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On dit d’un fleuve
emportant tout
qu’il est violent,
mais on ne dit
jamais rien de la
violence des rives
qui l’enserrent.
Bertolt Brecht
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| LA ROSE DES VENTS | SEP.OCT.

| POUR COMMENCER...

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

LA ROSE DES VENTS PARTICIPE À CETTE OPÉRATION NATIONALE ET PROPOSE
DEUX VISITES DU THÉÂTRE SAMEDI 18 SEPTEMBRE A 15:00 ET 16:30
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE LA ROSE DES VENTS AU +33(0)3 20 61 96 96
VOUS POURREZ AUSSI VISITER LE CINÉMA LE MÉLIÈS
HORAIRES ET INSCRIPTIONS DANS LE PROGRAMME DE SEPTEMBRE

FÊTE DE RENTRÉE

LA ROSE DES VENTS VOUS INVITE VENDREDI 1 octobre À 19:00
ET SAMEDI 2 OCTOBRE À 17:00 POUR LES FAMILLES (cf.p.14)
ER

À FÊTER LE DEBUT D’UNE NOUVELLE SAISON
ET DÉCOUVRIR TWINS DE Pàl Frenàk

RESERVEZ LES DATES !

| PARTENARIATS

l’eurométropole
au cœur de nos projets
LE PROJET “ROULEZ JEUNESSE”

Il concerne La rose des vents et la maison de la culture de Tournai (B)
qui collaborent depuis de nombreuses années via le programme
Interreg. Centre culturel régional et transfrontalier, la maison
de la culture de Tournai étend prioritairement son action sur le
territoire du Hainaut occidental. Elle reçoit des subventions de
la Communauté française, de la Province du Hainaut, de la Ville
de Tournai et de la Commission européenne. Le projet Roulez
Jeunesse soutient la jeune création de chaque côté de la frontière,
en offrant aux compagnies des moyens de résidence, de production et une plus grande visibilité en France et en Belgique grâce à
Labomatic théâtres.
Cette saison, le public de La rose des vents se rendra
à La maison de la culture de Tournai :
Samedi 23 octobre à 20:00
Pinocchio
Mercredi 26 janvier à 20:00
Missie
Vendredi 8 avril à 20:00
Les Langues paternelles
Dimanche 15 mai à 18:00
Le Géant de Kaillass
A l’inverse, le public de la maison de la culture
de Tournai se rendra à La rose des vents :
Mardi 19 octobre à 20:00
Chiens de Navarre
Mardi 16 novembre à 20:00
Quel chemin reste-t-il
			
que celui du sang ?
Mercredi 8 décembre à 20:00
Spartacus
Vendredi 28 janvier à 20:00
Gardenia
Jeudi 10 février à 19:00
La Mouette
Mercredi 18 mai à 20:00
Les Pendus
Maison de la Culture de Tournai
Centre culturel transfrontalier, asbl Esplanade George Grard,
boulevard des Frères Rimbaud 7500 Tournai (Belgique)
0032 69 25 30 80
www.maisonculturetournai.com
info@maisonculturetournai.com

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional”
“INTERREG efface les frontières”
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LE PROJET “TRAFFIC”

Il concerne La rose des vents et Cultuurcentrum Kortrijk, Courtrai (B)
qui collaborent pour la septième saison consécutive à l’élaboration
d’un programme culturel transfrontalier. Composé de spectacles
de théâtre et de danse, nos deux structures accueillent aussi bien
des artistes confirmés que de jeunes talents à découvrir.
Cette saison, le public de La rose des vents se rendra au
Cultuurcentrum Kortrijk :
Vendredi 29 octobre à 20:15
Tempo 76
Mercredi 12 janvier à 20:15
Rosas danst rosas
Mercredi 19 janvier à 20:15
Arno
Samedi 5 mars à 15:00
Carrousel des moutons
Mardi 10 mai à 20:15		
Monkey sandwich
A l’inverse, le public du Cultuurcentrum Kortrijk
se rendra à La rose des vents :
Mercredi 10 novembre à 19:00
La Belle
Mardi 18 janvier à 20:00
Be your self
Mardi 25 janvier à 20:00
Gardenia
Mercredi 18 mai à 20:00
Les Pendus
Mercredi 8 juin à 20:00
Pénombre
Cultuurcentrum Kortrijk
Schouwburgplein 14 8500 Kortrijk België/Belgique
0032 (0)56 23 98 55
www.cultuurcentrumkortrijk.be
info: schouwburg@kortrijk.be

NEXT FESTIVAL

Aidés par la Communauté Européenne dans l’ambition internationale de nos projets transfrontaliers, nous avons créé en 2008
NEXT Festival, un festival international, eurométropolitain et
transfrontalier, à l’initiative de cinq partenaires :
La rose des vents Scène nationale Lille Métropole
Kortrijk Schowburg (B)
Kunsten Centrum Buda Kortrijk (B)
Espace Pasolini - Théâtre international à Valenciennes
La Maison de la culture de Tournai (B).
La troisième édition aura lieu du 18 novembre au 4 décembre
(cf p. 26 à 29).
+ d’info début octobre sur www.nextfestival.eu
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SEPTEMBRE / OCTOBRE

OCTOBRE

Séance scolaire | Schoolvoorstellingen

Jeudi 30 sept. | 14:30

Séances famille | Gezinsvoorstelling

Vendredi 1 | 19:00 | Samedi 2 | 17:00 | Présentations de saison | séances offertes au public
| Deze voorstelling wordt aangeboden aan het publiek

DANSE

Durée : 45’

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

8 jaar
ans

Scénographie et chorégraphie :

Pàl Frenàk
Avec :
Kristóf Várnagy
László Major

Création musicale :
Attila Gergely

DANSE

grande salle

TWINS

Chorégraphie :

Samedi 2 octobre venez assister en famille à la présentation des spectacles
destinés aux enfants et familles après une représentation de Twins
de Pàl Frenàk à 17:00. Séance offerte

Avec :
Lisbeth Gruwez
Rob Fordeyn
Maarten Van Cauwenberghe

Twins, c’est l’histoire chorégraphiée de deux frères jumeaux ; deux personnages laissés
pour compte dont la seule richesse est un imaginaire qui influence le cours de leur
propre histoire. Le thème du réel et de son double parcourt aussi la pièce. Pàl Frenàk s’appuie
sur la symbolique des jumeaux en s’interrogeant intensément sur le besoin de faire exister
un alter ego. Car l’existence d’un confident, aussi imaginaire soit-il, permet parfois d’adoucir
le cours des choses.

Musique :
Maarten Van Cauwenberghe
Lumière :
Koen Raes
Son :
Jan Stoop

Lisbeth Gruwez

Un spectacle de la
compagnie Pàl Frenàk

								

Zaterdag 2 oktober kom met de hele familie naar de

voorstelling van het programma voor kinderen en gezinnen voor,
na een gratis voorstelling van Twins van Pál Frénák om 17u.
Vrije toegang mits reserveren op +33(0)3 20 61 96 96.
Steunend op de tweelingensymboliek, stelt Pàl Frenàk intense vragen over de behoefte om
een alter ego te hebben. Want hoe denkbeeldig een vertrouwensfiguur ook mag zijn, zijn
bestaan maakt de loop der dingen soms zoveel draaglijker.

Production : Association Lakoma / Cie Pàl Frenàk / Fondation Kortars Tancert es Jelelo Szinhazert
Théâtre national de la danse à Budapest/TRAFO, Théâtre contemporain de Budapest / La rose des vents
La Cie Pàl Frenàk est subventionnée par le Ministère de la culture et de la communication
(DRAC Nord-Pas de Calais, aide à la compagnie et à la résidence), par le Ministère de la Culture hongrois / NKA.
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CRÉATION

Mardi 5 | Mercredi 6 | 20:00

er

grande salle

HeroNeroZero
Très remarquée dans le célèbre solo de Jan Fabre Quando l’uomo principale è una donna,
Lisbeth Gruwez continue de tracer son chemin chorégraphique et souhaite à présent travailler
avec plusieurs interprètes dans cette troisième création, après deux solos dont l’un, Birth of
prey était programmé en 2008 dans le festival NEXT. HeroNeroZero est une analyse de la
désagrégation du corps dans le temps jusqu’à ne plus être que souvenir, une trace vague ou
justement très visible. Tout être humain recherche le succès, mû sans cesse par le désir du
mieux, du plus, du plus grand. Il veut donner un sens à sa vie et recherche constamment des
signes qui confirment son importance.
Nous nous révoltons, combattons, héroïquement parfois, parfois humiliés, constamment harcelés
par l’angoisse de disparaître. Du héros de notre propre vie au rien, de Hero à Zero et
toujours à nouveau. C’est ainsi que nous traçons nos marques où se lira le verdict au bout du
chemin : Hero, Nero ou Zero. Lisbeth Gruwez s’intéresse au corps décontenancé, chaviré, au
langage corporel qui, de manière consciente ou inconsciente, traduit une idée, une émotion.
S’approprier, conserver, perdre, autant de notions dont elle s’empare, sans oublier le concept
de révolte.
								
We verzetten ons, strijden, soms heroïsch, soms vernederd, steeds verder opgejaagd door
de angst om volledig te verdwijnen. Van de held van ons eigen leven en terug, van Hero tot
Zero en terug. Zo drukken we onze sporen waar aan het eind van de weg het verdict valt:
Hero, Nero of Zero.
Production : Voetvolk vzw
Coproduction : Buda kunstencentrum, TROUBLEYN/Jan Fabre & Theater Im Pumpenhaus
Avec le soutien de Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen & Provincie West-Vlaanderen
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OCTOBRE
Mardi 19 | Mercredi 20 | Vendredi 22 | 20:00
Jeudi 21 | 19:00

Durée : 1h45

THÉÂTRE

grande salle | Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Tournai dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »

Chiens de Navarre
Une création collective
des Chiens de Navarre dirigée par Jean-Christophe Meurisse

Avec :
Anne-Elodie Sorlin
Céline Furher
Caroline Binder,
Thomas Scimeca
Robert Hatisi
Maxence Tual
Jean-Luc Vincent
Emmanuel Laskar
Antoine Blesson ou Claire Nollez
Création lumière :
Mikaël Olivier
Régie son :
Isabelle Fuchs

Que peut-on bien se dire autour d’une table qui ne soit pas du théâtre mais qui puisse le devenir simplement parce qu’on le montre ? Une table donc, mais aussi des chaises et huit acteurs
qui s’amusent à imiter le réel et le théâtre, qui s’en moquent ou s’en délectent, n’ont plus envie
de faire les comédiens comme on leur a appris, et qui de surcroît sont plutôt d’un naturel
comique. Ajoutez à cela de la sangria ou du punch. De la volaille, des saucisses au chou, du
Sauternes, du Beaufort. Manger sur scène comme dans la vraie vie. En faisant des miettes, en
parlant la bouche pleine. Mettre sur le plateau ce qui vient de la vie, ce que chacun expérimente chaque jour. Huit personnes qui vont se rencontrer, discuter, s’énerver, se déshabiller,
se rhabiller, se battre, s’aimer, mourir dans une bataille avec épée, un plongeon en apnée dans
le saladier à sangria, des scènes d’amour fulgurantes…Et le public dans tout ça ? Pris à parti,
rejeté, oublié, rappelé à l’ordre, comme les acteurs, lui non plus ne doit plus savoir où il en
est. Un seul mot d’ordre pour tous : l’intranquillité. Pas de provocation non, juste le désir de
rester éveillé et de s’amuser, de soi, de tout et surtout de pas grand-chose. Avec la compagnie
« Chiens de Navarre » c’est une nouvelle génération qui pointe son nez. Composée majoritairement de comédiens trentenaires sortant des écoles supérieures d’art dramatique, son travail
est emblématique de ces rares expérimentations scéniques qui jouent du théâtre en se jouant
de lui.

Wat valt er zoal rond een tafel te vertellen dat geen theater is maar theater kan worden
alleen omdat het wordt vertoond? Een tafel dus, maar ook acht stoelen, en acht acteurs die
er genoegen in scheppen de realiteit of het theater na te bootsen, die weigeren toneel te spelen
zoals het hun werd geleerd. Er is ook gevogelte, worst met kool en Sauternes.
Production : Chiens de Navarre / Le Grand Gardon Blanc
Coproduction : La rose des vents

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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Chiens de Navarre © Balthazar Maisch
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OCTOBRE
Séance famille | Gezinsvoorstelling
Durée : 1h15

Théâtre

Samedi 23 | 20:00 | Dans le cadre du projet « Roulez jeunesse »
à la maison de la culture de Tournai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Pinocchio

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

8 jaar
ans

Un spectacle de la compagnie Louis Brouillard

D’après Carlo Collodi Joël Pommerat aime raconter des histoires. Ainsi, à partir du texte de Collodi écrit en 1881,
il nous livre un Pinocchio à la fois moderne et universel, anecdotique et philosophique, simple
et compliqué, gai et triste, féerique et cauchemardesque dans lequel petits et grands vivent
à l’unisson du même souffle. L’histoire, donc, est connue : un pantin, sculpté par un vieil
homme, dans un arbre abattu par la foudre, animé par une fée et dont le nez s’allonge quand
il ment ...

Pinocchio © Elisabeth Carecchio

Texte et mise en scène :

Joël Pommerat

Avec :
Pierre-Yves Chapalain
Jean-Pierre Costanziello
Daniel Dubois
Anne Rotger
Maya Vignando

Joël Pommerat vertelt dolgraag verhalen. Maar in de kern van deze fabel waar klein en groot
op dezelfde golflengte zitten, is hij vooral op zoek naar de waarheid. Is het mogelijk het leven
als een schuld af te betalen? Hoe kun je groot worden en toch vrij blijven?

Collaboration artistique :
Philippe Carbonneaux
Scénographie :
Eric Soyer

Production : Compagnie Louis Brouillard - Coproduction : L’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
Le Centre Dramatique de Tours / Théâtre de Villefranche, Scène Rhône Alpes, Scène conventionnée / La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt
Théâtre Brétigny, Scène conventionnée du Val d’Orge / Le Gallia Théâtre, Scène conventionnée de Saintes
Théâtre National de Bordeaux Aquitaine / Les Salins, Scène nationale de Martigues / Théâtre du Gymnase, Marseille
CNCDC – Châteauvallon / Maison de la Culture Mc2, Grenoble / Scène nationale de Cavaillon / Automne en Normandie
CDN de Normandie - Comédie de Caen
Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

Vendredi 29 | 20:15 | Dans le cadre du projet « Traffic »
Durée : 1h05

DANSE

Chorégraphie :

Mathilde Monnier

Pinocchio
Tempo
76 © Elisabeth
Marc Coudrais
Carecchio

Centre Choréographique National de
Montpellier Languedoc-Roussillon
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Avec :
Yoann Demichelis
Herman Diephuis
Julien Galléé-Ferré
Jung-ae Kim
Natacha Kouznetsova
Maud Le Paldec
I-Fang Lin
Arend Pinoy
Rachid Sayet
Conseils artistiques :
Herman Diephuis
Scénographie : Annie Tolleter
Musique : György Ligeti

au Théâtre de la Ville de Courtrai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Tempo 76
Sur une pelouse inondée de soleil, neuf danseurs jouissent pleinement de la liberté. C’est du
moins ce qui semble car, bien que s’efforçant de garder leur particularité, les danseurs sont
engloutis par un environnement qui leur est étranger. La chorégraphie se développe autour
de l’exécution de gestes variant du minimalisme au gigantesque. Rythmé par la musique du
compositeur hongrois Ligeti, Tempo 76 permet à la chorégraphe d’exprimer une critique de
notre société uniforme et artificielle.
Al twintig jaar exploreert deze Franse choreografe, als een archeologe van ziel en lichaam,
ongewone aspecten van beweging. Bij elke nieuwe voorstelling verfijnt ze een lichaamstaal
waarin haar poëtische kijk op de wereld van vandaag vervat ligt.
Production : Festival Montpellier Danse 07

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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NOVEMBRE . DÉCEMBRE

théâtre

DANSE

festival

théâtre
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Quel chemin
reste-t-il que
celui du sang ?
LA belle
NEXT FESTIVAL
Spartacus

P.23
P.24
P.26
P.31
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novembre
CRÉATION

Théâtre

D’après le texte Moi, Ulrike, je crie…
de Franca Rame et Dario Fo
et des textes de Jean Genet
et Albert Camus

Mise en scène :

Sophie Rousseau

Avec :
Eline HolbØ-Wendelbo
Magdalena Mathieu
Madalina Constantin
Assistant :
Sébastien Ribaux
Scénographie :
Mathias Baudry
Costumes :
Mathias Baudry
Sophie Hampe
Création lumière
et régie générale :
Denis Arlot
Son :
François Joinville
Conseil chorégraphique :
Serge Aimé Coulibaly

Jeudi 4 | 19:00 | Vendredi 5 | 20:00 | Samedi 6 | 19:00
Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | 21:00 | Vendredi 12 | Lundi 15 | Mardi 16 | Mercredi 17 | 20:00

petite salle | Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Tournai dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »

Quel chemin reste-t-il
que celui du sang ?
Oppression du pauvre. Violation du droit et de la justice. Rien de nouveau sous le soleil. Mais
il ne suffit pas de le savoir pour pouvoir vivre sans lendemains qui chantent. A la télé, dans
les rues, le métro, les gares, la misère partout. De quoi chialer vraiment. Mais il vaut mieux
être en colère qu’être triste. Il vaut quand même mieux tenter de dire non. Comment la colère
se transforme en révolte ? Jusqu’où la violence est-elle nécessaire pour être entendue ?
C’est une question délicate qu’il est urgent de se poser. Que faire face à la brutalité du système ?
Répondre avec Ulrike Meinhof et Jean Genet par la violence ou tenter avec Camus de ne
pas justifier le meurtre et de parier pour la justice et le bonheur ? Sophie Rousseau et ses
interprètes posent les questions. La réponse appartient à chacun.

