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Les Scènes nationales

We are more !

Un réseau unique au monde, fruit d’une politique unique au monde. C’est précisément ce que sont les Scènes
nationales. Soixante-dix enfants, légitimes ou naturels, peu importe, d’une épopée moderne, lancée par
Malraux. Et le fait est que cinquante ans après les premières maisons de la culture, de Calais à Marseille,
de Bayonne à Forbach, d’Aubusson à Basse-terre, l’État et les collectivités territoriales, mêlant l’exigence
artistique aux impératifs de la démocratisation culturelle, ont donné à des équipes d’artistes et d’animateurs,
les moyens de faire de la création une passion française.

A l’origine de ce texte manifeste de l’Association des Scènes nationales publié ci-contre, un paradoxe. D’une
part le succès historique de ce réseau dont la vitalité, le dynamisme artistique, l’acharnement au quotidien à
permettre l’accès de tous à la création contemporaine, a rencontré l’adhésion massive du public. De l’autre,
comme une sorte de fatigue dans l’ordre du politique, une usure alimentée par les fausses évidences d’une idée
paresseuse : la démocratisation culturelle, l’utopie émancipatrice d’André Malraux serait un échec. A quoi
bon poursuivre cette chimère ! Cette « passion française » pour la création artistique, pour « un service public
de l’Art et de la Culture » n’est plus partagée. Pire, elle agace en haut lieu… Plus que jamais il nous faut agir
pour que la Culture redevienne un enjeu politique et… électoral.

Les plus belles aventures artistiques y sont nées ou s’y sont développées, les plus grands artistes étrangers y ont
côtoyé le meilleur de la création française. Pluridisciplinaire par nature autant que par conviction, elles ont
structuré la vie théâtrale, permis l’éclosion de la danse contemporaine, soutenu la musique, défendu le cinéma
d’auteur et la création contemporaine, épaulé le nouveau cirque et le théâtre de rue.
Elles le font toujours, pour un public de plus en plus nombreux parce qu’elles sont le sel de la décentralisation
et qu’il s’agit de la plus grande entreprise d’éducation artistique et d’action culturelle qui existe. Producteurs
ou coproducteurs de plus de mille projets chaque année et de quelques-uns des plus grands festivals parmi
lesquels le Festival d’Avignon, ces établissements sont un outil essentiel des politiques publiques forgé par la
volonté conjointe de l’État et des collectivités territoriales. Ces soixante-dix Scènes nationales jouent toute
l’année la partition d’un festival au quotidien. En cette rentrée, ce que nous prétendons faire ici, c’est lever le
rideau simultanément sur l’ensemble du territoire, rendre palpable le mouvement de la création.
L’Association des Scènes nationales

Il en va de même hélas en Europe
Institutions européennes et gouvernements élaborent en ce moment même les objectifs et lignes directrices
des futurs programmes européens, dans lesquels à ce jour, la politique culturelle, risque d’être réduite à ses
seules dimensions économiques et d’inclusion sociale. Ce qui nous menace c’est à la fois l’abandon ou la
baisse des moyens pourtant ridicules alloués au programme Culture, l’impossibilité d’inscrire des projets à
dimension culturelle dans les autres programmes, le risque de vider ces projets de sens s’il ne peuvent plus
soutenir et s’appuyer sur la création artistique.
Il faut refuser cette régression
Parce qu’à l’heure où le projet européen traverse une crise de légitimité, qu’un peu partout, les vieux démons
du passé ressurgissent, nous avons besoin d’une véritable ambition culturelle pour l’Europe. C’est dans la
création artistique et la recherche que s’inventent les idées, les formes, les représentations et l’imaginaire du
futur. Elles forment le creuset d’innovations esthétiques et sociales d’où jaillit la diversité. C’est dans l’accès
du plus grand nombre à cette richesse que se construisent les sociétés inventives, créatives et démocratiques
auxquelles nous aspirons. C’est le sens de la campagne de soutien que nous lançons auprès de vous, amis
spectateurs, pour interpeller la Commission, le Parlement européen, notre gouvernement : WE ARE MORE !*,
à demander le renforcement du budget culturel de l’Europe, la garantie du soutien à des projets artistiques et
culturels dans les autres programmes, tels les programmes transfrontaliers.
Nous voulons pour l’Europe un autre souffle.
Didier Thibaut

* Cette campagne initiée par Action Culture Europe est relayée et soutenue
par le SYNDEAC (Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles) - Voir page 09
Cet éditorial reprend de larges extraits du texte collectif d’appel à la mobilisation
que le Syndeac lance parallèlement auprès des artistes européens.
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fête de rentrée
Vendredi 30 septembre à 19:00 pour tous
ou samedi 1er octobre à 17:00, pour les familles

La rose des vents vous invite
à un début de saison festif
Réservez votre soirée !

France Culture aime et soutient le spectacle vivant,
la création et votre Scène nationale !
Par une antenne riche et diverse, France Culture contribue, chaque jour, à la découverte et
au partage du plaisir de la culture sous toutes ses formes.
Accompagner durablement votre Scène nationale, c’est ainsi, pour France Culture, être au
plus près de l’exigence, de la qualité et de l’effervescence du spectacle vivant et de la création
en France et de mieux en rendre compte sur son antenne.
tout savoir, tout écouter franceculture.com
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l’Eurométropole au cœur
de nos projets
Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”

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 au Labomatic théâtres et au nouveau rendez-vous autour de la jeune création, le festival Prémices.

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, métropolitain 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 quatrième édition aura lieu du 18 novembre au 3 décembre
et s’enrichit cette année d’un partenariat avec le Théâtre du Nord à Lille et Le Phénix, Scène nationale
de Valenciennes. Dans l’immédiat, une dizaine de spectacles sont présentés dans cette brochure (p.25 )
+ d’infos début octobre sur www.nextfestival.eu

Cette saison, le public de La rose des vents se rendra
à la maison de la culture de Tournai :

A l’inverse, le public de la maison de la culture
de Tournai se rendra à La rose des vents :

Mer. 25 janvier : 20:00 Le Signal du promeneur
Mer. 8 février : 20:00 Cendrillon
Jeu. 19 avril : 20:00 It’s so nice

Mar.7 février : 20:00 Notre besoin de consolation
Mer. 18 avril : 19:00 Les Grands plateaux
Mer. 16 mai : 20:00 A Louer

Maison de la Culture de Tournai / Centre culturel transfrontalier, asbl
Esplanade George Grard, boulevard des Frères Rimbaud 7500 Tournai (Belgique)
032 69 25 30 80 / www.maisonculturetournai.com / info@maisonculturetournai.com

Le projet “Traffic”

Il concerne La rose des vents et Cultuurcentrum Kortrijk, Courtrai (B) qui collaborent pour la huitième
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.
Ce programme permet également le soutien à la création de compagnies dont bénéficie cette année Hans
Van den Broeck avec Messiah Run ! Outre des représentations du spectacle des deux côtés de la frontière, un
workshop « transfrontalier » aura lieu les 4 et 5 février 2012. Un jumelage est aussi en place entre l’école Pierre
et Marie Curie de Villeneuve d’Ascq et une école courtraisienne Basisschool Drie Hofsteden.

Cette saison, le public de La rose des vents
se rendra au Cultuurcentrum Kortrijk :

A l’inverse, le public du Cultuurcentrum Kortrijk
se rendra à La rose des vents :

Sam. 29 octobre : 16:00 Pantoffeltrein
Sam. 10 décembre 20:00 Confluence
Ven. 17 Février 19:00 Klinke
Mar. 28 février : 20:15 Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles
Mer. 14 mars : 20:15 Monkey
Ven. 16 mars : 20:15 Les Derviches tourneurs de Konya
Jeu. 3 mai 20:15 Les Dernières hallucinations de Lucas
Cranach l’Ancien

Mer. 12 octobre : 20:00 Kokhuma 7°Sud
Jeu.20 octobre 19:00 : Prométheus-Landscape II
Sam. 5 novembre : 17:00 Echoa
Mer. 4 avril : 20:00 Teach Us To Outgrow Our Madness
Mar.15 mai : 20:00 A Louer

Cultuurcentrum Kortrijk
Schouwburgplein 14 8500 Kortrijk (België/Belgique)
0032 (0)56 23 98 55 / www.cultuurcentrumkortrijk.be / schouwburg@kortrijk.be

We are more : une campagne
pour la défense de la culture en Europe !
We are more est une campagne européenne de défense des arts et de la culture lancée par Culture Action
Europe - plateforme européenne pour les arts et la culture en Europe. Le but de cette campagne est d’influencer les négociations politiques et budgétaires de l’UE pour la période 2014-2020 et de renforcer la reconnaissance des arts et de la culture dans le développement de nos sociétés européennes.

La rose des vents soutient la campagne We are more et encourage chaque
spectateur, chaque citoyen à promouvoir cette campagne et à signer son
manifeste sur www.wearemore.eu/manifesto
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Kohkuma 7° Sud
Prometheus-Landscape II
La Pieuvre
Next festival
Nuda Vita
Confluence
Du fond des gorges
Le Signal du Promeneur
Britannicus
Circum Grand Orchestra
Messiah Run !
Notre besoin de consolation
Sortir du corps
Bloed&rozen. Het lied van Jeanne en Gilles
Une histoire dite par un idiot
Au-delà
Monkey
Les Derviches tourneurs de Konya
Outrage au public
Rouge
Teach Us To Outgrow Our Madness
Feldspath
Prémices
Les Dernières hallucinations de Lucas Cranach l’Ancien
Les Quatre jumelles
A Louer
Appassionatamente
Programmation Jeune public / A voir en famille
Débats
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OCTOBRE
CRÉATION

Durée estimée : 1h05

DANSE

Conception et chorégraphie :

Serge-Aimé Coulibaly

Mardi 11 | Mercredi 12 | 20:00
Jeudi 13 | 19:00
grande salle

Kohkuma 7° Sud
Compagnie Faso Danse Théâtre

Avec :
Yiphun Chiem
Lacina Coulibaly
Adonis Nébié
Sayouba Sigué
Création musicale :
Sana Seydou « Khanzai »
Chanteuse :
Djénéba Koné

Kohkuma 7° Sud © Kalpana / Faso Danse Théâtre

Réalisation vidéo :
Matthieu Labaye
Scénographie :
Dao Sada
Assistanat chorégraphique :
Lacina Coulibaly
Création lumière :
Stéphane Mattuzak
Son et vidéo :
David Manceaux

Observateur inlassable de notre société, Serge-Aimé Coulibaly est un artiste engagé qui
souhaite avec cette nouvelle création, explorer une volonté grandissante de quitter un ordre
établi pour un changement profond. En dioula, Kokhuma signifie « parler des problèmes » ;
7° sud, comme l’indication d’un lieu réel ou imaginaire, un endroit dans le futur, en
référence à Kakuma, (nulle part) qui est le nom d’une ville kényane qui accueille un des
plus grands camps de réfugiés au monde. Le spectacle se passe peut-être sur une ile perdue
ou encore une plateforme spatiale. Des gens y viennent volontairement chercher quelque
chose de nouveau, un endroit neutre où personne ne les connaît. Cependant, apprendre à
cohabiter dans cet environnement où aucune règle n’existe fait naître des émotions et des
comportements jusqu’alors contenus et maîtrisés. Kohkuma 7° Sud est une exploration en
danse, musique et vidéo de nos luttes intérieures, de nos violences étouffées ainsi qu’une
recherche sur nos peurs. C’est aussi un voyage poétique et chorégraphique au travers de
personnalités cachées que l’on rencontre dans leurs formes brutes.
Danseur et chorégraphe burkinabé, Serge-Aimé Coulibaly rejoint les Ballets C de la B en 2002
et interprète Wolf, un spectacle d’Alain Platel, puis Tempus Fugit de Sidi Larbi Cherkaoui.
Cette même année, il crée sa compagnie – Faso Danse Théâtre – et signe son premier solo.
Suivront entre autres A benguer et Babemba qui ont été accueillis à La rose des vents.

Als een onvermoeibare toeschouwer van onze samenleving en geëngageerd kunstenaar probeert
Serge-Aimé Coulibaly in deze nieuwe productie te begrijpen wat ons stuwt om een gevestigde
orde om te ruilen voor een diepgaande verandering. Welke vragen over het innerlijke gevecht
moet men op gang trekken om zijn leven en de omringende wereld grondig te wijzigen?

Ce spectacle est fréquenté par les
spectateurs de Courtrai dans le
cadre du projet “Traffic”

Production : Faso Danse Théâtre - Coproduction (en cours) : La rose des vents / Centre Chorégraphique National Roubaix, Carolyn Carlson
Maison Folie Wazemmes / Ankata, Burkina Faso - Avec le soutien de (en cours) : ADAMI/DRAC Nord-Pas de Calais/Région
Nord-Pas de Calais / Institut français - Ville de Lille / Association Beaumarchais - SACD
Accueil studio : KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Bruxelles / Centre de Développement Chorégraphique, la Termitière,
Ouagadougou / Ecole de danse EDIT – Irène Tassembedo

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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OCTOBRE
Mardi 18 | Mercredi 19 | 20:00
Jeudi 20 | 19:00
Durée : 1h40

Théâtre

Concept, mise en scène
et scénographie :

Jan Fabre

grande salle

Prometheus-Landscape II
Troubleyn

Dramaturgie :
Miet Martens
Textes :
I am the all-giver
Jeroen Olyslaegers (d’après
Aeschylos’ Prometheus Bound)
& We need heroes now
Jan Fabre
Musique :
Dag Taeldeman
Lumières :
Jan Dekeyser
Costumes :
Andrea Kränzlin

La tragédie de Prométhée constitue le fil conducteur de cette nouvelle création pour
dix performeurs. En révolutionnaire sans programme, il s’est opposé à Zeus, a volé le feu
de l’Olympe et l’a donné aux mortels. Où est donc aujourd’hui notre héros tragique, se
demande Fabre ? Nos contemporains en ont besoin. Pendant le prélude, les deux acteurs
supplient et appellent le héros sur tous les tons : « We need heroes now ! », jusqu’à ce que
le rideau se lève la lumière intense et aveuglante du soleil à l’arrière plan, et Prométhée
qui pend, écartelé par de robustes cordes tel une offrande de notre civilisation, tel un
Christ éventré. On reste sans voix devant le flux des images que Fabre fait onduler et se
percuter sur scène. Les corps se frottent les uns aux autres jusqu’à faire naître l’étincelle ;
les hommes et les femmes font d’eux-mêmes des bûchers de désir ; en un tournemain, la
verge se transforme en flambeau, le vagin en mécanisme d’allumage… Mais plus le foyer
est important, plus la répression est tenace ; lorsque le sable et l’étouffoir ne suffisent plus,
l’extincteur jaillit pour éteindre le feu qui se propage et la scène se métamorphose en un
écran de CO2 et de sable en suspension. Un nouvel opus des plus réussi de l’enfant terrible
de la scène flamande.

