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Avant-propos
Bienvenue à La rose des vents
Scène nationale Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq
La rose des vents est depuis plus de 40 ans le lieu de rencontre d’artistes du
monde entier et des publics que nous souhaitons divers, sans distinction d’âge,
d’origine sociale ou de facultés. Dans cette idée, de nombreuses actions sont
mises en place tout au long des saisons théâtrales pour favoriser les échanges
entre publics et équipes artistiques, pour offrir au public individuel, aux publics
issus du champ social, scolaire et aux collectivités un accès privilégié et un
suivi personnalisé, pour renforcer nos liens avec les partenaires associatifs de
la métropole et pour accompagner les élèves, les étudiants et les enseignants
en proposant des parcours pluridisciplinaires.
Dans le vœu de rendre son lieu ouvert et accessible, La rose des vents mène
une politique volontariste pour améliorer l’accueil des personnes en situation
de handicap et pour favoriser la venue de tous les publics. Nous proposons un
accueil attentionné en direction des personnes ayant des besoins spécifiques
et travaillons avec nos relais pour proposer des spectacles adaptés à toutes et
à tous.
Depuis mai 2021 et durant les trois prochaines saisons, la programmation de La
rose des vents se déroulera hors-les-murs, à travers des coopérations inédites
avec une quinzaine de partenaires (tiers-lieux, centres culturels, scènes
publiques, etc…) pour laisser place à d’importants travaux de rénovationextension. Le cinéma Le méliès dispose de son propre site et n’est pas concerné
par les travaux.
Ces travaux permettront de proposer aux publics dans leur pluralité un théâtre
plus adapté aux exigences environnementales et plus accessible.
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Un théâtre ouvert
et accessible
Une programmation pour tous
Installée dans le quartier Hôtel de Ville à Villeneuve d’Ascq, la scène nationale
accueille chaque saison une cinquantaine de spectacles de septembre à juin.
Dirigée par Marie Didier, La rose des vents est un lieu d’exploration artistique
dédié à la création contemporaine et à sa diffusion. A travers une programmation
pluridisciplinaire et adaptée à tous, La rose des vents se définit comme un lieu
de rencontre entre les artistes et les publics.
Chaque saison, le théâtre accueille plus de 150 représentations de cirque, de
danse, de musique et de théâtre et réunit des milliers de spectateurs de tous
âges et de tous horizons. En lien avec ces publics, le théâtre organise tout au
long de la saison des ateliers et des rencontres afin de permettre à tous de vivre
une expérience adaptée.
En 2021-2022, La rose des vents sera nomade et proposera une programmation
hors les murs dans des lieux partenaires de la métropole lilloise.
Durant cette période, l’équipe vous proposera un accueil spécifique dans chacun
des lieux de représentation. Des actions de sensibilisation et de médiation
seront toujours proposées dans les mêmes conditions.

Une politique tarifaire adaptée
aux publics
Pour rendre ses spectacles accessibles au plus grand nombre, La rose des
vents adapte ses tarifs à ses publics. Ainsi sont mis en place des tarifs réduits et
des abonnements en fonction de la situation de chacun. La billetterie accepte
également le paiement en Crédit-Loisirs, en Chèque-Vacances, en Chèque
Culture et en crédits accordés par le Pass Culture.
Afin de faciliter les sorties des personnes en situation de handicap, des tarifs
réduits s’appliquent aux personnes allocataires de la CMU complémentaire
et aux allocataires de l’AAH (sur présentation d’un justificatif). La gratuité est
proposée à la personne accompagnante.
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Un nouveau théâtre
encore plus accessible
Premier bâtiment construit dans le cadre de la création du quartier de l’Hôtel
de Ville de Villeneuve d’Ascq, il y a quarante-cinq ans, La rose des vents va être
rénovée en profondeur.
« Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du projet Grand Angle qui vise à rénover
en prodondeur le centre-ville de Villeneuve d’Ascq ».
Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq
Remporté par l’architecte Maria Godlewska, qui a déjà à son actif un grand
nombre de réalisations et de réhabilitations de théâtres, le projet architectural et
scénographique prévoit une incontournable remise aux normes d’accessibilité
de tout l’édifice .
Il porte également sur l’outil scénique de la grande salle qui va être modernisé
et sécurisé, tandis que la petite salle sera repositionnée pour être plus
opérationnelle et accessible aux PMR.
Répondant aux exigences environnementales, l’ensemble offrira un nouveau
confort aux artistes, aux spectateurs et aux personnels avec une réorganisation
des circulations, de l’accueil et du café ainsi qu’une plus grande ouverture sur
l’espace public.

Accueil de La future rose des vents
Architecture : Maria Godlewska
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Des propositions
adaptées à tous
Les soirées « Tous au théâtre »

Cette saison, nous proposons deux soirées symboliquement fortes pour réduire
les inégalités d’accès au spectacle pour les personnes en situation de handicap
sensoriel. En partenariat avec la société Panthéa, nous souhaitons lever les
obstacles réduisant l’accessibilité du spectacle vivant grâce à des technologies
innovantes et à des prestations personnalisées. Il s’agit d’organiser un projet
pilote autour du spectacle Stallone pour rendre ce spectacle le plus accessible
possible grâce à un dispositif multicanal qui permet de proposer simultanément :
• Une vidéo pré-enregistrée en L.S.F pour les publics sourds pratiquant
la L.S.F
• Une piste d’audiodescription à destination des publics non-voyants et
malvoyants
• Un sous-titrage en français et en français «adapté» : le texte dit est
retranscrit à destination de personnes malentendantes. Cette version
est enrichie d’indications sur les événements sonores à destination des
personnes sourdes ne pratiquant pas la L.S.F
• Un sous-titrage en anglais à destination de locuteurs anglophones
Le caractère innovant de ce projet (un premier pilote sur tablettes a pu être
réalisé en mars 2020 au NT Gent) repose principalement sur 2 aspects :
• La simultanéité de ces 4 portes d’accès, réunies au sein d’un même
logiciel et synchronisées par un seul opérateur
• L’introduction de la vidéo en L.S.F sur lunettes connectées (première
mondiale)
Outre ces outils, nous proposerons :
• Un accueil humain adapté, porté par une équipe sensibilisée et
formée à l’accueil de personnes en situation de handicap,
• Une signalétique adaptée pour faciliter le repérage et la circulation
dans le lieu,
• Des programmes de salle en caractères agrandis ou en braille,
• Des temps d’échange avant et après le spectacle avec l’équipe artistique.

8

© Huma Rosentalski

Ces soirées s’organiseront autour du spectacle Stallone :

Stallone
De Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme
et Pascal Sangla
Une jeune femme est bouleversée par la projection de Rocky III. Comme le
boxeur déchu, qui a perdu son titre et doit se dépasser pour le reconquérir,
elle décide de se battre et de reprendre sa vie en main. Accompagnée par
le musicien Pascal Sangla, l’actrice Clotilde Hesme livre un formidable
éloge de la persévérance et nous embarque avec malice dans la culture
pop des années 1980.

Mercredi 29 septembre
Jeudi 30 septembre

20h
19h

Salle Allende - Mons en Barœul
Durée : 1h15
Théâtre – dès 14 ans
« Tous au théâtre »
Avec le soutien du ministère de la Culture.
En partenariat avec PANTHÉA.
Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr
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Nos propositions pour les
personnes non-voyantes et malvoyantes
o
Le personnel de La rose des vents est formé par l’UNADEV à
		
l’accueil des personnes déficientes visuelles (formation à la
		rentrée 2021).
o
		

Des programmes de salle en caractères agrandis sont à
disposition du public sur chaque représentation.

o
		
		
		

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.

o
		
		

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.

o
		
		

Des tarifs réduits sont mis en place pour les personnes
allocataires de la CMU complémentaire et pour les
allocataires de l’AAH. La gratuité s’applique aux accompagnants.
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Les spectacles en audiodescription
Certains spectacles de la programmation sont audiodécrits.

