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Oct.
Dès
4 ans Écoute à mon oreille Mer. 09 oct. - 16h P. 04

Scolaires : Mar. 08 
et jeu. 10 oct. - 10h et 14h

Nov.
Dès
6 ans Revoir Lascaux Mer.06 - 18h / Ven. 08 - 19h 

Sam. 09 nov. - 11h P. 05

Scolaires : Jeu. 07 - 10h et 14h
 Ven. 08 nov. - 10h

méliès
Dès
10 ans

La Grotte des
rêves perdus Jeu. 07 nov. - 20h P. 19

Déc.

Dès 
7 ans

Centaures, quand
nous étions enfants

Mar. 17 - 20h / Mer 18 - 18h
Sam. 21 déc. - 16h P. 10

Scolaires : Jeu. 19 - 10h et 14h 
Ven. 20 déc. - 10h

Mars

Dès
2 ans Deep are the woods Mar. 03 › Sam. 07 mars P. 13

Dès
8 ans Rémi Mar. 10 - 19h / Mer. 11 mars - 18h P. 13

Scolaires : Jeu. 12 - 10h et 14h
Ven. 13 mars - 10h

Avril
Dès
7 ans Piletta Remix Mer. 29 avril - 18h P. 16

Scolaires : Mar. 28 et 
Jeu. 30 avril - 10h et 14h

Mai
Dès
5 ans

La princesse qui 
n'aimait pas… Mer. 06 mai - 16h P. 16

Scolaires : Mar. 05 et 
Jeu. 07 mai - 10h et 14h
(et en école buissonnière du 11 au 15 mai)



Théâtre Durée : 45’
Petite salle

Écoute à 
mon oreille
Cie du Créac’h

Mer. 09 oct. — 16h

Représentations scolaires :
Mar. 08 — 10h & 14h
Jeu. 10 oct. — 10h & 14h

Tous les enfants ont des secrets. 
Lucas a plusieurs secrets qu’il 
dessine ou qu’il cache dans des 
boîtes. C’est un garçon différent, 
attachant, poétique. Il vit au milieu 
de ses dessins, sa peinture, ses 
baleines... Lucas est un garçon de 
la lune, petit il parlait dans sa tête, 
alors sa sœur a écouté à son oreille 
et a tout entendu. Écoute à mon 
oreille, c’est l’histoire d’un frère 
différent et d’une sœur qui doivent 
prendre leur envol.

Avec Adeline-Fleur Baude, Samuel Dewasmes
et Jean-Maximilien Sobocinski
Regards extérieurs Henri Botte 
et Stéphanie Cliquennois

dès

4 ans

Danse Durée : 40’
Grande salle

Revoir
Lascaux
 
Gaëlle Bourges

Mer. 06 — 18h / Ven. 08 — 19h*
Sam. 09 nov. — 11h

Représentations scolaires :
Jeu. 07 — 10h & 14h
Ven. 08 nov. — 10h

1940. Quatre adolescents mettent 
au jour les peintures rupestres de
la grotte de Lascaux. 
2019. Gaëlle Bourges imagine un 
théâtre d’ombres, de masques 
et d’objets dans lequel quatre 
performeurs rejouent l’expédition 
dans une cérémonie techno-
chamanique envoûtante. Un habile 
mélange de vérité et de fiction qui 
émerveillera petits et grands
et attisera certainement
notre envie de remonter le temps et 
d’en savoir plus sur la préhistoire.

Carte blanche au méliès
Jeu. 07 nov. — 20 h 
La Grotte des rêves perdus (Cf. P. 19)

Conception, récit Gaëlle Bourges
Danse, maniement des images, chant 
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, 
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro

dès

6 ans

*Représentation en
audiodescription

+ d’infos Anna Gerecht (agerecht@larose.fr)
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Écoute à mon oreille © Marie-Clémence David



Revoir Lascaux © Danielle Voirin



Centaures, 
quand nous 
étions enfants 
Fabrice Melquiot
Camille&Manolo

Mar. 17 — 20h
Mer. 18 — 18h
Sam. 21 déc. — 16h*
Dans le cadre des TOILES DANS LA VILLE 
5e « L’Aile du Radeau »,  un événement initié
par le Prato, Pôle National Cirque

Représentations scolaires :
Jeu. 19 — 10h et 14h
Ven. 20 déc. — 10h

Texte et mise en scène Fabrice Melquiot
Assistanat à la mise en scène Mariama Sylla
Avec Camille&Manolo, Indra (pure race espagnole) 
& Gaïa (frison) Et les voix de Elsa Scholler, Timeo 
Bonnano, Lua Gaggini, Laurent Schefer, Christiane 
Suter, Claude Thébert
Chorégraphie équestre Camille&Manolo
D’après l’histoire véritable de Camille&Manolo

