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Pour cette deuxième partie de 
saison, nous vous avons concocté un 
calendrier varié et enthousiasmant. 

À vos agendas !

Lun. 27 fév. 14h30 > Collège Arthur Rimbaud

Mar. 28 fév. 10h30 & 14h30 > Lycée Queneau

Mer. 01 mars 10h > Collège Molière

Jeu. 02 mars 13h et 15h30 > Collège Triolo

Ven. 03 mars 10h et 13h35 > Collège Camille Claudel

+ d’infos : Andy’s Gone

Continuant son itinérance, La rose nomade fait à nouveau une étape dans les lycées et collèges 
de Villeneuve d’Ascq. Cette année c’est la compagnie Adesso e Sempre qui pose ses valises au 
sein des établissements scolaires pour rencontrer les élèves. Son spectacle immersif, Andy’s Gone, 
est une relecture futuriste d’un texte incontournable sur l’adolescence : Antigone d’Anouilh. Les 
spectateurs seront munis de casques audios leur permettant de choisir quelles voix écouter… 
Celle conservatrice des dirigeants ou celle de la révolte ?

Théâtre / Dès 14 ans

Andy’s Gone
Julien Bouffier
Cie ADESSO E SEMPRE
27 fév. au 03 mars
GRATUIT

ANDY’S GONE © Marc Ginot 

FÉVRIER BUISSONNIER 

https://www.larose.fr/saison/spectacle/andy_s-gone.htm


+ d’infos : www.lemelies.fr

Le premier rendez-vous à noter est le jeudi 2 mars, 20h. 
La réalisatrice Nina Faure vient présenter 
en avant-première son film We are Coming, chronique 
d’une révolution féministe dont le point de départ est une 
question simple mais cruelle : pourquoi donc les femmes 
jouissent-elles moins souvent que leurs compagnons ?  

Deuxième temps fort du 8 au 14 mars avec le 
documentaire de Delphine Seyrig. Sois belle et tais-toi ! 
Tourné entre 1975 et 1976, ce film résonne avec les 
problématiques d’aujourd’hui. Compilation d’entretiens 
avec des actrices de plusieurs nationalités qui évoquent 
leur travail et leur relation avec une profession très 
masculine… Le moment de faire le bilan de ce qui a, 
trop peu, progressé.

We are coming - Affiche officielle © DR 

MARS ENGAGÉ 

Coup de projecteur en mars au cinéma Le méliès avec deux films militants et féministes. 

Delphine Seyrig à la caméra © Splendor Films 

Continuons notre exploration des rapports de domination des 
hommes sur le corps de femmes avec la nouvelle création de 
Marion Siéfert : Daddy, les 22 et 23 mars. Mara, 13 ans, rencontre 
sur les réseaux sociaux un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Il lui 
promet d’accéder à la vie de star dont elle rêve à condition qu’elle 
ne lui refuse rien, à commencer par se laisser entraîner dans un jeu 
de rôle… Métaverse et vie réelle se confondent au point de fondre 
son identité dans celle de son avatar. Quel autre lieu que le théâtre 
pour explorer cette expérience du jeu et du dédoublement ? 
+ d’infos : Daddy

Nous organisons pour la deuxième fois cette saison une formation 
en partenariat avec l’Atelier Canopé.  Elle a pour thématique « les 
pratiques numériques juvéniles et leurs problématiques » et prend 
appui sur le nouveau spectacle Daddy de Marion Siéfert. 

Daddy © Matthieu Bareyre 

Comment proposer un théâtre connecté aux jeunes et aux problématiques qui les animent ?
Rythmée par quatre temps forts, tous marqués par une rencontre avec des professionnels du
spectacle, elle sera tantôt en présentiel tantôt en distanciel. Ce dispositif est ouvert aux 
enseignant.es, spécialisé.es ou non mais aussi aux éducateurs.rices et à tous les partenaires 
éducatifs (infirmier.ère, A.V.S, assistant.e d’éducation, psychologues…).

Visite de plateau, débats avec la metteuse en scène, atelier de pratique, échange avec des 
chercheurs en sciences de l’information et de la communication et des associations luttant contre 
les violences faites aux femmes, autant d’occasions d’échanger idées et pratiques professionnelles. 