© Elisabeth Carecchio

Pour cela, des récepteurs et des casques sont à récupérer auprès du
personnel d’accueil.
Groupe de 40 personnes maximum (réservation indispensable)

Contes et légendes
Joël Pommerat
Cie Louis Brouillard
Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur
la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature
artificielle. Joël Pommerat met en scène un monde légèrement
futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. À
travers une constellation d’instants sensibles et drôles, Contes et
légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes
d’existence et de vérité.
Vendredi 10 décembre

20h

Théâtre du Nord - Lille

En coréalisation avec le Théâtre du Nord Centre Dramatique National Lille
Tourcoing, Hauts-de-France

Durée : 1h50

Théâtre – dès 12 ans

Représentation en audiodescription réalisée par Accès Culture, avec le
soutien de l’UNADEV, en partenariat avec le Théâtre du Nord Centre
Dramatique National Lille Tourcoing, Hauts-de-France
Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr
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LAURA
Gaëlle Bourges
association Os
Passionnée d’histoire de l’art, Gaëlle Bourges réinterprète comme
personne des œuvres pour aborder des sujets de société. Elle
s’attaque ici à Olympia. Signée par Édouard Manet en 1863, cette
célèbre toile figure une femme allongée dans le plus simple appareil,
Victorine Meurent, modèle et peintre elle-même, que l’histoire de
l’art a complètement oubliée. Mais c’est aussi le personnage au
second plan qui intéresse la chorégraphe : la femme noire qui tend
les fleurs - Laure dans la vraie vie, qui fut encore plus totalement
ignorée. Deux belles disparitions qui méritaient de lancer une
passionnante enquête : picturale, chorégraphique et politique.
Samedi 26 mars 18h
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
Durée estimée : 1 h
Danse – dès 9 ans

© Anne Dessertine

Représentation en audiodescription réalisée par l’association Os (Valérie
Castan), avec le soutien de l’UNADEV.
Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr
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La Mouette
Cyril Teste
Collectif MxM
Le Collectif MxM s’est révélé avec
des « performances filmiques »,
soit des pièces mêlant théâtre et
cinéma. Après Nobody en 2015,
glaçante plongée dans le monde
de l’entreprise, puis Festen (inspiré
du film de Thomas Vinterberg),
Cyril Teste et sa troupe s’attèlent à
une adaptation de La Mouette de
Tchekhov. Ou comment réaliser un
long-métrage en direct pour mieux
embrasser la vérité des personnages,
et éclairer les enjeux hors-champs
d’une œuvre atemporelle.
Vendredi 8 avril

19h

La Condition Publique - Roubaix
Durée : 2h
Théâtre – dès 15 ans

© Simon Gosselin

Représentation en audiodescription
réalisée par Accès Culture, avec le
soutien de l’UNADEV.
Information et inscription :
Shann Watters swatters@larose.fr
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Autour des spectacles audiodécrits
Des visites tactiles des décors et des costumes sont prévues avant
les représentations de ces spectacles, sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire.
Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr

© DR

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

© DR

08 nov. 2019
Revoir Lascaux de Gaëlle Bourges
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Notre sélection de spectacles pour les
personnes ayant une déficience visuelle
Les spectacles qui suivent ne nécessitent pas la vue 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
Première française / Coproduction

Un Renversement - von Don Giovanni
Aliénor Dauchez
La Cage (Allemagne / France)

Fondée en 2015 entre Paris et Berlin, la compagnie de théâtre musical
La Cage mêle allègrement répertoires anciens et contemporains,
mais aussi les pratiques.
Elle s’intéresse désormais au Don Giovanni de Mozart et Da Ponte,
pour mieux le « renverser ».
Des versions historiques de l’opéra sont ainsi confrontées à des sons
enregistrés en direct sur le plateau.
Acteurs, chanteurs et instrumentistes échangent constamment leurs
rôles et leurs partitions, bousculant la tradition pour mieux l’ancrer
dans le temps présent.
Vendredi 19 novembre
Samedi 20 novembre

20h
17h

Théâtre municipal Raymond Devos - Tourcoing
En coréalisation avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing

Durée estimée : 1h40

Théâtre musical - déconseillé aux moins de 16 ans
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Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

Comment aborder le suicide et la dépression avec humour et
simplicité ? C’est le tour de force réussi par le Théâtre du Prisme en
prenant comme point d’ancrage la liste de tous les petits bonheurs.
Infatigable défricheuse de la littérature étrangère contemporaine,
la compagnie villeneuvoise s’empare du texte de l’Anglais Duncan
Macmillan. Remarquable de justesse et de délicatesse, le comédien
nous offre ici une ode à la vie en forme de stand-up participatif.
Mardi 17 et Mercredi 18 mai
Jeudi 19 et Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Lundi 23 mai
Mardi 24 et Mercredi 25 mai

20h
19h
16h
19h
20h

La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
Durée : 1h

© Simon Gosselin

Théâtre – dès 14 ans
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Dire,
dire et
Redire !
Pour la 3e édition du festival DIRE, La rose des vents et
Littérature, etc. imaginent une semaine pour donner à sentir
les collusions épidermiques entre les mots et les corps.
Du 11 au 16 janvier
maison folie Wazemmes, Lille

Scène ouverte

Le festival DIRE ouvre la scène et invite chacun·e à s’emparer du
micro et à partager ses mots. Dans la grande tradition de l’open mic,
la parole sera distribuée par l’artiste Law. Arpentant les multiples
territoires des arts de la parole, engagée, poétique, Law sera en
effet l’hôte de cette soirée aussi aventureuse qu’accueillante.

Lettres aux
jeunes poétesses
Aux antipodes d’une histoire littéraire édifiante, les Lettres aux
jeunes poétesses, publiées aux éditions de l’Arche, racontent les
combats contre, les dialogues avec et les rencontres qui font de
l’écriture une affaire aussi vivante que vivifiante. Une sélection de
ces lettres, écrites par 21 poéte·sse.s de 30 à 77 ans, sera lue sur
scène.
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Molly Bloom
Viviane De Muynck
& Jan Lauwers (Belgique)

Dans Ulysse de James Joyce, Molly est l’épouse de Leopold Bloom,
héros en errance dans les rues de Dublin. Elle représente donc une
équivalente de Pénélope… en beaucoup moins chaste. Inoubliable
dans La Chambre d’Isabella, Viviane De Muynck s’approprie ce
monologue sulfureux, sommet de la littérature du XXe siècle. Sur un
plateau épuré, elle ressuscite cette sensuelle insoumise, livrant avec
grâce une puissante ode à la féminité et à l’amour.
Théâtre
maison folie Wazemmes - Lille

Le Parrain IV / Les Vaginites /
Opér’Art Brut
Corinne Masiero

Parce que NON, NIET, NADA, plus jamais ça, Corinne Masiero et les
musiciennes électro-punk Stéphanie et Audrey Chamot jettent un sort
aux violences faites aux femmes et célèbrent les paroles anonymes et
les textes bruts de Dominique Manet. Entre cabaret, concert et opéra
povera, cette performance fiévreuse s’attaque aux silences et pulvérise
les dénis.
Théâtre
maison folie Wazemmes - Lille
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Molly Bloom © Stephan Vanfleteren

Nos propositions pour les personnes
sourdes et malentendantes
o
		

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

o
		

Certains des lieux de la programmation disposent d’un 		
système d’amplification sonore ou de boucle magnétique.

o
		
		

Des tarifs réduits sont mis en place pour les personnes 		
allocataires de la CMU complémentaire et pour les allocataires
de l’AAH. La gratuité s’applique aux accompagnants.
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Les spectacles en Langue des Signes
Française (L.S.F)

© Danielle Voirin

En plus du spectacle Stallone proposé en septembre 2021, nous proposons aux
personnes sourdes et malentendantes un spectacle adapté en LSF :