Jan Fabre s’est produit à La rose des vents avec My movements are alone like streetdogs solo
pour Erna Ermasdottir, Quando l’uomo principale è una donna solo pour Lisbeth Gruwez,
Orgie de la tolérance (NEXT Festival 002), Preparatio Mortis (NEXT Festival 003).
Jan Fabre gaat andermaal op zoek naar de tragische dimensie van de Griekse tragedie. De
lotgevallen van Prometheus vormen de leidraad van deze nieuwe creatie voor tien performers
waarin de lichamen zo lang met elkaar in wrijving komen tot een vonk opspat.
Rencontre publique avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation mercredi 19 octobre

Ce spectacle est fréquenté par les
spectateurs de Courtrai dans le
cadre du projet “Traffic”

Production : Troubleyn/Jan Fabre (Anvers, Belgique) - Avec le soutien du Gouvernement Flamand
Coproduction : Peak Performances @ Montclair State University (Montclair, USA) / Théâtre de la Ville (Paris, France)
Malta Festival (Poznan, Pologne) / Tanzhaus NRW (Düsseldorf, Allemagne) / Zagreb Youth Theatre (Zagreb, Croatie)
Exodos Ljubljana (Ljubljana, Slovénie) et La Biennale di Venezia (Venice, Italie) ainsi que Bitef Theatre Belgrade (Belgrade, Serbie)
dans le cadre d’ENPARTS - European Network of Performing Arts and with the support of Programma Cultura della Commissione Europea

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

Prometheus-Landscape II © Wonge Bergmann

Avec :
Katarina Bistrović-Darvaš
Annabelle Chambon
Cédric Charron
Vittoria De Ferrari
Lawrence Goldhuber
Ivana Jozić
Katarzyna Makuch
Gilles Polet
Kasper Vandenberghe
Kurt Vandendriessche
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NOVEMBRE
Mardi 15 | 20:00

Durée : 1h30

Musique grande salle

Direction et composition :

Olivier Benoit

La Pieuvre
Muzzix

Avec :
Christian Pruvost (trompette)
Christophe Motury (trompette)
David Bausseron (guitare)
Franck Lambert (échantillonneur)
Ivann Cruz (guitare)
Jean-Baptiste Rubin (saxophones)
Martin Granger (synthétiseur)
Martin Hackett (flûte et mélodica)
Maxime Morel (tuba)
Michaël Potier (saxhorn)
Nicolas Chachignot (batterie)
Patrick Guionnet (voix)
Peter Orins (batterie)
Philippe Lenglet (guitare)
Pierre Cretel (contrebasse)
Sakina Abdou (sax. alto)
Samuel Carpentier (trombone)
Stéphane Lévèque (basse)
Vincent Debaets (sax. baryton)
Yanik Miossec (clarinette)

Formée à Lille en 1999 par un collectif d’abord informel de musiciens improvisateurs
désireux d’expérimenter une forme originale de pratique collective, La Pieuvre recèle de
nombreux groupes aux effectifs fluctuants s’adonnant autant au rock et au jazz qu’à la
musique contemporaine, électronique ou sur bandes ! Nous vous proposons cette saison de
découvrir trois formes différentes de ce collectif aux multiples ramifications.
Dans cette grande formation, la musique se façonne dans l’instant, sculptée par
les signes qu’Olivier Benoit adresse aux musiciens qui lui font face. Tous les moyens
corporels concourent à cette transmission. Le nombre de musiciens, les gestes, presque
chorégraphiques, l’énergie quasiment palpable, la tension créée par les masses sonores et
la pulsation souvent proche du rock, contribuent à l’aspect scénique et visuel de l’orchestre.
Loin d’être exclus, la fantaisie et l’humour font de La Pieuvre un spectacle à voir autant qu’à
entendre.

La Pieuvre bundelt een complexe samenstelling en overkoepelt verschillende kleinere groepen
die zowel rock en jazzmuziek brengen als hedendaagse, elektronische en op band opgenomen
muziek. Als een levend organisme reageert deze grote bezetting op de signalen van Olivier
Benoit om op het ogenblik zelf muziek te doen ontstaan.

La Pieuvre © JM Monin

Stage avec Olivier Benoit, samedi 22 et dimanche 23 octobre
de 14:00 à 18:00 ouvert aux musiciens et aux non musiciens

La Pieuvre est soutenue par le Ministère de la Culture, la DRAC Nord-Pas de Calais, la région Nord-Pas de Calais et la Sacem.
Elle est aussi membre de l’association Grands Formats.
Avec le soutien aux résidences de la DRAC Nord-Pas de Calais.
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EUROMETROPOLE LILLE / KORTRIJK / TOURNAI / VALENCIENNES

18 novembre → 3 décembre 2011

Quatrième 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),
Kunstencentrum Buda Kortrijk (B), Espace Pasolini – Théâtre international à Valenciennes,
la maison de la culture de Tournai (B).
Nous vous proposons d’ores et déjà une sélection d’une dizaine 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.

Danse / vidéo

THÉÂTRE / CRÉATION

Michele Anne de Mey / Jaco Van Dormael (Belgique)
Compagnie Astragale asbl

Groupe Berlin (Belgique)

Kiss & Cry | Durée : 1h00

Jeudi 1er décembre | 19:30
Lieu à déterminer

VENDREDI 18 | samedi 19 novembre | 20:00
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI
Performance filmée mettant en scène dans un décor
de miniatures, une chorégraphie pour quatre mains,
Kiss & Cry est un conte fait de quelques astuces
artisanales, de clins d’oeil, de pirouettes sémantiques
et stylistiques, de mouvements de caméra aussi.
On the Concept of the Face, - Regarding the Son of God © klaus Lefebvre

Land’s End

Un tour de passepasse en somme, dont personne ne
sera dupe puisqu’il s’opère à vue et en temps réel sur
le plateau, sur l’écran et sur le mode narratif enfantin
du « on disait que ».
Kiss & Cry is een gefilmde performance die in een decor van miniaturen
een choreografie voor vier handen opvoert. Het is een sprookje dat
bestaat uit enkele artisanale knepen, knipogen, semantische pirouettes en
camerabewegingen. Eigenlijk een goocheltruc!

Dans Land’s End, Berlin s’intéresse à une affaire
d’assassinat dans une petite communauté en Belgique.
Après le crime, c’est la consternation dans toute la
région. Quelques soupçons pointent prudemment
et disparaissent aussitôt. Pas la moindre accusation
solide. Il faut plusieurs mois aux enquêteurs pour
rassembler suffisamment de déclarations contradictoires permettant d’arrêter les auteurs. Les procédures de justice n’ayant pas encore bénéficié de
toutes les avancées de l’Europe, la préparation du
procès s’avère complexe. Land’s End [Horror Vacui
II] réunit des années plus tard toutes les personnes
concernées par cette affaire d’assassinat. Le public
est invité à pénétrer aussi bien sur le lieu du crime
que dans la salle d’interrogatoire.
Berlin est Artiste en Résidence au STUK [Leuven]
Het gezelschap Berlin laat zijn oog vallen op een oude moordzaak in een
kleine Belgische gemeenschap. Veel jaren later brengt Land’s End alle
protagonisten van de eens ophefmakende zaak weer bij elkaar.

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

JJ’s voices © DR

Révolution © Tommy Pascal

Los Hijos se han dormido © Daniel Veronese

On the Concept... © Klaus Lefebvre

Danse

Danse

Théâtre

Olivier Dubois (France)

Théâtre VISUEL

Gob Squad & CAMPO (UK/Allemagne)

Romeo Castellucci (Italie)
Compagnie Societas Raffaello Sanzio

Benoît Lachambre/Ballet Cullberg (Québec / Suède)

JJ’s voices | Durée : 1h00

Mardi 22 novembre | 21:00
LE PHENIX | SCENE NATIONALE DE VALENCIENNES

Pour l’élaboration de ce spectacle, Benoît Lachambre
était à la recherche d’une musique nourrie d’une variété
infinie de modulations. Par hasard, dans un café, une
chanson de Janis Joplin vint lui fournir une première
réponse. Cette voix lui apparut dépourvue de toute
peur, entièrement offerte, sans complexe et surtout riche
en nuances. Les mouvements affirmés des danseurs du
Ballet Cullberg offrent un riche écho physique à la voix
de la chanteuse.
De artistieke kneedbaarheid en het technisch kunnen van de jonge dansers
van het Cullberg Ballet bieden een fantastische fysieke weerklank aan de
intonaties van Janis Joplin.

Théâtre

Anton Tchekhov/Daniel Veronese (Argentine)

Los Hijos se han dormido

Mardi 22 | Mercredi 23 | 20:00 | Jeudi 24 | 19:00
Vendredi 25 | Samedi 26 novembre | 20:00
THÉÂTRE DU NORD | LILLE
Spectacle en espagnol surtitré en français et néerlandais

Daniele Veronese est un metteur en scène reconnu en
Argentine et dans le monde hispanique. Il est l’invité
régulier des grands festivals de théâtre dans le monde :
Avignon, Festivals d’Automne de Paris et de Madrid,
Montréal, Santiago… C’est aussi un auteur prolixe qui
réécrit et transpose dans son univers latino-américain de
grandes œuvres du répertoire. Oncle Vania de Tchekhov
était ainsi devenu Espia a una mujer que se mata. Inspiré
cette fois par la Mouette, Daniel Veronese met en scène
dix personnages qui se consument et se détruisent.
L’habitude du quotidien, de l’ordinaire, du banal occulte
en eux ce qui bout en profondeur, la confusion, le
désordre, l’isolement et l’incompréhension.
Doorheen het hele stuk weerklinkt de vraag hoe de geestelijke verarming
kan worden vermeden en integendeel de geest meer bewegingsvrijheid kan
krijgen. Daniel Veronese probeert nog te geloven in de heilzame en gezonde
werking van scheppende kunst.

Compagnie COD

Before Your Very Eyes

Mercredi 23 | 20:00 | Jeudi 24 novembre | 19:00
LA ROSE DES VENTS

Vendredi 25 novembre | 20:15
BUDASCOOP | COURTRAI

On the Concept of the Face,
Regarding the Son of God

Spectacle en anglais surtitré en français et néerlandais

Mardi 29 | Mercredi 30 novembre | 20:00
LA ROSE DES VENTS

Révolution | Durée : 2h15

« Je souhaiterais faire entendre le sombre
hurlement de la Résistance. »
Olivier Dubois

Douze femmes silencieuses et solidaires s’engagent
dans la création comme dernier lieu de résistance, de
dialogue et d’insurrection. Révolution est une prise de
parole humaine, une ronde infernale et hypnotique. Sur
l’air du « Boléro » de Ravel, douze danseuses se lancent
dans une endurante rotation chorégraphique autour
d’une barre verticale de « pole dance ». Cette marche
incessante, irrévocable met les corps en action, happant
le regard du spectateur pour ne plus le lâcher !
Een twaalftal danseressen worden opgeslokt in een taai volhardende choreografische rotatie, een onophoudelijk stappen dat het lichaam als een eenvoudig
radertje activeert in dienst van een œuvre . Stilzwijgend en solidair storten ze
zich in het scheppend werk als de ultieme plek van verzet, dialoog en opstand.

Théâtre

Anne-Cécile Vandalem (Belgique)
Das Fräulein (Kompanie)

Habit(u)ation | Durée : 1h45

Jeudi 24 | Vendredi 25 novembre | 20:00
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI

A travers les yeux d’Anni Sennes, une fillette de sept ans,
Habit(u)ation donne à voir le destin mystérieux d’une
famille rongée par l’immobilité que la seule perspective
d’un voyage suffit à maintenir en vie. Mais que se passera-t-il lorsqu’Anni prendra conscience que ce voyage est
une chimère ? Grâce à la métaphore et aux artifices du
théâtre, Anne-Cécile Vandalem nous propose une alternative nouvelle, drôle et cruelle à notre bain quotidien.
Door de ogen van het zevenjarige meisje Anni Sennes, toont Habit(u)ation
het geheimzinnige lot van een gezin dat verteerd wordt door immobiliteit en
gedreven door het vooruitzicht op reis te gaan. Maar stel, die reis is gewoon
een hersenschim?

Gob Squad vous présente une pièce jouée en direct
par de vrais enfants ! Ou sept vies vécues en accéléré…
Pour la première fois, les membres de Gob Squad
n’apparaissent pas sur scène, mais dirigent un groupe
d’enfants de 8 à 14 ans. Tandis que les spectateurs les
observent dans une « pièce sécurisée » composée de
miroirs sans tain, enfermés comme des insectes dans
un pot de confiture, les enfants se scrutent dans le futur
en tant qu’adultes, nostalgiques de leur récent passé.
Et pendant que nous essayons d’arrêter le processus
de vieillissement et de préserver notre jeunesse autant
que possible, ils s’apprêtent à quitter l’enfance pour
toujours.
Een stuk gespeeld door echte kinderen! Of zeven levens in versnelde opname?
En terwijl wij van alles doen om het verouderingsproces te stoppen en onze
jeugdigheid te behouden, staan zij op het punt hun kindertijd vaarwel te
zeggen... voor altijd.

Une fois de plus, Romeo Castellucci se tourne vers une
icône éminente de l’histoire de l’homme : Jésus. Romeo
Castellucci ne voit pas la religion qu’au travers d’une
représentation mystique ou théologique, mais comme
partie intégrante d’innombrables images et de pratiques
exploitées par le théâtre. Un lexique de symboles et de
signes confus, qui peuvent constituer la base de relations
multiples, contradictoires et même gênantes, est envoyé
au spectateur qui devient l’acteur de cet univers.
Eens te meer wendt Romeo Castellucci zich tot een uitzonderlijk icoon uit de
geschiedenis van de mensheid: Jezus. Romeo Castellucci ziet religie niet enkel middels haar mystieke of theologische voorstelling, maar als integrerend
deel van ontelbare beelden en praktijken die ook door het theater werden
gebruikt.

Danse / Théâtre
Théâtre

Molière/Ivo van Hove (Pays-Bas)
Compagnie Toneelgroep Amsterdam

L’Avare | Durée : 3h00

Samedi 26 | 20:15 | Dimanche 27 novembre | 18:00
THEATRE DE LA VILLE | COURTRAI

Spectacle en néerlandais surtitré en français

Dans les mains d’Ivo van Hove, la comédie classique
de Molière, L’Avare devient le portrait hargneux d’une
famille dans laquelle tous les rapports sont définis et
pervertis par l’argent. Sa mise en scène ne passe pas
inaperçue à cause de l’analyse mordante d’une société
où les mécanismes de l’univers de l’entreprise s’infiltrent jusque dans les sphères les plus intimes. Chez lui,
pas d’évocation hilarante d’un défaut de caractère fatal,
mais le diagnostic d’un sentiment de vivre où l’angoisse
et l’incertitude sont combattues au moyen de l’argent et
d’un besoin obsessionnel de tout contrôler.
Onder de handen van Ivo van Hove wordt de klassieke comedie van Molière
uit 1668, L’Avare, het grimmige portret van een gezin waar alle relaties worden bepaald en geperverteerd door het geld.

Wim Vandekeybus (Belgique)
Compagnie Ultima Vez

œdipus / Bêt noir

Vendredi 2 | 20:00 | Samedi 3 décembre | 21:00
LA ROSE DES VENTS
Spectacle en néerlandais surtitré en français

Wim Vandekeybus s’attaque à l’adaptation singulière
que Jan Decorte a signée d’œdipe de Sophocle. Une
distribution hors pair de 14 danseurs et acteurs, nous livre
ce célèbre mythe dans une langue poétique et enfantine.
La langue de Jan De Corte ne crée pas seulement une
relation étroite avec les personnages, elle est aussi très
physique. Elle va droit au cœur du sujet. Chaque mot
compte.
Veertien dansers en acteurs brengen de wereldvermaarde mythe in een
heerlijk mooie, even poëtische als kinderlijke taal. Die taal van Jan Decorte
creëert niet alleen een nauwe band met de personages, ze dringt ook recht in
de kern van het verhaal. Hier telt elk woord.
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Décembre
Mardi 6 | Mercredi 7 | 20:00

Danse

Chorégraphie :

Caterina Sagna
et Carlotta Sagna

Avec :
Caterina Sagna
Carlotta Sagna
Tijen Lawton
Alessandro Bernardeschi
Textes :
Roberto FratiniSerafide
Carlotta Sagna
Création musicale et sonore :
Arnaud Sallé
Création lumière :
Philippe Gladieux
Costumes :
Alexandra Bertaut

grande salle

Nuda Vita

Compagnie Caterina & Carlotta Sagna

Nuda Vita est le dernier délit du décapant théâtre dansé des sœurs Sagna. Les deux âmes
sœurs, pas toujours charitables, aiment danser avec les mots, à côté d’eux, et la satire n’est
jamais loin. Auprès de leurs complices de création (dont Tijen Lawton, bien connue du public
de La rose des vents), les chorégraphes étudient avec humour les ressorts d’un phénomène
terriblement banal : l’exclusion. Sur scène, ils sont quatre à engager une conversation banale
entre amis, dans une confusion un peu suspecte des degrés d’intimité. Les personnages sont
attachants, si candides et convaincus qu’ils en deviennent presque familiers.
On parle de tout et de rien. De choses belles et justes, mais aussi de choses horribles qui
comme des grains de sable enrayent un peu, à peine, le mécanisme de tout ce joyeux
papotage qui dans un complexe jeu de miroir renvoie à notre être profond.

Een eenvoudige dialoog met vier, vier eenvoudige en dus eenvoudigweg vreselijke mensen, die
al pratend over koetjes en kalfjes plotseling beginnen te dansen, de meest abnormale zaak in
de meest normale toestand ter wereld (of is het omgekeerd?). Hier verschijnt de dans waar het
woord moet zwijgen, ze verschijnt om de woorden het zwijgen op te leggen.

