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DU PARTAGE
Cette nouvelle saison (de septembre à juillet), c’est 40 spectacles 
qui seront présentés par La rose des vents dans 19 lieux et 
structures partenaires de 7 villes différentes. Cela fera près de 
130 représentations dont plus de 60% à Villeneuve d’Ascq. C’est 
en effet une présence villeneuvoise renforcée que nous avons 
élaborée, grâce à des nouvelles collaborations et des spectacles 
participatifs « tout terrain ».
Citons  nos complices pour cette saison 22/23 : à Villeneuve 
d’Ascq : le Forum des Sciences, La Ferme d’en Haut, le LaM, la 
Salle Masqueliez et l’Espace Concorde ; à Tourcoing : le Théâtre 
municipal Raymond Devos, l’Atelier Lyrique et L’Idéal ; à Roubaix : 
La Condition Publique, Le Gymnase et le Théâtre de l’Oiseau-
Mouche ; à Mons en Barœul : la Salle Allende ; à Mouvaux : 
L’étoile ; à Tournai : la maison de la culture ; et à Lille : Le Grand 
Bleu, Le Prato, le Théâtre du Nord, Le Grand Sud et Les Latitudes 
Contemporaines. 

DU PLAISIR
Comme vous pouvez le voir sur l’affiche de la saison de La rose 
des vents, soyez surpris et surtout, prenez du plaisir ! Laissez-
vous porter par des spectacles aux titres évocateurs : Quitter 
son caillou, Elles vivent, La vie est une fête, comme autant d’odes 
à la vie. Laissez-vous influencer avec plaisir par un magicien 
mentaliste, assistez en famille à des spectacles intergénérationnels 
(du cirque, des concerts, du théâtre d’objets, un ciné-concert…), 
et profitez du talent des danseuses et danseurs qui seront 
présents sur nos scènes tout au long de la saison. Enfin, partez à la 
découverte de nouvelles cultures et de formes artistiques insolites 
grâce au festival international et transfrontalier Next, qui fêtera 
sa 15e édition. 

Excellente saison 2022-2023 à toutes et à tous !
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Les spectacles en 
audiodescription                                                                                                           

Nos propositions 
pour les personnes 
non-voyantes et 
malvoyantes              

● Le personnel de La rose des vents a été formé par 
l’UNADEV à l’accueil des personnes déficientes visuelles.

● Des programmes de salle au format numérique sont à 
disposition du public sur chaque représentation.

● Des programmes de salle en caractères agrandis et en 
braille sont à disposition du public sur les spectacles proposés 
en audiodescription et sur demande préalable pour l’ensemble 
des spectacles de la saison. 

● Le personnel de l’accueil/billetterie est disponible pour 
conseiller et orienter sur la programmation les personnes 
déficientes visuelles ou peu à l’aise avec l’écrit.

● Des tarifs adaptés à chaque situation sont proposés 
(rendez-vous dans la partie “Billetterie” du livret “Informations 
pratiques” du registre accessibilité 22-23).

Autour des spectacles audiodécrits
Des visites tactiles des décors et des costumes sont prévues avant les 
représentations de ces spectacles.

Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr 

25 janv. 2018
La Double Inconstance de Jean-Michel Rabeux

08 nov. 2019
Revoir Lascaux de Gaëlle Bourges
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1983Janvier
Jeudi 05, 19h
Durée estimée : 2h35

1983 est une année importante dans l’Histoire de la 
France. En 1983, plusieurs combats ont eu lieu entre 
la police et des jeunes. Toumi Djaïba, président d’une 
association anti-racisme est gravement blessé par un 
policier. C’est aussi l’année où 5 Maghrébins ont été 
tués pour motif raciste selon la police ; alors que les 
organisations anti-racistes en ont compté 21.  

Pour manifester contre la violence raciste, quarante 
jeunes immigrés lancent une marche non-violente 
de Marseille à Paris. Ils sont accueillis par 100 000 
personnes à Paris. On appelle cette marche la 
“Marche pour l’Egalité et contre le racisme”. On 
l’appelle aussi la “Marche des Beurs”. C’est cette 
histoire que souhaitent raconter les artistes. 

 
Une visite tactile avant le spectacle et une 
audiodescription sont proposées aux personnes 
déficientes visuelles le jeudi 05 janvier.  

Théâtre
Dès 14 ans

Coproduction

L’étoile,
Scène de 
Mouvaux

  

08 —

Alice Carré
& Margaux Eskenazi
Cie Nova

Représentation en 
audiodescription 
Réalisée par Audrey 
Laforce avec le soutien de 
l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

RENCONTRE
JEUDI 05 JANVIER
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

Nova 1983 TNP © LoïcNys
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Rules for 
Living ou 
Les Règles 
du Je(u)

Février
Jeudi 09, 19h
Durée : 2h30

En partenariat avec 
la Salle Allende 
Mons en Barœul  

Salle Allende,
Mons en 
Barœul

  
Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

Ce spectacle est une comédie sur le thème de la 
famille. Le soir de Noël, toute la famille se retrouve 
autour du père qui revient de l’hôpital. Chaque 
personnage a son caractère. Chaque personnage 
a ses petits secrets. Plusieurs vérités vont être dites 
pendant cette soirée. Comme dans toutes les familles, 
il y aura des disputes, des révélations.... Petite 
particularité : ici, les relations entre les personnages 
sont soumises à un ensemble de règles expliquées 
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. Le public 
devient alors complice de la pièce.

Une visite tactile avant le spectacle et une 
audiodescription sont proposées aux personnes 
déficientes visuelles le jeudi 09 février.  

Théâtre
Dès 15 ans

Coproduction

10 —

Représentation en 
audiodescription
Réalisée par Accès Culture
avec le soutien de 
l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

© Frédéric Iovino
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Je m’en 
vais mais 
l’État 
demeure

Septembre
Samedi 24, 
14h30
Durée : 8h
Entractes inclus

La Condition 
Publique, 
Roubaix

Hugues Duchêne 
Le Royal Velours

Ce spectacle débute en 2016 avant les élections 
présidentielles. Le metteur en scène, Hugues Duchêne, 
décide de créer un spectacle sur la vie politique 
française. Une année d’actualités correspond à 
une heure de spectacle. Sur scène, les comédiens 
interprètent des hommes et des femmes politiques, 
des journalistes, des électeurs mais aussi des 
chanteurs et des membres de leur famille. C’est très 
drôle et intelligent. Il y a peu de décors et beaucoup 
d’accessoires. Tous les changements de costumes 
sont visibles par les spectateurs. Plusieurs pauses sont 
prévues pendant le spectacle. 

