...vos mots
PouR
LE diRe ...

...un Public
fidÈle, Pluriel,
eng�gÉ...

...une scÈne
n�tion�le
un RÉSE�u...

Nous sommes chargés de l’héritage
du monde, mais il prendra la forme
que nous lui donnerons.
André Malraux

Dignes héritières du mouvement de création des Maisons de la culture initié par André
Malraux, réparties de part et d’autre de l'Hexagone et jusqu’en Outre-Mer, les 70
Scènes nationales emploient aujourd’hui plus de 1700 permanents, offrent près d’un
million d’heures de travail à des intermittents du spectacle, totalisent à elles seules
plus de 3,5 millions d’entrées.
Elles sont par ailleurs, un des premiers pôles de l’éducation artistique et de l’animation
culturelle sur les territoires, et tout particulièrement en direction des plus jeunes.
Réunies en association, elles souhaitent déclarer leur attachement indéfectible aux
artistes, venus d'horizons divers, et à la création, affirmer leur volonté déterminée d’un
accès pour tous aux œuvres comme aux pratiques artistiques. Elles restent vigilantes
quant aux engagements de l'État comme de l'ensemble des collectivités territoriales
alors que les études d'impacts économiques, et l'attachement des publics témoignent
de manière indiscutable de l'importance des réalisations menées depuis près de 60 ans.
L'association
des Scènes nationales

© Pierre Martin
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...un ciNÉM�,
le
mÉLiÈS...
Les spots s’éteignent.
Quelques toussotements annoncent le silence.
Le faisceau de lumière percute l’écran.
Le monde, sous toutes ses formes, se présente à vous.
Vous êtes au méliès.
Salle art et essai, recherche et découverte,
jeune public, labellisée Europa Cinémas
Venus d’Europe et d’ailleurs, les films que nous vous proposons offrent un éclatant panorama
de la société contemporaine. Qu’ils soient acclamés, mésestimés ou injustement ignorés, tous
témoignent d’une sensibilité unique méritant la meilleure visibilité.
Plus que tout, le méliès favorise l’échange. Rencontres avec les réalisateurs, apéros-ciné mensuels, soirées ciné-club et dimanches sous Acid (Association du Cinéma Indépendant pour sa
Diffusion) : nous ouvrons le dialogue pour permettre à chacun, professionnels et spectateurs, de
partager librement son rapport au cinéma. Les ciné-concerts, expositions et tables associatives dans
le cadre de soirées documentaires apportent une touche supplémentaire à la polyvalence culturelle
de notre salle.
Le méliès n’oublie pas que la cinéphilie prend souvent son envol au cœur de l’enfance.
Notre sélection de films jeune public – un à deux films par semaine – déploie un vaste
éventail d’émerveillements, de la série de courts métrages ludiques au film familial en passant
par le documentaire. Les ciné-ateliers, dans le cadre de certaines œuvres, donnent les clés des
coulisses aux enfants en leur faisant découvrir les nombreuses techniques cinématographiques.
Doucement, la lumière revient. On s’éclipse ou l’on regarde défiler le générique.
Longtemps après la fin de séance, le cœur vibre encore…

www.lemelies.fr
~
Tarif adhérent 3,70€ / Carte annuelle d’adhésion 8€ (valable un an)
Tarif plein 5,50€ / Tarif réduit 4,50€ (pour tous le lundi et le mercredi)
Tarif petit méliès 3,20€ pour les enfants (tarif réduit pour les accompagnants)
Tarif demandeur d’emploi, RSA 3,20€ / Abonnés Kino 3,70€
Tarif unique le dimanche matin 2,50€
Spécial étudiants 5 films : 18,50€
Centre commercial du Triolo, rue Traversière, Villeneuve d’Ascq
métro ligne 1, station Triolo
~
Le méliès est adhérent au groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR), à l’Association Française des Cinémas d’Art et Essai
(AFCAE) et à l’Association Régionale De La Suite dans les Images.
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octobRe

octobRe

MeR. 08 / ven. 10 20:00
JEu. 09 / S�m. 11 19:00

~
HoTEL MoDERN / �RTHuR S�uER

~
S�m.11 11:00

�u L�M - Lille MÉtRoPole
MusÉe d'�Rt modeRne,
d'�Rt contemPoRain
et d'�rt bRut

GR�NDE S�LLE / 1H

visite de l'exPosition

ERic Poitevin

~

Le Chemin
des Hommes
Attaché à la notion de représentation
de la figure humaine, c’est en 1985
que le célèbre photographe français
Eric Poitevin décide de photographier
cent survivants de la première guerre
mondiale. D’une très grande sobriété,
cette série représente cent figures de
même format où chaque « poilu » se
détache sur fond noir dans toute son
humanité et sa dignité.

Le collectif néerlandais Hotel Modern installe un plateau miniature
de tournage. Avec de la sciure, du terreau, des clous rouillés et des
brins de persil en guise d’arbres, il reconstitue l’univers des tranchées.
Un vaporisateur fait pleuvoir, un brûleur à gaz provoque des bombardements. Un paysage champêtre se change en un lac de boue. Les images
sont filmées à l’aide de caméras digitales et miniatures et projetées en
direct, sur grand écran. Le résultat est frappant de réalisme. Micros de
contact, déformation et amplification transforment un petit coup sur la
table en une détonation de grenade, le grattement d’une allumette, en gaz
qui s’échappe. Des témoignages et des lettres de poilus accompagnent
cette évocation de la Grande Guerre, poétique et réaliste à la fois.

Gratuit sur réservation
+33 (0)3 20 19 68 54
bvillain@ musee-lam.fr
www.musee-lam.fr

~

Hotel Modern installeert een miniatuur filmset en het publiek ziet hoe daarop met zaagsel,
potgrond en takjes peterselie landschappen van het westelijk front worden geschapen.
Het geheel wordt met miniatuur camera’s gefilmd maar live en levensgroot geprojecteerd.

Scénario et mise en scène
Herman Helle, Pauline Kalker, Arlène Hoornweg
Avec
Maartje van den Brink,
Anouk Driessen / Laura Mentink, Menno Vroon

14

© Herman Helle
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octobRe

octobRe

mer. 15 / ven. 17 20:00
jeu. 16 19:00

~
b�llet du noRd / olivieR Dubois

GR�NDE S�LLE / 1H30
Déconseillé aux moins de 18 ans
© Francois Stemmer

© Christophe Raynaud

~

Tragédie est un grand poème chorégraphique. Des hommes et des
femmes marchent, nus, tels un chœur dans la tragédie grecque.
De la marche au martèlement, la danse s’impose comme un acte révolutionnaire. Surexposés dans leur nudité, pour mieux incarner leur évidente
différence anatomique, neuf femmes et neuf hommes proposent un état
de corps originel, d’une humanité aveuglante, éblouissante... assourdissante. Ne plus distinguer les corps pour qu’affleurent de ces masses
en mouvement, des élans archaïques. Olivier Dubois signe là une pièce
manifeste, obsessionnelle, voire hypnotique, un tumulte tellurique.
Met totaal lichamelijke inzet stappen naakte mannen en vrouwen rond als het koor van een
Griekse tragedie. Van stappen tot stampvoeten dringt het dansen zich op als een daad van
opstandigheid. Olivier Dubois creëerde met dit quasi hypnotisch stuk een soort manifest.

~

Chorégraphie Olivier Dubois

RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 16 octobRe
À l'issue de l�
RePRÉsent�tion

~

Avec :
Benjamin Bertrand, Arnaud Boursain,
Marie-Laure Caradec, Sylvain Decloître,
Marianne Descamps, Virginie Garcia,
Karine Girard, Carole Gomes, Inès Hernandez, Isabelle Kurzi,
Sébastien Ledig, Filipe Lourenço, Thierry Micouin,
Jorge More Calderon, Loren Palmer,
Rafael Pardillo, Sébastien Perrault,
Sandra Savin

© Francois Stemmer
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octobRe

octobRe

8+

�NS

MeR. 29 20:15

SÉ�nce tout public

~

mer. 08 17:00

ultim� vez / �im v�ndekeybus

SÉ�nces scol�ires

jeu. 09 10:00 & 14:00
ven. 10 10:00 & 14:00
CrÉation

Cie P�r-dessus boRd
�ude Denis

�u schou�buRg koRtRijk, couRtR�i / 1H35
Bus gratuit sur réservation (départ du bus à 19:15)

de Suzanne Van Lohuizen
© L’Arche Editeur

~

PETITE S�LLE / 50'

Aujourd’hui, c’est une journée très particulière ; Ernest, Stanislas et Désiré vont
se réveiller, se lever, prendre le thé, se
chamailler, rêver, s’amuser, se fatiguer,
s’endormir pour la dernière fois. Puisqu’aujourd’hui c’est le dernier jour. Ils ont reçu
une lettre qui disait : « Votre vie est finie.
Toutes les journées ont été utilisées. Il n’y a
rien à faire » Voilà. Proposer la plus grande
des questions à de petits spectateurs avec
la légèreté et la profondeur propres à
l’enfance. Et avec toute la simplicité de ce
que nous sommes : trois acteurs et de pauvres
objets. Y réfléchir mais s’en amuser...

Cette saison, le chorégraphe Wim Vandekeybus célèbre ses vingt-cinq
ans d'activité. C'est l'occasion de renouer avec nos déplacements
au Théâtre de Courtrai pour découvrir la dernière création Talk to the
Demon de ce grand chorégraphe. Dans cette nouvelle production avec six
danseurs et un enfant, il s'interroge sur la façon dont les réseaux sociaux
et médias influencent les émotions et la construction intellectuelle des
enfants, voire en abusent. Et quelles sont les réactions de ces enfants ?
Zes dansers en een kind zijn voor Wim Vandekeybus het vertrekpunt voor een reflectie over
de kracht van de onschuld. Hij stelt zich onder meer de vraag hoe de sociale en publieke
media op de emoties en gedachten van kinderen inwerken.

Mise en scène, chorégraphie, scénographie
Wim Vandekeybus
Créé avec et joué par
Elena Fokina, Luke Jessop, Jerry Killick, Gala Moody,
Yassin Mrabtifi, Manuel Ronda, Laso Dankambary, Luke De Bolle,
Samuel De Lille, Martha Killick

Vandaag is het de aangekondigde laatste dag in het
leven van Ernest, Stanislas en Désiré. Of hoe je tegelijk
luchtig en diepzinnig de grootste levensvraag kunt
loslaten op jonge toeschouwertjes.

T�Rif uniQue : 18€
© Danny Willemes

Traduction Marijke Bisschop
Mise en scène Aude Denis

Talk to the Demon © Danny Willems

Avec : Fidel Parra Ernest, Olivier Menu Stanislas,
Nicolas Cornille Désiré
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Avec le soutien de “Union européenne : Fonds Européen
de Développement Régional”
“INTERREG efface les frontières”

Chicks for money and nothing for free © Phile Deprez

21

~

meR.19 nov. 20:15

CC Peron, Ypres

soiRÉe
d'ouveRtuRe
~

Départ du bus à 18:45

ven. 14 nov. 20:00

maison de la culture de Tournai

Th�li� The�teR H�mbuRg(DE)

FRont, PolyPhonie

Mise en scène Luk Perceval
Adaptation des textes et dramaturgie
Luk Perceval, Christina Bellingen, Steven Heenne,
d’après À l’Ouest, rien de nouveau, Le Feu
et des documents d’époque

Départ du bus à 19:00

euRometRoPole lille
koRtRijk / touRn�i
v�lenciennes

Liquid Loft(NL)

2h

Deep Dish

Direction artistique et chorégraphie Chris Haring

FRONT évoque à travers les récits croisés de
l’auteur allemand Eric Maria Remarque (À l’Ouest
rien de nouveau), du Français Henri Barbusse (Le
Feu) et des documents d’époque la tragédie de
la Grande Guerre et notamment l’épouvantable
bataille des Flandres. Metteur en scène d’origine
belge, Luk Perceval est l’invité régulier des
grandes scènes allemandes, néerlandaises et
européennes. Créé au Thalia Theatre d’Hambourg
puis à Gand et Anvers, ce spectacle est porté
par une distribution mixte et une polyphonie des
langues. Nous avons symboliquement choisi de
présenter ce spectacle de NEXT à Ypres, épicentre
de la bataille des Flandres en 1914, puis des
grandes offensives de 1915 et 1917.

50'

14>29
novembre
2014

Une caméra plonge dans un repas entre amis
et projette sur écran géant une nature morte
surréaliste, digne de l’univers merveilleux et
inquiétant de Jérôme Bosch. Entre performance
live, installation et paysage sonore, la compagnie
néerlandaise Liquid Loft et le plasticien français
Michel Blazy inventent une nouvelle forme de
spectacle total à la flamboyance baroque. Le
passage du macroscopique au microscopique crée
ainsi un laboratoire poétique sur notre société de
surabondance et de plaisirs immédiats.

Septième édition d’un festival
international, métropolitain et
transfrontalier, à l’initiative de
cinq partenaires :
La rose des vents
Scène nationale Lille Métropole
de Kortrijkse Schouwburg (BE)
Kunsten Centrum Buda Kortrijk (BE)
Espace Pasolini Valenciennes
maison de la culture
de Tournai (BE)

Vier dansers en danseressen gaan aan tafel zitten
rond een verbazende sculptuur van bloemen, fruit
en groenten. Haar organische evolutie leidt ons
binnen in een even wonderlijk als verontrustend
universum in de stijl van Jheronimus Bosch…

In FRONT geeft Luk Perceval opnieuw een stem en
een menselijk gezicht aan de arme frontsoldaten
van 14-18 die in de kou en de ijzige modder van de
Westhoek vastzaten. Hij laat zien hoe ieder van de
personages op zijn manier in die loopgraven met
de gruwel van het conflict probeert om te gaan.

~
Lun. 17 / m�R. 18 nov. 20:00

La rose des vents - 1ère française

Spectacle avec supplément (cf. P.85)

opeRom�nij�(LT)

~

H�ve � Good D�y!

meR. 19 / jeu. 20 / ven. 21
s�m. 22 nov. 20:00

Librettiste Vaiva Grainytė / Compositeur Lina Lapelytė
Mise en scène et scénographie
Rugilė Barzdžiukaitė

Nous vous annonçons d’ores et
déjà 12 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’à
début octobre. Passé ce délai, les
billets NEXT achetés ne pourront
plus être échangés.

Opéra de Lille

50'

MÜnchneR K�mmeRsPiele
les b�llets C de la B(BE)

Have a Good Day! ne renie pas la forme
concertante d’un petit opéra contemporain. Tour
à tour dix chanteuses interprètent comme une
adresse au public leur « aria », une composition
musicale à la fois allègre et rigoureuse dans son
organisation d’ensemble. Vêtue d’un uniforme,
chacune d’entre elles, derrière le « Have a good
day! » rituel et le sourire commercial de mise,
chante le « blues des caissières de supermarché ».
Les petites choses du quotidien, l’ambiance du
supermarché, les clients, la famille, les rêves et
les déceptions de la vie en sont la matière banale,
contrepoint de la beauté singulière de leur chant.
Un vrai moment de grâce et de fraîcheur.

t�ubeRb�ch

Concept et mise en scène Alain Platel
1h30

Comment (sur)vivre avec dignité dans des
conditions quasi impossibles ? Tel pourrait être
le sous-titre de la nouvelle pièce d'Alain Platel.
Deux sources d'inspiration sont à l'origine de
cette création. La première est Estamira, un
documentaire de Marcos Prado racontant l'histoire
d'une femme atteinte de schizophrénie qui vit et
travaille dans une décharge des environs de Rio
de Janeiro. La seconde est Tauber Bach, un film
d'Artur Zmijewski qui présente des enfants sourds
ou malentendants chantant des cantates de Bach.

