
Production : Théâtre du Nord, CDN Lille -  
Tourcoing – Hauts-de-France / Cie La 
femme coupée en deux.
Coproduction : Scène nationale 61, 
Alençon /  Le Phénix, Scène nationale 
de Valenciennes / La Criée, Théâtre 
National de Marseille / La rose des 
vents, Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq / Le Théâtre de 
Lorient – Centre Dramatique National.
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication - 
DRAC Hauts-de-France et DICREAM - et 
du Dispositif d’insertion de l’Ecole du 
Nord. L’écriture du texte a été initiée à 
l’occasion du stage AFDAS « Créer en 
collectif » qui a eu lieu à La Comédie 
de Béthune en juin 2015, avec le 
Collectif SVPLMC. 
Une première version a été présentée 
en lecture dans le cadre du festival 
du Jamais lu à Théâtre Ouvert – Paris – 
en octobre 2015 et au Théâtre Aux 
Ecuries – Montréal – en mai 2016, avec 
le soutien du CnT et du CALQ.

—

BESTIAS
Baro d’Evel Cirk

Travail des animaux : 
Camille Decourtye, Nadine Nay
et Laurent Jacquin
Création sonore : Fanny Thollot
Collaboration musicale : 
Nicolas Lafourest et Fanny Thollot
Création lumière : Adèle Grépinet
Création costumes : Céline Sathal
Direction technique : Nancy Drolet
Régie lumières : Louis Cormerais
Construction : Laurent Jacquin
et Sylvain Vassas-Cherel
Participations : Aurélien Conil (électro-
informaticien), Pau (facteur d’orgue) 
et Tristan Plot (oiseleur)
Production, diffusion : Marie Bataillon
Attachés de production : 
Pierre Compayré et Célia Medan
Coproduction : Le Mercat de les Flors 
à Barcelone, Les Nuits de Fourvière / 
Grand Lyon Métropole, Pronomade(s) 
en Haute-Garonne, centre national 
des arts de la rue, La Villette Paris, 
Théâtre national de Toulouse Midi-
Pyrénées, Festival La Strada Graz, La 
Verrerie d’Alès, pôle national des arts 
du cirque en Languedoc-Roussillon, 
Carré magique Lannion Trégor, 
pôle national des arts du cirque en 
Bretagne, Temporada Alta – Festival 
d’Automne de Catalogne, Gérone/
Salt, CIRCa, Auch, Gers, Midi-
Pyrénées, pôle national des arts du 
cirque, L’Usine, Centre national des 
arts de la rue, Tournefeuille / Toulouse 
Métropole, EPCC-Le Quai, Angers, 
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – pôle 
national des arts du cirque d’Antony 
et de Châtenay-Malabry,
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy, 
Theater op de Markt / Province de 
Limbourg, La Fête du chapiteau 
bleu / Ville de Tremblay-en-France, 
L’Estive, scène nationale de Foix et de 
l’Ariège, Centre de développement 
chorégraphique Toulouse / Midi-
Pyrénées, Le CREAC de Bègles.

Accueils en résidence : CIRCa, 
Auch, Gers, Midi-Pyrénées, PNCA, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, 
CNAR, Le Sirque, PNCA Nexon-
Limousin, L’Usine, Centre national des 
arts de la rue, Tournefeuille / Toulouse 
Métropole, La Fête du chapiteau 
bleu / Ville de Tremblay-en-France 
avec le soutien du Parc d’équitation 
du Château bleu et du Théâtre 
Louis Aragon, Theater op de Markt / 
Province de Limbourg.
Autres soutiens : DGCA, Ministère de 
la Culture et de la Communication, 
DRAC Midi-Pyrénées, Conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Conseil Départemental 
de Haute-Garonne.

—

LE DEDANS DES CHOSES 
Cie La Fabrique
Nadia Ghadanfar

Scénographie : Stéphane Cauchy
Création lumière : Claire Lorthioir
Création son : Benjamin Collier
Régie générale, lumière et son : 
Claire Lorthioir
Administration : 
Valentine Lecomte/La Fabrique
Production et diffusion :
Damien Ennebeck
Production : La Fabrique
Coproduction : La rose des Vents 
Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq 
Avec le soutien de la Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle / 
Le Grand Sud - Ville de Lille / Le Prato, 
Théâtre International de quartier
Remerciements : Le Gymnase - CDCN 
Roubaix / La Chambre d’eau à 
Le Favril
La création est subventionnée par 
la DRAC Hauts-de-France et la Région 
Hauts-de-France. 

—

LE FUTUR… CE SERAIT COMME 
QUOI ?
Cie Poly-sons – Philippe Cancel

Scénographie : atelier Poly-sons avec 
la complicité aux lumières de Jean-
Claude Fonkenel
Images : Fabien Soret
Production : Le Bateau feu, Scène 
nationale de Dunkerque. 

—

LES LIMBES 
Cie Monstre(s) - Etienne Saglio

Écriture et regard extérieur : 
Raphaël Navarro 
Ecriture : Valentine Losseau
Jeu d’acteur : Albin Warette
Création lumière : Elsa Revol 
Régie lumière : Tiphaine Monroty
Régie plateau : Laurent Beucher, 
Yohann Nayet, Vasil Tasevski, Gabriel 
Saglio et Simon Maurice 
Composition musicale : 
Antonio Vivaldi et Oliver Doerell 
Costumes : Anna Le Reun
Montage et suivi 
de production : ay-roop
Production : Cie Monstre(s) / 
Etienne Saglio
Coproductions, aides et soutiens : 
Festival Mettre en scène (structures 
associées : Théâtre National de 
Bretagne à Rennes, Le Carré Magique 
pôle national des arts du cirque à 
Lannion, Théâtre Le Grand Logis / Ville 
de Bruz ), le TJP - CDN d’Alsace en 
partenariat avec Le Maillon Théâtre 
de Strasbourg, La Brèche pôle national 
des arts du cirque à Cherbourg, Le 
CREAC pôle national des arts du 
cirque Méditerranée, La Faïencerie 
Théâtre de Creil, EPCC Le Quai à 
Angers, l’Espace Jéliote à Oloron-Ste-
Marie, l’Espace Jean Vilar à Ifs, La 
Méridienne scène conventionnée de 
Lunéville, L’Estran à Guidel.
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication - 
DGCA et Drac Bretagne, de la Région 
Bretagne et de la Ville de Rennes. 
Monstre(s) bénéficie du soutien de 
la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets.
Un grand merci à Barbara, Mickael, 
Sandra, Anna et Martin...
Résidences : Théâtre Le Grand 
Logis / Ville de Bruz, le Centre Culturel 
Jacques Duhamel à Vitré, L’Intervalle 
à Noyal-sur-Vilaine, La Paillette à 
Rennes, Le Channel scène nationale 

