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£¥€$
en remplacement du spectacle FUNERAL

Salle 
Masqueliez,
Villeneuve 
d’Ascq

Ontroerend Goed — Belgique 

£¥€$. Dans ce titre, vous pouvez lire « livre sterling », « yen », « euro » 
et « dollar ». Mais aussi “Lies” (mensonges) ou “Eyes” (yeux). 
Quoi qu’il en soit, que l’on y voit des mensonges ou des devises, il s’agit 
ici d’argent. La compagnie flamande Ontroerend Goed (initialement 
programmée avec le spectacle Funeral) vous invite à vous mettre 
dans la peau des plus grands possesseurs d’argent. Les 1%, les supers 
riches. Ceux qui tirent les ficelles et dont nous ne voyons jamais les 
visages. Pour une soirée, vous pouvez prendre leur place. Vous êtes 
aux commandes. Vous êtes au centre de notre système économique. 
Par le biais d’un jeu de casino, vous êtes invités à toucher du doigt 
les mécanismes qui régissent le monde des banques et de la finance. 
C’est vous qui déterminez le parcours. Et qui sait, vous pourriez faire 
de ce monde un endroit meilleur, plus juste, plus responsable, parce 
que vous ferez les choses différemment. Évidemment.

Théâtre
Dès 16 ans

Mise en scène Alexander Devriendt
Texte Karolien De Bleser, Alexander Devriendt, Joeri Smet, Angelo Tijssens
Traduction Aurélie Lannoy et Little shop of translations
Avec Aurélie Alessandroni, Emilie Bisetti, Cédric Coomans, Karolien De Bleser, Alice D’Hauwe, 
Line Destrait, Aurélie Lannoy, Adrien Letartre, Delphine Mertens, Florian Pautasso, Jérémie 
Petrus, Antoine Plaisant, Mathilde Rault, Angelo Tijssens, Marie Van Puyvelde

Avril
Mar. 04, 20h
Mer. 05, 20h
Jeu. 06, 19h
Durée : 2h

Alexander Devriendt est le directeur artistique et l’un des fondateurs 
de la compagnie de théâtre belge Ontroerend Goed (un jeu de mot, 
que l’on pourrait traduire par « émobilier »). La compagnie produit des 
créations novatrices ancrées dans l’ici et maintenant. Le public est invité 
non seulement à observer mais aussi à prendre part à la représentation, 
dans une expérience immersive. L’objectif est de proposer de nouvelles 
réalités possibles, qui questionnent notre position en tant qu’individu 
dans le monde d’aujourd’hui. Alexander Devriendt a ainsi mis en scène, 
entre autres, la trilogie de performances individuelles The Smile Off 
Your Face, Internal et A Game of You ainsi que la pièce à succès sur 
l’adolescence Once, and for all we’re gonna tell you who we are so shut 
up and listen. Ses productions les plus récentes sont Loopstation, TM et 
Every Word Was Once An Animal. Sa pièce Fight night a été accueillie 
lors du Next festival en 2017. Ses spectacles ont remporté plusieurs 
récompenses et sont joués dans le monde entier. 

© Michiel Devijver
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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

Mise en scène Jean-Christophe Meurisse
Collaboration artistique Amélie Philippe
Jeu Delphine Baril, Lula Hugot, Charlotte Laemmel, Anthony Paliotti, 
Gaëtan Peau, Ivandros Serodios, Fred Tousch

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

Après une formation de comédien à l’ERAC, Jean-Christophe Meurisse se détourne peu à peu du jeu et crée la 
compagnie Les Chiens de Navarre en 2005 pour en diriger les créations collectives. En septembre 2010, le Centre 
Pompidou lui propose une carte blanche, il crée alors avec le collectif une série de performances de plus de trente 
heures en quatre jours, intitulée Pousse ton coude dans l’axe. En novembre 2012, la compagnie signe sa première 
œuvre chorégraphique avec Les Danseurs ont apprécié la qualité du parquet, à la Ménagerie de Verre dans le cadre 
du Festival Les Inaccoutumés. Jean-Christophe Meurisse se frotte aussi au septième art et réalise en 2013 son premier 
moyen métrage Il est des nôtres. Deux ans plus tard il récidive avec un long-métrage intitulé Apnée, sélectionné à la 
Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2016. A l’automne 2020, il tourne son second long-métrage Oranges 
sanguines, une comédie féroce avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne, Alexandre Steiger, Olivier 
Saladin, Patrice Laffont… 