Sophie Rousseau (Cie La Môme) fait partie du collectif Trans. Elle a déjà créé Notre Besoin
de consolation est impossible à rassasier en 2003, Médée-Matériau en 2006, C’est trop délicieux
pour être de chair et d’os et une étape de travail en 2008 dans Labomatic théâtres.
								

Quel chemin reste-t-il que celui du sang ? © DR

Verdrukking van de arme. Recht en rechtvaardigheid met voeten getreden. Niets nieuws
onder de zon. Ellende alom. Om te janken. Maar je kunt beter woedend worden dan
bedroefd. En wat doe je ten aanzien van de brutaliteit van het systeem ? Het antwoord ligt
bij ieder van ons

165*235_RdV10-11(def).indd 22-23

Stage de danse avec Serge Aimé Coulibaly,
samedi 29 et dimanche 30 janvier de 14:00 à 18:00
Retour sensible CEMEA - Mardi 16 novembre 20:00 (cf. p.80)
Production : La Môme
Coproduction : La rose des vents
Avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais / L’L - Lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création - www.llasbl.be
Avec l’aide à la création de la DRAC Nord-Pas de Calais Ministère de la culture

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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NOVEMBRE
Séances famille | Gezinsvoorstelling

DANSE

Durée : 1h00

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

8 jaar
ans

Direction artistique
et chorégraphie :

Nasser Martin-Gousset
Avec :
Mathieu Calmelet
Axelle Lagier
Bruno Sajous
Christelle Gasiglia
Esther Aumatell
Assistante :
Anouck Hilbey
Création lumière :
Pascal Merat
Scénographie, décor :
Goury
Vidéo :
Gaëtan Besnard

Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | 19:00

grande salle | Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Courtrai dans le cadre du projet « Traffic »

LA belle
Un spectacle de la
compagnie La Maison

J’ai toujours aimé et préféré de tous les contes, celui de la princesse qui dormit 100 ans avant
d’être réveillée par un prince - le prince d’un autre royaume. C’est aussi le fantasme d’échapper
à sa vie, sans mourir - dormir longtemps - tout oublier ou presque et recommencer une autre
vie - un matin on s’éveille, un nouveau visage vous regarde et il fait beau…
Chorégraphe pop par excellence, Nasser Martin-Gousset s’amourache de La Belle au bois
dormant, à sa manière, hautement visuelle et définitivement irrévérencieuse. Un conte comme
vous ne l’avez jamais vu..
								
Nasser Martin-Gousset, de popchoreograaf bij uitstek, wordt op zijn eigen hoogst visuele en
absoluut oneerbiedige manier verliefd op de Schone Slaapster in het bos. Een sprookje zoals
het nog nooit werd vertoond.
Stage de danse avec Anouck Hilbey,
samedi 6 et dimanche 7 novembre de 14:00 à 18:00

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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La Belle © Arnaud Vasseur

Coproduction : La Maison / Théâtre National de Chaillot, Paris
L’Apostrophe - Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise (compagnie en résidence à l’Apostrophe)
Avec l’aide à la création du Conseil général du Val-d’Oise et de la DRAC Île-de-France
Remerciements : Cie Beau Geste – Dominique Boivin et les équipes du Théâtre National de Chaillot
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NOVEMBRE . DÉCEMBRE

>

18.11.10
04.12.10
EUROmétropole Lille / kortrijk / tournai / valenciennes
Troisième édition d’un festival international, métropolitain et transfrontalier,
à l’initiative de cinq partenaires : La rose des vents Scène nationale Lille Métropole,
Kortrijk Schouwburg (B), Kunsten Centrum Buda Kortrijk (B), Espace Pasolini Théâtre international à Valenciennes, La Maison de la culture de Tournai (B).
Nous vous annonçons d’ores et déjà une trentaine de spectacles répartis sur
différents lieux et accessibles grâce à des navettes.Dès aujourd’hui, vous pouvez inclure
les spectacles suivants dans vos pass, et ce jusqu’au 30 septembre.

Preparatio Mortis © Pascal Gely

DANSE
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Jan Fabre (B) 1ère française et belge

Preparatio Mortis

PERFORMANCE
MUSIQUE

Ivo Dimchev (Bul)

Concerto

Jeudi 18 | Vendredi 19 nov. | 20:00
LA ROSE DES VENTS

Vendredi 19 nov. | 22:00
LA ROSE DES VENTS

La superbe Annabelle Chambon en sous-vêtements noirs
raffinés, commence une danse, improvisation féline, ni
provocante ni mélodramatique, serrant les fleurs sur son
cœur puis les rejetant avec violence, selon le caractère de la
musique qui se fond à la chorégraphie. Les orgues sont du
genre féminin, et la performance d’Annabelle est basée sur
le souffle. Les deux instruments sont en parfaite symbiose.
A la fin l’artiste se glisse sur l’autel dépouillé et s’y allonge
pour prendre, après une ultime respiration, la pose d’un
noble gisant médiéval.

Particulièrement connu pour son œuvre radicale dans
le domaine du théâtre, cet artiste bulgare présenté dans
de nombreux festivals internationaux s’investit aussi
dans la musique, le film, la vidéo et la photographie.
Concerto est sa réponse physique et vocale à un concert
« live », sa première performance entièrement improvisée.
Concerto is het fysieke en vocale antwoord van
Ivo Dimchev op een ‘live’-concert, zijn eerste volledig
geïmproviseerde performance.

Gehuld (of onthuld) in geraffineerde zwarte onderkleding, begint de prachtige Annabelle Chambon een katachtige dansimprovisatie die noch uitdagend noch melodramatisch is, waarbij ze eerst bloemen tegen haar hart
sluit om ze daarna fel van zich af te gooien.
Zo begint Preparatio Mortis.
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Tout va bien © Marc Domage

DANSE

Big Bang © Martin Argyroglo Callias Bey

Alain Buffard (F)

théâtre

Tout va bien

Samedi 20 nov. | 19:00 |
LE PHENIX, SCENE NATIONALE DE VALENCIENNES

théâtre

Philippe Quesne/Vivarium Studio (F)

Big Bang

Tourniquet © Stef Lernous

théâtre
VISUEL

Comida Alemana © Paula Campos

Wouter Hillaert/Stef Lernous (B) 1ère française

Tourniquet

DANSE

Olivier Dubois (F)

L’Homme de l’Atlantique

Mardi 23 | Mercredi 24 nov. | 20:00
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI

Vendredi 26 nov. | 20:00
LA ROSE DES VENTS

Mardi 30 nov. | 21:00 | Mercredi 1er déc. | 19:00
LA ROSE DES VENTS

Alain Buffard s’intéresse aux motifs de l’aliénation
et de l’assujettissement inclus dans les structures
normatives de l’éducation. Il veut voir comment
le sujet s’en émancipe et envisage des tactiques, de
petits arrangements pour gripper les machines.
Des courses affolées, des tempi frappés et scandés ;
des costumes uniformisés, des casques surdimensionnés. Clins d’œil à la danse et à la guerre :
des marches militaires, des conditionnements
absurdes.

C’est en 2003 que Philippe Quesne crée le Vivarium
Studio afin de concevoir ses propres créations et d’interroger
le théâtre comme un art d’assemblage, un art hétérogène
(Vous avez pu voir à La rose des vents, La Mélancolie
des dragons, La démangeaison des ailes, L’Effet de Serge).
Big Bang évoque autant une explosion gigantesque
qu’une théorie fondatrice ou une simple onomatopée
de bande dessinée. La pièce pourrait se passer sur un
îlot, où un groupe échoué referait le monde, repartirait
aux origines pour rejouer l’histoire en accéléré. Une
épopée du plancton au post-moderne !

Une représentation complètement muette dont la presse
a fait l’éloge : « une apogée… Une expérience hypnotique et une des meilleures pièces de théâtre de l’année. »
Dans une maison, trois personnes (ou s’agit-il ici de
fantômes ?) se livrent à des rites, transes et autres exorcismes. Tourniquet C’est un voyage théâtral qui marque
le spectateur d’images intenses. Cette Compagnie se
produira en France pour la première fois.

Paniekerig rennen, kloppende en gescandeerde
tempo’s; uniforme kostuums, buitensporig grote
helmen. Knipogen naar de dans en de oorlog.

Het stuk zou zich kunnen afspelen op een eiland waar een
gestrande groep zijn Eigen nieuwe wereld zou bedenken,
terug zou keren naar het begin om een versnelde versie
van de geschiedenis te herspelen. Een epos van het
plankton tot het postmodernisme.

L’Homme de l’Atlantique est une création à voir et à
entendre puisqu’il s’agit d’évoquer Frank Sinatra et
d’oser se souvenir de l’insouciance, de l’inestimable
valeur du talent. Mais aussi parler d’amour, de fascination, de cet autre, ce miroir fait de démesure, d’ambition et de pouvoir. Un trio, un homme, une femme, une
voix… une ballade amoureuse de l’intime au public.
Un décor élégant, des costumes, de vieux vynils…
Entre la croisière sur un paquebot et un tour de chant à
Manhattan, de la scène gigantesque à la petite chambre
noire, c’est la démesure d’une époque qu’il nous donne
à voir. La musique ? Frank Sinatra bien sûr, des tubes et
encore des tubes.

Hubert Colas (F)

Le Livre d’or de Jan
Lundi 22 | Mardi 23 | Mercredi 24 nov. | 20:00
LA ROSE DES VENTS

Le Livre d’or de Jan donne à entendre une multiplicité de points de vue, ceux des amis d’un
artiste disparu, des paroles périphériques qui dessinent
le personnage, racontent des bribes de sa personnalité,
façonnent son caractère. Le rapport au quotidien s’inscrit en permanence dans le texte : errances urbaines,
inspirations, interviews,
In verhalen en weerzien rond de afwezige, schrijft Le
Livre d’or de Jan een handleiding van ogenblikken en
intuïties of hoe we kunnen proberen altijd dichter te
komen bij wat we zijn, wat we beleven, wat de anderen
beleven.

théâtre

CRÉATION

Tatjana Frolova (Ru)
Spectacle en russe surtitré en français et néerlandais

Une guerre personnelle

Mardi 23 | Mercredi 24 | Jeudi 25 | Vendredi 26 nov. | 20:00
THEATRE DE L’OISEAU MOUCHE, LE GARAGE, ROUBAIX

Une guerre personnelle s’appuie sur le livre d’Arkadi
Babtchenko « La couleur de la guerre », où l’auteur raconte son expérience de soldat russe en Tchétchénie.
Les treize récits rassemblés nous en livrent une vision
sans fard. Les atrocités commises entre ennemis mais
surtout le délabrement absolu de l’armée russe sont au
centre de l’écriture de Babtchenko. D’une façon plus générale, cette oeuvre donne à voir l’absurdité totale de
la guerre.
Une guerre personnelle (Een persoonlijke oorlog) berust
op het boek van Arkadi Babtchenko « La couleur de la
Guerre » waarin de auteur zijn ervaringen als Russische
soldaat in Tsjetsjenië vertelt en de totale zinloosheid van
de oorlog met de vinger wijst.

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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Een totaal woordenloze voorstelling die veel lof kreeg in
de pers : “een hoogtepunt... Een hypnotische ervaring en
een van de beste theaterstukken van het jaar
théâtre

Thomas Bernhard/Cristián Plana (Chili)

Olivier Dubois, vertolker van o.a. Jan Fabre et Sasha
Waltz, hangt een beeld op van Frank Sinatra, de
zorgeloosheid van een tijdperk, de onschatbare waarde
van talent. Een trio, een man, een vrouw, een stem... een
verliefde wandeling van het intieme naar het publiek. De
muziek? Frank Sinatra, natuurlijk, en schlagers, altijd
maar schlagers.

Spectacle en allemand surtitré en français et néerlandais
1ère européenne

Comida alemana
(Der Deutsche Mittagstisch)

Mardi 30 nov. | 19:00 | Mercredi 1er | 21:00 | Jeudi 2 déc. | 20:00
LA ROSE DES VENTS

Côté chilien la belle surprise est venue de Christian
Plana qui a adapté une courte pièce tirée des Dramuscules
de Thomas Bernhard, Le Repas allemand. Le metteur
en scène a replacé l’action de la pièce au sein de la
Colonia dignidad, un groupe de nazis réfugiés dans le
sud du Chili durant les années 60 et qui fût protégé par
la dictature militaire. Essentiellement chanté avec des
lieder de Mahler et Schubert, ce spectacle surprenant et
envoûtant fait l’objet d’une tournée française organisée
par La rose des vents.
Cristian Plana maakt een bewerking van Der deutsche
Mittagstisch, een kort stuk uit de Dramuscules van
Thomas Bernhard, waarbij hij de handeling verplaatst
naar de Colonia Dignidad, een groep nazi’s die zich in
de jaren 1960 in Chili schuilhield en door de militaire
dictatuur in bescherming was genomen.

théâtre

CRÉATION

Superamas (Paris/Vienne)

Youdream (Action/Cut)
Jeudi 2 | Vendredi 3 | Samedi 4 déc. | 20:15
BUDASCOOP, COURTRAI

Huit figures européennes se rencontrent lors d’un
forum social virtuel pour partager leurs rêves et dresser la
carte sentimentale et factuelle de notre « vieux continent ».
Vous aviez pu voir Empire lors de la première édition du
Festival NEXT, aujourd’hui ils créent Youdream pour
Next, un projet qui relève de la performance, du feuilleton télévisé, du cinéma ou d’un forum sur Internet.
We hebben ze tijdens de eerste editie van het Festival
NEXT gezien in Empire, vandaag brengen ze ons voor
het eerst Youdream, een project dat balanceert tussen
performance, televisieserie, film en een internetforum.

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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décembre
Mardi 7 | Mercredi 8 | Vendredi 10 | Mardi 14 | Mercredi 15 | Vendredi 17 | 20:00
Séance famille | Gezinsvoorstelling

THÉÂTRE
d’objets

Durée : 1h20

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

7 jaar
ans

Ecriture, mise en scène,
scénographie :

Claire Dancoisne
Comédiens :
Gaëlle Fraysse
Gwenaël Przydatek,
Maxence Vandevelde
Chanteurs lyriques :
Jean-Michel Ankaoua (baryton)
Julien Véronèse (baryton-basse)

Spartacus © Sylvain Liagre

Création musicale :
Pierre Vasseur
Création lumières :
Hervé Gary
Régie son :
Stéphane Zuliani
Régie lumières :
Sylvain Liagre
Régie générale :
Paco Galan
Régie plateau :
Frédéric Druaux
Paco Galan

165*235_RdV10-11(def).indd 30-31

Jeudi 9 | Samedi 11 | Jeudi 16 | 19:00
Samedi 18 | 17:00

grande salle | Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Tournai dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »

Spartacus
Un spectacle du
Théâtre La Licorne

Rome est en pleine gloire, arrogante et batailleuse. Les Jeux du Cirque rassemblent une foule
assoiffée de sang et de plaisir. Les gladiateurs, les condamnés, tous esclaves combattent jusqu’à
la mort pour le plus grand divertissement du peuple et des empereurs romains victorieux.
Spartacus conduira une révolte sanglante, rejoint par des milliers d’esclaves et de laissés pour
compte dans sa quête pour la liberté. Commencera alors une longue errance pour ces fugitifs
traqués sans pitié. Rome, pour l’exemple, ne pourra supporter cette intolérable insoumission.
Une fresque épique avec d’un côté : l’ordre, la puissance, la richesse de Rome, de l’autre :
la misère, la soif de liberté, la mort. Une épopée grandiose, cruelle, utopiste, majestueuse,
sanglante, passionnante. L’histoire d’une révolte sociale en l’an 73 avant JC.
								
