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Mondialement et brutalement touchés, 
individuellement, collectivement et systémiquement 
par une crise sanitaire sans équivalent, nous pouvons 
toutefois donner à ce qui nous arrive une certaine 
valeur si nous acceptons d’en faire autre chose qu’un 
fléau, une fatalité, un phénomène dénué de sens. 

Pour cela il nous faudrait convenir qu’il s’agit 
d’un symptôme parmi d’autres du dérèglement 
économique, social et écologique dont les sociétés 
humaines portent l’entière responsabilité. 

Pour penser l’avenir et surtout agir pour éviter 
d’autres effondrements, nous devrons affûter nos 
connaissances et notre sens critique, et nous aurons 
plus que jamais besoin les uns des autres, comme 
l’ont démontré Pablo Servigne et Gauthier Chapelle 
dans L’entraide : l’autre loi de la jungle (Éditions Les 
Liens qui Libèrent – oct. 2017). Mais n’aurions-nous 
pas intérêt également à muscler nos imaginaires, 
à nous intéresser à des récits et des formes non 
conventionnels, à ouvrir un peu plus largement 
la porte de nos perceptions ? 

Après tout, c’est parfois en marge des protocoles 
scientifiques que certaines découvertes majeures 
ont été faites. Les théâtres, en tant que lieux 
d’accompagnement des artistes, de représentations 
diverses du monde et en tant qu’espaces de 
rassemblements citoyens, ont un rôle à jouer pour 
imaginer l’avenir. Car dans cet espace-temps partagé 
par une communauté de spectateurs, tout est 
possible, tout est ouvert, rien n’est jamais univoque. 

La sensibilité n’empêche pas la réflexion, l’altérité 
ne s’oppose pas à l’intériorité, ni l’imaginaire au 
réel. Ainsi, tout au long du printemps 2021, nous 
essaierons de REFAIRE LE FUTUR à travers un cycle 
de spectacles, de films, de rencontres et de 
discussions entre artistes, chercheurs, lanceurs 
d’alerte et activistes. Restez connectés, ce 
programme s’enrichira dans les prochains mois. 

Autres grands rendez-vous de la saison 20/21, le 
festival international NEXT où convergent les artistes 
les plus novateurs et le festival DIRE, à la frontière 
entre la création littéraire et les arts de la scène. 

Bien entendu, vous retrouverez également une 
programmation régulière, pluridisciplinaire et 
paritaire, attentive à toutes les générations, 
qu’éclairera régulièrement « l’œil du méliès » 
par une sélection de films, des cycles 
cinématographiques thématiques et des 
évènements en lien avec les spectacles. 

N’oubliez pas chers spectateurs, spectatrices, 
ami-e-s et partenaires, de vous munir d’une boussole, 
d’un GPS, d’une carte de transports en commun, 
car nous vous invitons à marcher, pédaler et même 
(nouveauté) covoiturer pour rejoindre les différents 
lieux de représentations de la saison prochaine. 

En effet, à partir de décembre 2020, nous serons 
hors-les-murs pour laisser place au chantier de 
rénovation de La rose des vents*. À partir d’un 
ancrage solide à Villeneuve d’Ascq, nous rayonnerons 
sur la métropole lilloise grâce à une coopération 
inédite avec une dizaine de lieux culturels. Qu’ils en 
soient tous ici sincèrement remerciés. 

Nous remercions l’ensemble des partenaires publics 
de la scène nationale pour leur soutien sans faille à 
nos missions de service public et particulièrement 
la Ville de Villeneuve d’Ascq pour l’ambitieuse 
et nécessaire rénovation-extension de la scène 
nationale.

Nous avons hâte de vous retrouver pour partager 
avec vous, cher public, cette nouvelle saison, 
généreuse, nomade et vivante !

Marie Didier
Directrice

*le cinéma le méliès n’est pas concerné par ces travaux
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Tiphaine Raffier 
Comédienne, auteure, metteure en scène 
et réalisatrice

Tiphaine Raffier présente cette saison sa nouvelle 
création La réponse des Hommes (cf p. 25). Elle 
prépare également l’adaptation en long métrage 
de sa pièce Dans le nom. À l’automne 2020, elle 
sera aussi comédienne sous la direction de Jacques 
Vincey qui met en scène Les Serpents de Marie 
NDyaye (Ed. Minuit, 2004).

Aliénor Dauchez 
Metteure en scène de théâtre musical
plasticienne et performeuse 

Aliénor Dauchez combine les pratiques artistiques au 
service d’une œuvre éclectique pleine d’humour et 
de fantaisie. Vous découvrirez cette saison I’d rather 
sink (cf p. 19). Son prochain projet, Un Renversement, 
von Don Giovanni (octobre 2021), renversera les 
perceptions pour dresser un portrait féministe du 
personnage de Don Giovanni.

Éric Arnal-Burtschy
Chorégraphe, performeur et chercheur 

Éric Arnal-Burtschy est accompagné par La rose des 
vents pour la mise en œuvre de ses deux prochaines 
productions qui verront le jour en septembre 2021 : 
Play with me, un projet de balançoires musicales, 
ainsi que Genèse, une introduction, une expérience 
de l’origine de l’Univers plaçant le spectateur au sein 
d’un vortex de plusieurs mètres de haut.

Artistes
associé-e-s
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Coproduction

Avant-première

Théâtre

Dès 14 ans Dès 10 ans

La rose
des vents

-
Grande salle

Durée estimée :
1h30

maison de 
la culture de 

Tournai
-

Durée estimée : 
1h

Bus au départ de 
Villeneuve d’Ascq

à 20h

_jeanne_dark_
Marion Siéfert

 « NORMAL » 
Isabelle Darras / After Party//Cie

_jeanne_dark_, c’est le pseudo que 
s’est choisi Jeanne, une adolescente 
de 16 ans, issue d’une famille 
catholique. Un soir, au cours d’un 
live Instagram, elle va dire ce qu’elle 
ne dit jamais et se raconter au gré 
de multiples métamorphoses, afin 
de faire la lumière sur elle-même. 
Incarnée par la performeuse Helena 
de Laurens, Jeanne parle, danse 
et se filme avec son smartphone. 
En s’amusant avec les artifices et la 
vérité du théâtre et de la technologie, 
la metteure en scène Marion Siéfert 
fait souffler un vent de liberté et de 
fantaisie sur les scènes, mais aussi 
sur les réseaux sociaux… 

Isabelle Darras retrace notre 
quotidien avec des formes 
théâtrales, visuelles et poétiques. 
Sa nouvelle création distingue 
des laissés-pour-compte.  
« NORMAL » met en scène trois 
femmes reléguées au bureau des 
objets trouvés (ou perdus, un 
peu comme elles). Quelque part 
entre Ken Loach et Brazil de Terry 
Gilliam, marionnettes et actrices 
interrogent la valeur accordée aux 
choses et aux personnes, dans une 
société où le jetable est devenu  
la norme.

Conception, écriture et mise en scène 
Marion Siéfert

Collaboration artistique, 
chorégraphie et performance 

Helena de Laurens
Collaboration artistique 

Matthieu Bareyre

Écriture et mise en scène 
Isabelle Darras, Elisabeth Ancion

Interprétation et collaboration à l’écriture 
Audrey Dero, Sandrine Hooge, 

Catherine Mestoussis
Assistanat résidence Alice Hubball 

——
Dans le cadre du Festival 

Découvertes images et marionnettes, 
organisé par le Centre de la Marionnette 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Jeudi 24 septembre à 21h 
Jeudi 17 à 19h
Vendredi 18 septembre à 20h
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Théâtre
Marionnettes

Tarif unique 13€
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An Irish Story 
Une histoire irlandaise
Kelly Rivière

Kelly Rivière n’a jamais connu son grand-père 
irlandais. Débarqué à Londres au milieu du XXe 
siècle, Peter O’Farrel disparut mystérieusement 
dans les années 1970. Qu’est-il devenu ? Nul ne 
le sait. Alors, elle part à sa recherche et nous fait 
voyager de la City aux pubs irlandais. Inspirée de 
sa propre histoire, la comédienne brille dans cette 
quête espiègle et sensible, où elle incarne seule 
une quinzaine de personnages hauts en couleur. 
Une autofiction brillante et euphorisante.

Mardi 29 à 20h
Mercredi 30 septembre à 20h
Jeudi 1er octobre à 19h

De et avec Kelly Rivière
Collaboration artistique 

Jalie Barcilon, David Jungman, 
Suzanne Marrot, Sarah Siré

La rose
des vents

-
Grande salle

Durée :
1h25

Théâtre

Dès 14 ans

——
Rencontre

mercredi 30 septembre
avec Kelly Rivière à l’issue

de la représentation
——

——
L’œil du méliès

Vendredi 02 octobre 18h30

Histoire d’un secret 
film français de Mariana Otero (2003) - durée 1h35

Une jeune femme tente de comprendre les circonstances
réelles du décès de sa mère.

+ Histoire d’un regard 
film français de Mariana Otero (2020) - durée 1h33

Gilles Caron, photojournaliste, disparaît brutalement au 
Cambodge en 1970. Mariana Otero se plonge dans les 100 000 
clichés qu’il a laissés pour lui redonner une présence.

——
Rencontre avec Mariana Otero à l’issue des séances
——
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Vox, Le mot sur le bout 
de la langue
Cie La Balbutie

De la naissance des premiers sons à la jubilation 
du langage, Vox explore la voix dans tous ses 
états et fait joyeusement dialoguer murmures, 
chants et causeries. La chanteuse sonde 
l’étendue de sa voix comme un jeune enfant 
découvre le langage, tandis que la créatrice 
sonore modèle et spatialise les sons en direct. 
La voix devient leur matériau de création et 
construit un décor où la frontière entre les 
artistes et le public s’efface.

Jeudi 1er octobre à 18h

Représentations scolaires
Jeudi 1er à 14h
Vendredi 02 octobre à 9h30 et 10h45 

Représentations dans le cadre des Belles Sorties : 
Mercredi 30 septembre à 10h › Noyelles les Seclin
Samedi 03 octobre à 10h › Marquette Lez Lille
Samedi 17 octobre à 15h › Haubourdin
Lundi 19 octobre à 15h › Forest sur Marque

Conception et interprétation 
Juliette Plihon (voix et jeu) 

et Nicolas Perrin 
en alternance avec 

Christine Moreau (live électronique)
Mise en scène Camille Roux

La rose
des vents

-
Petite salle

Durée :
30’

Théâtre 
musical

Dès 9 mois
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True Copy
BERLIN (Belgique)

True Copy met en lumière la figure d’un 
faussaire de génie, Geert Jan Jansen, arrêté 
par les autorités françaises en 1994, au milieu 
de 1 600 toiles de maîtres comme Picasso, Dalí 
ou Matisse, dont la plupart étaient signées 
de sa main. Artiste ou escroc, le groupe de 
bricoleurs BERLIN invite ce peintre de l’ombre 
sur scène. Une performance qui révèle à la fois la 
personnalité d’un homme complexe, enveloppé 
dans un tissu de mensonges et l’hypocrisie du 
monde de l’art.

Lundi 05 à 19h
Mardi 06 octobre à 20h

Conception et direction 
BERLIN  [Bart Baele & Yves Degryse]

Avec Geert Jan Jansen
Mixage live Arnold Bastiaanse 

ou Hans De Prins
Piano Govaart Haché

Violoncelle Katelijn Van Kerckhove

Théâtre

Dès 14 ans

La rose
des vents

-
Grande salle

Durée : 1h20

En néerlandais
surtitré en français
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Si je te mens, 
tu m’aimes ?
Texte Rob Evans

Sur une idée de Arnaud Anckaert et Rob Evans
Traduction : Séverine Magois
Cie Théâtre du Prisme

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école, elle 
s’éprend de Théo. Mais cette amourette vire à 
l’aigre, voire au drame lorsque le père de la jeune 
fille menace de tuer son petit copain ! 
Véritable fable moderne écrite par le Gallois 
Rob Evans, cette toute nouvelle création du 
Théâtre du Prisme montre que les adultes se 
comportent parfois comme des enfants, 
quitte à détruire ce qu’ils chérissent le plus.

Mardi 13 à 19h
Mercredi 14 octobre à 10h et 18h

Représentations scolaires
Mardi 13 à 14h / Jeudi 15 à 10h et 14h
Vendredi 16 octobre à 10h

Mise en scène 
Arnaud Anckaert

Avec 
Noémie Gantier 

et Maxence Vandevelde

Théâtre

Dès 10 ans

La Ferme
d’en Haut

-
Villeneuve d’Ascq

Durée :
1h

Coproduction
Création
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I’d rather sink  
Instructions mystiques
Aliénor Dauchez, Fiona Monbet
La Cage, Miroirs étendus

Échappant à toute catégorisation, An Index 
of Metals, œuvre testamentaire composée et 
créée en 2003 par Fausto Romitelli, est un opéra 
immersif du XXIe siècle, dont le sous-titre originel 
était « Rave Party ». Tout un programme, que la 
metteure en scène Aliénor Dauchez revisite avec 
fantaisie en effaçant les frontières entre la salle 
et la scène et en renouant avec le sens de la fête. 
Entre fauteuil d’opéra et dancefloor, plus la peine 
de choisir !