Voici l’histoire de Camille et Manolo, 
princesse et prince des temps 
modernes, comédiens-écuyers 
fondateurs du Théâtre du Centaure 
à Marseille. La première chevauche 
Gaïa, un étalon frison. Le second 
est juché sur Indra, un étalon 
ébène de race espagnole. Fabrice 
Melquiot nous invite à entrer dans 
leur univers fabuleux à mi-chemin 
entre imaginaire et réalité comme 
l’enfance qui palpite encore en nous.

dès

7 a
ns

Théâtre / Cirque Durée : 50’
Grande salle

*Représentation en
audiodescription

+ d’infos Anna Gerecht (agerecht@larose.fr)
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Deep are
the woods 
Éric Arnal-Burtschy

Mar. 03 › Sam. 07 mars

Mer. — 10h, 12h30, 14h
15h15, 16h30
Jeu. — 18h  
Ven. — 18h, 19h
Sam. — 15h, 16h, 17h, 18h

Représentations scolaires :
Mar. / Jeu. & Ven. — 9h, 10h15
14h, 15h15

Plongez au cœur d’une expérience 
insolite avec pour unique 
interprète, la lumière. Ici, le 
spectateur se déplace librement 
dans un cocon immersif où 
différentes illusions spatiales, 
confectionnées de lueur et de 
fumée, interagissent directement 
sur nos sensations. La lumière 
entoure et caresse, donnant 
l’impression de pouvoir la saisir. 
Faisant appel autant à notre 
imaginaire qu’à notre perception, 
Deep are the woods nous offre une 
parenthèse enchantée.

Conception, création 
Éric Arnal-Burtschy

dès

2 ans

Spectacle immersif Durée : 30 à 40’
Petite salle

Rémi 
Jonathan Capdevielle

Mar. 10 — 19h
Mer. 11 mars — 18h

Représentations scolaires :
Jeu. 12 — 10h & 14h / Ven. 13 mars — 10h

Voici les aventures de Rémi sans 
famille mises en scène pour 
la première fois par Jonathan 
Capdevielle, où l’on retrouve 
aux côtés du célèbre orphelin, le 
singe Joli Cœur, le chien Capi et 
l’incroyable chanteur- bonimenteur 
Vitalis. Au sein de cette troupe 
itinérante, Rémi devient lui aussi un 
artiste et se révèle en chanteur Pop 
à succès. Un voyage iniatique qui 
commence sur scène et se poursuit 
par un enregistrementà écouter 
plus tard chez soi.

Partie I Spectacle
D’après le roman Sans famille d’Hector Malot 
Conception et mise en scène
Jonathan Capdevielle
Adaptation Jonathan Capdevielle, 
avec la collaboration de Jonathan Drillet
Avec Dimitri Doré, Jonathan Drillet,
Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall
Partie II  Fiction radiophonique*
Direction artistique Jonathan Capdevielle
Adaptation Alexandre Lenot
Avec Jonathan Capdevielle, Dimitri Doré, 
Jonathan Drillet, Michèle Gurtner 
(distribution en cours)

* La fiction radiophonique, accompagnée d’un livret 
illustré, est distribuée à l’issue de la représentation
et à écouter ultérieurement.

dès

8 ans

Théâtre Durée estimée : 1h10
Grande salle

Coproduction
13
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Rémi © Vanessa Court



Piletta Remix 
Collectif Wow ! (Belgique)

Mer. 29 avril — 18h

Représentations scolaires :
Mar. 28 — 10h & 14h
Jeu. 30 avril — 10h & 14h 

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.

Atelier radiophonique parents-enfants
Écriture et enregistrements
Mer. 06 & Mer. 13 mai 14h › 17h
+ d’infos Anne Pichard
apichard@larose.fr

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)
Musique Live Sebastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes Michel Bystranowski 
ou Jonathan Benquet

dès

7 a
ns

Théâtre Durée : 50’
Petite salle

La princesse 
qui n’aimait 
pas… 
Caroline Guyot
Barbaque Compagnie

Mer. 06 mai — 16h 

Représentations scolaires :
Mar. 05 — 10h & 14h
Jeu. 07 mai — 10h & 14h
(et en école buissonnière
du 11 au 15 mai)

C’est l’histoire d’une princesse 
qui réussit un jour une superbe 
mayonnaise. Tout le monde 
l’affirmait : il fallait donc la marier ! 
On fit venir les princes de toute la 
galaxie... Aucun ne trouva 
grâce à ses yeux... Mais comme 
tous les contes de fée, cette 
histoire se termine par un beau 
mariage d’amour. 
Caroline Guyot questionne ici les 
rêves des enfants d’aujourd’hui. 
Car en vérité, que désirent-elles 
réellement les princesses ? 
Un prince charmant ? 
Un royaume ? Vraiment ?

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 

dès

5 ans

Théâtre d’objets Durée : 45’
Petite salle
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Les films du petit 
méliès ravissent 
petits et grands : des 
productions des grands 
studios d’animation aux 
courts-métrages plus 
intimistes en passant 
par les classiques ou les 
documentaires, nous 
mettons tout en œuvre 
pour aiguiser la curiosité 
cinématographique des 
spectateurs.