In dit lyrische en artisanale kostuumstuk orkestreert Claire Dancoisne de opstand van
Spartacus en van de duizenden slaven die naar vrijheid hunkeren. Een ietwat vreemde sfeer
heerst in deze arena met een al even vreemd strijdgewoel.
Retour sensible CEMEA - Mercredi 15 décembre 14:00 (cf. p.80)
Production : Théâtre La Licorne
Coproduction : La Clef des Chants - Région Nord-Pas de Calais / Le Bateau Feu Scène nationale de Dunkerque / EPCC Le Quai d’Angers
La rose des vents / L’Hippodrome Scène nationale de Douai / Culture Commune Scène nationale du Bassin Minier
du Pas de Calais / EPCC La Condition Publique de Roubaix / L’Avant-Seine - Théâtre de Colombes
Remerciements : Ville de Lille, Le Channel Scène nationale de Calais

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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JANVIER

théâtre

DANSE

danse

CONCERT
THÉÂTRE
d’objets

théâtre
théâtre
DANSE
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La Nuit des rois
Rosas danst Rosas
Be Your Self
Brussld
Ikare
Missie
Gardenia

P.34
P.35
P.36
P.38
P.38
P.39
P.41
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CRÉATION

Durée estimée : 2h30

Théâtre

Adaptation et mise en scène :

Jean-Michel Rabeux

34

35

janvier

janvier

Mardi 11 | Mercredi 12 | Vendredi 14 | 20:00

Mercredi 12 | 20:15 | Dans le cadre du projet « Traffic »

Jeudi 13 | Samedi 15 | 19:00

Durée : 1h40

grande salle

La Nuit des rois

DANSE

Chorégraphie :

Anne Teresa
De Keersmaeker

de William Shakespeare

Avec :
Hubertus Biermann
Patrice Botella
Bénédicte Cerutti
Corinne Cicolari
Claude Degliame
Georges Edmont
Géraldine Martineau
Gilles Ostrovsky
Vimala Pons
Christophe Sauger
Eram Sobhani
Bob x
Décors, costumes
et maquillages :
Pierre-André Weitz
Lumières :
Jean-Claude Fonkenel
Musique :
Bob x
Son :
Samuel Mazzotti
Assistanat à la mise en scène :
Pierre Godard

Parfois, j’ai envie de rencontrer le plus large public possible. J’ai envie de faire souffler l’esprit
de fantaisie que doit recéler tout théâtre sur la multitude de nos spectateurs adorés, mais en les
plongeant à cœur joie dans leurs perplexités et leurs passions, en « les harponnant à l’hameçon
de l’amour » comme dit Shakespeare. Qui mieux que Shakespeare a su réunir ces extrêmes :
un théâtre profond, novateur, perturbateur, mais pour tous les âges, toutes les classes, tout le
monde. Et qui se joue dans les doigts d’une liberté qui autorise les plus belles folies. Par les
temps qui courent, c’est rare.
Après le vif plaisir du Songe, nous récidivons donc, dans le même esprit, débridé et drôle,
jouissif et délicat. À ceci près que Le Songe est une pièce d’abord érotique, ce que n’est pas
La Nuit, qui est d’abord une comédie des amours. Une comédie de la mélancolie. Ce qui ne
l’empêchera pas d’être loufoque, explosive, musicale, joyeuse, hilarante, et, donc, étrangement,
mais profondément, mélancolique.
Jean-Michel Rabeux

								
Wie anders dan Shakespeare is in staat deze uitersten met elkaar te verbinden: diepzinnig,
vernieuwend en oproerig theater voor alle leeftijden, alle klassen, kortom voor en jan
en alleman? Met de vrijheid die de allermooiste gekke dingen mogelijk maakt. Een
zeldzaamheid tegenwoordig!

Créé par :
Adriana Borriello
Anne Teresa De Keersmaeker
Michèle Anne De Mey
Fumiyo Ikeda
Avec :
Elizaveta Penkova
Sue-Yeon Youn
Tale Dolven
Sandra Ortega
Musique :
Thierry De Mey
Peter Vermeersch

au Théâtre de la Ville de Courtrai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Rosas danst Rosas
En 1983, une jeune chorégraphe de vingt-trois ans crée la surprise avec une pièce emblématique
des années 80 devenue un classique, Rosas danst Rosas. Succès immédiat pour cette
chorégraphie qui mène la compagnie en tournée internationale et marque les débuts d’une
longue carrière pour Anne Teresa de Keersmaeker. Aujourd’hui, vingt-cinq ans après, elle
reprend sa place sur scène et danse avec trois interprètes de la deuxième génération.
Sur scène, les quatre danseuses vêtues de mini-jupes et de bottines transmettent une énergie
joyeuse et communicative. Sur une musique répétitive et néanmoins évolutive, elle
chorégraphie des gestes empruntés au quotidien et les transcrit en mouvements dansés
très écrits. Généreuse, rigoureuse et provocante, la danse d’Anne Teresa De Keersmaeker
entretient une relation intense à la musique.
								
In 1983 verrast een jonge choreografe van amper drieëntwintig met een stuk dat voor de
jaren tachtig emblematisch en sindsdien een klassieker is geworden, Rosas danst Rosas.
Vijfentwintig jaar later betreedt ze opnieuw het toneel met drie vertolksters van de tweede
generatie. In laarzen en minirok dragen de vier danseressen een vrolijke en aanstekelijke
energie over
Attention spectacle avec supplément (cf. p.84)
Production : Rosas/Kaaitheater (1983)

Production déléguée : La Compagnie
Coproduction : MC93 de Bobigny / La rose des vents / Le Bateau feu Scène nationale de Dunkerque
Le Maillon – Théâtre de Strasbourg / scène européenne.

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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36

janvier
Mardi 18 | Mercredi 19 | 20:00
Jeudi 20 | 19:00

Danse

Concept & Metteur
en scène :

Garry Stewart

Chorégraphie :
Garry Stewart et les danseurs
de l’Australian Dance Theatre
Assistante à la chorégraphie :
Larissa McGowan
Texte :
Garry Stewart
Michael Heynen
Professor Ian Gibbins
Scénographie :
Diller, cofidio + Renfro
Musique :
Brendan Woithe (colony nofi)
Lumières :
Damien Cooper
Vidéo :
Brenton Kempster
(ZuluMu Design + Post)
Costumes :
Gaelle Mellis
Direction technique :
Paul Cowley
Dramaturgie :
Professeur Julie Hollege

grande salle | Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Courtrai dans le cadre du projet « Traffic »

Be Your Self
Interprété par huit danseurs et un comédien, Be Your Self associe le mouvement, la musique,
la parole, la vidéo et l’architecture pour proposer une expérience complète en trois dimensions.
À partir d’interrogations sur la nature du soi, la pièce explore systématiquement le corps
et l’esprit sous différents angles, physiques ou psychologiques. Plutôt que d’apporter des
réponses, Be Your Self veut susciter une série d’interrogations pour aboutir à la question la plus
existentielle : « Qui suis-je ? ». Recouvert d’un sol transformable, le plateau sert également de
surface de projection.
Ici, Garry Stewart a travaillé avec le cabinet d’architectes visionnaires new yorkais Diller,
Scofidio + Renfro sur la conception de l’environnement physique du spectacle. Il a su
insuffler une trajectoire artistique engagée et amène les danseurs à se former à des techniques
spécifiques (danse classique et contemporaine, arts martiaux, Breakdance, gymnastique,
improvisations et yoga). Le résultat est une fusion de formes, qui constitue une palette
chorégraphique unique et sans équivalent. L’Australian Dance Theatre est la compagnie
de danse contemporaine la plus reconnue en Australie, et la plus exportée.
								
In een vertolking met acht dansers en één acteur, associeert Be Your Self beweging, muziek,
gesproken woord, video en architectuur om bij de wezenlijkste vraag van alle te belanden:
“Wie ben ik?” Garry Stewart heeft hiervoor met de visionaire Newyorkse architecten Diller,
Scofidio + Renfro gewerkt over de conceptie van de theateromgeving.

Coproduction : Grand Théâtre de Luxembourg / La rose des vents / Le Rive Gauche Saint-Etienne-du-Rouvray / Centro Cultural Vila Flor Guimarães
Théâtre de la Ville Paris / Cultuurcentrum Bruges et Arts SA’s Major Commission Fund
Australian Dance Theatre est soutenu par ‘the Government of South Australia through Arts SA and the Australian Government through the Australia
Council, its arts funding and advisory body’
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Durée : 1h10
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38

39

janvier

janvier

Mercredi 19 | 20:15 | Dans le cadre du projet « Traffic »
Concert

Mercredi 26 | 20:00 | Dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »
Spectacle en néerlandais surtitré en français

au Théâtre de la Ville de Courtrai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Brussld / Arno
Arno, le rebelle de la scène musicale belge est de retour ! Son nouvel album Brussld frappe
encore dans le mille sans rien concéder à sa folie et sa modernité. Perfectionniste et fidèle à
lui-même, il plonge à corps perdu dans un nouveau chapitre de son existence déjà si turbulente. Ici, il apporte quelques accents venus d’Orient, preuve que le chanteur n’arrête pas de se
ressourcer. Comme le suggère le titre, Brussld est consacré à son lieu de vie. Pas d’engagement
politique, mais une description de personnages qui donnent ses couleurs à la ville.

Durée : 1h40

Texte :

David Van Reybrouck
Mise en scène :

Raven Ruëll

Arno, de rebel van de Belgische muziekscène is helemaal terug! Met zijn nieuwe album
Brussld slaat hij nog maar eens raak zonder in te boeten aan gekte en moderniteit. Arno
blijft niet van half werk houden en trouw aan zijn imago, vlamt hij erop los. Nog steeds.
Spectacle hors Pass : 27 €
Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

Séances scolaires | Schoolvoorstellinge Jeudi 20 | 09:15 - 10:45 - 15:00 | Vendredi 21 | 9:15 & 10:45
Séances famille

| Gezinsvoorstelling

Durée : 30’

THÉÂTRE
d’objets

Samedi 22 | 15:30 & 17:00
petite salle

Ikare

Un spectacle de la
compagnie Anima Théâtre

Conception du projet
et constructrice :

Claire Latarget
Metteur en scène
et constructrice :

Jessy Caillat

Comédiens :
Luc-Vincent Perche
Claire Latarget ou
Jessy Caillat
Assistant à la mise en scène :
Georgios Karakantzas

Ikare ne raconte pas vraiment l’histoire d’Icare. Ce n’est pas non plus une petite journée dans
la petite vie d’un petit personnage. C’est la rencontre entre Elle, Lui, et ce petit bout de papier
envolétombéfroisséperduréinventé, Ikare quoi. Mais en parlant d’Icare, on ne parle pas que de
chute, on parle aussi de l’envol, de cette envie d’autonomie, d’expérimentation personnelle, de
cette petite adolescence que vit l’enfant quand il marche déjà seul, que l’acquisition du langage
lui permet de communiquer avec le monde et non plus seulement avec ses proches, et surtout
de refuser, de contester. Etre Icare, absolument, parce qu’il faut encourager tout élan vers la
liberté, par tous les moyens…

Avec :
Bruno Vanden Broecke
Dramaturgie :
Ivo Kuyl
Scénographie :
Leo de Nys
Création éclairage :
Johan Vonk
Montage vidéo et photo :
Bart Visser
Assistante mise en scène :
Monique Wilsens

à la maison de la culture de Tournai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Missie (Mission)
Missie est mis en scène par Raven Ruëll, membre de la compagnie artistique du KVS à
Bruxelles, sur un texte de Van Reybrouck, historien, romancier et chroniqueur, qui a contracté
depuis quelques années le virus de l’Afrique. La pièce se déroule sous la forme d’une conférence et quelle conférence ! - celle, fictive, d’un missionnaire au Congo racontant sa vie, sa vie
d’homme, depuis sa vocation jusqu’à ses doutes et souffrances. Le tout interprété par l’acteur
flamand, Bruno Vanden Broecke, criant de vérité. Un texte puissant, un acteur impressionnant,
un public « scotché »…
Ni décor, ni suspense, ni nouvelle technologie… Un grand moment de théâtre par la seule
force des mots, tout en tendresse et mâtiné d’humour.
								
Missie speelt in de vorm van een fictieve voordracht door een missionaris in Kongo die zijn
levensverhaal brengt, vanaf zijn roeping tot zijn twijfels en pijn. Het verhaal wordt gebracht
door de befaamde Vlaamse acteur Bruno Vanden Broecke die hier bijzonder levensecht
overkomt.

Production : KVS

Om al de mateloosheid van deze kortstondige mens-vogel voor te stellen, wil Ikare een
ontdekkingstocht zijn over zijn val maar ook over een hele reeks mythologische figuren. Nooit
twijfelen om Icarus te zijn, omdat iedere drang naar vrijheid moet worden aangemoedigd.
Coproduction : Anima Théâtre / Grand Théâtre, Scène conventionnée pour la Danse (Ville de Lorient)
Avec le soutien de L’Hostellerie (Pontempeyrat) / Le Musée Théâtre Guignol (Brindas) / Le Trio / Théâtre du Blavet (Inzinzac Lochrist)
Théâtre Lillico (Rennes) / Très Tôt Théâtre (Quimper)
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janvier
Mardi 25 | Mercredi 26 | Vendredi 28 | 20:00
Jeudi 27 | 19:00
théâtre
DANSE

Mise en scène :

Alain Platel
Frank Van Laecke
Sur une idée de

Vanessa Van Durme

Créé et joué par :
Vanessa Van Durme
Griet Debacker
Timur Magomedgadzjeyev
Andrea De Laet
Richard ‘Tootsie’ Dierick
Danilo Povolo
Gerrit Becker
Dirk Van Vaerenbergh
Rudy Suwyns
Musique :
Steven Prengels
Scénographie :
Paul Gallis
Costumes :
Yan Tax
Marie ‘costume’ Lauwers

grande salle

|

Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Tournai dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »
et de Courtrai dans le cadre du projet « traffic»

Gardenia
les ballets C de la B
Alain Platel/Frank Van Laecke

Un chat a neuf vies. Elles en ont plus. Et elles passent la dernière dans un ghetto en sécurité.
Celui qui y pénètre les verra sortir les griffes, les entendra grogner et feuler. Et lorsque le ghetto
est démoli, toutes les vies semblent épuisées. Le voyage vers l’inconnu est foudroyant.
Car la peau, aussi, a une mémoire.
Frank Van Laecke

Depuis leur port d’attache gantois, les metteurs en scène Alain Platel et Frank Van Laecke
collaborent avec la comédienne Vanessa Van Durme (Regarde maman, je danse) à une pièce
sur l’espoir et les illusions entretenues ou perdues
								
Vanuit hun thuisbasis in Gent, werken de regisseurs Alain Platel en Frank Van Laecke
samen met actrice Vanessa Van Durme (Kijk mama, ik dans) voor een stuk over in stand
gehouden of verloren hoop en illusies
Rencontre publique avec l’équipe artistique
jeudi 27 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Gardenia © Luk Monsaert

Production : les ballets C de la B
Coproduction : NTGent / La rose des vents / TorinoDanza / Biennale de la danse de Lyon / Tanz im August, Berlin / Théâtre National de Chaillot, Paris
Brighton festival / Centro Cultural Vila Flor Guimarães / La Bâtie-Festival de Genève / Festival d’Avignon
Avec l’appui des autorités flamandes, de la ville de Gand, de la Province de la Flandre-Orientale
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février
Séance famille

| Gezinsvoorstelling

Séances scolaires | Schoolvoorstellingen

THÉÂTRE

Durée : 50’

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

8 jaar
ans

Mercredi 2 | 19:00
Jeudi 3 | 10:00 & 14:30

grande salle

Seule dans
ma peau d’âne
Un spectacle de la
compagnie Hippolyte a mal au cœur

Librement inspiré du conte de
Charles Perrault
Texte et mise en scène :

Estelle Savasta
Avec :
Camille Forgerit
et la voix de :
Laëtitia Angote

								
Vrij naar een sprookje van Perrault, op het kruispunt van theater, gebarentaal et een
klankwereld vol zoetgevooisde refreintjes, bekijkt deze voorstelling met veel poëzie en
symboliek de overgang van adolescentie naar volwassenheid.