Coordination technique : 
Brecht Beuselinck
Technique : Jannes Dierynck, 
Brecht Beuselinck
Déléguée de production : 
Kristel Deweerdt
Presse & communication : Magalie 
Lagae, Inge Jooris, Lien De Trogh
Diffusion : Frans Brood Productions
Vidéo : Pascal Poissonnier, 
Jan Bosteels
Traduction : Monique Nagielkopf
Production : LOD muziektheater
et KVS
Coproduction : Le Manège 
Maubeuge/La rose des Vents Scène 
nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq/Théâtre de Namur
Remerciements à Bart Maris,  Wim 
Piqueur, David Messeman, DADA Studios.

—

SOULIERS DE SABLE
La Manivelle Théâtre

Dramaturgie : Aude Denis 
Costumes : Sandrine Zimmer 
Vidéo : David Courtine 
Graphisme et éléments
de décors : Olivier Peyre 
Accessoires : Pierre-Yves Guinais 
Conceptions des moments de magie : 
Domingos Lecomte 
Mouvement : Sébastien Peyre 
Construction décor : Thierry Lyoen
et Christophe Durieux
Coproduction et résidence : Ville de 
Wasquehal (59), La barcarolle EPCC 
spectacle vivant audomarois (62), Ville 
de Grande-Synthe (59). 
Avec le soutien de la Drac Nord Pas 
de Calais Picardie, de la Région Hauts-
de-France, du Département du Nord, 
du Département du Pas de Calais.

—

BELGIAN RULES / 
BELGIUM RULES
Troubleyn - Jan Fabre 

Musique : Raymond van het 
Groenewoud, Andrew Van Ostade
Création costumes : Kasia Mielczarek, 
Jonne Sikkema
Directeur technique : Andre Schneider
Chargé de production : Sebastiaan Peeters
Régie : Wout Janssens
Timeau De Keyser suivra le processus 
créatif dans le cadre de P.U.L.S.E. 
(Projet pour les artistes à venir pour la 
grande scène).
Production : Troubleyn/Jan Fabre
Coproduction : Impulstanz Vienna 
International Dance Festival, Napoli 
Teatro Festival, Théâtre de Liège, 
Concertgebouw Brugge.

—

KALAKUTA REPUBLIK  
Faso Danse Théâtre
Serge Aimé Coulibaly

Assistant à la chorégraphie : 
Sayouba Sigué 
Scénographie & costumes : Catherine 
Cosme 
Création lumière : Hermann Coulibaly 
Responsable technique : Sam Serruys 
Production : Faso Danse Théâtre 
& Halles de Schaerbeek 
Production déléguée : 
Halles de Schaerbeek 
Diffusion : Frans Brood Productions
Coproduction : Maison de la Danse 
(Lyon), Torinodanza (Turin), Le Manège -  
Scène nationale de Maubeuge,  
Le Tarmac - La scène internationale 
francophone (Paris), Les Théâtres 
de la ville de Luxembourg, Ankata 
(Bobo Dioulasso - Burkina Faso), Les 
Récréâtrales (Ouagadougou), Festival 
Africologne (Cologne), De Grote Post 
(Ostende).
Avec le soutien du Musée des 
Confluences (Lyon) pour l’accueil 
en résidence, et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, service de 
la danse.
—

ELVIRE JOUVET 40
Cie Versus - Maud Leroy

Scénographie : Charlotte Villermet 
Création lumière : Juliette Delfosse 
Attachée de production et de 
diffusion : Isabelle Cazet 
Production : Compagnie Versus 
Coproduction : La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq / Filage.

RAMONA
Rezo Gabriadze (Géorgie)

Création lumières : Mamuka Bakradze
Régie son : David Khositashvili
Production déléguée de la tournée : 
Prima donna  www.prima-donna.fr en 
collaboration avec Mona Guichard
Avec le soutien de l’ONDA pour 
les surtitrages. 
Remerciements à l’Ambassade
de France à Tbilissi
Le Théâtre Gabriadze est financé par 
le Ministère de la Culture de Géorgie 
et soutenu par la Fondation Cartu.

—

STALINGRAD
Rezo Gabriadze (Géorgie)

Création lumières : Mamuka Bakradze
Régie son : David Khositashvili
Production déléguée de la tournée : 
Prima donna  www.prima-donna.fr en 
collaboration avec Mona Guichard
Le Théâtre Gabriadze est financé par 
le Ministère de la Culture de Géorgie 
et soutenu par la Fondation Cartu.
Construction des marionnettes et 
du décor : Rezo Gabriadze, Shmagi 
Savaneli, Luka Gonashvili, Vladimir 
Meltser, Avtandil Gonashvili, Gela 
Jangirashvili, Gayane Takaishvili, 
Maya Kobakhidze, Tamar Amirajibi, 
Irina Udjmajuridze, Tamar Kobakhidze
Production déléguée de la tournée : 
Prima donna  www.prima-donna.fr en 
collaboration avec Mona Guichard
Avec le soutien de l’ONDA pour les 
surtitrages.
Remerciements à l’Ambassade de 
France à Tbilissi
Le Théâtre Gabriadze est financé par 
le Ministère de la Culture de Géorgie 
et soutenu par la Fondation Cartu.

