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Parce que je crois à la fécondité du décloisonnement 
de nos disciplines et de nos pratiques, le projet 
pluridisciplinaire de La rose des vents entre en 
résonance avec ma manière d’appréhender l’éducation 
artistique. Professeure d’arts plastiques et chargée 
de cours à l’université en filière arts du spectacle, mon 
parcours et ma sensibilité m’ont poussée également 
à explorer la danse contemporaine. Préparation de 
sorties, rencontres avec les artistes, construction de 
parcours de spectateur, visite, médiation, débat autour 
d’une œuvre, mise en œuvre de partenariat, je suis à 
votre écoute pour toute exploration artistique de la 
structure.  Spectateurs novices ou assidus de La rose 
des vents, n’hésitez pas à me solliciter pour que nous 
élaborions, ensemble, un accompagnement sur mesure, 
adapté à votre public et vos ambitions.

Sarah Coquelle 
Professeure missionnée 
sarahcoquelle@gmail.com 

mailto:sarahcoquelle@gmail.com


Je m’en vais 
mais l’État 
demeure

Septembre
Sam. 24, 14h30
Durée : 8h
Entractes inclus

La Condition 
Publique, 
Roubaix

Hugues Duchêne 
Le Royal Velours

Depuis 2016, Hugues Duchêne et ses complices de la compagnie le 
Royal Velours se sont lancés dans une aventure inédite : résumer 
le premier quinquennat d’Emmanuel Macron en feuilleton théâtral. 
Soit six épisodes d’une heure, relatant chacun une année de la vie en 
France, de l’avènement d’En Marche ! à la campagne de Zemmour, 
en passant par les Gilets jaunes ou la gestion de la pandémie. 
Pour nourrir le récit, Hugues Duchêne a joué l’apprenti-reporter, 
s’incrustant ici dans un meeting de l’extrême-droite, là au procès 
d’Abdelkader Merah. 
À la croisée de l’intime et du politique, cette pièce évolutive est une 
chronique mordante de l’exercice 
du pouvoir. En somme ? La vie, en vraie... mais en plus drôle !

Théâtre
Dès 15 ans

Coproduction

04 — © Simon Gosselin

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Scénographie épurée, 
présences d’accessoires 
et projection d’images 
sur un écran 

- Création évolutive, 
conçue par Hugues 
Duchêne en 2016 

- Croisement entre des 
actualités politiques 
et des évènements 
sociétaux avec des 
parenthèses plus 
légères et populaires 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Le théâtre 
documentaire et 
l’actualité politique  

- L’écriture évolutive  

- Comprendre et définir 
les enjeux de la satire 
politique 

- Le théâtre comme lieu 
politique : revenir aux 
origines 

- Citoyenneté et 
démocratie

Pour aller plus loin : 

- Le théâtre juridique. 
Une histoire de la 
construction du droit de 
Jacques Krynen. 

- Les satires 
politiques au théâtre: 
Le marchand de 
Venise, Richard III 
de Shakespeare, les 
œuvres d’Olympe de 
Gouges, Aristophane, 
Bertholt Brecht, Jean 
Genet et Bernard-Marie 
Koltès, Erwin Piscator, 
Marguerite Duras, 
Jean-Paul Sartre, Ubu 
roi d’Alfred Jarry, Dario 
Fo... 

- Le théâtre politique 
d’Erwin Piscator

Action culturelle : 

- Exercice d’écriture : 
théâtraliser un fait 
politique  

- Comprendre 
et décrypter les 
médias : l’objectivité 
de l’information 
et les différences 
de traitement de 
l’information 

Autour du spectacle : 



Que du bonheur 
(avec vos capteurs)Octobre

Lun. 03, 19h
Mar. 04, 20h 
Mer. 05, 20h
Jeu. 06, 19h

Durée : 1h

Forum des 
Sciences, 
Villeneuve 
d’Ascq

Thierry Collet
Cie Le Phalène 

Magicien inclassable mêlant subtilement théâtre, illusion et 
mentalisme, Thierry Collet est l’un des grands noms de la magie. Que 
du bonheur (avec vos capteurs), c’est l’histoire d’un magicien qui se 
rend compte qu’aujourd’hui les machines font son métier mieux que 
lui : les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver 
les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour 
lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens 
morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux 
ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou 
pactiser ? Activez votre esprit critique et plongez dans un monde 
où l’humain et le numérique commencent à fusionner. Bluffant et 
diablement pertinent ! 

Magie
Dès 15 ans

Conception, effets magiques et interprétation Thierry Collet 
Assistant de création et interprète Marc Rigaud 
Metteur en scène Cédric Orain 

06 — © Simon Gosselin

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Participation active des 
spectateur.ice.s 

- Présence d’un écran et de 
projections vidéo  

Pistes de travail & thématiques :  

- La construction du sens critique 

- L’Homme et le numérique - Le 
progrès scientifique : évolution ou 
danger ? 

- Penser l’intelligence artificielle 

- Qu’est-ce que le métaverse ?  

Pour aller plus loin : 

- Expériences chimiques 
magiques, description, images 
et vidéos d’application : https://
www. chimiemagique.fr/?page_
id=43 

- À lire à la médiathèque Till 
l’Espiègle : À La zone du Dehors 
d’Alain Damasio  

- Le “cyberpunk” : genre de la 
science-fiction très apparenté à 
la dystopie mettant en scène un 
futur proche, avec une société 
technologiquement avancée  

- Épisode Be Right Back de la 
série de science-fiction Black 
Mirror qui interroge la perte de 
contrôle de l’homme face à la 
« magie » de la technologie 

Autour du spectacle : 

http://chimiemagique.fr/?page_id=43
http://chimiemagique.fr/?page_id=43


Sonoma

La Condition 
Publique, 
Roubaix

Marcos Morau
La Veronal — Espagne

Avec Sonoma, le chorégraphe espagnol Marcos Morau nous convie 
à une pièce dont l’énergie est aussi intense que millimétrée. Il rend 
hommage à l’histoire de l’art en s’inspirant de l’univers de Luis Buñuel, 
et en dévoilant sa fascination pour la culture et le folklore de la 
région d’Aragon. Grâce à son inventivité, doublée d’un goût pour 
les tableaux vivants, Marcos Morau revisite et télescope le poids 
du catholicisme, des traditions et du passé, mais aussi la révolution 
surréaliste et la modernité. Les neuf danseuses subjuguent par 
leur virtuosité, portée à l’extrême par un rythme effréné. Un ballet 
puissant et galvanisant, placé sous le signe de la résistance féminine 
et de la liberté. 

Danse
Dès 12 ans

Octobre
Mer. 19, 20h 
Jeu. 20, 20h

Durée : 1h15

Jeu. 20 oct.
Bus au départ
du méliès à 19h15

08 — ©  Anna Fàbrega

© Simone Cargnoni

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Scénographie 
ambitieuse et 
imposante, en clair-
obscur 

- Neuf danseuses au 
plateau 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Le surréalisme et le 
surréalisme d’avant-
garde 

- La création hybride 
dans le spectacle vivant  

- La résistance féminine 
et la liberté 

Pour aller plus loin : 

- Buñuel après l’âge d’or 
de Salvador Simó  

- Un chien andalou de 
Luis Buñuel et Salvador 
Dali 

- André Breton: 
L’invention du 
surréalisme : des 
“Champs magnétiques” 
à “Nadja” (site de la 
BnF) 

- Folklore dites-vous ? 
Ressource vidéos de 
Numéridanse, réalisée 
par Sarah Nouveau 
www.numeridanse.
tv/themas/parcours/
folklores-dites-vous?t 

Action culturelle : 

- Atelier de danse 
contemporaine, entre 
tradition et modernité,  
mardi 18 octobre à 
18h30 au Gymnase 
CDCN de Roubaix 

Autour du spectacle : 

http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/folklores-dites-vous?t
http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/folklores-dites-vous?t
http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/folklores-dites-vous?t


Der Lauf*
Octobre

Mer. 26, 15h & 19h
Jeu. 27, 19h

Ven. 28, 15h & 20h

En coréalisation avec 
Le Grand Bleu

Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art, Enfance 

et Jeunesse, Lille

Durée estimée : 55’

Le Grand Bleu,
Lille

Cirque
Dès 8 ans

Guy Waerenburgh 
Vélocimanes Associés 
Le Cirque du bout 
du Monde — Belgique

Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur, Der Lauf 
ne ressemble à aucun autre. Coiffé d’un seau sur la tête, un 
jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui 
l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide 
et… advienne que pourra ! De l’absurde, quelques coups d’éclats et 
des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée : Der Lauf (« 
Le Cours des Choses » en allemand) c’est l’histoire de la vie, mise en 
cirque par un jongleur diablement créatif qui nous entraîne dans un 
univers surréaliste et jubilatoire, sombre et interactif. Rien ne pourra 
empêcher le cours des choses... À part vous peut-être ? 

*Der Lauf (Der Dinge) (Le Cours des Choses)

— 11© Lena Politowski

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Cinq petites pièces 
de jonglerie en forme 
de jeux absurdes / 
Participation active du 
spectateur  

- Jeu de symétrie 
et construction d’un 
espace en miroir, 
narration en boucle 
Lumière en clair-obscur 

- Décor industriel, 
mécanique, 
manufacturier, 
avec la présence de 
machineries, de treuils, 
de poulies, d’éléments 
métalliques.  

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Détourner de leur 
usage des objets du 
quotidien, en faire un 
usage poétique ou 
symbolique. 

- Le point d’équilibre 
d’une structure ou d’un 
corps et son point de 
bascule. 

- Jouer sur les points de 
gravité, la compression, 
les contrepoids (en 
cirque, en architecture, 
en sculpture…)  

- Le danger dans 
l’univers du cirque  

Pour aller plus loin : 

- Le site du spectacle : 
https://lecirquedubout
dumonde.fr/der-lauf/  

- Équilibre et 
mouvement : 
Mobiles de Calder 

- À lire à la 
Médiathèque Till 
l’Espiègle : Le cirque 
contemporain de Rosita 
Boisseau et Christophe 
Raynaux De Lage ;  
Circassienne de Coline 
Garcia et Kämi Dobi  

Action culturelle : 

- Concours de stone 
balancing (récupérer 
des cailloux, pierres, 
parpaings et les mettre 
en équilibre)  

- « Roulez Jeunesse ! » : 
départ en vélo du parvis 
de La rose des vents, 
encadré par l’ADAV, 
mer. 26 oct. à 13h30  

Autour du spectacle : 

http://dumonde.fr/der-lauf/
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NEXT
FESTIVAL

FESTIVAL
INTERNATIONAL
THÉÂTRE
DANSE
PERFORMANCE

   Eurométropole
   Lille - Kortrijk - Tournai
   Villeneuve d’Ascq
+ Valenciennes

En 2008, La rose des vents et quatre autres structures 
culturelles situées de part et d’autre de la frontière 
franco-belge décident de créer un festival des arts de 
la scène (théâtre, danse, performance) sur le nouveau 
territoire de l’Eurométropole Lille-Kortrijk- Tournai et 
Valenciennes. 
Le NEXT festival est né, avec pour vocation de proposer une 
programmation ambitieuse et internationale, de soutenir 
les artistes dans leur création et de porter une attention 
permanente aux nouvelles formes artistiques.