Deze opera is een ietwat vreemde ode aan
het kapitalisme en het onontkoombare van
de consumptie. De hele intrige draait rond
het innerlijke leven van kassiersters in een
winkelcentrum, bedienden zonder gezicht die we
dagelijks tegenkomen en die hier fascinerende
operapersonages worden.

Hoe kun je in quasi onmogelijke omstandigheden
toch (over)leven? Dit zou de ondertitel kunnen
zijn van het nieuwe stuk in een concept en regie
van Alain Platel en onder de muzikale leiding van
Steven Prengels met wie hij al had samengewerkt
voor Gardenia (2010) en C(h)œurs (2012).
Spectacle avec supplément (cf. P.85)

Tauberbach © Chris Van der Burght
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jeu. 20 19:00 / ven. 21 20:00
s�m. 22 nov. 18:00

lun. 24 / m�R. 25 nov. 20:00

La rose des vents

La rose des vents

vlov�job Pru(FR)

Dub Love

LoD MuZiEKTHE�TER(NL)

HuiS

Conception Cecilia Bengolea
Composition & interprétation
Ana Pi, François Chaignaud et Cecilia Bengolea

Texte Michel de Ghelderode / Josse De Pauw
Mise en scène Josse De Pauw
1h50

50'

Dans ce diptyque, Josse De Pauw propose une
adaptation en forme d’opéra, de deux histoires
d’allure tragicomique de l’auteur belge Michel de
Ghelderode (1898-1962), Le Chevalier bizarre et
Les Femmes au tombeau. Jan Kuijken compose
une œuvre pour grand orchestre. Sa composition
se mêle au paysage sonore jusqu’à obtenir une
bande-son de film pour le théâtre. Dans le premier
volet, les paroles se fraient brutalement un chemin
à travers la musique, pour se faire porter par des
lignes de chant fluides dans le second volet. Ce
spectacle de théâtre musical est tantôt grotesque,
tantôt extrêmement délicat. Josse De Pauw au
sommet de son art.

Les deux chorégraphes/interprètes poursuivent
leur exploration de la culture club. Avec la
danseuse Ana Pi, ils confrontent leurs corps aux
vibrations du Dub, né à Kingston à la fin des
années 60. Un DJ mixe en direct les différentes
pistes sonores dans de grandes boucles musicales
diffusées par un énorme sound system placé en
fond de scène. Les trois danseurs ont fait le choix
des pointes comme « arme de résistance » et
« pour confronter le plaisir de danser au défi de
la douleur ».

Niet minder dan zestien vertolkers spelen en
zingen een compositie voor groot orkest van Jan
Kuijken. Josse De Pauw op het hoogtepunt van zijn
kunnen, begeleid door een oorspronkelijke muziek
die het stuk adem verleent.

De twee choreografen/vertolkers vervolgen hun
verkenning van de clubcultuur. Samen met de
danseres Ana Pi confronteren ze hun lichaam
met de vibraties van de dub. Met spitzen als
‘verdedigingswapen’, confronteren ze op die
manier twee dansstijlen die eigenlijk elkaars
tegenpolen zijn.

AH/HA © Victoriano Moreno

~

~

m�R. 25 nov. 20:15

ven. 21 20:30 / s�m. 22 17:00 & 19:00
dim. 23 nov. 16:00 & 18:00

Théâtre du Nord, L’Ideal Tourcoing

Départ du bus à 19:15

oKT(LT)

Les b�s-fonds

Schouwburg Courtrai

(The Lo�eR DePths)

voetvolk vzw(be)

D'après Maxime Gorki
Mise en scène Oskaras Koršunovas

�H/H�

Conception & chorégraphie Lisbeth Gruwez

1h

La force du théâtre d'Oskaras Koršunovas c'est
d'abord la puissance exceptionnelle d'un collectif
d'acteurs formés dans la grande tradition du
théâtre russe. C'est aussi cette capacité à
installer entre chacun des personnages une
tension violente et haletante où chacun se cache
et se révèle à la fois... L'alcool qui coule à flots
dans cet asile de nuit attise jusqu'au paroxysme
les rapports entre ces êtres en marge, humains,
trop humains. Oskaras Koršunovas nous installe
dans un dispositif totalement épuré, dans une très
grande proximité avec des comédiens habités.
Du grand art, l'essence même du théâtre.

1h

Que fait le corps quand il rit ? Il s’abandonne.
D’abord souriant, il se sent détendu, mais perd
peu à peu tout contrôle. Le rire pousse le corps audelà de ses frontières, il peut devenir monstrueux,
mais quand on le regarde avec distance, il évoque
aussi la beauté. Quant à la mélancolie, elle n’est
jamais très loin. Avec AH/HA, Lisbeth Gruwez
poursuit sa recherche sur le corps en extase.
Le spectacle passe en revue toutes les gammes du
rire et explore le langage du corps « riant », tentant
de rendre son impact physique et psychique
palpable pour le spectateur.

Les Bas fond © D.Matvejevo nuotr

De befaamde Litouwse regisseur Oskaras
Koršunovas wordt geboeid door het vierde bedrijf
van het stuk van Gorki. In een opstelling die
de acteurs heel nabij berengtis en een decor
zonder de minste theatrale kunstgrepen benadert
hij de door de auteur bedoelde menselijkheid.

Wat doet een lichaam dat lacht? Het laat zich gaan.
Bij een glimlach voelt het zich eerst ontspannen
maar verliest dan geleidelijk volledig de controle.
De lach stuwt het lichaam over zijn grenzen heen,
het kan zelfs monsterlijk worden, maar vanop een
afstand gezien, roept het ook schoonheid op.

Dub Love © Artcomart
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MeR. 26 nov. 20:15

jeu. 27 / ven. 28 20:00
s�m. 29 nov. 17:00

15+

Départ du bus à 19:15

�NS

12+

Le Grand Bleu – ENPDA, Lille

�NS

Het KiP & KoPERGiETERY(be)

Chicks foR money �nd
nothing foR fRee

Budascoop Courtrai
C�MPo(BE/FR)

NEXT D�Y

De et avec Gilles De Schryver, Arend Pinoy,
Oliver Roels, Robrecht Vanden Thoren,
Hendrik Van Doorn, Yahya Terryn

De Philippe Quesne
1h30

1h05

CAMPO et Philippe Quesne partagent le
même intérêt pour l’exploration à la loupe des
êtres humains et des univers où la normalité
se manifeste dans l’extrême. Il s’agit là plus
particulièrement de treize enfants entre 8 et
11 ans, habitants d’un microcosme étrange
dépourvu d’adultes, où rêves et réalités, paroles
et musique, solitude et partage s’entrelacent
en permanence. Philippe Quesne aime attirer
l’attention sur les rituels de la vie quotidienne en
les transformant en de petites cérémonies, parfois
mélancoliques, parfois amusantes, mais toujours
très symptomatiques des imperfections de notre
société.

Cinq garçons, une solide dose de mousse à raser
et de bière, il n'en faut guère plus à het KIP pour
passer en revue les clichés de la virilité à la
testostérone, dans un spectacle aussi hilarant
qu'émouvant. (…) Pour raconter leur histoire, ils
jettent leur corps dans la bataille. Les uns contre
les autres et pour les autres. Jusqu'à la conclusion
douce-amère. Tapant sur les bongos comme des
chimpanzés. Dansant leurs rêves et questionnant
tous les insignes liés aux stéréotypes. Rêves
d'adolescents et vraie vie. Chicks for money and
nothing for free est un exercice de bonheur et de
virilité.
Vijf jongens en een flinke lading scheerschuim
en bier… Meer is er in deze zowel hilarische als
ontroerende voorstelling niet nodig om een overzichtje te geven van alle clichés over viriliteit.

Dertien kinderen tussen 8 en 11 maken ons attent
op de riten in het dagelijkse bestaan, die zowel
melancholisch als grappig kunnen zijn, maar ook
symptomatisch voor de onvolkomenheden in onze
samenleving.

~

~

s�m. 29 nov. 21:00

jeu. 27 20:00 / ven. 28 20:00
S�m 29 nov. 18:00

La rose des vents

Départ du bus à 20:00

PRoToN THE�TRE(Hu)

Schouwburg Courtrai

Dementi�

inseRt (The�teRveRein)
& imPulsT�nz(�t)

Déconseillé aux moins de 16 ans

Mise en scène Kornél Mundruczó
1h55

Next Day © Philippe Digneffe

MoRe Th�n N�ked
Chorégraphie Doris Uhlich

Une plongée brutale et burlesque dans l’univers
d'un hôpital psychiatrique de Budapest : des
patients et leurs manies bien singulières, une
infirmière maternelle et sexy, un crooner, promoteur immobilier sans scrupule, un médecin louche
et pervers… composent la galerie de portraits
de cette farce grotesque et grinçante. Dementia
ou comment en chasser les malades pour faire
main basse sur les terrains de l’hôpital public…
Le cinéaste et metteur en scène Kornél Mundruczó
et ses comédiens frappent fort et cognent dur !
C’est « affreux, sale et méchant », drôle, glauque et
cynique… Une allégorie de la Hongrie d’aujourd’hui ?
Dementia stelt de vraag naar de aanvaarding van
geesteszieken in de samenleving. Deze creatie
lijkt te suggereren dat de manier waarop wij onze
oudere of geesteszieke patiënten behandelen ons
een spiegel van onze samenleving voorhoudt.

1h

Comme son titre l’indique, more than naked
interroge la nudité. Doris Uhlich, chorégraphe
autrichienne, ronde, aime explorer la nudité, non
pour la provocation mais plus pour tester le corps,
et la chair comme des matériaux. Ici, vingt performers nus dansent sur des musiques très diverses,
de l’électro à la pop en passant par le hard rock
ou la musique baroque. Doris Uhlich, DJ, nue
également, les orchestre dans une chorégraphie
très physique de derrière ses platines. A découvrir
absolument pour terminer en beauté la septième
édition de Next Festival !
Twintig performers dansen naakt op zeer uiteenlopende muziekgenres, van elektro tot pop met
ook uitstapjes in de hardrock en de barokmuziek.
Deep Dish © Chris Haring

Chicks for money and nothing for free © Phile Deprez

Spectacle avec supplément (cf. P.85)
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dÉcembRe

dÉcembRe

6+

�NS

SÉ�nce scol�ire ven. 05 14:00
SÉ�nce tout public ven. 05 20:00

~
Cie vilc�not� / BRuno PR�det
& les BlÉRots de R.�.v.E.L

GR�NDE S�LLE / 1H10

~
L’énergie, l’humour et l'émotion accompagnent les onze interprètes quatre danseurs et sept musiciens-chanteurs - de ce spectacle hybride à la
couleur rock affirmée. Ensemble, ils forment une seule et même tribu, prise
dans un tourbillon jubilatoire. Un batteur surréaliste à la poursuite de ses
cymbales côtoie un ballet avec ronds de fumée, une danseuse explosive
se dissout dans la transe de lucioles colorées, de curieux spéléologues
débitent une suite de mots absurdes tandis qu’un impressionnant tourniquet
s’emballe à en perdre haleine. Les images se succèdent, le rire n’est
jamais bien loin et soudain, sans qu’on l’ait vu venir, la musique et la
danse parlent le même langage, celui de l’émotion.

© Alain Scherer

Energie, humor en ontroering zijn elkaars gezellen in dit enigszins onthutsende dansconcert
met rock-allures. Dans en muziek spreken hier één en dezelfde taal, die van de ontroering.

Chorégraphie et mise en scène
Bruno Pradet

© Alain Scherer

© Alain Scherer
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Danseurs en alternance
Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser, Claire Vuillemin, Loriane Wagner
Musique Les Blérots de R.A.V.E.L
Musiciens
Yvan Ackermann, Fred Joiselle, Arnaud Joyet, Camille Mayer, Claire Moulin,
Alice Noureux, Franck Tilmant
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dÉcembRe

dÉcembRe

M�R. 09 / meR. 10 / ven. 12 20:00
jeu. 11 / s�m. 13 19:00

~
Cie dRÔLE DE BiZ�RRe / M�Ëlle PoÉsy

D’après Voltaire
GR�NDE S�LLE / 1H45

~

~

Candide, c’est l’incarnation de l’optimisme naïf, le héros qui voulait croire
que « notre monde est le meilleur des mondes possibles ». La fable de
Voltaire déconstruit pas à pas la béatitude enseignée par le philosophe
Pangloss et confronte son héros à l’horreur du monde : massacres,
injustices, fanatisme religieux, esclavage… Pour Maëlle Poésy, découverte
dans Prémices 2012 avec Purgatoire à Ingolstadt, il s’agit de « travailler
sur la question de l’absence, de la perte, de la fuite, de la quête de sens ».
Elle veut « tourner autour du passage initiatique de l’enfance à l’âge
adulte, de l’innocence à la connaissance et de ce que cela implique
dans l’élaboration de notre autonomie de pensée ». Dans son partipris résolument contemporain, l’énergie des corps, la musique et la
chorégraphie font partie de la narration. Cinq acteurs prennent en charge
le récit, et à mesure que Candide traverse les pires cauchemars sans en
tirer de leçon, la machine théâtre s’emballe.

RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 11 DÉCEMBRE
À l'issue de l�
RePRÉsent�tion

~

Candide wordt volwassen en ervaart de grote desillusie van de wereld. In zijn tijd vroeg
Voltaire zich af welke oplossing je kon vinden om te overleven. Maar hoe groot is de marge
van vrijheid nog voor de mens nu de wereld zoveel sneller gaat en naar onze ondergang lijkt
af te stevenen?

Mise en scène Maëlle Poésy
Avec
Caroline Arrouas, Gilles Geenen, Marc Lamigeon, Jonas Marmy
Roxane Palazzotto
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© Nick D Woods
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J�NvieR

J�NvieR

m�R. 13 / meR. 14 / ven. 16 20:00
jeu. 15 / s�m. 17 19:00
CrÉ�tion

cie Thec / �ntoine Lem�iRe

D’après Le Roi Lear de William Shakespeare

~

GR�NDE S�LLE / 2H

RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 15 J�NvIER
À l'issue de l�
RePRÉsent�tion

~
La compagnie Thec présente une version très libre du monument Shakespearien Le Roi Lear. Ici, Lear n’est pas un vieillard renonçant à son trône
au seuil de la mort. Il a la petite cinquantaine et il en a juste marre des
obligations de sa charge qui l’empêchent de jouir à tout va du matin au
soir. Alors, il décide de laisser les charges à ses filles et de passer son
temps à des plaisirs sans fin. Aveugle ! Il ne sent pas que le monde tourne
de plus en plus vite et qu’il est impossible de vivre à la marge sans risquer d’en être expulsé à tout moment. La génération suivante, agenouillée sur l’Autel du « Pragmatisme » et semblant sortie tout droit du film
de Scorsese Le Loup de Wall Street, va lui en donner une illustration.
La mise en scène exacerbe le grotesque des situations, grotesque
accentué par le jeu des comédiens en roue libre et l’usage de la vidéo en
constant décalage… comme un écho trash aux situations sur le plateau.
Une mise en scène baroque, qui frôle l’iconoclaste.