Théâtre
Dès 15 ans

Coproduction

12 —
© Simon Gosselin

Les spectacles qui suivent ne nécessitent pas la vue pour leur bonne 
compréhension et pour leur appréciation.

L’équipe des relations publiques se tient à votre disposition pour des 
présentations et des actions de médiation gratuites autour de ces 
spectacles et pour un accueil personnalisé le jour des représentations.

Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr 

Notre sélection de 
spectacles pour les 
personnes ayant une 
déficience visuelle

— 13
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FESTIVAL
NEXT The Line 

Is a CurveNovembre
Samedi 19, 20h

Durée :  1h30 
+ première partie : 30’

Chansons en anglais
Concert debout 

En coréalisation avec 
La Condition Publique

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 du lâcher-prise, de la honte, de 
l’anxiété, de l’isolement et de l’abandon mais 
aussi d’embrasser la nature, 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

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 envie de 
proposer une programmation ambitieuse et 
internationale, de soutenir les artistes dans leur 
création et de porter une attention permanente 
aux nouvelles formes artistiques.

14 — — 15



Le disco 
des 
oiseaux

Janvier
Mercredi 11, 
15h & 18h
Samedi 14, 
15h & 18h

Représentations 
scolaires
Mardi 10, 14h
Jeudi 12, 10h & 14h
Vendredi 13, 
10h & 14h

Durée :  30’

La Ferme 
d’en Haut, 
Villeneuve 
d’Ascq

Mosai & Vincent

Deux musiciens, Mosai et Vincent, proposent un 
concert pour les très jeunes enfants. Vincent aime 
la nature, les oiseaux qui chantent et les instruments 
de musique traditionnelle (guitare, ukulélé...). Mosai 
aime les nouvelles technologies, les objets connectés 
et la musique électronique. Ils sont très différents 
mais sur scène, ils jouent ensemble. Le concert est 
très dynamique et coloré. Les spectateurs, adultes et 
enfants, pourront danser. 

Musique
De 0 à 5 ans

16 — © Laurent Guizard



Parpaing

La Ferme 
d’en Haut, 
Villeneuve 
d’Ascq

Nicolas Petisoff 
114 CIE

Parpaing, c’est l’histoire d’un garçon né sous X. Il a 
été adopté et ne connait pas ses parents biologiques. 
Ce garçon devient un homme et se pose plein de 
questions sur ses origines. Cet homme ne regrette 
rien et aime sa vie comme elle est. Cet homme 
s’appelle Nicolas Petisoff, il a écrit le spectacle. Il joue 
son propre rôle sur scène. 

Théâtre
Dès 15 ans

Mai
Mercredi 10, 20h
Jeudi 11, 19h
Vendredi 12, 20h
Samedi 13, 17h
Durée :  1h10

18 —

Jeudi 11 mai :
Représentation 
adaptée en LSF 
(Langue des Signes 
Française)
Réalisée par Sandrine Trottin
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

© Julie Glassberg
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Les
Forteresses Mai

Mardi 30, 20h
Mercredi 31, 

20h
Juin

Jeudi 01, 19h
Durée : 2h50

En coréalisation 
avec le Théâtre 
du Nord Centre 

Dramatique 
National

Lille Tourcoing 
Hauts-de-France

 

Théâtre
du Nord,

Lille

Gurshad Shaheman est iranien. Il a une mère et 
deux tantes. L’une vit en Iran ; l’autre en France ; la 
troisième en Allemagne. Il les admire beaucoup et 
veut raconter leur histoire. Les spectateurs s’installent 
sur des tapis persans, des canapés ou des fauteuils. 
Ils viennent écouter ces trois sœurs. Trois femmes qui 
ont eu des vies différentes. Elles partagent avec nous 
leurs joies et leurs peines et les grands évènements 
historiques qu’elles ont traversés pendant 50 ans. 

Théâtre
Dès 16 ans

Gurshad Shaheman
Cie La Ligne d’Ombre

© Agnès Mellon20 —



Into The 
OpenJuin

Mercredi 07, 20h
Durée : 1h 

En coréalisation avec  
le festival Latitudes 
Contemporaines

Danse
Musique
Dès 14 ans

Voetvolk — Belgique

Il s’agit d’un concert debout avec trois musiciens 
et quatre danseurs et danseuses très énergiques. 
L’ambiance est rock et électro en même temps. Les 
artistes portent des costumes à paillettes. L’ambiance 
devient de plus en plus intense. Ils donnent envie aux 
publics de danser avec eux !

Le Grand 
Sud,
Lille
Concert debout

© Danny Willems22 —



© Florent Larronde

Back to 
the 90’s

Juin
Mercredi 28, 19h

Durée :  1h10
Représentations 

scolaires
Mardi 27, 10h & 14h

Jeudi 29, 10h
Durée :  45’

Espace 
Concorde,
Villeneuve

d’Ascq 

The Wackids est un groupe de musiciens. Ils 
reprennent des chansons très connues. Ils chantent 
de la pop, du rock, du rap, en français et en anglais. 
La grande surprise c’est que leurs instruments sont 
tous des jouets. Ils utilisent un micro Hello Kitty, une 
batterie en plastique, un toy piano... Dans Back to 
the 90’s, ils reprennent les Spice Girls, Metallica, 
Offspring et d’autres groupes des années 90. C’est un 
concert très dynamique et réjouissant. 

Concert
Dès 6 ans

The Wackids

— 25

Concert debout



Nos propositions 
pour les personnes 
sourdes et 
malentendantes                 

                                                                                                           

Les spectacles avec des 
dispositifs 
d’accessibilité

● Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son 
accueil aux personnes en situation de handicap.

● Certains des lieux de la programmation disposent d’un 
système d’amplification sonore ou de boucle magnétique (voir 
dans le livret “Informations pratiques” en annexe).

● Des tarifs adaptés à chaque situation sont proposés 
(rendez-vous dans la partie “Billetterie” du livret “Informations 
pratiques” du registre accessibilité 22-23).