C A R C A S S
Marco da Silva 
Ferreira — Portugal

Comment une identité collective prend-elle forme ? 
Quel est le rôle des individus dans la construction d’une 
communauté ? Marco da Silva Ferreira organise la rencontre 
entre danses folkloriques et urbaines. Ce ballet pour douze 
interprètes vibre autant sur de la house que sur du kuduro. Avec 
force jeux de jambes, il adopte une bande-son convoquant 
fanfare traditionnelle ou électro hypnotique. Mieux, par un 
dispositif donnant littéralement à voir la chaleur que dégagent les 
danseurs, l’invisible devient peu à peu tangible. 

Coproduction

Novembre
Ven. 11, 20h

Sam. 12, 19h
Durée estimée :  1h30 

Le Grand Sud, 
Lille 

Danse
Dès 12 ans

— 15

Quelques éléments 
scénographiques :  

- 10 danseurs et danseuses  

- Présence de musiciens : 
batterie par João Pais Filipe et 
musique électronique par Luis 
Pestana 

- Jeu avec les énergies 
cinétiques, thermiques et 
lumineuses  

Pistes de travail 
& thématiques :  

- La rencontre chorégraphique 
entre les danses folkloriques et 
les danses des communautés 
minoritaires 

- Le rôle des identités 
individuelles dans la construction 
d’une communauté  

- Histoire de la house et du 
kuduro 

Action culturelle : 

- Atelier de danse 
contemporaine samedi 12 
novembre de 10h à 12h au Grand 
Sud, Lille

 

Autour du spectacle : 

© Marco da Silva Ferreira



The Line 
Is a CurveNovembre

Sam. 19, 20h

En coréalisation avec 
La Condition Publique
Durée :  1h30 
+ première partie : 30’

La Condition 
Publique, 
Roubaix
Tarif unique 21€

Concert
Dès 12 ans

À 36 ans, Kae Tempest a déjà produit cinq recueils de poésie, 
trois pièces de théâtre, trois albums et deux romans. Son nouvel 
album, The Line Is a Curve, parle de lâcher-prise. De la honte, de 
l’anxiété, de l’isolement et de l’abandon. D’embrasser la nature 
cyclique du temps, de la croissance, de l’amour. Sur scène, l’artiste 
originaire du sud de Londres est dans son élément. Son flow 
habité prend une tout autre dimension, déclenchant une tempête 
d’émotion.

Kae Tempest — Grande-Bretagne

+ première partie

Chansons en anglais
Concert debout 

16 — — 17

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Concert debout 

Pistes de travail 
& thématiques :  

- Spoken words, théâtre et 
littérature anglosaxonne   

Pour aller plus loin : 

- À lire : Connexion, Etreints 
toi, Paradise, et l’ensemble des 
ouvrages de Kae Tempest 

- Se balader à la librairie 
l’Affranchie, 6 place Sébastopol 
à Lille, pour découvrir le rayon 
Poésie Féminine et non-binaire  

- Site internet de l’artiste : 
www.kaetempest.co.uk/   

 

Autour du spectacle : 

© Wolfgang Tillmans

http://www.kaetempest.co.uk/


Phia Ménard & 
Emmanuel Olivier

Les Enfants 
terribles Novembre

Sam. 26, 17h
Dim. 27, 15h30

En coréalisation avec 
l’Atelier Lyrique de 

Tourcoing

Durée : 1h35

Théâtre municipal 
Raymond Devos, 

Tourcoing

Opéra
Dès 12 ans

En français surtitré
en néerlandais

Les Enfants terribles, c’est d’abord un roman de Jean Cocteau. 
Cette ode au désir et à l’imagination inspira à Philip Glass un 
opéra de chambre dansé, traduisant parfaitement l’atmosphère 
de ce huis clos passionnel. Phia Ménard s’empare à son tour 
du chef-d’œuvre. Sauf qu’ici, les protagonistes ne sont plus des 
adolescents mais des personnes âgées, et l’action est transposée 
dans une maison de retraite. Ou comment transfigurer la vieillesse 
en jeunesse éternelle. 
 

18 — — 19

Winter Family — Israël / France

Afin de mettre en exergue les mécanismes banals de la domination 
masculine à l’œuvre dans nos vies quotidiennes, Ruth Rosenthal 
a noté discrètement pendant deux ans les phrases prononcées 
par Xavier Klaine, son conjoint, répondant selon elle à des réflexes 
patriarcaux. 
La performance nous plonge ainsi de façon crue dans leur 
appartement-studio, avant que Ruth propose une réponse non 
binaire et poétique. Leur fille Saralei agira avec les armes de sa 
génération. 

Coproduction

PATRIARCAT
Vivre en confinement éternel

Novembre
Jeu. 24, 20h
Ven. 25, 19h
Durée :  1h10 

+ CONCERT
WINTER FAMILY
Ven. 25 nov. 
à partir de 21h

Théâtre
Dès 15 ans

Jeu. 24 nov.
Bus au départ
du méliès à 
19h15

En français surtitré 
en néerlandais 

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Spectacle documentaire et 
familial : père, mère et fille au 
plateau 

- Enregistrements de phrases 
prononcées dans la vie 
quotidienne 

Pistes de travail 
& thématiques :  

- La théorie du genre 

- La domination masculine et le 
patriarcat 

- L’essentialisation, 
l’appropriation culturelle et la 
cancellation 

- Ausculter la vie quotidienne    

Pour aller plus loin : 

- À lire : Sorcières et Réinventer 
l’amour de Mona Chollet, les 
bande-dessinées Peau d’homme 
de Hubert et Zanzim, Les 
sentiments du prince Charles ; La 
rose la plus rouge s’épanouit et 
Dans le palais des miroirs de Liv 
Strömquist 

- Podcast France Culture : 
“Woke” 

- Article de Néon : Les jeunes 
envisagent encore les tâches 
ménagères de manière très 
patriarcale 

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Dispositif de scènes tournantes 
et d’apparitions  

- Parallèle entre les corps 
adolescents et vieillissants 

- Présence du chef d’orchestre 
Emmanuel Olivier  

Pistes de travail 
& thématiques :  

- L’adaptation au théâtre 

- Les normes sociales et leurs 
transgressions    

Pour aller plus loin : 

- À lire : Les enfants terribles de 
Jean Cocteau 

- À voir : Les enfants terribles 
réalisé par Jean-Pierre Melville 

- À écouter : Les enfants terribles 
composé par Philip Glass en une 
version à 2 pianos 

- Podcast de France Inter : 
« Les enfants terribles de Jean 
Cocteau : un livre singulier et 
vénéneux » 

- Site de la compagnie Non 
Nova : https://www.cienonnova.
com/ 

Autour du spectacle : 

Autour du spectacle : 

La Condition 
Publique, 
Roubaix

https://www.cienonnova.com/
https://www.cienonnova.com/


Huit heures 
ne font pas 
un jour

Décembre
Mar. 13, 19h
Mer. 14, 19h

Durée : 3h15 
entracte inclus

Le Grand 
Sud, 
Lille

Rainer Werner Fassbinder 
Julie Deliquet

Méconnue par chez nous, Huit heures ne font pas un jour fut une série 
culte outre-Rhin. Diffusée en 1972 et signée Rainer Werner Fassbinder, 
cette comédie dépeint le quotidien d’une famille de la classe ouvrière en 
Allemagne de l’Ouest. Les thèmes sont foisonnants : utopie prolétaire, 
anticonformisme culturel, émancipation des femmes par le travail… Il 
n’en fallait pas plus pour séduire la metteure en scène Julie Deliquet, qui 
n’aime rien tant que « représenter la vie sur scène ». Après avoir adapté 
Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman et Un conte de Noël d’Arnaud 
Desplechin, elle s’empare de cette œuvre éminemment joyeuse, sociale 
et politique, avec un mot d’ordre : l’imagination au pouvoir ! 

Théâtre
Dès 15 ans

— 21© Pascal Victor

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Adaptation théâtrale 
de 5 des 8 épisodes du 
feuilleton de Fassbinder 

- Lieux multiples au 
cœur d’un espace, 
mêlant étroitement la 
sphère privée et celle du 
travail 

- Véritable immersion 
dans le quotidien 
ouvrier, l’ensemble du 
spectacle se déroule 
dans une grande pièce 
de vie aux allures de 
vestiaires, attenante à 
l’atelier d’outillage.  

- Décors, costumes, 
accessoires, coiffures 
70’s 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- RFA – RDA : Les enjeux 
de la création d’un ex-
nouvel état allemand  

- Théâtre et cinéma : 
« Depuis que le cinéma 
existe, ces deux arts 
se sont développés 
conjointement et 
c’est d’autant plus 
vrai pour des artistes 
qui se sont construits 
avec l’alternance des 
deux comme Ingmar 
Bergman et Rainer 
Werner Fassbinder. » 
Julie Deliquet 

- Époque, contexte, 
générations, 
conscience de classe, 
domination masculine, 
émancipation féminine, 
éducation libre 

Pour aller plus loin : 

- L’intégralité des huit 
épisodes de l’œuvre 
Huit heures ne font pas 
un jour est publiée par 
L’ARCHE Éditeur, 
www.arche-editeur.com  

- À écouter et à lire sur 
Fassbinder : 
> « Une vie, une 
œuvre. Rainer Werner 
Fassbinder », France 
Culture https://www.
franceculture.fr/
emissions/la-nuit-
revee-de/une-vieune-
oeuvre-rainer-werner-
fassbinder-1945-1982 
> Cinémathèque 
française, rétrospective 
de 2018 www.
cinematheque.fr/
cycle/rainer-werner-
fassbinder439.html

Action culturelle : 

L’œil du méliès, un film 
en écho au spectacle :  
Peter Von Kant de 
François Ozon le jeudi 
15 décembre à 20h 
au cinéma Le méliès, 
Villeneuve d’Ascq

Autour du spectacle : 

http://www.arche-editeur.com
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
https://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/une-vieune-oeuvre-rainer-werner-fassbinder-1945-1982
http://www.cinematheque.fr/cycle/rainer-werner-fassbinder439.html
http://www.cinematheque.fr/cycle/rainer-werner-fassbinder439.html
http://www.cinematheque.fr/cycle/rainer-werner-fassbinder439.html
http://www.cinematheque.fr/cycle/rainer-werner-fassbinder439.html


1983Janvier
Jeu. 05, 19h*
Ven. 06, 20h
Durée estimée : 2h15

Ven. 06 janv.
Bus au départ
du méliès à 19h

15 octobre 1983. Une quarantaine de jeunes immigrés partent de 
Marseille pour rallier Paris à pied et dire « stop » aux crimes racistes. 
Le 3 décembre, près de 100 000 personnes les attendent dans la 
capitale. Face à ce mouvement populaire et pacifiste, François 
Mitterrand accède à l’une des revendications des manifestants : la carte 
de séjour de dix ans. Cet événement, c’est la « Marche pour l’Égalité 
et contre le Racisme », notamment célébrée par le groupe de Rachid 
Taha (Carte de séjour). Trente ans plus tard, que reste-t-il de cette 
euphorie ? Nourri de recherches et de témoignages, 1983 croise 
documentaire et fiction, intime et politique, pour raconter une autre 
histoire de France : la nôtre.  