Spectacle accueilli en co-réalisation avec le CCN de Roubaix

Production déléguée : AlDente - Coproduction : Arcadi / La Ménagerie de Verre-Paris / Biennale de la Danse de Lyon
L’Espal Scène conventionnée Le Mans / Festival d’Automne à Paris / Théâtre de la Bastille - Paris / Centre Chorégraphique National Roubaix
Nord-Pas de Calais et RPF/REDReggio Emilia Danza – Aperto Festival (IT).
La compagnie a été accueillie en résidence de création à la Ménagerie de Verre dans le cadre du studiolab, au CCN Roubaix Nord-Pas de Calais, à la
Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne la Vallée et L’Espal, Scène conventionnée – Le Mans et a bénéficié d’une mise à disposition de studio au
Centre National de la Danse –Pantin. La compagnie Caterina et Carlotta Sagna est soutenue par la DRAC Ile de France - Ministère de la Culture et
de la Communication - au titre de l’aide à la compagnie.

Nuda Vita © Laurent Philippe

Durée : 1h00
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Décembre

Décembre

Samedi 10 | 20:00

→

Bus gratuit sur réservation
départ de La rose des vents à 15:00

DANSE
musique Concertgebouw, BrugeS
LIVE

Confluence

Mardi 13 | Mercredi 14 | Vendredi 16 | 20:00
Jeudi 15 | 19:00

Durée ESTImée : 1h45

Théâtre

Projet de

Pierre Meunier
Fabrication collective

Akram Khan Company

Confluence est la quatrième collaboration entre le musicien Nitin Sawhney et le chorégraphe
Akram Khan où ils dévoilent le moteur de leur créativité, surfant entre classique et
innovation, entre Orient et Occident. Leur point de départ est la notion ‘temps’, non dans
le sens occidental et linéaire avec lequel ils ont tous deux grandi, mais celui d’une quête du
temps émotif, spatial, mythique et spirituel devant les conduire aux sources de leur créativité.
Internationalement applaudi, Confluence fait (re)découvrir au public les meilleurs moments
de la collaboration entre ces deux artistes. Compositeur de musique de film et producteur,
Nutin Sawhney est aussi un musicien de jazz, de flamenco et de musique classique qui ne
dédaigne pas se transformer parfois en DJ.

Confluence is de vierde samenwerking tussen muzikant Nitin Sawhney en choreograaf Akram
Khan die, surfend tussen klassiek en grensverleggend, tussen oost en west, de motor van hun
creativiteit in deze voorstelling blootleggen.
Dans le cadre du projet
“Traffic”

Tarif unique hors Pass : 30 €
comprenant le transport, une visite guidée de Bruges (16:00)
et le spectacle

grande salle

Du fond des gorges
Compagnie La Belle Meunière

Avec :
Pierre-Yves Chapalain
François Chattot
Pierre Meunier
Assistante dramaturgie :
Emma Morin
Son :
Alain Mahé
Lumière :
Bruno Goubert
Costumes :
Marguerite Bordat
Régie générale :
Jean-Marc Sabat
Régie Plateau :
Freddy Kunze
Régie son :
Géraldine Foucault

Le parcours artistique de Pierre Meunier traverse le cirque, le théâtre et le cinéma. Il a
travaillé avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Philippe Caubère, Zingaro, la Volière Dromesko,
Giovanna Marini, François Tanguy, Matthias Langhoff, Jean-Paul Wenzel, Joël Pommerat…
Au caractère atypique de ce parcours répond le caractère improbable et inclassable de ses
spectacles qu’il construit et écrit lui-même, inventant une écriture scénique qui met en jeu
la physique concrète avec des mécanismes et de la matière brute, véritables partenaires des
acteurs en scène. Son travail se nourrit de rencontres avec des scientifiques, des philosophes,
de séjours en forge industrielle, d’ateliers en milieu psychiatrique, de périodes d’écriture, tout
autant que d’improvisations sur le plateau avec l’équipe réunie autour d’un projet théâtral.
Il s’agit toujours de provoquer un trouble fertile dans l’esprit du spectateur, de susciter en
lui une rêverie intime active, à même de relier par résonnance impromptue les dimensions
oniriques, sociales, politiques, poétiques et métaphysiques de la personne. Cette humeur à
la fois grave et légère, qui lui est propre, repose sur un humour singulier qui peut faire écho
à Henri Michaux ou au dadaïsme. Nouveau venu dans la programmation de La rose des
vents, Pierre Meunier est avant tout un poète de la scène qui fait ventre de mots, d’objets, de
machines, des corps et nous entraîne dans son univers enchanté.

Op het podium staan drie acteurs met een heel bijzonder en opvallend parcours, gedreven door
hetzelfde gemeenschappelijk verlangen om de confrontatie aan te gaan met wat ook oorsprong
en essentie van het theater is: mondeling uiting geven ten aanzien van de verzamelde
goegemeente.

Coproduction : La Belle Meunière – Théâtre Dijon-Bourgogne / CDN Théâtre National de Strasbourg / Théâtre de la Bastille, Paris
La rose des vents / Théâtre de Brétigny, Scène conventionnée du Val d’Orge / Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Auvergne et du Conseil Régional d’Auvergne

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

01.12
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Janvier

Janvier

Mercredi 25 | 20:00

Durée : 1h55

Théâtre

→

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

maison de la culture de Tournai

Le Signal du promeneur

CRÉATION

Durée estimée : 1h55

Mise en scène :

Françoise Delrue

Raoul Collectif

De et avec :
Romain David
Jérôme de Falloise
David Murgia
Benoît Piret
Jean-Baptiste Szezot
Assistanat général :
Édith Bertholet
Regard extérieur :
Sarah Testa

Les cinq jeunes acteurs du Raoul Collectif conçoivent un spectacle sous forme de signal
d’alarme. Débordants de jeunesse et de bonne humeur, ils vont rejouer le geste de certains
(anti)héros solitaires qui, un jour, se sont échappés du système néolibéral, celui qui tente de
nous discipliner et de nous faire oublier nos rêves.
Ces figures réelles que les acteurs fantasment et interrogent collectivement composent un
spectacle choral où se succèdent tableaux, interrogatoires, chant, musique live et rythmique
du verbe. Ou comment transmettre aux spectateurs la puissance du vivant.

Britannicus © Emeline Godon

De leden van het collectief leggen de vinger op wat in de samenleving fout loopt en gebruiken
daarvoor het toneel niet als een podium onder de schijnwerpers, maar als een uitgestrekte
ruimte waar hun lichtkevers een beetje licht werpen op gevoelige plekken.

Dans le cadre du projet
“Roulez Jeunesse”

Théâtre

Mardi 17 | Mercredi 18 | Vendredi 20 | 20:00
Jeudi 19 | Samedi 21 | 19:00
grande salle

Britannicus

de Jean Racine

Théâtre de la Bardane

Avec :
Murielle Colvez
Joseph Drouet
Marie Lecomte
Damien Olivier
Séverine Ragaigne
Baptiste Sornin
Renaud Triffault

Grâce aux stratagèmes de sa mère Agrippine, Néron, fils adoptif de l’Empereur Claude lui
a succédé, reléguant dans l’ombre le fils légitime Britannicus. Sous la houlette de sa mère,
entouré de ses conseillers Narcisse et Burrhus, Néron gouverne l’Empire avec sagesse.
Sa passion amoureuse, son désir pour Junie, promise de Britannicus, vont faire basculer
le règne. Déterminé à s’émanciper de la tutelle abusive de sa mère, à répudier sa femme
Octavie, à enlever Junie, et assassiner Britannicus, Néron se révèle au monde et à sa mère qui
va tout faire pour garder le pouvoir et sa vie.

Assistante à la mise
en scène :
Marie Boitel

Britannicus est la première pièce du répertoire classique que Françoise Delrue souhaite
monter. A l’origine de ce choix, le souvenir d’une émotion immense lors d’une représentation
du Britannicus mis en scène par Gildas Bourdet- souvenir qui n’est pas étranger à sa vocation
de metteur en scène.

Décor :
José Froment
Lumières :
Alexis Duflos
Costumes :
Dominique Louis
Univers sonore :
Laurent Doizelet

« Avec pour matière, une pièce du répertoire classique, on est confronté à la difficulté de
présenter pour la énième fois la même histoire dans un contexte dont on a l’impression qu’il
est connu de tous. Tout se passe comme si, monter un classique, exigeait qu’on se justifie, par
des raisons valides, d’une relecture de l’œuvre et que l’on fasse la démonstration scénique
de la modernité, voire de l’actualité des thèmes. Si je me dois de m’interroger sur ce qui me
ressemble dans ce choix, par ce qu’il a de commun avec mes créations antérieures, presque
exclusivement contemporaines, j’y discerne des constantes thématiques : mon interrogation
sur l’exercice du pouvoir que ce soit dans la sphère intime ou dans l’espace social et politique,
ma fascination pour les personnages monstrueux, mon intérêt pour l’écriture et la forme. »
Françoise Delrue is door en door vertrouwd met het hedendaagse theater en nu pakt ze voor
het eerst een grote klassieker aan, evenwel met het vaste voornemen om ook langs die weg haar
favoriete thema’s verder uit te diepen: hoe zowel in de intieme sfeer als in de sociale en politieke
verhoudingen macht wordt uitgeoefend, monsterlijke personages, maar ook het schrijven en de
vormgeving.

Production : Raoul Collectif - Coproduction : Théâtre National de la Communauté française
Avec l’aide du Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, service du Théâtre
Avec le soutien de Théâtre & Publics, Zoo Théâtre, le Corridor asbl, la maison de la culture de Tournai, le Festival de Liège et le KVS

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

Rencontre publique avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation jeudi 19 janvier
Production : Théâtre de la Bardane - Coproduction : La rose des vents / Le Théâtre d’Arras, Scène conventionnée d’Arras
Avec le soutien du Vivat, Scène conventionnée Danse et Théâtre d’Armentières et de la Compagnie de l’Oiseau Mouche, Roubaix
Le Théâtre de la Bardane est conventionné par la DRAC et le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
Le Théâtre de la Bardane est soutenu par le Conseil Général du Nord
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Janvier

Janvier . Février

vendredi 27 | 20:00

Durée : 1h30

Musique grande salle

Circum Grand Orchestra

Danse

Mise en scène :

Hans Van den Broeck

Muzzix

Avec :
Sébastien Beaumont (guitare)
Olivier Benoit (guitare)
Julien Favreuille (sax ténor)
Jean-Baptiste Perez (sax alto)
Christophe Motury (trompette, bugle)
Christian Pruvost (trompette)
Christophe Rocher (clarinettes)
Stefan Orins (piano)
Christophe Hache (basse électrique)
Nicolas Mahieux (contrebasse)
Jean-Luc Landsweerdt (batterie)
Peter Orins (batterie)

Mardi 31 janv. | Mercredi 1er fév. | 20:00

grande salle

Messiah Run !
Compagnie SOIT

La musique du Circum Grand Orchestra tient de la gageure : une écriture riche, des
arrangements soutenus et une volonté délibérée de mettre au premier plan les qualités
d’improvisateur des musiciens. Musique portée d’abord par de vrais compositeurs interprètes,
qui, nourris par leurs expériences sur le terrain du jazz de création, de la musique improvisée
ou même de la chanson pop, proposent un jazz original, dans la lignée du jazz européen,
basé sur la combinaison des influences de ce continent (musique savante, improvisée ou
traditionnelle) et du jazz dans sa tradition américaine (des origines au free jazz, en passant
par le jazz-rock).

Création & interprétation :
Harold Henning
Lars August Jørgensen
Joe Jurd
Jonathan Pranlas
Sara Sampelayo
Anuschka Von Oppen

Issu des Ballets C de la B, Hans Van den Broeck est depuis plusieurs années chorégraphe
indépendant, régulièrement accueilli au Vooruit à Gand comme à La rose des vents.
A l’instar de nombreux chorégraphes flamands, sa danse est physique, puissante, nerveuse.
Si dans la plupart de ses spectacles, Hans Van den Broeck aime à diriger des ensembles, il
est toujours préoccupé par le sort des individus et notamment par les effets de la violence du
monde contemporain sur chacun d’entre nous.
Dans Messiah Run ! sept interprètes sont confrontés au nouveau chaos de nos perceptions
du monde qu’engendrent la saturation et la circulation des données et informations.
Ils subissent l’absorption frénétique de ces données et sont confrontés à leur histoire, à
celles des autres, dans le surgissement d’images qu’un scanner de nos mémoires, de nos
consciences fait naître dans l’espace et le temps. Ce chaos appelle-t-il à la nécessité d’un nouvel
ordre trancendant qui vienne l’organiser ? d’un Messie sur qui nous puissions compter, au
moins le temps que ne s’épuise à nouveau la magie et la foi…

« Parmi les grandes formations françaises réunies, le Circum Grand Orchestra peut affirmer
avec force sa singularité. On dira que c’est un géant. Un Géant du Nord, bien entendu :
imposant, fièrement dressé sur des bases solides, débonnaire et joyeux tout à la fois... »
Thierry Giard
Culture Jazz Janv 2010

Dit is een oproep tot de noodzaak en de nutteloosheid van een nieuwe Messias. Misschien
moeten we een nieuwe Messias kiezen, een gerenoveerde held, een onvolmaakt iemand zoals
ieder van ons, waar we op kunnen rekenen en vertrouwen, tot de magie en het geloof weer
voorbij gaan…

Twaalf musici van het collectief Circum te midden van een orkest met een dubbele ritmesectie
(twee gitaren, twee basgitaren, twee drumstellen en een piano), op hun beurt ondersteund
door vijf bijzonder energieke blazers, rijke en gevarieerde composities gaande van de meest
experimentele jazz tot een ongegeneerd chanson.

Stage de danse “Transfrontalier” avec Hans Van den Broeck
samedi 4 et dimanche 5 février de 14:00 à 18:00

Le Circum Grand Orchestra est soutenu par le Ministère de la Culture, la DRAC Nord-Pas de Calais, la région Nord-Pas de Calais et la Sacem.
Il est aussi membre de l’association Grands Formats.
Avec le soutien aux résidences de la DRAC Nord-Pas de Calais.

Dans le cadre du projet
“Traffic”

Coproduction / collaboration : La rose des vents, Cultuurcentrum Kortrijk, Kunstencentrum Vooruit/Gent,
Le Rive Gauche/Saint-Etienne-du-Rouvray

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

Le Signal du Promeneur © ???????

Durée : 1h15

PREMIÈRE
française

02.12

40

Février
Mardi 7 | Mercredi 8 | Vendredi 10 | 20:00
Jeudi 9 | 19:00
Durée : 1h00

Théâtre

Mise en scène :

Julie Bérès

grande salle

Notre besoin de consolation
Compagnie Les Cambrioleurs

Interprété et créé par :
Virginie Frémaux
Mike Hayford
Agnès Joëssel
Eric Laguigné
Création sonore :
David Ségalen
Création lumières :
Hugo Oudin
Création vidéo :
Christian Archambeau
Scénographie :
Mathias Baudry
assisté de Camille Riquier
Chorégraphie :
Lucas Manganelli
Plasticienne :
Juliette Barbier
Les documentaires tournés au
Danemark et en Inde ont été
réalisés par Julie Bérès

Notre besoin de consolation part d’une recherche sur les enjeux contemporains de la
bioéthique ; il s’agit de questionner le paysage d’une « humanité mutante », telle que la
science commence à en dessiner les contours. Les manipulations génétiques, le clonage, la
fécondation in-vitro, sont d’ores et déjà à portée de main pour promettre une reproduction
contrôlée, calibrée sur mesure ; tandis que des recherches déjà fort avancées sur le
vieillissement des cellules et la façon d’en stopper le mécanisme laissent entrevoir l’horizon
d’une humanité immortelle ! Mais que serait la vie sans l’horizon de la mort ? Le corps
est-il devenu le marqueur indubitable du progrès, et la science le nouveau graal ? La hantise
de la mort, telle qu’elle s’exprime aujourd’hui, en rêves d’immortalité comme en addictions
technologiques, ne reflète-t-elle pas une peur de la vie ?
Julie Bérès a d’abord été comédienne auprès de Stuart Seide, Jacques Lassalle ou Philippe
Adrien, entre autres. Elle fonde en 2001 la compagnie Les Cambrioleurs, réunissant sous
sa direction artistique des créateurs issus de différentes disciplines : plasticiens, circassiens,
danseurs, comédiens, vidéastes. Théâtre d’images, souvent très poétiques, ses spectacles,
toujours très documentés, questionnent avec beaucoup de justesse notre société
contemporaine.
Wat komt er na de dood? Een vraag zo oud als de wereld zelf. Allerlei geloofsovertuigingen
hebben zo goed en zo kwaad als het ging een antwoord uitgedokterd. Vandaag vertrekt Julie
Béres vanuit een onderzoek naar wat tegenwoordig door de bio-ethiek op het spel staat.
En lien avec le thème de ce spectacle, les Amis du Monde Diplomatique proposent
un débat intitulé « La biothique face à l’émergence de la biologie synthétique »
Jeudi 2 février à 20:00 à La rose de vents (cf p. 82)

Ce spectacle est fréquenté par les
spectateurs de Tournai dans le
cadre du projet “Roulez Jeunesse”

Production déléguée : Espace des Arts, Scène nationale de Chalon sur Saône - Coproduction : Compagnie Les Cambrioleurs
Le Quartz, Scène nationale de Brest / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg / La Brèche, Centre des arts du cirque de Cherbourg-Octeville
Théâtre de l’Onde / Espace Culturel de Vélizy-Villacoublay / L’Hexagone Scène nationale de Meylan / Théâtre Romain Rolland de Villejuif
Arcadi (Action Régionale pour la création et la diffusion artistique en Ile de France) - Avec le soutien du Granit, Scène nationale de Belfort
de l’EPPGHV, Parc de la Villette et de la Maison du Théâtre à Brest.