~

Het stuk vertelt het buitenissige verhaal van een vorst, een vader, een man, die zich van
alles heeft afgekeerd. Omdat hij van zijn kroon af wil, veilt hij zijn koninkrijk in ruil voor de
tederheid van zijn dochters: voor de meest liefhebbende is het beste deel bestemd.
Réécriture Antoine Lemaire
Création vidéo Franck Renaud
Avec
Sébastien Amblard, Chloé André, Murielle Colvez, Antoine Lemaire, Anne Lepla,
Damien Olivier, Charlotte Talpaert, Chloé Thorey, Guick Yansen

© Franck Renaud
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J�NvieR

J�NvieR

9+

�NS

m�R. 20 / meR. 21 / ven. 23 20:00
jeu. 22 19:00

SÉ�nces scol�ires

~

jeu. 15 10:00 & 14:00
ven. 16 10:00 & 14:00

Cie L'enveRs du dÉcoR
k�Relle PRugn�ud

SÉ�nces tout public

meR. 14 18:00 / s�m. 17 17:00

~
Peuplum C�ctus Cie
Jessy C�ill�t
Luc-vincent PeRche

PETiTE S�LLE / 1H15

~

PETiTE S�LLE / 1H

~

Un couple, une cuisine, une tension
palpable... Une pomme de terre dans la
main, un économe dans l’autre, commence
alors la « corvée de patates ». De cette
situation vont naître d'étranges personnages animés de sentiments contradictoires
car ici les situations jouées par les tubercules, transgressent et décalent l'histoire
personnelle du couple. C'est une tranche de
vie qui se déroule sous nos yeux et s'achèvera dans un bain d'épluchures. Dans ce
théâtre de marionnettes à tubercule où la
pomme de terre exprime ses sentiments,
sont abordés avec humour la monstruosité
mais aussi l’amour et la naissance des
sentiments.

Ce n’est pas un soir de Noël mais dix qui défilent sous nos yeux. Année
après année, ils fêtent ensemble le réveillon : la mère, le fils, et l’amie
du fils (tour à tour Patricia, Nathalie, Catherine etc…). Celle-ci doit se
battre pour trouver sa place et exister. Aux yeux de la mère, toutes ces
filles se ressemblent et ressemblent à sa fille absente. Que lui est-il
arrivé ? Mystère. Le père aussi a disparu laissant ses deux enfants, sa
femme et « toutes ses affaires » sans laisser de lettre derrière lui. Quel
secret de famille se noue et se rejoue chaque 24 décembre ?
Voor onze ogen spelen zich tien opeenvolgende Kerstfeesten af. Samen vieren ze immers
Kerstavond, de moeder, de zoon en diens vriendin die, omdat het ieder jaar weer een ander is,
haar plaatsje moet proberen te veroveren. In de ogen van de moeder lijken al die meisjes op
elkaar en op haar eigen dochter die er niet bij is. Wat is er trouwens met die laatste gebeurd?
Texte Marie Nimier
Mise en scène Karelle Prugnaud

Vreemde personages met tegenstrijdige gevoelens
worden hier door aardappelen vertolkt. Er speelt zich
voor onze ogen een stuk ‘uit-het-leven-gegrepen’ af
dat in een kuip vol schillen zal uitmonden.

Noël revient tous les ans © Karelle Prugnaud

Avec
Marie-Christine Orry, Félicité Chaton
Pierre Grammont

Conception et mise en scène Jessy Caillat
Scénographie et aide à la mise en scène Luc-Vincent Perche
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J�NvieR

J�NvieR

dÉcouvRez les deux sPect�cles
d�ns l� mÊme soiRÉe
m�R. 27 / meR. 28 21:00
jeu. 29 19:00

m�R. 27 / meR. 28, 19:00
jeu. 29 21:00

~

~

cie ziRlib / Moh�med El Kh�tib

une PeRform�nce document�iRe
de Moh�med El Kh�tib

uN B�llet documentaiRe PouR
une femme de mÉn�ge

petite s�lle / 1h

GR�NDE S�LLE / 1H10

~

« Corinne Dadat a 50 ans, elle est femme de ménage en CDI au lycée
privé Sainte-Marie de Bourges et rémunérée au SMIC. Je l’ai observée
attentivement faire son métier, c’est-à-dire faire le ménage. Elle m’a d’emblée confié, qu’aujourd’hui elle ne pourrait rien faire d’autre à cause de
son incapacité à appréhender l’outil informatique ». Pour créer ce poème
documentaire vivant, Mohamed El Khatib confronte Corinne Dadat aux
dernières technologies en cours dans le monde numérique et explore avec
elle les modes de représentation du « réel ». S’ensuit une chorégraphie
pour cinq auto laveuses et une femme de ménage.

« Dans cette chronique d’une mort annoncée, j’ai réuni l’ensemble du
« matériau-vie » à ma disposition entre mai 2010 et août 2013. Je n’ai pas
toujours demandé les autorisations utiles. Je ne me suis pas posé la question de la limite, de la décence, de la pudeur. J’ai rassemblé ce que j’ai
pu et j’ai reconstruit. Cette fiction documentaire est restituée ici de façon
chronologique, à peu près linéaire. Il n’y a aucun suspense, à la fin on sait
qu’elle meurt et que son fils est très très triste. On sait également que si
c’était à refaire, j’agirais sans doute différemment. J’aurais été davantage
présent. J’aurais été plus attentionné. J’aurais été plus gentil. J’aurais
été plus curieux. J’aurais pris en compte les symptômes. J’aurais essayé
d’aider comme il faut. J’aurais tâché d’être plus investi. J’aurais cherché
la meilleure clinique. J’aurais appris l’arabe. J’aurais fait bloc avec la famille. J’aurais essayé d’être au-dessus de la moyenne. J’aurais été un fils
irréprochable. Les parents se demandent toujours s’ils ont été de bons
parents. Mais nous, a-t-on été de bons enfants ? »

~

Corinne Dadat is vijftig, ze is poetsvrouw en gedoemd om het te blijven. Omdat ze niet
overweg kan met informatica blijft ze onherroepelijk aan de rand van de samenleving hangen.
Mohamed El Khatib gaat op zoek naar de zin van de multimediale instrumenten en onze
verhouding tot tijd en ruimte die eruit voortvloeit.
Texte et conception
Mohamed El Khatib
Avec
Corinne Dadat, Elodie Guezou
Mohamed El Khatib

In deze kroniek van een aangekondigde dood – die van de moeder – heeft Mohamed El
Khatib alle bereikbare materialen bijeengescharreld om weer te bouwen. Eigenlijk is er niets
spannends in deze documentaire fictie waarin je sowieso weet dat de moeder aan het einde
sterft en de zoon heel erg droevig is.
Texte, conception, interprétation
Mohamed El Khatib

© Marion Poussier
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fÉvRieR

soiRÉes viv�t l� d�nse !
meR. 04 20:00

�u viv�t, ScÈne conventionnÉe
d�nse & thÉÂtRe
d'�rmentiÈRes

S�m. 31

À L� RoSE DES vENTS

~

~

En coréalisation avec Le Vivat, Scène conventionnée
danse et théâtre d’Armentières, dans le cadre du festival
Vivat la danse ! du 29 janvier au 04 février 2015

j'y pense souvent (...)
vincent DuPont

19:00 & 21:30

HÉRoÏnes

De Julie Nioche & Sir Alice

Chorégraphe et danseuse Julie Nioche
Auteur compositeur et interprète Alice Daquet / Sir Alice
Avec la collaboration du guitariste Alexandre Meyer

PETiTE S�LLE / 30'

Julie Nioche a travaillé avec Sir Alice – auteur, compositeur, interprète – sur ses premiers
projets. Elles se retrouvent aujourd’hui pour Héroïnes, une rencontre brute entre la danse
et la musique, une forme hybride entre performance et concert. L’esthétique est volontairement dépouillée, laissant place à une simplicité désarmante. L’échange s’est fait sans mot,
uniquement dans la pratique. « Je voulais me confronter au risque de simplement danser,
d’incarner sa voix. Elle voulait simplement prendre le risque de chanter sur de la guitare nue,
d’être influencée par ma présence ».

45'
Bus gratuit sur réservation
(départ du bus à 19:00)

~

Héroïnes © V. Arbelet

Il est seul, dans un espace trop petit pour lui, et
chacun de ses mouvements résonne de façon
extraordinaire, comme si chaque déplacement, aussi
petit soit-il, était lesté d’une tension énorme. Autour
de lui, l’espace convivial d’une salle à manger semble
écrasé par sa présence et prêt à voler en éclats. Entre
cet espace et le public, un tronc d’arbre repose sur
le sol et sert de projection à un poème d’Agrippa
d’Aubigné. Hauts Cris (miniature) travaille sur
différentes échelles de représentation de l’espace et
du son pour révéler un état intérieur lié au cri.

Julie Nioche had al vóór haar eerste projecten gewerkt met Sir Alice, liedjesschrijfster en vertolkster en
nu zijn ze weer samen voor Héroïnes, een ongekunstelde ontmoeting tussen muziek en dans, een hybride
vorm tussen een performance en een concert.

~

20:00

Hoje

Direction artistique et chorégraphie Tiago Guedes

Assistant direction artistique Pietro Romani
Performance et chorégraphie Anaísa Lopes, Ângelo Cid Neto, António Onio, Jonas Lopes,
Marcella Mancini, Marco da Silva Ferreira, Teresa Silva

GR�NDE S�LLE / 1H

Hij bevindt zich alleen in een veel te kleine ruimte en elk van
zijn bewegingen weergalmt op een buitengewone manier.
Vincent Dupont toont hier de kracht van het theater als een
toverdoos boordevol effecten en hij toont zich daarbij de
evenknie van Roméo Castellucci.

Hoje, c’est aujourd’hui en portugais. Que faire aujourd’hui en ces temps troublés ?
Se replier sur son intimité – comme le proposent peut-être les matelas empilés aux
quatre coins de la scène – ou devenir collectif ? Le chorégraphe portugais Tiago Guedes
préfère lutter, protester, agir, parfois dormir, foncer dans le tas (de matelas) et bien sûr
danser. Un groupe de jeunes gens arpente le sol en un flux d’actions continu et le sol se
transforme et les transforment en fonction de la pression qu’ils exercent sur lui. C’est
une question de matelas écroulés. C’est une histoire d’actions et de réactions.

Chorégraphie et interprétation
Vincent Dupont

~

Hoje betekent in het Portugees vandaag. Wat kun je vandaag in deze troebele tijden beginnen? Zich in zijn
eigen intimiteit terugtrekken, zoals de opgestapelde matrassen in de vier hoeken van het toneel misschien
suggereren, of kiezen voor het collectief? Tiago Guedes wil liever strijden en erop (op de matrassen?)
los te slaan.
soirÉE T�rif unique
21 / 14€

21:30
CoNCERT Les vR�oums
avec Maeva Cunci, Pauline Crunier Jardin,
Aude Lachaise, Virginie Thomas

55'

Hoje © Joana Patita

~

soirÉE T�rif unique
21 / 14€
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FÉvRieR

S�M. 07

~
collectif muzzix

~

En partenariat avec
le Forum départemental des
sciences de Villeneuve d’Ascq
à l’occasion de l’exposition

À p�Rtir de 15:00

Performance de Muzzix puis visite
de l’exposition

~
Le collectif Muzzix, associé à La rose des vents depuis 2011 poursuit son travail
d'exploration sonore, en proposant diverses formes qui vont du solo aux grands orchestres,
avec pour maître mot la diversité musicale dans la création et l'expérimentation.
Ces Bruissements de rose vont envahir entièrement le bâtiment de La rose des vents
et faire entendre toute cette diversité, du solo/performance visuel et sonore de
Trading Litany à l'exubérance du Grand Orchestre de Muzzix, en passant par le lyrisme
du Stefan Orins Trio, la pop de Quartet Base, le noise de Random Record et
une création mondiale du compositeur américain Tom Johnson.

Monte
le son !
Entre son et musique, partagez
et vivez une nouvelle expérience
musicale et sensorielle.
Monte le son ! est une exposition
inédite, interactive et intuitive,
qui invite tout un chacun
à expérimenter le son, tout
en réfléchissant à ce qu’est la
musique, grâce à 22 modules
sonores et musicaux à pratiquer
seul(e) ou à plusieurs.
A nous de créer « notre propre
petite musique ».
Une expérience à vivre entre
ami(e)s ou en famille.

~

Bi-Ki?

De 17:00 À 20:00

~

Sakina Abdou, Jean-Baptiste Rubin (saxophones)
Quartet Base : Christophe Motury (trompette, chant)
Christian Pruvost (trompette)
Sébastien Beaumont (guitare)
Nicolas Mahieux (contrebasse) Peter Orins (batterie)
Random Record : David Bausseron (guitare)
Nicolas Chachignot (batterie)
Parcours Sonores

Tr�ding Lit�ny

Ivann Cruz (guitares et électronique)
Olivier Lautem (dispositif informatique et multidiffusion)

~

Duo ChRisti�n Pruvost
Nicol�s M�hieux

~
du 08 avril 2014 au 08 mars 2015

~

(trompette, contrebasse)

À p�RtiR de 20:30

~

Tout public dès 5 ans

gr�nde s�lle

Stef�n oRins TRio

Gratuit pour les abonnés
de La rose des vents
et les adhérents Muzzix.
Concerts Muzzix
à 10€ pour les détenteurs
d’un billet de l’exposition.

Stefan Orins (piano), Christophe Hache (contrebasse)
Peter Orins (batterie)

CrÉ�tion

Plucking

~

PCM Bl�∫t

1h

Christian Pruvost (trompette)
Samuel Carpentier (trombone) Maxime Morel (tuba)

Composition de Tom Johnson
Distribution en cours

~

Un projet de la Générale d'Expérimentation (Dijon)
et du collectif Muzzix.

Trading Litany © Philippe Lenglet
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FÉvRieR

m�R. 10 / MER. 11 / ven. 13 20:00
jeu. 12 / sam. 14 19:00

S�m. 14 fÉv

~

~
tPn the�tRe / Thom�s Condemine

Dans le cadre du festival
Prise Directe
Lectures de Théâtre contemporain

De Denis Lachaud
GR�NDE S�LLE / 1H50

Deuxième édition
Du 08 au 14 février 2015
Prise Directe est la rencontre de textes
contemporains, de metteurs en scène
et de comédiens, initiée et conçue
par la compagnie Théâtre du Prisme
(Arnaud Anckaert / Capucine Lange)

~
Dans Hetero de Denis Lachaud, les femmes n’existent pas, le monde est
peuplé d’hommes virils, de sosies de Lino Ventura et Jean Gabin. Mais ce
monde étrange est partagé en deux : il y a les hommes qui travaillent et
les autres, ceux qui enfantent et restent à la maison. Un jeune homme va
tenter de bousculer l’ordre des choses : il va s’opposer à son futur fiancé
et ses pères en refusant de rester à la maison pour vivre pleinement sa
carrière, ses choix et ses désirs. La suppression de la différence du genre
(Homme/Femme), fait apparaître sous un éclairage nouveau les inégalités,
les jeux et les rapports de dépendance qui ponctuent le quotidien du
couple.