Le bain
Gaëlle Bourges
association Os
Parés pour une plongée ludique dans l’histoire de l’art ? Dans cette performance
chatoyante, Gaëlle Bourges revisite deux tableaux du XVIe siècle : Diane au bain
de l’École de Fontainebleau et Suzanne au bain du Tintoret. En mêlant danse,
théâtre d’objets, chant et histoires anciennes, la chorégraphe confronte avec
pudeur et sans mièvrerie les enfants (et leurs parents) à la représentation des
corps nus dans la peinture européenne.
Mercredi 16 mars

18h

La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
Durée : 45’
Danse — dès 6 ans
Représentation adaptée en LSF (Langue des Signes Française), réalisée par
Accès Culture.
Information et inscription : Shann Watters swatters@larose.fr
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Notre sélection de spectacles pour les
personnes ayant une déficience auditive
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

TRIPTYCH

Création
Coproduction

The missing door,
The lost room,
The hidden floor

Nos petits
penchants

Peeping Tom (Belgique)

Des Fourmis
dans la lanterne

Peeping Tom aime brouiller les
frontières entre théâtre et danse,
réel et imaginaire. Après la trilogie
familiale composée de Vader, Moeder
et Kind, la compagnie inaugure un
triptyque de trois courtes pièces. Leur
point commun ? Les personnages
évoluent au sein d’espaces desquels
ils ne peuvent s’échapper. Passant
d’un décor à l’autre (un couloir
sans fin, une cabine de bateau, un
restaurant abandonné), les scènes
se succèdent et créent un moment
suspendu, entre réalisme et onirisme.

Ne cherchons-nous pas tous le
bonheur ? Une vie réussie est-elle
nécessairement une vie heureuse ?
Cette quête n’est-elle pas devenue
tyrannique ? Vastes questions que
pose la compagnie Des Fourmis
dans la lanterne. Sans prétendre
y répondre, elle invite néanmoins
petits et grands à se questionner.
Ce spectacle sans parole distingue
avec poésie l’authentique allégresse
de l’injonction sociale et offre
de réelles émotions à partager
ensemble.

Jeudi 14 octobre
20h
Vendredi 15 octobre 20h
Samedi 16 octobre
18h
Opéra de Lille
En coréalisation avec l’Opéra de Lille

Durée : 1h50 (entracte compris)
Danse — dès 12 ans

Mercredi 20 octobre

15h et 18h

Représentations scolaires
Lundi 18 octobre
10h et 14h
Mardi 19 octobre
10h et 14h
Jeudi 21 octobre
10h et 14h
La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
Durée estimée : 1h
Théâtre d’objets — dès 7 ans
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Première française

Egao no toride
(La Forteresse
du sourire)
Kuro Tanino (Japon)
Kurō Tanino sonde les tréfonds
de
l’âme
humaine,
toujours
avec humour et une pointe de
surréalisme. Sa nouvelle pièce fait
cohabiter deux foyers, dont les
appartements sont séparés par une
mince cloison. Deux mondes
symétriques mais radicalement
différents : d’un côté règnent le
bruit et la joie, de l’autre le silence
et la douleur. Pourtant, ces deux
quotidiens vont mutuellement
s’influencer, à la faveur d’un subtil
effet papillon.
Vendredi 12 novembre
Samedi 13 novembre

20h
20h

La Condition Publique - Roubaix
En japonais, surtitré en français
et néerlandais
Durée : 1h50

Grief & Beauty
Milo Rau / NTGent
(Suisse / Belgique)

Metteur en scène prolixe et brillant,
Milo Rau est un infatigable créateur,
à l’affût des bruits du monde et de
nos troubles intérieurs. Toujours
prêt à s’emparer de thèmes brûlants,
il s’attaque cette fois-ci à un sujet
tabou : la mort, et par extension,
l’adieu et la mémoire. Avec habileté
et délicatesse, Milo Rau et ses
six interprètes, professionnels et
amateurs, nous invitent à découvrir
des récits emplis d’humanité. Et à
regarder la mort comme une réalité,
mais aussi une fiction !
Mardi 16 novembre
Mercredi 17 novembre
Jeudi 18 novembre

20h
20h
19h

La Condition Publique - Roubaix
En néerlandais surtitré en français
Durée estimée : 2h
Théâtre — dès 14 ans

Egao no toride (La Forteresse du sourire) © Droits réservés

Théâtre — dès 14 ans
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FIQ !

(Réveille-toi !)
Groupe Acrobatique
de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke
(Maroc / France)

Depuis le XVe siècle subsiste
au Maroc une tradition de
l’acrobatie méconnue. Le Groupe
acrobatique de Tanger pérennise
cet art ancestral en le confrontant
à la création contemporaine.
Aujourd’hui, cette équipe virtuose
se régénère, accueillant une
quinzaine de nouveaux talents.
DJ, footfreestyleurs, breakeurs
et voltigeurs défient les lois de
la pesanteur dans une ambiance
kitsch et colorée, savamment
orchestrée par la « circographe »
Maroussia Diaz Verbèke.
Dimanche 12 décembre 16h
Lundi 13 décembre
20h
Mardi 14 décembre
19h
Le Grand Sud - Lille
En coréalisation avec le Prato – Pôle
National Cirque, Lille, le Grand Bleu
- Scène Conventionnée d’Intérêt
National - Art, Enfance et Jeunesse,
Lille et Le Grand Sud, Lille
Dans le cadre des Toiles dans la Ville
– Saison 6, un événement initié par le
Prato Pôle National Cirque Lille

Durée : 1h15

Cirque — dès 6 ans
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Room With A View
(LA)HORDE
avec le Ballet national de
Marseille
Le collectif (LA)HORDE, désormais
à la tête du Ballet national de
Marseille s’est associé à l’artiste
RONE, figure de la scène électro
française pour penser ensemble
un spectacle explosif qui illustre la
révolte des jeunes générations face
à l’effondrement économique et
écologique. Lancés dans un décor
évoquant une carrière de marbre
blanc, des danseurs se livrent à
une
rave-party
apocalyptique
et multiplient les portés aériens
pour retomber au bord du gouffre.
À corps perdus, ils composent
une sublime allégorie de notre
résistance au chaos.
Vendredi 04 mars

20h

Le Colisée - Roubaix
En coréalisation avec Le Ballet du Nord
CCN Roubaix Hauts-de-France et Le
Gymnase CDCN Roubaix Hauts-deFrance dans le cadre du festival
Le Grand Bain

Durée : 1h10

Danse – dès 12 ans

Falaise
Baro d’evel /
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
(France / Espagne)

Le rideau se lève sur une immense falaise. Une poignée d’hommes
et de femmes s’en extrait avant de tomber sur le sol. Dans le même
temps, des pigeons virevoltent et un cheval immaculé apparaît sur
scène, comme une lumière au milieu des ténèbres. Noir et blanc se
superposent, traduisant un jeu entre équilibre et déséquilibre... À la
faveur de cette fresque monumentale, la compagnie franco-catalane
Baro d’evel parachève son théâtre poétique, repoussant les limites
du mouvement, de la relation aux animaux et du spectacle vivant.
Mercredi 23 mars 20h
Jeudi 24 mars
19h
Le Colisée - Roubaix
Durée : 1h45

Falaise © François Passerini

Cirque / Théâtre / Danse — dès 10 ans
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Nos actions pour accompagner les
personnes en situation de handicap
mental
Les actions avec les associations et les
structures médico-sociales du territoire
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,
ESAT…) et des structures médico-sociales du territoire.
En construisant ensemble des projets adaptés, il s’agit d’organiser des
actions qui répondent aux besoins et aux envies des publics. 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
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.

L’accompagnement des enfants autistes
ou avec des troubles de comportements
Sensibilisée à prendre en compte les besoins de chacun, l’équipe
des relations avec les publics de La rose des vents 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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Notre sélection de spectacles pour les
personnes en situation de handicap mental
Création
Coproduction

FIQ !