Théâtre
Dès 14 ans

Coproduction

L’étoile,
Scène de 
Mouvaux
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Alice Carré & Margaux Eskenazi
Cie Nova

© Pascale Fournier

Pistes de travail & thématiques :  

- L’émergence du Front National 
depuis 1983 

- Identités françaises et 
transmissions mémorielles 

- Les mouvements anti-racistes 
à travers l’histoire : Mouvement 
américain des droits civiques, 
Black Lives Matter, La Marche 
des Beurs.. 

Pour aller plus loin : 

- Article du Monde : « La marche 
des Beurs veut entrer dans 
l’histoire de France » 

- À voir : La Marche de Nabil Ben 
Yadir (2013) 

- Podcast France Inter : L’anti-
racisme, un mouvement mondial 

Action culturelle : 

- Travail sur la mémoire, collecte 
de témoignages familiaux 
historiques  

- Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’occasion de la 
représentation du jeudi 05 
janvier à 19h

- L’œil du méliès, un film en 
écho au spectacle : Ici on noie 
les Algériens de Yasmina Adi le 
mercredi 04 janvier à 20h, au 
cinéma Le méliès, Villeneuve 
d’Ascq

Autour du spectacle : 



Presque 
Parfait Ou 
Le Paradis 
Perdu

Janvier
Jeu. 12, 20h
Ven. 13, 20h

En coréalisation 
avec le Prato – Pôle 

National Cirque, Lille 

Durée : 1h20 

Le Grand 
Sud,
Lille

Nikolaus
Cie PRÉ-O-COUPÉ

Nikolaus émerveille le public depuis plus de trente ans avec des 
spectacles mariant burlesque et théâtre, jonglerie et haute voltige. 
Dans sa nouvelle création, le clown allemand revisite la plus vieille 
histoire qui n’ait jamais existé : celle de la création du monde. Mais ici, 
le jardin d’Éden a des allures de décharge publique. 
Au milieu de vieux pneus, poubelles et de tout un bric-à-brac fort 
utile, Adam, Ève et un troisième larron rejouent à travers moult 
acrobaties les étapes clés de l’origine de l’humanité, du péché originel 
à l’expulsion du paradis... Roulades, portés ou saltos s’enchaînent 
tandis qu’un clochard céleste interprète les Nocturnes de Chopin sur 
un vieux piano... qui finira lui aussi par s’envoler ! 

Cirque
Dès 8 ans

© Jeztoo — 25

Ven. 13 janv.
Bus au départ

du méliès à 19h15

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Sur scène : un 
piano, des pneus, des 
planches, des cerceaux, 
des échelles et des 
cordes 

- 4 Interprètes : un 
maître de cérémonie 
mi-dieu mi-clown, 3 
figures d’Adam et Eve 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- La religion et la 
création du monde : 
l’histoire d’Adam et Eve 

- Les représentations 
iconographiques du 
paradis  

Pour aller plus loin : 

- Le site de la 
compagnie : http://
preocoupe.com/80.
html 

- Le teaser du spectacle 
www.youtube.com/
watch?v=q4kR1cusPQg  

Action culturelle : 

- Éloquence : à partir 
du diptyque Le paradis 
et l’enfer  de Dirk Bouts 
conservé au Palais des 
Beaux-Arts de Lille : 
l’ascension des élus et  
la chute des damnés- 
choisis ton camp et 
argumente : enfer ou 
paradis ?  

Autour du spectacle : 

http://preocoupe.com/80.html
http://preocoupe.com/80.html
http://preocoupe.com/80.html
http://www.youtube.com/watch?v=q4kR1cusPQg
http://www.youtube.com/watch?v=q4kR1cusPQg


Influences
Janvier

Mar. 24, 20h
Mer. 25, 20h
Jeu. 26, 19h

En coréalisation avec 
la Salle Allende

Mons en Barœul  

Durée estimée : 1h15  

Salle Allende,
Mons en 
Barœul 

Thierry Collet
Cie Le Phalène 

Comme tout bon mentaliste, Thierry Collet est passé maître 
dans l’art de jouer avec nos pensées, de créer avec des mots 
choisis une réalité à laquelle on ne peut qu’adhérer. Un exercice 
rappelant certains discours politiques ou le marketing... 
C’est justement tout le propos de ce spectacle interactif et 
théâtral : démonter les mécanismes de manipulation à l’œuvre 
dans nos sociétés. Au fil d’un jeu permanent entre la scène et la 
salle et d’une succession d’expériences où vous êtes les cobayes, 
ce magicien du verbe démontre avec humour (et un brin de 
cynisme) à quel point l’opinion est influençable. Votre libre-arbitre 
risque d’en prendre un sacré coup… Une performance saisissante, 
pédagogique et d’utilité publique !  

Magie
Dès 15 ans

© Nathaniel Baruch — 27

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Dispositif 
d’expériences ludiques 
et sensibles qui 
engagent le public 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Le capitalisme de 
surveillance  

- Le sens du doute et 
l’esprit critique 

- Stratégies de 
marketing et de 
publicité 

- La rhétorique politique 

- Le marketing 
d’influence 

- Le soft power ou le 
pouvoir de convaincre 

Pour aller plus loin : 

- Philosophie : le libre 
arbitre existe-t-il ? 
Etude des textes 
d’Augustin, Descartes et 
Spinoza 

Action culturelle : 

- Rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue de la 
représentation du 
mardi 24 janvier à 20h
   

Autour du spectacle : 



Rules for Living 
ou Les Règles 
du Je(u)

Février
Mer. 08, 20h
Jeu. 09, 19h*
Ven. 10, 20h

En coréalisation avec 
la Salle Allende 
Mons en Barœul  

Durée : 2h30

Salle Allende,
Mons en 
Barœul

  

Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

C’est le jour de Noël. Toute la famille est réunie pour accueillir le 
patriarche, qui sort de l’hôpital pour l’occasion. Sa femme s’active 
en cuisine afin que tout soit parfait. Hélas, la cohabitation entre les 
deux fils du couple et leurs compagnes s’annonce tendue. Le repas 
va tourner au règlement de comptes, et même au pugilat... Petite 
subtilité supplémentaire : les relations entre les personnages sont 
soumises à un ensemble de règles, lesquelles sont exposées au public 
avant chaque scène. L’un doit par exemple s’asseoir lorsqu’il ment. 
Un autre est contraint de prendre une voix ridicule pour dire la vérité. 
Dès lors, les spectateurs deviennent pleinement complices de la 
pièce, qui met à nu les rapports humains entre alliances invisibles, 
secrets et petits mensonges...  

Théâtre
Dès 15 ans

Coproduction

28 —

*Représentation en 
audiodescription
Jeu. 09 fév, 19h 
Réalisée par Accès Culture
avec le soutien de l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

© Frédéric Iovino

Quelques éléments 
scénographiques :  

- 7 personnages 

- Huis clos familial lors du repas 
de Noël, dans la salle à manger 

- Unité de temps et d’espace 

- Écran au-dessus de la scène 
qui annonce les règles du jeu 
suivies par chaque personnage 
dans la pièce  

Pistes de travail & thématiques :  

- Contraintes d’écritures et 
créativité  

- Travail d’écriture comique :  
la fête devait être parfaite, un 
grain de sable s’immisce dans la 
machine et c’est la réaction en 
chaîne. Tout part de travers. 

- Travail sur le costume, à partir 
de vêtements, composez des 
silhouettes  de personnages que 
tout oppose puis imaginez leur 
rencontre. 

- Réaliser des mèmes (ajouter 
des bulles de dialogues aux 
personnages) à partir d’œuvres 
d’art représentant des réunions 
familiales ou des banquets (La 
Cène de De Vinci, Réunion de 
Famille Louis Le nain ou Bazille, 
Stéphane Blond, Le Déjeuner…) 

Pour aller plus loin : 

- Au cinéma : Un conte de Noël 
d’Arnaud Desplechin 

- Article Magazine Sciences 
humaines : Le poids des secrets 
de famille, de Serge Tisseron 

- À écouter : podcast Les 
Chemins de la philosophie Osons 
le cynisme ! Retour à Diogène 

- À lire : Rules for living de Sam 
Holcroft  

Autour du spectacle : 

mailto:swatters@larose.fr


Triptik

LaM,
Villeneuve 
d’Ascq

Romain Bermond 
& Jean-Baptiste Maillet 
Cie STEREOPTIK

Avec Triptik, STEREOPTIK propose une plongée interactive dans leur 
univers artistique. Le spectacle se compose de trois extraits issus de 
précédentes créations de la compagnie. Chaque partie se fabrique 
en direct avec des techniques d’animation spécifiques (peinture, 
dessin au sable, marionnette) et raconte une histoire : un super héros 
tente de sauver une chanteuse enlevée par des extra-terrestres, deux 
silhouettes parcourent le monde, traversant des univers oniriques, ou 
encore un homme et une femme tombent amoureux. La poésie, la 
musique, l’humour et l’émerveillement tissent des liens entre ces trois 
scènes. Ces trois tableaux se réalisent sous vos yeux, donnant à voir 
l’envers du décor. Vous pourrez même échanger avec les artistes ! 

Théâtre 
d’objets
Dès 8 ans

Mars
Mer. 08, 11h & 15h
Sam. 11, 15h & 18h

Représentations 
scolaires
Mar. 07, 14h
Jeu. 09, 9h30 & 14h
Ven. 10, 9h30 & 14h

En coréalisation
avec le LaM
Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain 
et d’art brut

Durée : 1h

30 — © Christophe Raynaud de Lage

© STEREOPTIK

Autour du spectacle : 
Quelques éléments 
scénographiques :  

- Création en temps réel 
de 3 histoires projetées 
sur un écran de cinéma 

- Manipulation en 
direct de peinture, 
dessin, théâtre 
d’ombres, d’objets et de 
marionnettes, film muet, 
musique live  

- Le principe : donner 
à voir le processus 
technique qui conduit 
à l’apparition des 
personnages, des 
tableaux et d’une 
histoire 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- La diversité des 
productions plastiques 

- Raconter une histoire 
sans texte 

- Dévoiler le processus 
de création d’une image 
en renforce-t-il la 
magie ? 

