
Dans le cadre des collaborations transfrontalières, La rose des vents reçoit le soutien de 
« Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional » « INTERREG efface les frontières »
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LA PLACE

ÉTUDIANTS
7€

It’s going to get worse and worse and worse, my friend 
© Luc Depreitere

What the Body Does Not Remember © Danny Willems Seagull © Ilan Bachrach The Pyre © Maarten Vanden iTMOi © Richard Haughton Late Night ©Vassilis Makris Asobi © Toni Ferre La Fausse suivante © Didier Grappe Les Particules élémentaires © Simon Gosselin

Miss Julie © Kirill Iosipenko Tragedy of a friendship ©Wonge Bergmann Usually Beauty Fails © Denis Farley Vuejo, solo y puto © Brenda Bianco J’ai couru comme dans un rêve © Anne Nordmann HHhH © Alain Hatat

WWW.LAROSE.FR
+33 (0)3 20 61 96 96

BOULEvARD vAN GOGh
59650 vILLENEUvE D’ASCq
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SOIRÉE DANSE
DÉCOUVREZ LES DEUx SpECtACLES 

DANS LA MÊME SOIRÉE

DANSE
MAR. 15 . MER. 16 → 21:00

jEU. 17 OCtObRE → 19:00

WhAt thE bODy DOES
NOt REMEMbER Revival 2013

Mise en scène, chorégraphie, scénographie
Wim Vandekeybus

En 1987, cette pièce marquait le début 
fracassant d’une longue carrière pour le 
jeune chorégraphe alors méconnu, Wim 
Vandekeybus. Aujourd’hui, 25 ans plus 
tard et avec une nouvelle équipe, le spec-
tacle repart en tournée dans le monde  
entier. Epoustouflant ! 

DANSE
MAR. 15 . MER. 16 → 19:00

jEU. 17 OCtObRE → 21:00

It’S gOINg tO gEt WORSE 
AND WORSE AND WORSE, 

My fRIEND
Conception, danse et chorégraphie Lisbeth Gruwez

Revêtant les « habits de l’orateur », Lisbeth 
Gruwez traduit plus particulièrement en 
mouvement les paroles du télé-évangéliste 
ultraconservateur  Jimmy Swaggart. Elle 
met à nu l’aspect compulsif de certains  
discours et fait apparaître  la violence qui 
les sous-tend.

35€

PASSIONNEZ-
VOUS !

5 SPECTACLES

PASS ÉTUDIANT

ThéâTre du Nord
La rose des veNTs

15  24 mai 2014
FesTivaL jeuNe créaTioN ThéâTraLe

LiLLe - TourcoiNG - viLLeNeuve d’ascQ
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La rose des vents c’est aussi des ateliers 
théâtre et danse, des rencontres avec les 
artistes, des débats en partenariat avec 

Les Amis du Monde diplomatique.
www.larose.fr

Sans oublier le cinéma le méliès qui vous 
propose 5 films pour 18,50 € !

www.lemelies.fr

fÊtE DE RENtRÉE
MAR. 1er OCtObRE → 19:00

tOC AND ItS INCREDIbLE 
DANCE ORChEStRA

Muzzix

La nouvelle édition du Festival NEXT 
n’aura plus de secret pour vous ! 
Restez faire la fête avec TOC AND ITS 
INCREDIBLE DANCE ORCHESTRA qui 
revisite des succès du Rock, de la Soul, du 
Disco, de l’Electro…

Entrée libre dans la limite des places disponibles
après réservation au +33 (0)3 20 61 96 96

SAISON 
2013/2014

thÉÂtRE
MAR. 19 → 20:00

MER. 20 . jEU. 21 NOVEMbRE → 21:30
LA ROSE DES VENtS

SEAgULL (Thinking of you)
D’après Anton Tchekhov

De et mis en scène Tina Satter
En anglais, surtitré en français et néerlandais

Grâce à une mise en scène résolument 
contemporaine dont elle seule a le secret, 
Tina Satter sublime la beauté et l’obs-
curité de la pièce du dramaturge russe 
pour y apporter un tout nouvel éclairage.  
Ce spectacle est une vraie surprise portée 
par un univers musical populaire russe aux 
influences métal.