En partenariat avec la librairie
Dialogues théâtre

~
17:00
lecture de
Chacun v�que
À son destin

d’Antoine Lemaire
projet de Sophie Rousseau

In dit grappig en tegelijk beangstigend verhaal is er sprake van een wereld zonder vrouwen,
met alleen maar stoere mannen. Toch is die vreemde wereld in tweeën verdeeld want er
zijn de mannen die werken en de mannen die kinderen baren en thuis blijven. Eén enkele
jongeman zal die mooie orde proberen te verstoren…

avec Murielle Colvez et Antoine Lemaire

~
19:00
hetero

Mise en scène Thomas Condemine

~

Avec John Arnold Père 1, Christian Caro Père 2
Thomas Condemine Le Fils, Yvon Martin Le promis, Bertrand Farge Negos

21:00

~

Grignotage

RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 12 fÉvRier
À l'issue de l�
RePrÉsent�tion

~

48

~
22:30

Lecture / Performance

~

Hetero © Nicolas Mahu
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m�Rs

7+

�NS

mER. 11 / ven. 13, 20:00
jeu. 12 19:00

SÉ�nces scol�ires jeu. 19 / ven. 20 14:00
SÉ�nce tout public ven. 20 20:00

~

~

�ustR�li�n D�nce The�tRe
G�RRy Ste��Rt

Cie DiveRgences / Sylv�in Huc

gR�nde s�lle / 1h

~
En coréalisation avec Le Gymnase, Centre de Développement
Chorégraphique Roubaix - Nord-Pas de Calais
dans le cadre du festival Les Petits Pas du 13 au 20 février 2015

Le chorégraphe australien Garry Stewart a créé
Multiverse pour trois danseurs qui interagissent à la
fois avec des graphiques 3D projetés en arrière-plan et
des vidéos projetées sur leur corps. Il utilise la poursuite
vidéo, intégrant la technologie infrarouge pour projeter
des graphismes sur le corps des danseurs qui évoluent
sur scène. Les images épousent parfaitement leur
morphologie et constituent une prouesse technologique
aussi magique qu’époustouflante. Les costumes, créés
avec des tissus électroluminescents, donnent aux
images 3D toute leur puissance esthétique.

gR�nde s�lle / 45'

~
Qu’est-ce que faire peur ? Qu’est-ce que se faire peur ?
Quel plaisir peut-on prendre à faire peur ? À se faire peur ?
Comment le corps et le spectacle peuvent-ils l’exacerber
ou la désamorcer ? Autant de questions qui jalonnent
ce spectacle basé sur le très classique conte du petit
chaperon rouge. La peur est du domaine de l’enfance :
peur du loup, peur de la nuit et de ce qui l’habite, peur
du noir, peur d’être seul. Chez l’enfant, elle transforme
le monde. Expressionniste ou cartoonesque, ce chaperonlà ne craint ni Bettelheim, ni Tex Avery pour confronter
l’enfance à ses fantasmes et ses peurs avec puissance,
jubilation et hypnotisme... !

Een choreografie voor drie dansers in interactie met
geprojecteerde 3D-grafiek op de achtergrond en videobeelden
op hun eigen lichaam. Een samenwerking met het MotionLab
van de Deakin University in Melbourne, een onderzoekscentrum
waar Garry Stewart verblijft.
Conception, réalisation et chorégraphie
Garry Stewart / Australian Dance Theatre

Wat heet bang zijn? Hoe kunnen het lichaam of een voorstelling angst
op de spits drijven of de lont eruit halen? Zoveel vragen vanuit het
oerklassieke verhaal van Roodkapje.

Stereographic and 3D concept, design and programming
Kim Vincs, Daniel Skovli, John McCormick, Simeon Taylor, Kieren Wallace,
Bobby Lin, Peter Divers, Motion Lab and Deakin University

Chorégraphie Sylvain Huc
Avec Cécile Grassin et Sylvain Huc
Univers sonore Xavier Coriat
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MultiVerse © Chris Herzfeld Camlight Productions

Avec
Samantha Hines, Matte Roffe
Kimball Wong
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m�Rs

m�Rs

8+

�NS

M�R. 17 / meR. 18, / ven. 20 20:00
jeu. 19 / s�m. 21 19:00

Lun. 16 14:00 / m�R. 17 10:00 & 14:00
jeu. 19 10:00
SÉ�nce tout public meR. 18 17:00

SÉ�nces scol�ires

~

Cie �nim� ThÉÂtRe / Cl�iRe L�t�rget

l� comP�gnie / Je�n-Michel R�beux

Petite s�lle / 1h

~

GR�NDE s�lle / 1h15

~
Qu’est-ce qui fait de nous des femmes ? Et avant cela, qu’est-ce qui fait de
nous des filles ? Comment passe-t-on de l’une à l’autre ? Cette question
du passage dans le monde des « grandes » est souvent préoccupante. Pour
y répondre, la metteuse en scène Claire Latarget revisite les personnages
féminins des contes traditionnels en demandant à sept auteurs contemporains de réécrire sept contes qui prendront vie par la voix de la femme
de l’ogre du petit poucet et de ses sept petites ogresses. Mijaurées ! est
un puzzle fait de bric et de broc, de marionnettes et d’objets, de textes et
de trouvailles visuelles pour répondre, peut-être à la question du passage
vers le monde des adultes.

Ostrowsky est venu me voir, furieux. Je lui ai dit, ma parole, c’est les fureurs
d’Oreste, il m’a dit, non, c’est les fureurs d’Ostrowsky. Il était furieux parce
que sa mère avait tué son père sous prétexte qu’il avait tué sa sœur, pas
la sœur de sa mère, mais sa sœur à lui, Ostrowsky, donc sa fille à lui, le
père d’Ostrowsky. Je lui fais répéter. Il me dit ma mère a tué mon père
sous prétexte que mon père avait tué ma sœur, tu te rends compte, sa fille.
Donc il était furieux. Contre son père à cause de sa sœur, pas sa sœur à
lui, le père, non, sa sœur à lui, Ostrowsky, et contre sa mère à cause de son
père. Il me dit, et en plus, le meurtre de ma sœur, ce n’est qu’un prétexte.
En fait, je comprends que sa mère trompait son père, pas son père à elle,
son père à lui, Ostrowsky, elle le trompait avec le fils du frère du père de
son époux. Mon grand-oncle, me dit Ostrowsky pour que je m’y retrouve,
le frère de mon grand-père, mais du côté de mon père, celui qui lui piquait
sa femme en douce. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?

De vertelster is de vrouw… van de Reus, de Reus van Klein Duimpje. Zij torst het hele
gewicht van het drama, want in plaats van Klein Duimpje en zijn broers werden haar zeven
dochters door haar man, de Reus, gedood.

~

Mise en scène Claire Latarget
Auteurs Jean Cagnard, Christian Carrignon, Claudine Galéa, Aude Latarget,
Claire Latarget, Sylvain Levey, Catherine Verlaguet

RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 19 m�Rs
À l'issue de l�
RePRÉsent�tion

Avec
Alexandra Mélis

Les Fureurs d'Ostrowsky © Denis Arlot

~

Jean-Michel Rabeux
Het is zoiets als de razernij van de Atriden, maar met Gilles Ostrowsky in hun plaats. JeanMichel Rabeux heeft voor hem een schalkse tekst geschreven en sindsdien stapt deze clown
overal binnen gekleed als een Griekse strijder, met een helm in oud ijzer en een rokje, en
vermaledijdt hij zijn moeder die hij zo gauw mogelijk wil ombrengen.
Texte Gilles Ostrowsky et Jean-Michel Rabeux
D’après la terrible histoire des Atrides
Décors, costumes et mise en scène Jean-Michel Rabeux
Avec Gilles Ostrowsky
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m�Rs

m�Rs

meR. 25 / ven. 27 20:00
jeu. 26 19:00

~
PeePing Tom

GR�NDE S�LLE

~

© Christophe Coënon

Vader c’est le père en flamand. Le père installé dans une étrange maison
de retraite où la routine des jours est brisée par l’irruption des rêves enfuis,
des désirs inassouvis et des regrets aussi. Drame universel du temps
qui passe, qui est passé, irrémédiablement, mais drame que Peeping
Tom transporte à des hauteurs de grâce, d’invention, par l’entrelacs des
images, des mots et des notes.

~

Vader speelt zich af in de bezoekersruimte op de kelderverdieping van een bejaardentehuis.
Met een aangrijpende humor is het stuk op zoek naar het moment waarop het geheugen
van de oude man – een soort hedendaagse Don Quichot – de dagelijkse realiteit in een
droomwereld dreigt te doen kantelen.

RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 26 m�Rs
À l'issue de l�
RePRÉsent�tion

Mise en scène
Franck Chartier
Aide à la mise en scène et dramaturgie Gabriela Carrizo

~

Création et interprétation
Leo De Beul, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Simon Versnel,
Maria Carolina Vieira, Yi-Chun Liu
Brandon Lagaert
Avec l'aide d'Eurudike De Beul

© Christophe Coënon
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MARS / �vRiL

MARS / �vRiL

M�R. 31 m�Rs / mer. 1er �vR. 20:00
jeu. 02 19:00

~
gRoupo m�Re� / M�Ri�no Pensotti

GR�NDE S�LLE / 1H50
Spectacle en espagnol surtitré en français

~
Ils ont entre 25 et 35 ans et vivent à Buenos Aires entre 1999 et 2009. Ils
sont à l’âge où l’on cesse de rêver qui l’on va devenir, pour être celui que
l’on est (ou veut être). Quatre acteurs, deux femmes et deux hommes sont
sur un plateau tournant sur lui-même comme un manège pour raconter
des fragments de vie. Chacun devient l’un après l’autre le narrateur de la
vie des autres. Ils portent sur leurs semblables un regard parfois amusé,
d’autres fois tendre mais toujours sans concession. Les fragments de vie
deviennent petit à petit une saga, une gigantesque fiction, dans laquelle
s’entremêlent les destins ordinaires d’une douzaine de personnages et la
grave crise économique et sociale qui sévit alors en Argentine.
Mariano Pensotti brengt op het toneel een brok ‘uit-het-leven-gegrepen’ van twee mannen
en twee vrouwen, allemaal dertigers uit de middenklasse zoals hijzelf. Stukje bij beetje
openbaart zich het verleden aan ons als een grotesk beest dat bij elke herinnering van
gedaante verandert.
Texte et mise en scène
Mariano Pensotti
Avec
Santiago Gobernori, Javier Lorenzo
Laura Paredes, María Ines Sancerni
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© Almudena Crespo
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�vRiL

�vRiL

m�R. 07 / meR. 08 / ven. 10 20:00
jeu. 09 19:00

~
R�skine et comP�gnie / Michel R�skine

De Marivaux
GR�NDE s�lle / 2h40
�vec entR�cte

~
© Michel Cavalca

Pour parvenir à approcher l’élu de son cœur, par ailleurs héritier légitime,
Léonide se travestit en homme pour pénétrer plus aisément dans la maison
où celui-ci vit reclus. Travestissements et situations ambiguës sont ici de
mise. Le Triomphe de l’amour est un conte cruel mais aussi une fable
politique. La Princesse de Sparte est cultivée, intelligente et libre, mais
elle est aussi brutale et sans pitié. Pour elle, sans doute, l’amour triomphe.
Mais pour le frère et la sœur, le choix d’une ultime aventure, d’une ultime
épreuve, d’un ultime amour, aura le goût amer de la déconvenue et de la
trahison. La jeunesse est désormais enfuie et sur leurs blessures, les murs
du jardin se referment sans doute à tout jamais...

~
RencontRe PubliQue
�vec l'ÉQuipe
�rtistique le
jeudi 09 �vRil
À l'issue de l�
RePrÉsent�tion

Om bij haar uitverkorene te geraken, die overigens een wettige erfgenaam is, vermomt
Léonide zich in een man om makkelijker in het huis te geraken waar hij opgesloten leeft.
Verkleedpartijen en dubbelzinnige toestanden zijn hier aan de orde.

~

Mise en scène Michel Raskine
Avec
Stéphane Bernard2 Dimas, Prune Beuchat Corine, alias Hermidas
Marief Guittier Léontine, Alain Libolt Hermocrate
Maxime Mansion1 Arlequin, Thomas Rortais Agis
Clémentine Verdier1 Léonide, alias Phocion, alias Aspasie
Comédiens de la troupe du TNP, 2Comédien de la Maison des comédiens

1

© Michel Cavalca
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�vRiL

�vRiL

dÉcouvRez les deux sPect�cles
d�ns l� mÊme soiRÉe

~
mER. 15 / ven. 17 19:00
jeu. 16 21:00

mER. 15 21:00
jeu. 16 19:00

~

~

cie veRsus / M�ud LeRoy

J�n & ickamsterdam
J�n M�Rtens

Petite s�lle / 50'
gR�nde s�lle / 1h

~

En coréalisation avec Le Gymnase, Centre de Développement
Chorégraphique Roubaix - Nord-Pas de Calais
dans le cadre du festival Le Grand Bain du 09 au 17 avril 2015

Lors de la première édition du festival Prémices,
Maud Leroy avait présenté au public une
performance insolite, un objet théâtral non
identifié, hybride et surprenant, riche de
promesses… Elle approfondit cette recherche
avec ce nouvel opus, prenant le risque du solo
chorégraphié, mettant en jeu son corps d’actrice
dans un mouvement de danse suspendu. Un lent
« bougé » minimal de tout le corps dans une
tension de transe contenue. Un véritable
contrepoint au spectacle de Jan Martens
présenté conjointement.

Chaussés de baskets et de vêtements très
colorés, sept danseurs se jettent dans une
chorégraphie à vous couper le souffle, au sens
propre comme au sens figuré. Sauter sans
interruption pendant une heure, en comptant, et
en trouvant la force de varier les rythmes, les
figures pour devenir une véritable épreuve de
survie, telle est la gageure du spectacle. Ainsi
tous ces sauts commentent clairement la façon
dont nous vivons nos vies, de plus en plus superficielles et à toute vitesse.

Na de voorstelling Sound op het festival Prémices in 2012,
graaft Maud Leroy verder in het geheugen dat ten slotte ons
zelfbewustzijn vormt. Hier nodigt ze tot een dans voor de
vaders met wie we door de dood zijn verbonden.