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

Notre besoin de consolation © Alain Monot

Scénario, dramaturgie, textes :
Julie Bérès, Elsa Dourdet
Nicolas Richard, David Wahl
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février
Mardi 14 | Mercredi 15 | Vendredi 17 | 20:00
Jeudi 16 | 19:00

Durée estimée : 1h15

Théâtre

Adaptation et mise en scène :

Cédric Orain

grande salle

Sortir du corps

D’après Valère Novarina*
Un spectacle de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Avec :
Lothar Bonin
François Daujon
Florence Decourcelle
Clément Delliaux
Valérie Szmigielski
Création lumières :
Bertrand Couderc
Régie générale :
Frédéric Notteau
Décor et costumes :
Karin Serres
Assistanat à la mise
en scène :
Julien Aillet

« Refaire chaque fois la parole sortir du corps. A travers les textes de Valère Novarina, je ne
veux presque chercher que ça. Parce qu’au théâtre, j’écarquille les yeux pour voir la parole
sortir du corps. Pour voir par où ça passe, comment ça circule, par où ça pousse, comment
ça s’expulse des corps là-bas sur le plateau. Pour voir sortir tout ce qu’il y a d’invisible dans le
corps, tout ce qui est sans nom, qui vient du fond du ventre et qui jaillit là-bas sous les pleins
feux. Nous allons travailler sur deux textes de Valère Novarina, qui parlent de l’acteur, de la
parole, du théâtre : Lettre aux acteurs, et Pour Louis de Funès. Il y aura aussi le monologue
de l’Infini romancier extrait de L’Opérette imaginaire. C’est un texte impossible à dire, trop
dur, trop long, trop drôle. Est-ce que la parole change le corps ? C’est la question posée par
ce spectacle, car… « l’homme n’aspire qu’à ça : changer le corps donné. C’est la seule passion
qui nous anime. Sortir du corps. Par la guerre, par le sport, par l’amour, par les maladies,
par l’ascèse, par l’orgie. Toute l’activité, toute la fièvre de l’homme n’est que pour ça : sortir
de chair… ». » (Valère Novarina, Pour Louis de Funès, in Le Théâtre des paroles, Editions
P.O.L., 1989)
Cédric Orain

Sortir du corps © Huma Rosentalski

*Lettre aux acteurs, Pour
Louis de Funès (in Le Théâtre
des paroles, Ed. P.O.L., 1989)
et L’Opérette imaginaire
(Ed. P.O.L., 1988)

Cédric Orain a découvert les comédiens de l’Oiseau-Mouche dans Le Roi Lear et fait partie
depuis des artistes proches de la compagnie. Dans le cadre de Labomatic théâtres, La rose
des vents a déjà présenté : Ne vous laissez jamais mettre au cercueil d’après Antonin Artaud et
Le Mort d’après Georges Bataille.

Telkens weer het woord uit het lichaam drijven. Doorheen de teksten van Valère Novarina wil
Cédric Orain bijna alleen maar dit zoeken. Omdat hij in het theater de ogen openspert om het
woord uit het lichaam te zien komen. Om te zien hoe dat werkt, hoe het rondgaat, hoe het stuwt
en hoe het daar op het toneel uit de lichamen geblazen wordt.
Rencontre publique avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation jeudi 16 février

Coproduction : La rose des vents - Avec le soutien du Vivat Scène conventionnée Danse et Théâtre d’Armentières,
de l’Hippodrome Scène nationale de Douai, du Phénix Scène nationale de Valenciennes, du Théâtre Le Passage à Fécamp.
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février

février

Mardi 28 | 20:15

→

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

Théâtre
Théâtre de la Ville de Courtrai
musique

Mise en scène :

Guy Cassiers
Textes :

Tom Lanoye

Composition musicale :

Dominique Pauwels

Bloed&rozen. Het lied van
Jeanne en Gilles

Mardi 21 | Mercredi 22 | Vendredi 24 | 20:00
Jeudi 23 | 19:00

Durée estimée : 1h30

Théâtre

Texte, conception
et mise en scène :

Christophe Piret

grande salle

Une histoire dite par un idiot
théâtre de chambre – 232U

Compagnie Toneelhuis

Spectacle en néerlandais sous-titré en français

Avec :
Katelijne Damen
Stefan Degand
Abke Haring
Han Kerckhofs
Johan Leysen
Johan Van Assche
Jos Verbist
Chanteurs :
Colegium Vocale Gent
Dramaturgie :
Erwin Jans

Jeanne d’Arc, une simple petite paysanne, prétend avoir été envoyée par Dieu pour ‘bouter
les Anglais hors de France’. Après quelques victoires spectaculaires, elle est faite prisonnière,
soupçonnée de sorcellerie et conduite au bûcher. Après sa mort, Gilles de Rais, un des
gentilshommes les plus riches de France et ancien compagnon d’armes de Jeanne, s’adonne
à la magie et aux débordements sexuels. Il sera condamné pour sorcellerie, sodomie et le
meurtre de dizaines de jeunes gens.
Guy Cassiers figure parmi les plus importants créateurs de théâtre innovants en Europe.
Très personnel, son langage théâtral associe magistralement les technologies visuelles à sa
passion pour la littérature. Après les pièces Mefisto for ever et Atropa, toutes deux présentées
au Festival d’Avignon, les deux compères Cassiers et Lanoye reprennent leur collaboration.
Mais tandis qu’auparavant ils se concentraient sur le pouvoir politique et militaire, leur
attention se porte ici sur l’appareil judiciaire et le pouvoir religieux. Ou quand les horreurs
du xve siècle tendent un miroir à notre xxie siècle.

Avec :
Thierry Dupont
Emmanuelle Destremau
Elena Harvier-Zhilova
Christophe Hocké
Fanny Derrier
Musique et espaces sonores :
Benjamin Delvalle
Scénographie :
Christophe Piret
Construction :
Grégoire Chombard

Sur un plateau de cinéma, une 2CV plante le décor de ce road-movie où trois comédiens
vont tenter une interprétation du cinéma de nos vies. Tel est le nouvel opus de Christophe
Piret après la série Dans ma maison dont nous avions accueillis les épisodes Nord et Italie.
Les bricolages de vie, les rencontres au bord de l’ordinaire, les personnages qui vivent dans
la rue d’à côté, ou un peu plus loin, les tricotages aux limites du quotidien, les lieux presque
improbables pour le théâtre... sont les ingrédients principaux de la cuisine du théâtre de
chambre que dirige Christophe Piret.
Quand le mot « action » du tournage vient percuter le sensible des vies, quand le temps
d’arrêt des « entre deux scènes » déclenche des confidences, des attirances, des mots et des
désirs qu’on ne se permettrait pas ailleurs, quand le mouvement du travelling emmène des
bouts de notre âme, la parole prend d’autres formes et les visages touchent au sublime.

Op een filmset vormt een deux-chevaux het decor voor deze roadmovie waar drie acteurs zich
aan een interpretatie van de film van ons leven wagen. Wanneer bij de opnames het woord
“actie” in botsing komt met de gevoelskant van het leven, neemt het woord andere vormen aan
en reiken de gezichten tot het sublieme.

Na de dood van Jeanne d’Arc, stort een van haar vroegere strijdmakkers, Gilles de Rais, zich
in magie en seksuele uitspattingen. Hij zal worden veroordeeld wegens tovenarij, sodomie en
moord op tientallen jongelingen.

Dans le cadre du projet “Traffic”

Production : Toneelhuis
Coproduction : Colegium Vocale Gent, deSingel, de tijd, Festival d’Avignon, Théâtre de la ville du Luxembourg

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

Production : théâtre de chambre - 232U- Coproduction : le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
la Comédie de Béthune, Centre Dramatique National / La rose des vents
Avec le soutien du Manège, Scène nationale de Maubeuge

03.12
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MARS
Mardi 13 | Mercredi 14 | 20:00
Jeudi 15 | 19:00
DANSE

Chorégraphie :

Koen Augustijnen

grande salle

Au-delà
les ballets C de la B

« Ils peuvent dire que je suis trop vieux pour danser. Mais ce ‘vieux’ corps qui a emmagasiné
énormément d’impressions a toujours des choses à dire. » Koen Augustijnen et ses danseurs
ont pour la plupart la quarantaine. Leur corps est chargé d’un passé, leur histoire est une
quête pour ce qu’ils peuvent et veulent encore raconter après tant d’expériences, de blessures
et d’années de sueur. Au-delà commence comme un rêve étonnant, sans peine ni douleur,
pour six interprètes. Il y règne une logique différente. On s’embrasse sur la pomme d’Adam,
pas sur les lèvres. Quelqu’un dirige un orchestre de fourmis. On revit des émotions et des
souvenirs. Mais ils sont pénétrés du lien qui les unit et qui circule, de l’intime au collectif.
Un tout petit geste peut se répandre comme une pierre faisant des ronds à la surface de
l’eau. « Je suis frappé de voir qu’un penchant renouvelé pour le spirituel est bien vivace dans
notre monde survolté et pratique. J’entretiens moi-même le rêve d’un autre monde où la
musique aurait une place importante ». Avec le choix du jazz, Koen Augustijnen retourne à
la musique de sa jeunesse.
Koen Augustijnen fait partie des ballets C de la B, troupe créée par Alain Platel en 1984,
véritable plate-forme de travail réunissant plusieurs chorégraphes. Just another landscape for
some jukebox money, bâche, Import/Export, Ashes, autant de spectacles de Koen Augustijnen
que vous avez déjà pu voir à La rose des vents.
“Ze kunnen zeggen dat ik te oud ben om te dansen. Maar dit ‘oude’ lichaam dat onnoemelijk
veel indrukken heeft opgeslagen heeft nog altijd iets te vertellen.” Au-delà begint als een
verbazende droom, zonder smart noch pijn, voor zes vertolkers die doordrongen zijn van wat
hen verbindt, een droom die van de intimiteit naar het collectieve circuleert. Koen Augustijnen
opteert deze keer voor jazz en keert daarmee terug naar de muziek uit zijn jeugd.

Stage de danse avec Koen Augustijnen
samedi 17 et dimanche 18 mars de 14:00 à 18:00

Production : les ballets C de la B - Coproduction : Théâtre national de Chaillot (Paris) / Grand Théâtre de Luxembourg
La rose des vents / Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)

Au-delà © Bashir Borlakov

Distribution en cours
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MARS

MARS

Mercredi 14 | 20:15

Théâtre
visuel

Mise en scène :

Stef Lernous

→

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

Théâtre Antigone de Courtrai

Vendredi 16 | 20:15

Durée : 2h10

Danse

Monkey

Musique :
Kreng
Lumière et décor :
Sven Van Kuijk

Enfant du xviie siècle, le libertin comte de Rochester, John Wilmot, a été poète,
pornographe et intellectuel à la Cour de Charles II, le plus grand bordel d’Angleterre,
l’endroit où pornographie et politique avançaient main dans la main. Poussant son esprit
et son corps jusqu’à l’extrême, il a connu tout au long de sa vie, courte mais impétueuse,
un enchaînement de moments de gloire, d’écarts de conduite et d’échecs. Dans ses brèves
œuvres complètes apparaissent presque toutes les obsessions de son époque : érotisme,
concupiscence, athéisme, sciences, corporalité, théâtralité, transgression et baroque.
Après un passage très remarqué avec Tourniquet au dernier Festival NEXT, cette compagnie
cherche à saisir l’esprit de notre temps dans un langage théâtral très particulier et propose
des spectacles très visuels, baroques, lyriques, non dénués toutefois d’un gros trait d’humour
noir.

Production : Abattoir fermé

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

Théâtre de la Ville de Courtrai

Les Derviches tourneurs de Konya (Turquie) présentent un programme de danse et de
musique mystiques. Si par trop souvent les derviches ne sont considérés que comme une
tradition folklorique, leur musique et la danse sont en réalité porteuses d’une profonde
signification religieuse et leur prière consiste à entrer en extase grâce à leurs mouvements
giratoires qui leur permettent de se distancier totalement du monde et de s’approcher
de Dieu.
Construite en deux parties, la soirée se propose d’introduire tout d’abord le public dans
la musique mystique et le familiarise avec les sonorités envoûtantes et caractéristiques de
plusieurs instruments. Puis vient le tour des seize derviches qui présentent le « sama »,
une danse mystérieuse d’un rituel inaltéré où la musique méditative et apaisante alliée aux
tournoiements répétitifs quasi infinis les entraînent dans une extase religieuse.

De zeventiende-eeuwse libertijn John Wilmot is behalve Earl of Rochester, ook dichter,
pornograaf en intellectueel aan het hof van Charles II, het grootste bordeel van Engeland.

Dans le cadre du projet “Traffic”

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

Les Derviches tourneurs
de Konya

Compagnie Abattoir fermé

Avec :
Chiel van Berkel
Tine Van den Wyngaert
Kirsten Pieters
Matteo Simoni
Sung-im Her

→

Zestien derwisjen brengen de intrigerende Semadans, een ritueel pur sang waar de ingetogen,
rustgevende muziek en de schier eindeloze, repetitieve en opzwepende omwentelingen ze naar
een religieuze extase voert.

Dans le cadre des projets “Traffic”
et “Roots”

Tarif unique hors Pass : 20 €

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

Durée estimée : 1h30

Théâtre

Texte :

Peter Handke

Traduction française
et coaching linguistique :

Martine Bom
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MARS

MARS

Mardi 20 | Mercredi 21 | 20:00
Jeudi 22 | 19:00

Mercredi 28 | 20:00
Jeudi 29 | 19:00

grande salle

Outrage au public

Mise en scène et conception :

Compagnie De KOE

Avec :
Gene Bervoets
Natali Broods
Sofie Palmers
Marijke Pinoy
Peter Van den Eede

A la relecture d’Outrage au public de Peter Handke (sa toute première pièce), on constate que
le texte n’a rien perdu de son actualité. Il y a trente ans, lors de ses premières représentations,
le choc fut immense, on cria au scandale. Le théâtre y est démonté et analysé jusqu’à l’os,
jusqu’à l’absurde. Et pas seulement le théâtre sur scène, mais surtout celui que nous jouons
en permanence dans la vie réelle. Avec ce texte, le spectateur est pris dans la nasse de ses
pensées et ne peut plus s’échapper dans l’illusion d’une histoire, il est enchaîné au temps et
à l’espace du moment.

Peter Van den Eede

Scénographie et création
lumières :
Matthias de Koning
Création son :
Pol Geusens
Création culinaire :
Ann Van der Auwera
Le texte de pièce est publié
aux éditions de L’Arche

Outrage au public est une tentative téméraire de parvenir au vide total, à l’état de pleine
conscience. Aussitôt après, le spectacle de la réalité peut reprendre. Ce que De KOE partage
avec Tchekhov ou Greenaway entre autres, c’est l’analyse acerbe de la société, déshabiller
l’homme mais avec compassion, autodérision et poésie.
Compagnie flamande plusieurs fois complice de TG Stan, De Koe exprime toute son attitude
dans sa manière très singulière de faire du théâtre. La confrontation avec le public, le contact
brut, vivant et direct, l’expérience du « ici et maintenant » fait de chaque représentation une
aventure unique en son genre.

Een tekst die niets van zijn actualiteitswaarde heeft ingeboet. Het theater wordt er gedemonteerd
en tot op het bot, tot in het absurde ontleed, met inbegrip van de komedie die we permanent in
het dagelijkse leven opvoeren.