- Qu’apporte l’image 
au récit : fidélité et 
émancipation 

Pour aller plus loin : 

- Site de l’ONF (Office 
national du film du 
Canada) : les films de 
Norman Mac Laren, 
pionnier du cinéma 
d’animation. Les courts 
métrages sont mis en 
ligne gratuitement : 
https://www.onf.ca/
cineastes/norman-
mclaren/ 

- Au cinéma : Ma vie de 
courgette, de Claude 
Barras et le catalogue 
des films d’animation du 
cinéma Le méliès 

Action culturelle :  

- Expérimenter 
simplement le cinéma 
d’animation : un pied 
photo, un téléphone 
(ou une tablette) et 
l’application gratuite 
très ergonomique « stop 
motion studio » 

https://www.onf.ca/cineastes/norman-mclaren/
https://www.onf.ca/cineastes/norman-mclaren/
https://www.onf.ca/cineastes/norman-mclaren/


USURE
Mars
Jeu. 09, 19h
Ven. 10, 20h

En coréalisation
avec la Salle Allende
Mons en Barœul

Durée estimée : 1h05

Salle Allende,
Mons en 
Barœul 

Brahim Bouchelaghem transcende un phénomène universel : l’usure. 
Celle-ci pourrait se révéler « bénéfique pour la création », car elle 
oblige le corps à bouger autrement, à trouver des gestes permettant 
de se transcender. En somme, l’usure serait synonyme de réinvention, 
« un cadeau du temps » selon le chorégraphe. 
Sur scène, ils sont sept danseurs, accompagnés par la partition 
électronique de Nicolas de Zorzi. Le spectacle se déploie d’abord en 
mouvements répétitifs et synchronisés, avant de dérailler. Face à la 
difficulté pour suivre le rythme, chaque interprète imagine alors de 
nouveaux mouvements en fonction de sa propre douleur, poussant 
les limites de son art dans une superbe allégorie de la résistance. 

Danse
Dès 8 ans

© Gilles Aguilar

Brahim Bouchelaghem 
Cie Zahrbat

32 —

Autour du spectacle : 
Quelques éléments 
scénographiques :  

- 7 danseurs au plateau 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Représentations et 
rapports au corps 

- Danse hip-hop et 
musique électro 

Pour aller plus loin : 

- Entretien avec Brahim 
Bouchelaghem : www.
espace-des-arts.com/
media/chalon/187273-
dossier_spectacle_usure.
pdf  

- Teaser du spectacle
www.youtube.com/
watch?v=nNU_SYLm25I  

- À visionner : Les 
origines du hip-hop : 
Hip-Hop stories #1 

- Dossier Lumni : le 
mouvement hip-hop : 
www.lumni.fr/dossier/
le-hip-hop-une-culture-
urbaine  

- Corps dansant, corps 
souffrant : la gestion du 
« capital corps » dans 
l’ouvrage Les Danseurs 
de Janine Rannou et 
Ionela Roharik 

- Les états de corps: 
Ressources vidéos de 
Numéridanse, réalisé 
par Philippe Guisgand 
www.numeridanse.tv/
node/70692?t 

Action culturelle : 

- Rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’occasion de la 
représentation du jeudi 
19 mars  

- L’œil du méliès, un film 
en écho au spectacle : 
Brahim Bouchelaghem, 
La danse ou la vie, de 
François Cauwel 
mercredi 15 mars à 20h 
au cinéma Le méliès, 
Villeneuve d’Ascq 

- Atelier de danse hip 
hop XXL, à destination 
de 50 participants, le 
mercredi 08 mars à 
18h30 à la salle de sport 
C.O.S.E.C de Villeneuve 
d’Ascq, en partenariat 
avec l’Université de Lille

http://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_spectacle_usure.pdf
http://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_spectacle_usure.pdf
http://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_spectacle_usure.pdf
http://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_spectacle_usure.pdf
http://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_spectacle_usure.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=nNU_SYLm25I
http://www.youtube.com/watch?v=nNU_SYLm25I
http://www.lumni.fr/dossier/le-hip-hop-une-culture-urbaine
http://www.lumni.fr/dossier/le-hip-hop-une-culture-urbaine
http://www.lumni.fr/dossier/le-hip-hop-une-culture-urbaine
http://www.numeridanse.tv/node/70692?t
http://www.numeridanse.tv/node/70692?t


DaddyMars
Mer. 22, 20h
Jeu. 23, 19h Marion Siéfert

Cie Ziferte Productions

Avec Daddy, Marion Siéfert poursuit son exploration des liens entre 
le théâtre et le numérique. Son héroïne, Mara, a 13 ans, habite en 
province, au sein d’une famille où les fins de mois sont difficiles, et rêve 
de la vie de star qu’elle voit s’étaler sur les réseaux sociaux. Alors elle 
n’en revient pas que Julien, un homme fortuné, s’intéresse à elle. 
Leur rencontre a lieu sur un jeu vidéo, en RPG (ces « Role Play » où on 
incarne un personnage aux côtés d’autres joueurs en ligne). Conscient 
de son potentiel, Julien va peu à peu entraîner Mara sur un autre jeu 
vidéo, intitulé « Daddy », et la faire participer à des épreuves de plus 
en plus troubles... Sur scène, les acteurs interprètent les avatars de ce 
jeu vidéo, pour une incarnation théâtrale de ce monde fictif. Marion 
Siéfert raconte ici les vertiges des relations virtuelles.

Théâtre
Dès 16 ans

Coproduction

Durée estimée : 2h

Mer. 22 mars
Bus au départ
du méliès à 19h15

— 34 © Marion Siéfert

Pistes de travail & thématiques :  

- Le cyberharcèlement  

- L’usage intelligent et 
responsable des réseaux sociaux, 
et plus largement d’internet

Pour aller plus loin : 

- Travail sur l’image : les réseaux 
sociaux comme lieux de 
monstration  

- Educsol : Ressources pour des 
usages responsables sur Internet 

- Podcast France Culture : 
Education au numérique : cinq 
adolescents prennent le micro 

- Le site de la compagnie Ziferte : 
https://ziferte.com/  

Action culturelle : 

- Quiz “culture numérique” (ex: 
Quel est le chemin d’un snap 
sur Snapchat ? / Pourquoi les 
réseaux sociaux sont gratuits 
alors que les entreprises à la tête 
de ces réseaux sont très riches ? ) 

- Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation du mercredi 22 
mars à 20h

Autour du spectacle : 

https://ziferte.com/


© Cindy Coutant
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Mars
Jeu. 30, 19h
Ven. 31, 20h

Avril
Sam. 01, 15h & 20h

Durée : 2h

Salle 
Masqueliez,

Villeneuve 
d’Ascq

Théâtre
Dès 12 ans

TWIST
Delphine Abrecht, Cindy Coutant
Cie Yan Duyvendak 
Kaedama  (Corentin Lebrat, Théo Rivière)
Jean-Daniel Piguet, et al.
Pays-Bas/Suisse/France

La perception du temps est par essence subjective. Depuis deux ans, 
la manière dont nous le ressentons est particulièrement bouleversée, 
le temps s’est à la fois contracté et étiré. Alors, pourquoi ne pas jouer 
avec lui ? Entre un jeu de rôle, un escape game et un jeu de plateau, 
TWIST invite les spectateurs à jouer avec le temps, à le sentir se 
dilater ou se densifier. Pour percer ses mystères, des découvertes 
doivent être faites : l’intergénérationnalité, la coopération et la 
transmission sont des atouts certains pour y arriver ! À la fin, les 
spectateurs sont amenés à examiner les décisions qu’ils ont prises, les 
actions partagées et ce qu’ils ont vécu. Est-il possible, à travers le jeu, 
de se réconcilier avec notre futur commun ? 

Coproduction

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Théâtre interactif et 
participatif conçu à la 
façon d’un jeu vidéo 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Le jeu vidéo, un média 
d’influence 

- Les différents 
modèles d’organisation 
sociétale : démocratie, 
monarchie, dictature... 

- Peut-on et agir et vivre 
dans la spontanéité ou 
sommes-nous dirigé.e.s 
par un algorithme 
définissant notre 
existence ? 

- Comment percevoir le 
temps ?

- Concevoir et 
expérimenter des 
escapes games

Pour aller plus loin : 

- Podcast L’instant M : 
Le jeu vidéo est un 
média de masse 

- Article sur le site 
Sell : Comment le jeu 
vidéo est devenu  une 
référence culturelle, 
comme le cinéma ou la 
musique 

- À lire : La 11e Horde 
de Laurent Pendarias, 
inspiré de l’œuvre 
d’Alain Damasio La 
Horde du contrevent. 
Livre interactif dont 
vous êtes le héros.  

- Article sur The 
Conversation : Quelle 
résilience pour quels 
modèles de société ? 

Action culturelle : 

- Comment percevoir le 
temps. 

- Concevoir et 
expérimenter des 
escapes games 

- Revenir sur une action 
passée et imaginer 
une issue différente. 
Changer de choix pour 
recomposer le futur

- Jeu scénique/écriture : 
étirer le temps : raconter 
un moment qui a duré 
quelques secondes en 
plusieurs minutes 

- Création gestuelle : 
Danse/ mime : le temps 
d’une minute confronter 
des corps qui ne vivent 
pas au même rythme. 
Jeu de rythme et de 
décalage 

Autour du spectacle : 



Avril
Mar. 04, 20h
Mer. 05, 20h
Jeu. 06, 19h
Durée : 1h10

Salle 
Masqueliez,
Villeneuve 
d’Ascq

Théâtre
Dès 16 ans

FUNERAL
Coproduction

Imprévisibles, incisives et interactives, les créations de Ontroerend 
Goed questionnent la place et les rapports des individus dans 
nos sociétés. Pour FUNERAL, il sera question des rituels liés 
aux funérailles. Pour ce collectif d’artistes flamands, « les rituels 
sont des moyens de faire face à la réalité et à leur manière, les 
funérailles sont des moments de réflexion sur nous-même et notre fin 
inévitable ». Connus pour aborder des sujets sérieux en utilisant des 
dispositifs originaux, on peut compter sur la créativité et l’ingéniosité 
de ces artistes pour nous embarquer avec fantaisie dans une 
réflexion et une expérience collective et interactive sur la mort, mais 
surtout une célébration de la vie. 