—

BIRDIE
Agrupación Señor Serrano (Espagne)

Project manager : Barbara Bloin
Design d’illumination et de vidéo : 
Alberto Barberá
Design de son et bande sonore :
Roger Costa Vendrell
Création des vidéos : Vicenç Viaplana
Maquettes : Saray Ledesma 
et Núria Manzano
Costumes : Núria Manzano
Assistante de production : Marta Baran
Conseillère scientifique : Irene 
Lapuente / La Mandarina de Newton
Conseiller du projet : Víctor Molina
Conseiller légal : Cristina Soler
Management : Art Republic
Diffusion en France : Florence Chérel / 
MYND Productions
Un grand merci à José Palazón pour 
la cession de l’image utilisée dans 
le spectacle. Une production du 
Grec 2016 Festival de Barcelona, 
la Agrupación Señor Serrano, la 
Fabrique de Théâtre – Services des 
Arts de la Scène de la Province de 
Hainaut, Festival TNT - Terrassa Noves 
Tendències, Monty Kultuurfaktorij et 
Festival Konfrontacje Teatralne.
Avec le soutien de Bureau Cultural de 
l’Ambassade d’Espagne à Bruxelles, 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Centre 
International de Formation en Arts 
du Spectacle de Bruxelles, Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música (INAEM), Institut Ramon Llull.
Remerciements : Biennale di Venezia - 
Biennale College Teatro 2015, 
Panspermia – Marcel·lí Antúnez, 
Jordi Soler, Max Glaenzel, Carles 
Guillem, Jaume Riera, Julia Pelletier, 
Lara Molina, Pasqual Gorriz, Arturo 
Rodríguez Morato, Fabrice Chan, 
Yannick Roman, Yasmina Boudia, 
Ignacio Español, Rosa Pozuelo, Javier 
Bauluz et en particulier à tous les 
participants des ateliers de la Biennale 
de Venise et du CIFAS.
Sponsor des miniatures d’animaux : 
Safari LTD.
—

ATELIER 
tG STAN / De KOE / Maatschappij 
Discordia

Production : STAN, De KOE, 
Maatschappij Discordia.

de Calais, L’Estran à Guidel, L’Hectare 
scène conventionnée de Vendôme, Les 
Passerelles Espace Culturel de Pontault-
Combault, La Brèche pôle national des 
arts du cirque à Cherbourg, Le Théâtre de 
Laval, Le Carré Magique pôle national des 
arts du cirque à Lannion.

—

SIMON LA GADOUILLE
Cie Théâtre du Prisme
Arnaud Anckaert

Création lumières et régie 
générale : Olivier Floury
Création musique : Benjamin Delvalle
Collaboration costumes : 
Alexandra Charles
Production : Compagnie Théâtre
du prisme (Arnaud Anckaert
et Capucine Lange)
Coproduction : Le Grand Bleu à Lille ; 
L’Escapade à Hénin Beaumont
Coréalisation : Comédie de Béthune CDN 
Hauts-de-France ; Ville de Béthune-Festival 
Artimini
Soutien : Lille 3000
Remerciements : La rose des vents, Scène 
nationale Lille Métropole
La Compagnie Théâtre du prisme est 
conventionnée par Le Ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC 
Hauts-de-France La Région Hauts-de-
France. Soutenue par le Département du 
Pas-de-Calais au titre de l’implantation, le 
Conseil départemental du Nord, la Ville
de Villeneuve d’Ascq.
Compagnie partenaire de La Comédie de 
Béthune, CDN 
Hauts-de-France.

—

LE DRAGON D’OR
Cie Par-dessus bord - Aude Denis

Scénographie : Johanne Huysman
Lumière : Annie Leuridan
Régie générale : Jean-Marie Daleux
Régie lumière: François Boulet 
Administration : Camille Baby
Communication : Maelle Bodin
Coproduction : Le Bateau Feu, Scène 
nationale de Dunkerque/La rose des
Vents, Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq/Centre André Malraux, 
Hazebrouck
En partenariat avec la Compagnie de 
L’Oiseau Mouche
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-
France et de la Région Hauts-de-France 
Avec le dispositif d’insertion de l’école
du nord, soutenu par la Région 
Hauts-de-France et la DRAC 
Hauts-de-France
Avec le soutien du Goethe Institut, Lille.

—

SYNDROME U 
Cie Scena Nostra
Julien Guyomard

Création Lumière et régie générale : 
Alexandre Dujardin
Création et régie son : Thomas Wateau
Régie tournée : Alexandre Dujardin, Thomas 
Wateau et Benjamin Lascombe
Costumes et accessoires : 
Clémence Kazemi
Production-Développement-Diffusion : 
Gabriel Buguet et Delphine Prouteau
Administration-comptabilité : 
Catherine Forêt 
Production : Compagnie Scena Nostra
Coproduction : Comédie de Valence 
Centre Dramatique National Drôme-
Ardèche/le Théâtre du Nord/La rose des 
vents, Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq/L’Avant Seine Théâtre
de Colombes.
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France 
(aide au projet), ARCADI Île de France 
(Aide en nature et en industrie) et la Région 
Ile-de-France (Aide à l’écriture).
Remerciements particuliers au Collectif 
12 Fabrique d’Art et de Culture à Mantes-
La-Jolie, à la Maison du Développement 
Culturel et la Ville de Gennevilliers, au 
Festival de Villeréal, au Collectif À Mots 
Découverts, à Théâtre Ouvert Centre 
National des Dramaturgies Contemporaines 
à Paris, au T2G Théâtre de Gennevilliers - 
Centre Dramatique National de Création 
Contemporaine. Sur la saison 2017-2018 
la compagnie est en résidence à L’Avant 
Seine Théâtre de Colombes et Julien 
Guyomard est artiste associé à la Comédie 
de Valence Centre Dramatique National 
Drôme-Ardèche.