Spectacle adapté en Langue des Signes Française

N’hésitez pas à signaler votre présence avant le spectacle pour 
bénéficier d’une place aux premiers rangs. 

Parpaing

La Ferme 
d’en Haut, 
Villeneuve 
d’Ascq

Nicolas Petisoff 
114 CIE

Parpaing, c’est l’histoire d’un garçon né sous X. Il a 
été adopté et ne connait pas ses parents biologiques. 
Ce garçon devient un homme et se pose plein de 
questions sur ses origines. Cet homme ne regrette 
rien et aime sa vie comme elle est. Cet homme 
s’appelle Nicolas Petisoff, il a écrit le spectacle. Il joue 
son propre rôle sur scène. 

Théâtre
Dès 15 ans

Mai
Jeudi 11, 19h
Durée :  1h10

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

© Julie Glassberg
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Mai
Jeudi 04, 20h
Vendredi 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

Elles vivent est un spectacle joyeux et absurde. 
Avec beaucoup d’humour second degré, Antoine 
Defoort imagine une société futuriste. Dans cette 
société, le monde politique a changé, il est encore 
plus fou qu’avant. Les personnages participent à des 
meetings politiques, des émissions télévisées, jouent 
de la musique live.

Antoine Defoort
L’Amicale

Surtitrage adapté 
à destination du 
public sourd et 
malentendant. 
Réalisé par PANTHEA
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

RENCONTRE
JEU. 04 MAI
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

28 —

En écho à l’exposition 
Fake News
Art, fiction, mensonge

© Matthieu Edet

Spectacle avec un surtitrage adapté

N’hésitez pas à signaler votre présence avant le spectacle pour 
bénéficier d’une place aux premiers rangs. 

mailto:swatters@larose.fr


Sonoma

La Condition 
Publique, 
Roubaix

ATELIER DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Entre tradition 
et modernité

Mar. 18 oct, 
18h30 › 20h30
Le Gymnase, Roubaix

Infos et réservations : 
Shann Watters
swatters@larose.fr

Marcos Morau
La Veronal — Espagne

Sonoma est un ballet avec 9 danseuses sur scène. 
Elles maîtrisent parfaitement plusieurs techniques de 
danse. Elles mêlent danse traditionnelles et danses 
contemporaines. Les scènes ressemblent à des 
tableaux ou à des scènes de films. Le chorégraphe, 
Marcos Morau, fait référence au catholicisme  et 
aux traditions du passé. Il évoque aussi le cinéma et 
les arts et fait référence à des artistes comme Luis 
Buñuel, André Breton et Salvador Dali. La musique 
y est également très importante. Les chants et les 
percussions font vibrer les spectateurs. La résistance 
féminine et la liberté sont les deux thèmes les plus 
importants de ce spectacle très rythmé. 

Danse
Dès 12 ans

Octobre
Mercredi 19, 20h 
Jeudi 20, 20h

Durée : 1h15

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

30 — ©  Anna Fàbrega

© Simone Cargnoni

Les spectacles qui suivent ne nécessitent pas l’ouïe pour leur bonne compréhension et pour leur 
appréciation.

L’équipe des relations avec les publics se tient à votre disposition pour des présentations et des 
actions de médiation gratuites autour de ces spectacles et pour un accueil personnalisé en 
amont des représentations.

Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr 

Notre sélection de spectacles 
pour les personnes ayant une 
déficience auditive

mailto:swatters@larose.fr
mailto:swatters@larose.fr 


C A R C A S S

FESTIVAL

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 sur 
différents styles de musique : fanfare traditionnelle 
ou électro hypnotique. Les publics voient la danse 
s’accélérer et l’énergie déborder des corps des 
danseurs et danseuses. 

Coproduction

Novembre
Vendredi 11, 20h

Samedi 12, 19h
Durée estimée 

:  1h30 

Le Grand 
Sud, Lille 

Danse
Dès 12 ans

ATELIER DE DANSE 
CONTEMPORAINE

NEXT

Sam. 12 nov, 10h > 12h
Le Grand Sud, Lille

Infos et réservations : 
Amandine Lesage

alesage@larose.fr

Silent 
LegacyNovembre

Mardi 29, 20h
Mercredi 30, 
18h

Durée estimée : 1h 
L’Idéal, 
Tourcoing

Danse
Dès 8 ans

Maud Le Pladec 
feat. Jr Maddripp

Maud Le Pladec est une chorégraphe. Elle rencontre à 
Montréal Adeline Kerry Cruz qui est une jeune prodige 
du Krump âgée de 8 ans. Maud Le Pladec décide de lui 
consacrer un portrait dansé, qu’elle présente avec un 
autre portrait dansé : celui d’Audrey Merilus, danseuse 
contemporaine. Le spectacle prend donc la forme de 
deux soli très différents et a pour envie de déconstruire 
les normes des oppressions. Maud Le Pladec poursuit 
ici les recherches qu’elle avait débutées autour de 
l’identité, mais aussi sur la danse. 

Une coréalisation 
La rose des vents,
le Théâtre du Nord,
Le Gymnase CDCN 
Roubaix / festival 
« Les Petits Pas » 

Do the 
CalimeroNovembre

Jeudi 17, 19h
Vendredi 18, 20h

Durée :  2h

En néerlandais
surtitré en français 
 

Le Grand
Bleu, 
Lille 

Théâtre / Danse
Musique
Dès 15 ans

LOD & hetpaleis
Lies Pauwels — Belgique

Dans Do the Calimero, Lies Pauwels prend l’exemple 
du carnaval pour parler de la condition humaine. 
Cette fête populaire, le carnaval, est un endroit pour 
s’évader d’un monde qui change tout le temps. Mêlant 
danse, théâtre et musique jouée en direct, la pièce est 
à la fois joyeuse et sombre et invite à réfléchir sur la 
création d’un nouveau monde. 