TOURNÉE 
01 & 02.03.2023 - Théâtre des Jacobins, Dinan 
09 & 10.03.2023 - Théâtre de Gascogne, Mont-de-Marsan 
15 > 18.03.2023 - La Friche La Belle Mai, Marseille 
24 & 25.03.2023 - Le Channel, Scène nationale, Calais 
30 & 31.03.2023 - Le Manège, Scène nationale, Maubeuge 
05 & 06.04.2023 - Bonlieu, Scène nationale, Annecy 
20 > 23.04.2023 - Teatros del Canal, Madrid (ES)
10.05 > 03.06.2023 - Théâtre des Bouffes du Nord, Paris 

© Philippe Lebruman

EN ÉCHO AVEC
FAKE NEWS 2 

ART FICTION MENSONGE 

Une exposition qui invite à questionner son propre 
rapport à l’information, à la vérité et à la tromperie, 

à l’identité, à l’Histoire et à l’actualité, aux médias et à 
internet comme aux réseaux sociaux.

À voir du 23 mars au 16 juillet 23 
à La Condition Publique de Roubaix
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© Matthieu Edet

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

Conception Antoine Defoort
Collaboration artistique Lorette Moreau
Avec Sofia Teillet, Alexandre Le Nours, Antoine Defoort 
et Arnaud Boulogne

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

TOURNÉE 
12 & 13.04.2023 - Le Zef, Marseille
19 & 20.04.2023 - Scène nationale, Malakoff 
20 & 21.05.2023 - Auawirleben, Bern (CH)
Juin 2023 - Carrefour International de Théâtre, Québec (CA)

Formé aux sciences et aux arts plastiques, Antoine Defoort se tourne vers 
la performance en 2005 et s’évertue depuis lors à aborder les choses avec 
un sérieux et un engagement total, qu’il combine simultanément avec une 
désinvolture et une autodérision absolue (toute la difficulté se loge donc dans 
cette simultanéité). Ainsi, il a essayé de faire de la musique avec des ballons de 
foot et des paysages (CHEVAL - 2008), de faire un spectacle de science-fiction 
en boucle pendant 4h (&&&&& & &&& - 2009), de fabriquer une piscine à balle 
gravées d’aphorismes stoïciens (France Distraction / Les Thermes - 2012), de 
jouer à réinventer tout depuis le début (Germinal - 2012), d’imaginer les droits 
d’auteur comme si c’était une montagne (Un faible degré d’originalité - 2016). 
C’est au sein de l’Amicale, plateforme coopérative de production fondée en 2010 
avec Halory Goerger et Julien Fournet, que tous ces projets ont vu le jour. 

Découvrez
le teaser

EN ÉCHO AVEC
FAKE NEWS 2 
ART FICTION 
MENSONGE 

Une exposition qui invite à 
questionner son propre rapport 

à l’information, à la vérité et 
à la tromperie, à l’identité, à 
l’Histoire et à l’actualité, aux 

médias et à internet comme aux 
réseaux sociaux.

À voir du 23 mars au 16 juillet 23 
à La Condition Publique de Roubaix

https://www.larose.fr/saison/spectacle/elles-vivent.htm#gallery-1
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Découvrez
le teaser

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

Concepteur, auteur, comédien Nicolas Petisoff
Musicien, compositeur Guillaume Bertrand
Collaboration artistique Denis Malard

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

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

C’est au collège, dans le cadre d’un atelier, que Nicolas Petisoff se découvre 
une passion pour le théâtre qui ne le quittera plus. Depuis 1999, il exerce son 
métier de comédien et d’assistant à la mise en scène au sein de plusieurs 
compagnies comme l’Unijambiste Cie ou La Poursuite/Makizart. En 2006, il co-
fonde le Collectif RK/Relou Krew avec Anne-Sophie Tarnaud. Ils y développent 
un travail autour des auteurs contemporains, notamment Ronan Chéneau avec 
les pièces D.I.Y. Richter D.I.Y., Chéneau D.I.Y. et Kabaret Kolère. En 2017, sa vie 
bascule : il se rend compte que toute sa vie est un secret. Lui qui se pensait enfant 
unique, se découvre un frère et une sœur, et une mère « fille-mère », contrainte 
de l’abandonner à la naissance. Ce « parpaing », qu’il se prend en pleine figure, 
il décide d’en faire une pièce éponyme. Pour cela il crée en 2019 sa propre 
compagnie : la 114 Cie. La pièce est le premier volet d’une trilogie fantasmée :
La trilogie de mes monstres. Les monstres étant ses questionnements de 
construction pour se présenter en tant qu’individu au monde. 