In basketschoenen en felgekleurde kleren, storten vier
vrouwen en vier mannen zich in een fascinerende choreografie. In deze kritische voorstelling heeft Jan Martens
het over de zeer dunne grens tussen kunst en vermaak
De Jan Martens

In Memoriam © DR

Chorégraphie et interprétation
Maud Leroy

62

Avec
Cherish Menzo, Nelle Hens, Naomi Gibson,
Kimmy Ligtvoet, Julien Josse, Laura Vanborm,
Steven Michel, Piet Defrancq
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�vRiL

�vRiL

6+

�NS

SÉ�nce scol�ire m�r. 21 14:00
SÉ�nce tout public m�r. 21 20:00

~
Cie BRis de B�n�ne
Y�nn & Yv�n Lescop

gR�nde s�lle / 40'

~
C’est avant tout par amour du Septième art que les deux comédiens
ont mis en scène cette pièce, inspirée des plus grands films noirs des
années 30 à 60. Comme au temps des premiers films muets, les acteurs
bruitent eux-mêmes et synchronisent toutes leurs actions en direct
pour illustrer les faits et gestes des personnages : biscotte mâchée
pour des bruits de pas sur gravier, ou encore une noix brisée pour imiter
les os qui se cassent. Utilisant tous les codes du cinéma, les comédiens
enchaînent une série de clichés cinématographiques qui construisent
progressivement un polar sanglant. Un intéressant mélange des genres
qui fait hommage tant à Hitchcock qu’aux comédies de Chaplin. De
quoi réviser ses classiques.
Een bloederige thriller zoals ten tijde van de eerste stomme films, waarbij de acteurs zelf voor
de geluiden zorgden en live al hun acties synchroniseerden.
De et avec Yann et Yvan Lescop

© Philippe Peeters
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�vRiL

m�i

4+

�NS

m�R. 12 20:00

SÉ�nces scol�ires

~

Jeu. 23 14:00
ven. 24 10:00 & 14:00
SÉ�nces tout public

CrÉ�tion

s�M. 25 15:00 & 17:00

collectif muzzix

~
Cie voix off
D�mien Bouvet

gR�nde s�lle / 1h30

~
Nouvel orchestre du collectif Muzzix, à géométrie variable (potentiellement
28 musiciens), GOM invite la pianiste et chef d’orchestre japonaise
Satoko Fujii, une des artistes les plus repérées de la scène jazz et freejazz internationale. En prélude à une future création avec l'Orchestre
National de Lille, il fera également appel au pianiste et compositeur
australien Anthony Pateras, figure de la scène improvisée et
expérimentale dont la musique est plébiscitée par les plus prestigieux
ensembles de musique contemporaine.

Petite s�lle / 45'

~
Smisse, trois ans, est un aventurier du quotidien. Il teste, accompagné de Ouf le singe
et Tata la tortue, la résistance des choses
et des êtres, invente des mondes et les
explore, rit, pleure, aime, déteste, discute,
court très vite, fait l’hélicoptère, mange,
dort… Côtoyer Smisse, pour ses proches,
est souvent une expérience de l’extrême.
Sinon, la vie de Smisse est simple, universelle.

Muzzix houdt definitief van gulle vormen. Ze huldigen hier het groot orkest met wisselende
bezetting in – tot 28 muzikanten – waarvoor ze de pianist Satoko Fujii, een van de opvallendste
dirigenten in de Japanse jazz- en free jazzwereld, hebben uitgenodigd.
Programme sous réserve de modifications

La Vie de Smisse of hoe onze eigen kindertijd terugvinden.
Een voorstelling voor kinderen en hun ouders en de
ouders van hun ouders.
Texte Isabelle Chavigny, Ivan Grinberg
De et avec Damien Bouvet
Mise en scène
Ivan Grinberg

La vie de Smisse © Philippe Cibille
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Satoko Fujii (direction musicale) Anthony Pateras (direction musicale)
Sakina Abdou (saxophone alto) David Bausseron (guitare) Sébastien Beaumont (guitare)
Falter Bramnk (synthétiseur) Samuel Carpentier (trombone) Nicolas Chachignot (batterie)
Claude Colpaert (trombones) Pierre Cretel (contrebasse) Ivann Cruz (guitare) Barbara Dang (piano)
Vincent Debaets (saxophone baryton) Julien Favreuille (saxophones ténor et soprano)
Martin Granger (claviers) Patrick Guionnet (voix) Christophe Hache (basse)
Martin Hackett (flûtes, mélodica) Jean-Luc Landsweerdt (batterie) Philippe Lenglet (guitare)
Stéphane Lévêque (basse) Nicolas Mahieux (contrebasse) Yanik Miossec (clarinette)
Maxime Morel (tuba) Christophe "Pher" Motury (bugle, trompette) Peter Orins (batterie)
Stefan Orins (piano) Christian Pruvost (trompette) Antoine Rousseau (basse)
Jean-Baptiste Rubin (saxophone alto) Natsuki Tamura (trompette)
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m�i

m�i

M�R. 19 / mer. 20 20:00
jeu. 21 19:00

~
PieteR & J�kob �mPe

GR�NDE S�LLE / 1H

~
Avouons-le, on a parfois envie de tordre le cou à son frère ou à sa sœur. On
ne passe pas pour autant à l’acte. Car un frère ou une sœur est un copain
pour la vie. C’est en tous cas ce que vivent Pete et Jakob Ampe. Parrainés
par Alain Platel, les deux frères chantent et dansent ensemble et se défient
mutuellement. Chacun pousse l’autre dans ses ultimes retranchements
mais lorsque l’un semble en difficulté, l’autre vient imperceptiblement à
sa rescousse. Tous deux ont le même penchant pour un humour pincesans-rire qu’ils partagent sans retenue avec le public.

© Phile Deprez

Met Alain Platel als peter voor dit project, zingen en dansen de twee broers samen terwijl ze
elkaar ook uitdagen. Ze hebben elkaar nauwkeurig, als in een spiegel, bestudeerd. De danser
ontdekt zijn stem en de zanger leert zijn lichaam kennen.
De & avec Pieter Ampe et Jakob Ampe
Mentor Alain Platel

© Phile Deprez
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© Phile Deprez
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m�i

m�i

m�R. 26 / meR. 27 / ven. 29 20:00
jeu. 28 / s�m. 30 19:00

jeu. 28 20:15

~

~

Les fous À RÉ�ction [�ssociÉs]

TG ST�N

De Samuel Beckett (Editions de Minuit)

�u schou�buRg koRtRijk, couRtR�i / 1H35
Bus gratuit sur réservation (départ du bus à 19:15)

Petite S�LLE / 1H45

Spectacle en néerlandais surtitré en français

~

~

Ils sont donc là tous les deux ; Estragon et Vladimir à attendre que vienne
Godot, à attendre quelque chose parce qu’il faut bien que quelque chose
arrive, que quelqu’un arrive… Ils sont là parce qu’ils existent seulement
dans l’instant de la représentation, dans cette attente drôle et terrible
avec les spectateurs. Deux autres personnages passeront, l’un Pozzo
autoritaire et tyrannique, l’autre Lucky son souffre-douleur… Ils ne sont
que de passage et Godot n’est toujours pas au rendez-vous… Créée en
1953 dans un théâtre de poche parisien par Roger Blin, la pièce fit alors
scandale. En attendant Godot est désormais un grand classique du
répertoire théâtral.

Il est paradoxal que La rose des vents, la plus belge des scènes françaises
n’ait jamais accueilli dans sa programmation la plus française des
compagnies flamandes !! Inventeur d’un mode de jeu devenu un style,
une marque de fabrique, les Stan c’est d’abord un collectif de comédiens
qui a mis l’acteur et son personnage au cœur du processus de création,
refusant « la dictature » du metteur en scène. Ils revisitent ainsi avec un
égal bonheur un répertoire éclectique de grands auteurs. Promis ! Juré !
Ils seront à La rose des vents la saison prochaine. En attendant venez les
découvrir à Courtrai.

Daar staan ze dus weer op de planken, allebei, Estragon en Vladimir, te wachten tot er iets
gebeurt. Ze staan er omdat ze enkel en alleen bestaan voor de tijd van de voorstelling en voor
die zowel grappige als vreselijke confrontatie met de toeschouwers.
Création Les fous à réAction [associés]
Mise en scène Vincent Dhelin, Olivier Menu
Avec :
Didier Cousin, Cédric Duhem,
Mathieu Jedrazak,
Olivier Menu

tg STAN knoopt voor zijn nieuwe creatie weer aan met de Russische zielenroerselen maar
het is nog niet duidelijk via welk stuk. Wat wel vaststaat is dat een tiental acteurs voor een
onvergetelijke avond zullen zorgen.
De et avec
Evelien Bosmans, Evgenia Brendes, Robby Cleiren,
Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Lukas De Wolf, Bert Haelvoet,
Scarlet Tummers, Stijn Van Opstal, Frank Vercruyssen
Thomas Walgrave

T�rif unique : 18€

En attendant Godot © Raymond X
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juin

jeu. 11 19:00 / ven. 12 20:00

~
Jon�th�n C�Pdevielle

gR�nde s�lle
En coréalisation avec le festival Latitudes contemporaines
du 03 au 20 juin 2015

~
Jonathan Capdevielle, collaborateur de Gisèle Vienne est un artiste protéiforme, à
la fois acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur. Avec Saga, il ouvre un
nouveau chapitre du récit autobiographique en travaillant sur des épisodes de son
roman familial. Une exploration des frontières entre fiction et réalité, entre présent
et passé. En effet, l’histoire des "Capdevielle" peut être comparée à une tragédie
grecque : l'inceste, la maladie, la mort, la dépossession de biens. Cette histoire
a été en partie décisive dans les choix qui plus tard l’ont conduit à devenir artiste.
Aujourd’hui, il raconte des épisodes de cette saga familiale, comme une épopée, avec
ses personnages emblématiques et ses rebondissements.
Jonathan Capdevielle is ongetwijfeld een buitenbeentje. Met Saga schrijft hij een nieuw hoofdstuk van het
autobiografische verhaal en werkt hij de familiale saga uit tot een epos met typisch emblematische figuren en
onverwachte wendingen.

Conception et mise en scène
Jonathan Capdevielle
Texte Jonathan Capdevielle avec la complicité de Sylvie Capdevielle
Avec
Jonathan Capdevielle, Marika Dreistadt
Franck Saurel
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oCToBRE

8 �ns+

Courtrai

L� GR�nde GueRRe

Mercredi 08 / Vendredi 10 20:00
Jeudi 09 / Samedi 11 19:00

P.14

Les tRois Petits vieux qui
ne voul�ient P�s mouRiR

Mercredi 08 17:00

P.18

Tr�gÉdie

Mercredi 15 / Vendredi 17 20:00
Jeudi 16 19:00

P.16

T�lk to the Demon

Mercredi 29 20:15

P.19

Armentières

Débat : L'engrenage de la guerre de 14-18 :
pouvait-on l'éviter ?

Lundi 03 20:00

next festiv�l

DU 14 AU 29 NOVEMBRE 2014

mc, Tournai

deeP dish

Vendredi 14 20:00

P.23

La rose des vents

H�ve � Good D�y!

Lundi 17 / Mardi 18 20:00

P.23

CC Peron, Ypres

FRoNT Polyphonie

Mercredi 19 20:15

P.23

Opéra de Lille

t�ubeRb�ch

Mercredi 19 / Jeudi 20 / Vendredi 21
Samedi 22 20:00

P.23

La rose des vents

HuiS

Jeudi 20 19:00 / Vendredi 21 20:00
Samedi 22 18:00

P.24

Théâtre du Nord,
L’Idéal Tourcoing

Les b�s-fonds

Vendredi 21 20:30 / Samedi 22 17:00 et19:00
Dimanche 23 16:00 et 18:00

P.24

La rose des vents

Dub Love

Lundi 24 / Mardi 25 20:00

P.25

Schouwburg Courtrai

�H/H�

Mardi 25 20:15

P.25

Budascoop Courtrai

NEXT D�Y

Mercredi 26 20:15

P.26

La rose des vents

Dementi�

Jeudi 27 / Vendredi 28 20:00
Samedi 29 18:00

P.26

Le Grand Bleu, Lille

Chicks foR money
�nd nothing foR fRee

Jeudi 27 / Vendredi 28 20:00
Samedi 29 17:00

P.27

Schouwburg Courtrai

MoRe Th�n N�ked

Samedi 29 21:00

P.27

P.82

7 �ns+

DÉCEMBRE
L'homme d'h�bitude

Vendredi 05 20:00

P.30

C�ndide
Si c'est Ç� le meilleuR
des mondes...

Mardi 09 / Mercredi 10 / Vendredi 12 20:00
Jeudi 11 / Samedi 13 19:00

P.32

Si tu veux PleuReR,
PRends mes yeux !

Mardi 13 / Mercredi 14 / Vendredi 16 20:00
Jeudi 15 / Samedi 17 19:00

P.34

CŒuR de P�t�te

Mercredi 14 18:00 / Samedi 17 17:00

P.36

Débat : La Russie est-elle de retour ?

Lundi 19 20:00

P.82

NoËl Revient tous les �ns

Mardi 20 / Mercredi 21 / Vendredi 23 20:00
Jeudi 22 19:00

P.37

76

P.38

FiniR en be�utÉ

Mardi 27 / Mercredi 28 19 h
Jeudi 29 21 h

P.39

HÉRoÏnes
hoje

Samedi 31 19:00 et 21:30
20:00

P.44

H�uts CRis (mini�tuRe)
Les vR�oums

Mercredi 04 20:00
21:30

P.45

bRuissements de Rose

Samedi 07 20:00

P.47

HeteRo

Mardi 10 / Mercredi 11 / Vendredi 13 20:00
Jeudi 12 / Samedi 14 19:00

P.48

Débat : Un autre monde est-il vraiment
possible : quelle stratégie pour une
reconquête politique ?

Lundi 16 20:00

P.82

Le Petit ch�peRon Rouge

Vendredi 20 20:00

P.50

MultiveRse

Mercredi 11 / Vendredi 13 20:00
Jeudi 12 19:00

P.51

Mij�uRÉes !

Mercredi 18 17:00

P.52

Les FuReuRs d'ostRo�sky

Mardi 17 / Mercredi 18 / Vendredi 20 20:00
Jeudi 19 / Samedi 21 19:00

P.53

Débat : L'écologie politique peut-elle
dépasser le catastrophisme ?