Jeudi 15 octobre à 20h

Performance musicale immersive 
d’après l’opéra-vidéo 

An Index of Metals de Fausto Romitelli 
avec une composition originale

de Dmitri Kourliandski

Musique Fausto Romitelli, 
Dmitri Kourliandski

Direction musicale Fiona Monbet
Mise en scène Aliénor Dauchez

Soprano Linda Olàh
Ensemble Miroirs Étendus 
11 instrumentistes + 1 RIM

Flûte, hautbois, clarinette, trompette, 
trombone, guitare électrique, piano et 
claviers, violon, alto, violoncelle, basse 

électrique + RIM

La rose
des vents

-
Grande salle

Durée :
1h40

Musique

Dès 12 ans

——
L’œil du méliès
Vendredi 16 octobre à 20h

Thee Wreckers Tetralogy 
film d’animation néerlandais de Rosto (2020) - durée : 1h10

Un cadavre exquis s’attachant aux déambulations d’un groupe de 
rock virtuel, où la musique redonne vie aux fantômes et ravive les 
souvenirs, les illusions, les sacrifices. Un trip musical résolument 
Rock, convoquant l’esprit des artistes, à la fois jeunes, vieux, 
morts et éternels.
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Piletta Remix
Le Collectif Wow ! (Belgique)

Piletta Remix est une fiction radiophonique 
racontée par cinq acteurs, bruiteurs et musiciens. 
Un soir, Piletta écoute aux portes et surprend une 
conversation entre son papa et le médecin. 
Elle comprend qu’il n’existe qu’un remède pour 
sauver sa grand-mère malade : « la fleur de 
Bibiscus ». Les spectateurs, équipés de casques, 
suivent les aventures fantaisistes de cette petite 
fille intrépide qui part courageusement à la 
recherche de la fleur antidote. 

Mercredi 04 novembre à 18h

Représentations scolaires
Mardi 03 à 10h et 14h
Jeudi 05 novembre à 10h et 14h

Création collective
Avec Emilie Praneuf 

ou Amélie Lemonnier (Piletta), 
Florent Barat ou Gaspard Dadelsen 

(Narrateur, Tékitoi1, banquier1), 
Benoît Randaxhe ou Louis De Villers 

ou Sylvain Daï (Le père, Tékitoi2, 
l’Homme fil-de-fer, Madame Plomb, 

Luis, banquier2, Karim)

La rose
des vents

-
Petite salle

Durée :
50’

Fiction 
radiophonique

Dès 7 ans

——
Atelier radiophonique 

parents / enfants : 
écriture et enregistrements

Mercredi 28 oct. &
mercredi 04 nov. 14h › 17h

+ d’infos
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

——
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TRIPTYCH: 
The missing door 
The lost room
The hidden floor
Peeping Tom

Peeping Tom aime brouiller les frontières entre 
théâtre et danse, réel et imaginaire. Après la 
trilogie familiale composée de Vader, Moeder 
et Kind, la compagnie inaugure un triptyque de 
trois courtes pièces. Le point commun ? 
Les personnages évoluent au sein d’espaces 
desquels ils ne peuvent s’échapper. Passant d’un 
décor à l’autre (un couloir sans fin, une cabine 
de bateau, un restaurant abandonné), les scènes 
se succèdent et créent un moment suspendu, 
entre réalisme et onirisme.

Jeudi 05 à 20h
Vendredi 06 à 20h
Samedi 07 à 18h
Dimanche 08 novembre à 16h

Concept et mise en scène 
Gabriela Carrizo et Franck Chartier

Performance Konan Dayot, 
Fons Dhossche, Lauren Langlois, 
Panos Malactos, Alejandro Moya, 
Fanny Sage, Eliana Stragapede, 

Wan-Lun Yu

——
En coréalisation avec 

l’Opéra de Lille

Danse

Dès 12 ans

Opéra
de Lille

-

Durée : 1h50 
(2 entractes inclus)

22
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La réponse des Hommes
Tiphaine Raffier
La femme coupée en deux

Comment faire le bien ? Être juste ? La quatrième 
pièce de Tiphaine Raffier pose de vertigineuses 
questions. Directement inspiré des Œuvres de 
miséricorde, ce spectacle conjugue quinze récits 
pour autant d’œuvres de bonté. « Assister les 
malades », « accueillir les étrangers »... Dans un 
contexte contemporain, chacune de ces actions 
forme une histoire et bouscule notre conception 
de la morale, sans jamais donner de leçons.    

Mercredi 9 à 20h / Jeudi 10 à 19h
Vendredi 11 à 20h / Samedi 12 à 19h 
Dimanche 13 décembre à 16h

Écriture et mise en scène 
Tiphaine Raffier

Assistant, Dramaturge Lucas Samain
Avec Sharif Andoura, Eric Challier, 

Teddy Chawa, Pep Garrigues, 
François Godart, Camille Lucas, Edith 
Merieau, Judith Morisseau, Catherine 

Morlot, Adrien Rouyard

Compositeur Othman Louati
Les musiciens Ensemble Miroirs 
étendus : Guy-Loup Boisneau,

Émile Carlioz, Clotilde Lacroix, 
Romain Louveau

Théâtre du Nord
-

Lille

Durée estimée : 
3h40 

Théâtre

Dès 15 ans

——
Rencontre

jeudi 10 décembre
avec l’équipe artistique à 

l’issue de la représentation
——

En coréalisation avec 
le Théâtre du Nord

Centre Dramatique National 
Lille Tourcoing, Hauts-de-France

Coproduction
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Membre du collectif 
d’artistes du Théâtre 

du Nord
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FIQ! (Réveille-toi!)
Groupe Acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke (Maroc / France)

Depuis le XVe siècle subsiste au Maroc une 
tradition de l’acrobatie méconnue. Le Groupe 
acrobatique de Tanger pérennise cet art 
ancestral en le confrontant à la création 
contemporaine. Aujourd’hui, cette équipe 
virtuose se régénère, accueillant une quinzaine 
de nouveaux talents. DJ, footfreestyleurs, 
breakeurs et voltigeurs défient les lois de la 
pesanteur dans une ambiance kitsch et colorée, 
savamment orchestrée par la « circographe » 
Maroussia Diaz Verbèke. 

Vendredi 11 à 20h
Samedi 12 à 19h
Dimanche 13 décembre à 16h

Mise en scène / Circographie* 
Maroussia Diaz Verbèke

Avec les artistes (de Tanger, 
mais aussi de Rabat-Salé, 
Casablanca, Larache…) : 

Najwa Aarras (porteuse, contorsion), 
Mohamed Takel (acrobate au sol), 

Samir Lâaroussi (porteur), 
Hamza Naceri (acrobate au sol), 

Hammad Benjkiri (porteur), 
Manon Rouillard (voltigeuse, 

équilibre, acrobate au sol), 
Youssef El Machkouri 

(porteur, acrobate au sol), 
Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur, 

acrobate au sol), Hassan Taher 
(acrobate au sol, équilibre), 

Bouchra El Kayouri (acrobate 
aérienne), Ayoub Maani 

(breakdanseur, acrobate au sol, 
équilibre), Zhor al Amine Demnati 

(danseuse hip-hop), Ilyas bouchtaoui 
(footfreestyle, danseur), 

Achraf El Kati (acrobate au sol), 
Nora Bouhlala chacón 

(acrobate aérienne),
et Dj Key

* Circographie : néologisme désignant 
la mise en scène propre au cirque 

(ça veut aussi dire « Soyons fous ! » 
en lituanien mais c’est un hasard).

——
En partenariat avec 

Le Prato – Pôle national Cirque, 
Lille, le Grand Bleu - 

Scène Conventionnée d’Intérêt 
National - Art, Enfance 

et Jeunesse, Lille
et Le Grand Sud, Lille

Cirque

Dès 6 ans

Le Grand Sud
-

Lille

Durée : 
1h20 
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LA MOUETTE
Anton Tchekhov 
Cyril Teste / Collectif MxM

Le Collectif MxM s’est révélé avec des  
« performances filmiques », soit des pièces 
mêlant théâtre et cinéma. Après Nobody 
en 2015, glaçante plongée dans le monde 
de l’entreprise, puis l’adaptation de Festen 
(Thomas Vinterberg), Cyril Teste et sa troupe 
s’attellent à une adaptation de La Mouette 
de Tchekhov. Ou comment réaliser un long-
métrage en direct pour mieux embrasser la 
vérité des personnages et éclairer les enjeux 
hors-champs d’une œuvre atemporelle.

Mercredi 20 à 20h / Jeudi 21 à 19h 
Vendredi 22 à 20h / Samedi 23 à 19h 
Dimanche 24 à 16h
Mardi 26 à 20h / Mercredi 27 à 20h 
Jeudi 28 janvier à 19h

D’après Anton Tchekhov 
Traduction Olivier Cadiot

Mise en scène 
Cyril Teste

Avec Vincent Berger, Hervé Blanc, 
Olivia Corsini, Katia Ferreira, 
Mathias Labelle, Liza Lapert, 

Pierre Timaitre, 
Gérald Weingand

Théâtre

Dès 15 ans

Théâtre du Nord
-

Lille

Durée estimée : 
2h30 
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Membre du collectif 
d’artistes du Théâtre 

du Nord

——
Rencontre

jeudi 21 janvier
avec l’équipe artistique

à l’issue de 
la représentation

——
En coréalisation avec 

le Théâtre du Nord – Centre 
Dramatique National Lille Tourcoing, 

Hauts-de-France
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VRAI
Etienne Manceau
Cie Sacékripa

Dans la vie, rien n’est jamais écrit à l’avance 
et ne se passe comme prévu… tant mieux ! 
Dans sa dernière création, Etienne Manceau 
replace l’aléatoire et la surprise au centre des 
débats. Plus précisément sur une grande scène 
octogonale, autour de laquelle prend place une 
trentaine de spectateurs. Assis sur un tabouret, 
chacun observe un improbable duo dont la relation
se tisse ici et maintenant. 
Mais inutile d’en dévoiler plus. Le mieux 
reste encore de l’apprécier… en vrai.

De et avec 
Etienne Manceau et Candide Lecat

Œil extérieur 
Sylvain Cousin

La Ferme
d’en Haut

-
Villeneuve d’Ascq

Durée :
40’

Théâtre

Dès 8 ans

Mercredi 03 à 10h et 18h
Jeudi 04 à 19h
Samedi 06 février à 15h et 18h

Représentations scolaires (dès 10 ans)
Mardi 02 à 10h et 14h
Jeudi 04 à 14h / Vendredi 05 février à 10h et 14h

©
 J

ul
ie

n 
V

it
te

co
q

Fé
vr

ie
r 

20
21



3333

©
 B

ru
no

 D
ew

ae
le

Toutes les choses 
géniales
Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

Comment aborder le suicide et la dépression avec 
humour et simplicité ? C’est le tour de force réussi 
par le Théâtre du Prisme en prenant comme point 
d’ancrage la liste de tous les petits bonheurs. 
Infatigable défricheuse de la littérature étrangère 
contemporaine, la compagnie villeneuvoise 
s’empare du texte de l’Anglais Duncan Macmillan. 
Remarquable de justesse et de délicatesse, le 
comédien Didier Cousin nous offre ici une ode à la 
vie en forme de stand-up participatif.

Texte Duncan Macmillan 
(et Jonny Donahoe)

Traduction Ronan Mancec
Mise en scène Arnaud Anckaert

Avec Didier Cousin

La Ferme
d’en Haut

-
Villeneuve d’Ascq

Durée :
1h

Théâtre

Dès 14 ans

Mardi 09 à 20h / Mercredi 10 à 20h
Jeudi 11 à 19h / Vendredi 12 à 20h
Samedi 13 février à 19h

Ce spectacle sera également programmé dans le cadre des Belles Sorties, 
une initiative de la Métropole Européenne de Lille (programmation en cours)
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Cellule  
Nach 

Né à la fin des années 1990 dans les quartiers 
pauvres de Los Angeles, le krump exprime par 
des mouvements puissants toute la niaque de la 
jeunesse et sa créativité. Dans ce premier solo, 
Nach donne vie et forme à des personnages 
qui se cachent en elle, pousse les portes de 
l’enfermement et se joue des miroirs. Immergée 
dans des vidéos et images d’archives, elle 
amorce une étonnante métamorphose. Femme, 
homme, ombre, animal... cette Cellule renferme 
tous les possibles vers l’élévation. 

Samedi 13 février à 20h

Chorégraphie, interprétation, 
textes et images Nach 

Scénographie, conception lumière 
et vidéo 

Emmanuel Tussore 

——
Dans le cadre du festival 

Hip Open Dance

——

Nach a reçu le 3e prix du public
du concours PODIUM 2019

La tournée PODIUM 
2020-2021 présente en France, 

en Suisse et en Belgique, 
les pièces choré graphiques 

lauréates du concours 
PODIUM 2019. 