Nos petits
penchants

Groupe Acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke

(Réveille-toi !)
(Maroc / France)

Des Fourmis
dans la lanterne
Ne cherchons-nous pas tous le
bonheur ? Une vie réussie est-elle
nécessairement une vie heureuse ?
Cette quête n’est-elle pas devenue
tyrannique ? Vastes questions que
pose la compagnie Des Fourmis
dans la lanterne. Sans prétendre
y répondre, elle invite néanmoins
petits et grands à se questionner. Ce
spectacle sans parole distingue avec
poésie l’authentique allégresse de
l’injonction sociale et offre de réelles
émotions à partager ensemble.
Mercredi 20 octobre

15h et 18h

Représentations scolaires
Lundi 18 octobre
10h et 14h
Mardi 19 octobre
10h et 14h
Jeudi 21 octobre
10h et 14h
La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
Durée estimée : 1h

Depuis le XVe siècle subsiste
au Maroc une tradition de
l’acrobatie méconnue. Le Groupe
acrobatique de Tanger pérennise
cet art ancestral en le confrontant
à
la
création
contemporaine
Aujourd’hui, cette équipe virtuose
se
régénère,
accueillant
une
quinzaine de nouveaux talents.
DJ,
footfreestyleurs,
breakeurs
et voltigeurs défient les lois de la
pesanteur dans une ambiance kitsch
et colorée, savamment orchestrée
par la « circographe » Maroussia Diaz
Verbèke.
Dimanche 12 décembre 16h
Lundi 13 décembre
20h
Mardi 14 décembre
19h
Le Grand Sud - Lille
Durée : 1h15
Cirque — dès 6 ans

Théâtre d’objets — dès 7 ans
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Utopia / Les sauvages
DeLaVallet Bidiefono
Cie Baninga (Congo)
D’abord chanteur et percussionniste, DeLaVallet Bidiefono a découvert la
danse en autodidacte. Né au Congo, il affronta le pouvoir en place pour fonder
sa compagnie Baninga.
Cet électron libre conçoit effectivement la création comme un acte de
résistance. Avec sur scène, deux musiciens et neuf danseurs à l’énergie
farouche et animale, Utopia / Les sauvages nous invite au voyage, magnifie
les questions d’exil et leur corollaire, l’hospitalité.
Dimanche 13 mars
Lundi 14 mars
L’Idéal, Tourcoing
Durée : 1h

© Ph. Lebruman

Danse – dès 14 ans
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18h
20h

Le bain

LAURA

Gaëlle Bourges
association Os

Gaëlle Bourges
association Os

Parés pour une plongée ludique
dans l’histoire de l’art ? Dans cette
performance chatoyante, Gaëlle
Bourges revisite deux tableaux du
XVIe siècle : Diane au bain de l’École
de Fontainebleau et Suzanne au
bain du Tintoret. En mêlant danse,
théâtre d’objets, chant et histoires
anciennes, la chorégraphe confronte
avec pudeur et sans mièvrerie
les enfants (et leurs parents) à la
représentation des corps nus dans la
peinture européenne.
Mercredi 16 mars 15h et 18h
Samedi 19 mars
15h et 18h
Représentations scolaires
Mardi 15 mars
14h
Jeudi 17 mars
14h
Vendredi 18 mars
10h et 14h
La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
Durée : 45’
Danse — dès 6 ans

Passionnée d’histoire de l’art,
Gaëlle Bourges réinterprète comme
personne des œuvres pour aborder
des sujets de société. Elle s’attaque ici
à Olympia. Signée par Édouard Manet
en 1863, cette célèbre toile figure une
femme allongée dans le plus simple
appareil, Victorine Meurent, modèle
et peintre elle-même, que l’histoire
de l’art a complètement oubliée. Mais
c’est aussi le personnage au second
plan qui intéresse la chorégraphe :
la femme noire qui tend les fleurs Laure dans la vraie vie, qui fut encore
plus totalement ignorée. Deux belles
disparitions qui méritaient de lancer
une passionnante enquête : picturale,
chorégraphique et politique.
Mercredi 23 mars 15h
Samedi 26 mars
15h et 18h
Représentations scolaires
Mardi 22 mars
14h
Jeudi 24 mars
10h et 14h
Vendredi 25 mars
14h
La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
Durée estimée : 1 h
Danse – dès 9 ans
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Falaise
Baro d’evel /
Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias

Toutes les choses
géniales
Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

(France / Espagne)

Le rideau se lève sur une immense
falaise. Une poignée d’hommes et
de femmes s’en extrait avant de
tomber sur le sol. Dans le même
temps, des pigeons virevoltent
et un cheval immaculé apparaît
sur scène, comme une lumière au
milieu des ténèbres. Noir et blanc
se superposent, traduisant un jeu
entre équilibre et déséquilibre...
À la faveur de cette fresque
monumentale, la compagnie francocatalane Baro d’evel parachève son
théâtre poétique, repoussant les
limites du mouvement, de la relation
aux animaux et du spectacle vivant.
Mercredi 23 mars 20h
Jeudi 24 mars
19h
Le Colisée - Roubaix
Durée : 1h45
Cirque / Théâtre / Danse — dès 10 ans

Comment aborder le suicide et
la dépression avec humour et
simplicité ? C’est le tour de force
réussi par le Théâtre du Prisme en
prenant comme point d’ancrage la
liste de tous les petits bonheurs.
Infatigable
défricheuse
de
la
littérature étrangère contemporaine,
la compagnie villeneuvoise s’empare
du texte de l’Anglais Duncan
Macmillan. Remarquable de justesse
et de délicatesse, le comédien nous
offre ici une ode à la vie en forme de
stand-up participatif.
Mardi 17 et Mercredi 18 mai
Jeudi 19 et Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai
Lundi 23 mai
Mardi 24 et Mercredi 25 mai

La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
Durée : 1h
Théâtre – dès 14 ans
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20h
19h
16h
19h
20h

© Andreas Etter

Swan Lake
Club Guy & Roni (Pays-Bas)
Ce spectacle est une version
revisitée du ballet Le Lac des
Cygnes.
Par petits groupes, les spectateurs
passent d’une scène à l’autre.
Les spectateurs peuvent agir
et influencer la suite de la
représentation.
Laissez-vous
guider
par
les
danseuses et les danseurs et partez
à la découverte d’un autre monde !
Mercredi 1 juin
Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin

à partir de 19h
à partir de 19h
à partir de 19h

La Condition Publique - Roubaix
Durée : 1h15
Départ toutes les 20 minutes
Danse — dès 12 ans
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Nos actions pour accompagner les
personnes à mobilité réduite
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o

Les salles accueillant la programmation nomade de La rose
des vents sont accessibles aux PMR.

o

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.

o

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.

o

Des tarifs réduits sont mis en place pour les personnes
allocataires de la CMU complémentaire et pour les allocataires
de l’AAH. La gratuité s’applique aux accompagnants.

o

Pour les personnes venant en voiture, certains lieux sont
entourés de plusieurs places de parking réservées aux
personnes en situation de handicap.

o

Le métro lillois est également accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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Agenda 21-22
Automne
Septembre
Salle Allende
Mons en Baroeul

Stallone

mar. 28 › jeu. 30 sept.

Le Prato
Lille

Deal

Sam. 09 / Lun. 11 / Mar. 12 oct.

Opéra
de Lille

TRIPTYCH

Jeu. 14 › Sam. 16 oct.

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Nos petits penchants

Lun. 18 › Jeu. 21 oct.

Octobre

Next Festival
Novembre / Décembre
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La Condition Publique
Roubaix

Egao no toride
(La Forteresse du sourire)

Ven. 12 / Sam. 13 nov.

La Condition Publique
Roubaix

Grief & Beauty

Mar. 16 › Jeu. 18 nov.

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

The New Gospel

Dim. 28 nov.

Théâtre municipal
Raymond Devos, Tourcoing

Un Renversement von Don Giovanni

Ven. 19 / Sam. 20 nov.