NÃO NÃO  
Cie Le Vent des Forges
Odile L’Hermitte et Marie Tuffin

Mise en lumière : Lionel Meneust
Customisation gradin : 
Guillaume Roudot
Régie spectacle : David Griffaut
Diffusion/administration :
Matthieu Baudet
Coproduction : Festival Prom’nons-nous - 
7 centres culturels associés (56) / Centre 
culturel Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35)
Soutiens : Festival Meliscènes, Centre 
Athéna, Auray (56) / Espace Jean Vilar, 
Ifs (14) / Centre culturel, Liffré (35) / Scène 
conventionnée du Piémont Oloronais (64) / 
Communauté de Communes du pays 
de Moncontour (22) / Centre culturel 
Mosaïque, Collinée (22) / Centre culturel 
V. Hugo, Ploufragan (22) / Festival Premiers 
émois, Dinan (22) / Le carré, Scène 
nationale, Château-Gontier  (53) / Festival 
Echappée belle – Blanquefort (33)
La compagnie est subventionnée par la 
Communauté de communes du Val d’Ille, le 
Conseil général d’Ille et Vilaine et le Conseil 
régional 
de Bretagne.

—

ALEX AU PAYS DES POUBELLES 
Maria Clara Villa Lobos

Scénographie : Isabelle Azaïs
Costumes : Nousch Ruellan
Musique : Max Vandervorst, Gaspard 
Herblot et Gaëtan Bulourde
Vidéo : Antonin De Bemels
Création lumière : Kevin Sage
Régie générale : Gaspar Schelck
Un projet de la Cie XL Production 
Coproduction : Théâtre Les Tanneurs, 
le Théâtre de Liège et Charleroi-Danses.
Maria Clara Villa Lobos est artiste associée 
au Théâtre Les Tanneurs.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Service de la Danse. 
Le spectacle a reçu le soutien du projet 
Resi’danse, porté par le Théâtre Marni
& Pierre de Lune. 
Avec le soutien de  De Studio - Villanella.
Tour manager en Flandres : Thassos.

—

LA DOUBLE INCONSTANCE 
(OU PRESQUE) 
La Compagnie
Jean-Michel Rabeux

Production déléguée : 
La Compagnie
Coproduction : La Compagnie, La rose 
des vents Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq, Théâtre Gérard Philipe – 
CDN de Saint-Denis, La Barcarolle – 
EPCC spectacle vivant Audomarois (en 
cours) La Compagnie est subventionnée 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Ile-de-France et 
soutenue par la région Ile-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle.
Création en janvier 2018 à La rose des 
vents Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq.

—

REPROCHE(S)
Cie Thec - Antoine Lemaire

Coproduction : La rose des vents Scène 
nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq / Thec 
Création en février 2018 à La rose des vents 
Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq.

—

LES HÉROS  
Cie LOD muziektheater
Josse de Pauw et Dominique Pauwels 

Lumière et décor : Eric Soyer
Costumes : Greta Goiris
Recherche : Sophie De Schaepdrijver
Musique (enregistrement) : SPECTRA ; Pieter 
Jansen (violon), Liesbet Jansen (violon), 
Bram Bossier (violon alto), Vincent Hepp 
(violon alto), Peter Devos (violoncelle)
Programmation et piano (enregistrement) : 
Dominique Pauwels
Chant (enregistrement) : 
Maria Portela Larisch
Voix fille (enregistrement) : 
Cecile Verwee
Assistante costumes : 
Claudine Grinwis Plaat Stultjes
Dessin & Production : 
Bug Logos Foundation

PROTAGONIST 
Jefta van Dinther & Ballet Cullberg 

Lumières : Minna Tiikkainen 
Scénographie : SIMKA 
Assistanat à la chorégraphie : 
Thiago Granato
Production : Ballet Cullberg.

—

LA PETITE FILLE DE
MONSIEUR LINH 
Guy Cassiers

Concept vidéo : Klaas Verpoest
Conception son : Diederik De Cock
Conseil costumes : 
Tim Van Steenbergen
Production : Toneelhuis 
Coproduction : Le Phénix, Scène 
nationale Valenciennes (FR)/La 
Filature, Mulhouse (FR)/MC93, Bobigny 
(FR)/Espaces Malraux, Chambéry (FR)/
La rose des vents, Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d’Ascq (FR)/
Espaces Pluriels, Pau (FR).

—

GAZ. PLAIDOYER D’UNE MÈRE 
DAMNÉE
Piet Arfeuille

Décor : Ruimtevaarders
Lumières : Jan Maertens
Son : Peter Connelly
Costume : Lieve Pynoo
Le spectacle en néerlandais est une 
production du Theater Malpertuis
La recréation en français est 
une production de Théâtre de 
Namur en coproduction avec le 
Theater Malpertuis.
—

DORMIR 100 ANS 
Cie La part des anges 

Scénographie et réalisation visuelle : 
Yves Kuperberg 
Assistant vidéo : Alex Forge 
Composition musicale et sonore : 
Vincent Hulot 
Costumes et accessoires : 
Alice Touvet 
Lumières : Bruno Brinas 
Collaboration artistique :
Cécile Zanibelli 
Régie générale et lumière :
Thomas Coux 
Régie vidéo : Christophe Touche 
Régie son : Sébastien Villeroy 
Administration : Christelle Krief 
Développement Diffusion :
Olivia Peressetchensky 
Presse : Isabelle Muraour
Production : La Part des Anges 
Coproduction : Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN, Le Volcan – Scène 
nationale du Havre, Théâtre de 
Chevilly-Larue André Malraux Avec le 
soutien de l’Adami 
Avec l’aide à la création de la ville 
de Rouen Résidences de création 
Théâtre Paris Villette et Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN Remerciements 
au Nouveau Théâtre de Montreuil 
pour la mise à disposition d’une salle 
de répétitions.
Compagnie dramatique 
conventionnée par la Région 
Haute-Normandie et par le Ministère 
de la Culture et de la Communication / 
Direction régionale des affaires 
culturelles de Haute-Normandie. 
Pauline Bureau est artiste de la bande  
du Merlan, Scène nationale de Marseille.