Retrouvez toutes les informations 
sur lepacifique-grenoble.com

Danse

Dès 14 ans

maison Folie 
Wazemmes

-
Lille

Durée : 
45’

——
L’œil du méliès
Dimanche 14 février à 18h 

Rize
film américain de David LaChapelle (2005) - durée : 1h20
 
Photographe des stars, réalisateur de vidéo-clips, David LaChapelle 
infuse de son originalité et de son extravagance ce documentaire 
vivifiant tourné à Los Angeles sur les danses urbaines et leurs 
interprètes. Portraits, séquences de danse à couper le souffle, mais 
aussi généalogie et histoire du mouvement, vous n’ignorerez plus rien 
du krump après cela.
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Et le cœur fume encore
Margaux Eskenazi & Alice Carré
Cie Nova 

La guerre d’Algérie, ce sont des plaies encore 
vives. Violences tues, non-dits, exils... Sans 
cliché ni raccourci, les jeunes acteurs de la 
compagnie Nova passent de rôle en rôle pour 
faire revivre les destins des Algériens, des 
pieds-noirs, des harkis, des combattants de 
l’OAS ou du FLN. Tout un kaléidoscope de 
mémoires enfouies, inspiré par des archives, 
témoignages littéraires ou familiers. Alice Carré 
et Margaux Eskenazi fabriquent avec rigueur 
et sensibilité un théâtre qui éclaire l’histoire et 
nous bouleverse. 

Mardi 16 à 20h*
Mercredi 17 février à 20h

Conception, montage et écriture 
Alice Carré et Margaux Eskenazi

Avec des extraits de Kateb Yacine, 
Assia Djebar, Jérôme Lindon

et de Le Cadavre encerclé 
de Kateb Yacine et la préface 

d’Édouard Glissant, publiés par 
les Éditions du Seuil

Mise en scène Margaux Eskenazi
Collaboration artistique Alice Carré

Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, 
Salif Cissé, Malek Lamraoui, 

Yannick Morzelle, Raphael Naasz 
et Eva Rami

Avec les voix de Paul Max Morin, 
Nour-Eddine Maâmar 

et Eric Herson-Macarel

Théâtre

Dès 13 ans

L’Étoile
-

Scène de Mouvaux

Durée : 
2h

——
L’œil du méliès
Jeudi 18 et vendredi 19 février  

Cycle : « Cinéma et mémoires algériennes »

Les films réalisés durant ces trente dernières années interrogent 
l’inscription de la guerre d’Algérie dans les mémoires des Français 
et des Algériens. Ils composent une scénographie mémorielle où 
s’exposent des paroles qui disent, avec force ou en creux, voilées 
parfois par la pudeur ou l’impuissance à se souvenir, les marques 
intimes laissées sur les deux peuples.
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——
Rencontre

mardi 16 février
avec l’équipe artistique

à l’issue de 
la représentation

——

*Représentation en audiodescription réalisée par Accès Culture, 
  avec le soutien de l’UNADEV
  + d’infos : Mathieu Dauchy / mdauchy@larose.fr
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Retrouvez au fil des pages des spectacles, 
rencontres, films… comme autant 
d’inspirations pour réinventer ensemble 
notre futur.
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Room With A View
RONE et (LA)HORDE 
avec le Ballet National de Marseille

Figure de la scène électro française, Rone s’est 
associé au collectif (LA)HORDE, désormais à 
la tête du Ballet National de Marseille, pour un 
spectacle explosif qui illustre la révolte des jeunes 
générations face à l’effondrement économique et 
écologique. Lancés dans un décor évoquant une 
carrière de marbre blanc, des danseurs se livrent 
à une rave-party apocalyptique et multiplient les 
portés aériens pour retomber au bord du gouffre. 
À corps perdus, ils composent une sublime 
allégorie de notre résistance au chaos.

Conception RONE & (LA)HORDE 
Avec les danseur.se.s du Ballet 

National de Marseille

Musique RONE
Mise en scène et chorégraphie 

(LA)HORDE Marine Brutti, 
Jonathan Debrouwer, 

Arthur Harel

——
Rencontre avec l’auteur 
Alain Damasio et l’équipe 
artistique à l’issue de la 

représentation
——

En coréalisation avec 
 Le Gymnase CDCN 

Roubaix - Hauts-de-France
et Le Ballet du Nord 

CCN Roubaix Hauts-de-France
dans le cadre du festival

Le Grand Bain

Colisée
-

Théâtre de 
Roubaix

Durée : 
1h10 

Danse

Dès 12 ans

Samedi 13 mars à 20h
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——
L’œil du méliès
Vendredi 05 au dimanche 07 mars 

Week-end cinéma d’anticipation
+ d’infos p. 69
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Are we not drawn 
onward to new erA
Alexander Devriendt
Ontroerend Goed (Belgique)

L’humanité court-elle à sa perte ou vers son 
salut ? Peut-on faire marche arrière et réparer 
notre planète ? Telles sont les questions 
soulevées par le collectif flamand Ontroerend 
Goed, connu pour explorer les sujets les plus 
sérieux avec les moyens les plus originaux. 
Tout comme son titre, ce spectacle est un 
palindrome, qui peut être vu à l’endroit… 
comme à l’envers. Le concept est inédit et la 
mise en scène « hors-norme »... Croyez-nous, 
vous en serez tout retournés.

Jeudi 18 à 20h
Vendredi 19 à 19h
Samedi 20 mars à 19h

Mise en scène 
Alexander Devriendt

Avec Angelo Tijssens, Jonas 
Vermeulen, Karolien De Bleser, 

Charlotte De Bruyne / Leonore Spee, 
Maria Dafneros & Vincent Dunoyer

Dramaturgie Jan Martens

——
Rencontre jeudi 18 mars 
avec l’équipe artistique 

à l’issue de la 
représentation

——

Théâtre

Dès 14 ans

La Condition 
publique

-
Roubaix

Durée : 
1h15 

Spectacle en anglais
surtitré en français
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Stallone 
De Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla
D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim

Une jeune femme est bouleversée par la 
projection de Rocky III. Comme le boxeur déchu, 
qui a perdu son titre et doit se dépasser pour 
le reconquérir, elle décide de se battre et de 
reprendre sa vie en main. Accompagnée par le 
musicien Pascal Sangla, l’actrice Clotilde Hesme 
livre un formidable éloge de la persévérance et 
nous embarque avec malice dans la culture pop 
des années 1980.

Mercredi 24 à 20h
Jeudi 25 à 19h
Vendredi 26 mars à 20h

Imaginé par 
Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme

D’après Stallone 
d’Emmanuèle Bernheim, 

© Editions Gallimard

Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla

Création sonore 
et musique live Pascal Sangla

Création lumières Thomas Veyssière

Théâtre

Dès 14 ans

Salle Allende
-

Mons en Barœul

Durée : 
1h15 

——
Rencontre jeudi 25 mars
avec l’équipe artistique à 

l’issue de la représentation
——

En coréalisation avec 
la Salle Allende
Mons en Barœul
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Cirque

Dès 6 ans

Théâtre

Dès 13 ans

Chapiteau
Tournai

-
Durée estimée :  

1h30 

Bus au départ de 
Villeneuve d’Ascq

à 19h

L’Étoile, Scène
de Mouvaux

-
Durée : 2h

En français et en anglais 
surtitré en français

(V)îvre 
Circa Tsuïca & Christian Lucas
Fanfare cirque du Collectif 
Cheptel Aleïkoum

Le silence et 
la peur
David Geselson 
Cie Lieux Dits (France / USA)

Circa Tsuïca, c’est une fanfare qui fait 
du cirque, soit du « mu-cirque ». Ici, les 
musiciens sont tous acrobates, et vice 
versa. Simple, non ? Cela se complique 
un peu lorsque ces douze interprètes 
enfourchent leur jouet fétiche : le vélo 
acrobatique. Entre tours et détours de 
piste, ils usent de cet objet populaire 
(comme la fanfare l’est pour la 
musique) pour provoquer rencontres et 
cascades, lors d’un grand moment de 
fête - en roue libre, évidemment.

Arrière-arrière-petite-fille d’une 
Amérindienne mariée à un esclave 
noir africain, Nina Simone porte en 
elle quatre siècles d’histoire coloniale. 
Pianiste et voix majeure de l’histoire 
du jazz, elle fut aussi militante dans le 
mouvement afro-américain de lutte pour 
les droits civiques. Pour appréhender 
cette personnalité aux multiples facettes, 
David Geselson a constitué une équipe 
afro-américaine et française. Dès lors, 
Le silence et la peur tente d’approcher 
au plus près l’intimité de la femme, de 
l’artiste, de l’icône.

Création collective de Circa Tsuïca, 
la fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum 

Avec Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, 
Lola Renard, Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, 
Rémi Sciuto, Matthias Penaud, Maxime Mestre, 

Cécile Berthomier, Anja Eberhart

Mise en scène Christian Lucas
Création musicale Guillaume Dutrieux 

et Rémi Sciuto

Texte et mise en scène 
David Geselson

Avec Dee Beasnael, Laure Mathis, Elios Noël, 
Kim Sullivan (en cours)

Mercredi 31 mars à 20h
Jeudi 1er avril à 19h

Samedi 27 mars à 20h

——
L’œil du méliès
Vendredi 02 avril à 20h

I Am Not Your Negro
film américain de Raoul Peck (2016) - durée 1h34

À travers les propos et les écrits de l’écrivain 
noir américain James Baldwin, Raoul 
Peck propose un film qui revisite les luttes 
sociales et politiques des Afro-Américains 
au cours de ces dernières décennies. 

Coproduction
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any attempt will end 
in crushed bodies and 
shattered bones
Jan Martens
GRIP & Dance On Ensemble (Belgique/Allemagne)

En compagnie de dix-sept interprètes de 15 à 68 
ans, le chorégraphe Jan Martens se penche sur 
« l’immobilité comme un acte de rébellion ».
Inspiré par les mouvements protestataires 
de notre temps (« sit in », « occupy », « marches 
pour le climat » …), Jan Martens examine les 
moments où un individu – ou un groupe dans son 
ensemble – nage à contre-courant, reste immobile 
ou se met en marge, le tout accompagné de 
musiques issues de chansons contestataires. 
Un hymne à la désobéissance et à la révolte.

Chorégraphie Jan Martens

Avec Ty Boomershine, 
Truus Bronkhorst, Jim Buskens, 

Baptiste Cazaux, Zoë Chungong, 
Piet Defrancq, Naomi Gibson, 

Kimmy Ligtvoet, Cherish Menzo, 
Steven Michel, Gesine Moog, 
Dan Mussett, Wolf Overmeire, 

Tim Persent, Courtney May 
Robertson, Laura Vanborm 

et Loeka Willems 

Doublures Pierre Bastin, 
Georgia Boddez, Wannes Labath 

et Zora Westbroek

——
En coréalisation avec 
 Le Gymnase CDCN 

Roubaix - Hauts-de-France 
dans le cadre 

du festival Le Grand Bain

La Condition 
publique

-
Roubaix

Durée estimée :
1h30 

Danse

Dès 16 ans

Mercredi 07 à 20h
Jeudi 08 avril à 19h
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Histoire de la violence 
D’après Édouard Louis 
Laurent Hatat et Emma Gustafsson
Cie Anima Motrix

Édouard Louis fut révélé en 2014 avec En finir 
avec Eddy Bellegueule. Deux ans plus tard, il 
publiait un deuxième livre tout aussi sensible 
et courageux. Histoire de la violence raconte 
son viol par Reda, un inconnu rencontré dans la 
rue puis ramené chez lui, le soir de Noël. De ce 
récit autobiographique, Laurent Hatat et Emma 
Gustafsson livrent une adaptation charnelle, 
tendue à l’extrême, explorant des débats 
intimes, sociaux et politiques.

Vendredi 09 à 20h
Samedi 10 avril à 19h 

D’après Édouard Louis 
aux Éditions du Seuil

Adaptation et mise en scène
Laurent Hatat et Emma Gustafsson
Avec Louis Arene, Samir M’Kirech, 

Julie Moulier

Théâtre

Dès 13 ans

Théâtre de l’Idéal
-

Tourcoing

Durée : 
1h15 

——
L’œil du méliès
Lundi 12 avril à 20h 

La Belle et la Meute  
film tunisien de Kaouther Ben Hania (2019) - durée 1h40

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, 
croise le regard de Youssef.  Quelques heures plus tard, 
Mariam erre dans la rue en état de choc...
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Farm Fatale
Philippe Quesne 

Cinq épouvantails tentent de sauver la planète 
de la catastrophe écologique annoncée en 
montant une station de radio, Farm Fatale. 
Alors que les humains semblent avoir déjà 
disparu, ils nourrissent ces ondes pirates de 
slogans, chansons et sons de la nature en 
perdition. Sous ses allures de fable clownesque, 
la dernière création de Philippe Quesne 
est autant une charge burlesque contre le 
capitalisme destructeur qu’une ode poétique à 
un monde en péril.       