32 — — 33



Triptik

LaM,
Villeneuve 
d’Ascq

Romain Bermond 
& Jean-Baptiste Maillet 
Cie STEREOPTIK

Avec Triptik, La compagnie STEREOPTIK propose une 
découverte de 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 fantastiques, ou encore un homme et une 
femme tombent amoureux. La poésie, la musique, 
l’humour et l’émerveillement créent 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
Mercredi 08, 
11h & 15h
Samedi 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

34 —

VISITE DU LaM
à l’issue des 
représentations du 
Mer. 08 mars à 15h et 
du Sam. 11 mars à 15h

Infos et réservations : 
Shann Watters
swatters@larose.fr

ATELIER PARENT-ENFANT
Dessin, peinture 
et pochoir

Sam. 11 mars 
10h30 › 11h30
Infos et réservations :  
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

© Christophe Raynaud de Lage

© STEREOPTIK

mailto:swatters@larose.fr


USUREMars
Jeudi 09, 19h
Vendredi 10, 20h

En coréalisation
avec la Salle Allende
Mons en Barœul

Durée estimée : 1h05

Salle Allende,
Mons en 
Barœul 

RENCONTRE
JEU. 09 MARS
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

ATELIER DE DANSE
HIP HOP XXL
À destination de 
50 participants

Mer. 08 mars, 18h30 › 21h
Salle de sport C.O.S.E.C, 
Villeneuve d’Ascq
En partenariat avec 
le service culture de 
l’Université de Lille

Infos et réservations :  
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

Usure est un spectacle de danse. Sur scène, sept 
danseurs. Ils viennent tous du milieu du hip-hop. 
Le hip-hop compte plusieurs styles : le break, le 
popping, le krump... et bien d’autres. Les danseurs 
dansent jusqu’à épuisement. Le chorégraphe, Brahim 
Bouchelagem, veut montrer la fatigue des corps 
des danseurs. Il veut montrer les limites du corps 
humain. Les artistes ont aussi des faiblesses, comme 
tout le monde, c’est ce qui rend le spectacle beau et 
émouvant. 

Danse
Dès 8 ans

Brahim Bouchelaghem 
Cie Zahrbat

L’œil du méliès
Un film en écho au spectacle
Mer. 15 mars, 20h
Le méliès, Villeneuve d’Ascq

Brahim Bouchelaghem, 
La danse ou la vie
Film documentaire français de François Cauwel (2019) - Durée 52 mn
En présence de Brahim Bouchelaghem

36 — © Gilles Aguilar
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Stations
Mars

Lundi 20, 20h

En coréalisation avec 
Le Gymnase CDCN 

dans le cadre
du festival 

Le Grand Bain

Durée : 1h

La Condition 
Publique, 

Roubaix 

Louise Lecavallier est danseuse et chorégraphe 
depuis 40 ans. Elle a dansé avec plusieurs artistes et 
notamment David Bowie. Dans le spectacle Stations, 
elle a imaginé quatre danses pour quatre états de 
corps différents. Elle invente encore une nouvelle 
manière de danser. Pour elle, la danse est une source 
d’émotions. 

Danse
Dès 8 ans

Louise Lecavalier
Fou Glorieux — Canada 



Nos actions pour 
accompagner les 
personnes en situation 
de handicap mental                  

                                                                                                           

Les actions avec les associations 
et les structures médico-sociales 
du territoire

La rose des vents est active sur son territoire et impliquée afin de rendre accessible 
les cultures au plus grand nombre. La rose des vents travaille depuis plusieurs 
saisons en lien avec des associations locales (IME, foyers de vie, ESAT…) et des 
structures médico-sociales du territoire. 

Il s’agit d’organiser des actions qui répondent aux besoins et aux envies des publics 
en construisant ensemble avec nos partenaires des projets adaptés. Ainsi, La rose 
des vents organise des rencontres avec les professionnels de ces structures et de 
ces associations et propose des parcours spectateurs adaptés avec :
- Un accompagnement dans les choix des spectacles
- Un temps de médiation avant chaque représentation
- La venue au spectacle et une visite guidée du théâtre, si le lieu le permet

Sur demande, une rencontre à l’issue des représentations avec l’équipe artistique 
peut être organisée. Des ateliers de pratique artistique ou des projets participatifs 
peuvent également être proposés aux structures. 
Des tarifs réduits sont mis en place pour les allocataires de l’AAH et la gratuité 
s’applique aux accompagnants des groupes (voir conditions dans le livret 
“Informations pratiques”.

L’accompagnement des enfants 
autistes ou avec des troubles de 
comportements

L’équipe des relations avec les publics de La rose des vents est sensibilisée à 
prendre en compte les besoins de chacun. Elle pourra s’adapter aux besoins 
spécifiques d’enfants autistes ou avec des troubles du comportement. 

Des visites anticipées des lieux et des temps de sensibilisation pourront être 
organisées afin de permettre à l’enfant de faire connaissance avec le théâtre et 
son équipe.

Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr
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Quitter 
son 
caillou

Septembre
Mercredi 28, 

15h & 18h
Octobre

Samedi 01, 
15h & 18h

Représentations 
scolaires

Mar. 27 sept, 14h
 Jeu. 29 sept, 10h & 14h
Ven. 30 sept, 10h & 14h

Durée :  50’

La Ferme 
d’en Haut,

Villeneuve 
d’Ascq

Ciné- spectacle
Dès 6 ans

Victoria Follonier 
& Elie Blanchard
Quitter son caillou est un ciné-spectacle qui parle 
de départ, d’arrivée ou de voyages intérieurs. Une 
écrivaine-anthropologue, un danseur-chorégraphe, 
une chanteuse lyrique, une agricultrice et un 
astronaute nous parlent de leur enfance et des 
événements qui ont marqué leur vie. Ces histoires 
intimes sont racontés avec des images et des sons 
fabriqués sur scène : un véritable film en direct ! Le 
spectacle nous invite à nous ouvrir aux autres, à la 
différence, et à faire un pas vers l’inconnu. 

— 43

ATELIER PARENT-ENFANT : 
NOS CAILLOUX !