Lundi 23 20:00

P.82

v�deR

Mercredi 25 / Vendredi 27 20:00
Jeudi 26 19:00

P.56

El P�s�do es un �nim�l
gRotesco

Mardi 31 / Mercredi 1er 20:00
Jeudi 02 avril 19:00

P.58

Le TRiomPhe de l'�mouR

Mardi 07 / Mercredi 08 / Vendredi 10 20:00
Jeudi 09 19:00

P.60

in MemoRi�m

Mercredi 15 / Vendredi 17 19:00
Jeudi 16 21:00

P.63

The Dog D�ys �Re oveR

Mercredi 15 21:00 / Jeudi 16 19:00

P.63

M�RS

8 �ns+

�vRil

6 �ns+

MeuRtRe �u Motel

Mardi 21 20:00

P.64

4 �ns+

L� vie de Smisse

Samedi 25 15:00 et 17:00

P.66

le gR�nd oRchestRe
de muzzix

Mardi 12 20:00

P.67

J�ke & Pete's Big
Reconcili�tion �ttemPt FoR
The DisPutes FRom The P�st

Mardi 19 / Mercredi 20 20:00
Jeudi 21 19:00

P.68

en �TTendanT GodoT

Mardi 26 / Mercredi 27 / Vendredi 29 20:00
Jeudi 28 / Samedi 30 19:00

P.70

� Russi�n

Jeudi 28 20:15

P.71

S�g�

Jeudi 11 19:00 / Vendredi 12 20:00

P.72

m�i

j�nvieR

9 �ns+

Mardi 27 / Mercredi 28 21:00
Jeudi 29 19:00

fÉvRieR

NovEMBRE

6 �ns+

Moi, CoRinne D�d�t

Courtrai

juin

77

~
saison
14.15

distRi
butions
~

L� GR�nde GueRRe
Hotel Modern / Arthur Sauer
Création son et perfomance live
Arthur Sauer
Technicien Joris van Oosterhout
Administration
Corinne van Lelieveld
Remerciements à André Dekker
qui a trouvé les lettres
du soldat Prosper
Production Hotel Modern
Avec le soutien de la ville
de Rotterdam et du Fonds pour
les arts de la scène
Avec l’aide de l’Ambassade des
Pays Bas en France
~
Les tRois Petits vieux
qui ne voul�ient
P�s mouRiR
© L’Arche Editeur

Cie Par-dessus bord / Aude Denis
Installation plastique
Johanne Huysman
Création son et régie générale
Jean-Marie Daleux
Lumière Annie Leuridan
Un spectacle de la Compagnie
Par-dessus bord
Coproduction Le Bateau feu,
Scène nationale de Dunkerque
le Festival théâtral du Val d’Oise
La rose des vents, Scène nationale
Lille Métropole / le Grand Bleu,
Etablissement national de
production et de diffusion artistique
Lille / le Centre André Malraux
d’Hazebrouck La Manivelle Théâtre
et Filage Avec le soutien de la
DRAC Nord-Pas de Calais, (…)
Résidence de création à La Coop
Les fous à réaction [associés] et le
Lycée Gustave Eiffel - Armentières
L’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte représenté
(www.arche-editeur.com)

TR�gÉdie
Ballet du Nord / Olivier Dubois
Création Olivier Dubois
Assistant à la création Cyril Accorsi
Musique François Caffenne
Lumières Patrick Riou
Régie générale François Michaudel
Régie lumière Emmanuel Gary
Production administration
Béatrice Horn

L'homme d'h�bitude
Cie Vilcanota - Bruno Pradet
& Les Blérots de R.A.V.E.L.
Création lumière et régie
Vincent Toppino
Régie son Guillaume Thomas
ou Mathieu Guettier
Régie générale Adrien Ropers
Eléments scénographiques
Christopher Haesmans
et Dr Prout
Costumes Laurence Alquier
Visuel Tilby

Production COD
Coproduction Festival d'Avignon
L’apostrophe Scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
CENTQUATRE, Paris
La rose des vents Scène nationale
Lille Métropole
Mâcon Scène nationale
Ballets de Monte-Carlo
Monaco Dance Forum, Malandain
Ballet Biarritz dans le cadre
de l’accueil studio
COD est soutenue par la
Direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France
Ministère de la Culture, au titre
du conventionnement, la Région
Ile-de-France au titre de la permanence artistique, le Conseil Général
du Val d’Oise, la SPEDIDAM,
et la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Le Prisme

Production Association Vilcanota,
Association La Tambouille
Avec l’aide de la DRAC et la région
Languedoc-Roussillon, la région
Ile-de-France, le département
de l’Hérault, le département des
Yvelines, la ville de Montpellier,
la SPEDIDAM, l’ADAMI
Avec le soutien de La Nacelle
Scène conventionnée
d’Aubergenville (78),
Le Chai du Terral à Saint Jean
de Vedas (34), Château Rouge
à Annemasse (74)
~
C�ndide
Si c'est Ça le meilleuR
des mondes...
Cie Drôle de Bizarre / Maëlle Poésy
Adaptation Kévin Keiss,
Maëlle Poésy
Ecriture et dramaturgie Kévin Keiss
Scénographie Alban Ho Van
Assistante à la scénographie
Hélène Jourdan
Costumes Camille Vallat
Création lumière Jérémie Papin
Création sonore
Samuel Favart Mikcha
Régie Générale/Régie Plateau
Jordan Deloge

La SPEDIDAM est une société de
perception et de distribution qui
gère les droits des artistes-interprètes en matière d'enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des
prestations enregistrées
Olivier Dubois est directeur du
Ballet du Nord /Centre chorégraphique national Roubaix Nord-Pas
de Calais et artiste associé
au CENTQUATRE, Paris
~
T�lk to the Demon
Ultima vez / Wim Vandekeybus
Assistante artistique et dramaturgie
Greet Van Poeck
Stylisme Isabelle Lhoas, assistée
de Isabelle De Cannière
Stagiaire stylisme
Mélanie Duchanoy
Conception lumière
Francis Gahide, Davy Deschepper,
Wim Vandekeybus
Conception sonore Bram Moriau
Directeur technique
Davy Deschepper

Production Compagnie
Drôle de Bizarre
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National
Le Théâtre du Gymnase, Marseille
L’Espace des Arts, Scène nationale
de Chalon-sur-Saône.
Avec les soutiens de
Eclectik scéno (pour la construction
de décor), le Ministère de la
Culture-DRAC Bourgogne, la
Région Bourgogne, la Ville de Dijon,
de l’ADAMI (L’Adami, société
des artistes-interprètes, gère et
développe leurs droits en France et
dans le monde pour une plus juste
rémunération de leur talent. Elle les
accompagne également avec ses
aides aux projets artistiques).
Avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National
La compagnie Drôle de Bizarre est
conventionnée par la ville de Dijon
Maëlle Poésy est artiste associée à
l’Espace des Arts Scène nationale
de Chalon-sur-Saône

Production Ultima Vez (Bruxelles)
Coproduction deSingel (Anvers)
KVS (Bruxelles) Archa Theatre
(Prague, CZ)
Avec le soutien de De Grote
Post (Ostende), Brighton Festival
(Brighton, GB)
Ultima Vez reçoit l’aide du Gouvernement flamand & de la Commission communautaire flamande et de
la Région de Bruxelles-Capitale (BE)
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Si tu veux PleuReR,
PRends mes yeux !
Cie THEC / Antoine Lemaire
Production Compagnie THEC
Coproduction La rose des vents,
Scène nationale Lille Métropole
Le Phénix, Scène nationale de
Valenciennes
~
CŒur de P�t�te
Peuplum Cactus Cie
Jessy Caillat
Luc-Vincent Perche
Avec Sylvain Blanchard,
Marie Girardin
Construction du décor/Gradin
Alain Caillat et Luc-Vincent Perche
Univers marionnettes Jessy Caillat
et Luc-Vincent Perche
Création lumière Olivier Merlin
Régie Amaury Roussel
Réalisateur film Eric Joubert
Musique Antoine Chao
Regards Sylvie Gravagna
Coproduction
Théâtre de l'Aventure de Hem
et la Cie Zapoï / Festival FIM
Valenciennes
Avec le soutien de la DRAC
Nord-Pas de Calais et de la Région
Nord-Pas de Calais dans le cadre
du dispositif d'aide à la création
Accueil en résidence et
remerciements Théâtre le Garage,
Compagnie de l'oiseau-Mouche,
Roubaix / La rose des vents Scène
nationale Lille Métropole
Centre André Malraux, Hazebrouck
Théâtre Roublot, Cie Jean-Pierre
Lescot, Fontenay-Sous-Bois/Théâtre
Paul Eluard de Choisy le Roi/Culture
Commune, Scène nationale du
Bassin Minier du Pas de Calais,
Association Le Non lieu Roubaix
~
NoËl Revient
tous les �ns
Cie l’envers du décor
Karelle Prugnaud
Création musicale Bob X
Création lumières et régie
Jean-Louis Portail
Le texte sera publié chez Actes
Sud-Papiers en novembre 2014
Production Cie l’envers du décor
Coproduction La rose des vents,
Scène nationale Lille Métropole
Le Grand T – Théâtre de
Loire-Atlantique / Le Théâtre
du Rond Point (Paris).
Avec le concours du Ministère
de la Culture et de la Communication
(DRAC Limousin).
Avec le soutien du festival
« Les auteurs vivants ne sont pas
tous morts » - Cie du Désordre et
de la Générale (Paris)

Moi, CoRinne D�d�t
Cie Zirlib / Mohamed El Khatib
Environnement numérique
Benjamin Cadon et Franck Lefèvre
Environnement sonore
Raphaëlle Latini et Arnaud Léger
Environnement visuel Fred Hocké
Scénographie Raymond Sarti
Photographe associé
Marion Poussier
Production Zirlib
Coproduction Théâtre d’Orléans,
Hippodrome/Scène nationale de
Douai / Tandem Douai-Arras
La rose des vents, Scène nationale
Lille Métropole / Scène nationale
de Sète et du Bassin de Thau
Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive / Culture O Centre
Ateliers développement culturel
Théâtre d'Amboise
Résidence de création Centre
Chorégraphique National d'Orléans,
Emmetrop – Bourges, Le Volapuk
et le Quai des Arts-Argentan,
dans le cadre des Relais Culturels
Régionaux
Avec la participation du
DICRéAM, de Digital Airways et de
l'agence Walou Production
Zirlib bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture - Drac
Centre, de la ville d'Orléans,
Zirlib est un collectif porté par
la Région Centre
Mohamed El Khatib est accompagné par L'L - lieu de recherche
et d’accompagnement pour la jeune
création (Bruxelles)
~
FiniR en be�utÉ
Cie Zirlib / Mohamed El Khatib
Environnement visuel Fred Hocké
Environnement sonore Nicolas Jorio
et Arnaud Léger
Production Zirlib
Coproduction Théâtre d'Arras
Tandem Douai-Arras
actOral - festival international des
arts & des écritures contemporaines
(Marseille) / Théâtre de Vanves
Centre Dramatique National
Orléans-Loiret-Centre
Mohamed El Khatib est accompagné par L’L - Lieu de recherche et
d’accompagnement pour la jeune
création (Bruxelles)
Ce projet a bénéficié du soutien de
l'association Beaumarchais-SACD,
et du fonds de dotation Porosus.
~
HÉroÏnes
Julie Nioche & Sir Alice
Remerciements Laure Couturier
Production A.I.M.E.
Association d'Individus
en Mouvements Engagés
Avec le soutien de la Ménagerie
de Verre - Paris, de l'athéneum,
centre culturel de l’Université
de Bourgogne – Dijon,
de l’échangeur - C.D.C. Picardie

Forum, Scène conventionnée
de Blanc-Mesnil, l'ONDA
A.I.M.E. est soutenue par la
Direction régionale des affaires
culturelle d’Île-de-France, Ministère
de la Culture et de la Communication au titre de l’aide à la
compagnie conventionnée et
par la Région Île-de-France
~
Hoje
Tiago Guedes
Création lumière et direction
technique Carlos Ramos
Création son Lorenzo Senni

(trompette, chant), Christian Pruvost
(trompette), Sébastien Beaumont
(guitare ), Nicolas Mahieux (contrebasse), Peter Orins (batterie)
Random Record
David Bausseron (guitare),
Nicolas Chachignot (batterie)
Parcours Sonores
Plucking création.
Composition de Tom Johnson.
Distribution en cours.
Un projet de la Générale
d'Expérimentation (Dijon)
et du collectif Muzzix.
Coproduction Muzzix/Why Note
Le Grand Orchestre de Muzzix
Avec le soutien aux résidences
de la DRAC Nord-Pas de Calais
~
HeteRo
TPN-Theatre
Thomas Condemine
Scénographie et Costumes
Camille Vallat
Lumière Thierry Fratissier
Assistante à la mise en scène
Marion Lévêque
Son Thomas Sillard
Régie générale Baptiste Bussy
Régie plateau Gregory Guiot
Régie lumière Élodie Bernard
Administration de production
Romain Picolet

Production Materiais Diversos
Coproduction Culturgest (Lisbon)
Teatro Nacional São João (Oporto)
Teatro Virgínia (Torres Novas)
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)
Avec le soutien de l'ONDA
~
H�uts CRis (mini�tuRe)
J'y pense souvent (...) /
Vincent Dupont
Son Thierry Balasse
Lumière Yves Godin
Travail de la voix Valérie Joly
Collaboration artistique
Myriam Lebreton
Décor Boris Jean
Texte Agrippa d’Aubigné
Production Association
J’y pense souvent (…)
Coproduction Les Laboratoires
d’Aubervilliers / la Muse en Circuit
CNDC Angers / CCN Tours / ARCADI
Avec le soutien de
Drac Ile-de-France, DICREAM Centre National de la Cinématographie, les Spectacles vivants
Centre Pompidou Paris,
la Ménagerie de verre
Studiolab Paris
J’y pense souvent (…) reçoit le
soutien de la Drac Ile-de-France
Ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l’aide
à la compagnie et de l’Institut
Français pour ses projets
à l’étranger
~
BRuissements de Rose
Collectif Muzzix
Trading Litany : Ivann Cruz
(guitares et électronique), Olivier
Lautem (dispositif informatique
et multidiffusion)
Création 2014, avec le soutien de
la maison Folie Beaulieu,
du Fresnoy et du Nautylis
Duo Christian Pruvost / Nicolas
Mahieux (trompette, contrebasse)
Stefan Orins Trio : Stefan Orins
(piano), Christophe Hache
(contrebasse), Peter Orins (batterie)
PCM Bla∫t Christian Pruvost
(trompette ), Samuel Carpentier
(trombone ), Maxime Morel (tuba)
Bi-Ki? Sakina Abdou,
Jean-Baptiste Rubin (saxophones)
Quartet Base Christophe Motury