Durée : 1h00

Danse

Création et interprétation :

Olivier Dubois

grande salle

Rouge

Compagnie COD

Musique :
Les Choeurs
de l’Armée Rouge
Arrangements musicaux :
François Caffenne
Assistant à la création :
Cyril Accorsi
Création lumière :
Patrick Riou

Seconde partie du triptyque dont Révolution, pièce présentée dans le festival Next
en novembre fut le premier volet, où un chœur féminin se lançait dans une marche
irrévocable, souterraine et où il s’agissait de faire entendre le sombre hurlement de la
résistance, Rouge est à voir comme une réponse masculine et solitaire qui laisse apparaître la
« bête révolutionnaire ».
Profondément troublé par ces femmes, bouleversé par les appels à la Liberté, par un monde
en quête de dignité, Olivier Dubois fait entendre, en tant qu’homme et artiste, cet écho
masculin, guerrier, singulier… C’est une traversée, un parcours de combattant, le fer levé,
dardé. Rouge laisse jaillir le cri libérateur. Du grondement sourd en passant par le chant
pour atteindre le cri, soudaine irruption, éruption corporelle ! Le corps hurlant. Une parole
délivrée au nom de centaines tues ; une voix portée par mille autres, de la puissance virile, de
la conquête, du sang versé, ici une vocifération… L’homme se redresse et frémit au souvenir
de ses combats !

In Révolution, het eerste deel van de triptiek, stort een vrouwenkoor zich in een ondergrondse
en onherroepelijke mars om de duistere kreet van de weerstand te laten horen. Het tweede deel,
Rouge, moet gezien worden als het mannelijke en eenzame antwoord dat “het revolutionaire
beest” opvoert.

Rencontre publique avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation mercredi 28 mars

Production : De KOE - Producteur délégué : Théâtre Garonne - Toulouse
Coproducteurs de la version française : Festival d’Automne, Paris/Théâtre de la Bastille, Paris / Théâtre Garonne, Toulouse
Théâtre de Nîmes / Le Parvis, Scène Nationale Tarbes-Pyrénées / La rose des vents / L’Athanor, Scène nationale d’Albi
La compagnie De Koe est subventionnée par le ministère de la Culture de la Communauté Flamande.
La tournée est réalisée avec le soutien financier de l’ONDA.

Production : COD - Coproduction : La Ménagerie de Verre / La rose des vents / L’apostrophe Scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, en cours…
Avec le soutien de la DRAC d’Ile de France – Ministère de la Culture et de la communication pour l’aide aux compagnies.

04.12
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AVRIL
Mardi 3 | Mercredi 4 | 20:00

Durée : 1h30

Danse

Direction artistique :

Erna Omarsdottir

Chorégraphie, textes,
costumes
Créé et interprété par :
Sissel Merete Bjorkli
Riina Huhtanen
Sigridur Soffia Nielsdottir
Erna Omarsdottir
Valgerdur Rúnarsdóttir
Musique, textes :
Lieven Dousselaere
Valdimar Johannsson

Teach Us To Outgrow Our Madness © Roberto Flores Moncada

Créé également par :
Margret Sara Gudjonsdottir

grande salle

Teach Us To Outgrow
Our Madness
Cinq femmes nordiques et un secret terrifiant. Cinq créatures apparemment sans âge,
possédées par un esprit qui transforme parfois ce quintet si bien élevé en force dionysienne.
Teach Us to Outgrow Our Madness tente d’explorer les relations intenses entre ces femmes
vivant ensemble, dont on ne sait si elles sont sœurs, nonnes, sorcières, meilleures amies,
membres d’une secte ou épouses polygames. Erna Omarsdottir s’intéresse à ce qui les divise
mais aussi à l’amour inconditionnel qui les lie.
Performeuse hors pair d’origine islandaise, Erna Omarsdottir a fait ses classes à PARTS
auprès d’Anne Teresa de Keersmaeker avant de travailler avec Jan Fabre My movements
are alone like streetdogs – vertigineux solo accueilli à La rose des vents – puis Sidi Larbi
Cherkaoui pour Foi. Aujourd’hui elle développe ses propres projets chorégraphiques.

Assistante à la dramaturgie :
Karen María Jónsdóttir
Lumières :
Sylvain Rausa

Vijf vrouwen uit het noorden en een angstaanjagend geheim. Vijf blijkbaar leeftijdloze wezens
zijn bezeten door een geest die dit zo welopgevoede kwintet soms in een dionysische kracht
omtovert. Teach Us to Outgrow Our Madness probeert de intense relaties te onderzoeken die
deze vrouwen verbindt, ergens tussen wreedheid en liefde.

Ce spectacle est fréquenté par les
spectateurs de Courtrai dans le
cadre des projets “Traffic” et
“Roots”

Coproduction : Les Antipodes’09 / Le Quartz – Scène nationale de Brest / La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc
drodesera / centrale FIES, / le CNDC Centre national de danse contemporaine Angers dans le cadre de l’accueil studio
Ministère de la Culture et de la Communication.
Avec le soutien de Norden – Nordic Culture Point, Kampnagel (Hamburg – Germany) / ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival
De Warande - Turnhout (B) / Vooruit (Ghent – Belgium) / Workspace Brussels et Reykjavik city

Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional” “INTERREG efface les frontières”
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AVRIL
Mardi 10 | 20:00

Durée : 1h40

Musique grande salle

Composition et direction :

Olivier Benoit

Feldspath
Muzzix

Avec :
Antoine Defoort (voix)
Antoine Rousseau (basse)
Claude Colpaert (trombone)
Christian Pruvost (trompette)
Christophe Hache (basse électrique)
Christophe Motury (trompette, bugle)
Christophe Rocher (clarinettes)
David Bausseron (guitare)
Franck Lambert (échantillonneur)
Ivann Cruz (guitare)
Jean-Baptiste Perez (sax alto)
Jean-Baptiste Rubin (saxophones)
Jean-Luc Landsweerdt (batterie)
Julien Favreuille (sax ténor)
Martin Granger (synthétiseur)
Martin Hackett (flûte et mélodica)
Maxime Morel (tuba)
Michaël Potier (saxhorn)
Nicolas Chachignot (batterie)
Nicolas Mahieux (contrebasse)
Patrick Guionnet (voix)
Peter Orins (batterie)
Philippe Lenglet (guitare)
Pierre Cretel (contrebasse)
Sakina Abdou (sax. alto)
Samuel Carpentier (trombone)
Sébastien Beaumont (guitare)
Stefan Orins (piano)
Stéphane Lévèque (basse)
Vincent Debaets (sax. baryton)
Yanik Miossec (clarinette)

Projet hors du commun, Feldspath réunit deux orchestres d’envergure : La Pieuvre et
Circum Grand Orchestra - que vous avez pu voir cette saison à La rose des vents - soit un
total de trente-deux musiciens, autour de la direction et de la composition d’Olivier Benoit.
Bien plus qu’un concert, Feldspath est un spectacle jubilatoire à voir autant qu’à entendre,
mêlant énergie tribale, humour dadaïste, austérité radieuse, savante finesse.
« Ce qui frappe dès les premières mesures, c’est ce mélange d’énergie et de rigueur emblématique
d’une certaine forme de modernité articulant jazz, musique improvisée, rock expérimental et
domaine contemporain en poussant de manière toujours plus fine et créative l’hybridation
entre les héritages conjoints de la free music européenne et du postfree américain. D’où cette
musique complexe et ambitieuse, déployant ses mélodies labyrinthiques et anguleuses sur des
structures mouvantes aux pulsations implacables qui empruntent au rock leur carrure et leur
fougue (le redoublement des postes guitare-basse-batterie est à ce titre caractéristique). »
Stéphane Ollivier
Jazz Magazine Mars 2010

Niet minder dan tweeëndertig muzikanten onder de leiding van en rond de compositie van
Olivier Benoit. Veel meer dan een concert is Feldspath een uitgelaten voorstelling die je
evenzeer moet zien als horen, met een mengeling van tribale energie en dadaïstische humor.

La reprise du spectacle fait l’objet d’une demande de soutien dans le cadre du dispositif Ici et Ailleurs de la DRAC Nord-Pas de Calais
Avec le soutien de l’Hippodrome de Douai, Scène nationale / Le Phénix, Scène nationale de Valenciennes et la Malterie, Lille
Centre Culturel André Malraux, Scène nationale de Vandœuvre-les-Nancy.
Commande d’état 2008, ce projet bénéficie de l’aide du CNV, de la Spedidam, de la Région Nord-Pas de Calais
et de la DRAC Nord-Pas de Calais.

Coproduction : Le Vivat Scène conventionnée Danse et Théâtre, Armentières / L’Aéronef, Lille
Le Grand Mix Scène de musiques actuelles, Tourcoing / La Malterie, Lille
Avec le soutien aux résidences de la DRAC Nord-Pas de Calais

Labomatics théâtres laisse place à Prémices
« Prémices » : étymologiquement, d’un mot latin qui veut dire « premiers produits de la terre, de la récolte »
et par extension, « débuts, commencements ». Aider à naître ou à éclore, accompagner les premiers pas,
a toujours été l’une des vocations partagées du Théâtre du Nord et de La rose des vents.
Pour la première fois, ces deux maisons s’associent et mutualisent leurs énergies
autour de la jeune création en devenir - une autre façon, élargie, de mettre en avant les mots
d’ordre prioritaires de « création » et « transmission ».
Fort de la récente naissance dans le paysage théâtral nordiste des jeunes talents issus des deux premières
promotions de l’EpsAd, le Théâtre du Nord a souhaité s’associer par ce biais à l’effort déjà consenti depuis
plusieurs années par La rose des vents pour accompagner dans leurs balbutiements de jeunes talents.
Ainsi est née l’idée de Prémices, un nouveau festival qui remplace et renouvelle le concept de Labomatics
Théâtres après cinq années de bons et loyaux services…
A partir d’avril 2012, pour un rendez-vous annuel renouvelé, Prémices fera découvrir aux spectateurs des
formes en devenir ou récemment abouties, en espérant que le public et les programmateurs qui répondent
au rendez-vous offriront un bel avenir à ces jeunes pousses printanières.
Dans le cadre du projet
“Roulez Jeunesse”

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

Sound © dr

Abattoir © pidz

Les Grands plateaux © Cie en attendant…

Théâtre

compagnie en attendant…

Les Grands plateaux

Lundi 16 | 21:00 | Mercredi 18 | JEUDI 19 avril | 19:00
La rose des vents | grande salle

Théâtre

Théâtre

Julien Gosselin

Bernadette Appert

d’Anja Hilling
Un spectacle du collectif
Si vous pouviez lécher mon cœur

Vendredi 13 | Samedi 14 avril | 21:00
La rose des vents | grande salle

Tristesse Animal Noir

(éditions Théâtrales)
Traduit de l’allemand par Sylvia Berutti Ronelt
en collaboration avec Jean-Claude Berutti

Jeudi 12 | 21:00 | Dimanche 15 | 17:00
Théâtre du Nord | grande salle
L’histoire de six « bobos » normaux, sans intérêt dramatique réel si ce n’est celui d’avoir autant de défauts
que nous tous. Jennifer, Miranda, Paul, Oskar, Flynn et
Martin, partis pour une grill‐party en forêt. On y parle
d’art contemporain, de sexe, d’architecture, du nouvel
Elvis Presley, de la difficile reconversion des mannequins mères de famille. On parle beaucoup de soi, on
ironise sans cesse, on boit, on se prend à imaginer que
ce moment en forêt serait un morceau authentique de
vraie vie. On s’endort, enfin. Et la forêt s’enflamme…
Het verhaal van zes normale yuppies, zonder de minste werkelijke dramatische spankracht tenzij dat ze net zoveel gebreken hebben als wij allemaal.

Théâtre`

Thiphaine Raffier

Création 2012

Samedi 14 | 15:00 | Dimanche 15 | 19:00
Théâtre du Nord | Petite salle
Après l’aventure des Avant scènes et des Belles Sorties,
Thiphaine Raffier, entourée d’une équipe d’acteurs,
posera ses valises dans la petite salle du Théâtre du Nord
pour sa première création.
Détails sur le spectacle en septembre

Abattoir

Abattoir tisse les liens entre le mythe de Barbe Bleue,
l’histoire d’une petite fille du Nord et un questionnement sur l’amour. Superposant les niveaux de lecture,
Bernadette Appert emprunte avec bonheur les labyrinthes de l’âme et pose un regard aiguisé sur la nature
humaine. Le spectacle est livré en fragments, un peu à la
manière d’une rêverie. Le rire n’est jamais loin de l’émotion, la pudeur jamais loin de l’audace … C’est un parcours qui croise le nôtre. C’est aussi la découverte d’une
comédienne un brin gouailleuse qui illumine le plateau
de sa présence.
Abattoir weeft verbanden tussen de mythe van Blauwbaard, het verhaal van
een meisje uit het noorden en een vraagstelling over de liefde.

Théâtre

Caroline Mounier

Stop the tempo !

Vendredi 13 | Lundi 16 | Mardi 17 avril | 19:00
Mercredi 18 | 21:00
La rose des vents | petite salle
C’est l’histoire de trois jeunes balancés dans cette vie
et son rythme diabolique. Trois jeunes roumains qui
en dix ans ont vu leur pays changer radicalement. Ce
que nous raconte Gianina Cãrbunariu, c’est l’histoire de
notre système. Face à lui, une génération qui parle sans
cesse de révolution mais qui n’a rien d’autre à proposer
que de fabriquer des « terroristes ».
Ten tijde van Ceausescu in Roemenië zei men vaak bij wijze van spot: “En
vooral, laat de laatste die het land verlaat het licht uitdoen”! Op een zomerse
avond in Bucarest besluiten Paula, Maria en Orlando die aloude grap in
daden om te zetten.

Théâtre

Sébastien Amblard

Quand Les Fous Affolent La Mort !
Samedi 14 | 17:00 & 19:00 | Dimanche 15 | 15:00
Théâtre de l’Idéal | Tourcoing

Il y a trois voix féminines, il y a de la musique, de
l’image, mais surtout il y a Ghérasim Luca, ce poète qui
nous a fait vibrer. C’est avec lui que nous avons décidé de
rêver et de mélanger nos arts au service de sa pensée. Il
y a dans ses mots du sang, du sexe, du cœur. De l’espoir
et de la vie dans nos morts futures.
Drie vrouwenstemmen, muziek en beeld, maar bovenal Gherasim Luca, de
dichter die ons in vervoering wist te brengen.

Théâtre / danse / musique

Maud Leroy - Compagnie Leocadia

Sound

Mardi 17 | Mercredi 18 avril | 21:00
Théâtre de l’Idéal | Tourcoing
Si le cercle est dans la Nature, le carré demeure une
construction de l’Homme. Aujourd’hui, le carré est au
cœur du cercle : la Machine est le centre du monde.
L’Homme a créé un système qui le déresponsabilise, le
dévore, pénétrant ce qu’il a de plus intime. De ce que
nous sommes il ne nous reste que des données vides de
chair et de sens. « It sounds alive, but it might be dead ».
Sound s’interroge sur le rapport de l’Homme et de sa
créature sur le pouvoir du système quand l’Homme
n’est plus aux commandes. Sur ce qu’il nous reste de
territoire, s’il nous en reste…

Fasciné par cette période de la vie où se rencontrent les
territoires de l’enfance et de l’âge adulte, Jean-Philippe
Naas a choisi de s’adresser aux adolescents mais aussi aux
adultes pour leur parler du sentiment amoureux. C’est
avec les mots de l’écrivain Denis Lachaud mais aussi avec
les images du vidéaste Laurent Pernot que Jean-Philippe
Naas apporte l’amour sur un plateau. Sur scène, ils sont
neuf, neuf hommes. Ils se préparent. Pour jouer. Et puis,
ils commencent à parler, à se parler. D’amour, de leurs
amours, de leurs déceptions, de leurs espoirs...
Hoe kan het verlangen naar de andere nog ontstaan in een voorbijflitsende
wereld die altijd maar sneller en sneller gaat tot hij zichzelf voorbij rent?
Les grands plateaux is een voorstelling over de liefde omdat, zoals Alain
Badiou het zegt, als je het voor de liefde opneemt betekent het dat je het
verschil vertrouwen schenkt in plaats van het te wantrouwen.

Théâtre

Lula Béry et Barbara Sylvain / OH MY GOD asbl

It’s so nice (When you’re my toy)
Jeudi 19 avril | 20:00
maison de la culture de Tournai
Départ du bus de La rose des vents à 19:00

Deux vraies fausses conférencières, Barbara Sylvain
et Lula Béry viennent tirer le portrait de deux reines
du XVIe siècle, Marie Stuart et Elisabeth 1ère, dont les
destinées exceptionnelles ont fait couler autant d’encre
que de sang. S’inspirant librement du « Marie Stuart »
de Stefan Zweig et de la documentation foisonnante
à leur sujet, entre enquête historique et fabulation
poétique, elles retracent la relation ambivalente de ces
deux femmes et plongent dans les méandres des jeux
de pouvoir et des codes de la représentation. Surgissent
alors les vieux démons d’une nature humaine tragicomique, pétrie d’ambiguïtés et de zones d’ombres.
Barbara Sylvain en Lula Béry zijn twee echte valse spreeksters die een portret
komen schetsen van twee zestiende-eeuwse koninginnen, Mary Stuart en
Elizabeth I.