Convoquez ensemble un lieu 
de l’enfance, à travers mots 

et dessins

Sam. 1er oct, 10h › 12h
Médiathèque Till l’Espiègle, 

Villeneuve d’Ascq

Infos et réservations : 
Amandine Lesage

alesage@larose.fr

Notre sélection de spectacles 
pour les personnes 
en situation de handicap mental 



Sonoma

La Condition 
Publique, 
Roubaix

ATELIER DE DANSE 
CONTEMPORAINE
Entre tradition 
et modernité

Mar. 18 oct, 
18h30 › 20h30
Le Gymnase, Roubaix

Infos et réservations : 
Shann Watters
swatters@larose.fr

Marcos Morau
La Veronal — Espagne

Sonoma est un ballet avec 9 danseuses sur scène. 
Elles maîtrisent parfaitement plusieurs techniques de 
danse. Elles mêlent danse traditionnelles et danses 
contemporaines. Les scènes ressemblent à des 
tableaux ou à des scènes de films. Le chorégraphe, 
Marcos Morau, fait référence au catholicisme  et 
aux traditions du passé. Il évoque aussi le cinéma et 
les arts et fait référence à des artistes comme Luis 
Buñuel, André Breton et Salvador Dali. La musique 
y est également très importante. Les chants et les 
percussions font vibrer les spectateurs. La résistance 
féminine et la liberté sont les deux thèmes les plus 
importants de ce spectacle très rythmé. 

Danse
Dès 12 ans

Octobre
Mercredi 19, 20h 
Jeudi 20, 20h

Durée : 1h15

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

44 — ©  Anna Fàbrega
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Der 
Lauf*

Octobre
Mercredi 26, 

15h & 19h
Jeudi 27, 19h
Vendredi 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

Der Lauf est un spectacle vivant et libérateur qui 
ne ressemble à aucun autre. Un jongleur avec un 
seau sur la tête part à l’aveuglette dans une série 
d’expériences inutiles. Vous serez son seul guide et… 
ses actions l’améneront là où il ne s’y attendait pas 
! Il y aura dans ce spectacle de l’absurde, quelques 
coups d’éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup 
de vaisselle cassée. Der Lauf ça veut dire « Le 
Cours des Choses » en allemand. Ce spectacle c’est 
l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur 
créatif. Rien ne pourra empêcher le cours des 
choses... À part vous peut-être ? 

“ROULEZ JEUNESSE !”
Trajet en vélo jusqu’au 

Grand Bleu, Lille

Mer. 26 oct, 13h30
Rendez-vous devant La rose 
des vents, Villeneuve d’Ascq

En partenariat avec l’ADAV

Infos et réservations :  
Amandine Lesage

alesage@larose.fr
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FESTIVAL
NEXT

Do the 
CalimeroNovembre

Jeudi 17, 19h
Vendredi 18, 20h

Durée :  2h

En néerlandais
surtitré en français 
 

Le Grand
Bleu, 
Lille 

Théâtre / Danse
Musique
Dès 15 ans

LOD & hetpaleis
Lies Pauwels — Belgique

Anna Gaïotti & vierge noir e

Ce spectacle est la dernière création d’Anna 
Gaïotti. Elle a écrit ce spectacle dans la basse vallée 
de l’Omo, en Éthiopie, auprès des tribus Hamar 
et Nyangatom. Elle s’est inspirée de leur façon 
de s’exprimer pour faire cette performance. Elle 
questionne la disparition de différentes sociétés avec 
la mondialisation. 

CoproductionA Kiss 
Without LipsNovembre

Samedi 26, 20h
Durée : 1h

Théâtre 
de l’Oiseau-
Mouche,
Roubaix

Performance
Dès 15 ans

Silent 
LegacyNovembre

Mardi 29, 20h
Mercredi 30, 18h

Durée estimée : 1h 

L’Idéal, 
Tourcoing

Danse
Dès 8 ans

Maud Le Pladec 
feat. Jr Maddripp

Une coréalisation 
La rose des vents,
le Théâtre du Nord,
Le Gymnase CDCN 
Roubaix / festival 
« Les Petits Pas » 

Maud Le Pladec est une chorégraphe. Elle rencontre à 
Montréal Adeline Kerry Cruz qui est une jeune prodige 
du Krump âgée de 8 ans. Maud Le Pladec décide de lui 
consacrer un portrait dansé, qu’elle présente avec un 
autre portrait dansé : celui d’Audrey Merilus, danseuse 
contemporaine. Le spectacle prend donc la forme de 
deux soli très différents et a pour envie de déconstruire 
les normes des oppressions. Maud Le Pladec poursuit 
ici les recherches qu’elle avait débutées autour de 
l’identité, mais aussi sur la danse. 

Dans Do the Calimero, Lies Pauwels prend l’exemple 
du carnaval pour parler de la condition humaine. 
Cette fête populaire, le carnaval, est un endroit pour 
s’évader d’un monde qui change tout le temps. Mêlant 
danse, théâtre et musique jouée en direct, la pièce est 
à la fois joyeuse et sombre et invite à réfléchir sur la 
création d’un nouveau monde. 
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Presque 
Parfait Ou 
Le Paradis 
Perdu

Janvier
Jeudi 12, 20h

Vendredi 13, 20h

En coréalisation 
avec le Prato – Pôle 

National Cirque, Lille 

Durée : 1h20 

Le Grand 
Sud,
Lille

Nikolaus
Cie PRÉ-O-COUPÉ
Le spectacle se déroule dans une décharge publique. 
On y trouve des pneus usagés, des planches pourries, 
un vieux piano et tout un tas d’objets hors d’usage. 
Dans ce décor, on retrouve Adam et Eve et un 
troisième personnage qui est une sorte de gourou 
étrange. Ils imaginent ensemble comment s’est 
déroulée la création du monde. Ils mélangent le 
théâtre, la jonglerie et la haute voltige de manière 
drôle et burlesque. Les objets volent et les figures 
acrobatiques s’enchaînent. Le spectacle est à la fois 
impressionnant et très poétique ! 