thÉÂtRE / MUSIQUE
MAR. 19 NOVEMbRE → 20:30

SChOUWbURg KORtRIjK 
h, AN INCIDENt

Conception et mise en scène Kris Verdonck
En anglais, surtitré en français et néerlandais

Dans sa première production de théâtre 
musical, H, an incident, Verdonck se 
demande comment s’en sortir dans une 
société qui contrôle tout. Il reprend les 
historiettes absurdes de Daniil Harms, 
l’écrivain russe qui décrivait avec violence 
et beaucoup d’humour le réalisme absurde 
de la démence quotidienne. 

thÉÂtRE
VEN. 15 → 21:00

SAM. 16 NOVEMbRE → 19:00
LA ROSE DES VENtS 

MISS jULIE
D’après August Strindberg 

Mise en scène : Thomas Ostermeier
En russe, surtitré en français et néerlandais

Le Theatre of Nations de Moscou a  
demandé à Thomas Ostermeier, l’un 
des  plus  grands  metteurs  en scène  
européens, d’adapter Mademoiselle Julie 
d’August Strindberg en situant l’histoire 
dans la Russie contemporaine. Il orga-
nise de manière magistrale la complexité 
de leurs rapports et réalise ainsi une étude 
de caractère impressionnante, un miroir 
social sans compromis. 

pERfORMANCE
MAR. 19 NOVEMbRE → 20:30

ESpACE pASOLINI VALENCIENNES

(avant) SUR L’INtERpRÉtAtION / 
tItRE DE L’INStANt

Un projet de Yaïr Barelli
En anglais et français

Yaïr Barelli s’interroge ici sur tous les 
codes qui constituent une représentation 
théâtrale. Il veut rendre palpable la pré-
sence physique de l’espace théâtral, en 
dévoiler l’influence directe et concrète en 
se concentrant sur le ici et maintenant de 
l’interprétation. 

pERfORMANCE
MER. 20 . jEU.21 NOVEMbRE → 20:00

LA ROSE DES VENtS 
EN CORÉALISAtION AVEC L’OpÉRA DE LILLE

thE pyRE
Conception, mise en scène, chorégraphie

et scénographie Gisèle Vienne

Dans un palais des glaces où la réalité 
n’est pas ce qu’elle paraît, une danseuse 
évolue dans un concept lumineux pulsa-
tif évoquant les néons d’une métropole 
nocturne. Débarrassée de toute réalité, la 
danseuse se voit élevée au rang d’icône 
pour le XXIe siècle. 

thÉÂtRE / MUSIQUE
MER. 20 NOVEMbRE → 20:00

MAISON DE LA CULtURE tOURNAI 

MCbth
Mise en scène : Guy Cassiers

En néerlandais, surtitré en français

MCBTH est l’histoire de Macbeth réduite 
à sa quintessence. Cinq comédiens, six 
musiciens (Spectra Ensemble) et trois 
chanteuses (VOCAALLAB) racontent le 
drame d’un homme qui, à chaque meurtre 
qu’il commet, perd un peu plus de son em-
prise sur la réalité. 

DANSE
VEN. 22 NOVEMbRE → 20:15
SChOUWbURg KORtRIjK

ItMOI (in The mind of igoR)
Direction artistique et chorégraphie Akram Khan

Akram Khan célèbre à sa manière, l’anni-
versaire du Sacre du printemps, œuvre 
mythique créée au Théâtre des Champs-
Élysées en mai 1913. Il se concentre sur la 
partition de Stravinsky ou plutôt son im-
pact fulgurant qui bouleversa à jamais la 
composition musicale. 