—

MANGE TES RONCES
Cie Moquette Production

Teaser : Alexandre Vignaud
Photos : Alexander Meeus

—

(B) 
Koen Augustijnen 
& Rosalba Torres Guerrero

Contact : www.fransbrood.com
Production : Siamese Cie

Coproduction: Parc de La Villette 
Paris (FR), Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg (LU), Kunstencentrum 
Vooruit Gent (BE), La Rose des Vents 
Villeneuve d’Ascq (FR) et autres tbc.
Coproduction : Vooruit (Gand)/
Tanzquartier Wien/Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg/Victoria Deluxe (Gand)/
La rose des vents, Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Asq.

MDLSX 
Motus

Son : Enrico Casagrande 
En collaboration avec Paolo Panella 
et Damiano Bagli 
Lumières et vidéo : Alessio Spirli 
Chargées de production :
Elisa Bartolucci et Claudia Casalini
Diffusion : Lisa Gilardino 
Production : Motus 2015 
En collaboration avec La Villette 
Résidence D’artistes 2015 Paris, Create 
To Connect (Eu Project) Bunker/ Mladi 
Levi Festival Ljubjana, Santarcangelo 
2015 Festival Internazionale Del Teatro 
In Piazza, L’arboreto - Teatro Dimora Di 
Mondaino, Marche Teatro 
Avec le soutien de Mibact, Regione 
Emilia Romagna.
—

CHOTTO DESH
Akram Khan Company

Conception lumière : Guy Hoare
Assistant chorégraphe : Jose Agudo
Voix d’Akram Khan en français : 
Daniel Berrebi
Voix du père en français : Asil Raïs
Voix de la grand-mère en français : 
Tulika Srivastava
Voix du Jui en français : Skyla Adjei
Conseillère pour l’accent : 
Leesa Gazi
Production : Claire Cunningham
pour AKCT
Conception visuelle : Tim Yip
Animation visuelle : Yeast Culture
Conception costumes : Kimie Nakano
Conception sonore : Alex Stein
Ingénieur musique : Steve Parr
Adaptation et réalisation costumes : 
Martina Trottmann
Production technique : Sander Loonen 
(Arp Theatre)
Ingénieur son et vidéo : 
Matthew Armstrong
Coordination technique : Hector Murray
Direction des répétitions : Amy Butler
Régisseur plateau : Anne-Marie Bigby
Séquence de la tête peinte imaginée 
par : Damien Jalet et Akram Khan
Paroles de ‘Bleeding Soles’ écrites par 
Leesa Gazi
Chanteurs : Melanie Pappenheim, 
Sohini Alam, Jocelyn Pook (voix/alto/
piano), Tanja Tzarovska, 
Jeremy Schonfield
Remerciements particuliers à tous les 
artistes qui ont contribué à la création 
originale de DESH, dont Chotto Desh 
est tiré.
Coproduction : MOKO Dance, 
Akram Khan Company, Sadler’s 
Wells (Londres, UK), DanceEast 
(Ipswich, UK), Théâtre de la Ville (Paris, 
France), Biennale de la danse de 
Lyon 2016 (France), Mercat de les 
Flors (Barcelone) et Stratford Circus 
Arts Centre, avec le soutien de Arts 
Council England.
—

PERHAPS ALL THE DRAGONS 
BERLIN 

Caméra : Geert De Vleesschauwer
Montage  : Bart Baele, Geert De 
Vleesschauwer, Yves Degryse
Scénographie : BERLIN, Manu Siebens
Direction technique : 
Robrecht Ghesquière
Production & communication : 
Laura Fierens
Recherche & dramaturgie : 
Natalie Schrauwen
Stagiaire recherche : 
Heleen De Boever
Construction des décors : 
Manu Siebens, Robrecht Ghesquière, 
Bregt Janssens, Koen Ghesquière
Business management : Kurt Lannoye
Diffusion : Kathleen Treier 
Décors et accessoires : Jessica 
Ridderhof, Natalie Schrauwen
Catering : Charlotte Willems, 
Ophelia kookt!
Maquillage : Sigrid Volders
Production : BERLIN
Coproduction : Deutsches 
Schauspielhaus Hamburg [DE], 
KunstenfestivaldesArts [Bruxelles, BE], le 
CENTQUATRE [Paris, FR], Dublin Theatre 
Festival [Dublin, IE], Centrale Fies [Dro, 
IT], Noorderzon Performing Arts Festival 
[Groningen, NL], La Bâtie – Festival de 
Genève [Genève, CH], Zomer van 
Antwerpen [BE]
Avec le soutien du Gouvernement 
Flamand, de NXTSTP, du programme 
Culture de l’Union Européenne, et 
ONDA - Office national de diffusion 
artistique. BERLIN est artiste associé au 
CENTQUATRE-PARIS.
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Septembre

EUROPIUM Jeu. 28 › 19h Ven. 29 sept. › 2Oh P.08

DÉBAT
LA GRÈCE, L’EURO, L’EUROPE
ET NOUS Jeu. 28 sept. › 2Oh30 P.64

Octobre

[ CRÉATION ]

FRANCE-FANTÔME

Mer. O4 › 2Oh / Jeu. O5 › 19h /Ven. O6 › 2Oh
Sam. O7 › 19h / Mar. 1O › 2Oh / Mer. 11 › 2Oh
Jeu. 12 › 19h / Ven. 13 › 2Oh /Sam. 14 › 19h
Dim. 15 oct. › 16h

P.10

Esplanade de
l’Europe Tournai BESTIAS Jeu. O5 oct. › 2Oh P.12

[ CRÉATION ]

LE DEDANS DES CHOSES
Mar. 1O › 2Oh / Mer. 11 › 2Oh / Jeu. 12 › 19h
Ven. 13 oct. › 2Oh

P.12

6+ LE FUTUR… CE SERAIT
COMME QUOI ?