Cirque
Dès 8 ans
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Ven. 13 janv.
Bus au départ

du méliès à 19h15



Triptik

LaM,
Villeneuve 
d’Ascq

Romain Bermond 
& Jean-Baptiste Maillet 
Cie STEREOPTIK

Théâtre 
d’objets
Dès 8 ans

Mars
Mercredi 08, 
11h & 15h
Samedi 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

52 —

VISITE DU LaM
à l’issue des 
représentations du 
Mer. 08 mars à 15h et 
du Sam. 11 mars à 15h

Infos et réservations : 
Shann Watters
swatters@larose.fr

ATELIER PARENT-ENFANT
Dessin, peinture 
et pochoir

Sam. 11 mars 
10h30 › 11h30
Infos et réservations :  
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

© Christophe Raynaud de Lage

© STEREOPTIK

Avec Triptik, La compagnie STEREOPTIK propose une 
découverte de 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 fantastiques, ou encore un homme et une 
femme tombent amoureux. La poésie, la musique, 
l’humour et l’émerveillement créent 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 ! 

mailto:swatters@larose.fr


USUREMars
Jeudi 09, 19h
Vendredi 10, 20h

En coréalisation
avec la Salle Allende
Mons en Barœul

Durée estimée : 1h05

Salle Allende,
Mons en 
Barœul 

RENCONTRE
JEU. 09 MARS
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation

ATELIER DE DANSE
HIP HOP XXL
À destination de 
50 participants

Mer. 08 mars, 18h30 › 21h
Salle de sport C.O.S.E.C, 
Villeneuve d’Ascq
En partenariat avec 
le service culture de 
l’Université de Lille

Infos et réservations :  
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

Usure est un spectacle de danse. Sur scène, sept 
danseurs. Ils viennent tous du milieu du hip-hop. 
Le hip-hop compte plusieurs styles : le break, le 
popping, le krump... et bien d’autres. Les danseurs 
dansent jusqu’à épuisement. Le chorégraphe, Brahim 
Bouchelagem, veut montrer la fatigue des corps 
des danseurs. Il veut montrer les limites du corps 
humain. Les artistes ont aussi des faiblesses, comme 
tout le monde, c’est ce qui rend le spectacle beau et 
émouvant. 

Danse
Dès 8 ans

Brahim Bouchelaghem 
Cie Zahrbat

L’œil du méliès
Un film en écho au spectacle
Mer. 15 mars, 20h
Le méliès, Villeneuve d’Ascq

Brahim Bouchelaghem, 
La danse ou la vie
Film documentaire français de François Cauwel (2019) - Durée 52 mn
En présence de Brahim Bouchelaghem
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Mai
Jeudi 04, 20h
Vendredi 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

Elles vivent est un spectacle joyeux et absurde. 
Avec beaucoup d’humour second degré, Antoine 
Defoort imagine une société futuriste. Dans cette 
société, le monde politique a changé, il est encore 
plus fou qu’avant. Les personnages participent à des 
meetings politiques, des émissions télévisées, jouent 
de la musique live

Antoine Defoort
L’Amicale

Surtitrage adapté à 
destination du public sourd 
et malentendant, réalisé
par PANTHEA
+ d’infos : Shann Watters 
swatters@larose.fr

RENCONTRE
JEU. 04 MAI
avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation
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En écho à l’exposition 
Fake News
Art, fiction, mensonge

© Matthieu Edet
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Stations
Mars

Lundi 20, 20h

En coréalisation avec 
Le Gymnase CDCN 

dans le cadre
du festival 

Le Grand Bain

Durée : 1h

La Condition 
Publique, 

Roubaix 

Louise Lecavallier est danseuse et chorégraphe 
depuis 40 ans. Elle a dansé avec plusieurs artistes et 
notamment David Bowie. Dans le spectacle Stations, 
elle a imaginé quatre danses pour quatre états de 
corps différents. Elle invente encore une nouvelle 
manière de danser. Pour elle, la danse est une source 
d’émotions. 

Danse
Dès 8 ans

Louise Lecavalier
Fou Glorieux — Canada 



© Danny Willems

Into The 
Open Juin

Mercredi 07, 20h

En coréalisation avec  
le festival Latitudes 

Contemporaines

Durée : 1h

Danse
Musique

Dès 14 ans

Voetvolk — Belgique

— 63

Le Grand 
Sud,
Lille

Concert debout

Il s’agit d’un concert debout avec trois musiciens 
et quatre danseurs et danseuses très énergiques. 
L’ambiance est rock et électro en même temps. Les 
artistes portent des costumes à paillettes. L’ambiance 
devient de plus en plus intense. Ils donnent envie aux 
publics de danser avec eux !



Into The Open © Danny Willems
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Back to 
the 90’s

Juin
Mercredi 28, 19h

Durée :  1h10

Représentations 
scolaires

Mar. 27, 10h & 14h
Jeu. 29, 10h

Durée :  45’

Espace 
Concorde,
Villeneuve

d’Ascq 

The Wackids est un groupe de musiciens. Ils 
reprennent des chansons très connues. Ils chantent 
de la pop, du rock, du rap, en français et en anglais. 
La grande surprise c’est que leurs instruments sont 
tous des jouets. Ils utilisent un micro Hello Kitty, une 
batterie en plastique, un toy piano... Dans Back to 
the 90’s, ils reprennent les Spice Girls, Metallica, 
Offspring et d’autres groupes des années 90. C’est un 
concert très dynamique et réjouissant. 

Concert
Dès 6 ans

The Wackids
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Concert debout



Nos actions pour 
accompagner les personnes 
à mobilité réduite

● Les salles accueillant la programmation nomade de La 
rose des vents sont accessibles aux PMR. Plus d’informations 
dans la partie “La rose nomade” du livret “Informations 
pratiques” du registre accessibilité 22-23.

● Les référents de La rose des vents dans les lieux 
partenaires se tiennent à votre disposition pour aider les 
personnes en situation de handicap à se déplacer et à 
accéder aux tables des espaces bar et aux espaces de 
représentations.

● Pour les publics fatigués ou fatigables rapidement, les 
espaces d’accueil de chaque lieu sont équipés de fauteuils et 
de chaises permettant de se reposer.

● Des tarifs adaptés à chaque situation sont proposés 
(rendez-vous dans la partie billetterie du livret “Informations 
pratiques” du registre accessibilité 22-23).

● Pour les personnes venant en voiture, certains lieux 
sont entourés de plusieurs places de parking réservées aux 
personnes en situation de handicap.
 
● Le métro lillois est également accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

68 —
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Notez les dates dans vos agendas.
+ d’infos et programme complet des 
festivités en mai 2023

— 71

Fêtons
l’été !