Production TPN-Theatre
Coproduction
Comédie Poitou-Charentes,
Centre Dramatique National
Avec le soutien de la Drac
Poitou-Charentes et de la Région
Poitou-Charentes
~
Le Petit ch�peRon
Rouge
Cie Divergences / Sylvain Huc
Production Association
Faits et Gestes
Avec le soutien de la Mairie
de Cazals, de la Communauté
de Communes Cazals-Salviac,
du Conseil Général et de l’ADDA
du Lot, de la Région Midi-Pyrénées.
La Cie Divergences est subventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication/ DRAC
Midi-Pyrénées
~
MultiveRse
Australian Dance Theatre
Garry Stewart
Musique Brendan Woithe (Klang)
Costume Catherine Ziersch
Création lumière Damien Cooper
Création vidéo Matthew Gingold
Technical designer Paul Cowley
Physics adviser Dr Andrew
Melatos, Physics Department,
Melbourne University
Coproduction La rose des vents,
Scène nationale Lille Métropole
(France)/Theater im Pfalzbau,
Ludwigshafen (Germany)
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Théâtre National de Chaillot,
Paris (France)
Avec le soutien de Deakin
University's Thinker in Residency
programme, Deakin Motion.Lab and
the Australian Research Council's
Discovery Projects funding scheme
(project number DP120101695).
Australian Dance Theatre est
subventionné par the Government
of South Australia through Arts
SA et avec l’appui de Australian
Government through the Australia
Council, its art funding and
advisory body
~
Mij�uRÉes !
Cie Anima Théâtre
Claire Latarget
Dramaturgie Catherine Verlaguet
Costumes Emmanuelle Thiebault
Compositeurs Mathieu L'Haridon
Décors, régie et manipulation
Mathieu L'Haridon
Conseils variés Maud Hufnagel
Illustrations Cécile Manzo
Production Compagnie
Anima Théâtre
Coproduction le Sémaphore - Port
de Bouc (13)/CRéAM - Dives-surmer (14)/Théâtre André Malraux
- Chevilly Larue (94)/Théâtre de
Lenche – Marseille (13)/Théâtre
Victor Hugo – Bagneux (92)/Centre
Culturel Jacques Duhamel-Vitré (35)
Soutien La rose des vents, Scène
nationale Lille Métropole/Très Tôt
Théâtre – Quimper (29)/Théâtre
Massalia – Marseille (13)/Espace
culturel – Fayence (83)/Conseil
Général des Bouches du Rhône (13)
~
Les FuReuRs
d'ostRo�sky
La Compagnie
Jean-Michel Rabeux
Lumières Jean-Claude Fonkenel
Assistanat à la mise en scène
Elise Lahouassa
Régie générale Denis Arlot
Florent Gallier
Construction des décors
Florent Gallier, Fabienne Killy
Réalisation de la tête
Philippe Le Gall
Participation à la réalisation
des costumes Sophie Hampe
Codirection de La Compagnie
Clara Rousseau
Production et administration
Anne-Gaëlle Adreit et
Anne-Laurence Vesperini
Diffusion et relations publiques
Margot Quénéhervé, Fanny
Delalandre, Marion Souliman
Comptabilité Philippe Dubois
Presse Agence Plan Bey
Dorothée Duplan et Flore
Guiraud assistées d’Eva Dias
Production déléguée
La Compagnie
Coproduction La Compagnie

la Comédie de Picardie
Avec le soutien de
la Ville de Pantin - Bureau du
Spectacle Vivant
La Compagnie est subventionnée
par le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC
Ile-de-France et soutenue par la
région Ile-de-France au titre de la
permanence artistique et culturelle,
et par le département de la
Seine-Saint-Denis
Remerciements MC93
Maison de la Culture de la SeineSaint-Denis, Pierre-André Weitz,
Le Vivat - Scène Conventionnée
danse et théâtre d'Armentières
~
v�deR
Peeping Tom / Franck Chartier
Assistance artistique Seoljin Kim,
Camille De Bonhome
Composition sonore et arrangements Raphaëlle Latini, Ismaël
Colombani, Eurudike De Beul
et Renaud Crols
Mixage audio Yannick Willox
Conception lumières Giacomo
Gorini et Peeping Tom
Costumes Peeping Tom
et Camille De Bonhome
Conception décors Peeping Tom
et Amber Vandenhoeck
Construction décors
KVS-atelier, Filip Timmerman,
Amber Vandenhoeck
Direction technique
Filip Timmerman
Techniciens Hjorvar Rognvaldsson,
Wout Rous et Amber Vandenhoeck
Chargée de production
Anastasia Tchernokondratenko
Administration Quentin Legrand
Diffusion Frans Brood Productions
Remerciements Héloïse
da Costa, Blandine Chartier,
Emiliano Battista,
Diane Fourdrignier et
Seniorencentrum Brussel vzw
Production Peeping Tom
Coproduction Theater im Pfalzbau
(Ludwigshafen) / Théâtre Royal
Flamand - KVS (Bruxelles)
Festival GREC (Barcelone)
HELLERAU – European Center
for the Arts Dresden / Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg
Théâtre de la Ville (Paris)
Maison de la Culture (Bourges)
La rose des vents, Scène nationale
Lille Métropole / Le Printemps des
Comédiens (Montpellier)
Avec l’aide de Szene Salzburg
Sommerfestival (Salzburg)
Avec le soutien de la Communauté
flamande
~
El P�s�do es un
�nim�l gRotesco
Grupo Marea / Mariano Pensotti
Scénographie et costumes
Mariana Tirantte
Création lumières Matías Sendón
Musique Diego Vainer
Assistant à la mise en scène

Leandro Orellano
Diffusion en collaboration avec
Ligne Directe / Judith Martin

MeuRtRe �u Motel
Cie Bris de Banane / Yann et
Yvan Lescop
Photos Philippe Peeters
Production Saveprod
~
L� vie de Smisse
Cie Voix off / Damien Bouvet
Univers sonore Olivier Lagier
Lumières Pascal Fellmann
Plasticienne Pascale Blaison

Création en mars 2010 au Teatro
Sarmiento (Buenos Aires,
Argentine)
Production Grupo Marea (Buenos
Aires, Argentine)
Coproduction Complejo
Teatral de Buenos Aires (Argentine),
Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles,
Belgique), Theaterformen (Hanovre,
Allemagne), Festival de Otoño de
Madrid (Espagne), Norfolk and
Norwich Festival (Angleterre)
~
Le TRiomPhe de l'�mouR
Raskine & Compagnie
Michel Raskine
Décor Stéphanie Mathieu
Costumes Michel Raskine
Avec la collaboration de
Marie-Fred Fillion
Lumières Julien Louisgrand
Assistanat à la mise en scène
Louise Vignaud
Régie générale Julien Imbs

Production Cie Voix Off
Coproduction Le Grand BleuENPDA à Lille, Région
Nord-Pas-de-Calais
Avec le soutien du Théâtre
Lillico à Rennes
Diffusion Agence SINE QUA NON
~
Le GR�nd orchestRe
de Muzzix
Collectif Muzzix
Production Muzzix
Muzzix bénéficie de l'aide au
conventionnement de la DRAC
Nord-Pas de Calais et du soutien
de la Région Nord-Pas de Calais,
du Département du Nord, de Lille
Métropole Communauté Urbaine,
de la Ville de Lille, la Sacem et la
Spedidam. Muzzix est membre de
Futurs Composés, Grands Formats
et la Fédélima.
Avec le soutien aux résidences
de la DRAC Nord-Pas de Calais
~
J�ke & Pete's Big
Reconcili�tion
�ttemPt FoR The
DisPutes FRom The Past
Pieter et Jakob Ampe
Scénographie Jelle Clarisse
Technique Piet Depoortere

Production déléguée
Théâtre National Populaire
Coproduction
Raskine & Compagnie*
Création au TNP le 29 janvier 2014
* Raskine & Compagnie est
conventionné par le Ministère de
la Culture / DRAC Rhône-Alpes,
la Région Rhône-Alpes et reçoit
le soutien de la Ville de Lyon
~
in Memori�m
Cie Versus / Maud Leroy
Dramaturgie et scénographie
Charlotte Villermet
Musicien Terence Fixmer
Création lumière Juliette Delfosse

Production CAMPO (Gand, BE)
Coproduction STUK (Louvain, BE)
CONNECT CONNECT
Ce spectacle a été créé dans le
cadre de CONNECT CONNECT,
une initiative du festival de théâtre
SPIELART de Munich en collaboration avec : CAMPO (Ghent) ;
REPUBLIQUE (Copenhagen); FORUM
FREIES THEATER (Düsseldorf) ;
MERCAT DE LES FLORS (Barcelona) ;
TANZQUARTIER (Vienna) ; BALTIC
CIRCLE (Helsinki) ; THEATER IM
PUMPENHAUS (Münster) AND
MÜNCHNER KAMMERSPIELE
Ce projet a été rendu possible
grâce à l’appui de la Commission
Européenne
~
en �TTend�nT GodoT
Les fous à réAction [associés]
Vincent Dhelin, Olivier Menu
Lumières Annie Leuridan
(distribution en cours)
Coproduction Le Vivat, Scène
Conventionnée danse et théâtre
d’Armentières
Les fous à réAction [associés]
sont conventionnés par la Région
Nord-Pas de Calais, par la Direction
régionale des affaires culturelles

Production Compagnie Versus
Coproduction Ballet du Nord,
Centre Chorégraphique National
de Roubaix - Nord-Pas de Calais/
La rose des vents, Scène nationale
Lille Métropole
~
The Dog D�ys �Re oveR
JAN & ICKamsterdam
Jan Martens
Lumières Jan Fedinger
Dramaturgie Renée Copraij
Technique Michel Spang
Diffusion internationale
Line Rousseau, apropic.com
Production JAN & ICKamsterdam
Coproduction Frascati Producties,
SPRING performing arts festival,
DansBrabant, tanzhaus nrw,
La Briqueterie CDC du
Val-de-Marne, TAKT Dommelhof
Avec le soutien de Workspace
Brussels & wp Zimmer
Et le soutien financier des autorités
flamandes et Performing Arts
Fund NL
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du Nord-Pas de Calais (actions
artistiques et territoriales), soutenus
par le Conseil Général du Nord et la
Ville d’Armentières.
~
� Russi�n
tg STAN
Lumière Thomas Walgrave
Costumes An d'Huys
Coproduction
KunstenFestivaldesArts
Festival d’Automne
Théâtre Garonne et STAN
tg STAN c’est Jolente
De Keersmaeker, Sara De Roo,
Damiaan De Schrijver, Mariet
Eyckmans, Sigrid
Janssens, Renild Van Bavel,
Frank Vercruyssen, Thomas
Walgrave et Tim Wouters
tg STAN est la compagnie associée
au Théâtre Garonne à Toulouse.
tg STAN est subventionné par le
Ministère flamand de la Culture,
de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises.
~
S�g�
Jonathan Capdevielle
Assistant artistique Jonathan Drillet
Lumières Patrick Riou
Scénographie Nadia Lauro
Regard extérieur Gisèle Vienne
et Virginie Hammel
Montage Film (en cours)
Régie générale et régie son
Christophe Le Bris
Régie plateau Eric Civel
Production, diffusion,
administration Bureau Cassiopée
Léonor Baudouin et Manon
Crochemore
Production déléguée
Bureau Cassiopée
Coproduction Le Parvis Scène
nationale Tarbes Pyrénées
Pôle sud, CDC en préfigurationStrasbourg / Les Salins, Martigues/
Scène nationale d’Orléans
CCN de Montpellier Languedoc
Roussillon, dans le cadre de
]domaines[ et du projet Life Long
Burning soutenu par le programme
Culture de l'Union Européenne /
L’Arsenic-Lausanne (CH) /
Les Spectacles Vivants-Centre
Pompidou-Paris / Latitudes
contemporaines, Lille / BIT
Teatergarasjen-Bergen (NO)
La Ménagerie de Verre-Paris
Théâtre Ouvert-Paris avec le soutien
de la Région Ile-de-France / Théâtre
Garonne, Scène européenne
Toulouse / Arcadi.
Avec l’aide du Quartz, Scène
nationale de Brest et du Centre
National de la Danse-Pantin
Avec le soutien de la DRAC
Ile-de-France au titre de l’aide
au projet. Pour ce projet, Jonathan
Capdevielle est artiste soutenu par
APAP -Advanced Performing Arts
Project- qui reçoit le soutien de la
commission européenne

Je m'infoRme
et j'Éch�nge �vec
L'�ssoci�tion
Les �mis du Monde DiPlom�tiQue
Alors que la grande majorité des médias ne fait
que ressasser les dogmes de la "pensée unique", le
Monde Diplomatique propose des analyses à contrecourant, 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.

Lundi 19 janvier 2015
L� Russie est-elle de RetouR ?
L'année 2013 a vu Moscou revenir sur la scène internationale en
alignant des succès politiques : affaire Snowden, mais aussi la
question syrienne où Vladimir Poutine apparaît comme l’homme
d’Etat qui est parvenu à éviter une expédition militaire aux
conséquences redoutées. Plus récemment, la crise ukrainienne et
l’annexion de la Crimée au territoire russe apparaissent comme
le signe d'une nouvelle stratégie. Comment penser la politique
étrangère de la Russie longtemps considérée comme une puissance
économiquement émergente et un « nain » politique ? Comment
également penser le rôle de l'Occident dans ces derniers événements ?
Comment analyser les derniers discours remettant au goût du jour
une rhétorique de guerre froide ?

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.

Invités pressentis Jean Radvanyi, professeur de géographie de la Russie à l'Institut
national des langues et civilisations orientales (Inalco), spécialiste de la Russie,
ancien directeur du Centre d'études franco-russe de Moscou, auteur notamment de
Retour d’une autre Russie et Annie Daubenton, journaliste, essayiste, chercheur
indépendant, auteur de Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance

Lundi 16 fÉvRieR 2015
un �utRe monde est-il vR�iment
Possible : Quelle stR�tÉgie PouR une
ReconQuÊte Politique ?

Association Les Amis du Monde diplomatique :
amdnord@yahoo.fr

On aurait pu penser qu'après la très grave crise financière de 2008,
un bouleversement était inévitable en politique. Il n'en a rien été. On
aurait pu penser qu'après l'alternance de 2012, les lignes auraient
quand même un peu bougé. Or, en tout cas sur le plan économique,
il n'en a rien été. Quelles pesanteurs sociologiques ou façons de
faire de la politique ont pu conduire à cette impression désespérante
de fatalité de l'ordre social ? Comment aller à l'encontre de cette
situation et passer de la simple alternance à une alternative dont
beaucoup ressentent le besoin ? Quelles priorités et quelle méthode
peut-on imaginer pour changer la donne et préparer une reconquête ?

Lundi 03 novembRe 2014
L'engRen�ge de la gueRRe
de 14-18 : Pouv�it-on l'ÉviteR ?
En cette année de commémoration du centenaire d'un conflit
dont nous subissons encore les effets, la « Grande Guerre » nous
apparaît de plus en plus comme incompréhensible. Par quel
mécanisme des peuples épris de paix se sont-ils laissés
entraîner dans cet enfer quasiment d'un seul cœur ? Comment les
socialistes et les mouvements pacifistes très influents au début du
XXe siècle ont-ils peu à peu rallié l'Union sacrée et même participé
dans différents pays au gouvernement de guerre ? Jaurès vivant
aurait-il suivi une ligne différente et pu inverser le cours des choses ?
Toutes les leçons ont-elles été tirées de ce conflit mondial et du
suivant qui lui est lié ? L'humanité s'est-elle mise à l'abri d'une telle
fatalité en se dotant d'institutions (O.N.U.), ou en signant des traités
interdisant un engrenage encore plus dévastateur qu'il y a un siècle ?

Invité pressenti Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique

Lundi 23 mars 2015
L'Écologie Politique Peut-elle
dÉP�sser le c�t�stRophisme ?
Face à la catastrophe écologique annoncée, nul n'arrive à se
projeter dans le grand bouleversement de demain et à anticiper les
mutations. Alors que certains refoulent cette perspective en criant
au catastrophisme et que d'autres nous promettent des solutions
technologiques fabuleuses, une minorité prépare le choc en testant
des solutions douces. L'histoire de la pensée écologique montre
qu'elle se confronte toujours aux grands enjeux de l'humanité. Alors
que la modernité actuelle poursuit son accélération sans fléchir, le
mouvement de l'écologie politique a dépassé la protestation pour
proposer de nouvelles solutions. Ces perspectives peuvent-elles
infléchir les orientations actuelles ? Nous donneront-elles des clés
viables pour vivre heureux dans un monde nécessairement fini ?