Sound gaat op onderzoek naar de macht van het systeem als de Mens
eenmaal het commando ervan kwijt is. Naar wat ons dan nog als territorium
overblijft indien er überhaupt iets van over blijft...
La Cie Leocadia a bénéficié du dispositif Pas à pas
de la DRAC Nord-Pas de Calais

Partenaire de Labomatic théâtres, la maison de la
culture de Tournai soutient également la jeune
création dans Prémices

05.12
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MAI
JEUDI 3 | 20:15

Durée : 50’

DANSE

Chorégraphie :

Patrick Bonté
Nicole Mossoux

→

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

budascoop Courtrai

Les Dernières hallucinations
de Lucas Cranach l’Ancien
Compagnie Mossoux/Bonté

Musique :
Christian Genet
Costumes :
Colette Huchard
Scénographie :
Jean-Claude De Bemes

La pièce de répertoire Les Dernières hallucinations de Lucas Cranach l’Ancien (première
version en 1990) du duo d’artistes bruxellois Nicole Mossoux et Patrick Bonté s’est inspirée
de l’univers exposé dans les tableaux de cet artiste. Dans une atmosphère dominée par
l’humour et l’érotisme, les danseurs apparaissent et disparaissent, formant des tableaux
vivants dans des cadres. Les interprètes restent derrière un mur percé de plusieurs fenêtres.
Ils sont donc littéralement encadrés, ce qui rapproche encore davantage leur langage formel
de celui des tableaux de Cranach.
Leurs comportements forment une représentation imaginaire des motifs et des obsessions
qu’on retrouve dans l’art pictural de la renaissance. Presque nus ou au contraire richement
affublés de superbes costumes historiques, les personnages qui passent ne semblent jamais
être ce qu’ils représentent en réalité. Ils constituent des images hallucinantes, d’étranges nus
féminins et des fantasmagories érotiques. On assiste là à un théâtre de l’imagination, un
regard fragmenté sur l’érotisme et les comportements humains. Un rituel qui s’accomplit
devant les yeux fascinés du spectateur.

De personages van Lucas Cranach zijn haast naakt of overvloedig gedrapeerd in schitterende
historische kostuums, maar hoe dan ook schijnen ze nooit te zijn wat ze in werkelijkheid
voorstellen. Wat we zien is theater van de verbeelding, een ritueel dat zich fascinerend voor de
ogen van de toeschouwer voltrekt.

Dans le cadre du projet “Traffic”

Production : Cie Mossoux Bonté

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

Les Dernières hallucinations de Lucas Cranach l’Ancien © Mikha Wainrych

Avec :
Nicole Mossoux
Lilian Bruinsma
Isabelle Lamouline
Carine Peeters
Ives Thuwis
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MAI
Mercredi 9 | vendredi 11 | 20:00
Jeudi 10 | 19:00

Durée estimée : 1h15

Théâtre

Mise en scène :

Jean-Michel Rabeux

grande salle

Les Quatre jumelles

de Copi

La compagnie

Avec :
Claude Degliame
Georges Edmont
Kate France
Marc Mérigot
Décors, costumes
et maquillages :
Pierre-André Weitz
Lumières :
Jean-Claude Fonkenel
Assistant à la mise en scène :
Pierre Godard

« J’ai remis le nez dans Copi, Les Quatre jumelles, ou comment chanter la rutilante absurdité
de nos vies en assassinant un personnage toutes les dix minutes, ce qui, avec Copi, provoque
un rire aussi inextinguible qu’inexplicable. Il faut dire qu’ils ressuscitent vite fait. Pourquoi
rit-on des ébats et des crimes de quatre improbables junkies, aux sexes indéfinis, aux mœurs
dissolues, à la méchanceté bien établie, et qui s’entretuent avec joie et constance ? Mystère
et boule de gomme.
C’est la grâce de Copi d’aborder le pire par le rire, ou le rire par le pire, et, avec ses
personnages, ses créatures, ses divines, extrêmement minoritaires de par nos rues et nos
théâtres, de dire le désordre hilarant du monde que nous tous, les gens normaux, fabriquons
allègrement invivable. Comment on fera tout ça ? Comme on pourra. Et toc ! »
Jean-Michel Rabeux

Ik ben weer in Copi gedoken, in Les quatre jumelles (De Twee tweelingen,) of hoe je de
klaterende absurditeit van ons leven kunt bezingen door om de tien minuten een personage om
te brengen, wat bij Copie een even onblusbare als onverklaarbare lach opwekt. Het is Copi’s
gave het allerergste met een lach aan te pakken of juist de lach met het allerergste.

Les Quatre jumelles © DR

Rencontre publique avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation jeudi 10 mai

Production déléguée : La Compagnie - Coproduction : La Compagnie / Nouvel Olympia / CDR de Tours
La rose des vents / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
Le Théâtre de la Bastille, Paris (en cours)
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MAI
Mardi 15 | Mercredi 16 | 20:00

Durée estimée : 1h30

Danse

Chorégraphie et mise en scène :

Franck Chartier
Gabriela Carrizo

grande salle

A Louer
Peeping Tom

Danse et création :
Jos Baker
Eurudike De Beul
Leo De Beul
Marie Gyselbrecht
Hun-Mok Jung
Seoljin Kim
Sabine Molenaar
Simon Versnel

De ce collectif belge, on connait la trilogie familiale Le Jardin, Le Salon et Le Sous-sol, portrait
intimiste de quatre générations d’une même famille présentée entre 2002 et 2007 à La rose
des vents ou encore le très cinématographique 32 rue Van den Branden en 2009. Entre
mélancolie et humour du quotidien, le talent de Peeping Tom tient autant d’une écriture
théâtrale constamment saisissante que d’une danse très physique, quasiment virtuose où
les exploits physiques ne se comptent pas. Dans leur nouvelle création, Franck Chartier
et Gabriela Carrizo s’interrogent sur la fragilité de tout un chacun dans un monde où tout
est éphémère ; tout peut être repris du jour au lendemain : un appartement, des objets
personnels, une situation, une personne ou même une vie. Tout est A Louer.
Le cachet de Peeping Tom est garanti. Dans cet univers filmique aux danses virtuoses où les
multiples réalités s’entrelacent, où l’on ne sait plus distinguer le rêve de la réalité, le passé
du présent, on découvre que le temps n’est pas aussi linéaire que l’on croit. La scène est un
endroit à conquérir… Là où l’artiste en se démarquant des autres, se réapproprie, réinvente
et décharge en une boucle incessante ses images intérieures… pour notre plus grand plaisir.

Ce spectacle est fréquenté par les
spectateurs de Courtrai dans le
cadre du projet “Traffic” et par
les spectateurs de Tournai dans le
cadre du projet “Roulez Jeunesse”

Production : Peeping Tom et KVS - Coproduction : Théâtre de l’Archipel Perpignan / Festival Temporada Alta Girona
Cankarjev Dom Ljubljana / La Filature, Scène nationale de Mulhouse / Le Rive Gauche Saint-Etienne-du-Rouvray
Kunstlerhaus Mousontrum Frankfurt am Main / Guimarães European Cultural Capital 2012
Avec le soutien des autorités flamandes

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

A Louer © Peeping Tom

Peeping Tom stelt een reis in de gedachte voor wanneer die, plotseling overmand door
verveling, naar een alternatieve wereld ontsnapt. Juist dit straaltje dat langs de werkelijkheid
vloeit, die wereld van herinnering, van toekomstprojectie, van angst, droom of nachtmerrie
met de voortdurende voorvalletjes van de realiteit interesseert het gezelschap dat ons precies
daarvan laat meegenieten.
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MAI . JUIN
Mercredi 30 mai | vendredi 1er juin | 20:00
Jeudi 31 mai | 19:00
Durée : 55’

Théâtre

Mise en scène :

Maurizio Lupinelli

Avec :
Michele Bandini
Maurizio Lupinelli
Elisa Pol
Federica Rinaldi
Linda Siano
Cesare Tedesco

Appassionatamente © Lucia Baldini

Dramaturgie :
Maurizio Lupinelli
Eugenio Sideri
Décor :
Alessandra Ferrari
Lumières :
Filippo Trambusti
Costumes :
Maria Chiara Grotto
Assistante à la mise en scène :
Eugenio Sideri
Traduction et surtitrage :
Alessandra Rey

grande salle

Appassionatamente

Projet Schwab

Compagnie Nerval Teatro
Spectacle en italien surtitré en français

Appassionatamente est plus un hommage, une évocation, qu’une plongée dans l’univers du
dramaturge autrichien, rebelle et dérangeant, Werner Schwab. Mort à 35 ans, dans la nuit
du réveillon 1994, d’une overdose alcoolique, Schwab est un météore qui a traversé le ciel
du théâtre contemporain dans cette Autriche conservatrice qui a donné à la littérature et à
la dramaturgie, des auteurs aussi singuliers et terribles que Thomas Bernhardt ou Elfriede
Jelinek. Ses pièces, d’une force et d’une totale radicalité firent scandales et restent comme
des astres noirs et vénéneux.
Lupo Lupinelli et son Nerval Teatro, compagnie indépendante italienne, n’ont d’ailleurs
pas choisi de monter un texte de Schwab, ni d’en réaliser une impossible adaptation.
A travers une succession rapide de tableaux comme un procédé de courts instantanés
cinématographiques, le spectacle est une évocation très visuelle des thématiques de l’auteur.
La présence sur le plateau parmi les comédiens d’acteurs handicapés donne avec justesse et
finesse toute sa force et sa tendresse au spectacle.

Vertrekkend van de wereld die uit de teksten van Werner Schwab te voorschijn komt, brengt
Maurizio Lupinelli met een groep gehandicapte personen en professionele acteurs hulde aan
de Oostenrijkse dramaturg met de rebelse verbeelding die het zijn publiek vaak ongemakkelijk
maakt.

Production : Armunia (Festival Inequilibrio di Castiglioncello) / Regione Toscana / 3 Bis F d’Aix en Provence
en collaboration avec Olinda (Teatro La Cucina ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano) / Arboreto (Teatro dimora di Mondaino)
Avec le soutien de Culturesfrance et de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Jeune public

a voir en famille

FAMILIE VOORSTELLING
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FAMILIE VOORSTELLING

Hänsel et Gretel © Amar Oumaziz

CRÉA

8+

Théâtre

Hänsel et Gretel

Compagnie Regarde É Va
Samedi 15 oct. | 17:00
Séances scolaires :
JEUDI 13 | VENDREDI 14 oct. | 10:00 & 14:30
petite salle
Devenus indésirables, deux enfants dessinent une
constellation de pierres et de miettes de pain sur le sol
pour éviter de se perdre dans une forêt sans âge et ainsi
retrouver leur foyer. Ils ne le retrouveront plus... Ils auront
faim et peur et seront attirés par une maison en sucre dont
les murs seront leur prison.
Hänsel et Gretel sont terrifiés par l’abandon, mais ici,
aucune baguette magique, ni fée charitable ne viendra
à leur secours ; s’ils en réchappent ça ne sera que grâce
à leurs efforts. On ne saura rien du nouveau regard que
ces deux enfants portent sur les adultes et sur eux-mêmes
après leurs mésaventures, mais on peut se douter qu’il aura
changé à jamais.
Omdat ze niet langer gewenst zijn, tekenen twee kinderen met keitjes en
broodkruimels een constellatie op de grond om in het leeftijdloze woud hun
weg niet te verliezen en zo hun thuis weer te vinden. Maar het lukt ze niet...

JEUNE PUBLIC

Pantoffeltrein © Pantalone

2+

THÉÂTRE MUSICAL

Pantoffeltrein

Compagnie Pantalone
Samedi 29 oct. | 16:00 | THÉÂTRE DE LA VILLE DE COURTRAI
Marie, Pat et Jef. Tous les jours vers midi, ils se rendent à
la gare au moment précis où Abdès, le chef de gare, sort
un sifflet de sa poche. Ayant sifflé trois fois bien fort, il
crie : « Attention, voie 7 ! Le train partira dans quelques
instants. Veuillez monter en voiture et fermer les yeux ! »
Et ensuite ?
Petits et grands partent en voyage au pays des sens avec un
acteur, une danseuse et des musiciens qui donnent plein de
choses à voir, à sentir, à goûter.
Et les musiciens alors ? Eux, ils s’adressent aux oreilles.
Et qui écoute bien, arrive même à sentir la musique.
Et qui regarde bien, arrive à entendre ce qu’il sent…
Pantoffeltrein est un voyage sensoriel pour les tout petits,
un voyage à ne jamais oublier !
Voortdurend balancerend op de grens tussen techniek en poëzie
vermengen deze artiesten theater, dans en circus om uiteindelijk een
nieuwe vorm van circus uit te vinden.

Bus gratuit sur réservation
départ de La rose des vents à 15:15

FAMILIE VOORSTELLING

Echoa © Paul Delgado

6+

Danse / Musique

7+

Danse / THÉÂTRE

Echoa

Boby Boy

Ils sont quatre à nous embarquer dans un concert de
danse fougueux et inattendu. Deux danseurs et deux
percussionnistes nous font voir la danse d’une oreille neuve.
Avec eux, les objets, les corps, la voix et le mouvement
se transforment en instruments de percussions.
Ils lancent un geste et l’écho ramène un rythme.
Ils créent un son et cela devient une danse. Les joutes
musicales et vocales de ces quatre artistes, tout à la fois
musiciens, chanteurs, danseurs, clowns et poètes font rire
les petits et sourire les grands. Un spectacle à savourer en
famille.

Boby boy est une rencontre explosive entre Amédée et
Irma, deux personnages colorés, chahutés par la musique
et les mots de Boby Lapointe. Lui, Amédée, il est tripied,
c’est son métier, il trie des pieds. Elle, Irma, c’est bien la
plus belle, la plus sensationnelle, mais elle ne veut pas aller
au cinéma. Pourtant, si l’on y regarde de près, il semble
bien qu’ils se cherchent ces deux là. Alors, de rigolades en
maladresses, de petites danses endiablées en chansonnettes
du dimanche ils s’interpellent, se heurtent et s’effleurent.
Au fond, ils doivent bien s’aimer un peu, mais pas trop tout
de même...

Is een verbazende voorstelling waar dans in muziek verandert en waar
je naar muziek kijkt. De dialoog die zich tussen lichaam en instrument
ontspint voert ons mee in een roes van dans en percussie.

In deze voorstelling storten twee vertolkers zich in een knotsgekke
opeenvolging van grappige sketches die zowel beelden als dans en theater
vermengen om op hun manier de zo bizarre wereld van Boby Lapointe
te vertolken, een genie dat het prettig vond om met woorden de betekenis
van de dingen op hun kop te zetten.

Compagnie Arcosm
Vendredi 4 | 19:00 | Samedi 5 nov. | 17:00
Séances scolaires :
JEUDI 3 | VENDREDI 4 nov. | 14:30
grande salle

Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de Courtrai
dans le cadre du projet “Traffic”

Dans le cade du projet “Traffic”
Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen de Développement Régional”
“INTERREG efface les frontières”

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

Boby Boy © Vincent Toppino

Compagnie Vilcanota
Mercredi 25 janv. | 19:00
Séances scolaires :
mardi 24 | 10:00 & 14:30
grande salle
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Popup © Sébastien Charlet
6+

FAMILIE VOORSTELLING

Klinke © Milo & Olivia

Le Sacre © Didier Martin

THÉÂTRE

Cendrillon

D’après le conte populaire / Joël Pommerat
Mercredi 8 fév. | 20:00 | maison de la culture de Tournai
C’est en véritable écrivain de plateau que Joël
Pommerat aime confronter les gens ordinaires à des
situations extraordinaires comme souvent dans les
contes d’enfants. Pas étonnant donc, qu’il dénude et
actualise des histoires qui ont forgé notre imaginaire
depuis l’enfance. Après le Petit chaperon rouge, puis un
fascinant Pinocchio entre ombres, cirque et lumières qui
ont laissé leur trace dans l’esprit des spectateurs, c’est
un autre de ces contes que Joël Pommerat s’approprie,
transforme, sublime, Cendrillon.
Une Cendrillon dans un monde de verre, de cendres,
en deuil de sa mère morte perdue dans l’univers coloré
et débridé de sa belle-famille. Après ce spectacle, on ne
regardera plus les fées, les princesses, les sorcières de la
même manière.
Joël Pommerat steekt Assepoester in een hedendaags kleedje door het
klassieke sprookje te transformeren en te sublimeren. Zijn Assepoester
rouwt om haar moeder en voelt zich niet thuis bij haar turbulente en
bandeloze schoonfamilie. Feeën, prinsessen en heksen zoals u ze nog
nooit gezien hebt.