Ontroerend Goed — Belgique

38 — © Dries Segers

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Spectacle participatif 

- Registre humoristique 

- “Cérémonie théâtrale” 
8 comédien.nes au plateau 

Pistes de travail & thématiques :  

- « La mort : si on en parlait ? » 
avec les conférences et débats 
disponibles sur : 
https://lamortsionenparlait.okast.
tv/  

Pour aller plus loin : 

- Comment (et pourquoi) vivre 
en sachant qu’on va mourir ? 
Entretien et lecture du mardi 13 
février 2007 avec le philosophe 
Nicolas Grimaldi sur le site 
internet de la BNF.  

- Rites funéraires et groupes 
familiaux d’appartenance, Yves 
Lamoureux 
www.cairn.info/revue-empan-
2002-3-page-105.htm 

- Aux origines des rites funéraires, 
voir, cacher, sacraliser d’Eric 
Crubézy 

- À écouter : Funeral de Band of 
Horses 

Autour du spectacle : 

https://lamortsionenparlait.okast.tv/
https://lamortsionenparlait.okast.tv/


© Philippe Lebruman — 41

La vie est 
une fête 

Avril
Jeu. 13, 20h
Ven. 14, 19h

Durée : 1h50 

La Condition 
Publique, 

Roubaix 

Théâtre
Dès 14 ans

Jean-Christophe Meurisse
Les Chiens de Navarre

Compagnie parmi les plus mordantes du pays, Les Chiens de 
Navarre appuient joyeusement là où ça fait mal. Cette nouvelle 
création ne déroge pas à la règle en évoquant les souffrances liées 
à l’état du monde. Comment ne pas être poreux aux violences, aux 
crises, aux incohérences politiques et sociales, aux transformations 
de notre civilisation ? Les micro-folies de notre siècle peuvent 
engendrer les macro-folies d’une personne. Pouvons-nous tous 
devenir fous ? Qu’est-ce qui nous empêche de passer à l’acte ? 
Les Chiens de Navarre nous embarquent au service des urgences 
psychiatriques : un des rares endroits à recevoir quiconque à toute 
heure, sans exception d’âge, de sexe, de pays. Un véritable sas 
d’humanité. 

Coproduction

En écho à l’exposition 
Fake News

Art, fiction, mensonge

Quelques éléments 
scénographiques :  

- 7 comédien.nes au plateau 

Pistes de travail & thématiques :  

- Qu’est-ce que la folie ?  

- Qu’est-ce que la psychiatrie ? 
https://ampq.org/la-psychiatrie/
quest-ce-que-la-psychiatrie/  

Pour aller plus loin : 

- Le film Girl, interrupted de 
James Mangold  

- Le podcast “Sommes-nous tous 
fous ?” de France Culture : 
www.radiofrance.fr/
franceculture/podcasts/serie-
sommes-nous-tous-fous  

- La série “Mental” de Slimane-
Baptiste Berhoun, disponible en 
ligne sur France.tv Slash 

- Michel Foucault, Histoire de la 
folie à l’âge classique 

- Podcast de France Culture, La 
Méthode scientifique : Histoire 
de la psychiatrie, la fin du droit 
d’asile 

- À lire : bande dessinée Fables 
psychiatriques de Darryl 
Cunningham 

Autour du spectacle 

https://ampq.org/la-psychiatrie/quest-ce-que-la-psychiatrie/
https://ampq.org/la-psychiatrie/quest-ce-que-la-psychiatrie/
http://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-sommes-nous-tous-fous
http://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-sommes-nous-tous-fous
http://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-sommes-nous-tous-fous
http://France.tv


Mai
Jeu. 04, 20h
Ven. 05, 19h
Durée : 1h30

Jeu. 04 mai
Bus au départ
du méliès à 19h15

La Condition 
Publique,
Roubaix

Théâtre
Dès 15 ans Elles 

Vivent

Coproduction

Inimitable, foisonnant et enthousiasmant Antoine Defoort. Le 
plasticien-performeur et metteur en scène nous emmène ici dans un 
futur proche… en forêt. 
Comme à son habitude, il marie avec brio absurde et poésie dans un 
récit frôlant la dystopie. Michel, assis sur une souche, écoute son ami 
Taylor lui faire le récit de l’incroyable campagne électorale qu’il vient 
de mener. Michel n’était au courant de rien : il méditait depuis deux 
ans dans un ashram, sans manger. Novlangue de la start-up nation, 
discours creux de nos politiques, gourous de la pleine conscience 
: rien n’échappe à l’œil un tantinet moqueur de l’artiste. Cette 
randonnée sur le mode du gai savoir remporte tous nos suffrages. 

Antoine Defoort
L’Amicale

Surtitrage adapté à destination 
du public sourd et malentendant, 
réalisé par PANTHEA
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr
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En écho à l’exposition 
Fake News
Art, fiction, mensonge

© Matthieu Edet

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Présence 
d’une innovation 
technologique : le 
“casque à souvenir” qui 
permet de projeter un 
souvenir sur un écran et 
d’interagir avec lui   

- Décor volontairement 
kitsch : sol-tapis feuilles 
mortes, pendrillons avec 
des motifs d’arbres de 
la forêt 

- 3 comédien.nes et un 
régisseur au plateau à 
vue 

- Théâtre, vidéo, 
animation et musique 
live 

- Adresse publique, 
explication de l’envers 
du décor 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- La dystopie : genre 
littéraire et artistique  

- La rhétorique politique 

- Le registre de 
l’Absurde en littérature 

Pour aller plus loin : 

- Présentation 
synthétique des 
institutions françaises 
www2.assemblee-
nationale.fr/
decouvrir-l-assemblee/
role-et-pouvoirs-de-l-
assemblee-nationale/les-
institutions-francaises-
generalites/(niveau)/-1  

- Article de Le Drenche 
Tuto : comment créer 
son parti politique? 
https://ledrenche.
ouest-france.fr/tuto-
comment-creer-son-
parti-politique/  

Action culturelle : 

- Rencontre avec 
l’équipe artistique 
à l’issue de la 
représentation du jeudi 
04 mai à 20h

Autour du spectacle : 

mailto:swatters@larose.fr
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/(niveau)/-1
https://ledrenche.ouest-france.fr/tuto-comment-creer-son-parti-politique/
https://ledrenche.ouest-france.fr/tuto-comment-creer-son-parti-politique/
https://ledrenche.ouest-france.fr/tuto-comment-creer-son-parti-politique/
https://ledrenche.ouest-france.fr/tuto-comment-creer-son-parti-politique/


Parpaing

La Ferme 
d’en Haut, 
Villeneuve 
d’Ascq

Nicolas Petisoff 
114 CIE
Auteur, metteur en scène et interprète, Nicolas Petisoff porte ici au 
théâtre sa propre vie. Né sous X puis adopté, 
il s’est pris ce « parpaing » du titre en pleine figure quand sa famille 
biologique a retrouvé sa trace. Qui suis-je ? 
Sur quoi reposent mes valeurs et quel homme ai-je envie de devenir ? 
Performance sur la construction personnelle et la notion d’identité, 
Parpaing bouleverse partout 
où il passe, par sa grâce et sa douceur. De l’enfant de 
la classe populaire qui appréhende chaque lendemain, 
à l’adulte qui cherche comment se présenter au monde, 
ce spectacle retrace avant tout un parcours de résilience. 

Théâtre
Dès 15 ans

Mai
Mer. 10, 20h
Jeu. 11, 19h*
Ven. 12, 20h
Sam. 13, 17h
Durée :  1h10

44 —

*Représentation 
adaptée en LSF 
(Langue des Signes 
Française)
Réalisée par Sandrine Trottin
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

© Julie Glassberg

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Solo autobiographique 

- Projections vidéo 
et accompagnement 
musical live 

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Écrire l’intime / Le récit 
autobiographique 

- L’homme n’est-il qu’un 
brouillon de lui-même ? 
Quelle part pour le 
déterminisme dans 
notre devenir ? 

- Histoire de l’adoption, 
une loi en constante 
évolution, les différences 
dans divers pays . 

 

Pour aller plus loin : 

- En finir avec Eddy 
Bellegueule d’Edouard 
Louis. Editions du seuil, 
2014  

- Réflexions sur la 
question gay de Didier 
Eribon

- Juste la fin du monde 
de Jean-Luc Lagarce 

- Le roman graphique 
Les enfants trinquent de 
Camille K.  

Action culturelle : 

- Travail de rédaction : 
La famille doit-
elle toujours être 
conflictuelle au 
théâtre ? 

Autour du spectacle : 

mailto:swatters@larose.fr


© Alice Brazzit

THIS IS NOT 
“AN ACT 
OF LOVE & 
RESISTANCE”

Mai
Mer. 24, 20h
Jeu. 25, 20h
Durée estimée : 1h

La Condition 
Publique, 

Roubaix 

Danse
Dès 10 ans

Aina Alegre
Studio fictif — France / Espagne

— 47

THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE & RESISTANCE” est né d’une 
recherche autour de l’air, élément impalpable et invisible, et pour 
autant indispensable à notre corps. Chorégraphe et danseuse à 
l’énergie débordante et communicative, Aina Alegre partage ici la 
scène avec dix autres danseuses et musiciennes. Elle poursuit sa 
démarche singulière en explorant cette fois le corps comme canal 
d’air, de souffle, de mouvement et de son. Répétitions, variations, 
résonance, vibration et polyrythmie constituent une partition 
musicale et dansée pour générer ici un maillage chorégraphique 
d’interdépendance des corps. Une performance collective joyeuse où 
la respiration, la danse et la musique fendent l’air. 

Coproduction

Quelques éléments 
scénographiques :  

- 11 danseuses et 
musiciennes 

- Performance 
collective et joyeuse   

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Quels sont les 
mouvements de l’air ? 
Dessiner, danser, 
bouger l’air    

Pour aller plus loin : 

- Article : L’air dans l’art 
https://
perezartsplastiques.
com/2018/02/19/lair-
dans-lart/

Action culturelle : 

- Atelier photo : Light 
Painting    

- Atelier multi sensoriel 
danse et musique, 
proposition inclusive 
tout public / publics 
déficients visuels le 
lundi 22 mai à 18h30 
en partenariat avec 
l’UNADEV

Autour du spectacle : 

https://perezartsplastiques.com/2018/02/19/lair-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/19/lair-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/19/lair-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/19/lair-dans-lart/


© Agnès Mellon

Les
Forteresses Mai

Mar. 30, 20h
Mer. 31, 20h

Juin
Jeu. 01, 19h

En coréalisation avec 
le Théâtre du Nord 

Centre Dramatique 
National

Lille Tourcoing 
Hauts-de-France

Durée : 2h50 

Théâtre
du Nord,

Lille

Au carrefour de l’intime et du politique, Gurshad Shaheman raconte 
la grande histoire à travers la petite. Révélé en 2015 avec Pourama 
Pourama, où il revenait sur son propre parcours depuis l’Iran jusqu’en 
France, le metteur en scène donne cette fois la parole à trois femmes 
de sa famille : sa mère et ses tantes. Nées au début des années 1960, 
elles ont traversé la révolution de 1979, la guerre contre l’Irak et ont 
été confrontées à la question 
du départ… Dans un décor évoquant un restaurant typique du nord 
de Téhéran où l’on dîne à ciel ouvert, assis sur 
des tapis persans, le public écoute ces trois sœurs. 
Elles se remémorent leurs engagements, joies ou peines... On traverse 
un demi-siècle d’Histoire à la lueur de destins singuliers, parfois 
chahutés, mais toujours guidés par un espoir incandescent. 