Invités pressentis Gerd Krumeich, historien allemand spécialiste de la Première
Guerre mondiale, professeur émérite à l'université Heinrich-Heine de Düsseldorf,
vice-président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande
Guerre de Péronne, auteur notamment de La Grande Guerre, une histoire francoallemande co-écrit avec Jean-Jacques Becker.
André Loez, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à Sciences Po
Paris, auteur notamment de La Grande Guerre : carnet du centenaire co-écrit
avec Nicolas Offenstadt

Invités pressentis Yves Cochet, député européen, coauteur de Où va le monde ?
2012-2022 : une décennie au devant des catastrophes et Dominique Bourg,
philosophe, professeur à la Faculté des géosciences et de l'environnement de
l'Université de Lausanne, coauteur de La pensée écologique. Une anthologie
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vous
&
nous

Le seRvice Rel�tions PubliQues

Chacune à notre manière, nous allons à votre rencontre pour créer une histoire forte
avec La rose des vents et ses artistes. En discutant et faisant connaissance
avec vous, on peut tout inventer !
Enseignant, étudiant, travailleur social, responsable d’association ou de comité
d’entreprise, amateur et curieux, nous sommes là, dans le bureau à droite de l’entrée
ou au 03 20 61 96 90

~

Diane Courvoisier dcourvoisier@larose.fr
Anna Gerecht agerecht@larose.fr
Amièle Viaud aviaud@larose.fr

~
l'�ccueil de l� Rose des vents

+33 (0)3 20 61 96 96 ou accueil@larose.fr
Aline et Maxence vous accueillent du mardi au vendredi
de 13:30 à 19:00 et les soirs de spectacle

~

Suivez-nous sur Facebook et Twitter (@larosedesvents3)
www.blog-larose.fr
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J'�chÈte mes Pl�ces
PAR INTERNET
www.larose.fr

À LA ROSE DES VENTS
du mardi au vendredi et les
jours de spectacle
de 13:30 à 19:00
sans interruption les soirs
de spectacle

PAR TÉLÉPHONE
+33 (0)3 20 61 96 96,
règlement par Carte Bleue

PAR CORRESPONDANCE
À L’AIDE DU BULLETIN P. 87
Boulevard Van Gogh BP10153
59653 Villeneuve d’Ascq
cedex

Je viens
LES TARIFS
Plein : 21€
Réduit : 16€

Avec la carte Furet du Nord,
une place tarif plein achetée
= la seconde à 10,50€

Places supplémentaires au pass
et abonnés du méliès : 13€
Professionnel, intermittent du
spectacle : 10€
Demandeur d’emploi : 12€
Solidaire : 5€ (bénéficiaires du

Je note : lorsque j'achète
par téléphone, ma commande
est à disposition à l’accueil le
soir du spectacle. Les soirs de
spectacles, une liste d’attente
est ouverte ½ heure avant le
spectacle.

(abonnés autres structures,
étudiants, - 30 ans, séniors)

RSA, allocataires de la CMU
complémentaire, sur présentation
d’un justificatif actualisé)

Moins de 12 ans : 6€
Nous acceptons les crédits
loisirs : un ou deux selon les
spectacles.

JEUNE PUBLIC
"INDIVIDUEL"
Adultes : 12€
Enfants et détenteurs
d’un pass : 6€
JEUNE PUBLIC "SCOLAIRE"
(écoles maternelles et
primaires)
Enseignant du primaire,
je souhaite emmener mes
élèves aux représentations
scolaires des spectacles
"jeune public".
Aline au 03 20 61 96 96
4€ par élève

Si je change d’avis ou en cas d’empêchement de dernière minute, et n’assiste pas à la représentation, je pense à prévenir
par téléphone. L'annulation sera effective dès réception de mon billet par l'accueil du théâtre avant
la date de représentation. Sinon, la place sera déduite de mon Pass.
Billets non remboursables. Sauf exception signalée, les représentations 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.
Placement libre. Photos, enregistrements audio et vidéo interdits

Je viens souvent
LES PASS INDIVIDUELS

C'EST NOUVEAU !

LES PASSEPORTS

3 spectacles 36
6 spectacles 66€
20 spectacles 140€

Moins de 30 ans
4 spectacles 30€

Passeport famille 36€

€

(places supplémentaires à 8€)

6 places non nominatives pour les
spectacles “Jeune public”.

Passeport 10 100€

10 places non nominatives pour tous
les spectacles de la saison
(après réservation et dans la limite des
places disponibles)
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mon p�ss, mes �v�NT�GES
. Je choisis mes spectacles en toute liberté,
y compris pour NEXT Festival.
. Je peux en voir d’autres pour 13€/spectacle*
. J’invite la personne de mon
choix au tarif de 13€
sur la plupart des spectacles, même
si je ne l’accompagne pas
. Je reçois régulièrement un rappel
des spectacles à venir
. J’ai la carte Furet du Nord, j’ai une place
gratuite pour moi-même ou la personne de
mon choix pour un spectacle de la saison.

. Je bénéficie du tarif réduit
au cinéma le méliès et dans
certaines structures culturelles de la métropole
lilloise et de la région dont
Le Gymnase/CDC Roubaix, Théâtre du Nord/Lille,
Le Vivat/Armentières, Tandem/Arras Douai,
Le Grand Mix/Tourcoing, Ballet du Nord/Roubaix,
La Comédie de Béthune...
*Sauf sur Next et spectacles avec supplément.

next festiv�l
Les spectacles annoncés peuvent être inclus dans les Pass jusqu’à début octobre
(Passé ce délai, les billets achetés ne pourront plus être échangés et les spectacles NEXT
seront accessibles aux tarifs spécifiques du festival).
Attention, supplément pour Dementia, FRONT, Tauberbach

+ 7€ pour pass 3
+ 8€ pour pass 6

+ 12€ pour pass 20
+ 9€ pour passeport 10

Je P�ssE mon �eek-end À L� Rose
Workshop pour danseurs
professionnels
et avancés avec
Quan Bui Ngoc, danseur
des ballets C. de la B.

En partenariat avec l’Opéra de Lille
et le Gymnase CDC/Roubaix.

Dimanche 23 novembre
à l’Opéra de Lille
30€ / 15€ (étudiants) + tarif
réduit pour assister
à Tauberbach, sur réservation
au 03 62 72 19 13
groupes@opera-lille.fr

Week-end danse avec
Jan Martens
Samedi 21
et dimanche 22 mars
à La rose des vents
30€ / 15€+ un Pass au choix
agerecht@larose.fr
Week-end avec
Mohamed El Khatib
Samedi 10 et dimanche 11
janvier à La rose des vents
30€ / 15€ + un Pass au choix
dcourvoisier@larose.fr

Week-end théâtre avec
Thomas Condemine
Dimanche 18 janvier
à La rose des vents
Destiné aux compagnies
amateurs, en partenariat avec
le Centre de Ressources du
théâtre en Amateur/union
Régionale de la Ligue de
l'Enseignement
30€ / 15€ + un Pass au choix
aviaud@larose.fr

Atelier parents/enfants avec Muzzix au Forum départemental
des sciences de Villeneuve d’Ascq
Dans le cadre de l’exposition Monte le son !
du 20 au 24 octobre
dcourvoisier@larose.fr
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~

Je suis comPlice

mon P�ss

Je suis spectateur mais pas seulement
J’aime bien La rose et j’ai envie d’en savoir plus sur le projet artistique
Je vois aussi le théâtre comme un lieu d’échanges, de partages, de réflexions
Je deviens complice !
Nous avons besoin d’échanger avec vous sur les spectacles, l’identité de notre maison
pour garder nos regards aiguisés et inventer des projets ensemble.
dcourvoisier@larose.fr
~

~

A remplir et à renvoyer accompagné du règlement par chèque à La rose des vents.
Le Pass sera à votre disposition à l’accueil.
Vous pouvez aussi acheter votre Pass par téléphone et régler par
Carte Bleue +33 (0)3 20 61 96 96 ou sur www.larose.fr

Rose@home

Vous avez envie d’emmener vos amis et vos proches voir des spectacles à La rose ?
Invitez-nous dans votre salon, nous vous présentons la saison et discutons ensemble
autour d’un verre des différents parcours de spectateurs possibles !
dcourvoisier@larose.fr

Je f�is pl�isiR

Je m�nge

Chèques cadeaux

Les soirs de spectacle au café du théâtre,
une nouvelle carte vous attend :
Bar, sandwiches, tartines…

Tout au long de la saison, faites
plaisir à vos proches !
Offrez une jolie pochette de trois billets ou plus
à partir de 30€. En vente à l’accueil.

c'est nouve�u

Les s�medis de L� Rose !
Testez un nouveau concept de soirée
composé de spectacles, surprises artistiques et grignotages.
Prenez note et rejoignez-nous !
SoiRÉe thÉÂtRe
Samedi 17 janvier
17:00
Cœur de patate
Cie Peuplum Cactus
19:00
Si tu veux pleurer,
prends mes yeux ! création
d’Antoine Lemaire
Surprise culinaire
Tarif unique : 20€
SoiRÉe D�NSE
Samedi 31 janvier
dans le cadre du festival
Vivat la danse
19:00 ou 21:30
Héroïnes de Julie Nioche
20:00
Hoje de Tiago Guedes
Tapas
Tarif unique : 21€ / 14€

SoiRÉe muzzix
Samedi 07 février
Bruissements de rose
Carte blanche à Muzzix
Exposition Monte le son ! au
Forum départemental des sciences
De 17:00 à 20:00
Plusieurs formes Muzzix
dans différents espaces de
La rose des vents
20:30
Plucking création
Composition de Tom Johnson

SoiRÉe love love
Samedi 14 février
17:00 lecture de
Chacun vaque à son destin
d’Antoine Lemaire
projet de Sophie Rousseau
avec Murielle Colvez
et Antoine Lemaire
Dans le cadre de Prise Directe

19:00
Hetero de Thomas Condemine
21:00 Grignotage
22:30 Lecture / Performance
Tarif unique : 10€
SoiRÉe fuRieuse !
Samedi 21 mars
19:00
Les Fureurs d’Ostrowsky
de Jean-Michel Rabeux
+ Apéro Ciné au méliès
+ Film Surprise
Tarif unique : 10€
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NoM

PRÉnom

�DRESSE
viLLE

code Post�l

P�YS
TÉLÉPHoNE

E-M�iL

Etudiant/lycéen/collégien précisez le nom de votre établissement
et de votre cursus
merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant
Etiez-vous abonné(e) en 2013/2014 ?
oui

non

PASS -30 ans 4 spectacles :

30€

PASS 3 spectacles :

36€

PASS 6 spectacles :

66€

PASS 20 :

140€

PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) :

100€

*PASSEPORT FAMILLE (6 places non nominatives) :

36€

*Pour les spectacles « Jeune public »
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.
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choix

d�te choisie

choix

S�ison 14.15

NEXT FESTIv�L

L� GR�nde GueRRe

deeP dish

Tr�gÉdie

H�ve � Good D�y!

T�lk to the Demon
COURTRAI

COURTRAI

FRoNT Polyphonie
YPRES

Tarif unique 18€

Spectacle avec supplément (cf. P. 85)

C�ndide Si c'est Ç�
le meilleuR des
mondes...

t�ubeRb�ch
LILLE

HuiS

NoËl Revient tous
les �ns

Les b�s-fonds

HÉRoÏnes
hoje

19:00

TOURCOING

Dub Love
�H/H�

FiniR en be�utÉ

COURTRAI
21:30

Tarif unique 14€ / 21€

NEXT D�Y
COURTRAI

Dementi�

Spectacle avec supplément (cf. P. 85)

H�uts CRis (mini�tuRe)
LEs vR�oums
ARMENTIÈRES

Chicks foR money
�nd nothing foR fRee
LILLE

bRuissements de Rose

MoRe Th�n N�ked
COURTRAI

Les FuReuRs
d'ostRo�sky

P�ssePoRt
f�mille

v�deR

Les tRois Petits vieux
qui ne voul�ient P�s
mouRiR

El P�s�do es un
�nim�l gRotesco

L'homme d'h�bitude

Le TRiomPhe de
l'�mouR

CŒuR de P�t�te

in MemoRi�m
The Dog D�ys �Re oveR

Le Petit ch�peRon
Rouge

le gR�nd oRchestRe
de muzzix

Mij�uRÉes !

J�ke & Pete's Big
Reconcili�tion...

MeuRtRe �u Motel

en �TTendanT GodoT

L� vie de Smisse
NEXT D�Y

� Russi�n

COURTRAI

Tarif unique 18€

Chicks foR money
�nd nothing foR fRee

COURTRAI

S�g�

Administratrice
Cécile Le Bomin
Assistante de direction
Nathalie Kobierski
Assistante administrative
nn
Comptables
Isabelle Tanfin, Julia Defait
Standardiste
Céline Bonamy
larosedesvents@larose.fr

Secrétaire générale
Hélène Debacker
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communication/presse
Muriel Bessière
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Corinne Waxin
Responsable relations
publiques
Diane Courvoisier
Attachées aux
relations publiques
Anna Gerecht
Amièle Viaud
Responsable de l'accueil
Aline Delbart
Attaché à l’Accueil
Maxence Delmotte

LILLE

Responsable du cinéma
Le méliès
Antoine Tillard
Assistante
Chan Maitte

(en remplacement de Angelina Gorre)

lemelies@larose.fr

Responsable accueil
caisse cinéma
Isabelle Dupont
Accueil caisse cinéma
Simon Buisine
Directeur technique
Didier Torz
Régisseur général / lumière
Olivier Vanderdonckt
Régisseur plateau
Mohamed Semghouni
Régisseur son
nn
Opérateurs
projectionnistes
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Julien Thibaut
Entretien
Renée Grattepanche
Gaëtane Roussel

Directeur de la publication
Didier Thibaut
Responsable de la
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Muriel Bessière
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Traduction néerlandaise
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Vous souhaitez contacter une personne
de l’équipe par mail :
1ère lettre du prénom suivie du
nom@larose.fr
(le tout en minuscules)

Professeur missionnée
Marie-Cécile Cloître
cloitrem@wanadoo.fr

accueil@larose.fr

Et toute l’équipe
d'intermittents, ouvreurs
et barmen

LA ROSE DES VENTS

CINÉMA LE MÉLIÈS

ITINERAIRES

Boulevard Van Gogh
59650 Villeneuve d’Ascq
Réservations, renseignements :
+33 (0)3 20 61 96 96

Salle : rue Traversière,
centre commercial Triolo
Administration : +33 (0)3 20 61 96 90
même adresse postale que
La rose des vents

Administration : +33 (0)3 20 61 96 90
Télécopie : +33 (0)3 20 61 96 91

Téléphone de la salle :
+33 (0)3 20 43 80 74

larosedesvents@larose.fr
www.larose.fr
www.nextfestival.eu

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)
Station V’Lille
Parking gratuit y compris les soirs de
match pour les spectateurs munis
d’un billet.

lemelies@larose.fr
www.lemelies.fr

(en remplacement de Céline Feresz)

HeteRo
MultiveRse

Directeur
Didier Thibaut

Spectacle avec supplément (cf. P. 85)

Si tu veux PleuReR,
PRends mes yeux !

Moi, CoRinne D�d�t

d�te choisie

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)
Station V’Lille

Remerciements à
Benjamin Barreau, Esther Baron, Andrew Becker, Samuel Boussaid,
Lucie Carter, Jessica Cwikla, Julie Ernewein, Veronika Hettich, Cindy Joller, Camille Kirner, Clémence Noel,
Marieke Offroy, Adèle Sinninger, Elodie Villa
pour leur participation aux photos et à la vidéo de cette saison.

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

La rose des vents est subventionnée par :
La Ville de Villeneuve d’Ascq / Le Ministère de la Culture et de la Communication
Le Conseil Régional Nord – Pas de Calais / Le Conseil Général du Nord / Lille Métropole Communauté urbaine

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