Bus gratuit sur réservation
départ de La rose des vents à 19:00
ATTENTION TARIF PARTICULIER :
Tarif unique : 12 € ou 2 places par personne pour
les détenteurs du Pass Famille

8+
5+

THÉÂTRE / Arts plastiques

Popup

Belinda Annaloro
Samedi 18 fév. | 15:00 & 17:30
Séances scolaires :
jeudi 16 | vendredi 17 fév. | 10:00 & 14:30
petite salle
Inspirée des souvenirs de son enfance : tissus à motifs rétro,
objets en plastique orange, princesses et héroïnes de dessins
animés, souvenirs d’après-midi de tricot auprès de sa grandmère... Belinda Annalaro propose ici de réaliser son rêve
d’enfant et de s’immerger dans un monde parallèle, celui
de la fiction, du virtuel, le monde que l’on se crée quand on
est petit et où tout est permis.
Dans un livre pop up géant, elle se met en scène dans des
histoires du quotidien qui deviennent magiques au fil des
pages dépliées sur fond de piano, batterie et voix.

Dans le cadre du projet “Roulez jeunesse”

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

Popup brengt “miraculeuze” fenomenen uit de alledaagsheid
op het toneel en onderzoekt er de droomdimensie van.
Verhalen en fenomenen ontvouwen en vermengen zich in
een geluidsdecor met piano, slagwerk en menselijke stem.

Cirque

Klinke

Compagnie Milo & Olivia
Vendredi 17 fév. | 19:00
Théâtre de la Ville de Courtrai
Elle fait le tour du monde dans une boîte. Lui veut
surtout éviter les problèmes. Un flirt à couper le souffle,
en quête d’une histoire d’amour. Dans un enchevêtrement de boîtes, d’échelles et de valises, on atterrit
dans l’univers imprévisible et incroyable de “Klinke”.
Toujours en équilibre entre technique et poésie, ces artistes
mélangent le théâtre, la danse et le cirque pour aboutir à
une nouvelle forme de cirque.
Acrobaties, jongleries, équilibre, chorégraphie aérienne...
mieux que quiconque, ces artistes de cirque en ont la
maîtrise. Ou que dire d’une tentative de séduction en
marchant sur les mains ? Ou d’une acrobatie avec des
échelles ?
Acrobatie, jongleren, balanceren, luchtchoreografie … deze circusartiesten
beheersen het als geen ander. Wat dacht je van een verleidingspoging,
staand op je handen? Of van acrobatie met ladders?

Bus gratuit sur réservation
départ de La rose des vents à 18:00
Dans le cade du projet “Traffic”

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

6+

Théâtre de corps et d’objets

Le Sacre

Compagnie hop!hop!hop!
Mercredi 28 mars 18:00
Séances scolaires :
Lundi 26 | mardi 27 mars | 10:00 & 14:30
petite salle
Dans cette dernière création, Christine Le Berre dégomme
les princesses qui peuplent nos contes de fées. Sur scène,
une table haute, des cages de fer et bois, des œufs
prisonniers, et des horloges franc-comtoises… La
comédienne manipule les œufs transformés en princesses
ainsi que des objets évocateurs de leur vie. Finira-t-elle par
libérer les princesses des œufs ???…. Ou plutôt par les tuer
pour prendre leur place, se venger de leur statut d’éternelles
et leur voler la couronne… Elle ose ici se comparer aux
princesses des contes comme on se mesurerait à un dieu.
In dit gotiek en hedendaags sprookje is er sprake van zoete weerwraak op de
eeuwigheid, van horloges en van eieren als gevangenissen...
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Mille poches © Didier Martin

2+

Théâtre de corps et d’objets

JEUNE PUBLIC

Les Grands plateaux © compagnie en attendant…

CRÉA

12+

Théâtre

FAMILIE VOORSTELLING

Peau d’arbre © Didier Martin

8+

Théâtre / Drame à doudous

Mille poches

Les Grands plateaux

Peau d’arbre

Mille poches est un drôle de personnage emmitouflé dans
des couvertures multicolores ; il traîne toujours avec lui
sa malle « magique » où se trouvent tous ses petits objets
secrets récoltés au fil du temps. Toute la journée il se
raconte des histoires, traverse des paysages de mer, de
prairies et de montagnes ; se prend tour à tour pour un
crabe, une poule ou un ours...

Fasciné par cette période de la vie où se rencontrent les
territoires de l’enfance et de l’âge adulte, Jean-Philippe
Naas a choisi de s’adresser aux adolescents mais aussi aux
adultes pour leur parler du sentiment amoureux. C’est
avec les mots de l’écrivain Denis Lachaud mais aussi avec
les images du vidéaste Laurent Pernot que Jean-Philippe
Naas apporte l’amour sur un plateau. Sur scène, ils sont
neuf, neuf hommes. Ils se préparent.

L’atypique petite « bonne femme » grotesque, étrange, et
parfois un peu inquiétante de la compagnie hop!hop!hop!
rencontre ici le personnage bonhomme à l’humour grinçant
du bob théâtre. Ces deux-là se retrouvent dans une forêt
d’arbres à doudous, digne des contes les plus féeriques.
Dans un univers de bruitages, de cris d’animaux et de
musique électro, les deux compères, plus ogres que lutins
des bois tentent de s’apprivoiser, se cherchent, s’inventent
des histoires à trembler de peur.

Compagnie hop!hop!hop!
Samedi 31 mars | 15:30 & 17:00
Séances scolaires :
Jeudi 29 | 15:00 | vendredi 30 mars | 9:00 | 10:30 & 15:00
petite salle

Mille poches évoque avec tendresse la solitude d’un
personnage qui s’invente des amis avec quelques objets
ramassés ici ou là… Ainsi, des casses-noisettes deviennent
des pinces de crabes dansantes, une pelote de laine devient
un mouton, des épingles à linge se transforment en griffes
d’ours...
Brengt voor de hele kleintjes (vanaf 2 jaar) een stukje uit het leven van
deze hedendaagse clochard die in zijn eenzaamheid verhalen en vrienden
verzint...

compagnie en attendant…
Mercredi 18 avr. | 19:00
Séances scolaires :
mardi 17 | 14:30 | jeudi 19 avr. | 14:30
grande salle

Pour jouer. Et puis, ils commencent à parler, à se parler.
D’amour, de leurs amours, de leurs déceptions, de leurs
espoirs...
Hoe kan het verlangen naar de andere nog ontstaan in een voorbijflitsende
wereld die altijd maar sneller en sneller gaat tot hij zichzelf voorbij rent?
Les grands plateaux is een voorstelling over de liefde omdat, zoals Alain
Badiou het zegt, als je het voor de liefde opneemt betekent het dat je het
verschil vertrouwen schenkt in plaats van het te wantrouwen.

Ce spectacle est fréquenté par les spectateurs de
Tournai dans le cadre du projet “Roulez Jeunesse”

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

Compagnies Bob Théâtre et hop!hop!hop!
Vendredi 25 mai | 19:00
Séances scolaires :
jeudi 24 MAI | 10:00 & 14:30
grande salle

L’histoire s’écrit à partir de l’univers esthétique imaginé
par Christine Le Berre entre la clarté d’une lumière
matinale, l’éclat de midi ou le mystère d’une pénombre
entre chien et loup.
Is ontstaan met Denis Athimon van ‘bob théâtre’ en vertelt het verhaal van
een mensenetende reus die denkt dat hij alleen op de wereld is en plotseling
op een vreemd schepsel botst... dat nog veel wreder is dan hijzelf.

80

81

JEUNE PUBLIC AGENDA

cinéma le méliès

OCTOBRE
8+

2+

Hänsel et Gretel

P.74

Séances scolaires
Séance famille

Jeudi 13 / Vendredi 14
Samedi 15

10:00 & 14:30
17:00

Pantoffeltrein

P.74

Séance famille

Samedi 29
Courtrai

16:00

A voir en famille

Novembre
6+

Echoa

P.75

Séances scolaires
Séances famille
-

Jeudi 3
Vendredi 4
Vendredi 4
Samedi 5

14:30
14:30
19:00
17:00

Séances scolaires
Séance famille

Mardi 24
Mercredi 25

10:00 & 14:30
19:00

JANVIER
7+

Boby boy

P.75

FÉVRIER
6+

5+

8+

Cendrillon

P.76

Séance famille

Mercredi 8
Tournai

20:00

Popup

P.76

Séances scolaires
Séances famille

Jeudi 16 / Vendredi 17
Samedi 18

10:00 & 14:30
15:00 & 17:30

Klinke

P.77

Séance famille

Vendredi 17
Courtrai

19:00

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

Salle art et essai, recherche et découverte, jeune public,
labellisée europa cinéma, le Méliès est tourné vers l’europe
et le monde. Sa mission est de mettre en lumière des films
qui ne bénéficient pas d’une forte couverture médiatique
et méritent une meilleure visibilité.
Vous êtes invités à des rencontres-débats avec les réalisateurs, des apéro-ciné mensuels ainsi qu’aux « dimanches
sous Acid » (Association du cinéma indépendant pour
sa diffusion). Le Méliès vous propose également des
ciné-concerts, des expositions, des tables associatives pour
accompagner les nombreux documentaires... Il s’intéresse
aussi aux enfants qui par le biais de ciné-ateliers découvrent les techniques du cinéma et du dessin d’animation.
Si vous ne connaissez pas encore la salle, venez nous rencontrer à l’un ou l’autre de ces rendez-vous !

MARS

L’action culturelle
7+

2+

Le Sacre

P.77

Séances scolaires
Séance famille

Lundi 26 / Mardi 27
Mercredi 28

10:00 & 14:30
18:00

Mille poches

P.78

Séances scolaires
Séances famille

Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

15:00
09:00 - 10:30 & 15:00
15:30 & 17:00

P.78

Séances scolaires
Séance famille

Mardi 17
Jeudi 19
Mercredi 18

14:30
14:30
19:00

P.79

Séances scolaires
Séance famille

Jeudi 24
Vendredi 25

10:00 &14:30
19:00

AVRIL
12 +

Les Grands plateaux

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 11), 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.

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 plupart
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).

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

MAI
8+

Peau d’arbre

Désormais, vous pouvez suivre l’actualité du Méliès grâce
au tout nouveau site internet qui lui est dédié

www.lemelies.fr
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DÉBATS
Les débats ont lieu à 20:00
(entrée libre, dans la limite des places disponibles)

l’association
Les Amis du Monde
Diplomatique

Lundi 7 novembre

Jeudi 2 février

La santé : Comment prendre en charge
collectivement un bien commun ?

La bioéthique face à l’émergence
de la biologie synthétique

La santé apparaît comme quelque chose d’on ne peut plus
individuel : c’est bien une personne qui est malade et pas son
voisin ou sa voisine. D’un autre côté, les conditions de cette
santé sont pour une bonne part collectives : financement des
soins, financement des structures comme les hôpitaux, etc.
Notre pays était parvenu, malgré des insuffisances, à un haut
niveau dans ce domaine, mais depuis des années la machine
à affaiblir, voire à détruire tout ce qui est public au bénéfice
du privé est en marche. Déremboursements, loi sur l’hôpital.
A quoi s’ajoutent des conditions de travail qui portent atteinte
à la santé physique et psychologique de beaucoup d’entre nous.
Quelles sont les formes que prend actuellement cette évolution
régressive ? Quelles en sont les causes? Voilà ce que nous nous
proposons d’analyser pour contribuer à un mouvement social
fort, difficile à réaliser sur un sujet transversal, et qui pourtant
pourrait seul enrayer cette dégradation en faisant de la santé de
chacun quelque chose comme l’affaire de tous.

Les nouvelles technologies pénètrent de plus en plus intimement
notre environnement et posent des questions éthiques comme,
par exemple, dans la convergence des NBIC (Nano-Bio-InfoCognitif). Avec l’avènement de la première cellule dotée d’un
génome de synthèse, nous voyons poindre pour la première
fois, une véritable ingénierie du vivant permettant de passer
aux organismes génétiquement fabriqués. En s’appuyant sur
des modules standard, comme l’informatique avec le code
source ou l’électronique avec les circuits intégrés, l’ambition de
ce programme est de concevoir des systèmes biologiques à la
manière d’un jeu de Lego génétique. Si les avancées actuelles de
la biologie synthétique sont encore modestes, faut-il envisager
de limiter les recherches dans ce domaine ou de modifier les
lois de bioéthique ?

Invités pressentis :

Le Dr André Grimaldi, Professeur de Médecine, chef de service à la Pitié-Salpêtrière.
auteur de l’ouvrage L’hôpital malade de la rentabilité
Vladimir Nieddu, syndicaliste lillois du secteur hospitalier

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

Vendredi 6 janvier

Changement climatique et transition
énergétique, comment dépasser la crise ?
Depuis les rapports du Groupe international d’experts sur le
climat (GIEC), nous connaissons la responsabilité de l’homme
dans le changement climatique et le caractère irréfragable de
celui-ci. Dans le même temps nous sommes confrontés depuis
plusieurs années à des tensions continuelles sur le prix de
l’énergie lié aux prévisions de déclin des ressources en énergie
fossile. Le changement climatique et la nécessaire transition
énergétique sont l’amont et l’aval d’une même problématique, à
savoir notre addiction systémique à l’énergie fossile. Ces deux
problèmes méritent d’être abordés ensemble si nous voulons
atténuer les menaces que le changement climatique fait peser
sur nous. Penser dès aujourd’hui l’alternative énergétique
relève d’une stratégie de résilience fondée sur l’anticipation du
choc pétrolier, la capacité de l’encaisser et de rebondir à l’issue
d’une période de transition énergétique. Comment transformer
cette contrainte en chance à saisir pour nos économies de
demain ? Les choix énergétiques sont-ils uniquement des choix
technologiques ou sont-ils aussi des choix géostratégiques, des
choix politiques et des choix de société ?
Invités pressentis :

Pierre Radanne, ancien président de l’ADEME auteur de Energies de ton siècle !
Des crises à la mutation
Agnès Sinaï, journaliste, collabore au Monde diplomatique, maître de conférences
à Sciences-Po Paris. Elle est notamment l’auteur de Veilleurs de l’eau (La Découverte,
2007), et de Sauver la terre avec Yves Cochet (Fayard, 2003)

Invités pressentis :

Frédéric Jacquemart, Médecin biologiste, Président du GIET (Groupe International
d’Etudes Transdisciplinaires)
Hervé le Crosnier, Maître de Conférences en sciences de l’information à l’Université
de Caen, créateur du journal en ligne Airlibre.org

Débat en lien avec l’accueil du spectacle de Julie Bérès,
Notre besoin de consolation, du 7 au 10 février à La rose des vents.
Ce spectacle part d’une recherche sur les enjeux contemporains
de la bioéthique et questionne le paysage d’une « humanité mutante »
telle que la science commence à en dessiner les contours.

Lundi 26 mars

L’oligarchie contre la démocratie
L’oligarchie, c’est une forme politique conçue par les Grecs
anciens qui assure la domination d’une petite caste de puissants
qui, décidant entre pairs, impose ensuite ses décisions à
l’ensemble des citoyens. Quand le pouvoir économico-financier
et le pouvoir politique sont aux mains d’un cénacle restreint, et
que celui-ci possède en outre l’essentiel des médias, ne sommes
nous pas alors dans l’illusion démocratique ? Qu’il s’agisse du
diktat des marchés financiers sur les Etats, de la privatisation des
biens publics, du détournement de la démocratie participative
(référendum de 2005) ce sont partout les aspirations populaires
qui sont battues en brèche au profit d’une vision du monde où
les vertus de l’économie capitaliste sont reines. Cet abaissement
des libertés publiques intervient dans une concomitance de
crises sociale et écologique de grande ampleur. La puissance
explosive des injustices sociales l’emportera t elle sur le pouvoir
de prédation égoïste de quelques uns ? Comment réinventer
une démocratie vivante fondée sur l’exigence de solidarité ?
Invités pressentis :

Hervé Kempf auteur de L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie
André Bellon ancien député, collaborateur au Monde diplomatique,
co-auteur en 2003 de Le Peuple inattendu

OCTOBRE
Kohkuma 7°Sud

DÉCEMBRE
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13

20:00
20:00
19:00

P.74

Samedi 15

17:00

PrometheusLandscape II

P.16

Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20

20:00
20:00
19:00

Pantoffeltrein

P.74

Samedi 29
Courtrai

16:00

Hänsel et Gretel
A voir en famille

A voir en famille

P.15

Nuda Vita

P.28

Mardi 16
Mercredi 7

20:00
20:00

Confluence

P.30

Samedi 10
Bruges

20:00

Du fond des gorges

P.31

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16

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

Echoa

A voir en famille

P.75

Vendredi 4
Samedi 5

19:00
17:00

Débat

La santé : comment
prendre en charge
collectivement un
bien commun ?