Production : Cie Hippolyte a mal au cœur
Coproduction : Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff / Le Créa Kingersheim / ARCADI
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Seule dans ma peau d’âne © Danica Bijeljac

Scénographie et costumes :
Rebecca Dautremer
Alice Duchange
Création musicale :
Paul Levis
Environnement sonore :
Adrien Blamont
Création lumières :
David Thomas–Collombier
Régisseurs de tournée :
Yann Le Bras
Jérome Casciano

Librement inspiré du conte de Perrault, le spectacle explore de façon poétique et symbolique le
passage de l’enfance à l’adolescence et à l’âge adulte à travers des questions et des expériences
sensibles qui nous touchent tous : comment grandir sans personne pour nous apprendre à souffrir
et à aimer, comment faire l’expérience de la perte et du deuil pour pouvoir renaître et s’ouvrir à la vie ?
Croisant le théâtre, le langage des signes et un univers sonore de douces ritournelles, de pleurs de
violoncelles, le spectacle vient nous murmurer à l’oreille l’histoire d’une petite fille qui se cache
derrière sa peau, qui s’y cogne avant de s’en dégager, et qui devient, comme une grande, une femme
lumineuse et forte.
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Février

Février

Vendredi 4 | 20:00

Mardi 15 | Mercredi 16 | Vendredi 18 | 20:00
Jeudi 17 | 19:00

DANSE

Tarif unique
pour la soirée : 10 €

Durée : 30’

20:00

Créé et interprété par

Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Soirée Vivat la danse !
C’est une pièce étonnante, proprement vertigineuse, dans laquelle un fragile jeune homme
tourne indéfiniment sur lui-même. Nous sommes à la fois fascinés par la performance technique
complexe (tourner pendant 35 minutes sur soi-même sans s’arrêter) et par la présence toute simple
et joyeuse de l’interprète qui s’adresse à nous (dans sa langue maternelle, l’anglais), commentant
son action, lisant une lettre d’amour, en écrivant une autre, buvant, ôtant sa veste, saluant enfin le
public avec grâce et tranquillité, comme s’il ne s’était rien passé d’autre qu’une simple promenade
amicale en sa compagnie.
								

Lumières :
Joe Levasseur
Dramaturgie :
Juliette Mapp

Een broze jongeman draait eindeloos om zijn as en spreekt ons rustig en gracieus (in het
Engels) aan, alsof er niets anders gebeurd was dan een vriendschappelijke wandeling in
zijn gezelschap.

Durée : 1h00

21:30

Chorégraphie :

Joanne Leighton
Collaboration et interprétation :
Nora Alberdi
Claire Laureau
Bruno Péré
Taka Shamoto
Katrien Vandergooten
Musique :
Lecture on Nothing
de John Cage
Lumières :
Maryse Gautier
Conception sonore :
Peter Crosbie

Théâtre

Texte, mise en scène
et peintures

Valère Novarina

grande salle

Le Vrai sang

Not about everything
au Salon d’Honneur de la mairie d’Armentières

Daniel Linehan

Durée estimée : 2h10

The End
au Vivat, Scène conventionnée théâtre et danse

Ici, point de narration et pourtant une histoire nous est lue. A l’image de la construction
musicale de John Cage où l’aléatoire, le sens et le non-sens se côtoient joyeusement, la danse
défile, évoquant les subdivisions, intervalles, structures, partitions, dissociations propres
à la construction musicale et chorégraphique. Tandis que les mots défilent, les cinq
danseurs usent de déguisements abracadabrants pour illustrer avec humour et distance toute
une série d’évocations de la fin (fin d’un spectacle, d’une histoire, d’une vie, d’une phrase, etc...).
								
Terwijl de woorden voorbijglijden, gebruiken de vijf dansers knotsgekke vermommingen
om een hele reeks voorstellingen van het einde met enige humor en afstandelijkheid te
illustreren.

Avec :
Julie Kpéré
Norah Krief
Manuel Le Lièvre
Olivier Martin-Salvan
Dominique Parent
Myrto Procopiou
Agnès Sourdillon
Nicolas Struv
Valérie Vinci
Musiciens :
Christian Paccoud
Mathias Lévy
Collaboration artistique :
Céline Schaeffer
Scénographie :
Philippe Marioge
Lumières :
Joël Hourbeigt
Musique :
Christian Paccoud
Le texte sera publié en janvier 2011
aux éditions P.O.L

Entre Quelqu’un pris pour Autrui. Il chute - et tout le spectacle se déploie alors en volumes,
(comme le langage dans le corps de l’acteur et comme les verbes dans la pensée). Une dizaine
de personnes quittent la surface et se tuent à démontrer que le temps est l’une des choses qui
ne se comptent pas. A condition de ne pas confondre la soi-disant « inanité du temps » et la
véritable inhumanité du temps. Tous s’interrogent en passant la porte sur la façon dont ils se
nomment - et qui l’a décidée. Ils s’absentent, se présentent, se serrent, s’enserrent, se tressent,
disparaissent et s’enchevêtrent en une fable d’entrées (comme au cirque) et de sorties (comme
dans la vie). Une question toujours les agite, les fait revenir. Comment chuter et renaître ?
Est-ce que seuls les acrobates savent faire ça ? Est-il aujourd’hui licite de se rire de la mort ? Un
autre titre de la pièce serait : L’innocence victorieuse. Mais surtout « ne pas oublier » ! …ne pas
oublier non plus de dire qu’il y a aussi – dans « Le vrai sang » – un musicien qui passe (pauvrement intitulé par ceux qui ne le voient pas : Joueur de Ut). Et aussi un ouvrier du drame, et
même un ouvrier du dedans.
								

Valère Novarina

Tussen Iemand die als een Ander wordt beschouwd. Hij valt en de hele voorstelling ontvouwt
zich dan in volumes. Een tiental personen proberen verwoed aan te tonen dat de tijd een
van de dingen is die niet worden geteld. Mits de zogenaamde ‘ijdelheid van de tijd’ niet
wordt verward met de ware onmenselijkheid van de tijd.
Rencontre publique avec l’équipe artistique
jeudi 17 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont

Production : L’Union des contraires
Coproduction : l’Odéon-Théâtre de l’Europe / La rose des vents
Avec l’aide du ministère de la Culture et de la Communication - Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Production : Cie Velvet, Joanne Leighton
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Février
Mardi 8 | Mercredi 9 | Vendredi 11 | 20:00
Jeudi 10 | Samedi 12 | 19:00

Théâtre

Adaptation et mise en scène :

Mikaël Serre

grande salle | Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de TOURNAI dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »

La Mouette
d’Anton Tchekhov

Distribution en cours
Scénographie :
Antoine Vasseur
Mikaël Serre
Costumes :
Fanny Brouste
Lumière :
Sébastien Michaud

Quand il choisit une pièce, Mikaël Serre est interpellé par des événements de l’actualité ou
de la vie de tous les jours. Jeune metteur en scène, traducteur, acteur, plasticien aussi bien
en France qu’en Allemagne il propose pour la première fois dans son parcours (Mayenburg,
Kroetz, Fassbinder, Camus) d’explorer une œuvre classique. Il s’agit de faire de La Mouette
un support, un déclencheur, un espace de risques qui ouvre à réflexion sur l’état du théâtre
aujourd’hui, et sur l’état de nos cœurs. Tchekhov a écrit cette histoire en lien étroit avec sa vie,
mais aussi dans un contexte politique tendu. Mikaël Serre est autant attaché à ce monde qui
cherche le divertissement qu’a celui qui se casse les dents dans la sincérité et qui à son tour
prête à sourire. Peut-on encore écrire un manifeste sans être ridicule ? La quête d’amour, de
sens, de reconnaissance est un jeu de miroir vertigineux, violent, une représentation dans la
représentation, thème cher à Mikaël Serre qu’il retrouve après L’Enfant froid de Marius von
Mayenburg (2007). Dans La Mouette les jeunes ne trouvent pas ce qu’ils cherchent et les vieux
auraient aimé vivre leur vie un peu différemment. Regarder en avant ou en arrière n’est pas
de tout repos pour eux.
								
Na Mayenburg, Kroetz, Fassbinder of Camus, neemt Mikaël Serre een klassieker onder
de loep. Het gaat erom van De Meeuw een drager, een vertrekpunt, een risicoruimte te
maken die deuren en vensters opengooit naar een denkproces over de stand van zaken in
het hedendaagse theater en de stand van zaken in ons hart.

La Mouette © DR

Retour sensible CEMEA
Jeudi 10 février 19:00 (cf. p.80)
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Séance famille | Gezinsvoorstelling

THÉÂTRE
visuel

Durée : 1h10

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

4 jaar
ans

52

53

MARS

MARS

Samedi 5 | 15:00 | Dans le cadre du projet “Traffic”

CRÉATION

Danse

au Théâtre de la Ville de Courtrai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 14:00

Carrousel
des Moutons

Création chorégraphique :

Pàl Frenàk

Mercredi 9 | 20:00 | Jeudi 10 | 19:00

grande salle

Crash

Un spectacle de la compagnie D’irque & Fien

Création :

Dirk Van Boxelaere
Fien Van Herwegen
Mise en scène :
D’irque & Fien
Leandre Ribera
Musique :
Alain Reubens
Illustrations :
Jan Bosschaert

Carrousel des Moutons, c’est voir les yeux grands fermés. La piste se dévoile… des milliers
de moutons la dévalent. D’irque & Fien aux pays des merveilles, et l’impossible devient réel.
Ils réalisent la combinaison parfaite entre une jonglerie virtuose, des acrobaties risquées, de
la poésie et de la musique mêlées à une bonne dose d’humour. C’est un spectacle qui vole le
temps avec la souplesse d’un drap de soie et les rebondissements d’une petite balle en caoutchouc. C’est la puissance du cirque, revenu à son essence… C’est l’évidente nécessité d’une
simple boîte à musique.

Distribution en cours

Crash est la continuité du travail de Pàl Frenàk sur les relations humaines. Il explore toutefois
une perspective bien nouvelle, une exploration du temps de l’existence au travers du
labyrinthe générationnel.

Un spectacle sans mots... qui laisse sans voix.

La rencontre avec les interprètes nous confronte à leur héritage culturel et spirituel. C’est
ainsi que quelques questions fondamentales se posent sur le cours de l’existence humaine, sur
sa disparition et sur le regard porté par la société sur la sénescence, qu’il vaut mieux nier,
masquer ou exiler. La confrontation de cet univers à la notion de beauté fournira à Pàl Frenàk
les éléments plastiques nécessaires à son regard singulier sur le cours de la vie.

								

								

Een bezem als trapeze, een piano acrobaat en talloze schapen die over de piste denderen.
Dirque en Fien staan voor de spontaniteit van het straattheater en de kracht van het circus.
Een voorstelling zonder woorden die kinderen en andere volwassenen met verstomming
slaat.

Crash ligt in het verlengde van het werk van Pál Frenák over menselijke relaties. Hij
onderzoekt hier nochtans een heel nieuw perspectief, een onderzoek over de tijd van bestaan
doorheen het labyrint van generaties.

Production : D’irque & Fien

Production : Association Lakoma / Cie Pàl Frenàk / Fondation Kortars Tancert es Jelelo Szinhazert / PECS2010, Capitale Culturelle Européenne
Théâtre national de la danse à Budapest / TRAFO, Théâtre contemporain de Budapest / La rose des vents / Scène nationale Evreux-Louviers.
La Cie Pàl Frenàk est subventionnée par le Ministère de la culture et de la communication (DRAC Nord-Pas de Calais, aide à la compagnie),
par le Ministère de la Culture hongrois/NKA.

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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MARS

Labomatic
théâtres
Dans le cadre du projet « Roulez jeunesse »

A La rose des vents

Du 15 > 19 mars

Imaginé en 2006, Labomatic théâtres est désormais porté par La rose des vents - Scène
nationale Lille Métropole et La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-La-Vallée,
mais aussi la Maison de la culture de Tournai (B). Devenu un rendez-vous régulier, c’est
un moment qui rassemble et rend visibles les artistes et compagnies qui cherchent et
inventent un théâtre d’aujourd’hui.
Labomatic théâtres se veut résolument inscrit dans la cohérence et la ténacité de nos
programmations et préoccupations respectives. Nous souhaitons donner aux artistes
pour qui nous avons eu un coup de coeur, un moment de « visibilité » en espérant qu’il
puisse constituer une étape importante dans le développement de la compagnie ou d’un
projet artistique en cours. L’originalité du Labomatic réside dans sa spécificité à faire
cohabiter des labos de recherche - travail exploratoire en cours répété sur une courte
période qui permet à une équipe d’expérimenter de nouvelles idées - et des spectacles
achevés, fruits d’une mise en scène particulièrement prometteuse ou d’une équipe singulière peu ou mal repérée.
Disponible ultérieurement, la programmation définitive sera détaillée
dans un document spécifique.
								
Het project Labomatic théâtres ontstond in 2006 en wordt voortaan gedragen door
La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole en La Ferme du Buisson, Scène nationale
de Marne-La-Vallée, maar ook door het Maison de la culture van Doornik (B). Het is nu een
terugkerende afspraak om kunstenaars en gezelschappen te ontmoeten die het hedendaagse
theater exploreren en uitvinden. Net zoals vorig seizoen, zijn bepaalde labo’s of voorstellingen
gemeenschappelijk voor de drie huizen, andere zullen enkel te zien zijn elk op hun eigen plek.
Het definitieve programma met alle bijzonderheden zal later in een afzonderlijke publicatie
beschikbaar zal zijn.

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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MARS

MARS

Séances scolaires | Schoolvoorstellingen

Jeudi 24 | Vendredi 25 | 10:00 & 14:30

Mardi 29 | Mercredi 30 | 20:00

Séance famille | Gezinsvoorstelling

Samedi 26 | 17:00

Jeudi 31 | 19:00

CRÉATION théâtre

Durée : 55’

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

7 jaar
ans

“Kant”, “Noir et humide”,
“Si Lentement”
de Jon Fosse
(collection Théâtre Jeunesse
Editions de l’Arche)

Mise en scène :
Vincent Dhelin
Olivier Menu
Avec :
Aude Denis
Solo Gomez
Scénographie :
Colin Junius
Lumières :
Annie Leuridan

CRÉATION

petite salle

Sœurs

Chorégraphie
et direction artistique :

Farid Berki

Un spectacle de la
compagnie Les fous à réaction [associés]

« Pourquoi je suis moi, ça me fait peur, ouh là là, j’aime pas beaucoup penser à ça. »
Que répondre à cette délicieuse confidence d’une petite fille, sinon : « Tu sais, tout le
monde se pose ce genre de question, même les plus grands. » En écrivant les fables Kant,
Noir et humide, Si lentement et Petite Sœur, l’auteur norvégien Jon Fosse s’est amusé à
raconter et décortiquer ces questions qui interrogent et agitent les esprits pendant l’enfance,
et même après... La confrontation de ces trois courts récits traversés par l’enfance constitue
une étonnante matière théâtrale et une belle porte d’entrée vers la philosophie.
								
In zijn fabels « Kant, Zwart en vochtig, Zo langzaam » en « Kleine zus », vertelt en ontleedt
de Noorse schrijver Jon Fosse met voelbaar genoegen de existentiële kwesties die (niet alleen)
de kinderlijke geest bezighouden en soms kwellen.

Production : Les fous à réaction [associés]

Danse

grande salle

Vaduz 2036

Projet chorégraphique pour sept danseurs à partir d’une
œuvre musicale contemporaine

Distribution en cours

Dans sa déclaration d’intention, Farid Berki parle de « créolisation » ; mais elle semble ici
inversée tant le processus de travail entamé veut revenir à la structure de ce qui architecture sa danse. Désensabler le mouvement, le dépouiller de ses ornements, de ce qui l’a au
fil des années et du travail, rendu plus généreux mais aussi masqué, à force d’être enrichi.
Revenir au squelette du geste, aux principes d’action, à un mouvement éthique, sec mais
transparent. Mais Farid veut aussi poursuivre, d’une manière plus objective, sa réflexion
sur la transmission, entamée avec la passation à un jeune interprète, il y a deux ans,
de son solo Sur le feel.
Que transmet-on ? Un vocabulaire, une syntaxe, un statut du corps, des intentions donnant au geste son prétexte ? Quelle relation au temps induit le registre de la transmission ?
Sans doute Vaduz permet-t-il de répondre à tout ou partie de ces questions, faisant ainsi
cheminer Farid Berki vers des voies de compréhension élucidées de son art. Vaduz est la
capitale du Liechtenstein, le siège du gouvernement de la Principauté et le lieu de résidence de la famille princière. 2036 correspond à l’arrivée prévue d’un astéroïde ou d’une
météorite marquant la fin du monde sauf sur Vaduz, paradis fiscal où règne l’abstraction.
								