Théâtre
Dès 16 ans

Gurshad Shaheman
Cie La Ligne d’Ombre
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Quelques éléments 
scénographiques :  

- 6 comédiennes au 
plateau 

- Mise en scène 
polyphonique à 
multiples facettes 

- Collecte des récits de 
vie des tantes et mère 
de l’auteur, elles jouent 
leur propre rôle au 
plateau 

- Public invité à 
rejoindre l’équipe sur 
scène, sur de larges 
divans avec coussins et 
tapis persans  

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Histoire géopolitique 
de l’Iran 

- L’usage du matériau 
biographique comme 
matière d’une création 
artistique 

- La condition des 
femmes et la sororité  

Pour aller plus loin : 

- 40 ans de la 
Révolution iranienne ; 
analyse d’une diaspora 
www.radiofrance.
fr/franceculture/40-
ans-de-la-revolution-
iranienne-analyse-d-
une-diaspora-1580584 

- De l’Iran au Sahel : 
témoignages, poème 
et réparation : émission 
Tous en scène du 6 
mars 2021, sur France 
Culture. 

- Les Forteresses, texte 
édité aux Solitaires 
Intempestifs. Prix de la 
librairie théâtrale 2022 

Action culturelle : 

- L’œil du méliès, un film 
en écho au spectacle :
No Land’s Song d’Ayat 
Najafi le lundi 29 mai 
à 20h au cinéma Le 
méliès, Villeneuve 
d’Ascq

Autour du spectacle : 

http://www.radiofrance.fr/franceculture/40-ans-de-la-revolution-iranienne-analyse-d-une-diaspora-1580584
http://www.radiofrance.fr/franceculture/40-ans-de-la-revolution-iranienne-analyse-d-une-diaspora-1580584
http://www.radiofrance.fr/franceculture/40-ans-de-la-revolution-iranienne-analyse-d-une-diaspora-1580584
http://www.radiofrance.fr/franceculture/40-ans-de-la-revolution-iranienne-analyse-d-une-diaspora-1580584
http://www.radiofrance.fr/franceculture/40-ans-de-la-revolution-iranienne-analyse-d-une-diaspora-1580584


FantasmagoriaJuin
Ven. 02, 19h
Sam. 03, 19h
Durée estimée : 1h

Théâtre
Dès 14 ans

Philippe Quesne

On ne peut s’attendre qu’au merveilleux avec Philippe Quesne, génial 
artiste touche à tout formé aux arts plastiques et aux arts décoratifs. 
Le titre de sa dernière création, Fantasmagoria, est d’ailleurs plein de 
promesses : du grec phantasma « fantôme », et agoreuein « parler 
en public ». S’inspirant des soirées de spiritisme organisées au début 
du XIXe siècle, où certains promettaient de faire apparaître spectres 
et dames blanches, il orchestre un cabaret théâtral sans acteurs 
pour pianos esseulés et rondes macabres, mis en musique par Pierre 
Desprats. Une attraction théâtrale composée d’apparitions volatiles 
et lanternes magiques, un monde-atelier accueillant toutes les 
projections. Entrez dans ce cabaret poétique et forain ! 

Coproduction
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La Condition 
Publique, 
Roubaix 

© Vivarium Studio

Autour du spectacle : 
Quelques éléments 
scénographiques :  

- Installation musico-
plastique avec 15 pianos 
“possédés” 

- Pas d’acteur au 
plateau    

Pistes de travail & 
thématiques :  

- La danse macabre : 
motif artistique 
populaire à la fois 
présent dans le folklore 
européen et élaboré à 
la fin du Moyen Âge 

- Le spectacle La 
Fantasmagorie : à la fin 
du 18e siècle, Etienne-
Gaspard Robert 
(Robertson) crée un 
système de projection 
et fait apparaître des 
fantômes  

Pour aller plus loin : 

- À regarder 
sur Youtube : 
Fantasmagorie d’Emile 
Cohl (1908), premier film 
d’animation. 

- Silly symphonies - the 
skeleton dance de 
Walt Disney (1929) sur 
Youtube

- Article de la BnF : 
La lanterne magique, 
ancêtre du cinéma 
et instrument de 
connaissance.  

- À la médiathèque Till 
l’Espiègle : Le Livre des 
esprits d’Allan Kardec 
et Vous êtes de moins 
en moins réels de Laura 
Vasquez

Action culturelle : 

- Atelier « Fabrique un 
hologramme avec un 
téléphone portable » 
www.youtube.com/
watch?v=yvec5dnpKeQ   

http://www.youtube.com/watch?v=yvec5dnpKeQ
http://www.youtube.com/watch?v=yvec5dnpKeQ


© Danny Willems

Into The 
Open Juin

Mer. 07, 20h

En coréalisation avec  
le festival Latitudes 

Contemporaines

Durée : 1h

Danse
Musique

Dès 14 ans

Voetvolk — Belgique

Voetvolk, c’est LE duo flamand explosif qui fusionne danse et 
musique, composé de la chorégraphe et danseuse Lisbeth Gruwez 
et du musicien, compositeur et DJ Maarten Van Cauwenberghe. 
Pour Into The Open, trois musiciens et quatre danseurs et danseuses 
déboulent sur scène pour incarner le groove et partager l’énergie 
du rock. La performance débute comme un concert, puis, très vite, 
impose son rythme, sa folie et son imaginaire, avec sa scénographie 
sophistiquée et ses effets de lumière. Cela sonne comme la promesse 
d’un concert de danse déjanté, fougueux, débridé, percussif, puissant, 
où chacun se galvanise mutuellement : musiciens, danseurs et 
spectateurs. On parie que vous serez en transe ? 
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Le Grand 
Sud,
Lille

Concert debout

Quelques éléments 
scénographiques :  

 - 4 danseurs et 3 musiciens 

- Concert qui se transforme 
peu à peu en performance 
chorégraphique 

- Rythme soutenu, transe    

Pistes de travail & thématiques :  

- Définir le Krautrock : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Krautrock  

- Les rythmes lumineux comme 
soutien  à la chorégraphie. 

- Danseurs, comment vos gestes 
peuvent-ils contaminer le public ? 

- Développer, amplifier, répéter, 
interroger magnifier les postures, 
gestes et costumes des rocks 
stars comme point de départ de 
création chorégraphique. 

Pour aller plus loin : 

- Podcast Very good trip : 
Hommage au groupe Can, 
un autre psychédélisme venu 
d’Allemagne 

- Site de la compagnie Voetvolk : 
https://www.voetvolk.be/  

- La Chorégraphie Belge 
Contemporaine : Ressource 
vidéos en ligne, réalisée par 
Philippe Guisguand :  
www.numeridanse.tv/themas/
parcours/la-choregraphie-
belge-contemporaine?t 

Autour du spectacle : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Krautrock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krautrock
https://www.voetvolk.be/
http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-choregraphie-belge-contemporaine?t
http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-choregraphie-belge-contemporaine?t
http://www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-choregraphie-belge-contemporaine?t
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Notez les dates dans vos agendas.
+ d’infos et programme complet des 
festivités en mai 2023
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Fêtons
l’été !

Construisons ensemble une 
grande fête estivale dans 
différents quartiers de 
Villeneuve d’Ascq.

Du 05 au 
15 juillet 
2023 Spectacles de rue,

guinguette, cirque, 
théâtre d’objets, 
danse, cinéma 
en plein air, 
déambulations…
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Théâtre
Dès 13 ans
Durée : 1h 

Toutes les 
choses 
géniales
Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

Toutes les choses géniales prend la forme d’une liste :  
« 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout 
après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder 
la télé… ». En somme, et du point de vue d’un enfant, 
ce qui donne du sel à l’existence. Mais derrière cette 
légèreté se cache un sujet sérieux. Un garçon de sept 
ans est confronté à la dépression de sa mère, et lui 
énumère  « ce qui vaut la peine de vivre ». Devenu 
un homme, il se remémore ses mots candides face 
aux maux de l’adulte. De ce texte poignant, Arnaud 
Anckaert a tiré une pièce lumineuse. Remarquable de 
justesse et de délicatesse, le comédien Didier Cousin 
nous offre ici une ode à la vie en forme de one-man-
show participatif.

Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe)
Traduction Ronan Mancec
Mise en scène Arnaud Anckaert
Avec Didier Cousin

La rose en balade…

Dispositif initié par la Métropole 
Européenne de Lille en partenariat 
avec une quinzaine d’ institutions 
culturelles du territoire, 
Les Belles Sorties permettent 
aux communes de moins de 
15 000 habitants d’accueillir un 
spectacle. Pour 2022, La rose des 
vents propose la pièce de théâtre 
Toutes les choses géniales 
d’Arnaud Anckaert, et pour 
2023 Vrai / faux (rayez la 
mention inutile) du magicien 
Thierry Collet.

…Sur la métropole avec 
les Belles Sorties

Emmerin
Espace Étoile 
Bernard André  
Jeu. 13 oct, 20h  
5€ sur réservation
contact@ville-emmerin.fr
03 20 07 17 60

Verlinghem
Salle communale 
Le Tournebride 
OU salle de sport
Ven. 14 oct, 20h  
Gratuit sur réservation
contact@verlinghem.fr
03 20 08 81 36

Sainghin-
en-Mélantois
Salle des fêtes 
Sam. 15 oct, 20h  
5€ ou gratuit pour les –15 ans
thereselafages
@sainghin-en-melantois.fr 
06 61 40 15 71

Comines
Le Nautilys
Dim. 30 oct, 16h  
Gratuit sur réservation
musique@ville-comines.fr 
03 20 74 37 40 
  

Théâtre
Dès 10 ans
Durée : 3 x 30’ 

Magie
Dès 12 ans
Durée : 50’  

C’est le 
chantier
Noémie Rosenblatt 

Vrai/Faux 
(rayez la 
mention inutile) 
Thierry Collet 
Cie Le Phalène 

À partir d’illusions optiques, d’expériences 
psychologiques interactives et d’effets magiques, 
Vrai/Faux (rayez la mention inutile) est un spectacle de 
magie mentale interactif et théâtral, qui démarre sur le 
ton de la conférence scientifique. Les illusions d’optique 
intriguent et amusent, mais peu à peu les expériences 
psychologiques et les effets magiques deviennent 
plus troublants. La conférencière/magicienne 
Lauren Legras interroge alors ce qui conditionne nos 
croyances, nos opinions et nos goûts : elle devine des 
mots choisis secrètement, révèle des souvenirs et des 
pensées personnelles du public, prévoit à l’avance 
les choix d’un spectateur… Pouvoir paranormal ? 
Manipulation psychologique ? 
Ou trucage de prestidigitation ?  