TOURNÉE 
28.04.2023 – Le Son du Fresnel, Angers
03 > 05.05.2023 – Le Grand T, tournée décentralisée à Vallet, 
    Sucé-sur-Erdre et St Lyphard

© Julie Glassberg

https://www.larose.fr/saison/spectacle/parpaing.htm#gallery-1
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THIS IS NOT 
“AN ACT 
OF LOVE & 
RESISTANCE”

Mai
Mer. 24, 20h
Jeu. 25, 20h

Durée : 1h05

La Condition 
Publique, 

Roubaix 

Danse
Dès 10 ans

Aina Alegre
Studio fictif — France / Espagne

Conception Aina Alegre
Avec Maria Astallé, Maria Cofan, Cosima Grand, Hanna Hedmann, Kotomi Nishiwaki, 
Maria Puertas, Gwendal Raymond, Julia Soler, Asha Thomas

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 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

ATELIER 
MULTI-SENSORIEL 

DANSE ET MUSIQUE
Proposition inclusive 

Tout public / Publics 
déficients visuels

Lun. 22 mai, 
18h30 › 20h30

UNADEV, Lille
En partenariat avec 

l’UNADEV

Infos et réservations : 
Shann Watters 

swatters@larose.fr

Après une formation multidisciplinaire mêlant danse, théâtre et musique à 
Barcelone, Aina Alegre intègre en 2007 le CNDC d’Angers. À la fois danseuse, 
performeuse et chorégraphe, elle s’intéresse à la création chorégraphique 
comme un terrain pour « réimaginer » le corps. Elle explore différentes cultures 
et pratiques corporelles, entendues comme autant de représentations sociales, 
historiques et anthropologiques. Elle travaille autour de notions comme 
l’hybridation, la plasticité du mouvement, l’état de présence et l’expérience du 
temps afin de générer des corpus d’images, d’idées, de concepts. Elle articule 
ainsi des objets chorégraphiques construits à partir de différents médias : 
des pièces pour le plateau, des performances, des vidéos. Parallèlement aux 
travaux scéniques, elle met en place le projet de recherche et de performance 
ETUDES avec lequel elle rencontre des gens et des territoires autour des 
pratiques et danses liées au marteler/frapper. 

TOURNÉE
18.03.2023 - Théâtre Brétigny, Brétigny-sur-Orge 
22.03.2023 - Biennale de danse du Val de Marne, Briqueterie CDCN / Théâtre et cinéma, Choisy-le-Roi
30.05.2023 - Atelier de Paris CDCN, Festival June Events
18 & 19.07.2023 - Grec Festival / Mercat de les Flors, Barcelone - Espagne
30.09.2023 - Théâtre de Freiburg, Allemagne
05 > 07.10.2023 – Mercat de les Flors season, Barcelone - Espagne

© Phile Deprez



Découvrez
la bande-annonce

© 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

Texte et mise en scène Gurshad Shaheman
Assistant mise en scène Saeed Mirzaei
Avec Guilda Chahverdi, Mina Kavani, Shady Nafar, 
Gurshad Shaheman et les femmes de sa famille
Les Forteresses a été édité aux éditions Les Solitaires Intempestifs en septembre 2021

Gurshad Shaheman
Cie La Ligne d’Ombre

L’œil du méliès
Un film en écho 
au spectacle
Lun. 29 mai, 20h
Le méliès, Villeneuve d’Ascq

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

En présence de Gurshad Shaheman

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.