Mercredi 14 à 20h
Jeudi 15 à 20h
Vendredi 16 avril à 19h

Conception, scénographie 
et mise en scène Philippe Quesne

Créé et interprété par 
Léo Gobin, Damian Rebgetz, 
Julia Riedler, Gaëtan Vourc’h, 

Stefan Merki (en alternance 
avec Raphael Clamer)

Théâtre

Dès 13 ans

La Condition 
publique

-
Roubaix

Durée : 
1h30 

En anglais surtitré
en français
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Utopia / Les sauvages 
DeLaVallet Bidiefono
Compagnie Baninga (Congo)

D’abord chanteur et percussionniste, DeLaVallet 
Bidiefono a découvert la danse en autodidacte. 
Né au Congo, il affronta le pouvoir en place pour 
fonder sa compagnie Baninga. Cet électron 
libre conçoit effectivement la création comme 
un acte de résistance. Avec sur scène deux 
musiciens et neuf danseurs à l’énergie farouche 
et animale, Utopia / Les Sauvages nous invite 
au voyage, magnifie les questions d’exil et leur 
corollaire, l’hospitalité.

Chorégraphie
DeLaVallet Bidiefono

Textes 
Dieudonné Niangouna

Danseurs DeLaVallet Bidiefono 
(distribution en cours) 

Musiciens Armel Malonga 
et Jean-Noël Françoise

La Condition 
publique

-
Roubaix

Durée estimée :
1h

Danse

Dès 14 ans

Mercredi 21 à 20h
Jeudi 22 à 19h
Vendredi 23 avril à 20h 

——
Rencontre mercredi 21 avril 

avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

——
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La princesse qui 
n’aimait pas… 
De Aude Denis
Caroline Guyot / Barbaque Compagnie 

Il paraît que toutes les petites filles ne rêvent 
que de princes, de châteaux, de robes roses à 
paillettes. Il paraît que tous les princes sont forts, 
beaux et intelligents mais ne s’intéressent qu’à 
la guerre. Il paraît que c’est comme ça depuis la 
nuit des temps, et qu’on ne peut rien y changer… 
Vraiment ? Au cœur d’un ingénieux théâtre 
d’objets, Caroline Guyot questionne ici les rêves 
des enfants d’aujourd’hui. Car en vérité, que 
désirent-elles réellement les princesses ? 

Écriture, dramaturgie
Aude Denis

d’après le texte d’Alice Brière Haquet, 
La princesse qui n’aimait pas les 

princes (Editions Actes Sud Junior)

Mise en scène Johanny Bert
Avec Caroline Guyot

La Ferme
d’en Haut

-
Villeneuve d’Ascq

Durée :
50’

Théâtre
d’objets

Dès 6 ans

Mercredi 19 mai à 16h et 18h*

Représentations scolaires
Mardi 18 et jeudi 20 mai à 10h et 14h

Et représentations en balade à Villeneuve d’Ascq 
du mardi 25 au samedi 29 mai

*Représentation adaptée en LSF, 
  réalisée par Accès Culture 
  (Langue des Signes Française) 
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Odyssées 2020
Baptiste Amann, Célia Houdart, Mariette Navarro, 
Yann Verburgh et Noémie Rosenblatt 

En 2019, Le Louvre-Lens ravivait les célèbres 
épopées d’Homère. En marge de cette 
exposition, quatre auteurs et autrices ont 
soutenu une résidence d’écriture dans des 
collèges du Pas-de-Calais. Ces rencontres 
avec des élèves de sixième ont engendré la 
création de quatre courtes pièces. Inspirés 
par les récits du « prince des poètes », ces 
épisodes conjuguent préoccupations actuelles 
et mythes séculaires, lors d’une odyssée 
vraiment fantastique.

École  buissonnière / Représentations scolaires 

Lundi 17 au vendredi 21 mai

Textes Baptiste Amann, 
Célia Houdart, Mariette Navarro, 

Yann Verburgh 

Mise en scène Noémie Rosenblatt
Assistanat à la mise 

en scène Marion Jadot
Jeu Céline Dupuis, Jeanne Lazar, 

Maxime Le Gall

Théâtre

Dès 10 ans

Dans les
collèges

-
Villeneuve d’Ascq

Durée :
1h20
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Learning from
the Future
Colette Sadler (Écosse) 

Et si dans un futur imaginaire, les corps 
humains, devenus trop lents et trop archaïques, 
disparaissaient, se dématérialisant au profit 
d’un flux ininterrompu, incessant et toujours 
croissant de données, d’informations, de codes ? 
En imaginant « Body A », une cyborg dansante 
magistralement interprétée par Leah Marojevic, 
la chorégraphe écossaise Colette Sadler crée 
une incroyable pièce de « dance-fiction », à la 
grande force esthétique et poétique. 

Vendredi 28 à 19h
Samedi 29 mai à 19h

Chorégraphie Colette Sadler
Avec Leah Marojevic

Musique Brendan Dougherty
Vidéo Mikko Gaestel

Danse

Dès 14 ans

La Condition 
publique

-
Roubaix

Durée : 
50’ 
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RADIO LIVE
Une nouvelle génération au micro
Aurélie Charon, Caroline Gillet
Amélie Bonnin

Depuis une dizaine d’années, Aurélie Charon et 
Caroline Gillet sillonnent le monde à la rencontre 
d’une jeunesse engagée. Leurs reportages ont 
donné lieu à une série de documentaires diffusés 
sur Radio France. De Téhéran à Gaza, en passant 
par Moscou, il est question d’identité, du droit 
des minorités, de liberté… RADIO LIVE est 
la déclinaison scénique, en complicité avec 
Amélie Bonnin, de cette démarche qui réunit 
ces voix dissidentes et inspirantes. Les échanges 
sont ponctués d’archives audiovisuelles et de 
dessins, donnant à voir une « émission en 3D » !

Conception 
Aurélie Charon, Caroline Gillet, 

Amélie Bonnin
Création image Amélie Bonnin

Écriture scénique 
Aurélie Charon et Amélie Bonnin

Installation scénique 
Pia de Compiègne

——
En coréalisation avec 

le festival Latitudes 
Contemporaines

maison Folie
Wazemmes

-
Lille

Durée estimée : 
2h

Performance

Dès 13 ans

Mardi 08 à 20h
Mercredi 09 à 20h
Jeudi 10 juin à 20h

Représentations scolaires
Mardi 08 et jeudi 10 juin à 10h
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Le méliès
Cinéma
classé art
et essai, 
recherche 
et découverte, 
jeune public

Cinéma
classé art
et essai, 
recherche 
et découverte, 
jeune public
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Nouveau
Ciné-Club
Le cycle « Cinéma de Belgique », interrompu 
par la crise sanitaire voit ses quatre dernières 
séances reprogrammées.

Suivra, à partir de janvier 2021, 
un nouveau cycle annuel qui aura 
pour thème « Paysans, paysages ».  

Les enjeux de l’agriculture paysanne et de la 
sauvegarde des paysages qu’elle a façonnés 
dans la longue histoire, ceux aussi des relations 
entre villes et campagnes, connaissent une 
acuité nouvelle, tant avec l’évidence des 
impasses du modèle d’agriculture productiviste 
qu’avec le dérèglement du monde révélé par la 
pandémie du nouveau coronavirus. 
Le cinéma mondial a une longue et riche 
histoire de représentation des paysans, de 
leurs paysages, et de leurs luttes. C’est à 
une sélection de films qui, forme et contenu 
articulés, se sont posés la question de cette 
représentation, que s’attachera ce nouveau 
cycle : Paysans, paysages.

Week-end cinéma 
d’anticipation
Du vendredi 05 
au dimanche 07 mars

Alors que de moins en moins de distance 
semble séparer la réalité de la fiction, 
Le méliès a eu envie de se pencher
sur la vision du futur au cinéma.
L’histoire du cinéma regorge de films 
d’anticipation, mais qu’est-ce que le cinéma 
d’anticipation ? Littéralement, l’anticipation 
est le fait de se projeter dans l’avenir et de le 
devancer. L’anticipation s’inspire de la réalité 
voire de l’actualité, c’est ensuite l’imagination 
et la spéculation qui lui permettent de prendre 
forme. Les classiques du cinéma d’anticipation, 
revus aujourd’hui sont-ils si éloignés de 
ce que nous vivons ? Les films d’anticipation 
contemporains ont-ils désormais une 
résonance différente sur nous ?

À vos 
agendas !

Programmation en cours, 
dans le cadre du cycle 
REFAIRE LE FUTUR
+ d’infos mi-février

69

Apéros-ciné 
mensuels
rencontres avec les réalisatrices et 
réalisateurs, cartes blanches aux 
associations, séances spéciales ou 
cycles autour d’un auteur ou d’un 
pays, sont quelques-uns des nombreux 
rendez-vous qui vous attendent tout au 
long de l’année. Le méliès favorise la 
découverte et ouvre le dialogue autour 
d’une programmation variée qui met à 
l’honneur des films rares de cinéastes du 
monde entier.   

Au méliès on prend 
aussi soin des 
enfants 
en leur proposant des films, courts 
et longs, riches et variés et pour tous 
les âges. De nombreux événements 
viennent ainsi ponctuer l’année : ateliers 
ludiques, fête de l’animation, ciné-
concerts, expositions, festival Télérama 
enfants, avant-premières, ma première 
séance de cinéma, et autres activités qui 
fleurissent tout au long de l’année. 

Le méliès est fier de 
ses cinq labels* 
et de son indépendance qui lui 
permettent de susciter la curiosité de 
tous les publics.

*Trois labels Art et Essai (Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire, Recherche
et Découverte), un label européen
(Europa Cinémas) et un label 
Tourisme et Handicap
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Mal – 
Embriaguez 
Divina

Marlene Monteiro Freitas a grandi au Cap-
Vert, où la musique et le carnaval sont rois. De 
cette culture festive, la chorégraphe portugaise 
conserve un goût certain pour les masques, le 
maquillage et les transformations. Sauvage, 
sa danse renferme des métamorphoses et de 
l’hybridation. Avec ses fidèles performeurs, 
elle fait du « Mal » et de ses nombreuses 
incarnations (de Satan aux sorcières), le sujet et 
le moteur de sa nouvelle création. 
Bienvenue en enfer !

Élève de la prestigieuse P.A.R.T.S, l’école d’Anne 
Teresa De Keersmaeker, le danseur surdoué 
Cassiel Gaube s’est immergé durant trois ans 
dans les milieux house parisiens et new-yorkais. 
De ces heures passées sur les dancefloors est 
né son premier solo, un assemblage de plusieurs 
figures de la house, une « étude stylisée » d’un 
genre hybride et d’une richesse insoupçonnée. 
Fidèle aux racines de cette culture (gay, noire 
et latino), il traduit une gestuelle solaire et 
chaloupée, d’une absolue liberté.  

Jeu. 12 nov. 
à 20h15

Sam. 14 à 16h & 19h 
Dim. 15 nov. 
15h & 18h

Marlene Monteiro Freitas is opgegroeid in Kaapverdië, 
een land in de ban van muziek en carnaval. De Portugese 
choreografe heeft haar zin voor maskers, schmink en 
vermommingen ongetwijfeld van deze feestelijke cultuur 
overgehouden. Met zijn enigszins primitieve aard bevat het 
dansen bij haar ook metamorfosen en kruisingen. Samen 
met haar trouwe performers, neemt ze deze keer het 
‘Kwaad’ en zijn talrijke incarnaties (van Satan tot de heksen) 
als onderwerp en motor van haar jongste creatie. Welkom 
in de hel!

De getalenteerde danser Cassiel Gaube studeerde aan 
de prestigieuze P.A.R.T.S. van Anne Teresa De Keersmaeker 
en dompelde zich drie jaar onder in de kringen van de 
Parijse en de NewYorkse house. Uit die talloze uren op 
de dancefloors is zijn eerste solo ontstaan, een assemblage 
van meerdere house-bewegingen, een onverwacht rijke 
‘gestileerde studie’ van een hybridisch genre. 
Trouw aan de wortels van deze gay, zwarte en latino cultuur, 
vertolkt hij de absolute vrijheid van deze zonnige
en swingende gebarentaal.

Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
Avec Andreas Merk, Betty Tchomanga, Hsin-Yi Hsiang, 
Jelena Kuljic, Majd Feddah, Mariana Tembe, 
Miguel Filipe, Samouil Stoyanov, Walter Hess

Création Cassiel Gaube
Conseil artistique Liza Baliasnaja, 
Theo Livesey, Manon Santkin

Danse / dès 16 ans
Durée estimée : 1h30 

Danse / dès 14 ans
Durée : 40’

Marlene Monteiro 
Freitas / P.OR.K 
(Cap-Vert / Portugal)

Cassiel Gaube (Belgique)

Schouwburg Courtrai Petite salle / La rose des vents

Farmer Train 
Swirl-Étude

21€ / 19€ / 8€

10€ / 8€ 15€ / 13€ / 8€

R-A-U-X-A

Aina Alegre envisage la danse comme un 
moyen pour penser et réinventer le corps. Si 
différents soient-ils, ses précédents spectacles 
sont traversés par un geste récurrent : celui 
de frapper, de marteler. La catalane en a tiré 
un moteur chorégraphique puissant. Dans sa 
nouvelle création, le corps entre en résonance et 
devient pulsation. Elle s’inspire d’une mémoire 
ancienne et collective de gestes contenant le 
martèlement. Le corps, le son « live », la lumière 
et l’espace dialoguent et édifient un paysage 
sensoriel, conviant le public à une expérience 
sonore et polyrythmique.

Sam. 14 à 17h
Dim. 15 nov. à 16h

Aina Alegre benadert de dans als een middel om na te 
denken over het lichaam en het opnieuw uit te vinden. 
Hoewel onderling erg verschillend, bevatten haar vorige 
voorstellingen een steeds weerkerende beweging: het 
kloppen of hameren. De Catalaanse heeft daarin een 
krachtige drijfveer gevonden voor haar choreografie. In 
haar jongste creatie treedt het lichaam in resonantie en 
wordt pulsatie. De inspiratie daarvoor haalt ze in een oud 
en collectief geheugen dat gedreun bevat. Het lichaam, 
het ‘live’ geluid, het licht en de ruimte, dialogeren en 
bouwen een zintuigelijk decor op waarin het publiek wordt 
uitgenodigd voor een polyritmische klankervaring.

Conception et interprétation Aina Alegre
Musique live Josep Tutusaus

Danse / dès 14 ans
Durée estimée : 55’

Aina Alegre (Espagne)

Grande salle / La rose des vents

Coproduction
Création

INVITED

Ceci n’est pas un spectacle. Plutôt une 
expérience ou, osons le mot, une utopie. Seppe 
Baeyens souhaite créer une communauté entre 
les quinze danseurs, les trois musiciens et 
le public. Ce complice du chorégraphe 
Wim Vandekeybus a ainsi imaginé une 
scénographie inclusive qui abolit les frontières 
entre la salle et la scène : spectateurs et 
danseurs se rejoignent pour un moment de 
partage et de création collective jubilatoire.

Ven. 20 à 20h
Sam. 21 nov. à 18h

INVITED is geen voorstelling. Eerder een ervaring  
of - waarom niet? - een utopie. Seppe Baeyens creëert een 
gemeenschap met zijn vijftien dansers, drie musici en het 
publiek. De metgezel van de choreograaf Wim Vandekeybus 
heeft een inclusieve scenografie bedacht die de grens tussen 
zaal en podium opheft: toeschouwers en dansers vinden 
elkaar voor een moment van uitwisseling en uitgelaten 
collectieve creatie.

Mise en scène & chorégraphie  Seppe Baeyens 
Créé avec Emile Van Puymbroeck, Luke de Bolle, Chisom 
Onyebueke Chinaedu, Leonie Van Begin, 
Rosa Boateng, Oihana Azpillaga, Ischa Beernaert, Esther 
Motvanya, Roel Faes, Trui de Mulder, Adnane Lamarti, 
Seppe Baeyens, Frank Brichau, Stephan Verlinden, 
Elisabeth Wolfs, Leon Gyselynck 
Musique originale live Stef Heeren, Kwinten Mordijck, 
Karen Willems

Danse / Musique  / dès 8 ans  
Durée : 1h10

Seppe Baeyens  / 
Ultima Vez & KVS (Belgique)

Le Grand Bleu, Lille

Bus au départ de
La rose des vents à 19h15

Atelier danse
vendredi 13 novembre de 19h à 21h
+ d’infos : Mathieu Dauchy
mdauchy@larose.fr

Atelier danse
lundi 16 novembre de 19h à 21h
+ d’infos : Anne Pichard
apichard@larose.fr
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21€ / 19€ / 8€

Sous réserve des voyages des
artistes internationaux
Billetterie en septembre

15€ / 13€ / 8€

Dark Noon Mailles

Le Danois Tue Biering et le Sud-Africain 
Nhlanhla Mahlangu s’emparent des codes du 
western pour décrire le périple d’immigrés 
blancs. Arborant un « whiteface », sept 
interprètes sud-africains symbolisent ces 
millions d’Européens ayant fui la pauvreté et 
la maladie pour gagner «le rêve américain». 
Performance théâtrale hors-norme, vrai-
faux western, Dark Noon remet l’Histoire en 
perspective pour mieux éclairer le présent.

Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza 
quitte Kigali en 1994, à 12 ans, et s’installe 
avec sa famille en Angleterre. Devenue 
musicienne, danseuse et chorégraphe, elle a 
témoigné de cette expérience dans deux pièces 
remarquables, au retentissement international, 
Samedi Détente et Unwanted. Avec ce nouveau 
spectacle, aux résonances joyeuses et solaires, 
elle réunit autour d’elle six artistes noires et 
insoumises. Du Brésil à l’Afrique du Sud, de 
Chicago à Séville, de Bamako à Haïti, cette 
pièce chorale célèbre la résilience, le corps et la 
puissance des femmes.

Jeu. 19 / Ven. 20 
Sam. 21 nov. à 20h

Mar. 24
Mer. 25 nov. à 21h

De Deen Tue Biering en de Zuid-Afrikaan Nhlanhla 
Mahlangu grijpen naar de codes van de western om 
de tocht van blanke immigranten te beschrijven. Met 
witgemaakte gezichten symboliseren zeven Zuid-Afrikaanse 
vertolkers de miljoenen Europeanen die armoede en ziekte 
waren ontvlucht op zoek naar de ‘American dream’. Dark 
Noon is een ondefinieerbare theater-performance, een echt-
valse western, die de Geschiedenis in perspectief stelt om 
een beter licht te werpen op het heden.

Dorothée Munyaneza is afkomstig uit Rwanda, maar in 1994 
verliet ze als twaalfjarige samen met haar moeder Kigali 
om zich in Engeland te vestigen. Ze studeerde er muziek, 
dans en choreografie en getuigde van haar ervaring in 
twee opvallende stukken die ook internationale weerklank 
vonden, Samedi Détente en Unwanted. In deze nieuwe 
voorstelling vol vrolijke en zonverlichte resonanties, verenigt 
ze zich met zes zwarte en opstandige kunstenaressen. Van 
Brazilië tot Zuid-Afrika, van Chicago tot Sevilla, van Bamako 
tot Haïti vormt dit koraalwerk een lofzang op de veerkracht, 
het lichaam en de kracht van de vrouw.

Mise en scène et conception Tue Biering 
Chorégraphie et conception Nhlanhla Mahlangu 
Avec Bongani Bennedict Masango, Nhlanhla Mahlangu, 
Lillian Tshabalala, Mandla Gaduka, 
Siyambonga Alfred Mdubeki, Katlego Kaygee 
Letsholonyana et Thulani Zwane 

Conception Dorothée Munyaneza
Avec Keyierra Collins, Ife Day, Yinka Esi Graves, 
Asmaa Jama, Zora Santos, Dorothée Munyaneza
(sous réserve de modifications)

Collaboration artistique Stéphanie Coudert
Regard extérieur Arlette-Louise Ndakoze

Théâtre / Danse / dès 12 ans 
Durée : 2h 

Théâtre / dès 16 ans    
Durée estimée : 1h 

Tue Biering & 
Nhlanhla Mahlangu 
Revolver & Østerbro 
Teater Fix&Foxy (Danemark)

Dorothée Munyaneza
Cie Kadidi (Rwanda / Grande-Bretagne)

Théâtre de l’Idéal / Tourcoing Grande salle / La rose des vents

En coréalisation avec le Théâtre du Nord - Centre Dramatique 
National Lille Tourcoing, Hauts-de-France

CoproductionCoproductionPremière Française

En anglais, surtitré en 
français et néerlandais

Multilingue surtitré 
en français et néerlandais

En anglais surtitré 
en français et néerlandais

Métamorphoses

Fascinée par la transformation, Manuela 
Infante s’attaque à une référence de la culture 
classique, les Métamorphoses d’Ovide. Avec 
sa double casquette de dramaturge et de 
musicienne, elle invente de nouvelles histoires 
qui entremêlent les humains, les animaux, 
les végétaux et les objets, dans une tentative 
originale et radicale de déplacer les frontières 
et de réorganiser les catégories qui nous 
séparent. Figure reconnue du théâtre chilien, 
elle alimente sa réflexion des profonds 
bouleversements que traverse son pays.

Mar. 24
Mer. 25 nov. à 19h

Transformatie is iets dat Manuela Infante fascineert en hier 
grijpt ze terug naar een baken van de klassieke cultuur, 
de Metamorfosen van Ovidius. In haar dubbele rol van 
dramaturge en muzikante vindt ze nieuwe verhalen uit met 
mensen, dieren, planten en voorwerpen en probeert daarbij 
op een originele en radicale manier grenzen te verleggen 
en de categorieën die ons van elkaar onderscheiden 
te herdefiniëren. Infante is een bekende figuur uit het 
Chileense theater die ook inspiratie haalt uit de diepgaande 
omwentelingen in haar eigen land.

Mise en scène Manuela Infante
Texte original Ovidius
Concept & dramaturgie Manuela Infante
Texte Michael De Cock
Conseil dramaturgique Kristin Rogghe
Avec Hannah Berrada, Luna De Boos, Jurgen Delnaet
Musique Diego Noguera
Scénographie Andres Poirot

Théâtre musical / dès 14 ans    
Durée estimée : 1h30

Manuela Infante (Chili)

Petite salle / La rose des vents

De Françoise
à Alice 

Mickaël Phelippeau s’est révélé avec ses 
« bi-portraits », soit une épatante série de 
portraits chorégraphiques. Initiée en 2008, 
cette collection compte désormais plus d’une 
vingtaine de pièces. Formé aux arts plastiques 
puis à la danse, cet artiste singulier place la 
rencontre et l’humain au cœur de sa démarche. 
Le chorégraphe met cette fois en scène 
Françoise et Alice. L’une est dite « valide », 
l’autre porteuse de trisomie 21. Dans ce duo, 
elles dévoilent leur quotidien en gestes tendres, 
la complexité et la beauté des rapports 
les unissant. Un dialogue gracieux qui 
révèle l’essentiel.  

Jeu. 26 nov. 
à 21h

Mickaël Phelippeau geeft een gracieus vervolg aan 
zijn fascinerende reeks ‘dubbelportretten’. Met altijd de 
ontmoeting en het menselijke in de kern van zijn projecten, 
brengt de choreograaf deze keer Françoise en Alice op het 
toneel. De ene is zogenaamd ‘normaal’, de andere heeft 
het downsyndroom. Tijdens dit duo onthullen ze met tedere 
gebaren hun dagelijks bestaan, de complexiteit en de 
schoonheid van wat ze verbindt. Een bevallige dialoog maar 
die wel tot de essentie doordringt.

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau 
Avec Alice Davazoglou, Françoise Davazoglou
Regard extérieur (en cours) 

Danse / dès 8 ans    
Durée : 1h

Mickaël Phelippeau (France)

Théâtre de l’Oiseau Mouche / Roubaix
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Société en 
chantier 

Jeu. 03 à 20h
Ven. 04 à 19h
Sam. 05 déc.
à 15h et 20h

Als voorstander van het immersietheater, interesseert 
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) zich deze keer voor 
bouwwerven. Deze zijn telkens een microkosmos die op 
kleine schaal de paradoxen van onze samenleving bevatten. 
Twee uur lang bezoeken acht groepjes toeschouwers de 
reuzengrote maquette van een bouwwerf. Onder de leiding 
van echte experten (een ondernemer, een arbeider, een 
stedenbouwkundige…) ontdekken ze mechanismen van een 
industrie met onzichtbare connecties en zeer uiteenlopende 
belangen. Welkom (voor een blik) achter de schermen!

Concept, mise en scène Stefan Kaegi 
Avec Mélanie Baxter-Jones (actrice) / Investissements, 
Geoffrey Dyson (acteur) / Droit de la construction, Matias 
Echanove ou Amin Khosravi / Développement urbain, 
Tianyu Gu (actrice) / Migration, Laurent Keller ou Jérôme 
Gippet / Ressources humaines, Viviane Pavillon (actrice) 
ou Tristan Pannatier / Transparency, Alvaro Rojas Nieto / 
Main d’œuvre, Mathieu Ziegler (acteur) / Entrepreneur

Théâtre / dès 10 ans 
Durée : 2h 

Stefan Kaegi / 
RIMINI PROTOKOLL (Suisse)

Grande salle / La rose des vents

Figure du théâtre immersif, Stefan Kaegi 
(Rimini Protokoll) s’intéresse aux chantiers de 
construction. Ces microcosmes qui condensent 
à petite échelle les paradoxes de notre 
société. Durant deux heures, huit groupes de 
spectateurs se croisent au sein d’une maquette 
géante. Une visite de chantier menée par de 
véritables expert-e-s (entrepreneur, ouvrier, 
urbaniste…) pour découvrir les mécanismes 
d’une industrie aux connexions invisibles et aux 
intérêts divergents. Bienvenue dans l’envers 
du décor !