Le Grand Bleu
Lille

INVITED

Ven. 19 / Sam. 20 nov.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix

The Dancing Public

Mer. 24 nov.

L’Idéal
Tourcoing

Dark Noon

Jeu. 25 › Sam. 27 nov.

La Condition Publique
Roubaix

Gardenia — 10 ans après

Ven. 26 / Sam. 27 nov.

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Mourir comme un Homme

Dim. 28 nov.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix

Métamorphoses

Lun. 29 / Mar. 30 nov.

Le Grand Bleu
Lille

Teenage Songbook of Love and
Mar. 30 nov.
Sex

Le Gymnase
Roubaix

Play with me

Schouwburg
Courtrai

counting stars with
(musiques femmes)
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Lun. 29 nov. › Ven. 03 déc.
you

Sam. 04 déc.

Hiver
Décembre
École buissonnière
Villeneuve d’Ascq

My Brazza

Lun. 06 › Ven. 10 déc.

Théâtre du Nord
Lille

Contes et légendes

Mar. 07 › Dim. 12 déc.

Le Grand Sud
Lille

FIQ! (Réveille-toi!)

Dim. 12 › Mar. 14 déc.

Janvier
Programme complet disponible
fin novembre

Festival DIRE
maison Folie Wazemmes
Lille

Molly Bloom

maison Folie Wazemmes
Lille

Hope Hunt & The
Ascension into Lazarus

maison Folie Wazemmes
Lille

Le Parrain IV / Les Vaginites /
Opér’Art Brut

maison Folie Wazemmes
Lille

Carte noire nommée désir

Dim. 16 janv.

Le Grand Bleu
Lille

Rémi

Mar. 18 janv.

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

VRAI

Mar. 18 › Sam. 22 /
Mar. 25 › Sam. 29 janv.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix

Loss

Mar. 01 › Jeu. 03 fév.

Schouwburg
Courtrai

MAL – EMBRIAGUEZ DIVINA

Ven. 04 fév.

L’étoile
Scène de Mouvaux

Une télévision française

Mar. 22 / Mer. 23 fév.

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Les Nouveaux chiens
de garde

Ven. 25 fév.

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq

3 petits cochons

Lun. 28 fév. › 11 mars

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq

et les 7 nains

Lun. 28 fév. › 11 mars

Mar. 11 janv.

Février
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Printemps
Mars
Salle Allende
Mons en Baroeul

The space
Réalités…

in

between

/

Le Colisée
Roubaix

Room With A View

Ven. 04 mars

L’Idéal
Tourcoing

Utopia / Les sauvages

Dim. 13 / Lun. 14 mars

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Le bain

Mar. 15 › Sam. 19 mars

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

LAURA

Mar. 22 › Sam. 26 mars

Le Colisée
Roubaix

Falaise

Mer. 23 / Jeu. 24 mars

La Condition Publique
Roubaix

ceux-qui-vont-contre-le-vent

Mar. 29 / Mer. 30 mars

Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille

La Chanson

Mer. 30 mars › Sam. 02 avril

La Condition Publique
Roubaix

La Mouette

Mer. 06 › Ven. 08 avril

Théâtre du Nord
Lille

La réponse des Hommes

Sam. 09 avril

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Showgirls

Mar. 26 avril

La Condition Publique
Roubaix

Showgirl

Ven. 29 avril

La Condition Publique
Roubaix

NYX

Mer. 04 › Ven. 06 mai

La rose des vents en balade

Surgissements

Sam. 07 › Mar. 10 mai
Ven. 13 › Dim. 15 mai

Le Grand Sud
Lille

Fraternité Conte fantastique

Mer. 11 › Ven. 13 mai

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Toutes les choses géniales

Mar. 17 › Jeu. 19
Sam. 21 › Mer. 25 mai

La Condition Publique
Roubaix

Débandade

Ven. 20 mai

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Velvet Goldmine

Sam. 21 mai

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Le Magasin des suicides

Mar. 31 mai

La Condition Publique
Roubaix

Swan Lake

Mer. 01 › Ven. 03 juin

maison Folie Wazemmes
Lille

Music all

Jeu. 23 / Ven. 24 juin

Mar. 01 › Jeu. 03 mars

Avril

Mai

Juin
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Annexe : Page accessibilité
de la brochure de La rose des vents

ACCESSIBILITÉ
La rose des vents et PANTHEA
souhaitent contribuer à une société
plus inclusive en facilitant l’accès
des personnes en situation de
handicap au spectacle vivant, dans
le respect des droits fondamentaux
et notamment du droit à la culture,
et à son accès en autonomie. Pour
ce faire, elles décident d’unir leurs
efforts pour deux soirées et de
mettre les nouvelles technologies
au service de l’accessibilité.

TOUS AU
THÉÂTRE !
les 29 et 30 sept. avec
le spectacle Stallone. (cf p. 09)

Entreprise franco-allemande
spécialisée dans le surtitrage
de spectacles et les solutions
innovantes dédiées, PANTHEA
développe un projet prototypal
d’accessibilité aux personnes en
situation de handicap sensoriel
(déficience visuelle ou auditive).
En s’appuyant sur les capacités de
son propre logiciel de surtitrage,
l’équipe de PANTHEA propose
une solution d’accessibilité qui
permet de diffuser simultanément
sur plusieurs supports au choix
(tablettes, smartphones et/ou
lunettes connectées), surtitres
multilingues, surtitres en français
adapté, vidéo en L.S.F. et
audiodescription.
Ces soirées sont réalisées en partenariat
avec PANTHEA et avec le soutien
du ministère de la Culture

AUDIODESCRIPTION
Trois spectacles sont proposés
en audiodescription

Contes et légendes

de Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard (cf p. 16)

LAURA

de Gaëlle Bourges Association Os (cf p. 39)

La Mouette

de Cyril Teste / Collectif MxM (cf p. 47)
Avec le soutien de l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels) et de la DRAC Hauts-de-France

LSF

Un spectacle est proposé en
Langue des Signes Française

Le bain

de Gaëlle Bourges / Association Os (cf p. 36)

CINÉMA
LE MÉLIÈS
Le cinéma Le méliès est
labellisé Tourisme & Handicap

Le cinéma Le méliès est accessible
aux personnes à mobilité réduite
(pour vous accueillir au mieux, merci
de contacter l’accueil).
Boucle magnétique
Toutes les séances sont accessibles
aux personnes portant un appareil
auditif.
Audiodescription
Un dispositif d’audiodescription est
à votre disposition à l’accueil du
cinéma.
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Annexe : Carte des lieux de
programmation de La rose nomade

L'ÉTOILE,
SCÈNE DE
MOUVAUX

Mouvaux
LE ZEPPELIN
SALLE
ALLENDE

Saint-Andrélez-Lille

OPÉRA
DE
LILLE

LE GRAND
BLEU

THÉÂTRE
DU
NORD

Lille
MAISON
FOLIE
WAZEMMES
LE PRATO
LE GRAND
SUD
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98

Mons-enBarœul

L'IDÉAL

THÉÂTRE
MUNICIPAL
RAYMOND
DEVOS

Tourcoing
LE
COLISÉE
LA
CONDITION
PUBLIQUE

L’OISEAUMOUCHE

Roubaix

LA FERME
D'EN
HAUT

MÉDIATHÈQUE
TILL
L'ESPIÈGLE
LA FUTURE
ROSE DES
VENTS
CINÉMA
LE
MÉLIÈS

Villeneuve
d’Ascq
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La rose nomade :
comment venir aux spectacles ?
Venir acheter ses billets à la
permanence billetterie au cinéma
Le méliès
Accueil et billetterie spectacle vivant

L’équipe de La rose des vents réorganise son accueil et sa billetterie pour
assurer une permanence d’accueil et de vente de billets de spectacles au
cinéma Le méliès.
Les billetteries du spectacle vivant et du cinéma seront donc opérationnelles
dans un seul et même endroit, le cinéma Le Méliès.

