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LE MÉLIÈS
CINÉMA ART ET ESSAI LILLE MÉTROPOLE . VILLENEUVE D’ASCQ

l a r o s e . f r lemelies.fr

Maison de quartier Jacques Brel Villeneuve d’Ascq

Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Réservation : Maison de quartier Jacques Brel

Cet été au cinéma Le méliès…
(jusqu’au 4 août)   

Films pour petits et grands, soirée ciné-Jeunes, cinéma documentaire... de quoi vous 
occuper une partie de l’été dans votre salle.

Retrouvez la programmation sur lemelies.fr ou larose.fr.

Nouvelle saison 
de La rose des vents ! 
Rendez-vous dès le mardi 7 juillet 
pour découvrir la saison 20/21 sur le site internet et nos réseaux sociaux.

Abonnements, Formule « Découverte », Carnet « Famille », place à l’unité…  

De nombreux choix s’offrent à vous, n’hésitez plus ! 

ABONNEZ-VOUS sur larose.fr ou sur place jusqu’au 24 juillet.

La rose des vents
Boulevard Van Gogh BP 10153 
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Réservations, renseignements +33 (0)3 20 61 96 96

accueil@larose.fr / www.larose.fr

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)

Station V’Lille Hôtel de Ville

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

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

LA
ROSE

LE
MÉLIÈS

Métro
6 min.

À pied
15 min.

Voiture
8 min.

Vélo
10 min.

Le méliès Lille 
métropole

Suivez Le méliès sur

lemelieslillemetropole

La rose des vents - 
Scène nationale @larose desvents3

la-rose-des-vents-
scene-nataionale

Suivez La rose sur

larosedesvents_



Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Inscription : Centre social 
du Centre Ville

Le Jumpstyle est avant tout un genre musical, puis 
deviendra une danse à la fin des années 90. 
Elle consiste en une succession de sauts rythmés de 
profil, quasiment sur place, ou chaque pas est effectué 
sur des temps précis de la musique. 
Encadré par deux danseurs professionnels, vous 
apprendrez étape par étape les premières figures du 
jumpstyle.  À couper le souffle !

15 juillet de 14h à 15h30  
SESSAD Le Recueil - Villeneuve d’Ascq

16 juillet de 14h à 15h30 (Dès 8 ans)
16 juillet de 16h à 17h30 (Dès 11 ans)
La Médina - Villeneuve d’Ascq

Ateliers d’initiation 
au Jumpstyle 
Deux niveaux : 8-10 ans & 11 ans et + 

Ateliers menés par Kevin Martinelli et Thomas 
Hongre de l’association villeneuvoise Post Neo
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Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Renseignements : Mathieu Dauchy / mdauchy@larose.fr

Lundi 20 juillet / 9h à 11h & de 16h à 18h

Démonstration et 
découverte de portés 
acrobatiques
Tout public

Maison de quartier Denis Blanchatte 
Villeneuve d’Ascq 
Château de Claeys 71 rue Gaston Baratte 
(En partenariat avec les centres sociaux de 
Villeneuve d’Ascq, La Médina et le CMP – centre médico-
psychologique – de Villleneuve d’Ascq)

Démonstration et découverte menées par 
Oded Avinathan, Alejo Bianchi, 
Jemma Sneddon, Jean-Mario Milanese

Les artistes vous proposeront d’assister à une démons-
tration commentée de portés acrobatiques, au cours de 
laquelle ils reviendront sur les synergies musculaires, 
les sensations, émotions et intentions donnant lieu à 
ces expériences singulières et toujours marquantes 
pour le public. Soyez prêt.e, ça décoiffe !

ROBINSON OU L’ÎLE DÉSERTE 

Imaginons un groupe d’enfants qui arri- 
vent sur une île déserte et qui décident 
d’en faire leur pays. 
Ils inventent leurs propres règles, de 
nouvelles façons d’habiter et de vivre 
ensemble. 
Après quelques jours de préparation, les 
voilà qui proposent une fête à laquelle le 
monde entier est convié. 
C’est l’occasion de danser et de procla-
mer leurs règles communes. 
Et si les adultes acceptaient de les 
respecter ?
Et si le monde commençait à changer 
grâce aux habitants de cette île nouvelle ? 
Créatifs débordant d’imagination, 
lancez-vous !

Atelier de création 
artistique pour 
les enfants 
8-12 ans 
(création pour et avec des enfants)

Atelier théâtre & danse mené par
Mélodie Lasselin  & Simon Capelle / 
compagnie ZONE -poème-

lundi 24 au vendredi 28 août

Lectures 
enfants et famille 
Une compagnie / un auteur / deux textes 
pour la jeunesse ! 

À la médiathèque Till’L’espiègle 
de Villeneuve d’Ascq 

La rose des vents, le Théâtre du Prisme et la médiathèque Till L’Espiègle 
s’associent pour proposer aux plus jeunes une découverte des textes de 
l’auteur Gallois Rob Evans.

Vendredi 10 et 
samedi 11 juillet 

Entrée libre

Simon 
la Gadouille 
De Rob Evans 
Mise en scène Arnaud Anckaert 
Lecture par Noémie Gantier 

Martin est le petit nouveau de la classe, depuis la rentrée. 
Et les autres élèves se moquent, le rejettent, le repoussent. 
Heureusement qu’il y a Simon, exclu lui aussi, avec qui il 
joue, dessine, invente, fabrique des cabanes…

ven. 10 juillet 
16h

Dès 9 ans

Si je te mens, 
tu m’aimes ?  
De Rob Evans 
Traduction Séverine Magois 
Mise en scène Arnaud Anckaert
Lecture par Noémie Gantier et 
Maxence Vandevelde

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école, elle s’éprend de Théo. Mais cette amourette vire au drame 
lorsque le père de la jeune fille menace de tuer son petit copain ! Véritable fable moderne, cette 
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.

sam. 11 juillet 
15h & 17h

Dès 10 ans

——
Rencontre sam. 11 juillet à 16h 

avec le metteur en scène 
Arnaud Anckaert

——
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Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Inscription : Maison de quartier 
Jacques Brel

Maison de quartier Jacques Brel 
Villeneuve d’Ascq

CONTACTS

La Médina : 06 15 41 87 13
lamedina-cscv@nordnet.fr
Maison Jacques Brel : 03 20 43 20 60
accueiljbrel@villeneuvedascq.fr