DANSE / MUSIQUE
SAM. 23 . LUN. 25

MAR. 26 NOVEMbRE → 20:00
OpERA DE LILLE (EN CORÉALISATION) 

tRAgEDy Of A fRIENDShIp 
(TRagédie d’une amiTié)

Concept et mise en scène Jan Fabre
En anglais, surtitré en français et néerlandais

A l’occasion du bicentenaire de Richard 
Wagner, Jan Fabre lui rend hommage et 
s’est inspiré de ses treize opéras et de son 
amitié aussi fascinante que tragique avec 
Nietzsche. Chanteurs et performeurs évo-
luent dans un spectacle total comme seul 
Jan Fabre en a le secret.  

thÉÂtRE
LUN. 25 → 20:00 . MAR. 26 → 21:00

MER. 27 NOVEMbRE → 19:00 
LA ROSE DES VENtS 

VIEjO, SOLO y pUtO
Mise en scène Sergio Boris

En espagnol, surtitré en français et néerlandais

Après plus de dix ans d’études en Phar-
macie et Biochimie, Daniel, tout juste 
diplômé, arrive à la pharmacie familiale.  
La nuit qui s’annonce ne sera pas comme 
les autres pour ceux venus fêter son diplôme.

thÉÂtRE
MAR. 26 → 19:00 . MER. 27 → 21:00

jEU. 28 NOVEMbRE → 19:00 
LA ROSE DES VENtS 

pOCO LONtANO DA QUI 
(Pas loin d’ici)

De et avec Chiara Guidi et Ermanna Montanari
En italien, surtitré en français et néerlandais

Ces deux grandes comédiennes ont décidé 
de mettre à l’épreuve leur parcours res-
pectif au service d’une création commune 
autour de repères épistolaires : une lettre 
de Rosa Luxemburg écrite en prison et  
une autre concernant l’écrivain autrichien 
Karl Kraus.

thÉÂtRE
MER. 27 → 20:00 . jEU. 28 → 19:00

VEN. 29 . SAM. 30 NOVEMbRE → 20:00
thÉÂtRE DU NORD, LILLE (EN CORÉALISATION)

LAtE NIght
Texte et mise en scène Blitz Theatre Group

En grec, surtitré en français et néerlandais

Les personnages de Late Night font le 
constat amer d’avoir aimé ce monde plus 
qu’il ne le méritait. Ils valsent sans fin sur 
les débris d’une Europe dévastée, comme 
pour conjurer la crise aigüe qui touche leur 
pays et manifester leur colère.

RenconTRe avec l’équiPe aRTisTique
le jeudi 28 à l’issue du sPecTacle.

DANSE
SAM. 30 NOVEMbRE → 19:00

LA ROSE DES VENtS
EN COréALISATION AVEC LE GYMNASE | CDC

(PréCéDEMMENT DANSE à LILLE)

 USUALLy bEAUty fAILS
Conception générale, direction, 
chorégraphie Frédérick Gravel

Le Québécois Frédérick Gravel réunit dan-
seurs et musiciens et joue avec les codes  
de la culture pop et de la danse contem-
poraine pour en questionner les canons  
respectifs. Inspiré par l’esthétique de ces 
vidéoclips où le désir dégouline, il s’attaque 
au jeu de la séduction. 

thÉÂtRE / DANSE
SAMEDI 30 NOVEMbRE → 21:00

MAISON DE LA CULtURE tOURNAI 

thE bLUE bOy
De et mis en scène par

Feidlim Cannon et Gary Keegan
En anglais, surtitré en français et néerlandais

Précédant de peu la Belgique, l’Irlande a 
finalement ouvert les yeux sur les scandales 
pédophiles au sein de l’Église. Partant 
des témoignages de victimes, sept artistes 
masqués proposent une chorégraphie 
fascinante sur l’angoisse, la violence et la 
faute. Ils donnent ici une voix aux enfants 
sacrifiés sur l’autel de la honte.

thÉÂtRE / CIRQUE
MAR. 21 . MER. 22 . VEN. 24 → 20:00

jEU. 23 jANVIER → 19:00

UN AUtRE NOM pOUR çA
Conception, décor et mis en scène  Mladen Materic

 
Mladen Materic nous livre sa réflexion 
sur le temps qui passe et nous façonne, 
insidieusement. Il met en scène des  
comédiens, musiciens et circassiens dans 
un décor qui se métamorphose en plu-
sieurs espaces de différentes tailles. 