La metteure en scène Noémie Rosenblatt a construit 
trois courtes pièces pour prendre une distance ludique 
et poétique avec les grands projets d’urbanisme pensés 
à grande échelle et sur plusieurs années.  
Partez à la rencontre de trois personnages hauts en 
couleurs : Odile, La fille de l’urbanisme, qui au-delà 
de la maîtrise parfaite d’une multitude d’acronymes, 
voue une tendre affection à sa ville ; Erwan, Le mec de 
la maquette, qui réalise les maquettes 3D des futurs 
grands travaux ; et enfin Salma, La dame de la Ville, 
assistante sociale dans le quartier où elle a grandi 
et qui accompagne les habitants dans la complexe 
mise en œuvre des relogements. Trois histoires pour 
raconter la ville et rendre hommage à celles et ceux qui 
s’y consacrent passionnément, avec tendresse 
et humour. 

Conception Michel Cerda et Thierry Collet
Effets magiques Thierry Collet
Interprétation Lauren Legras

Conception, écriture et mise en scène Noémie Rosenblatt
Avec la collaboration de Damien Houssier, Maxime Le Gall
 et Priscilla Bescond pour l’écriture et la dramaturgie
Jeu Noémie Rosenblatt, Maxime Le Gall, Priscilla Bescond 

La rose en balade…

Toujours à l’affût de rendez-
vous originaux, proposant un 
rapport inédit entre spectateurs 
et artistes, La rose des vents 
circulera sur le territoire 
de Villeneuve d’Ascq, à la 
rencontre des publics que nous 
souhaitons multiples. 

… à Villeneuve d’Ascq

Mar. 06 au 
Sam. 10 déc.
GRATUIT
Dans les centres sociaux, les centres de loisirs, 
les associations de Villeneuve d’Ascq

Entre mars et juin
GRATUIT - Villeneuve d’Ascq
Plus d’infos à l’automne

Ce spectacle est également programmé dans le 
cadre des Belles Sorties 2023 (programmation en cours) 
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C’est le 
chantier !

Entre mars
et juin

dates à définir

Durée : 3 x 30’

Villeneuve 
d’Ascq

Théâtre
Dès 10 ans

Noémie Rosenblatt
La metteure en scène Noémie Rosenblatt a construit trois courtes 
pièces pour prendre une distance ludique et poétique avec les grands 
projets d’urbanisme pensés à grande échelle et sur plusieurs années.  
Partez à la rencontre de trois personnages hauts en couleurs : Odile, 
La fille de l’urbanisme, qui au-delà de la maîtrise parfaite d’une 
multitude d’acronymes, voue une tendre affection à sa ville ; Erwan, 
Le mec de la maquette, qui réalise les maquettes 3D des futurs 
grands travaux ; et enfin Salma, La dame de la Ville, assistante sociale 
dans le quartier où elle a grandi et qui accompagne les habitants 
dans la complexe mise en œuvre des relogements. Trois histoires 
pour raconter la ville et rendre hommage à celles et ceux qui s’y 
consacrent passionnément, avec tendresse  et humour. 

La rose en balade 
à Villeneuve d’Ascq

Quelques éléments 
scénographiques :  

- Triptyque de solos : La 
fille de l’urbanisme, Le 
mec de la maquette et 
La dame de la ville

- Spectacle « tout 
terrain» avec un décor 
simple qui se manipule 
en direct  

Pistes de travail & 
thématiques :  

- Découverte des 
métiers de l’architecture 
et de l’urbanisme 

- Réflexion sur la 
création des villes 

- Le hors-les murs et les 
spectacles en balade    

Pour aller plus loin : 

- À la Médiathèque 
Till l’Espiègle : Des 
architectures pas 
comme les autres 
de Diane Royer ; 
Hundertwasser, inventer 
la ville de Rémi David ; 
Cahier d’architecture, 
un livre d’activités pour 
tous les passionnés de 
Steve Bowkett 

- À regarder : 2 minutes 
pour comprendre 
l’urbanisme 

- Waao : Centre 
d’architecture et 
d’urbanisme à Lille 
www.waao.fr  

Action culturelle : 

- Atelier d’art plastique 
autour des projets 
d’architecture : Imagine 
ton théâtre idéal, autour 
du chantier de La rose 
des vents      

Autour du spectacle : 

http://www.waao.fr
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My Brazza de David Bobée, 
dans le cadre de L’école buissonnière de La rose des vents 

D.R.

Au côté des enseignants et 
personnels pédagogiques, La rose 
des vents souhaite rendre possible, 
pour chaque élève, la constitution 
d’une culture personnelle riche 
et cohérente, tout au long de leur 
parcours scolaire.  

Cette culture se forge par la 
fréquentation culturelle, la 
rencontre avec des artistes 
et des œuvres ainsi que par le 
développement de la fabrique 
artistique.  

Ensemble, concevons des 
projets prenant en compte les 
spécificités pédagogiques de vos 
établissements. 

Dossier pédagogique  
Dans le mois précédant votre sortie au spectacle, 
vous recevrez un dossier pédagogique de celui-ci 
(également téléchargeable sur le site www.larose.
fr) ainsi qu’une proposition de rendez-vous pour la 
préparation des élèves au spectacle. 
Ces dossiers donnent des informations sur le 
processus de création du spectacle et fournissent 
différents éléments clefs pour parler du spectacle 
avec les élèves et attiser leur curiosité. 
Des pistes de travail ainsi que des idées d’atelier 
viennent compléter ces informations.  
Une à deux fois par saison, nous proposons 
également des dossiers thématiques, à l’instar de 
“Accueillir un spectacle dans son établissement 
scolaire”. Nous sommes à votre écoute pour toutes 
propositions ou pistes à explorer ensemble.  

Lettre aux enseignants
Chaque trimestre, l’équipe des relations publiques 
imagine une publication spécifiquement conçue à 
votre attention. 
La “Lettre aux enseignants”, rédigée par Sarah 
Coquelle, propose des spectacles adaptés aux 
élèves, décline des pistes pédagogiques sortant des 
sentiers battus, donne un coup de projecteur sur des 
initiatives et ressources conjointes entre éducation 
et culture et vous permet également de suivre 
l’actualité de La rose nomade.  
Pour vous y inscrire, merci d’envoyer un mail à Anne 
Pichard : apichard@larose.fr ou à Sarah Coquelle : 
sarahcoquelle@gmail.com 

Les formations enseignantes
La Scène nationale, en complicité avec sa 
professeure missionnée, collabore avec la 
Délégation académique à l’Éducation artistique 
et l’action culturelle du rectorat de Lille pour 
l’organisation et l’animation de stages à l’intention 
des enseignants, et pour les accompagner dans la 
mise en place de projets artistiques et culturels. Ces 
stages sont organisés en écho à la programmation 
de la saison et en complicité avec les artistes.  
Informations auprès d’Anne Pichard : 
apichard@larose.fr  

Médiations
En amont de chaque représentation, l’équipe des 
relations publiques se déplace au sein de vos classes 
pour rencontrer les élèves, présenter les spectacles 
et apporter des clés de compréhension aux 
jeunes spectateurs à travers un échange que nous 
souhaitant concret et vivifiant. 

Mobilité : Roulez jeunesse !
Cette saison, La rose des vents encourage la 
mobilité douce à travers un partenariat avec l’ADAV 
(Association Droit Au Vélo) et propose notamment 
un départ de Villeneuve d’Ascq vers Le Grand Bleu 
à Lille, à l’occasion du spectacle Der Lauf.  
Envie de tenter l’aventure avec vos élèves autour 
d’une des propositions de la saison ? Contactez-
nous et concevons ensemble un parcours depuis 
votre école jusqu’à l’un des lieux de représentations 
de La rose nomade !  

Actions culturelles autour des spectacles

En action !

http://www.larose.fr
http://www.larose.fr
mailto:apichard@larose.fr
mailto:sarahcoquelle@gmail.com
mailto:apichard@larose.fr
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Le cinéma de La rose des vents

Le méliès
Salle art et essai, 
recherche et découverte, 
jeune public, labellisée 
Europa cinémas, le cinéma 
Le méliès fait partie 
intégrante de La rose des 
vents. Tourné vers l’Europe 
et le monde, sa mission est 
de mettre en lumière des 
films qui ne bénéficient 
pas d’une forte couverture 
médiatique. Chaque année, 
Le méliès met en place de 
multiples rendez-vous.

Favoriser la rencontre
Le méliès, c’est la rencontre entre les spectateurs 
et les films de cinéastes du monde entier. Avec des 
rendez-vous tels que la reprise de la Quinzaine 
des réalisateurs, les rencontres-débats, 
les cartes blanches aux associations, les soirées 
thématiques et le Nouveau Ciné-Club, 
la rencontre se transforme en échanges. 
Pour vous tenir au courant de toute l’actualité 
de la salle, n’hésitez pas à retrouver l’équipe 
du méliès lors d’un Apéro-ciné, rendez-vous 
mensuel incontournable.

Le cinéma forme la jeunesse !
Le méliès prend soin de la jeunesse en lui 
proposant des films courts et longs, riches
et variés, à destination de tous les âges.
De nombreux événements fleurissent tout au 
long de l’année : ciné-ateliers, fête du cinéma 
d’animation, La première toile…  Le méliès 
s’investit dans l’éducation à l’image à travers sa 
participation aux dispositifs nationaux (école, 
collège et lycéens au cinéma) mais aussi grâce 
à des programmations et activités spécifiques 
en direction du public scolaire. Il accompagne 
également la Commission Ciné-Jeunes de 
l’OMJC, composée de jeunes villeneuvois entre 
15 et 25 ans, qui organise et programme six à sept 
soirées thématiques durant l’année.