Séances scolaires

Mar. 1O oct. › 1Oh & 14h
P.14

9+ SIMON LA GADOUILLE Jeu. 19 oct. › 19h P.15

LES LIMBES Mar. 17 › 2Oh / Mer. 18 › 2Oh
Jeu. 19 oct. › 2Oh

P.17

Novembre

NEXT FESTIVAL O9 — 25 NOV. 2O17 P.19

Schouwburg
Kortrijk ZAOUM Jeu. O9 nov. › 2Oh15 P.19

Le phénix
Valenciennes

TUNNEL BORING
MACHINE Ven. 1O nov. › 2Oh P.19

La rose
des vents SACRÉ PRINTEMPS ! Mar. 14 › 21h / Mer. 15 nov. › 19h P.20

La rose
des vents WINTERREISE Mar. 14 › 19h / Mer. 15 › 2Oh3O / Jeu. 16 nov. › 19h P.20

Grand Bleu Lille FIGHT NIGHT Lun. 2O › 2Oh / Mar. 21 nov. › 2Oh P.20

Théâtre du Nord
Lille LABIO DE LIEBRE Jeu. 16 › 19h / Ven. 17 › 2Oh / Sam. 18 nov. › 19h P.22

La rose
des vents LA DESPEDIDA Jeu. 23 › 19h / Ven. 24 › 2Oh / Sam. 25 nov. › 19h P.22

maison de la culture
Tournai

JE N’AI PAS ENCORE
COMMENCÉ À VIVRE Jeu. 23 nov. › 2Oh P.22

La rose
des vents TOMORROWLAND Jeu. 23 › 2Oh3O / Ven. 24 nov. › 21h3O P.22

Décembre

DÉBAT
ROBOT HUMANOÏDE OU
HUMAIN ROBOTISÉ : AVENIR
DE L’HOMME ?

Lun. O4 déc. › 2Oh P.64

LE DRAGON D’OR Mar. O5 › 2Oh / Mer. O6 › 2Oh / Jeu. O7 › 19h
Ven. O8 › 14h & 2Oh / Sam. O9 déc. › 19h

P.27

SYNDROME U Mar. 12 › 2Oh / Mer. 13 › 2Oh / Jeu. 14 › 19h
Ven. 15 › 2Oh / Sam. 16 déc. › 19h

P.28

2+ NÃO NÃO Mer. 13 déc. › 1Oh & 16h P.31

6+ ALEX AU PAYS DES POUBELLES Mer. 2O déc. › 18h P.31

Janvier

[ CRÉATION ]

LA DOUBLE INCONSTANCE
(OU PRESQUE)

Jeu. 18 › 19h / Ven. 19 › 2Oh / Sam. 2O › 19h
Mar. 23 › 2Oh / Mer. 24 › 2Oh /Jeu. 25 › 19h
Ven. 26 janv. › 2Oh

P.35

DÉBAT
UN SIÈCLE APRÈS 1917, OÙ EN 
EST LA RUSSIE ? Lun. 29 janv. › 2Oh P.64

Février

[ CRÉATION ]

REPROCHE(S)
Mar. O6 › 2Oh / Mer. O7 › 2Oh
Jeu. O8 › 19h / Ven. O9 fév. › 2Oh

P.36

LES HÉROS Mar. 13 › 2Oh / Mer. 14 › 2Oh / Jeu. 15 fév. › 19h P.38

3+ SOULIERS DE SABLE Sam. 17 fév. › 16h P.39

LE MÉLIÈS GHOST IN THE SHELL Mar. 2O fév. › 2Oh P.28

BELGIAN RULES / BELGIUM RULES Mer. 21 › 19h / Jeu. 22 › 19h / Ven. 23 fév. › 19h P.40

Mars

KALAKUTA REPUBLIK Mar. 13 › 19h / Mer. 14 › 2Oh / Jeu. 15 mars › 19h P.42

[ CRÉATION ]

ELVIRE JOUVET 4O Mar. 13 › 21h / Mer. 14 mars › 19h P.43

LE MÉLIÈS FINDING FELA! Ven. 16 mars › 2Oh P.42

THÉÂTRE 1OO% OBJETS#2 20 — 24 MARS 2O18 P.45

RAMONA Mar. 2O › 2Oh / Mer. 21 mars › 2Oh P.46

STALINGRAD Ven. 23 › 19h / Sam. 24 mars › 21h P.46

BIRDIE Ven. 23 › 21h / Sam. 24 mars › 19h P.46

ATELIER Mar. 27 › 2Oh / Mer. 28 › 2Oh / Jeu. 29 › 19h
Ven. 3O mars › 2Oh

P.49

Avril

PROTAGONIST Mer. O4 › 2Oh / Jeu. O5 avril › 19h P.52

LA PETITE FILLE DE 
MONSIEUR LINH

Mar. 1O › 2Oh / Mer. 11 › 2Oh / Jeu. 12 › 19h
Ven. 13 avril › 2Oh

P.55

maison de la
culture Tournai

GAZ. PLAIDOYER D’UNE
MÈRE DAMNÉE Mar. 17 avril › 2Oh P.55

10+ DORMIR 1OO ANS Mer. 18 avril › 19h P.57

Mai

5+ MANGE TES RONCES Mar. 15 mai › 19h P.57

(B) Mar. 15 › 2Oh / Mer. 16 › 2Oh / Jeu. 17 mai › 19h P.59

MDLSX Mar. 22 › 2Oh / Mer. 23 › 2Oh / Jeu. 24 › 19h
Ven. 25 mai › 2Oh

P.60

7+ CHOTTO DESH Mer. 3O mai › 19h P.60

DÉBAT
LE FOOT : POURQUOI UNE TELLE 
PASSION ? Jeu. 31 mai › 2Oh P.64

Juin

PERHAPS ALL THE DRAGONS Du mar. O5 au ven. O8 juin › 19h & 21h
Sam. O9 juin › 15h - 17h - 19h

P.62
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NOS PARTENAIRES DE LA SAISON

. Librairie V.O. 
  03 20 14 33 96
  53 rue du Molinel 59000 Lille
. Librairie La Lison
  09 83 99 70 32
  8 Place Jeanne d’Arc 59000 Lille
. Librairie Dialogues Théâtre 
  03 20 55 76 11
  6 place sébastopol 59000 Lille
. Médiathèque Till L’Espiègle
  03 20 61 73 00
  96 Chaussée de l’Hôtel de Ville
  59650 Villeneuve d’Ascq

Connaissez-vous La ruche 
qui dit oui ? Il s’agit d’une 
initiative d’économie 
sociale et solidaire qui 
permet d’acheter des 
produits de qualité en 
circuit court. Concrètement 
vous trouvez la ruche la 
plus pratique pour vous 
(géographiquement) 
sur le  site internet 
laruchequiditoui.fr, vous 
vous inscrivez puis passez 
commande

des produits de votre choix 
selon vos besoins et vos 
envies. Ensuite il suffit de 
vous rendre sur le lieu de 
distribution que vous avez 
choisi aux horaires et jours
de distribution indiqués. 
Les distributions auront lieu 
alternativement à La rose 
des vents et au méliès le 
mercredi de 16:30 à 18:30.