Nous contacter
Par téléphone
(Réservations, renseignements)
+33 (0)3 20 61 96 96
Du mardi au vendredi 13h30 › 17h
Par mail
accueil@larose.fr
Adresse
Le méliès, rue Traversière,
centre commercial Triolo 59650 Villeneuve d’Ascq
Permanence billetterie : les lundis 14h › 18h
et jeudis 13h › 17h
Métro (Ligne 1) › Station Triolo
En voiture › Par la rocade de Villeneuve d’Ascq, sortie Triolo

La rose nomade : venir dans les
lieux partenaires
Depuis le mois de mai 2021, la programmation de La rose des vents s’exporte
hors les murs pour laisser place au chantier de rénovation de La rose des vents.
Partant d’un ancrage solide à Villeneuve d’Ascq, nous rayonnerons sur la
métropole lilloise grâce à une coopération inédite avec une quinzaine de lieux
culturels.
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LaLa
Ferme
d’en
Haut
- Villeneuve
d’Ascq
Ferme
d’en
Haut
- Villeneuve
d’Ascq
268,Jules
rue Jules
Guesde,
quartier
Flers-Bourg,
268, rue
Guesde,
quartier
Flers-Bourg,
Villeneuve
d’Ascq
Villeneuve d’Ascq
Parking
sur place
Parking
à proximité
1 : Arrêt
Pont-de-Bois
MétroMétro
LigneLigne
1 : Arrêt
Pont-de-Bois
bus
13 : Arrêt
Faidherbe
+ bus+13
: Arrêt
Faidherbe
Dans ce lieu :

Dans -ce
lieu
: penchants - Laura
Nos
petits
- Nos-petits
Vrai penchants - LAURA
- Toutes les choses géniales
- VRAI- Le Bain
- Toutes les choses géniales
- Le bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR

x
x

espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

nr

x

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

nr

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

nr

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis

nr

places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
les personnes
personnes malvoyantes
malvoyantes ou
ou
rang pour
pour les
aveugles
non-voyantes

x

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive

nr

une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore

nr

nr

places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

x

nr

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x

noter: :Considérant
Considérantlalaconfiguration
configurationde
dela
la salle
salle de
de spectacle
(sous-sol), ilil n’est
n’est autorisé
ÀÀnoter
spectacle (sous-sol),
autorisé l’accueil
l’accueil que
que de
de 22 fauteuils
fauteuils
simultanément.
2
personnes
par
personne
en
fauteuil
doivent
être
désignées
afin
de
porter
manuellement
les
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
personnes
horsendecas
la salle
en cas d’évacuation
forcée : peut
l’ascenseur
ne plus être opérationnel
en cas d’alarme.
hors
de la salle
d’évacuation
forcée : l’ascenseur
ne pluspeut
être opérationnel
en cas d’alarme.
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Salle Allende - Mons en Baroeul
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
2 place de l’Europe, Mons en Barœul
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
Parkings à proximité
Villeneuve d’Ascq
Parking sur place
Métro ligne 2 : Arrêt Mairie de Mons
– 300m.
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
Dans ce lieu :
Stallone
Dans-ce
lieu :
The space
in between
/ Réalités (titre
- Nos petits
penchants
- Laura
- Vraiprovisoire)
- Toutes les choses géniales
- Le Bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR

x
x
x

places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

x

x

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x
x

x

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
42
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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L’Opéra de Lille
La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
2 rue des Bons Enfants, Lille
Parkings payants à proximité
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
Villeneuve d’Ascq
Métro lignes 1 et 2 : Arrêt Gare Lille Flandres
Parking sur place
Dans ce lieu :
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
- TRIPTYCH. The missing door, The lost room,
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
The hidden floor
Dans ce lieu :

Registre accessibilité disponible en ligne : https://www.
- Nos petits penchants - Laura
opera-lille.fr/fichier/o_media/10760/media_fichier_fr_
- Vrai
- Toutes les choses géniales
registre.accessibilite_odl.pdf

- Le Bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

nr

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

nr

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR

x
x
x

places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

nr

x

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

nr

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

nr

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis

nr

places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

x

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

nr

x

nr

x

x

noter: :Considérant
accès PMR la
lesconfiguration
soirs de spectacles
par laderue
Léon Trulin
(porte il
enn’est
boisautorisé
à gauchel’accueil
de la billetterie)
ÀÀnoter
de la salle
spectacle
(sous-sol),
que de 2 fauteuils
Navette Handipole
(TLV) gratuite
sur réservation
+33(0)3
59désignées
79 59.
simultanément.
2 personnes
par personne
en fauteuil
doivent20
être
afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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La Condition Publique - Roubaix
La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq
14 place du Général Faidherbe, Roubaix
Parkings à proximité
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
Villeneuve d’Ascq
Métro Ligne 2 : Arrêt Eurotéléport – 800m.
Parking sur place
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
Dans ce lieu : - ceux-qui-vont-contre-le-vent
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
- La Mouette
- Swan Lake
-Dans
Showgirl
- Egao no toride
ce lieu :
--NYX
(La Forteresse du sourire)
Nos petits penchants - Laura
--Débandade
- Grief
& Beauty
Vrai
- Toutes
les choses
géniales
--Gardenia
Le Bain - 10 ans après

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x
x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x
x
x
x
x
x
x

Référent accessibilité du lieu : Victor Marois v.marois@laconditionpublique.com
À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
Les espaces sont de plain-pied dans les 2 parties du bâtiment mais nécessitent un cheminement pour aller d’une partie à l’autre.
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors44
de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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Théâtre de l’Oiseau-Mouche - Roubaix
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
28rue
avenue
Nations
Unies,Flers-Bourg,
Roubaix
268,
Julesdes
Guesde,
quartier
Villeneuve d’Ascq
Métro
ligne
2 : Arrêt Eurotéléport
Parking
sur
place
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
Dans
lieu :Faidherbe
+ bus
13 ce
: Arrêt
- Loss
Dans
ce lieu
:
- The
Dancing
Public
- Nos petits penchants
- Vrai
- Le Bain

- Laura
- Toutes les choses géniales

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x
x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x
x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

x

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive

x
x

une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

x

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
45
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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Le Prato - Lille
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
Guesde,
6268,
alléerue
deJules
la Filature
Lillequartier
MoulinsFlers-Bourg,
Villeneuve d’Ascq
Parking
sur place
Métro
Ligne
2 : Arrêt Porte de Douai
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
+ busce
13lieu
: Arrêt
Faidherbe
Dans
:
- Deal
Dans ce lieu :
- Nos petits penchants
- Vrai
- Le Bain

- Laura
- Toutes les choses géniales

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x
x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

x

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
les personnes
personnes malvoyantes
malvoyantes ou
ou
rang pour
pour les
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x
x
x
x
x