In zijn intentieverklaring heeft Farid Berki het over de beweging ontzanden, ze te ontdoen
van haar ornamenten, terug te keren naar het skelet van het gebaar. Maar Farid wil tevens
zijn reflectie over transmissie voortzetten, die hij twee jaar geleden met de overdracht aan
een jonge vertolker in zijn solo Sur le feel had aangevat..
Stage de danse avec Farid Berki,
samedi 26 et dimanche 27 mars de 14:00 à 18:00
Production : Cie Melting Spot
Coproduction : Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes – Kader Attou -Cie Accrorap
Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape -Cie Maguy Marin / La rose des vents / La Grande Halle de la Villette
la Maison Folie de Wazemmes / La Coursive
Avec le soutien de la Fondation Beaumarchais, la DRAC et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, les Villes de Lille et Villeneuve d’Ascq
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Ali Baba et les
quarante voleurs
L’éternelle fiancée
du docteur
Frankenstein
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AVRIL

AVRIL

DEUX ciné-concerts de la compagnie La Cordonnerie
Séance famille | Gezinsvoorstelling

Mercredi 6 | 19:00

Séances scolaires | Schoolvoorstellingen

Jeudi 7 | 10:00 & 14:30

Vendredi 8 | 20:00

Théâtre
Durée : 50’

CINé
concert

grande salle

LES LANGUES
PATERNELLES

Ali Baba et les quarante voleurs
Librement inspiré de “Histoire d’Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave”

(Les Mille et Une Nuits)

Réalisation :

Samuel Hercule

Scénario :
Métilde Weyergans
et Samuel Hercule
Avec :
Michel Le Gouis
Bernard Cupillard
Samuel Hercule
Métilde Weyergans
Avec sur scène :
Timothée Jolly (piano, sensula)
Carine Salvado (guitares, batterie)
Samuel Hercule (voix, bruitages)
Métilde Weyergans (voix, Harmonica)
Séance scolaire | Schoolvoorstellingen
Séance famille | Gezinsvoorstelling
Durée : 50’

CINé
concert

Pour cette libre adaptation du célèbre conte d’Ali Baba version ciné-concert, musiciens,
acteurs et bruiteurs accompagnent et commentent en direct l’action du film pendant sa
projection, avec beaucoup d’humour et d’originalité. Sur l’écran, deux frères, Ali Baba et
Cassim, passionnés de cow-boys et de westerns, mènent une vie tranquille, jusqu’à l’arrivée de
quarante voleurs… Un moment poétique, burlesque et musicalement réussi !
Bij deze vrije bewerking van het beroemde verhaal van Ali Baba in een versie voor film en
muziek, geven musici, acteurs en geluidstechnici met veel humor en originaliteit rechtstreeks
begeleiding en commentaar op de geprojecteerde film. Poëtisch en burlesk en muzikaal
bijzonder geslaagd!
Coproduction : La Cordonnerie / Le Théâtre de Vénissieux / Les Saisons - Théâtre de Givors / Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône
La Maison des Arts de ThononÉvian / le Service Culture du S.A.N. de L’Isle d’Abeau.
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes

Vendredi 8 | 14:30
Samedi 9 | 17:00
grande salle

L’éternelle fiancée du docteur Frankenstein
Réalisation :

Samuel Hercule

Scénario :
Métilde Weyergans
Samuel Hercule
Avec sur scène et à l’écran :
Samuel Hercule (voix, bruitages)
Métilde Weyergans (voix, chant)
Timothée Jolly (piano)
Carine Salvado (guitares, batterie)
Musique :
Timothée Jolly
Son :
Eric Rousson
Lumière :
Johannes Charvolin

165*235_RdV10-11(def).indd 60-61

à la maison de la culture de Tournai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

A la mort de ses parents, Victor décide de rester cloîtré dans la maison familiale avec
comme unique compagnon, Fritz, un garçon du village devenu son assistant. Le jeune
Frankenstein passe son diplôme de Docteur en neurochirurgie. Dans son laboratoire,
il a déjà réussi à redonner vie à des grenouilles et attend en vain avec hâte qu’on
lui confie des expériences sur des humains. Un événement le tire alors de sa torpeur.
Anna Doray, la célèbre chanteuse, vient de mourir dans un accident de voiture. Ses
admirateurs la pleurent. Elle est morte trop vite, trop tôt. Victor sourit, il est temps de se
mettre au travail…

Adaptation :

Antoine Laubin
Thomas Depryck
Mise en scèneet scénographie :
Antoine Laubin
assisté de
Christelle Alexandre
Avec :
Hervé Piron
Vincent Sornaga
Renaud Van Camp
Lumières :
Gaspard Samyn

Tournaisien d’une trentaine d’années, Antoine Laubin, est en résidence à L’L (lieu bruxellois
de recherche et d’accompagnement pour la jeune création) où il mène avec six acteurs le
projet « Dehors » dont la maison de la culture de Tournai a présenté une étape de travail
dans Labomatic théâtres 09. David est un fils dont le père meurt. David est un père dont
les enfants ne comprennent pas le peu d’émotion face à cette mort. Pour que chacun y
voie plus clair, pour leur laisser un héritage, il va devoir trouver les mots, les jeter, les
murmurer ou les cracher.
Ici il est question de la mort du père, de la haine du père, de la quête de soi à travers le
père… Un spectacle où la parole galope d’un corps à l’autre, d’un père à l’autre, d’un fils à
l’autre, où trois comédiens explorent les mots de la paternité.
								
In deze eerste bewerking van de roman van David Serge is er sprake van de dood van de
vader, van de haat voor de vader, van de zoektocht naar zichzelf doorheen de vader. Een
voorstelling met drie acteurs op verkenning in de woordenschat van het vaderschap.

Production : De Facto asbl avec la collaboration du Centre Culturel Jacques Franck, de L’L - lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création,
et l’aide du Ministère de la Communauté française - Service du Théâtre. www.defacto-asbl.be

Een nieuwe benadering van de mythe Frankenstein in beeld en muziek, vol poëzie en
humor. Heel het visuele gedeelte van de voorstelling komt op een scherm terwijl de musici
rechtstreeks voor de muziek en de takrijke geluidseffecten zorgen.
Coproduction : La Cordonnerie / Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône / Le Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson.
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, de la Ville de Villefranche-sur-Saône

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

21/05/10 15:30

62

AVRIL
Mardi 12 | Mercredi 13 | Vendredi 15 | 20:00
Jeudi 14 | 19:00

Durée : 1h00

Théâtre

Textes extraits de L’Argent de

Christophe Tarkos
Une proposition de :

Sophie Cattani
Antoine Oppenheim
François Sabourin

Régie générale :
Ludovic Bouaud

grande salle

L’ARGENT !?
Par le Collectif ildi ! eldi

Fidèle à sa démarche le Collectif Ildi ! eldi s’empare à sa façon d’un texte foisonnant de Christophe
Tarkos pour en faire la matière vivante d’une aventure théâtrale singulière qui s’offre en
partage aux spectateurs. Jouant à contre-pied avec les codes et les genres, Sophie Cattani,
Antoine Oppenheim et François Sabourin, avec la virtuosité et l’engagement au plateau qu’on
leur connaît (Vice-Versa Labomatic 08), composent une véritable fresque théâtrale et convoquent un tourbillon de figures disant toutes l’argent - cette ultime valeur de notre société, aussi
omniprésente et omnipotente qu’insaisissable, douteuse et incertaine…
Montrer comment l’argent est dans les corps, les têtes, les mots, montrer comment il circule
sans cesse et s’immisce partout à chaque instant dans toutes les vies. Il y aura trois comédiens,
quelques costumes, du jeu, des corps, des mots, de la musique et puis c’est tout.
								
Geheel in zijn typische benaderingswijze, tekent het Collectief Ildi!Eldi een theatraal fresco
en haalt een werveling van figuren te voorschijn die allemaal het geld voorstellen, de ultieme
waarde in onze samenleving, even alomtegenwoordig en almachtig als het ongrijpbaar is,
twijfelachtig en onzeker... Tonen zoals het in alle levens is.

Production déléguée : Les Subsistances, Lyon
Coproduction : La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée / Le Merlan, Scène nationale à Marseille
Montévidéo à Marseille / La rose des vents

165*235_RdV10-11(def).indd 62-63

L’Argent !? © Julien Oppenheim

Rencontre publique avec l’équipe artistique
jeudi 14 à l’issue de la représentation, animée par Patrick Beaumont
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MAI

Vivre est devenu
difficile mais possible

Texte et mise en scène :

Antoine Lemaire

Diptyque de la compagnie Thec

Il s’agit là pour Antoine Lemaire de porter un regard lucide sur deux générations…
avec désenchantement et espoir, moquerie et bienveillance, dérision, ironie et un zeste
de cynisme.
Durée : 1h15

théâtre

Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | 19:00 | Vendredi 13 | Samedi 14 | 19:00 & 22:00
petite salle

Vivre sans but transcendant est devenu possible
Vidéo :
Antoine Lemaire
Franck Renaud
Avec :
Arthur Fourcade, Armelle Forner
Justine Lequette (en alternance
avec Anne Jouvenet)
Faustine Notebaert, Lionel Ségard

Vivre sans but transcendant est devenu possible dresse le portrait de cinq jeunes âgés de
20/25 ans, une génération débordante de rêves et de désirs, désireuse de vivre dans un
monde meilleur. Mais cette vision se fracasse contre le mur de la réalité économique et
sociale… une utopie teintée de réalisme économique. Ils racontent leurs ambitions pour
eux et pour le monde. Ils enchaînent les prises de parole directes, interrogeant sans ménagement leur génération, leur liberté politique, sexuelle, mais aussi leur recherche effrénée
du confort matériel, leur individualisme, leur impuissance.
Coproduction : Compagnie Thec / La Virgule (Tourcoing)

CRÉATION

théâtre

Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | 21:00 | Vendredi 13 | Samedi 14 | 20:30
grande salle

Vivre est devenu difficile mais souhaitable
Vidéo :
Franck Renaud

Vivre est devenu difficile mais possible © Antoine Lemaire

Distribution en cours

165*235_RdV10-11(def).indd 66-67

En écho, Vivre est devenu difficile mais souhaitable confronte cinq seniors de 60/70
ans ayant gardé leurs désirs intacts, à la dureté d’une société empreinte de jeunisme et
prompte à éjecter ses « vieux ». Ils témoignent sur l’impression de tourner en rond, la
sexualité, la vacuité des conversations, le rétrécissement du monde autour de soi, la violence subie et exercée, la difficulté de se projeter. Mais loin de générer du fatalisme et du
pessimisme, ces réflexions font naître chez eux un véritable hymne à la vie.
Coproduction : Compagnie Thec / La rose des vents

Retour sensible CEMEA
Vendredi 13 mai 14:00
(cf. p.80)

Vivre sans but transcendant est devenu possible schets het portret van vijf jongeren tussen 20 en
25 jaar boordevol dromen en verlangens die graag in een betere wereld willen leven maar op de
economische en sociale realiteit botsen… Als tegenhanger brengt Vivre est devenu difficile mais
souhaitable een confrontatie tussen vijf senioren tussen 60 en 70 jaar met nog ongeschonden
verlangens en de hardheid van een bestaan dat enkel oog heeft voor jong-zijn en de ‘oudjes’ liever
kwijt dan rijk is.
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MAI

MAI

Mardi 10 | 20:15 | Dans le cadre du projet “TRAFFIC”

DANSE

Mise en scène et scénographie :

Wim Vandekeybus
Créé avec et interprété par

Damien Chapelle

Assistante artistique
et dramaturge :
Greet Van Poeck
Les extraits de films
Mise en scène et scénario :
Wim Vandekeybus
Avec :
Jerry Killick
Carly Wijs
Damien Chapelle
Production :
Monodot/Ultima Vez

Dimanche 15 | 18:00 | Dans le cadre du projet “Roulez Jeunesse”

théâtre

au Théâtre de la Ville de Courtrai | Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 19:00

Monkey sandwich
Wim Vandekeybus / Ultima Vez

Après le succès de NieuwZwart (2009), Wim Vandekeybus nourrit à nouveau son œuvre en
puisant son inspiration dans des événements inattendus. Ici, la place centrale est occupée par un
film. Sur scène, un seul acteur, en interaction avec des personnages (fictifs) du film. Si les effets
émotionnels des images sont plus importants que l’anecdote, on y raconte tout de même une histoire, mais à la façon de légendes citadines contemporaines dont personne ne sait plus si elles se
sont réellement produites, mais qu’il est tout de même plaisant de raconter. Monkey Sandwich est
une enquête particulière et sincère sur la solitude autant que sur le bonheur de l’existence, sur la
grâce de demeurer dans ce monde autant que sur cette autre vie qui n’a jamais existé.
								
In deze voorstelling neemt film, naast één enkele acteur, een centrale plaats in. Monkey
Sandwich is een vrijmoedig onderzoek naar zowel de eenzaamheid als het geluk van het
bestaan, naar de zegen van hier rond te lopen en dat andere leven dat er eigenlijk nooit is
geweest.

Production déléguée : Ultima Vez
Ultima Vez reçoit l’appui des Autorités flamandes et de la Commission
Communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale

Conception :

Maggy Jacot
Axel De Booseré
Mise en scène :

Axel De Booseré

Avec :
Mireille Bailly
Cédric Célorio Lopez
Philippe Constant
Karen De Paduwa
Johan Dils
Patrick Donnay
Janie Follet
Christophe Grundmann
John John Mossoux
François Sauveur
Patrick Waleffe
Musiciens :
Maurice Blanchy (accordéon)
Johan Dupont (trompette et piano)
Rolf Langsjoen (trompette et batterie)
Marianne Otte (trombone)
Denis Meurée (tuba)
Traduction :
Henri Christophe

Sous chapiteau, Esplanade de l’Europe (près de la maison de la culture de Tournai)
Bus gratuit sur réservation | départ de La rose des vents à 17:00

Le Géant de Kaillass
Compagnie Arsenic

C’est une fable sur le diktat des apparences que nous raconte la Compagnie Arsenic ; la
peinture d’un destin tragique ponctué de moments de pure comédie en une vingtaine de
tableaux qui jouent sur le mélange des genres, fantasque et fantaisiste. Dans le village de
Kaillass, vivait un géant. Souffre-douleur des villageois, il rêvait d’une vie à sa mesure.
Et si le monde était vaste, là-bas, derrière la ligne en pointillé des dernières maisons ?
Au cours de son périple, le géant ira de champ de foire en cirque, de cabaret en Cour du
Roi ; il connaîtra l’impossible amour d’une toute petite femme, rencontrera la vanité, le
cynisme, la gloire puis le déclin. Par la mise en place d’une narration forte aux ressorts
dramatiques puissants, et grâce à l’exploration libre et inventive des formes, se déploie,
avec jubilation, un univers fabuleux. Pour Arsenic, cette nouvelle création se conçoit
comme un point d’orgue à dix ans de recherches et d’aventures théâtrales
								
De Cie Arsenic vertelt ons een fabel over het dictaat van de schijn, de beschrijving van een
tragische lotsbestemming met tussendoor momenten van pure komedie, in twintig taferelen
die een mix brengen van alle genres, onberekenbaar en puur verzonnen. In het dorp Kaillass
leefde eens een reus, de risee van het hele dorp, die droomde van een leven dat op zijn maat
zou zijn gesneden.