LA RUCHE QUI DIT OUILIBRAIRIES

Directeur
Didier Thibaut

Administratrice
Cécile Le Bomin 
Assistante de direction 
Nathalie Kobierski
Assistanat administratif 
…
Comptables 
Isabelle Tanfin
Julia Defait
Secrétaire administration et 
communication Céline Bonamy 
larosedesvents@larose.fr

Secrétaire générale
Audrey Ardiet 
Direction de communication
… 
Chargée de communication 
Corinne Waxin
Responsable relations publiques
Bertille Coudevylle 
Attachées aux relations
publiques
Anna Gerecht
Amandine Lesage

Responsable de l’accueil
Aline Delbart 
Attachée à l’accueil 
Céline Feresz

Responsable du cinéma 
Le méliès 
Antoine Tillard 
Assistanat, jeune public
et presse
Chan Maitte
contact@lemelies.fr

Responsable accueil
Simon Buisine
(en remplacement
d’Isabelle Dupont)
Accueil caisse cinéma
Jérôme Yvon

Directeur technique
Olivier Vanderdonckt
Régisseur général / lumière 
Jean-Louis Sauvage 
Régisseur plateau 
Thomas Dubois
Régie son
…
Opérateurs / projectionnistes 
Lino Marinello
Ludovic Goutay 
Entretien
Gaëtane Roussel
Fabrice Malendes

Professeure missionnée par le 
Rectorat de l’Académie de Lille 
Rédaction des textes 
Marie-Cécile Cloître 
cloitrem@wanadoo.fr

Et toute l’équipe d’intermittents, 
ouvreurs et barmen

Vous souhaitez contacter une 
personne de l’équipe par mail : 
1ère lettre du prénom suivie du 
nom@larose.fr
(tout en minuscule)

LA ROSE DES VENTS
Boulevard Van Gogh BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Réservations, renseignements :
+33 (0)3 20 61 96 96
Administration :
+33 (0)3 20 61 96 90
Télécopie : +33 (0)3 20 61 96 91

larosedesvents@larose.fr
 @larosedesvents3 

www.larose.fr 
www.nextfestival.eu

CINÉMA LE MÉLIÈS
Salle : rue Traversière, centre 
commercial Triolo

Administration :
+33 (0)3 20 61 96 90
même adresse postale
que La rose des vents 
Téléphone de la salle :
+33 (0)3 20 43 80 74

contact@lemelies.fr 
www.lemelies.fr

ITINERAIRES
La rose des vents
Métro (Ligne 1)
Station Villeneuve d’Ascq
Hôtel de Ville

Par la route, prendre l’autoroute 
Paris/Lille – Tourcoing/Gand,
direction Villeneuve d’Ascq, 
sortie Centre Ville/Triolo
(suivre la direction Hôtel de Ville)

Parking gratuit y compris les soirs 
de match pour les spectateurs 
munis d’un billet.

Le méliès
Métro (Ligne 1) Station Triolo

Par la route, prendre l’autoroute 
Paris/Lille – Tourcoing/Gand, 
direction Villeneuve d’Ascq, 
sortie Centre Ville/Triolo
(suivre la direction Triolo centre 
commercial)

Station V’Lille Hôtel de Ville
et Triolo

          En vous rendant 
          sur www.larose.fr
vous pourrez découvrir tous les 
détails de nos propositions de 
rencontres, ateliers, films, …  
ainsi que des photos, vidéos et 
extraits de presse des spectacles 
de la saison.

Suivez La rose sur

La rose des vents - Scène nationale 
Lille Métropole

@larose desvents3

larosedesvents_



MON PASS

NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

PAYS

TÉLÉPHONE E-MAIL

Etudiant/lycéen/collégien précisez le nom

de votre établissement 

et de votre cursus 

merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant

Etiez-vous abonné(e) en 2016/2017 ?  

 Oui            Non

 PASS -30 ans 4 spectacles : 30€ 

 PASS 3 spectacles : 39€

 PASS 6 spectacles : 72€

 *PASS 20 : 160€

 *PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) : 110€

 **PASSEPORT FAMILLE (6 places non nominatives) : 36€

* Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

**Pour les spectacles « Jeune public »

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 spec-
tacles 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, 
même si vous avez choisi un PASS 20.

 A remplir et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à La rose des vents.
Le Pass sera à votre disposition à l’accueil.

 Vous pouvez aussi acheter votre Pass par téléphone et régler par Carte Bleue 
+33 (0)3 20 61 96 96 ou sur www.larose.fr

J’ACHÈTE MES 
PLACES
Par internet
www.larose.fr

Par téléphone
+33 (0)3 20 61 96 96,
règlement par Carte Bleue

À La rose des vents
du mardi au vendredi et les jours 
de spectacle
de 13:00 à 18:30 sans interruption 
les soirs de spectacle

Par correspondance
à l’aide du bulletin P. 73 
Boulevard Van Gogh BP10153 
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

JE VIENS
Les tarifs

Plein 21€

Réduit 16€

(Abonné autres structures, 
étudiant, - 30 ans, sénior)

Places supplémentaires au 
pass et abonné du méliès 13€ 

Professionnel, intermittent
du spectacle et demandeur 
d’emploi 11€

Solidaire 5€ (bénéficiaire du RSA, 
allocataire de la CMU complémentaire, sur 
présentation d’un justificatif actualisé)

Moins de 12 ans 6€

Nous acceptons les crédits loisirs : un ou 
deux selon les spectacles.