— 12

TOURNÉE
08 > 10.03.2023 - Théâtre de l’Union, 

Limoges
16.03.2023 - La Faïencerie, Creil 
18.03.2023 - Théâtre de Chelles 

24 & 25.03.2023 - Le Bateau Feu 
Scène nationale, Dunkerque 

31.03.2023 - Théâtre de Châtillon 
04.04.2023 - Théâtre d’Angoulême, 

Scène nationale
24 & 25.05.2023 - La Comédie de 

Valence  

Gurshad Shaheman s’est formé à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes 
et Marseille (ERACM) et est diplômé de littérature comparée. Son mémoire 
portait sur la traduction de la poésie contemporaine persane. D’abord acteur 
ou assistant à la mise en scène, il écrit et interprète ses propres performances 
depuis 2012. Sa trilogie Pourama Pourama est publiée aux Editions Les Solitaires 
Intempestifs. Lauréat 2017 du prix Hors Les Murs de l’Institut Français, il est 
parti à Athènes et à Beyrouth à la rencontre de réfugiés LGBT en préparation 
du spectacle Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète, créé au 
festival d’Avignon 2018. Aujourd’hui Gurshad Shaheman est artiste associé au 
Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles où il a créé en 2020 Silent Disco, projet citoyen 
mené avec des jeunes gens en rupture avec leurs familles. En France, il est 
associé au Manège Scène nationale, Maubeuge et au Théâtre de l’Union, CDN 
de Limoges. En 2019, il crée sa compagnie La Ligne d’Ombre, implantée dans 
les Hauts-de-France. 

https://www.larose.fr/film/no-lands-song.htm#gallery-1


Magie - Dès 12 ans
Durée : 1h  

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 ?  

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

De mars à mai 2023

QUESNOY-SUR-DEÛLE > Mardi 14 mars 2023 à 19 h 30
Salle FestiVal, 163 rue de Lille
Tarif : 3€
Réservation : 03 20 63 16 67 / associations@quesnoysurdeule.fr

SALOMÉ > Jeudi 16 mars 2023 à 18h 30
Salle des fêtes, complexe Nowacki rue Louis Romon
Tarif : gratuit
Réservations: 03 20 50 27 70 / espace-multimedia@communesalome.fr

BOUSBECQUE > Vendredi 17 mars 2023 à 19h 30
Salle 1,2,3 au Centre Culturel, 42 rue de Wervicq
Tarif : gratuit
Réservation : 03 20 23 63 63 / contact@bousbecque.fr

ENGLOS > Samedi 18 mars 2023 à 20h
Salle Kalimera, 16 rue Paul Procureur
Tarif : 5€/gratuit pour les -16 ans
Réservations : 03 20 50 43 73 / englos.mairie@wanadoo.fr

ALLENNES LES MARAIS > Vendredi 12 mai 2023 à 20h
Salle Léo Lagrange, rue de Verdun
Tarif : gratuit
Réservation : veronique.warnier@allennes.fr

CHERENG > Samedi 13 mai 2023 à 19h
Salle Jean Piat, 42 route nationale
Tarif : gratuit
Réservation : 03 20 41 37 19 / mairie.chereng@wanadoo.fr

FOURNES-EN-WEPPES > Dimanche 14 mai 2023 à 16h
Salle Octave d’Hespel, rue du 4 septembre
Tarif : gratuit
Réservations : 03 20 50 24 10 / mairie@fournes-en-weppes.fr

Formé à la prestidigitation au contact de maîtres, 
Thierry Collet fait un crochet par la fac de 
psychologie avant de se diriger vers le théâtre. Dans 
ses spectacles, il aborde des questions psychologiques 
et politiques liées à la manipulation mentale : 
Influences et Vrai / Faux (rayez la mention inutile) en 
2009 puis Qui-Vive en 2012, jusqu’à Je clique donc 
je suis en 2014 qui aborde la captation des données 
personnelles. Depuis 2015, il transmet plusieurs pièces 
de son répertoire à des magiciennes, rares dans 
cette profession très masculine. Il pilote, avec l’équipe 
du Parc de La Villette à Paris, le Magic Wip, un lieu 
de fabrique qui croise production et diffusion de 
spectacles, résidences d’artistes et formations pour la 
communauté magique.   

Michel Cerda se forme à l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon, puis crée 
sa compagnie, Le Vardaman, dans les années 1980. 
Il pratique depuis de nombreuses années une activité 
artistique polyvalente. La mise en scène de textes 
de théâtre contemporain y côtoie la transmission, 
la formation d’acteur ainsi que l’accompagnement 
dramaturgique d’autres artistes (circassiens, chanteurs, 
danseurs et magiciens). Il aime, le plus souvent possible, 
être un metteur en scène qui se joue de lui-même et joue 
avec les autres et se définit comme un homme proche du 
plateau et de la création contemporaine. Récemment, 
il a collaboré avec la compagnie Circo Aereo pour la 
dramaturgie et la mise en scène du spectacle Chiméra, 
présenté au festival Circa d’Auch en 2020. 