Cette formation est gratuite. Nous vous glissons le programme détaillé avec le lien ci-dessous : 
https://www.reseau-canope.fr/service/a-partir-du-spectacle-daddy-a-la-rose-des-vents.html 

Pour vous inscrire : merci de vous rapprocher de Stéphane Duplaa (Responsable Arts & Culture, 
Éducation et Société, direction territoriale des Hauts-de-France : stephane.duplaa@reseau-canope.fr
ou Shann Waters, attachée aux relations publiques de La rose des vents swatters@larose.fr.

http://www.lemelies.fr
https://www.larose.fr/saison/spectacle/daddy.htm
https://www.reseau-canope.fr/service/a-partir-du-spectacle-daddy-a-la-rose-des-vents.html
mailto:stephane.duplaa@reseau-canope.fr
mailto:swatters@larose.fr


Et si vous upgradiez votre sortie scolaire en combinant représentation théâtrale ET visite 
d’exposition ? C’est possible à la Condition Publique à Roubaix jusqu’à la fin de l’année scolaire ! 

A partir du 23 mars, découvrez la version enrichie de l’exposition « FAKE NEWS » proposée par 
la Fondation EDF. Une sélection d‘artistes d’envergure internationale qui alertent et interrogent 
sur la prolifération de fausses informations dans notre monde hyperconnecté tout en bousculant 
notre esprit critique. 

A l’occasion le CLEMI (Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information), service du réseau 
Canopé, a édité un livret pédagogique, des ressources pédagogiques et un webinaire mis à 
disposition des enseignants et scolaires pour questionner le sujet des fake news, à travers le 
prisme de l’art. Grâce à un parcours à la fois culturel, réflexif et pédagogique, chacun est acteur 
de sa propre visite pour comprendre, ressentir, se questionner.  

Ces ressources sont accessibles en ligne via le lien ci-dessous : 
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-
mensonge.html 

COUP DOUBLE DÈS LE PRINTEMPS 

Qui mieux qu’un plasticien rompu aux sciences de 
l’information pour faire écho à cette expo sur les fake news ?
Partez pour une balade en forêt et découvrez la dernière 
création d’Antoine Defoort et de la compagnie l’Amicale : 
Elles Vivent. Vous y croiserez aussi bien des adeptes de 
sylvothérapie que des Pokémons ! Une farce déjantée qui se 
moque de la politique et de ses communicants mais qui se 
pose aussi des questions existentielles : comment les idées 
que l’on fait surgir peuvent-elles finalement façonner le 
monde, voir nous asservir ? 
+ d’infos : Elles ViventElles Vivent © Matthieu Edet 

Également en regard de l’expo « FAKE NEWS 2 ART 
FICTION MENSONGE », nous vous proposons une 
pièce qui s’interroge sans concession sur l’état du monde.  
Avec des spectateurs constamment sur le qui-vive, 
des performers adeptes de l’expérimentation et de la 
prise de risque et leur peinture au vitriol de la société, la 
compagnie des Chiens de Navarre pourrait être une des 
héritières de l’esprit dadaïste. 
Leur dernier spectacle au titre anti phrastique La vie est 
une fête, est une plongée au beau milieu des urgences 
psychiatriques. L’absurde déborde du plateau et l’on finit 
par se demander qui sont vraiment les fous. 

+ d’infos : La vie est une fête

La vie est une fête © Philippe Lebruman

https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html 
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html 
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La chorégraphe Aina Alegre propose une pièce musicale 
et chorégraphique pour 9 performeurs dont 4 musiciennes 
de cuivres et  5 danseur.se.s. Elle convoque, comme à son 
habitude,  une scénographie d’une grande subtilité tant 
dans la partition musicale que dans les créations lumières. 

Dans THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE & RESISTANCE” 
elle s’attèle à rendre visible l’air qui nous entoure. 
Elle l’envisage comme un paysage flottant qui se 
recompose au moindre de nos souffles et de nos 
déplacements. Un spectacle intense, d’une grande beauté, 
qui a enthousiasmé notre équipe !

Un atelier multisensoriel et inclusif danse et musique 
ouvert à tous sera proposé en partenariat avec l’UNADEV 
en amont du spectacle. 
Inscription auprès de Shann Watters swatters@larose.fr

+ d’infos : THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE & RESISTANCE”
THIS IS NOT… © Phile Deprez

MAI LÉGER 

Ainsi se clôture notre almanach : 
un spectacle empreint de poésie qui prône 
la joie du collectif. 
Certainement la plus douce des manières 
d’être au monde. 

À bientôt, dans les différents lieux  
du nomadisme de La rose des vents !

mailto:swatters@larose.fr
https://www.larose.fr/saison/spectacle/this-is-not-an-act-of-love-resistance.htm
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