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

Du 05 au 
13 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 est un spectacle 
qui 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… ». Cette liste, c’est ce qui rend la 
vie plus belle du point de vue d’un enfant. 
Mais derrière cette légèreté se cache un 
sujet sérieux. Un garçon de sept ans est 
confronté à la dépression de sa mère, et 
ce sert de la liste pour lui dire  « ce qui vaut 
la peine de vivre ». Devenu un adulte, il se 
remémore ses mots pour soutenir sa mère. 
Le comédien Didier Cousin nous offre ici 
une ode à la vie seul sur scène. 

La rose en balade…

Les Belles Sorties est un 
dispositif de la Métropole 
Européenne de Lille créé 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

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

Verlinghem
Salle communale 
Le Tournebride 
OU salle de sport
Sam. 3 déc, 20h  
Gratuit sur réservation
contact@verlinghem.fr
03 20 08 81 36

Sainghin-
en-Mélantois
Salle des fêtes 
Sam. 28 jan, 20h  
5€ ou gratuit pour les –15 ans
thereselafages
@sainghin-en-melantois.fr 
06 61 40 15 71  

Emmerin
Espace Étoile 
Bernard André  
Ven. 10 fév, 20h  
5€ sur réservation
contact@ville-emmerin.fr
03 20 07 17 60

Théâtre
Dès 10 ans
Durée : 3 x 30’ 

C’est le 
chantier
Noémie Rosenblatt 

La metteure en scène Noémie Rosenblatt 
a construit trois courtes pièces pour 
parler de façon simple et amusante des 
grands projets d’urbanisme.  
Partez à la rencontre de trois 
personnages hauts en couleurs : Odile, 
La fille de l’urbanisme ; Erwan, Le mec de 
la maquette et enfin Salma, La dame de 
la Ville. 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…

La rose des vents circulera aussi 
sur le territoire de Villeneuve 
d’Ascq, à la rencontre des publics 
que nous souhaitons multiples. 

… à Villeneuve d’Ascq

Entre mars et juin
GRATUIT - Villeneuve d’Ascq
14 avril > ENSAPL, Villeneuve d'Ascq
05 juin > Centre Social Flers Sart, Villeneuve d'Ascq
06 juin > Maison de quartier Jacques Brel, 
Villeneuve d'Ascq
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L’école buissonnière

La rose des vents s’invite aussi 
dans les collèges et les lycées de 
Villeneuve d’Ascq pour proposer 
un spectacle à destination de la 
jeunesse, qui sera joué dans les 
établissements. 

Théâtre
Dès 14 ans
Durée : 1h 10

Andy’s 
Gone
Julien Bouffier
Cie ADESSO E SEMPRE
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Andy’s gone est une relecture moderne 
de la pièce classique Antigone écrite par 
Jean Anouilh. Dans l’histoire originale, 
Créon et Antigone, remplacés ici par 
les personnages de Régine, la reine, et 
Alison, sa nièce, s’opposent.
Les deux femmes ne sont pas d’accord 
et évoluent différement : l’une, intense et 
puissante, veut préserver et conserver, 
l’autre, vibrante et rebelle, veut 
renouveler et transformer, briser les 
frontières, faire tomber les murs. 

Dans cette nouvelle version, les 
spectateurs sont équipés de casques 
audio et ont la possibilité de mettre ou de 
retirer les casques. Le public peut alors 
décider d’écouter la version « officielle » 
de l’histoire racontée par la bande-son 
mais peut aussi choisir d’écouter ce qui se 
passe en « off » en retirant son casque.    

Lundi 27 fév. au 
Vendredi 03 mars  
GRATUIT 
 27 février 14h30 > Collège Arthur Rimbaud
28 février 10h30 & 14h30 > Lycée Queneau
01 mars 10h > Collège Molière
 02 mars 15h30 et 18h30 > Collège Triolo
 03 mars 10h et 13h35 > Collège Camille Claudel
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Salle art et essai, 
recherche et découverte, 
jeune public, labellisée 
Europa cinémas, le cinéma 
Le méliès fait partie 
de La rose des vents. 
Tourné vers l’Europe et le 
monde, sa mission est de 
programmer des films 
qui ne bénéficient pas 
d’une forte couverture 
médiatique. 

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 organisé tous 
les mois.

Le cinéma forme la jeunesse !
Le méliès pense aux plus jeunes et propose 
des films courts et longs, riches et variés, à 
destination de tous les âges.
De nombreux événements sont organisés 
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 mais aussi grâce à des 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.

Le cinéma de La rose
des vents

Le méliès

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

D.R.

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
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Jeudi 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...

Mercredi 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…

Avec L’œil du méliès, Le cinéma programme des films 
venant en lien avec une sélection de spectacles de la 
saison de La rose des vents. 

Au programme : 
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Mercredi 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.

Lundi 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.
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Septembre

Sam. 24 sept.
La Condition Publique
Roubaix

Je m’en vais mais l’État demeure 
Hugues Duchêne

Mar. 27 sept. 
› Sam. 01 oct.

La Ferme d'en Haut
Villeneuve d'Ascq

Quitter son caillou
Victoria Follonier & Elie Blanchard

Octobre

Sam. 01 oct.
Médiathèque Till l’Espiègle, 
Villeneuve d’Ascq

Atelier parent-enfant : 
Nos cailloux !

Lun. 03 ›
Jeu. 06 oct.

Forum des Sciences, 
Villeneuve d’Ascq

Que du bonheur (avec vos capteurs) 
Thierry Collet

Jeu. 13 oct.
Espace Étoile 
Bernard André, Emmerin

Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert 

Ven. 14 oct.
Le Tournebride ou Salle 
de sport, Verlinghem

Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert 

Sam. 15 oct. 
Salle des fêtes, 
Sainghin-en-Mélantois

Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert 

Mar. 18 oct.
Le Gymnase, 
Roubaix

Atelier de danse 
contemporaine

Mer. 19 & 
Jeu. 20 oct.

La Condition Publique, 
Roubaix

Sonoma
Marcos Morau

Mer. 26 › 
Ven. 28 oct.

Le Grand Bleu, 
Lille

Der Lauf 
Guy Waerenburgh

Dim. 30 oct. 
Le Nautilys,
 Comines

Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert 

Agenda de la 
saison 2022/2023
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Next Festival                                                                                             10 Nov. -›  02 Déc.

Jeu. 10 nov.
Schouwburg, 
Courtrai

Phoenix
Éric Minh Cuong Castaing

Ven. 11 &
Sam. 12 nov.