AUTOUR DU SPECTACLE
<< CULTURE SUR MESURE >>

La rose des vents collabore avec L’ALEFPA, l’AERONEF 
et l’ADEP dans le cadre du dispositif Culture sur 

Mesure : un accompagnement, de (re)mobilisation 
professionnelle et d’inclusion sociale mettant la culture 

au cœur des parcours. Le dispositif vise la remobilisation 
professionnelle en complémentarités avec différents 

acteurs mobilisés autour de la situation de la personne. 
Ce travail s’articule autour de temps de formation et 

d’immersions dans le secteur culturel.
L’équipe de La rose des vents propose plusieurs 
rendez-vous sur la saison 22-23, en lien avec la 

programmation et les activités nomades.

<< FAKE NEWS >>
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????

La rose en balade…
Sur la métropole avec 
les Belles Sorties

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.

© Jean-Michel Jarillot

Magie - Dès 12 ans
Durée : 1h 

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 ?  

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

La rose en balade…

De mars à mai 2023
QUESNOY-SUR-DEÛLE > Mardi 14 mars 2023 à 19 h 30
Salle FestiVal, 163 rue de Lille
Tarif : 3€
Réservation : 03 20 63 16 67 / associations@quesnoysurdeule.fr

SALOMÉ > Jeudi 16 mars 2023 à 18h 30
Salle des fêtes, complexe Nowacki, rue Louis Romon
Tarif : gratuit
Réservation : 03 20 50 27 70 / espace-multimedia@communesalome.fr

BOUSBECQUE > Vendredi 17 mars 2023 à 19h 30
Salle 1,2,3 au Centre Culturel, 42 rue de Wervicq
Tarif : gratuit
Réservation : 03 20 23 63 63 / contact@bousbecque.fr

ENGLOS > Samedi 18 mars 2023 à 20h
Salle Kalimera, 16 rue Paul Procureur
Tarif : 5€/gratuit pour les -16 ans
Réservation : 03 20 50 43 73 / englos.mairie@wanadoo.fr

ALLENNES LES MARAIS > Vendredi 12 mai 2023 à 20h
Salle Léo Lagrange, rue de Verdun
Tarif : gratuit
Réservation : veronique.warnier@allennes.fr

CHERENG > Samedi 13 mai 2023 à 19h
Salle Jean Piat, 42 route nationale
Tarif : gratuit
Réservations : 03 20 41 37 19 / mairie.chereng@wanadoo.fr

FOURNES-EN-WEPPES > Dimanche 14 mai 2023 à 16h
Salle Octave d’Hespel, rue du 4 septembre
Tarif : gratuit
Réservations : 03 20 50 24 10 / mairie@fournes-en-weppes.fr

Formé à la prestidigitation au contact de maîtres, Thierry Collet 
fait un crochet par la fac de psychologie avant de se diriger 
vers le théâtre. Dans ses spectacles, il aborde des questions 
psychologiques et politiques liées à la manipulation mentale : 
Influences et Vrai / Faux (rayez la mention inutile) en 2009 puis 
Qui-Vive en 2012, jusqu’à Je clique donc je suis en 2014 qui aborde 
la captation des données personnelles. Depuis 2015, il transmet 
plusieurs pièces de son répertoire à des magiciennes, rares dans 
cette profession très masculine. Il pilote, avec l’équipe du Parc 
de La Villette à Paris, le Magic Wip, un lieu de fabrique qui croise 
production et diffusion de spectacles, résidences d’artistes et 
formations pour la communauté magique.   

Michel Cerda se forme à l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre de Lyon, puis crée sa compagnie, 
Le Vardaman, dans les années 1980. Il pratique depuis de 
nombreuses années une activité artistique polyvalente. La 
mise en scène de textes de théâtre contemporain y côtoie la 
transmission, la formation d’acteur ainsi que l’accompagnement 
dramaturgique d’autres artistes (circassiens, chanteurs, danseurs 
et magiciens). Il aime, le plus souvent possible, être un metteur 
en scène qui se joue de lui-même et joue avec les autres et se 
définit comme un homme proche du plateau et de la création 
contemporaine. Récemment, il a collaboré avec la compagnie 
Circo Aereo pour la dramaturgie et la mise en scène du spectacle 
Chiméra, présenté au festival Circa d’Auch en 2020. 