DANSE
MER. 29 → 20:00

jEU. 30 jANVIER → 19:00

ASObI jEUx D’ADULtE
Chorégraphie et mise en scène Kaori Ito

Dans un décor inspiré des « hôtels d’amour » 
japonais - avec un grand miroir au plafond -  
le spectacle aborde l’obsession du corps et 
de son reflet, le voyeurisme,  grâce à des 
jeux entre femmes. C’est aussi le portrait 
de trois femmes et deux hommes, cinq  
façons différentes de vivre leur corps,  
deux sensualités.

thÉÂtRE
MAR. 10 . MER. 11 . VEN. 13 → 20:00

jEU. 12 DÉCEMbRE → 19:00

j’AI COURU COMME
DANS UN RÊVE

Création collective Les Sans Cou 
Mise en scène Igor Mendjisky

 
Martin apprend qu’il est atteint d’une 
tumeur au cerveau, qu’il va être  papa, 
et qu’il ne lui reste que quelques jours  
à vivre. Brutalement, pour lui, pour sa 
famille, la vie devient une urgence.

RenconTRe avec l’équiPe aRTisTique 
le jeudi 12 à l’issue du sPecTacle
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thÉÂtRE / CRÉAtION
MAR. 14 . MER. 15 . VEN. 17 → 20:00 
jEU. 16 . SAM. 18 jANVIER → 19:00

LE pLUS hEUREUx DES tROIS
De Eugène Labiche 

Adaptation et mise en scène Dominique Sarrazin
 
Dans ce vaudeville farfelu, époux, maî-
tresses et amants, maîtres et valets  
alimentent et brouillent à gogo les jeux 
de séduction et leur cohorte de manipu-
lations, cultivant ainsi avec art et manière 
l’art du quiproquo et de l’imbroglio.

RenconTRe avec l’équiPe aRTisTique 
le jeudi 16 à l’issue du sPecTacle

thÉÂtRE
MAR. 04 . MER. 05 . VEN. 07 → 20:00

jEU. 06 fÉVRIER → 19:00

LES ENfANtS DU SOLEIL
D’après Maxime Gorki 

Adaptation et mise en scène Mikaël Serre
 

Mikaël Serre relit ce texte à l’aune de notre 
société malade de l’argent. Sous le soleil 
de nos révoltes, il semble que la même  
léthargie que décrivait Gorki il y a plus 
d’un siècle opère inlassablement. 

RenconTRe avec l’équiPe aRTisTique 
le jeudi 6 à l’issue du sPecTacle

MUSIQUE
MER. 12 fÉVRIER → 20:00

pROSOpôN
La Pieuvre / Muzzix

 
Prosopôn est une « composition d’humeur »
orchestrée par « conduction », car il s’agit 
bien d’un phénomène électrique (à la 
manière d’un champ électromagnétique -  
attraction/répulsion) - entre les gestes du 
conducteur et les instrumentistes.

thÉÂtRE
MAR. 11 . MER. 12 . VEN. 14 → 20:00

jEU. 13 MARS → 19:00

LA fAUSSE SUIVANtE 
OU LE fOURbE pUNI

De Marivaux
Mise en scène Nadia Vonderheyden 

Séduction, argent, pouvoir, travestisse-
ment sont au cœur des débats et permet-
tent de révéler les vrais contours de ces 
personnages aux prises avec leurs propres 
mensonges. La mise en scène, dynamique 
et libre entraîne cette troupe dans une dé-
licieuse farandole de stratagèmes. 