Production : Arsenic-Centre itinérant de création artistique et d’action culturelle (Liège)
Coproduction : Le Théâtre National de la Communauté française Wallonie-Bruxelles / Le Théâtre de la Place (Liège)
Le manege.mons-Centre Dramatique / Le Théâtre de Namur / L’Ancre & PBA-Eden (Charleroi)/L’Atelier Théâtre Jean Vilar (Louvain la Neuve)
En partenariat avec : L’Espace Chapiteau Parc de La Villette (EPPGHV), Paris / Le Volcan, Le Havre / Le Cirque Théâtre, Elbeuf (France)
La maison de la culture de Tournai / Le Festival Printemps des Comédiens, Montpellier / Le Festival Oerol, Terschelling (Pays-Bas)
Le Festival de Spa

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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MAI
Mardi 17 | Mercredi 18 | 20:00
Spectacle surtitré en français

Théâtre
musical

Concept :

Josse De Pauw
Jan Kuijken

Texte & mise en scène :

Josse de Pauw

grande salle

|

Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Tournai dans le cadre du projet « Roulez Jeunesse »
et de Courtrai dans le cadre du projet « Traffic ». Il est aussi proposé aux spectateurs du « vivat d’armentières »

Les Pendus

Composition :

Jan Kuijken

Avec :
Tom Jansen
Hilde Van Mieghem
Chanteurs :
Solistes VocaalLAB Nederland
Janneke Daalderop (soprano)
Ekaterina Levental (mezzo soprano)
Steven van Gils (tenor)
Musique :
Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie
Violoncelle :
Jan Kuijken
Dramaturgie :
Geerdt Magiels
Lumière :
Enrico Bagnoli
Direction musicale :
Etienne Siebens
Surtitrage :
Erik Borgman

Ce spectacle musical et vocal rend hommage à tous ces visionnaires bien pensants qui, en
raison de leurs convictions, ont été pendus, martyrisés, brûlés ou enfermés. Les pendus,
ce sont tous les incroyants qui se refusaient à l’évidence et osaient poser des questions à
voix haute. Ne pouvant se résigner, ils s’investissaient dans leurs recherches pour assouvir
leur propre soif de connaissance. Nul ne reconnaissait leurs efforts. Souvent, ils devaient
payer de leur vie leur curiosité. Les musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ont porté à la scène une composition de Jan Kuijken. Un récit musical où les tensions
naissent de l’interaction entre l’orchestre, les acteurs, les chanteurs, et les enregistrements
vocaux et sonores. Deux acteurs et trois chanteurs sont suspendus au-dessus des musiciens. Josse De Pauw a écrit pour eux une partie récitée et une partie chantée. Les chants
latins sont des prières empreintes de pitié, d’élégies angoissantes, mais révèlent également
de larges narrations. Quant au texte destiné aux acteurs et écrit en néerlandais, il expose
les pensées et sentiments des chercheurs, scientifiques et curieux. Ces derniers passent
de leurs découvertes à des accusations mûrement réfléchies adressées aux puissants qui
les condamnaient.
								

Les Pendus © Kurt Van der Elst

Een muzikale en vocale voorstelling als eerbetoon aan alle goedmenende visionaire figuren
die vanwege hun overtuigingen werden opgehangen of verbrand. Jan Kuijken schreef de
muziek, Josse De Pauw een deels voorgedragen, deels gezongen tekst voor twee acteurs en
drie zangers die boven de hoofden van de musici hangen.

165*235_RdV10-11(def).indd 70-71

Attention spectacle avec supplément (cf. p.84)
Production : LOD
Coproduction : KVS / Théâtre National Bruxelles / Grand Théâtre de Luxembourg / Le Maillon Strasbourg / Maison de la Culture d’Amiens
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie / VocaalLAB Nederland / KunstFestSpiele Herrenhausen (Hannover)

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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MAI
Séances scolaires | Schoolvoorstellingen

Mardi 24 | 10:00 & 14:30

Séance famille | Gezinsvoorstelling

Mercredi 25 | 19:00

TOUT PUBLIC DÈS
AL vanaf

7 jaar
ans

Un texte de :

Jean-Claude Grumberg
Conception :

Cyril Bourgois
Avec :
Cyril Bourgois
Philippe Orivel
Gildas Le Boulaire
Régie lumière son et vidéo :
Gildas Le Boulaire
Dramaturgie :
Maud Hufnagel
Direction d’acteur :
Stéphanie Farison
Direction des marionnettes :
Brice Coupey
Composition musicale :
Uriel Barthelemi
Philippe Orivel
Création lumière :
Boualeme Ben Gueddach
Construction des marionnettes :
Paulo Duarte

165*235_RdV10-11(def).indd 72-73

grande salle

Le Petit Chaperon Uf
Un spectacle de la
compagnie Punchisnotdead

Le Petit Chaperon Uf « un bon conte du bon vieux temps ». Car s’il s’agit encore de Loup
et de Petit chaperon, il s’agit surtout du paradoxe de la bête humaine, de sa bassesse et
de son ignominie. Le marionnettiste Cyril Bourgois a réuni une équipe de comédiens,
marionnettistes, musiciens et vidéastes. Leur proposition, refusant toujours la tentation
du larmoyant, aborde avec lucidité l’Histoire de la Shoah. Sous la plume de Jean-Claude
Grumberg, le célèbre conte populaire devient une parabole douce-amère sur l’intolérance
avec néanmoins beaucoup d’humour.
								
Roodkapje Uf, “een sprookje uit de goede oude tijd”, herbekijkt het wereldvermaarde
sprookje dat een zoetzure parabel wordt over onverdraagzaamheid. Acteurs, poppenspelers,
musici en videokunstenaars vermijden bewust het tranengedoe bij de lucide aanpak van de
geschiedenis van de Shoah

Production : Art en Gaine
Coproduction : DSN - Dieppe Scène Nationale / ODDC des Côtes d’Armor, Espace Victor Hugo - Centre Culturel de Ploufragan
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication- Drac Haute- Normandie, du Conseil Régional Haute Normandie, du Conseil Général
de Seine Maritime de la Ville de Dieppe, de la SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes- Interprètes de la Musique et
da la Danse), du Théâtre Massalia. En partenariat avec l’addm 22.
Avec le soutien de l’ONDA et de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie

Le Petit Chaperon Uf © Cie Punchisnotdead

Théâtre et
marionnettes

Durée : 1h10

21/05/10 15:30
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JUIN
Mardi 7 | Mercredi 8 | 20:00
Jeudi 9 | 19:00

Danse

Mise en scène, écriture,
chorégraphie et interprétation :

Rosalba Torres Guerrero
Vidéo, illustration,
performance live
et co-écriture :

grande salle

|

Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de courtrai dans le cadre du projet « Traffic »

Pénombre

Lucas Racasse

Scénographie et lumières :
Shizuka Hariu
Musique et ambiance sonore :
Charo Calvo Cantero
Costumes et sculptures textile :
Sara Judice de Menezes
Dramaturgie :
Hildegard Devuyst
Actrice vidéo :
Uiko Watanabe
Guide culture japonaise :
Sara Jansens

Danseuse d’origine franco-espagnole adoptée par la Belgique, et plus particulièrement par
les ballets C de la B avec qui elle s’est produite de nombreuses fois, Rosalba Torres Guerrero
s’est trouvée immergée au Japon dans un univers étranger, étrange et pénétrant. Dans les
contes japonais la femme fascine autant qu’elle fait peur.
Pénombre se propose de passer ces inspirations nippones au prisme de notre propre
culture. La nécessité de travailler avec de l’image s’est imposée avec évidence, pour appuyer
et nourrir une dimension irréelle et poétique du corps dansé.
								
In Japanse verhalen is de vrouw een bron van zowel fascinatie als angst. De voorstelling Pénombre
wil deze Japanse inspiratie toetsen door het prisma van onze eigen cultuur.

Pénombre © Sara Judice de Menezes

Production : les ballets C de la B
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| LA ROSE DES VENTS | AGENDA

77

| LE MÉLIÈS |

| programmation jeune public

| CINÉMA

CINÉMA LE méliès
SEPTEMBRE . OCTOBRE
Dès

Twins

P.14

Séance scolaire
Séances familles

Jeudi 30 sept. | 14:30
Vendredi 1er oct. | 19:00 | Samedi 2 oct. | 17:00

Dès

Pinocchio

P.19

Séance famille

Samedi 23 | 20:00
Déplacement en bus départ 19:00

8 ans

8 ans

TOURNAI

NOVEMBRE
Dès

8 ans

La Belle

7 ans

Spartacus

P.24

Séances famille

P.31

Séance famille

Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | 19:00

Samedi 18 | 17:00

JANVIER
DE
18 mois
à 4 ANS

Ikare

P.38

Séances scolaires
Séances famille

Jeudi 20 | 9:15 - 10:45 - 15:00 | Vendredi 21 | 9:15 - 10:45
Samedi 22 | 15:30 - 17:00

février
Dès

8 ans

Seule dans
ma peau d’âne

P.44

Séance famille
Séances scolaires

Mercredi 2 | 19:00
Jeudi 3 | 10:00 & 14:30

Carrousel
des Moutons

P.52

Séance famille

Samedi 5 | 15:00
Déplacement en bus départ 14:00

Sœurs

P.56

MARS
Dès

4 ans

COURTRAI

Dès

7 ans

Séances scolaires
Séance famille

Jeudi 24 | Vendredi 25 | 10:00 & 14:30
Samedi 26 | 17:00

AVRIL
Dès

6 ans

Dès

8 ans

Parking gratuit

| Venez partager avec nous :

décembre
Dès

Centre commercial du Triolo
Rue Traversière Villeneuve d’Ascq
métro ligne 1, station Triolo

Ali Baba et
les quarante
voleurs

P.60

Séance famille
Séances scolaires

Mercredi 6 | 19:00
Jeudi 7 | 10:00 & 14:30

L’Eternelle
fiancée du
docteur
Frankenstein

P.60

Séance scolaire
Séance famille

Vendredi 8 | 14:30
Samedi 9 | 17:00

P.72

Séances scolaires
Séance famille

Mardi 24 | 10:00 & 14:30
Mercredi 25 | 19:00

. Une programmation variée, dont 50 %
de films européens en vostf.
. Des soirées thématiques, des rencontres-débats
avec des réalisateurs ou en partenariat avec des associations.
. Les stages d’analyse filmique pour mieux comprendre
les cinéastes.
. Le petit Méliès accompagne les plus jeunes, dès 2 ans,
dans la découverte du cinéma grâce à des ateliers de pratique.

| L’action culturelle

Le Méliès est partenaire des opérations départementales et nationales
en direction du jeune public (Apprentis et lycéens au cinéma,
Collège au cinéma, Ecole et cinéma). Pour les groupes scolaires
ou non, Le Méliès vous propose d’organiser des séances
supplémentaires le matin ou l’après-midi. Afin de vous aider à
préparer ces sorties en groupe, nous disposons, pour la plupar
des films, de documents pédagogiques édités par l’A.F.C.A.E.
(Association française des Cinémas d’Art et d’Essai) ou le G.N.C.R.
(Groupement national des Cinémas de Recherche).

| Adhérez !

Avec l’adhésion vous bénéficiez ainsi que tous ceux qui vous
accompagnent, d’un tarif exceptionnel à 3,7 € !
. Muni(e) de votre carte d’adhésion annuelle (de date à date)
qui vous coûtera 8 € (5 € jusqu’au 30 septembre 10), vous pouvez
acheter des chéquiers cinéma de 5 places à 18,50 €. Ces chèques
non nominatifs et d’une validité de trois mois sont utilisables pour
toutes les séances et vous permettent d’aller au cinéma en famille
ou entre amis.
. vous bénéficiez du tarif de 12 € pour la plupart
des spectacles de la saison à La rose des vents.
. vous recevez régulièrement à domicile le programme du cinéma.

| Spécial étudiants

. votre carte d’adhésion est gratuite et vous pouvez
acheter des chéquiers de 5 places à 18,50 €
. vous bénéficiez de tous les autres avantages de l’adhésion !

| Comités d’entreprise

Faites bénéficier les salariés de votre entreprise du tarif à 3,7 €
en mettant à leur disposition des chéquiers CE.

| Groupes

Bénéficiez à partir de 10 personnes du tarif à 2,5 € la place pour
toutes les séances et tous les films.
3,20 € tarif enfants (Petit Méliès), demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des Crédits loisirs.
Réservations groupes, scolaires et CE : 03 20 61 96 90
lemelies@larose.fr - www.larose.fr

éVéNEMENTS CINéMA SAISON 2010.2011
DÈS LA RENTRÉE, VOUS POURREZ RETROUVER :

. Votre rendez-vous mensuel, l’Apéro-ciné. Né d’un besoin de
pouvoir entendre vos réflexions, vos avis et vos envies sur la
programmation. c’est aussi le moyen, autour d’un verre, d’évoquer
la vie de la salle.
. Quand l’auteur devient réalisateur. Rendez-vous en octobre en
partenariat avec les médiathèques de Villeneuve d’Ascq, Mons en
Barœul, Lezennes, Faches-thumesnil et la librairie Le bâteau livre...
. Nouveauté pour cette saison. Chaque mois vous pourrez redécouvrir
une œuvre de notre patrimoine cinématogaphique .
. Le Méliès 2010/2011 c’est aussi de nombreux événements en cours
d’élaboration dont vous serez informés dès le 8 septembre.

MAI
Dès

7 ans

Le Petit
Chaperon Uf

165*235_RdV10-11(def).indd 76-77
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| Les Amis du Monde Diplomatique

L’association
Les Amis
du Monde
Diplomatique
S’informer et échanger. Alors que la grande majorité des médias ne fait que ressasser
les dogmes de la « pensée unique », le Monde Diplomatique propose des analyses
à contre-courant, des points de repère et des grilles de lecture de l’actualité
nationale et internationale. A partir de ce gisement – non exclusif d’autres sources
d’information – les « Amis » permettent à des citoyens qui n’ont aucun autre lieu
institutionnel commun pour se retrouver, de faire connaissance et d’échanger.
Ils confrontent leurs points de vue avec ceux d’autres groupements associatifs,
politiques, syndicaux, universitaires, etc... Ne « roulant » pour personne, ils sont
en mesure de fédérer des initiatives multiples et d’élargir ainsi les espaces du
civisme et de la citoyenneté. Il s’agit de refuser une société mise en coupe, réglée par
la finance, et de mener des actions pour la changer en articulant à cette fin le
national, l’européen et l’international.
Association Les Amis du Monde diplomatique : amdnord@yahoo.fr

165*235_RdV10-11(def).indd 78-79
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| Les Amis du Monde Diplomatique

Les débats ont lieu à 20:00
(entrée libre, dans la limite des places disponibles)

| Lundi 13 décembre

| Lundi 21 mars

L’Amérique latine, quelle indépendance
après deux siècles ?

Après l’ordre impérial,
vers un monde multipolaire ?

En 1810 la junte de Caracas dont fait partie Simon Bolivar
réclame l’indépendance du Venezuela et l’insurrection va gagner
tout le continent pour aboutir à l’indépendance. On y rêve
de souveraineté, d’indépendance nationale, de justice sociale
etd’égalité entre les hommes. Pourtant, ce fut sans compter
avec le puissant voisin du Nord qui de la « doctrine Monroe »
(1823) à la « doctrine Bush » va s’efforcer d’y défendre par
tous les moyens les intérêts économiques des Etats-Unis.
Depuis le début des années 2000, un nouveau rêve collectif
soulève le Brésil, le Venezuela, l’Equateur puis la Bolivie qui par
la voie électorale mettent au pouvoir des acteurs de changements.
Les mots d’ordre changent et Hugo Chavez promeut le « socialisme
du XXIe siècle ». Le rêve d’intégration du libertador ne devient-il
pas réalité et l’Amérique Latine ne prend-elle pas pour la première
fois sa véritable indépendance ?
En collaboration avec Colores Latinos Américanos

Avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union
Soviétique en 1991, s’est mis en place un unilatéralisme américain.
Pourtant, les Etats-Unis - s’ils restent la seule grande puissance
militaire - sont frappés de plein fouet par la crise financière
de 2008. Ils sont devenus le premier débiteur de la planète et sont
dépendants d’importants flux financiers externes. Si les déficits
sont américains, les excédents, eux, sont chinois et les performances économiques de ce pays lui donnent un statut politique
inédit, mais encore fragile. La montée des BRICM (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Mexique), les puissants mouvements de gauche
en Amérique latine ou l’affirmation d’une diplomatie indienne
témoignent, chacun à sa manière, d’un basculement des relations
internationales. Face à un monde unipolaire et dominé par
l’Occident, ne voit-on pas se mettre en place une nouvelle géopolitique en passe de devenir multipolaire ? Comment l’Occident
peut-il prendre acte de la nouvelle donne planétaire et définir un
nouvel universalisme ?