Vous êtes dans une structure et vous avez envie 
de faire découvrir à vos élèves la richesse du 
cinéma ? Contactez-nous, nous pourrons vous 
accompagner dans votre projet.
Plus d’infos auprès de Chan Maitte 
chan@lemelies.fr

Cinéma Le méliès
Rue Traversière - Centre commercial 
Triolo, Villeneuve d’Ascq
Plus d’infos : lemelies.fr
Chaque mois, pensez à vous 
procurer le programme ! 
Téléchargeable en ligne sur la rose.fr
et disponible dans les points habituels

mailto:chan@lemelies.fr
http://lemelies.fr
http://rose.fr
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Jeu. 15 déc, 20h
Peter Von Kant
Film français de François Ozon (2022). 
Adaptation de la pièce Les Larmes amères de 
Petra von Kant de Rainer Werner Fassbinder, 
portée à l’écran par l’auteur en 1972.
Durée 1h25

En écho au spectacle Huit heures ne font 
pas un jour de Julie Deliquet (voir p17)

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, 
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à 
maltraiter et à humilier. Grâce à la grande actrice 
Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un beau 
jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de 
partager son appartement et de bénéficier de ses 
appuis pour se lancer dans le cinéma...

Mer. 04 janv, 20h
Ici on noie les 
Algériens
Film documentaire français 
de Yasmina Adi (2011)
Durée 1h30

En écho au spectacle 1983 d’Alice Carré 
et Margaux Eskenazi (voir p18)

À l’appel du Front de libération nationale 
(F.L.N.), des milliers d’Algériens venus de toute 
la région parisienne défilent, le 17 octobre 1961, 
contre le couvre-feu qui leur est imposé. Cette 
manifestation pacifique sera très sévèrement 
réprimée par les forces de l’ordre. Cinquante 
ans après, la cinéaste met en lumière une vérité 
encore taboue. Mêlant témoignages et archives 
inédites, le film retrace les différentes étapes de 
ces événements.

Au croisement des arts…

Le méliès s’attache à faire dialoguer le cinéma avec 
d’autres disciplines. Avec L’œil du méliès, il programme 
des films venant faire écho à une sélection de spectacles 
de la saison de La rose des vents. 

Au programme : 
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Mer. 15 mars, 20h
En présence de Brahim Bouchelaghem

Brahim 
Bouchelaghem, 
La danse ou 
la vie 
Film documentaire français 
de François Cauwel (2019)
Durée 52 min.

En écho au spectacle USURE 
de Brahim Bouchelaghem (voir p36)

Brahim Bouchelaghem est aujourd’hui un 
chorégraphe reconnu. Resté fidèle à ses racines, 
c’est à Roubaix, sa ville natale, qu’il a choisi 
d’installer son studio. Enfant de la rue, il aurait 
pu prendre un mauvais chemin. Mais la danse 
l’a sauvé. Aujourd’hui, il est un modèle pour son 
quartier, qu’il ne quittera jamais. Nous le suivons 
dans les coulisses de la création de son dernier 
spectacle : USURE.

Lun. 29 mai, 20h
En présence de Gurshad Shaheman

No Land’s Song 
Film iranien d’Ayat Najafi (2014)
Durée 1h31

En écho au spectacle Les Forteresses 
de Gurshad Shaheman (voir p59)

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes 
n’ont plus le droit de chanter en public en tant 
que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, 
avec l’aide de trois artistes venues de France 
(Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), 
va braver censure et tabous pour tenter 
d’organiser un concert de chanteuses solo.

…L’œil du méliès

D’autres séances de 
L’œil du méliès pourront venir 

s’ajouter au fil de la saison, 
en fonction de l’actualité 

cinématographique.



Pendant toute la durée des 
travaux, La rose des vents 
devient nomade ! Tout en 
maintenant un ancrage 
fort dans les différents 
quartiers de Villeneuve 
d’Ascq, elle rayonne 
également dans de 
multiples lieux partenaires 
de la métropole lilloise.

Villeneuve 
d’Ascq
Cinéma Le méliès
Rue Traversière, centre commercial Triolo, 
Villeneuve d’Ascq
Parking sur place
Métro : Ligne 1 - Arrêt Triolo 

La Ferme d’en Haut
268 rue Jules Guesde
Parking sur place
Métro : Ligne 1 - Arrêt Pont de Bois 
ou Ligne 2 - Arrêt Fort de Mons 
+ Bus : Ligne 13 - Arrêt Faidherbe

Salle Masqueliez
167 rue Jules Guesde
Parkings à proximité
Bus : Ligne 13 – Arrêt Flers Masquelier 

Espace Concorde
51-53 chemin des Crieurs
Parkings à proximité
Bus : Ligne 34 - Arrêt Espace Concorde

Forum des sciences
1 place de l’Hôtel de Ville
Parking sur place
Métro : Ligne 1
Arrêt Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville

LaM 
1 allée du Musée
Parking sur place
Métro : Ligne 1 - Arrêt Pont de Bois 
+ Bus : Liane 6 ou Bus 32 - arrêt L.A.M. 
ou Métro : Ligne 2 - Arrêt Fort de Mons 
+ Bus : Liane 6 - Arrêt L.A.M. 

Roubaix Mouvaux

Mons-en-
Barœul

Tournai— Belgique

L’étoile, Scène 
de Mouvaux
Rue Régis Corselle
Parkings à proximité
Tram : Ligne T – Arrêt Trois Suisses

Salle Allende
2 place de l’Europe
Parkings à proximité
Métro : Ligne 2 – Arrêt Mairie de Mons

maison de la culture
Avenue des Frères Rimbaut 2

Lille

Tourcoing

La Condition Publique
14 place du Général Faidherbe
Parkings à proximité
Métro : Ligne 2 - Arrêt Eurotéléport (800m)

L’Oiseau-Mouche
28 avenue des Nations Unies
Métro : Ligne 2 - Arrêt Eurotéléport

Le Grand Bleu
36 avenue Marx Dormoy
Parking sur place
Métro : Ligne 2 – Arrêt Bois-Blancs

Le Grand Sud
50 rue de l’Europe
Parkings à proximité
Métro : Ligne 1 ou 2 – Arrêt Porte des Postes
Ligne 2 – Arrêt Porte d’Arras

Théâtre du Nord
4 place du Général de Gaulle
Parkings payants à proximité
Métro : Ligne 1 – Arrêt Rihour

Théâtre municipal
Raymond Devos
Place du Théâtre
Parking à proximité
Métro : Ligne 2 – Arrêt Tourcoing Centre
Tram : Ligne T - Arrêt Tourcoing Centre

L’Idéal
19 rue des Champs
Stationnement dans les rues alentour
Métro : Ligne 2 – Arrêt Colbert

La rose nomade
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TARIFS & MODALITÉS 
DE RÉSERVATION 

COMMENT RÉSERVER ? 

Nous mettons à votre disposition une fiche de réservation, merci de bien vouloir en remplir une par en-
seignant.e.  
Vous prenez ensuite contact avec votre relais habituel de l’équipe des relations publiques, par mail ou 
par téléphone, afin que nous prenions en compte vos souhaits de réservation. Si vous n’avez pas de re-
lais habituel, vous pouvez contacter l’un d’entre nous, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.  
L’ensemble de l’équipe des relations publiques reste bien sûr disponible pour échanger avec vous autour 
de la programmation mais aussi autour de vos projets d’action culturelle ou de médiation. Parlons-en !  

CHOIX DE LA SÉANCE 

Nous essayons autant que possible de respecter vos souhaits de séances, mais cela est parfois impos-
sible. C’est pourquoi, nous vous invitons à nous communiquer plusieurs options ou dates de repli lors de 
votre sélection. Par avance, nous vous remercions de votre compréhension face aux attributions que 
nous sommes contraintes d’effectuer.  

QUAND RÉSERVER ? 

Les réservations pour les groupes de l’enseignement supérieur sont ouvertes dès le 20 juin et jusqu’au 13 
juillet 2022. Vous pourrez à nouveau réserver dès le 24 août 2022.  
Le plus tôt sera le mieux !

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

8€ / élève 
 Attention, certains spectacles programmés chez nos partenaires ou dans le cadre du festival Next 
peuvent entraîner des surcoûts. Nous vous le signalerons dès réception de vos demandes.  
Dans tous les cas, vous bénéficiez de places exonérées pour les accompagnateurs dans la limite d’un 
accompagnateur pour 10 élèves. 

CONFIRMATION DE VOS SPECTACLES  

Vous recevrez une confirmation par mail du ou des spectacles qui vous sont attribués sous la forme d’un 
devis à nous retourner signé avec la mention “Bon pour accord” et accompagné d’un bon de com-
mande émis par votre établissement. 

RÈGLEMENT  

A la suite de votre venue au spectacle, nous vous enverrons une facture correspondant au bon de com-
mande précédemment envoyé. Le règlement pourra se faire en espèces, par chèque ou par virement 
bancaire.  

ANNULATION  

Si vous êtes contraints d’annuler votre venue, merci de nous le faire savoir dès que possible afin que 
nous puissions proposer la séance à une autre classe ou que nous trouvions une solution de rempla-
cement. Une annulation tardive (moins de 2 semaines avant le spectacle) ou un oubli le jour même du 
spectacle nous obligera à vous facturer la séance comme initialement prévu sur le bon de commande. 

PRÉPARER VOTRE VENUE  

Cette saison la programmation de La rose des vents est nomade et se jouera dans différentes salles 
partenaires de la Métropole Européenne de Lille ; nous vous invitons à être particulièrement vigilants 
sur ce point lors de vos réservations. 
 Des rencontres avec les équipes artistiques sont régulièrement organisées à l’issue des représenta-
tions.  
Sur demande et quand cela est possible, nous pouvons également organiser des rencontres avec des 
artistes de la saison, dans les théâtres qui nous accueillent ou dans votre établissement, en amont ou 
en aval de la représentation.  

QUAND ARRIVER AU THÉÂTRE ?  

Pour vous garantir le meilleur accueil, nous vous prions d’arriver 30 minutes avant le début de la re-
présentation = l’horaire indiqué sur votre courrier correspond au DÉBUT du spectacle et non à l’heure 
d’arrivée au théâtre.  
Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée en salle lorsque le spectacle a débuté. 



CONTACTS
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : 

Anne Pichard
Responsable des relations publiques et de l’action culturelle 
apichard@larose.fr 

Sarah Coquelle
Enseignante missionnée 
sarahcoquelle@gmail.com 

Amandine Lesage
Chargée des relations publiques 
alesage@larose.fr 

Shann Watters
Attachée aux relations publiques, référente accessibilité
swatters@larose.fr 

Antoine Tillard
Responsable du cinéma Le méliès 
antoine@lemelies.fr 

Chan Maitte
Assistante, programmatrice jeunesse du cinéma Le méliès 
chan@lemelies.fr 

Document de travail produit par le service des relations publiques. 

Merci de ne pas diffuser ce document. Certaines informations sont susceptibles d’être modifiées. 
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