RenconTRe avec l’équiPe aRTisTique 
le jeudi 13 à l’issue du sPecTacle

thÉÂtRE
MAR. 18 . MER. 19 . VEN. 21 → 20:00

jEU. 20 MARS → 19:00

hhhh
Adaptation et mise en scène Laurent Hatat

Gros succès littéraire, HHhH raconte 
l’histoire, à Prague en 1942, de deux  
parachutistes tchécoslovaques chargés  
par Londres d’assassiner Heydrich, chef de 
la Gestapo et planificateur de la solution 
finale. 

RenconTRe avec l’équiPe aRTisTique 
le jeudi 20 à l’issue du sPecTacle

thÉÂtRE
MAR. 15 . MER. 16 . VEN. 18 → 20:00

jEU. 17 AVRIL → 19:00

LES pARtICULES 
ÉLÉMENtAIRES

De Michel Houellebecq 
Un spectacle de Si vous pouviez lécher mon cœur

Adaptation, mise en scène et scénographie 
Julien Gosselin

Jeune metteur en scène, Julien Gosselin 
s’attaque ici à un auteur pour le moins 
controversé, Michel Houellebecq, géant 
du box office littéraire international qui 
aborde dans ce roman la fin des idéaux de 
68, la misère sexuelle, la possibilité d’une 
post-humanité. 
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MUSIQUE / CRÉAtION

MAR. 06 MAI → 20:00

ROUND thE WORLD
Of SOUND

Moondog Madrigals
Collectifs MUZZIX et DÉDALUS

Pionnier de la musique minimaliste amé-
ricaine, Moondog est à l’origine d’une 
œuvre considérable. Ce projet autour de 
Moondog est en quelque sorte le terri-
toire commun idéal pour réunir quinze 
musiciens de deux formations, Muzzix  
et Dédalus.

CIRQUE / MARIONNEttES
MAR. 25 . MER. 26 MARS → 19:00

COURt-MIRACLES
Cie Le Boustrophédon 

Entre cirque et marionnettes, une succes-
sion de miracles, courts, subtils, drôles 
et surtout habiles pour raconter les petits  
arrangements avec la vie en temps de 
guerre… avec espoir et humour ! 

04
14

DANSE
MAR. 1er, MER. 02 → 20:00

jEU. 03 AVRIL → 19:00

hIStOIRE DE L’IMpOStURE
Concept et mise en scène Patrick Bonté 

Chorégraphie Nicole Mossoux et Patrick Bonté

Comme sortis d’un tableau de grand 
maître par une porte de secours, des man-
nequins plus vrais que nature semblent 
poser dans la vitrine de l’Histoire. Leur 
posture artificielle ne les empêche pas de 
faire image pour de bon, mais y croient-ils ? 

DANSE
VEN. 11 AVRIL→ 20:30

CARtEL
Conception, scénographie et direction Michel Schweizer 

En coréalisation avec LE GYMNASE | CDC 
(précédemment Danse à Lille) dans le cadre du festival Le Grand Bain

Avec Cartel, Michel Schweizer expérimente 
une collaboration particulière avec d’anciens 
danseurs étoiles. Après la rigueur imposée 
par cette discipline ils doivent accepter que 
l’âge les contraigne à rejoindre les conditions 
héroïques de l’homme ordinaire…

DANSE

VEN. 06 jUIN → 20:00

MAtADOURO
Conception et mise en scène Marcelo Evelin

Coréalisation Latitudes contemporaines

Dernier volet d’une trilogie, Matadouro 
relate la guerre de Canudos, lorsqu’au 
Brésil, au  XIXe siècle, cette communauté 
séparatiste s’est soulevée pour revendiquer 
davantage de justice sociale.