Référent
: jp.janssens@leprato.fr
À
noter : accessibilité
Considérant du
la lieu
configuration
de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors 46
de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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Théâtre municipal Raymond Devos - Tourcoing
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
268,
ruedu
Jules
Guesde,
quartier Flers-Bourg,
Place
théâtre,
Tourcoing
Villeneuve
Parking àd’Ascq
proximité
Parking sur place
Métro ligne 2 : Arrêt Tourcoing Centre
Métro
Ligneligne
1 : Arrêt
Pont-de-Bois
Tramway
T : Arrêt
Tourcoing Centre
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
Dans
ce ce
lieulieu
: :
Dans
- Nos
petits
penchants
- Laura
- Un Renversement - von
Don Giovani
- Vrai
- Toutes les choses géniales
- Le Bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

nr

nr

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

nr

espaces de plain-pied

nr

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

nr

places en salle réservées aux PMR

nr

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

nr

places de parking reservéés aux PMR

nr

nr

sanitaires accessibles

nr

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis

nr

comptoir accessible aux PMR

nr

places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

nr

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR

x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive

nr

une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé

nr

une alternative est mise en place à la
signalétique sonore

nr

accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental

nr

places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

nr

visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

nr

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

nr

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
47
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Théâtre
Nord
- Lille
La
Fermedu
d’en
Haut
- Villeneuve d’Ascq
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
4Villeneuve
place du Général
d’Ascq de Gaulle, Lille
Parkings
payants
Parking sur placeà proximité
Métro
1 :1Arrêt
Rihour
Métroligne
Ligne
: Arrêt
Pont-de-Bois
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
Dansce
celieu
lieu ::
Dans
- Nos petits
penchants - Laura
- Contes
et légendes
Vrai
- La réponse des Hommes- Toutes les choses géniales
- Le Bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR

en
partie

x

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

en
partie

x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

x
x

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
les personnes
personnes malvoyantes
malvoyantes ou
ou
rang pour
pour les
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Référente
lieu : Marianne
mariannefourquet@theatredunord.fr
À noter : accessibilité
Considérant du
la configuration
deFourquet
la salle de
spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
Les
sanitaires
ne
sont
pas
accessibles
aux
fauteuils
de
grandeêtre
taille
/ Places afin
en salle
réservables
selon disponibilité
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent
désignées
de porter
manuellement
les personnes
Les
programmes
en
braille
et
en
caractères
agrandis
sont
disponibles
uniquement
sur
les
représentations
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.en audiodescription.
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L’Idéal - Tourcoing
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
19 rue des Champs, Tourcoing
Villeneuve d’Ascq
Parkings à proximité
Parking sur place
Métro ligne 2 : Arrêt Colbert
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
Dans
Dans
cece
lieulieu
: :
- Utopia
Les sauvages
- Nos
petits/penchants
- Laura
Dark
Noon
- Vrai
- Toutes les choses géniales
- Le Bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR

x
x
x
x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

places de parking reservéés aux PMR

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis

sanitaires accessibles

places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
les personnes
personnes malvoyantes
malvoyantes ou
ou
rang pour
pour les
aveugles
non-voyantes

comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x
x

x
x

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x
x
x
x
x

À noter :accessibilité
Considérantdu
la lieu
configuration
la salle mariannefourquet@theatredunord.fr
de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
Référente
: Mariannede
Fourquet
simultanément.
2 personnes
personneagrandis
en fauteuil
être désignées
afinsur
deles
porter
manuellement
les personnes
Les
programmes en
braille et enpar
caractères
sontdoivent
disponibles
uniquement
représentations
en audiodescription
hors de
salle
en cas d’évacuation
forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
Places
en la
salle
réservables
selon disponibilité.
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LeFerme
Grandd’en
SudHaut
- Lille- Villeneuve d’Ascq
La
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
rue de l’Europe, Lille
Villeneuve50
d’Ascq
Parking surParkings
place à proximité
Métro
lignes
1-2 :
Métro Ligne
1 : Arrêt
Pont-de-Bois
Arrêt Faidherbe
Porte des postes
+ bus 13 : Arrêt
Ligne 2 : Arrêt Porte d’Arras
Dans ce lieu :
- Nos petitsDans
penchants
ce lieu :- Laura
- Vrai
- Toutes les choses géniales
- FIQ! (Réveille-toi!)
- Le Bain - Fraternité, Conte fantastique

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles

x
x
x
x
x
x

comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

x

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé

x

une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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maison Folie Wazemmes - Lille
La Ferme d’en Haut - Villeneuve d’Ascq

70 rue des Sarrazins, Lille
268,Parkings
rue Jules
Guesde, quartier Flers-Bourg,
à proximité
Villeneuve d’Ascq
Parking
surligne
place1 : Arrêt Gambetta – 400m.
Métro
Ligne 2 : Arrêt Montebello – 500m.
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
+ bus
13 :ce
Arrêt
Dans
lieu Faidherbe
:
- Music all
Dans ce lieu :
- Festival DIRE

- Nos petits penchants - Laura
- Vrai
- Toutes les choses géniales
Informations sur l’accessibilité du lieu en ligne :
- Le Bain

https://maisonsfolie.lille.fr/accessibilite

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR

x
x
x

places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

x

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
les personnes
personnes malvoyantes
malvoyantes ou
ou
rang pour
pour les
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées
pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x
x
x
x
x

ÀÀnoter
la parking
configuration
dePMR
la salle
de spectacle
(sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
noter: :Considérant
des places de
pour les
peuvent
être réservées.
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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LeFerme
Colisée
- Roubaix
La
d’en
Haut - Villeneuve d’Ascq
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
31 rue de d’Ascq
l’Epeule, Roubaix
Villeneuve
Parkings
à
proximité
Parking sur place
MétroLigne
Ligne1 :2Arrêt
: Arrêt
Gare Jean Lebas – 600m.
Métro
Pont-de-Bois
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
Dans ce lieu :
- Room
With
Dans
ce lieu
: A View
- Nos
petits penchants - Laura
- Falaise
- Vrai
- Toutes les choses géniales
- Le
Bain d’accessibilité disponible sur place
Registre

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes
carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
les personnes
personnes malvoyantes
malvoyantes ou
ou
rang pour
pour les
aveugles
non-voyantes

x

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore
places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

x

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

À
noter : accessibilité
Considérant la
de Adil
la salle
de 24
spectacle
(sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
Référent
duconfiguration
lieu : Mohamed
03 20
89 90 - mohamed.adil@coliseeroubaix.com
simultanément.
2 personnes
personne
en PSH
fauteuil
êtreaux
désignées
afinlede
porter manuellement les personnes
À noter : le rez de
chausséepar
avec
des accès
est doivent
accessible
PMR, pas
balcon.
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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Zeppelin
- Saint-André-Lez-Lille
La Le
Ferme
d’en Haut
- Villeneuve d’Ascq
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
23 rue Alsace-Lorraine,
Saint-André-lez-Lille
Villeneuve
d’Ascq
Parking
à
proximité
Parking sur place
BusLigne
: Corolle
3, Lianes
1 et 90 :
Métro
1 : Arrêt
Pont-de-Bois
Arrêt
Mairie
Saint-André
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
ce:lieu :
DansDans
ce lieu
- La
Chanson
- Nos
petits
penchants
- Vrai
- Le Bain

- Laura
- Toutes les choses géniales

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

nr

nr

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

nr

espaces de plain-pied

nr

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

nr

places en salle réservées aux PMR

nr

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

nr

places de parking reservéés aux PMR

nr

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis

nr

sanitaires accessibles

nr

nr

comptoir accessible aux PMR

nr

places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

nr

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR

x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive

nr

une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé

nr

une alternative est mise en place à la
signalétique sonore

nr

accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental

nr

places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

nr

visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

nr

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

nr

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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L’étoile
Scène
de Mouvaux
La
Ferme- d’en
Haut
- Villeneuve d’Ascq
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
1 place
du cœur de ville, Mouvaux
Villeneuve
d’Ascq
Parkings
Parking sur placeà proximité
Métro1 :ligne
: Arrêt Tourcoing Centre +
Métro Ligne
Arrêt2 Pont-de-Bois
: Arrêt
« Trois Suisses » – 500m.
+ bus 13Tram
: Arrêt
Faidherbe
Dans ce Dans
lieu : ce lieu :
- Nos petits
penchants
Laura
- Une
télévision -française
- Vrai
- Toutes les choses géniales
- Le Bain