+ de 35 
spectacles
Programme complet
en octobre sur 

www.
nextfestival
.eu
 
Une organisation de :
La rose des vents, 
Scène nationale 
Lille métropole Villeneuve d’Ascq (FR) 
Espace Pasolini, Valenciennes (FR)

le phénix, Scène nationale
Pôle Européen de création Valenciennes (FR)

kunstencentrum BUDA, Kortrijk (BE) 
Schouwburg Kortrijk (BE)

 

 

Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille
et de la Région Hauts-de-France 
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Littérature
Scène
Émergence

13.01
—17.01

2021

Festival
DIRE
Littérature
Scène
Émergence

Imaginé par La rose des vents
et Littérature, etc.
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Sarah Seignobosc 
Un œil en guise de bouton
À écouter et à méditer, cette histoire 
mystérieuse commence le jour où tous les 
enfants et tous les oiseaux s’allient pour 
sauver la planète.

Camille de Jerphanion
Collection
Architecte, autrice et performeuse, 
Camille de Jerphanion célèbre 
élégamment les objets, des plus nobles 
aux plus usuels.

Gustave Boucard
Le collier
Prenant pour prétexte la confection 
« participative » d’un collier, Gustave 
Boucard élève au rang d’art la discussion 
de comptoir. 

Amédine Sedes 
et Stéphanie Vovor
Les Irritantes
Suite à une overdose de “bullshit jobs” 
deux performeuses en costume-cravate 
démolissent l’open-space.

Casey
Dimanche 17 janvier 14h › 17h 
tout public sur inscription 

Autres ateliers à retrouver dans le
programme complet du festival.

Olivia Rosenthal / 
Keti Irubetagoyena 
Le commun des mortels
Vraie-fausse conférence sur les déchets 
humains, “le commun des mortels” aborde 
avec humour le sujet tabou du caca, entre 
doctes références et paillardise.

Véronique Pittolo
à la piscine avec Norbert
Que réservent les applications de 
rencontre après cinquante ans ? Pour en 
savoir plus, notre narratrice invite Norbert 
à la piscine...

Jérôme Game
À travers
En un dérapage plus ou moins contrôlé 
à travers le rythme, les sons et le 
sens des mots, une voix tente de 
prendre corps.

Thomas Suel
lecture
Le tout nouveau poème à dire de 
l’inclassable Thomas Suel, aux carrefours 
de la performance, de la conférence et du 
chant.

Simon Alloneau
lecture
Partageant sa vie entre skate, athlétisme et 
poker, Simon Alloneau est aussi un poète 
dark et drôle, doté d’un charisme étrange 
et fulgurant.
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Monologues mythiques, textes 
incandescents, corps en révolte, 
chants d’oiseaux qui ouvrent 
la voix...  

Pour sa deuxième édition, 
le festival DIRE, imaginé 
par La rose des vents 
et Littérature, etc., 
poursuit son désir 
kaléidoscopique : se faire 
l’écho des mouvements 
et des singularités de nos 
langues ! 

Cinq jours de spectacles, films, 
ateliers, lectures et performances 
pour un plongeon dans les 
littératures les plus vivantes.

Initié par le Centre Wallonie 
Bruxelles Le “Labo-Démo” 
est un dispositif dédié 
à valoriser la création 
contemporaine émergente 
en arts visuels et en 
littératures contemporaines. 

Sélectionnés parmi 32 
candidatures issues de 
l’ERG (École de Recherche 
Graphique de Bruxelles), de 
La Cambre (École Nationale 
Supérieure des Arts Visuels 
de Bruxelles), des masters 
de création littéraire de 
l’Université Paris 8 et de 
l’Esadhar du Havre, quatre 
projets de jeunes artistes 
belges et français sont 
invités par le festival DIRE.
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Les fabuleuses 
mésaventures 
d’une héroïne 
contemporaine
Chloé Delaume

« C’est l’histoire d’une fleur bleue 
qui n’a plus de racines à force 
d’être dépotée. Un cœur dans un 
bocal, une rose trémière coupée. 
Adélaïde Berthel, c’est une femme 
comme une autre. Qui désormais 
apprend la solitude, comme l’exilée 
apprend une langue étrangère. Ce 
qu’elle devient ensuite, difficile de 
le savoir. Parfois la solitude vous 
va bien mieux au teint ». Chloé 
Delaume crée une lecture musicale 
battant au rythme des aventures 
d’Adélaïde, l’héroïne au cœur 
synthétique de son dernier livre...

Jeu. 14 janv.
à 19h

De et avec Chloé Delaume
Musiciens Patrick Bouvet / Eric Elvis Simonet

Lecture / dès 16 ans    
Durée estimée : 50’

maison Folie Wazemmes
Lille
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Molly Bloom
Viviane De Muynck 
& Jan Lauwers

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

Jeu. 14 janv. 
à 21h

Théâtre / dès 14 ans    
Durée estimée : 1h10

maison Folie Wazemmes
Lille

Création et adaptation 
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

Texte d’après le dernier chapitre 
d’Ulysse de James Joyce

Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Réservation fin novembre
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Hope Hunt & 
The Ascension 
into Lazarus
Oona Doherty (Irlande)

Ausgang
Casey, Marc Sens, 
ManuSound 
& Sonny Troupé

À partir d’une enquête minutieuse, 
la chorégraphe Oona Doherty 
s’est inspirée des mots et des 
attitudes corporelles des jeunes 
exclus de Belfast pour composer 
une performance saisissante dans 
laquelle elle incarne plusieurs 
stéréotypes de la masculinité. Dans 
une deuxième partie (l’Ascension 
de Lazare), la musique religieuse se 
mêle sur scène à l’argot irlandais. 
Violence et rédemption, quête 
et salut, Oona Doherty puise aux 
racines de l’identité et lance un 
appel à la spiritualité. 

Casey fait figure d’exception 
dans le paysage du rap français. 
L’électron libre trace sa route 
loin des diktats de l’industrie 
musicale. Ses textes engagés et 
son flow enragé la placent au-
dessus de la mêlée. Dix ans après 
la sortie de Libérez la bête et 
quelques escapades théâtrales 
(dont Viril, présenté à La rose des 
vents l’an passé) la voici à la tête 
d’Ausgang, son nouveau groupe, 
pour fusionner rap et rock et mieux 
trancher dans le riff.

Sam. 16 janv. 
à 18h

Sam. 16 janv.
à 20h

Chorégraphie Oona Doherty 
Avec Sandrine Lescourant - Mufasa
Dj et conducteur de la voiture Joss Carter
Lumière/Son Lisa Marie Barry
Production diffusion Gabrielle Veyssiere 

Théâtre / Danse / dès 6 ans    
Durée : 35’

Musique / dès 12 ans    
Durée : 1h15

maison Folie Wazemmes
Lille

Jamais je ne 
vieillirai
Jeanne Lazar
Cie Il faut toujours finir 
ce qu’on a commencé

Guillaume Dustan et Nelly 
Arcan furent deux figures de la 
littérature dite « underground » 
des années 1990-2000. Leurs 
œuvres partageaient certaines 
préoccupations : le sexe, le corps, 
la drogue ou le genre. De leur 
vivant, ces parangons de la liberté 
souffrirent de l’incompréhension 
voire du mépris des médias. 
Présenté sous la forme d’une 
émission de télévision, 
ce diptyque théâtral drôle et 
cinglant rend grâce à cette 
langue qui jamais ne vieillira.

Dim. 17 janv.
à 18h30

Première partie : 
Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la journaliste
D’après Je sors ce soir de Guillaume Dustan et ses 
interviews à la télévision

Seconde partie : 
Nelly
D’après Burqa de Chair de Nelly Arcan 
et ses interviews à la télévision

Adaptation et mise en scène Jeanne Lazar
Avec Julien Bodet, Jeanne Lazar, Marie Levy, Thomas 
Mallen, Glenn Marausse

Théâtre / dès 16 ans    
Durée : 1h50 (sans entracte)

maison Folie Wazemmes
Lille

maison Folie Wazemmes
Lille

Gratuit
(dans la limite des places disponibles)

Réservation fin novembre

Voix, chant Casey
Guitare & basse Marc Sens
Machines & basse Manusound
Batterie Sonny Troupé
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Programme 
complet fin 
novembre
Dès aujourd’hui, vous pouvez inclure 
les spectacles Molly Bloom, 
Ausgang, Jamais je ne vieillirai 
dans votre abonnement.

Pour les ateliers, lectures 
et performances
Renseignements 
et réservations fin novembre

#festivaldire
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La rose des vents

Un théâtre
du XXIe siècle
Projet de réhabilitation – extension
Premier bâtiment construit dans le cadre de 
la création du quartier de l’Hôtel de ville de 
Villeneuve d’Ascq, il y a quarante-cinq ans, La 
rose des vents va être rénovée en profondeur. 

Remporté par l’architecte Maria Godlewska, 
qui a déjà à son actif un grand nombre de 
réalisations et de réhabilitations de théâtres, 
le projet architectural et scénographique 
prévoit une incontournable remise aux normes 
d’accessibilité de tout l’édifice. Il porte 
également sur l’outil scénique de la grande 
salle qui va être modernisé et sécurisé, tandis 
que la petite salle sera repositionnée pour être 
plus opérationnelle. 

Outre qu’elle se conformera aux conditions 
de production artistique actuelles, la scène 
nationale sera mieux à même de répondre à la 
demande du public, sa jauge évoluant jusqu’à 
459 fauteuils dans la grande salle et 126 fauteuils 
dans la petite salle. 

Répondant aux exigences environnementales, 
l’ensemble offrira un nouveau confort aux 
artistes, aux spectateurs et aux personnels avec 
une réorganisation des circulations, de l’accueil 
et du café ainsi qu’une plus grande ouverture sur 
l’espace public.

La Ville de Villeneuve d’Ascq mène ce projet de réhabilitation – extension 
de La rose des vents, scène nationale

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, 
de la Région Hauts-de-France et le concours de la Métropole Européenne de Lille



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

larosedesvents@larose.fr

www.larose.fr
www.nextfestival.eu

Accessibilité

La rose des vents

Un spectacle est proposé
en audiodescription : 

Et le cœur fume encore (p.36)
Avec le soutien de l’UNADEV

Une représentation du spectacle 
La princesse qui n’aimait pas… 
(p. 59) sera proposée en LSF  
(Langue des Signes Française) 

Renseignements
Mathieu Dauchy : mdauchy@larose.fr

La grande salle de La rose des vents
est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (pour vous accueillir au mieux, 
merci de contacter l’accueil).

La petite salle de La rose des vents ne 
dispose pas des équipements nécessaires à 
l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Registre d’accessibilité disponible sur le site 
internet, rubrique « La rose et vous ».

Cinéma Le méliès

Le cinéma Le méliès est 
labellisé Tourisme & Handicap 

Le cinéma Le méliès est accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
(pour vous accueillir au mieux, merci 
de contacter l’accueil).

Boucle magnétique
Toutes les séances sont accessibles aux 
personnes portant un appareil auditif.

Itinéraires

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.

Station V’Lille Hôtel de Ville

Cinéma le méliès
Salle : rue Traversière, centre commercial 
Triolo – 59650 Villeneuve d’Ascq

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

Itinéraires

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 Triolo

Vous
accueillir

Infos
pratiques

LA
ROSE

LE
MÉLIÈS

Métro
6 min.

À pied
15 min.

Voiture
8 min.

Vélo
10 min.

Consignes pour le bon déroulement 
des spectacles et des films

. Les spectacles et les films débutent à 
l’heure indiquée sur le billet. Par respect 
pour les artistes et les spectateurs,  
La rose des vents et Le méliès se réservent 
le droit de refuser l’entrée de la salle à tout 
retardataire.

. Le placement en salle est libre 
(salles non numérotées)

. Les photos avec ou sans flash, 
les enregistrements audio et vidéo 
sont interdits.

. La nourriture et les boissons ne sont 
pas autorisées dans les salles.

. Les téléphones portables doivent 
être éteints pendant les représentations
et séances.

. Toute sortie est définitive.

La rose des vents - 
Scène nationale

Le méliès Lille 
métropole

@larose desvents3

la-rose-des-vents-
scene-nataionale

Suivez La rose sur Suivez Le méliès sur

larosedesvents_

lemelieslillemetropole

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.