Invités :

Invités :

Renaud Lambert, journaliste collaborateur au Monde Diplomatique
Olivier Compagnon, maître de conférences en histoire, Paris 3 - Institut des Hautes
Etudes de l’Amérique latine, rédacteur en chef des Cahiers des Amériques latines

| Lundi 31 janvier

Les habits verts du capitalisme
Le capitalisme trouvera-t-il dans un certain discours écologique les
éléments nécessaires à sa relance ? Son extraordinaire capacité de
récupération s’est ainsi récemment illustrée par le détournement de
l’idée de microcrédit pour étendre la marchandisation, ou encore
par la dénaturation de l’agriculture biologique au profit d’une bio
industrie… Un discours « libéral-écologique » parviendra-t-il à
s’imposer en esquivant la question de la justice sociale, de la
propriété, du partage des ressources ? Est-ce là un des effets de
ce qu’Isabelle Stengers nomme « la sorcellerie capitaliste » ? La politique aurait ainsi cédé la place à la « pédagogie », qui tue l’imagination,
et confisque un choix après l’autre. Face à cela, il s’agit de produire
« une pensée qui retrousse ses manches » au profit d’un désenvoûtement nécessaire.
Invités :

Isabelle Stengers, philosophe, auteur de La Sorcellerie capitaliste. Pratiques de
désenvoûtement, La Découverte, 2007 et Au temps des catastrophes. Résister à la
barbarie qui vient, 2008
Paul Ariès, auteur (avec Florence Leray)
de Daniel Cohn-Bendit, l’imposture, 2010

Philippe Golub, Professeur associé à l’Institut d’étudeseuropéennes
de l’université Paris-VIII, journaliste, conseiller de la rédaction
du Monde Diplomatique
Martine Bulard, rédactrice en chef adjointe au Monde Diplomatique, auteure
avec Jack Dion de L’Occident malade de l’Occident, 2009

| Lundi 4 avril

Le complexe consuméro-industriel
Alors que la perception du monde révèle de plus en plus sa
« finitude », le consumérisme aussi commence à rencontrer ses
limites. L’obsolescence des objets connaît un rythme vertigineux
comme les entreprises qui les produisent. Celles-ci ne sont plus
que l’instrument d’une finance débridée qui achète et jette sans
vergogne dès que l’objectif de rentabilité est atteint. Consumérisme
et spéculation seraient-ils donc intimement liés ? Pour parachever
le tout et faire accepter aux citoyens une telle toxicité pour une
planète exsangue, assortie de l’enrichissement d’un petit nombre, un
abêtissement généralisé s’opère par les industries dites culturelles.
L’essentiel est de produire du temps de cerveau disponible.
La disponibilité, qui dans le passé permettait de concevoir un désir
personnel, serait aujourd’hui orientée vers un court terme mortifère :
la pulsion.

Invité : A venir
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| Stages, ateliers, rencontres

Stages, ateliers,
rencontres
| LE SERVICE RELATIONS PUBLIQUES
du lundi au vendredi de 9:30 à 18:00
+33 (0)3 20 61 96 90
Le service relations publiques vous guidera dans la programmation
et peut organiser avec vous des visites du théâtre, des rencontres
avec les comédiens, les metteurs en scène, les chorégraphes. Il peut
également venir présenter les spectacles de la saison dans votre
entreprise, votre association ou votre école et sera votre partenaire
pour toutes propositions de tarifs réduits sur les spectacles.
Anne-Sophie Buchholzer, Diane Courvoisier, Louise Moré
asbuchholzer@larose.fr / dcourvoisier@larose.fr / lmore@larose.fr
| ATELIER THEATRE AVEC SOPHIE ROUSSEAU
du 21 au 25 février
25 heures de pratique théâtrale ouvert à tous
| WEEK-END DANSE
. 6 et 7 novembre avec Anouck Hilbey
de la Compagnie Nasser Martin-Gousset
. 29 et 30 janvier avec Serge-Aimé Coulibaly
. 26 et 27 mars avec Farid Berki
| RETOURS SENSIBLES
Les CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation
active) proposent des « retours sensibles » de spectacles. Après
avoir vu le spectacle, l’équipe des CEMEA vous retrouve pour explorer les émotions et les traces laissées par la représentation grâce
à plusieurs modes d’expression (art visuel, écriture, expression corporelle). L’équipe artistique rejoint le groupe à l’issue de l’atelier
pour un moment d’échange et de discussion.
. Mardi 16 novembre à 20:00
Quel chemin reste-t-il que celui du sang ? de Sophie Rousseau
. Mercredi 15 décembre à 14:00
Spartacus de Claire Dancoisne
. Jeudi 10 février à 19:00
La Mouette de Mikaël Serre
. Vendredi 13 mai à 14:00
Vivre est devenu possible mais difficile d’Antoine Lemaire

165*235_RdV10-11(def).indd 80-81

| RENCONTRES PUBLIQUES AVEC LES ARTISTES
Le journaliste Patrick Beaumont propose des rencontres publiques à
l’issue des représentations :
Le Livre d’or de Jan - Hubert Colas Mardi 23 novembre
Gardenia - Les Ballets C de la B Jeudi 27 janvier
Le Vrai sang - Valère Novarina
Jeudi 17 février
L’Argent - Collectif ildi ! eldi
Jeudi 14 mars
| CONFéRENCE “QUEL TEMPS NOUS RESTE-T-IL ?”
Mercredi 10 novembre de 14:00 à 16:00
en présence d’Antoine Lemaire, Sophie Rousseau, Mikaël Serre,
Nathalie Zeriri et d’autres invités
Urgence, impuissance, sénescence... Plusieurs spectacles de la saison sont traversés par ces questions. Quel temps nous reste-t-il
pour mener à bien notre vie, pour envisager notre mort, pour
construire notre avenir ? Quel temps de désir pour un vieillard ?
Pour un terroriste ? Pour un artiste ? Dans nos sociétés médusées
qui, au mieux fixent le passé, au pire refusent, les yeux fermés, de
voir leur présent, comment le théâtre peut-il ouvrir le temps, recréer un temps ? Comment le temps de la création peut-il questionner le temps de la consommation ? Qui a dit que le temps,
c’était de l’argent ? Le temps est du désir, ivresse de vie, pulsion de
mort, ce que nous rappelle le théâtre.
| j’ai un théâtre dans mon quartier
Mercredi 25 mai, 3e édition de cette initiative festive destinée à faire
découvrir La rose des vents aux Villeneuvois.
Visites, ateliers, spectacle, apéro... Entrée Libre
Ces ateliers, stages, retours sensibles sont gratuits ; il vous suffit
d’être abonné pour y participer et de vous adresser au service des
relations publiques pour vous inscrire.

| partenariats

partenariats
| AVEC LES ENSEIGNANTS

Nathalie Zeriri, professeur missionnée par le rectorat de Lille à
La rose des vents propose une série de rencontres et ateliers de
pratique avec les artistes de la saison. Ces rencontres et/ou ateliers
aboutiront tous à une réflexion pédagogique.
| Des ateliers de pratique
Jean-Christophe Meurisse (théâtre) Chiens de Navarre
Mercredi 22 septembre de 16:00 à 18:00
Farid Berki (danse) Vaduz 2036
Samedi 26 et dimanche 27 mars de 14:00 à 18:00
| Des rencontres pédagogiques
. Le Vrai sang : mercredi 16 février de 16:00 à 18:00
avec Valère Novarina
. Vivre est devenu difficile mais possible :
mercredi 11 mai de 16:00 à 18:00 avec Antoine Lemaire
Nathalie Zeriri : zeririn@hotmail.com
| AVEC LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
La rose des vents poursuit son travail de médiation et d’accompagnement auprès des travailleurs sociaux en multipliant les
approches du spectacle vivant :
De la danse avec L’Homme de l’Atlantique d’Olivier Dubois
Spectacle le mardi 30 novembre à 21:00
Retour sensible avec l’équipe des CEMEA
le mercredi 1er décembre à 14:00
Du théâtre avec La Nuit des rois de Jean-Michel Rabeux
Préparation au spectacle avec Nathalie Zeriri, professeur missionnée
de la CASEAT, et l’équipe des relations avec le public
le mercredi 5 janvier de 14:00 à 16:00
Spectacle le mardi 11 janvier à 20:00
Rencontre avec Jean-Michel Rabeux
le mercredi 12 janvier de 14:00 à 16:00
| AVEC L’éCOLE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE
Initié il y a plus de dix ans, le partenariat entre La rose des vents
et l’Ecole d’Architecture continue à se développer en sensibilisant
les élèves au spectacle vivant et en créant des complicités avec
les artistes de la saison. L’Ecole participe aux abonnements des
élèves et La rose des vents propose rencontres et ateliers. Cette
saison, Claire Dancoisne et le Théâtre La Licorne embarquent les
étudiants dans une nouvelle aventure esthétique.

| AVEC ACTION CULTURE ET L’UFR ARTS ET CULTURE - LILLE 3
Les Leçons des vents sont le lieu d’une réflexion à voix haute avec
les créateurs et le public, autour de spectacles de la saison. Sous
la houlette de Sotiri Haviaras et avec la complicité de Claude
Jamain (enseignants du Département Théâtre de l’Université Lille 3).
Les Leçons des vents ne s’adressent pas aux seuls initiés du théâtre,
mais à tous ceux qui souhaitent trouver des échos, sinon des
réponses, aux interrogations que le spectacle vivant d’aujourd’hui
suscite.
Les Leçons des vents
Chiens de Navarre de J-C Meurisse Jeudi 21 oct. 16:00
Le Livre d’or de Jan d’Hubert Colas Mercredi 24 nov. 16:00
La Nuit des rois de Jean-Michel Rabeux Jeudi 13 jan.16:00
La Mouette de Mikaël Serre Jeudi 10 fév.16:00
L’Argent du Collectif ildi ! eldi Jeudi 14 avr. 16:00

Atelier théâtre avec Mikaël Serre les 12, 13 et 14 octobre
Atelier danse en partenariat avec le SUAPS de Lille 3
avec Olivier Dubois les 14 et 15 octobre
Inscriptions auprès d’Action Culture 03 20 41 60 25
| AVEC LE CONSERVATOIRE D’ART DRAMATIQUE DE LILLE
Les étudiants du conservatoire bénéficient d’ateliers de formations et de rencontres avec les artistes de la saison. Une classe élabore cette année un projet pédagogique autour de La Mouette de
Tchékhov en lien avec la programmation.
| AVEC L’UTL - UNIVERSITé DU TEMPS LIBRE
Pour la troisième année, les adhérents bénéficient de tarifs réduits,
sur présentation de leur carte. Mais également d’un atelier théâtre
avec Sophie Rousseau (du 6 au 9 décembre) et visite du théâtre
(lundi 18 octobre à 10:00).
| AVEC D’AUTRES PARTENAIRES éTUDIANTS
Nous mettons en place des parcours de formation et des projets
pédagogiques en lien avec les spectacles de la saison avec l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) Nord-Pas de Calais, le BTS
audiovisuel Jean Rostand de Roubaix, l’Ecole Supérieure des Arts
Appliqués et du Textile (ESAAT) de Roubaix…
| AVEC DES éCOLES DE VILLENEUVE D’ASCQ
La rose des vents et l’école primaire Verhaeren commenceront en
janvier 2011 un partenariat d’éducation artistique et culturel sur
3 ans. A suivre...

21/05/10 15:30

82

| LA ROSE DES VENTS | 2010.2011

| CALENDRIER

P.14

dès 8 ans

Vendredi 1er 		
Samedi 2 oct.

| 19:00
| 17:00

HeroNeroZero

P.15

Mardi 5 		
Mercredi 6 		

| 20:00
| 20:00

Chiens de
Navarre

P.16

Mardi 19 		
Mercredi 20 		
Jeudi 21 		
Vendredi 22 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00

Pinocchio

P.19

Samedi 23 		

| 20:00

TEMPO 76

P.19

Vendredi 29 		

| 20:15

dès 8 ans

Tournai

Courtrai

La Belle

P.23

P.24

dès 8 ans

NEXT Festival

Mardi 30		
Mercredi 1er déc.
Jeudi 2		

| 19:00
| 21:00
| 20:00

L’Homme de
l’Atlantique
Youdream
(Action/Cut)

.

Mardi 30 nov.
Mercredi 1er déc.

| 21:00
| 19:00

.

Jeudi 2 | Vendredi 3
Samedi 4		

| 20:15
| 20:15
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P.31

Mardi 7 		
Mercredi 8 		
Jeudi 9 		
Vendredi 10 		
Samedi 11 		
Mardi 14 		
Mercredi 15 		
Jeudi 16 		
Vendredi 17 		
Samedi 18 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00
| 17:00

Seule dans ma
peau d’âne

P.44

Mercredi 2 		

Soirée au
Festival
Vivat la danse !
Not about
everything

P.46

Vendredi 4

.

.		

The End

.

.		

| 21:30

Lundi 13		

| 20:00

La Mouette

P.49

Mardi 8		
Mercredi 9 		
Jeudi 10 		
Vendredi 11 		
Samedi 12 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00
| 19:00

Mardi 15 		
Mercredi 16 		
Jeudi 17 		
Vendredi 18 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00

Samedi 5		

| 15:00

Spartacus

Février

dès 7 ans

L’Amérique
latine, quelle
indépendance
après deux
siècles ?

| CALENDRIER

P.79

AVRIL

P.26

Jeudi 4 		
Vendredi 5 		
Samedi 6 		
Mardi 9 		
Mercredi 10 		
Jeudi 11 		
Vendredi 12 		
Lundi 15 		
Mardi 16 		
Mercredi 17 		

| 19:00
| 20:00
| 19:00
| 21:00
| 21:00
| 21:00
| 20:00
| 20:00
| 20:00
| 20:00

Mardi 9 		
Mercredi 10 		
Jeudi 11 		

| 19:00
| 19:00
| 19:00

18 novembre au 4 décembre

Preparatio
Mortis
Concerto
Tout va bien

.

Jeudi 18 nov.		
Vendredi 19		

| 20:00
| 20:00

.

Vendredi 19

| 22:00

.

Samedi 20		

| 19:00

Le Livre d’or
de Jan

.

Lundi 22		
Mardi 23		
Mercredi 24 		

La Nuit
des rois

P.34

Rosas danst
Rosas

P.35

Be your self

P.36

.

Mardi 23		
Mercredi 24

| 20:00
| 20:00

Une guerre
personnelle

.

Mardi 23		
Mercredi 24		
Jeudi 25		
Vendredi 26		

| 20:00
| 20:00
| 20:00
| 20:00

Tourniquet

.

Vendredi 26 		

| 20:00

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00
| 19:00

Le Vrai sang

Mercredi 12 		

| 20:15

Carrousel
des moutons

P.52

Crash

P.53

Mercredi 9 		
Jeudi 10 		

Labomatic
théâtres

P.55

Mardi 15 au samedi 19

Après l’ordre
impérial, vers
un monde
multipolaire ?

P.79

Lundi 21 		

Mardi 18 		
Mercredi 19 		
Jeudi 20 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:15

BRUSSLD

P.38

Mercredi 19 		

Ikare

P.39

Samedi 22

Courtrai

| 15:30 & 17:00

De 18 mois à 4 ans

Missie
Gardenia

P.38
P.41

| 20:00
| 20:00
| 20:00

Big Bang

Mardi 11 		
Mercredi 12 		
Jeudi 13 		
Vendredi 14 		
Samedi 15 		
Courtrai

Les habits
verts du
capitalisme

P.79

Mercredi 26 		
Tournai

| 20:00

Mardi 25 		
Mercredi 26 		
Jeudi 27 		
Vendredi 28 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00

Lundi 31 		

| 20:00

Le complexe
consuméroindustriel

P.79

Lundi 4 		

| 20:00

Ali Baba et
les quarante
voleurs

P.60

Mercredi 6 		

| 19:00

Les Langues
paternelles

P.60

Vendredi 8 		

| 20:00

L’Eternelle
fiancée du
docteur
Frankenstein

P.61

Samedi 9 		

| 17:00

L’Argent

P.62

Mardi 12 		
Mercredi 13 		
Jeudi 14 		
Vendredi 15 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00
| 20:00

Vivre sans but
transcendant
est devenu
possible

P.67

Mardi 10 		
Mercredi 11 		
Jeudi 12 		
Vendredi 13
Samedi 14

| 19:00
| 19:00
| 19:00
| 19:00 & 22:00
| 19:00 & 22:00

| 20:00
| 19:00

Vivre est
devenu
difficile mais
souhaitable

P.67

Mardi 10 		
Mercredi 11 		
Jeudi 12 		
Vendredi 13 		
Samedi 14 		

| 21:00
| 21:00
| 21:00
| 20:30
| 20:30

| 20:00

Monkey
sandwich

P.68

Mardi 10 		

| 20:15

Le Géant de
Kaillass

P.69

Dimanche 15

| 18:00

Les Pendus

P.71

Mardi 17 		
Mercredi 18		

| 20:00
| 20:00

Le Petit
Chaperon Uf

P.72

Mercredi 25 		

| 19:00

P.75

Mardi 7 		
Mercredi 8 		
Jeudi 9 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00

| 19:00

dès 8 ans

JANVIER

NOVEMBRE

Quel chemin
reste-t-il
que celui du
sang ?

.