Et pour compléter les séances, 
les plus jeunes ont droit à des 
carnets souvenirs, des quiz, des 
ciné-ateliers, des expositions, 
des séances adaptées aux tout-
petits…  et même à des visites de 
la cabine de projection ! Le petit 
méliès, c’est la magie du cinéma 
à la portée de tous.

Carte Blanche à
Gaëlle Bourges

Pour prolonger le spectacle 
Revoir Lascaux, la chorégraphe 
Gaëlle Bourges vous invite à 
découvrir un film qui a inspiré 
son travail scénique.

Jeu. 07 nov. — 20h

La Grotte des
rêves perdus
film français de Werner Herzog (2010)
avec Volker Schlöndorff,  Werner Herzog
durée 1h30 – couleur – dès 10 ans

En 1994, au sud de la France, les 
scientifiques qui ont découvert 
la grotte Chauvet sont tombés 
ébahis, face à des centaines de 
peintures rupestres, des œuvres 
d’art spectaculaires réalisées il y a 
plus de 30 000 ans. 

Ces dessins, ces œuvres, ces 
témoignages exceptionnels ont été 
créés à l’époque où les hommes de 
Néandertal parcouraient encore 
la terre, en un temps où les ours 
des cavernes, les mammouths 
et les lions étaient les espèces 
dominantes sur notre continent. 
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LA ROSE
DES VENTS
J’ACHÈTE
MES PLACES
JEUNE PUBLIC « INDIVIDUEL »
Adulte 12€

Enfant et détenteur d’un Pass 6€

LE PASSEPORT
Passeport famille 36€

6 places non nominatives pour les
spectacles « jeunesse »

JEUNE PUBLIC « SCOLAIRE »
(Écoles maternelles et primaires)
Enseignants, emmenez vos élèves
aux représentations scolaires des
spectacles « jeunesse ». 
4€ par élève

Informations et réservations
auprès de Matthieu Delmotte : 
+ 33 (0)3 20 61 96 96
mdelmotte@larose.fr

COMMENT 
RÉSERVER ? 
C’EST SIMPLE !
PAR INTERNET
www.larose.fr

PAR TÉLÉPHONE 

+33 (0)3 20 61 96 96
Règlement par Carte Bleue
(Commande disponible à l’accueil
du théâtre)

À L’ACCUEIL
Du mardi au vendredi de 13h à 18h30*
*17h30 pendant les vacances scolaires

PETIT MÉLIÈS
J’ACHÈTE
MES PLACES

TARIFS

Tarif adhérent 4€

Carte annuelle d’adhésion 8€

(valable un an)
Tarif plein 6€ / Tarif réduit 5€

(pour tous le lundi et le mercredi)
Tarif abonné Rose des vents : 5€

Tarif petit méliès 3,20€

pour les enfants (jusqu’à 13 ans)
(tarif réduit pour les accompagnants)
Tarif unique le dimanche matin 3€

COMMENT 
RÉSERVER ? 
C’EST SIMPLE !

RÉSERVATIONS SCOLAIRES 
Tous les films programmés au méliès 
peuvent donner lieu à des séances 
scolaires le matin ou l’après-midi.
Tarif 2,50€ par élève ; gratuit pour les 
accompagnants

Informations et réservations
auprès de Chan Maitte : 
+ 33 (0)3 20 61 96 90
chan@lemelies.fr

Téléphone de la salle
+33 (0)3 20 43 80 74

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

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

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

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

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

. Boissons et nourritures ne sont
pas autorisées dans les salles.

. Les téléphones portables doivent être 
éteints pendant les représentations.

. Toute sortie est définitive.

ACCESSIBILITÉ

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

ACCESSIBILITÉ

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).

Toutes les séances sont accessibles aux 
personnes portant un appareil auditif.
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Directrice
Marie Didier 

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

Secrétaire générale Audrey Ardiet 
Chargée de communication 
Corinne Waxin
Responsable des relations publiques 
Anne Pichard
Attachées aux relations publiques 
Anna Gerecht, Amandine Lesage
Assistant aux relations publiques 
Maxime Beernaert
Responsable de l’accueil 
Isabelle Eggemann
Attaché à l’accueil 
Matthieu Delmotte

Responsable du cinéma 
Antoine Tillard 
Jeune public, presse et assistanat
du cinéma Chan Maitte chan@lemelies.fr
Accueil cinéma 
Simon Buisine, Jérôme Yvon
Opérateurs / projectionnistes 
Lino Marinello, Ludovic Goutay 

Directrice de la publication
Marie Didier

Responsable de la rédaction 
Audrey Ardiet 
Rédaction des textes 
Audrey Ardiet, Marie Didier, 
Chloé Griot, Chan Maitte

Design graphique 
Les produits de l’épicerie 
www.lesproduitsdelepicerie.org
Les collages ont été réalisés d’après
des photos de Myriam Dahmani
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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 
Marie-Cécile Cloître
cloitrem@wanadoo.fr

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

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