En vous rendant sur www.larose.fr

Le covoiturage c’est 
sympa, écologique et 
économique !
Vous cherchez une place 
dans le véhicule d’un autre 
spectateur ou vous proposez 

une place dans le vôtre ? 
Un espace « covoiturage » a été spécialement 
mis en place sur notre site internet, dans 
la rubrique « Pratique ».
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Pour laisser place aux travaux de rénovation qui 
nécessitent une fermeture complète, La rose 
des vents devient nomade à partir du mois de 
décembre. Retrouvez notre programmation dans 
10 lieux partenaires de la métropole lilloise, que 
nous remercions très chaleureusement pour leur 
accueil et leur soutien.

La rose 
nomade

Le Grand Sud
Lille 

50 rue de l’Europe, Lille

Axe Paris-Dunkerque 
sortie Lille Sud
Parkings à proximité : 
rue de l’Europe

› Métro - lignes 1-2 :  
  Arrêt Porte des postes
› Métro ligne 2 : 
  Arrêt Porte d’Arras
› Bus : Ligne 14 : 
  Arrêt Rue de l’Oise 
  Ligne 11 : Arrêt Jules Verne

La Ferme 
d’en Haut 
Villeneuve d’Ascq

268, rue Jules Guesde, 
quartier Flers-Bourg, 
Villeneuve d’Ascq

Autoroute Paris-Gand, 
sortie Château, quartier 
Flers Bourg
Parking sur place

› Métro ligne 1  :
  Arrêt Pont-de-Bois 
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe  
  depuis Fort de Mons 
  ou Liane 6 : Arrêt Château
› Métro ligne 2 :
  Arrêt Fort de Mons 
  + Liane 6 : Arrêt Château

Théâtre 
du Nord
Lille

4 place du Général 
de Gaulle, Lille

Parkings souterrains 
payants à proximité : 
Grand Place, Gare Lille 
Flandres ou Nouveau Siècle

› Métro ligne 1 : 
  Arrêt Rihour
› Tram :
 Arrêt Gare 
 Lille Flandres

Opéra de Lille

2 rue des Bons Enfants,
Lille

Parkings payants 
à proximité : 
Opéra, Grand Place ou Gare 
Lille Flandres

› Métro - ligne 1 et 2 : 
  Arrêt Gare Lille Flandres
› Métro ligne 1 : Arrêt Rihour
› Tram : Arrêt Gare 
   Lille Flandres
› Train : Gare Lille Flandres 
   ou Gare Lille Europe

Théâtre de l’Idéal
Tourcoing

19 rue des Champs, 
Tourcoing

Axe A22 direction Gand, 
sortie 15 Les Francs, 
Brun Pain 

› Métro ligne 2 :  
  Arrêt Colbert
› Tram : 
  Arrêt Colbert
› Bus ligne 84 ou 87 : 
  Arrêt Rue des Champs 

Pensez au covoiturage c’est sympa, écologique 
et économique ! Un espace « covoiturage » a été 
spécialement mis en place sur notre site internet, 
dans la rubrique « Pratique ».
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L’Étoile
Scène de Mouvaux

Rue Régis Corselle, 
Mouvaux

Parkings 
à proximité

› Métro ligne 2 : 
  Arrêt Tourcoing Centre 
+ Tram : Arrêt Trois Suisses 
  ~ 500m
› Tram Gare Lille Flandres    
  <-> Tourcoing centre : 
  Arrêt Trois Suisses ~ 500m

Salle Allende
Mons en Barœul

2 place de l’Europe, 
Mons en Barœul

Parkings 
à proximité

› Métro ligne 2 : 
  Arrêt Mairie 
  de Mons ~ 300m

Le Colisée
Roubaix

31 rue de l’Épeule, 
Roubaix

Axe Roubaix/Tourcoing/Wasquehal, 
sortie n°8 Capreau/épeule
Parkings à proximité : 
parking du Colisée 
+ Parking au n°110 de la rue 
~ 200m
+ parking payant place de la gare
~ 500m

› Métro ligne 2 : 
  Arrêt Gare Jean Lebas ~ 600m

maison Folie 
Wazemmes
Lille

70 rue des Sarrazins,
Lille

Parkings 
à proximité

› Métro ligne 2 : 
  Arrêt Montebello ~ 500m
› Métro ligne 1 : 
  Arrêt Gambetta ~ 300m 

La Condition
Publique
Roubaix

14 place du Général Faidherbe, 
Roubaix 

Parkings 
à proximité

› Métro ligne 2 : 
  Arrêt Eurotéléport 
  ~ 800m
› Tram 
  Gare Lille Flandres <-> Roubaix  :
  Arrêt Eurotéléport ~ 800m
› Bus Liane 4 : 
  Arrêt Condition Publique ~ 200m Le 17 septembre 2020, la Condition Publique rouvre grand ses 

portes après 18 mois de travaux de rénovation. Dans le contexte 
d’une crise sanitaire qui peut en cacher d’autres (économiques, 
sociales, environnementales, climatiques), l’établissement roubaisien 
réaffirme son projet avec force : être un laboratoire créatif au cœur 
d’un territoire. Pour cela, il fait le choix de faire face au vide et de 
confronter le sentiment de désemparement que peuvent susciter 
ces bouleversements avec l’enthousiasme de l’action artistique 
et collective, la générosité créative, le goût de transmettre et de 
construire ensemble.



Pratiquer 
Participer
Partager 

En action !  

Vous êtes : 
 

Un fan 
Votre appétit pour le spectacle vivant ne 
connaît pas de limite ? Devenez spectateur-
relais et bénéficiez d’avantages tout au long 
de la saison.
 

Une famille 
Vous souhaitez sortir en famille, chercher 
des spectacles ou des films à voir avec vos 
enfants / petits-enfants / neveux, ou encore 
vivre un stage de pratique artistique adapté ?  
 

Un étudiant 
Échappez avec panache aux fastidieuses 
révisions en solo ou entre camarades. 
Venez à La rose des vents à l’occasion de 
spectacles adaptés pour votre promotion. 
Profitez de visites du théâtre, de rencontres 
avec les artistes pour autant de moments de 
découvertes intenses et de convivialité.  

Un groupe 
Associations, maisons pour tous, centres de 
loisirs, centres sociaux, créez le contact avec 
La rose des vents et Le méliès pour imaginer 
un projet à la mesure de votre groupe. 
 

Une classe 
L’école buissonnière à La rose des vents n’est 
jamais vaine : des plus petits aux plus grands, 
nous accompagnons vos élèves dans la 
rencontre avec les œuvres afin d’aiguiser leur 
regard, leur sensibilité, leur esprit critique.  
 

Un comité d’entreprise  
Vous êtes élu ou membre d’un comité 
d’entreprise (ou d’un comité des œuvres 
sociales, d’une amicale, etc.), La rose des 
vents vous propose des offres spécifiques : 
tarifs attractifs, rencontres avec des artistes, 
visites des coulisses, etc. 
Nous pouvons également organiser 
des présentations de notre saison culturelle 
pour les salariés de votre entreprise. 
 

Vous souhaitez suivre nos projets 
d’accompagnement ou en 
inventer de nouveaux ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
échanger et concevoir à vos côtés un projet 
prenant en compte vos spécificités et vos 
attentes (et pour discuter des spectacles en 
toute simplicité !).

Contacts 
 
Anne Pichard
Responsable des relations publiques 
apichard@larose.fr 
 
Amandine Lesage
Attachée aux relations publiques 
alesage@larose.fr
 
Mathieu Dauchy
Attaché aux relations publiques 
mdauchy@larose.fr 

Sarah Coquelle
Professeure missionnée par le Rectorat de 
l’Académie de Lille (dès septembre)
sarahcoquelle@gmail.com
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Nos partenaires
de la saison

Notre librairie
partenaire

03 20 55 76 11 
6 place Sébastopol
Lille

107



108 109

J’ACHÈTE MES PLACES

Par internet 
www.larose.fr

Nouveau ! E-billet
Lors de vos réservations en ligne, 
vous pouvez désormais choisir 
le mode de retrait qui vous 
convient : 
. E-billets à imprimer ou 

à télécharger sur votre 
téléphone  

. Billets à retirer à l’accueil
du spectacle 

Par téléphone 
+33 (0)3 20 61 96 96
Règlement par Carte Bleue 
ou par mail via un lien de 
paiement sécurisé

À l’accueil
Du mardi au vendredi : 
de 13h à 18h30*
*17h30 pendant les vacances 
scolaires
Du mardi au vendredi : 
de 13h jusqu’au début de la 
représentation (les soirs de 
spectacles)
Les autres jours de la semaine 
(lundi, samedi, dimanche) : 3h 
avant l’horaire de représentation 
(les soirs de spectacles)

Par correspondance
À l’aide du bulletin p. 111
Boulevard Van Gogh – BP10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

JE VIENS 

Les tarifs
Plein 21€

Réduit 16€ (- 30 ans, abonné
structures partenaires, famille 
nombreuse)  
Étudiant 13€ 
 
Place supplémentaire 
à l’abonnement 
et abonné du méliès 13€ 
 

Professionnel, intermittent 
du spectacle et demandeur 
d’emploi 11€ 
Solidaire 5€ (bénéficiaire du 
RSA, allocataire de la CMU 
complémentaire, allocataire 
AAH sur présentation d’un 
justificatif actualisé) 
 
Enfant (- 12 ans) 6€ 

SPECTACLES 
JEUNESSE

Tarifs spécifiques pour une 
sélection de spectacles pour la 
jeunesse : Vox, le mot sur le bout 
de la langue / Si je te mens, tu 
m’aimes ? / Piletta Remix / VRAI / 
La princesse qui n’aimait pas…

Jeune public « individuel »
Adulte 13€

Réduit et abonné 10€

Enfant 6€

Jeune public « scolaire » 
(Écoles maternelles et primaires)
Enseignants, emmenez vos élèves 
aux représentations scolaires 
des spectacles « jeunesse » 
4€ par élève
+ d’infos et réservations 
auprès de Matthieu Delmotte 
mdelmotte@larose.fr

JE VIENS SOUVENT  
 
Formule découverte 
3 spectacles 39€ 
 
Avantage formule découverte : 
je bénéficie toute la saison 
d’un tarif réduit “découverte” 
à 16€ pour mes places 
supplémentaires 
 
Les abonnements individuels 
Abonnement 6 spectacles 72€ 
Abonnement 20 spectacles* 160€ 
Abonnement jeune 4 spectacles 30€

 (- 30 ans et étudiants) 
 
Les carnets 
Carnet 10 spectacles* 110€ 
Sélection non nominative de 
dix places pour un ou plusieurs 
spectacles de la saison, à picorer 
ou à partager entre amis ou 
collègues 

Carnet famille 36€ 
6 places non nominatives 
pour une sélection 
de spectacles jeunesse (Vox, 
le mot sur le bout de la langue / 
Si je te mens, tu m’aimes ? / 
Piletta Remix / VRAI /  
La princesse qui n’aimait pas…) 

Avantages abonnement 
et carnet 
. Je bénéficie toute la saison 

d’un tarif abonné à 13€ 
(8€ pour un abonnement jeune) 

. Je fais bénéficier à mes 
proches d’un tarif réduit 
à 16€ sur les spectacles de 
la saison

 
* Possibilité de paiement
en 3 fois sans frais 

NEXT FESTIVAL

Les spectacles annoncés peuvent 
être inclus dans les abonnements 
et carnets jusqu’au 30 septembre 
inclus. Passé ce délai, les billets 
achetés ne pourront plus être 
échangés.
 

FESTIVAL DIRE

Les spectacles annoncés peuvent 
être inclus dans les abonnements 
et carnets. 
Programmation complète (ateliers, 
performances, rencontres, 
lectures…) fin novembre.

TARIFS SPÉCIAUX

Certains spectacles 
présentés dans des lieux 
partenaires de la saison et du 
NEXT festival peuvent faire varier 
le montant des abonnements 
et formules.

Billetterie
FORMULES 
ABONNEMENTS 
CARNETS 
MES AVANTAGES

. Je choisis mes spectacles 
en toute liberté, y compris 
pour le NEXT festival 
(jusqu’au 30 septembre inclus) 

. Je bénéficie toute la saison 
d’avantages tarifaires 

. J’invite la personne de mon choix 
au tarif de 16€ sur la plupart 
des spectacles

. Je reçois régulièrement 
des informations sur la 
programmation à venir  

. Je bénéficie du tarif réduit 
au cinéma le méliès et dans 
certaines structures culturelles de 
la métropole lilloise et de la région 

CHÈQUES VACANCES / 
CRÉDIT-LOISIRS

Nous acceptons les chèques 
vacances et les chèques Culture.
Nous acceptons également 
les crédit-loisirs : un coupon 
par spectacle.

JE FAIS PLAISIR

Chèques cadeaux tout au long de la 
saison, faites plaisir à vos proches ! 
En vente à l’accueil.

LISTE D’ATTENTE

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

Spectacle « indisponible » lors de 
vos achats en ligne ? 
Contactez le service billetterie 
de La rose des vents ou du 
théâtre partenaire pour obtenir plus 
d’informations. 