Décembre

SEPTEMBRE . OCTOBRE

Twins

83

Comida alemana

P.47

| 20:00

MARS
Courtrai

dès 6 ans

dès 8 ans

MAI

dès 4 ans

Sœurs

P.56

Samedi 26 		

| 17:00

Vaduz 2036

P.57

Mardi 29 		
Mercredi 30 		
Jeudi 31 		

| 20:00
| 20:00
| 19:00

dès 7 ans

Tournai

Courtrai

Tournai

dès 7 ans

JUIN

Pénombre

A VOIR EN FAMILLE

165*235_RdV10-11(def).indd 82-83

21/05/10 15:30

84

| LA ROSE DES VENTS | 2010.2011

85

| LA ROSE DES VENTS | 2010.2011 | PASS

| PASS

LES PASS

FORMULE PASS
A remplir et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à La rose des vents.

| VOS AVANTAGES

. Choisissez librement vos spectacles dans toute la programmation
y compris pour certains spectacles du NEXT Festival.
. Au-delà de ceux compris dans votre pass, les spectacles vous sont
proposés à 12 €.
. L’invité : pour chaque spectacle vous pouvez inviter la personne
de votre choix au tarif de 12 € sur la plupart des spectacles (même
si vous n’assistez pas au spectacle).
. Vous bénéficiez toute l’année et à toutes les séances du tarif réduit
au cinéma Le Méliès.
. Vous recevez par courrier le mensuel du Théâtre.
. Vous bénéficiez du tarif réduit dans la plupart des structures
culturelles de la métropole lilloise et de la région.

| Pass Etudiant/Lycéen/Collégien* :

4 spectacles + 1 billet « découverte » : 35 €
Grâce à ce pass, faites profiter la personne qui vous accompagne
d’une place gratuite ! La rose des vents vous offre un Billet Découverte
vous permettant d’inviter une personne au spectacle de votre
choix. Partagez votre passion !

| Pass individuel

A choisir dans la saison, dont les déplacements transfrontaliers
de votre choix. Dans le cadre de ses projets transfrontaliers,
La rose des vents vous propose d’aller à la rencontre de spectacles
programmés à Tournai et à Courtrai. Le déplacement en bus est
gratuit, il suffit de vous inscrire. Attention, pour tous ces déplacements, nous ne disposons que d’un nombre de places limité.

Pour Rosas danst rosas, rajouter :
10 € pour les Pass 3		
12 € pour les Pass 6		
15 € pour les Pass 20
& étudiants

Votre pass sera à votre disposition à l’accueil.
Vous pouvez aussi vous abonner par téléphone
et régler par Carte Bleue (03 20 61 96 96) ou sur www.larose.fr

| Passeport famille
NOUVEAU

6 places non nominatives au prix unitaire
de 5 € la place, soit 30 €.
Ce passeport fonctionne sur les spectacles
« A voir en famille »

				
NOM					
ADRESSE

| Passeport 10

10 places non nominatives au prix unitaire de 10 € la place, soit 100 €.
Ces tickets donnent accès à tous les spectacles de la saison 2010/2011
(après réservation et dans la limite des places disponibles).
Prévoir un supplément pour les tarifs exceptionnels.

										
				
		
VILLE					
CODE POSTAL
					
										
PAYS

| PASS Collectivités/Amicales/Comités d’entreprise*

										
				
		
TÉLÉPHONE					
E-MAIL
					
										

4 spectacles : 40 €

*soumis à conditions, renseignements auprès du service relations
publiques au 03 20 61 96 90

Etudiant/lycéen/collégien précisez le nom de votre établissement 			
merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant

Pour Les pendus, rajouter :
8 € pour les Pass 3
10 € pour les Pass 6
13 € pour les Pass 20
& étudiants

Etiez-vous abonné(e) en 2009/2010 ?
oui
non

ATTENTION, pour les spectacles présentés en série, si vous n’avez
indiqué aucune date, il vous faudra impérativement RESERVER
VOS PLACES par téléphone (au 03 20 61 96 96).
Si vous changez d’avis et n’assistez pas à la représentation : veillez
à annuler cette réservation par téléphone, elle sera effective
dès réception de votre billet par l’accueil du théâtre avant la
date de représentation. Sans nouvelles de votre part le soir de
la représentation, la place sera déduite de votre pass.
. Notez bien : lorsque vous l’avez réglée par téléphone, votre
commande est à disposition à l’accueil le soir de votre venue.
Si vous souhaitez recevoir vos billets par courrier, signalez-le lors
de votre appel.
. Echange : ATTENTION, vous disposez maximum d’un mois pour
échanger votre billet pour un autre spectacle.

PRÉNOM

										

| RESERVATIONS PASS

3 spectacles : 36 €
6 spectacles : 60 €
20 spectacles : 140 €

| Spectacles AVEC SUPPLÉMENTS

| LES PASSEPORTS

				

PASS Etudiant/Lycéen/Collégien* 4 spectacles + un billet « découverte » : 			

35 €

PASS 3 spectacles : 							

36 €

PASS 6 spectacles : 							

NOUVEAU

60 €

PASS 20 spectacles : 							

140 €

PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) : 				

100 €

Passeport famille* (6 places non nominatives) : 				

30 €

PASS Collectivités/Amicales/Comités d’entreprise** 4 spectacles : 			

40 €

* Pour les spectacles « A voir en famille »
** PASS soumis à conditions, renseignements au +33(0)3 20 61 96 90
Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et les dates qui vous intéressent, ou différer ce choix au cours de la saison.
Certains spectacles ne sont joués qu’un seul soir ou très demandés, il est prudent de réserver le plus tôt possible. Attention,
si vous choisissez un spectacle sans indiquer de date lorsqu’il y a plusieurs possibilités, nous ne pouvons pas vous réserver de place.
Il vous faudra impérativement confirmer ce choix par téléphone. Dans le cadre de ses projets transfrontaliers, La rose des vents vous
propose d’aller à la rencontre de spectacles programmés à Tournai et à Courtrai. Le déplacement en bus est gratuit, il suffit de vous inscrire.
Attention, pour tous ces déplacements, nous ne disposons que d’un nombre de places limité.
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CHOIX |

| Date choisie

CHOIX |

THÉÂTRE

NEXT FESTIVAL

Chiens de Navarre 				

Preparatio Mortis 				

Pinocchio (Tournai) 				

Concerto 					

Quel chemin reste-t-il
que celui du sang ? 				

Tout va bien (valenciennes)				

Spartacus 					
La Nuit des rois 				
Ikare 					
Gardenia 					
Missie (Tournai) 				
Seule dans ma peau d’âne 			
La Mouette 					
Le Vrai sang 				
Carrousel des moutons (courtrai) 			
Sœurs 					
Les Langues paternelles (Tournai) 			
L’Argent 					

Le Livre d’or de Jan 				
Big Bang (Tournai) 				
Une guerre personnelle 			
Tourniquet 					
Comida alemana 				
L’Homme de l’Atlantique 			
Youdream (Action/Cut) (courtrai) 			

| Date choisie

| LA ROSE DES VENTS | 2010.2011

| TARIFS (HORS PASS)

| Théâtre, Danse

Tarif normal : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif préférentiel pour les abonnés
du Méliès, séniors (60 ans et +) : 12 €
Tarif professionnel, intermittent du spectacle : 7 €
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.M.I.,
allocataires de la CMU complémentaire...,
sur présentation d’un justificatif actualisé : 5 €
Enfants de moins de 12 ans : 5 €
Nous acceptons les crédits loisirs.

| Jeune Public “individuel”

Adultes : 10 €
Enfants et détenteurs d’un pass : 5 €

| Brussld / Arno
DANSE
Twins (OFFERT) 				
HeroNeroZero 				
Tempo 76 (courtrai) 				

Tarif unique : 27 €

| Jeune Public “scolaire”

Vous souhaitez emmener vos élèves aux représentations scolaires
des spectacles « jeune public » ?
Contactez l’accueil au 03 20 61 96 96 : 4 € par élève

| CINEMA

Vivre est devenu difficile
mais souhaitable 				

Be your self 				

Le Géant de KaillasS (Tournai) 			

Soirée au Festival Vivat la danse !
Not about everything / The End 		

Tarif normal : 5,5 €
Tarif réduit : 4,5 €
Tarif abonnés : 3,7 €
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.M.I.,
allocataires de la CMU complémentaire...,
sur présentation d’un justificatif actualisé : 3,2 €
Séances du Petit Méliès : 3,2 € pour les enfants de moins de 13 ans,
4,5 € pour les adultes accompagnants

+ Supplément (cf. P.84)

Crash 					

Tarif unique : 2,5 € le dimanche matin NOUVEAU !

Le Petit Chaperon Uf 				

Vaduz 2036 					

Tarif réduit tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés
pour les détenteurs d’un pass de La rose des vents, les étudiants,
demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, abonnés d’autres structures culturelles, cartes Vermeil, familles nombreuses.

Vivre sans but transcendant
est devenu possible 				

Les Pendus 					

La Belle 					
Rosas danst Rosas (courtrai) 			

+ Supplément (cf. P.84)

Monkey sandwich (courtrai) 			
CINÉ-CONCERT

Pénombre 					
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Si vous êtes détenteur d’un pass et que vous possédez la Carte
Furet, vous bénéficiez d’une place gratuite pour vous-même ou la
personne de votre choix pour un spectacle de la saison. Si vous
n’avez pas de pass et que vous achetez une place au tarif normal, la
seconde est à 10 € !

| LIBRAIRIE

Depuis de nombreuses années, grâce à la librairie Dialogues
Théâtre, les textes des pièces programmées ainsi que de nombreux
ouvrages de référence sur le spectacle vivant sont en vente à l’accueil.
Dialogues théâtre
34 rue de la Clef à Lille
tél. : 03 20 55 76 11

| SITE INTERNET/BILLETTERIE EN LIGNE

www.larose.fr

N’hésitez pas à le visiter et à laisser vos coordonnées pour recevoir
nos prochaines lettres d’information.
La rose des vents est membre d’Artishoc depuis 2003.
Artishoc regroupe aujourd’hui près de 30 structures qui ont décidé de mutualiser leurs efforts afin d’accéder à de puissants outils
multimédias, d’enrichir les contenus proposés sur leur site Internet
et de toucher un large public qualifié. Ces structures culturelles et
éditeurs indépendants partagent aujourd’hui, autour d’une plateforme commune, un fonds documentaire dédié aux arts vivants,
des services, des publics et des outils de communication. Artishoc est une mutualité d’acteurs de la culture qui cherchent avant
tout à valoriser la qualité des contenus culturels et artistiques et
à les mettre à disposition des équipes culturelles et des lecteurs
internautes. Chaque partenaire s’investit réellement dans le but de
mutualiser les énergies, d’enrichir le projet et de partager les coûts.
Cette philosophie permet une valorisation de l’action de chaque
structure et un enrichissement collectif.
+ d’infos sur www.artishoc.fr

Tarif réduit pour tous le lundi et le mercredi.

Ali Baba et les quarante voleurs 			
L’Eternelle fiancée du docteur
Frankenstein 				

| PARTENARIAT AVEC LE FURET DU NORD

MUSIQUE
BRUSSLD / ARNO (courtrai) 				
27 € hors pass
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| RÉSERVATIONS . BILLETTERIE

L’accueil de La rose des vents est ouvert du
mardi au samedi de 13:30 à 19:00 sans interruption les soirs
de spectacle et une heure avant les lundis ou jours fériés.

| Vous pouvez réserver et acheter vos places :

Par téléphone : +33(0)3 20 61 96 96
règlement par Carte Bleue accepté.
En dehors des heures d’ouverture de l’accueil, un répondeur enregistre vos messages. Attention, si vous n’avez pas de pass, votre
réservation est prise en compte seulement au moment du paiement
(par carte bleue directement par téléphone ou à réception de votre
chèque). Elle doit être absolument réglée 48 h avant la date de la
représentation, sous peine d’être annulée.
Sur place aux heures d’ouverture de l’accueil
par e-mail : accueil@larose.fr
avec vos coordonnées pour confirmation
par internet : www.larose.fr
Si vous avez un pass, votre réservation en sera déduite.
En cas d’empêchement, n’oubliez pas de prévenir l’accueil !
(03 20 61 96 96). Pour toute annulation, vous devez restituer
votre billet à l’accueil du théâtre avant la date de la représentation.
Sans nouvelles de votre part le soir de la représentation, elle ne
pourra être recréditée sur votre pass.
Echange : ATTENTION, vous avez un mois pour échanger votre
billet sur un autre spectacle.

| GROUPES-COMITES D’ENTREPRISE

C’est simple, soyez dix ! A partir de 10 personnes, vous bénéficiez
de tarifs préférentiels (pour la plupart des spectacles jusqu’à 50 %
de réduction).
Vous avez accès à une formule pass particulière :
4 spectacles 40 € (pass soumis à certaines conditions).
Renseignez-vous !
Dix de vos proches prennent un pass (amis, famille, collègues,
adhérents d’une association...) : LE VÔTRE EST OFFERT !

| La rose des vents

| Cinéma Le Méliès

| ITINERAIRES

Boulevard Van Gogh BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Salle : rue Traversière,
centre commercial Triolo

Réservations, renseignements :
+33 (0)3 20 61 96 96
Administration : +33 (0)3 20 61 96 90
Télécopie : +33 (0)3 20 61 96 91
larosedesvents@larose.fr

Administration :
+33(0)3 20 61 96 90
(même adresse postale que
La rose des vents)
lemelies@larose.fr

La rose des vents
Métro (Ligne 1) Station Hôtel de Ville
Par la route, prendre l’autoroute
Paris/Lille - Tourcoing/Gand,
direction Villeneuve d’Ascq,
sortie Centre Ville/Triolo
(suivre la direction Hôtel de Ville)
Parking gratuit en face du théâtre.

www.larose.fr

Téléphone de la salle : +33(0)3 20 43 80 74
Horaires sur répondeur :
+33(0)3 20 61 96 92

| RENSEIGNEMENTS DIVERS

Horaires : Sauf exception signalée, les représentations à La rose
des vents ont lieu à 20:00 les mardis, mercredis et vendredis ; celles
des jeudis et samedis à 19:00. Par respect pour les artistes et les
spectateurs, La rose des vents se réserve le droit de refuser l’entrée
de la salle à tout retardataire.
Le placement est libre.
Les photographies sont interdites
ainsi que les enregistrements audio et vidéo.

Directeur :
Didier Thibaut

| RESTAURATION

Les soirs de spectacle, le café du théâtre vous accueille (service bar,
sandwiches, restauration légère).

| NEXT Festival

Les spectacles présentés pages 26 à 29 peuvent être inclus dans les
pass jusqu’au 30 septembre.
Les réservations des spectacles de NEXT Festival
non inclus dans les Pass seront possibles à partir du 1er octobre

Le Méliès
Métro (Ligne 1) Station Triolo
Par la route, prendre l’autoroute
Paris/Lille - Tourcoing/Gand, direction
Villeneuve d’Ascq, sortie Centre Ville/
Triolo(suivre la direction
Triolo - centre commercial)
Parking gratuit.

Administratrice :
Cécile Le Bomin
Assistante de direction :
Nathalie Kobierski
Assistante administrative :
Emilie Parey
Comptables :
Marie-Claire Boidin, Isabelle Tanfin
Standardiste :
Dialina Pereira
larosedesvents@larose.fr
Secrétaire générale :
Hélène Debacker
Directrice de la communication/presse :
Muriel Bessière
Assistante :
Corinne Waxin
Attachées aux relations publiques :
Anne-Sophie Buchholzer
Diane Courvoisier
Louise Moré
Attachées à l’Accueil :
Aline Delbart, Céline Feresz
accueil@larose.fr

Responsable du cinéma Le Méliès :
Antoine Tillard
Assistante :
Angelina Gorre
lemelies@larose.fr
Responsable accueil/caisse Cinéma :
Isabelle Gonzalez
Accueil caisse Cinéma :
Simon Buisine
Directeur technique :
Didier Torz
Régisseur plateau :
Mohamed Semghouni
Régisseur son :
Luc Tossani
Régisseur lumière :
Olivier Vanderdonckt
Chef opérateur-projectionniste :
Mohamed Belhaki
Opérateur-projectionniste :
Lino Marinello
Entretien :
Renée Grattepanche
Gaëtane Roussel

Directeur de la publication :
Didier Thibaut
Responsable de la rédaction :
Muriel Bessière
Conçu et réalisé par :
Les produits de l’épicerie
Photographies :
Paul Tahon
Traduction néerlandaise :
Michel Perquy
(Kalamos Communications)
Impression :
Imprimerie Lefévère, Tourcoing
Vous souhaitez contacter une personne
de l’équipe par mail :
1ère lettre du prénom suivie du nom@larose.fr
(le tout en minuscules)

Et toute l’équipe des vacataires
et intermittents
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