Le Grand Sud, 
Lille

C A R C A S S 
Marco da Silva Ferreira

Sam 12 nov.
Le Grand Sud, 
Lille

Atelier de danse
contemporaine

Jeu. 17 & 
Ven. 18 nov.

Le Grand Bleu,
Lille

Do the Calimero
Lies Pauwels

Sam. 19 nov.
La Condition Publique, 
Roubaix

The Line Is a Curve
Kae Tempest

Jeu. 24 &
Ven. 25 nov.

La Condition Publique, 
Roubaix

Patriarcat
Winter Family

Sam. 26 nov.
Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 
Roubaix

A Kiss Without Lips
Anna Gaïotti & vierge noir e

Sam. 26 & 
Dim. 27 nov.

Théâtre municipal Raymond 
Devos, Tourcoing

Les Enfants terribles
Phia Ménard & Emmanuel Olivier

Mar. 29 &
Mer. 30 nov.

L’Idéal,
Tourcoing

Silent Legacy
Maud le Pladec feat. Jr Maddripp

Jeu. 01 déc.
Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 
Roubaix

Une nuit entière
Tatiana Julien & Anna Gaïotti

Ven. 02 déc.
Le Phénix, 
Valenciennes

Ôss
Marlene Monteiro Freitas

Décembre

Mar. 06 › 
Sam. 10 déc.

En balade 
à Villeneuve d’Ascq

Vrai/Faux (rayez la mention inutile) 
Thierry Collet 

Mar. 13 & 
Mer. 14 déc.

Le Grand Sud, 
Lille

Huit heures ne font pas un jour 
Julie Deliquet

Jeu. 15 déc.
Cinéma Le méliès, 
Villeneuve d’Ascq

L’œil du méliès : 
Peter Von Kant
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Janvier

Mer. 04 janv. 
Cinéma Le méliès, 
Villeneuve d’Ascq

L’œil du méliès : 
Ici on noie les Algériens 

Jeu. 05 & 
Ven. 06 janv. 

L’étoile, 
Scène de Mouvaux

1983
Alice Carré & Margaux Eskenazi 

Mar. 10 › 
Sam. 14 janv.

La Ferme d’en Haut, 
Villeneuve d’Ascq

Le disco des oiseaux
Mosai & Vincent

Jeu. 12 & 
Ven. 13 janv.

Le Grand Sud, 
Lille

Presque Parfait Ou 
Le Paradis Perdu
Nikolaus

Mar. 24 › 
Jeu. 26 janv.

Salle Allende,
Mons en Barœul

Influences
Thierry Collet

Février

Mer. 01 fév.
Kino Ciné, 
Villeneuve d’Ascq

Conférence 
de Patrick Boucheron

Jeu. 02 fév.
maison de la culture, 
Tournai

Sylvia
Fabrice Murgia

Jeu. 02 › 
Sam. 04 fév.

Espace Concorde, 
Villeneuve d’Ascq

Boule à neige
Mohamed El Khatib & Patrick 
Boucheron

Mer. 08 › 
Ven. 10 fév.

Salle Allende, 
Mons en Barœul

Rules for Living ou 
Les Règles du Je(u)
Arnaud Anckaert

Lun. 27 fév. › 
Ven. 03 mars

Collèges et lycées de 
Villeneuve d’Ascq

Andy’s Gone
Julien Bouffier

Mars

Mar. 07 › 
Sam. 11 mars

LaM, 
Villeneuve d’Ascq

Triptik
Cie STEREOPTIK

Mer. 08 mars
Salle de sport C.O.S.E.C, 
Villeneuve d’Ascq

Atelier de danse 
hip hop XXL

Jeu. 09 & 
Ven. 10 mars

Salle Allende,
Mons en Barœul

USURE
Brahim Bouchelaghem

Sam. 11 mars
LaM, 
Villeneuve d’Ascq

Atelier parent-enfant
Dessin, peinture et pochoir

Mer. 15 mars
Cinéma Le méliès, 
Villeneuve d’Ascq

L’œil du méliès : 
Brahim Bouchelaghem, 
La danse ou la vie 

Lun. 20 mars
La Condition Publique, 
Roubaix

Stations
Louise Lecavalier
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Mer. 22 & 
Jeu. 23 mars

L’Idéal, 
Tourcoing

Daddy
Marion Siéfert

Jeu. 30 mars › 
Sam. 01 avril

Salle Masqueliez, 
Villeneuve d’Ascq

TWIST
Cie Yan Duyvendak

Avril

Mar. 04 › 
Jeu. 06 avril

Salle Masqueliez, 
Villeneuve d’Ascq

£¥€$ (LIES)
Ontroerend Goed

Jeu. 13 & 
Ven. 14 avril

La Condition Publique, 
Roubaix

La vie est une fête
Les Chiens de Navarre

Mai

Jeu. 04 & 
Ven. 05 mai

La Condition Publique, 
Roubaix

Elles Vivent
Antoine Defoort

Mer. 10 › 
Sam. 13 mai

La Ferme d’en Haut, 
Villeneuve d’Ascq

Parpaing 
Nicolas Petisoff 

Lun. 22 mai
UNADEV, 
Lille

Atelier multi-sensoriel danse 
et musique 

Mer. 24 & 
Jeu. 25 mai

La Condition Publique,
Roubaix

THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE 
& RESISTANCE”
Aine Alegre

Lun. 29 mai
Cinéma Le méliès, 
Villeneuve d’Ascq

L’œil du méliès : 
No Land’s Song

Mar. 30 mai › 
Jeu. 01 juin

Théâtre du Nord, 
Lille

Les Forteresses
Gurshad Shaheman

Juin

Ven. 02 & 
Sam. 03 juin

La Condition Publique,
 Roubaix

Fantasmagoria
Philippe Quesne

Mer. 07 juin
Le Grand Sud, 
Lille

Into The Open
Voetvolk

Mar. 27 › 
Jeu. 29 juin

Espace Concorde, 
Villeneuve d’Ascq

Back to the 90’s
The Wackids

Entre mars 
et juin

En balade à 
Villeneuve d’Ascq

C’est le chantier
Noémie Rosenblatt

Juillet

Mer. 05 › 
Jeu. 13 juillet

Villeneuve d’Ascq Fêtons l’été !
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