ANNULATION

En cas d’empêchement, je pense 
à prévenir la billetterie par 
téléphone. Jusqu’à la veille de la 
représentation, un report peut 
être envisagé pour une date 
ultérieure. Aucun changement ou 
échange ne peut être garanti si la 
demande intervient le jour de la 
représentation. 
 
Les échanges ne peuvent être 
accordés que dans la limite des 
places disponibles. Si aucun report 
n’est possible, votre billet ne pourra 
pas être remboursé.  

JE VIENS AU CINÉMA 

Les tarifs
Plein : 6€

Réduit : 5€

Adhérent : 4€

Solidaire / demandeur d’emploi : 3,20€

L’œil du méliès :
Tarif préférentiel 4€ pour les 
abonnés de La rose des vents,
sur la sélection de films programmée 
au méliès, en lien avec les spectacles 
de la saison (cf p.11, p.19, p.34, p.36, 
p.41, p.48, p.52)
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Ma formule, mon abonnement 20/21 

Nom Prénom

Adresse

Ville Code postal

Pays

Téléphone E-mail

Merci de remplir et renvoyer 
votre formulaire accompagné
du règlement par chèque.

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

 Formule découverte 3 spectacles : 39€ 
      (Soit 13€/ billet), place supplémentaire 16€

 Abonnement Jeune (étudiant et moins de 30 ans)
      4 spectacles : 40€ 
      (Soit 7,5€/ billet), place supplémentaire 8€

 Abonnement 6 spectacles : 72€

      (Soit 12€/ billet), place supplémentaire 13€

 **Abonnement 20 : 160€

       (Soit 8€/ billet), place supplémentaire 13€

 **Carnet 10 (10 places non nominatives) : 110€ 
      place supplémentaire 13€ 

 ***Carnet Famille (6 places non nominatives) : 36€ 

Pour les étudiants et moins de 30 ans, merci de joindre une photocopie 
de votre carte d’étudiant ou pièce d’identité.

Merci de bien vouloir confirmer ci-dessous votre souhait de recevoir l’actualité de La rose des vents : 

  Je souhaite recevoir la Newsletter  

  Je souhaite recevoir des informations et recommandations sur les activités 
      et la programmation de La rose des vents 

Étiez-vous abonné.e en 2019/2020 ?       Oui        Non

Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et 
les dates qui vous intéressent. Certains spectacles ne sont joués 
qu’un seul soir ou très demandés, il est prudent de réserver 
le plus tôt possible. Attention, si vous choisissez un spectacle 
sans indiquer de date lorsqu’il y a plusieurs possibilités, 
nous ne pouvons pas vous réserver de place. Il vous faudra 
impérativement confirmer ce choix par téléphone, même si vous 
avez choisi un Abonnement 20. 

** Possibilité de paiement en 3 fois sans frais 
*** Pour les spectacles « Famille » 

*Données personnelles

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la billetterie, à 
l’information des spectateurs concernant leur abonnement, 
leur(s) place(s) et la programmation de La rose des vents, 
et à la réalisation anonyme de bilans de fréquentation. Le 
destinataire est le service billetterie de La rose des vents. 
Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données vous concernant 
en vous adressant au service billetterie : +33 (0)3 20 61 96 96 
ou accueil@larose.fr 

Vos coordonnées* 

Directrice
Marie Didier 

Administratrice 
Cécile Le Bomin 
Assistante de direction
Nathalie Kobierski
Comptables 
Isabelle Tanfin, Julia Defait
Secrétaire administration
et communication 
Laureen Aziere 
larosedesvents@larose.fr

Secrétaire générale 
Audrey Ardiet 
Chargée de communication 
Corinne Waxin
Responsable des relations 
publiques Anne Pichard
Attaché.e.s aux relations 
publiques Amandine Lesage,  
Mathieu Dauchy

Responsable de l’accueil 
Vincent Rovelli
Attaché à l’accueil 
Matthieu Delmotte

Responsable du cinéma 
Antoine Tillard 
Jeune public, presse 
et assistanat du cinéma 
Chan Maitte
Attachés à l’accueil cinéma 
Simon Buisine, Jérôme Yvon
Opérateurs / projectionnistes 
Ludovic Goutay, NN

Directeur technique 
Olivier Vanderdonckt 
Régisseur général / lumière 
Jean-Louis Sauvage
Régisseur plateau 
Thomas Dubois
Régisseur son 
Oscar Pinelli
Entretien 
Gaëtane Roussel, 
Monalisa Calin

Professeure missionnée
par le Rectorat de 
l’Académie de Lille 
Sarah Coquelle
sarahcoquelle@gmail.com
(dès septembre)

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)
ou prénom@lemelies.fr 
(tout en minuscule)

La rose des vents 
est une association 
Loi 1901 présidée par 
Sabine Oriol-Coisne



Vox, le mot sur…

Si je te mens… 

Piletta Remix

VRAI

La princesse qui…

_jeanne_dark_ 

An Irish Story 

True Copy 

I’d rather sink 

R-A-U-X-A 
Next festival

Mailles 
Next festival

Métamorphoses 
Next festival 

Société en chantier 
Next festival

La réponse des Hommes

FIQ! (Réveille-toi!)  

Molly Bloom 
DIRE

Jeu. 14 janv.

Ausgang
DIRE

Sam. 16 janv.

Jamais je ne vieillirai
DIRE

Dim. 17 janv.

LA MOUETTE 

Toutes les choses 
géniales 

Et le cœur fume encore 

Are we not drawn 
onward to new erA

Stallone

Le silence et la peur 

any attempt will end in 
crushed bodies …

Histoire de la violence

Farm Fatale

Utopia / Les sauvages

Learning from the future

RADIO LIVE

« NORMAL »
Tarif : 13€

maison de la 
culture Tournai

Jeu. 24 sept.

TRIPTYCH…
Tarif : 16€ 

Mal – Embriaguez 
Divina
Next festival 
Tarifs : 19€ /8€ (Abo jeune)

Schouwburg 
Courtrai

Jeu. 12 nov.

Farmer 
Train Swirl-Étude 
Next festival / Tarifs 8€ 
7,5€ (Abo jeune)

INVITED 
Next festival
Tarifs 13€ / 8€ (Abo jeune)

Dark Noon* 
Next festival
Tarifs 19€ / 8€ (Abo jeune)
* réservation en septembre 
(sous réserve)

De Françoise à Alice
Next festival
Tarifs 13€ / 8€ (Abo jeune)

Cellule 
Tarifs 10€ / 8€ (Abo jeune)

Room With A View 
Tarifs 21€ / 14€ (Abo jeune)

(V)îvre 
Tournai / Tarif 13€ 

maison de la 
culture Tournai
Sam. 27 mars

Choix Dates et 
horaires

Nombre de 
places

Formule & abonnements Tarifs spéciaux

Carnet famille

Histoire d’un secret
& Histoire d’un regard 

Ven. 2 oct.

Thee Wreckers Tetralogy Ven. 16 oct.

Rize Dim. 14 fév.

I Am Not Your Negro Ven. 2 avril

La Belle et la Meute Lun. 12 avril

Choix

Les films Tarif unique 4€ 

6 places 36€

Choix Date choisie Choix Date choisie



Hiver

Décembre

Théâtre du Nord - Lille La réponse des Hommes Mer. 09 › Dim. 13 déc. P.25

Le Grand Sud - Lille FIQ! (Réveille-toi!) Ven. 11 › Dim. 13 déc. P.26

Janvier

FESTIVAL DIRE Programme complet 
disponible fin novembre

P.82

maison Folie Wazemmes 
Lille

Les fabuleuses 
mésaventures d’une 
héroïne contemporaine 

Jeu. 14 janv. P.86

maison Folie Wazemmes 
Lille Molly Bloom Jeu. 14 janv. P.86

maison Folie Wazemmes 
Lille

Hope Hunt & 
The Ascension into Lazarus

Sam. 16 janv. P.90

maison Folie Wazemmes 
Lille Ausgang Sam. 16 janv. P.90

maison Folie Wazemmes 
Lille Jamais je ne vieillirai Dim. 17 janv. P.91

Théâtre du Nord 
Lille  LA MOUETTE Mer. 20 › Dim. 24 

Mar. 26 › Jeu. 28 janv.
P.28

Février

La Ferme d'en Haut
Villeneuve d'Ascq VRAI Mar. 02 › Sam. 06 fév. P.31

La Ferme d'en Haut
Villeneuve d'Ascq Toutes les choses géniales Mar. 09 › Sam. 13 fév. P.33

maison Folie Wazemmes 
Lille Cellule Sam. 13 fév. P.34

Le méliès Rize Dim. 14 fév. P.34

L’Étoile
Scène de Mouvaux Et le cœur fume encore Mar. 16 / Mer. 17 fév. P.36

Le méliès
Cycle « Cinéma et 
mémoires algériennes »

Jeu. 18 / Ven. 19 fév. P.36

Automne

Septembre

La rose des vents _jeanne_dark_ Jeu. 17 / Ven. 18 sept. P.09

maison de la culture 
Tournai « NORMAL » Jeu. 24 sept. P.09

La rose des vents An Irish Story Mar. 29 sept. › Jeu. 1er oct. P.11

Octobre

Le méliès
Histoire d’un secret
& Histoire d’un regard

Ven. 02 oct. P.11

La rose des vents 
& Belles Sorties

Vox, le mot sur le bout 
de la langue

30 sept. › 19 oct. P.12

La rose des vents True Copy Lun. 05 / Mar. 06 oct. P.14

La Ferme d'en Haut 
Villeneuve d'Ascq

Si je te mens, 
tu m'aimes ?

Mar. 13 › Ven. 16 oct. P.16

La rose des vents I'd rather sink Jeu. 15 oct. P.19

Le méliès Thee Wreckers Tetralogy Ven. 16 oct. P.19

Novembre

La rose des vents Piletta Remix Mar. 03 › Jeu. 05 nov. P.21

Opéra de Lille TRIPTYCH Jeu. 05 › Dim. 08 nov. P.22

NEXT FESTIVAL 12 nov. › 05 déc. 2020 P.70

Schouwburg
Courtrai Mal - Embriaguez Divina Jeudi 12 nov. P.72

La rose des vents Farmer Train Swirl-Étude Sam. 14 / Dim. 15 nov. P.72

La rose des vents  R-A-U-X-A Sam. 14 / Dim. 15 nov. P.73

Le Grand Bleu - Lille INVITED Ven. 20 / Sam. 21 nov. P.73

Théâtre de l'Idéal - Tourcoing Dark Noon Jeu. 19 › Sam. 21 nov. P.78

La rose des vents Métamorphoses Mar. 24 / Mer. 25 nov. P.78

La rose des vents Mailles Mar. 24 / Mer. 25 nov. P.79

Théâtre de l'Oiseau Mouche 
Roubaix De Françoise à Alice Jeu. 26 nov. P.79

La rose des vents Société en chantier Jeu. 03 › Sam. 05 déc. P.80

Agenda 2020/2021
La rose
nomade

Artiste
associé.e

Refaire
le futur

La rose
nomade

Artiste
associé.e

Refaire
le futur
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Printemps

Mars

Le méliès
Week-end 
« Cinéma d'anticipation »

Ven. 05 › Dim. 07 mars P.69

le Colisée
Théâtre de Roubaix   Room With A View Sam. 13 mars P.41

La Condition Publique 
Roubaix

  Are we not drawn 
onward to new erA

Jeu. 18 › Sam. 20 mars P.42

Salle Allende
Mons en Barœul  Stallone Mer. 24 › Ven. 26 mars P.44

maison de la culture
Tournai (V)îvre Sam. 27 mars P.48

L’Étoile
Scène de Mouvaux Le silence et la peur Mer. 31 mars

Jeu. 1er avril
P.48

Le méliès I Am Not Your Negro Ven. 02 avril P.48

Avril

La Condition Publique 
Roubaix

  any attempt will end 
in crushed bodies and 
shattered bones

Mer. 07 / Jeu. 08 avril P.51

Théâtre de l'Idéal 
Tourcoing Histoire de la violence Ven. 09 / Sam. 10 avril P.52

Le méliès La Belle et la Meute Lun. 12 avril P.52

La Condition Publique 
Roubaix    Farm Fatale Mer. 14 › Ven. 16 avril P.54

La Condition Publique 
Roubaix    Utopia / Les sauvages Mer. 21 › Ven. 23 avril P.57

Mai

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

La princesse qui 
n'aimait pas…

Mar. 18 › Jeu. 20 mai 
Mar. 25 › Sam. 29 mai

P.59

En balade dans les collèges 
de Villeneuve d'Ascq Odyssées 2020 Lun. 17 › Ven. 21 mai P.60

La Condition Publique 
Roubaix

  Learning from 
the Future

Ven. 28 / Sam. 29 mai P.62

Juin

maison Folie Wazemmes 
Lille

  RADIO LIVE 
Une nouvelle génération 
au micro

Mar. 08 › Jeu. 10 juin P.65

La rose
nomade

Artiste
associé.e

Refaire
le futur
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