Je note : lorsque j’achète par 
téléphone, ma commande est 
à disposition à l’accueil le soir
du spectacle.

Jeune public « individuel »
Adulte 12€

Enfant et détenteur
d’un pass 6€

Jeune public « scolaire »
(Écoles maternelles et primaires) 
Enseignants du primaire, 
emmenez vos élèves aux 
représentations scolaires des 
spectacles « jeune public ».
4€ par élève

Si je change d’avis ou en cas 
d’empêchement de dernière 
minute, et n’assiste pas à 
la représentation, je pense 
à prévenir par téléphone. 
L’annulation sera effective dès 
réception de mon billet par 
l’accueil du théâtre avant la
date de représentation.
Sinon, la place sera déduite 
de mon Pass. Billets non 
remboursables. 

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. 
Placement libre. Photos, 
enregistrements audio
et vidéo interdits

JE VIENS SOUVENT
Les pass individuels

3 spectacles 39€

6 spectacles 72€

20 spectacles* 160€

Moins de 30 ans
4 spectacles 30€

(places supplémentaires à 8€)

Les passeports

Passeport famille 36€

6 places non nominatives 
pour les spectacles « jeune 
public ».

Passeport 10* 110€

10 places non nominatives pour 
tous les spectacles de la saison.
(après réservation et dans la limite
des places disponibles)

* Possibilité de paiement
en 3 fois sans frais

MON PASS, MES 
AVANTAGES
. Je choisis mes spectacles en 

toute liberté, y compris pour 
NEXT Festival (jusqu’au 29 
septembre).

. Je peux en voir d’autres pour 
13€/spectacle*

. J’invite la personne de mon 
choix au tarif de 13€ sur la
plupart des spectacles, même
si je ne l’accompagne pas

. Je reçois régulièrement un 
rappel des spectacles à venir

. Je bénéficie du tarif réduit 
au cinéma le méliès et dans 
certaines structures culturelles 
de la métropole lilloise et de 
la région dont Le Gymnase/
CDCN Roubaix, Théâtre du 
Nord/Lille, Le Vivat/Armentières, 
TANDEM Douai/Arras, Le Grand 
Mix/Tourcoing, le Centre André 
Malraux à Hazebrouck, 
La Comédie de Béthune...

* Sauf sur Next et spectacles avec 
supplément.

NEXT FESTIVAL
Les spectacles annoncés peuvent 
être inclus  dans les Pass jusqu’au 
29 septembre. Passé ce délai, 
les billets achetés ne pourront 
plus  être échangés. Certains 
spectacles nécessitent un 
supplément dans l’abonnement.

JE MANGE
Les soirs de spectacle au café
du théâtre, une nouvelle carte
vous attend : soupes, sandwiches,
salades, tartines…

JE FAIS PLAISIR
Chèques cadeaux tout au 
long de la saison, faites plaisir 
à vos proches ! Offrez une jolie 
pochette de trois billets ou plus
à partir de 30€.
En vente à l’accueil.

ACCESSIBILITÉ
Nous sommes au regret de 
vous informer que la petite salle 
de La rose des vents n’est pas 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

VENIR À 
LA ROSE

 72 /

Spectacle complet ? 
Tentez la liste d’attente !
Inscription à la billetterie, sur place,
30 minutes avant chaque 
représentation.



SAISON 2O17 — 2O18 NEXT FESTIVAL

ZAOUM
SCHOUWBURG KORTRIJK 
13€ 

TUNNEL BORING 
MACHINE 
LE PHÉNIX, VALENCIENNES
13€ 

WINTERREISE 

SACRÉ PRINTEMPS ! 

LABIO DE LIEBRE
THÉÂTRE DU NORD LILLE

FIGHT NIGHT 
LE GRAND BLEU LILLE

JE N’AI PAS ENCORE 
COMMENCÉ A VIVRE 
MAISON DE LA CULTURE 
TOURNAI 
13€ 

TOMORROWLAND

LA DESPEDIDA 

CHOIX DATE CHOISIE

SIMON LA GADOUILLE 

 FIGHT NIGHT

NÃO NÃO 

ALEX AU PAYS DES 
POUBELLES 

SOULIERS DE SABLE

DORMIR 100 ANS 

MANGE TES RONCES

CHOTTO DESH

PASSEPORT FAMILLE

CHOIX DATE CHOISIE

EUROPIUM 

FRANCE-FANTÔME 

LE DEDANS DES 
CHOSES 

LES LIMBES 

LE DRAGON D'OR 

SYNDROME U 

LA DOUBLE
INCONSTANCE
(OU PRESQUE)

REPROCHE(S)

LES HEROS 

BELGIAN RULES / 
BELGIUM RULES

KALAKUTA REPUBLIK 

ELVIRE JOUVET 40

RAMONA 

STALINGRAD 

BIRDIE 

ATELIER 

PROTAGONIST 

LA PETITE FILLE DE 
MONSIEUR LINH 

(B)

MDLSX 

PERHAPS ALL THE 
DRAGONS

BESTIAS
Tarif unique 14€

GAZ. PLAIDOYER 
D’UNE MÈRE DAMNÉE 
Tarif unique 13€

CHOIX DATE CHOISIE

JEU. 05 OCT.

JEU. 09 NOV.

VEN. 10 NOV.

JEU. 23 NOV.

MAR. 17 AVRIL

HORS ABONNEMENT



W W W . L A R O S E . F R

La rose des vents est subventionnée par : 
La Ville de Villeneuve d’Ascq / Le Ministère de la Culture 
et de la Communication / La région Hauts-de-France / 

Le Conseil Départemental du Nord / Métropole Européenne de Lille

licences : 1 - 137336 / 2 - 137337 / 3 - 137338
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