P.82

La Pieuvre

P.21

Lundi 7

Mardi 15

20:00

20:00

Changement
climatique
et transition
énergétique,
comment dépasser
la crise ?

P.82

Britannicus

P.35

Vendredi 6

Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

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

Bloed&rozen.
Het lied van
Jeanne en Gilles

P.44

Mardi 28
Courtrai

20:15

Au-delà

P.48

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15

20:00
20:00
19:00

Monkey

P.50

Mercredi 14
Courtrai

20:15

Derviches
tourneurs de Konya

P.51

Vendredi 16
Courtrai

20:15

Outrage au public

P.52

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22

20:00
20:00
19:00

20:00

Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

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

Boby Boy

P.75

Mercredi 25

19:00

Le Signal du
promeneur

P.34

Mercredi 25
Tournai

20:00

A voir en famille

P.45

mars

JANVIER
Débat

Novembre

Une histoire
dite par un idiot

L’oligarchie contre
la démocratie

P.82

Lundi 26

20:00

Le Sacre

P.77

Mercredi 28

18:00

A voir en famille

18 novembre → 3 décembre 2011

Kiss & Cry

P.25

Ven. 18 nov.
Sam. 19 nov.

20:00
20:00

Circum Grand
Orchestra

P.36

Vendredi 27

20:00

Rouge

P.53

Mercredi 28
Jeudi 29

20:00
19:00

JJ’s voices

P.26

Mar. 22 nov.

21:00

Messiah Run !

P.37

P.78

Samedi 31
-

15:30
17:00

P.26

Mar. 22 nov.
Mer. 23 nov.
Jeu. 24 nov.
Ven. 25 nov.
Sam. 26 nov.

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

20:00
20:00

Mille poches

Los Hijos se han
dormido

Mardi 31
Mer. 1er Fév.

FÉVRIER

P.57
Teach Us To
Outgrow Our Madness

Mardi 3
Mercredi 4

20:00
20:00

Feldspath

Mardi 10

20:00

P.26

Mer. 23 nov.
Jeu. 24 nov.

20:00
19:00

Habit(u)ation

P.26

Jeu. 24 nov.
Ven. 25 nov.

20:00
20:00

Ven. 25 nov.

20:15

Before Your
Very Eyes

P.27

L’Avare

P.27

Sam. 26 nov. 20:15
Dim. 27 nov. 18:00

On the Concept of
the Face, Regarding
the Son of God

P.27

Mar. 29 nov.
Mer. 30 nov.

20:00
20:00

Land’s End

P.25

Jeu. 1er déc.

19:30

Œdipus / Bêt noir

P.27

Ven. 2 déc.
Sam. 3 déc.

20:00
21:00

La bioéthique face
à l’émergence de la
biologie synthétique

P.82

Notre besoin de
consolation

P.40

Cendrillon

Sortir du corps

A voir en famille

Jeudi 2

20:00

Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10

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

P.76

Mercredi 8
Tournai

20:00

P.43

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

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

Klinke

P.77

Vendredi 17
Courtrai

19:00

Popup

P.76

Samedi 18
-

15:00
17:30

A voir en famille
A voir en famille

A voir en famille

AVRIL

Débat

P.61

Samedi 14

Sound

P.61

Lundi 16
Mercredi 18
Jeudi 19

21:00
19:00
19:00

Les Grands plateaux

P.61

Lundi 16
Mercredi 18
Jeudi 19

21:00
19:00
19:00

It’s so nice

P.61

Jeudi 19

20:00

Les Dernières
hallucinations de
Lucas Cranach
l’Ancien

P.64

Jeudi 3
Courtrai

20:15

Les Quatre jumelles

P.67

Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11

20:00
19:00
20:00

A Louer

P.68

Mardi 15
Mercredi 16

20:00
20:00

Peau d’arbre

P.79

Vendredi 25

19:00

Appassionatamente

P.71

Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 1er

20:00
19:00
20:00

(When you’re my toy)

P.58

Prémices

12 → 19 avril 2012

Tristesse
Animal Noir

P.60

Jeudi 12
21:00
Dimanche 15 17:00

Abattoir

P.60

Vendredi 13
Samedi 14

21:00
21:00

Stop the tempo !

P.60

Vendredi 13
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18

19:00
19:00
19:00
21:00

Création
Thiphaine Raffier

P.60

Samedi 14
15:00
Dimanche 15 19:00

17:00 &
19:00
Dimanche 15 15:00

MAI / JUIN

Débat

NEXT FESTIVAL

Révolution

Quand Les Fous
Affolent La Mort !

A voir en famille
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stages,ateliers,
rencontres
du lundi au vendredi de 9:30 à 17:30
+33(0) 3 20 61 96 90

Anne-Sophie Buchholzer / asbuchholzer@larose.fr
Diane Courvoisier / dcourvoisier@larose.fr
Louise Moré / lmore@larose.fr

Atelier théâtre avec Jean-Philippe Naas
du 27 février au 2 mars
25 heures de pratique théâtrale
ouvert à tous

Week-end musique

22 et 23 octobre avec Olivier Benoit de Muzzix
Atelier ouvert aux musiciens et non musiciens

Week-end danse

4 et 5 février avec Hans Van den Broeck
17 et 18 mars avec Koen Augustijnen (à confirmer)

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 avec les équipes artistiques
aboutiront tous à une réflexion pédagogique.

Le service relations publiques

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.

les partenariats

Rencontres publiques avec les artistes

Des rencontres publiques vous sont proposées
à l’issue des représentations :
Prometheus-Landscape II - Jan Fabre
mercredi 19 octobre
Britannicus - Françoise Delrue
jeudi 19 janvier
Sortir du corps - Cédric Orain
jeudi 16 février
Rouge - Olivier Dubois
mercredi 28 mars
Les Quatre jumelles - Jean-Michel Rabeux
jeudi 10 mai

Conférence « l’écriture dramaturgique aujourd’hui »

Mercredi 5 octobre de 14:00 à 16:00
Artistes pressentis : Amar Oumaziz, Julie Bérès, Denis
Lachaud, Cédric Orain, Nathalie Zeriri.
Le vingtième siècle a bouleversé le rapport de l’écriture
et du plateau. A un texte conçu comme texte dramatique
définitif et préalable à la scène se sont ici et là écrites
d’autres formes : collage de pièces de théâtre, de textes
littéraires non dramatiques à l’origine, mise en voix et
en jeu d’écrits authentiques, analyses sociologiques,
rapports, articles de presse, courrier des lecteurs… Parfois
encore, le texte est devenu un matériau à travailler, écrire,
réécrire et retravailler depuis le plateau. C’est ce lien dans
la création théâtrale entre texte et scène que nous allons
interroger en présence de metteurs en scène et d’auteurs
qui explorent l’écriture dramaturgique.
Ces ateliers, stages, conférences sont gratuits ; il vous
suffit d’être abonné(e) pour y participer et de vous
adresser au service des relations publiques pour vous
inscrire.

Un atelier de pratique

Françoise Delrue (théâtre) Britannicus
Mercredi 19 octobre de 14:00 à 18:00

Des rencontres pédagogiques

. L’enseignement des arts en France et en Belgique :
mercredi 23 novembre de 16:00 à 18:00
. La bioéthique, thématique de Notre besoin
de consolation : mercredi 8 février de 16:00 à 18:00
avec Julie Bérès
. La jeune création, dans le cadre de Prémices
mercredi 11 avril de 16:00 à 18:00 avec Jean-Philippe
Naas, Bernadette Appert, Sébastien Amblard,
Julien Gosselin
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.
Renseignez-vous auprès d’Anne-Sophie et Louise pour
les parcours proposés cette saison.

Avec l’Ecole d’architecture et de paysage

Initié il y a plus de douze ans, le partenariat entre
La rose des vents et l’Ecole d’Architecture continue à se
développer en sensibilisant les élèves au spectacle vivant,
en créant des complicités avec les artistes de la saison.
L’Ecole favorise la pratique du spectateur en participant
financièrement aux abonnements des élèves. La rose des
vents, quant à elle, propose rencontres et ateliers. Cette
saison, la compagnie en attendant... de Jean-Philippe
Naas embarque les étudiants dans une nouvelle aventure
scénographique.

Avec Action Culture et l’UFR Arts et Culture - Lille 3
Les Leçons des vents

Les Leçons des vents sont le lieu d’une réflexion à voix
haute avec les créateurs et le public, autour de spectacles
choisis dans la saison. A l’initiative de Sotiri Haviaras et
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.
Prometheus-Landscape II de Jan Fabre : jeudi 20 oct.
après le spectacle
Autour de NEXT : jeudi 10 nov. 16:00
Britannicus de Françoise Delrue : jeudi 19 janv. 16:00
Sortir du corps de Cédric Orain : jeudi 16 fév. 16:00
Outrage au public de De Koe : jeudi 22 mars 16:00

Avec l’UTL / Université du Temps Libre

Cette saison encore, les adhérents peuvent bénéficier
de tarifs réduits, sur présentation de leur carte, mais
également d’un atelier théâtre avec Jean-Philippe Naas
(du 7 au 10 novembre).

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 poursuivent
dès janvier 2012 leur partenariat d’éducation artistique et
culturel avec des artistes de la saison et avec le soutien de
la ville de Villeneuve d’Ascq.
L’école Pierre et Marie Curie initie un jumelage avec
l’école courtraisienne Basisschool Drie Hofsteden dans le
cadre du projet Traffic.
Avec le soutien de “Union européenne :
Fonds Européen de Développement Régional”
“INTERREG efface les frontières”
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les pass

formule pass

Vos avantages

Les passeports

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

. Choisissez librement vos spectacles dans toute

Passeport famille

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

la programmation y compris pour le festival NEXT
et Prémices.
. 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 journal du Théâtre.
. Vous bénéficiez du tarif réduit dans certaines
structures culturelles de la métropole lilloise et de
la région.

Pass étudiant / lycéen / collégien :
5 spectacles : 35 €

Pass individuel

. 3 spectacles : 36 €
. 6 spectacles : 66 €
. 20 spectacles : 140 €

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.

Spectacles hors Pass / tarif unique :

Confluence : 30 € P.30
Les Derviches tourneurs de Konya : 20 € P.51
Cendrillon : 12 € P. 76

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

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 2011/2012 (après réservation et
dans la limite des places disponibles).

PASS collectivités / amicales / comités d’entreprise*

				
NOM					

PRÉNOM

										
ADRESSE
										
				
		
VILLE					
CODE POSTAL
					
										

4 spectacles : 40 €

PAYS

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

										
				
		
TÉLÉPHONE					
E-MAIL
					
										

Réservations Pass

Etudiant/lycéen/collégien précisez le nom de votre établissement 			

ATTENTION, pour les spectacles présentés en série,
si vous n’avez indiqué aucune date, il vous faudra
impérativement RESERVER VOS PLACES par
téléphone (au +33 (0)3 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 avez acheté 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.
. En cas d’empêchement de dernière minute,
merci de penser à nous prévenir afin que nous
puissions effectuer le report sur un autre spectacle.
Passée la date du spectacle, il n’y aura plus d’échange
possible. Billets non remboursables.

et de votre cursus 									
merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant
Etiez-vous abonné(e) en 2010/2011 ?
oui
non

				

PASS Étudiant 5 spectacles : 							

35 €

PASS Découverte 3 spectacles : 					

36 €

PASS 6 spectacles : 							

66 €

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 » (P. 73 à 79)
** 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, même si vous avez choisi un PASS 20. 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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SAISON 2011.2012

THÉÂTRE
Prometheus-Landscape II
Du fond des gorges		
Britannicus 		
Le Signal du promeneur (Tournai)
Notre besoin de consolation
Sortir du corps		
Une histoire dite par un idiot
Bloed & rozen.
Het lied van Jeanne en Gilles (Courtrai)
Monkey (Courtrai)		
Outrage au public		
Les Quatre jumelles		
Appassionatamente		
DANSE
Kohkuma 7° Sud
Nuda Vita
		
Messiah Run !
Au-delà 		
Rouge		
Teach Us To Outgrow
Our Madness
Les Dernières hallucinationsde Lucas
Cranach l’Ancien (Courtrai)
A Louer 		
MUSIQUE
La Pieuvre 		
Circum Grand Orchestra
Feldspath 		

Hors PASS
Confluence (Courtrai) : 30€		
Les Derviches tourneurs
de Konya (Courtrai) : 20€
Cendrillon (Tournai) : 12€ 		

CHOIX

Date choisie

CHOIX

NEXT FESTIVAL
Kiss & Cry - danse (Tournai)
Land’s End - théâtre (Courtrai)
JJ’s voices - danse (Valenciennes)
Los Hijos se han dormido - théâtre (Lille)
Révolution - danse
Habit(u)ation - théâtre (Tournai)
Before Your Very Eyes - théâtre (Courtrai)
L’Avare - théâtre (Courtrai)
On the Concept of the Face,
Regarding the Son of God - théâtre
Œdipus / Bêt noir - danse

PRÉMICES / Théâtre Jeune création
Tristesse Animal Noir (Lille)
Abattoir
		
Quand Les Fous Affolent La Mort (Tourcoing)
Stop the tempo !		
Les grands plateaux
Sound (Tourcoing)
It’s so nice (Tournai)
Création de Tiphaine Raffier (Lille)

Date choisie

tarifs (hors pass)
Théâtre / Danse / Musique

. 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 €

Partenariat avec le Furet du Nord

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 - +33 (0)3 20 55 76 11

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

Cinéma

PASSEPORT FAMILLE
Hänsel et Gretel 		
Pantoffeltrein (Courtrai)		
Echoa
		
Boby Boy 			
Klinke (Courtrai) 		
Popup 			
Le Sacre 			
Mille poches 		
Les Grands plateaux 		
Peau d’arbre 		

. 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
. Tarif unique : 2,5 € le dimanche matin

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.
Tarif réduit pour tous le lundi et le mercredi.

www.larose.fr

N’hésitez pas à visiter le nouveau site internet de
La rose des vents et à laisser vos coordonnées pour
recevoir nos prochaines lettres d’information.
NOUVEAU !
A découvrir aussi, le site dédié au cinéma le Méliès

www.lemelies.fr
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infos pratiques
L’accueil de La rose des vents est ouvert
du mardi au vendredi et les jours de spectacle
de 13:30 à 19:00, sans interruption les soirs
de spectacle.

Renseignements divers

Par téléphone : +33 (0)3 20 61 96 96
règlement par Carte Bleue
Sur place aux heures d’ouverture de l’accueil
par internet : www.larose.fr

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.

Groupes-comites d’entreprise

Restauration

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).

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

Vous avez accès à une formule Pass particulière :
4 spectacles 40 € (pass soumis à certaines conditions).
Renseignez-vous !

NEXT Festival

Dix de vos proches prennent un Pass (amis, famille,
collègues, adhérents d’une association...) :
LE VÔTRE EST OFFERT !

Cinéma Le Méliès

Itineraires

Boulevard Van Gogh BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Salle : rue Traversière,
centre commercial Triolo

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

Administration :
T. :+33 (0)3 20 61 96 90
Boulevard Van Gogh BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Tél.de la salle : +33 (0)3 20 43 80 74
Horaires sur répondeur :
+33 (0)320 61 96 92
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

Vous pouvez acheter vos places

En cas d’empêchement de dernière minute et avant
la représentation, merci de penser à nous prévenir
afin que nous puissions effectuer le report sur un autre
spectacle. Passée la date du spectacle, il n’y aura plus
d’échange possible. Billet non remboursable.

La rose des vents

Les spectacles présentés peuvent être inclus dans
les Pass jusqu’au 30 septembre.
Billetterie du festival NEXT ouverte à partir
du 1er octobre.

www.lemelies.fr

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

Directeur :
Didier Thibaut
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Cécile Le Bomin
Assistante de direction :
Nathalie Kobierski
Assistante administrative :
Emilie Parey
Comptables :
Marie-Claire Boidin
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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
Isabelle Steux
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