EN ÉCHO AVEC

LA SAISON MÉTROPOLITAINE 
FAKE NEWS ART FICTION MENSONGE
Des expositions et des rendez-vous sur tout le 
territoire de la Métropole Européenne de Lille 

pour évoquer le rôle des médias, d’internet, 
des réseaux sociaux, du flux d’informations et 

d’images toujours plus intense.

Du 06 mars au 16 juillet 2023

TOURNÉE 
02.03.2023 - Communauté de Communes de Vimeu
        (Salle des Fêtes, Ochancourt)

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.

Sur la métropole avec 
les Belles Sorties
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Découvrez
le teaser

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 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. 

Noémie Rosenblatt se forme à la Classe Libre du Cours Florent et à l’université Paris III, avant d’entrer au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique. Elle joue dans des pièces du répertoire classique et contemporain, notamment dans des 
mises en scène de Jacques Weber, Bernard Sobel, Eric Lacascade ou encore Cécile Backès. 
Après des années sur le territoire du Pas-de-Calais avec le Collectif d’artistes de la Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-
France, et aujourd’hui avec la Compagnie du Rouhault qu’elle a fondée en 2015, Noémie Rosenblatt affirme son goût pour 
l’urbain et ses enjeux, et l’ancrage de ses projets dans la cité. Elle travaille ainsi avec les associations et les partenaires locaux 
sur la sociologie urbaine, le commun et l’altérité, en allant à la rencontre des publics, faisant du théâtre l’outil de la rencontre, 
de l’échange et de l’ouverture d’esprit. 

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

En avril et en juin
GRATUIT - Villeneuve d’Ascq

> ENSAPL Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysagisme de Lille
    Vendredi 14 avril à 12h30

> CENTRE SOCIAL LARC ENSEMBLE 
    Lundi 5 juin à 14h

> MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL 
    Mardi 6 juin à 18h30

Réservations : Amandine Lesage, chargée des relations publiques 
alesage@larose.fr

https://vimeo.com/722985670
mailto:alesage@larose.fr
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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.

Le cinéma de La rose
des vents

Le méliès
Cinéma Le méliès

Rue Traversière 
Centre commercial Triolo

Villeneuve d’Ascq

Chaque mois, découvrez 
la programmation 

sur les sites
larose.fr

lemelies.fr
 

" L'ŒIL DU MÉLIÈS "
Retrouvez une programmation 

régulière, pluridisciplinaire et
paritaire, attentive à toutes 

les générations, qu’éclaire 
régulièrement " l’œil du méliès " 

 par une sélection de films, des 
cycles cinématographiques 

thématiques et des évènements 
en lien avec les spectacles.

La rose
en chantier

Premier bâtiment construit dans le cadre de la création du quartier de 
l’Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq (59) et inauguré en 1976, La rose des 
vents est actuellement rénovée en profondeur.

Cette rénovation consiste en une requalification de l’édifice existant 
avec une extension afin de satisfaire aux nouveaux besoins de la Scène 
nationale, notamment la transformation de la grande salle (430 fauteuils 
dont 10 PMR) et la construction d’une seconde salle de 112 places (dont 4 
places réservées aux PMR).

Voici un premier retour en images de la période novembre 22 à février 23 : 
purge du bâtiment, démolition de la petite salle et de la casquette et sciage 
du pont technique.

Architecture : Maria Godlewska
Cheffe de projet : Elizabeth Farkas
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Villeneuve d’Ascq
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, de la 
Région Hauts-de-France et le concours de la Métropole Européenne de Lille.

Photos et vidéos : Pierre Martin
Montage : La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq

Ce projet de réhabilitation – extension est mené par la Ville
de Villeneuve d’Ascq, avec le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Hauts-de-France, de la Région 
Hauts-de-France, et le concours de la Métropole Européenne
de Lille.
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Découvrez
la vidéo

http://larose.fr 
http://lemelies.fr 
https://vimeo.com/722985670
https://vimeo.com/799784052?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=50069410


Focus Mani Kaul
Découvrez deux films du cinéaste le plus créatif et inclassable du cinéma 
indien disparu en 2011. Cantonné à la marge dans son propre pays, il est 
également très peu connu du public cinéphile.

+ d’infos lemelies.fr 

http://lemelies.fr