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR

x
x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères

espaces de plain-pied

signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes

places en salle réservées aux PMR

éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore

x
x
x

places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

x

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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Grand
Bleu
- Lille
LaLe
Ferme
d’en
Haut
- Villeneuve d’Ascq
268, rue Jules Guesde, quartier Flers-Bourg,
36 Avenue
Marx Dormoy, Lille
Villeneuve
d’Ascq
Parking
sur
place
Parking sur place
Métro
: Ligne
2 – Arrêt
Bois Blancs
Métro
Ligne
1 : Arrêt
Pont-de-Bois
Bus
:
Ligne
18
–
Arrêt
Piscine
Marx Dormoy
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe
Dans
ce lieu
:
Dans
ce lieu
:
- Rémi
- Nos
petits penchants - Laura
- INVITED
- Vrai
- Toutes les choses géniales
- Le- Bain
Teenage Songbook of Love and Sex

accessibilité de la salle aux
personnes à mobilité réduite

accessibilité des personnes
non-voyantes
ou malvoyantes
aveugles
ou malvoyantes

accessibilité du lieu aux PMR

accueil sensibilisé
à l’accueil
des
accueil
sensibilisé
à l’accueil
des
personnes ayant
ayant une
une déficience
déficience visuelle
visuelle
personnes

x

accueil sensibilisé à l’accueil des PMR
espaces de plain-pied
places en salle réservées aux PMR
places de parking reservéés aux PMR
sanitaires accessibles
comptoir accessible aux PMR
lieu proche de l’accueil avec des fauteuils
ou des chaises pour se reposer

x
x
x
x
x
x

accessibilité des personnes en
situation de handicap mental
ou avec des troubles
du comportements
accueil sensibilisé pour accueillir et
orienter les personnes en situation de
handicap mental
visites des lieux possibles en amont de la
représentation pour faire connaissance
avec les lieux et l’équipe

x

programmes du
disponibles
en
programmes
dulieulieu
disponibles
en
caractères agrandis
agrandis ou
ou en
en braille
braille
caractères
signalétique adaptée
personnes
signalétique
adaptéeauxaux
personnes
mavoyantes
malvoyantes
éclairage
adaptéaux aux
personnes
éclairages adaptés
personnes
malvoyantes
malvoyantes

x

carte
dubar
bardisponible
disponible
caractères
carte du
en en
caractères
agrandis
agrandis
places
ensalles
salleréservées
réservées
premier
places en
au au
premier
rang
pour
les
personnes
malvoyantes
ou
rang pour les personnes malvoyantes ou
aveugles
non-voyantes

x

accessibilité des personnes
sourdes ou malentendantes
accueil sensibilisé à l’accueil des
personnes ayant une déficience auditive
une boucle magnétique ou un système
d’amplification sonore est installé
une alternative est mise en place à la
signalétique sonore

x

places réservées en milieu de salle lors
des représentations surtitrées

x

pour les spectacles adaptés en LSF, des
places peuvent être réservées à l’endroit
où la visibilité de la personne qui signe
est la plus pertinente

x

À noter : Considérant la configuration de la salle de spectacle (sous-sol), il n’est autorisé l’accueil que de 2 fauteuils
simultanément. 2 personnes par personne en fauteuil doivent être désignées afin de porter manuellement les personnes
hors de la salle en cas d’évacuation forcée : l’ascenseur peut ne plus être opérationnel en cas d’alarme.
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Nos partenaires de
la saison 2021 — 2022

Notre librairie partenaire

03 20 55 76 11
6 place Sébastopol, Lille

105
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Trouver
les informations

sur la programmation et
les activités de La rose des vents
Vous pouvez facilement retrouver toutes les informations sur la
programmation et les activités de La rose des vents
Notre site internet : larose.fr
Nos réseaux sociaux :
Facebook : La rose des vents Scène nationale
Instagram : larosedesvents
Twitter : Larosedesvents3

Notre newsletter : inscription à la billetterie du théâtre ou via notre
site internet
Par téléphone : 03 20 61 96 96
Au cinéma Le méliès : les lundis de 14h à 18h et les jeudis de 13h à 17h

Ce registre d’accessibilité est consultable :
		
• à la permanence billetterie de La rose des vents au
		
cinéma Le méliès
		
• sur le site internet
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Contacts
La rose des vents
Réservations, renseignements
+33 (0)3 20 61 96 96
accueil@larose.fr
Administration
+33 (0)3 20 61 96 90
larosedesvents@larose.fr
www.larose.fr

Pour obtenir des informations sur
l’accessibilité du lieu
n ne
A

VOS CONTACTS - RELATIONS AVEC LES PUBLICS
Anne Pichard : apichard@larose.fr
> Responsable des relations avec les publics et de l’action culturelle

Am

Sh

n
an

di
an n

Amandine Lesage
alesage@larose.fr
>Chargée des relations avec les publics

e

VOS CONTACTS - ACCUEIL
Vincent Rovelli : vrovelli@larose.fr
> Responsable de l’accueil

Vin

Shann Watters : swatters@larose.fr
> Attachée aux relations avec les publics, référente accessibilité

Matt

hie

r

Olivie

VOTRE CONTACT - TECHNIQUE
Olivier Vanderdronckt : ovanderdonckt@larose.fr
> Directeur technique
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u

Matthieu Delmotte : mdelmotte@larose.fr
> Opérateur projectionniste et attaché à l’accueil

nt
e
c

Directrice
Marie Didier
Administratrice
Cécile Le Bomin
Assistante de direction
Nathalie Kobierski
Comptables
Isabelle Tanfin, Julia
Defait
Secrétaire nn
larosedesvents@larose.
fr
Secrétaire générale
Audrey Ardiet
Responsable de la
communication nn
Chargée de
communication
Corinne Waxin
Responsable des
relations publiques
et de l’action culturelle
Anne Pichard
Chargée des
relations publiques
Amandine Lesage
Attachée aux relations
publiques
Shann Watters
Responsable de
l’accueil
Vincent Rovelli

Responsable du cinéma
Antoine Tillard
Jeune public, presse et
assistanat du cinéma
Chan Maitte
Attachés à l’accueil
cinéma Simon Buisine,
Jérôme Yvon
Opérateur
projectionniste
Ludovic Goutay
Opérateur
projectionniste
et attaché à l’accueil
Matthieu Delmotte

La rose des vents est une
association Loi 1901 :
Présidente
Sabine Oriol-Coisne
Vice-présidente
Nathalie Zeriri
Trésorier
Sylvain Defontaine
Trésorière adjointe
Agnès Hallet-Pericard
Secrétaire
Juliette Dalbavie
Secrétaire adjoint
Saïd Serbouti

Directeur technique
Olivier Vanderdonckt
Régisseur général /
lumière Jean-Louis
Sauvage
Régisseur plateau
Thomas Dubois
Régisseur son
Oscar Pinelli
Entretien
Gaëtane Roussel,
Monalisa Calin
Professeure missionnée
par le Rectorat de
l’Académie de Lille
Sarah Coquelle
sarahcoquelle@gmail.
com
Et toute l’équipe
d’intermittent-e-s et
d’ouvreu-rs-ses
Vous souhaitez
contacter une personne
de l’équipe par mail :
1ère lettre du prénom
suivie du nom@larose.fr
(tout en minuscule)
ou prénom@lemelies.fr
(tout en minuscule)
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Votre avis
nous intéresse !
Merci de remplir ce formulaire et
de le remettre à l’accueil.
Êtes-vous satisfait de l’accessibilité de notre établissement ?
oui
non
Si non, pourquoi ?
Manque de matériel adapté
Le matériel est mal entretenu
Le personnel ne connait pas le matériel
Vous n’avez pas pu accéder au service souhaité
Autres : ...............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Souhaitez-vous proposer des remarques ? oui
non
Si oui, lesquelles : ...............................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

La rose
des vents

Saison
2021—22

Date : ............................. Nom et Prénom :.........................................
Je souhaite recevoir la lettre d’information : oui
non
Je souhaite être averti des prochains spectacles accessibles :
oui
non

E-mailnationale
.....................................................
Téléphone :.........................
Scène
Lille Métropole
Villeneuve d’Ascq

larose.fr

Licence 1 : 1-1119973 / Licence 2 : 2-1119974 / Licence 3 : 3-1119975

lemelies.fr
Design graphique : Les produits de l’épicerie

62

