Quelle joie d’emboîter le pas à Didier Thibaut !
Sa vision audacieuse, son humanité exigeante et
l’ouverture de La rose des vents aux expressions
artistiques émergentes du monde entier en ont fait
un théâtre habité, au propre et au figuré.
Un théâtre où derrière une façade que réchauffe
un sourire, à l’intérieur d’une coque de béton,
la vie pulse et les cœurs battent tandis que tout
autour, la ville se métamorphose et se réinvente.
Transformations à l’unisson. Celle des esprits et celle
des espaces.
Il nous faut à présent imaginer un théâtre pour
demain, nous tourner vers le futur, en célébrant les
héritages, en respectant les mémoires, dans leurs
pluralités, pour mieux embrasser la nouveauté.
En effet, la vie ce n’est pas ce qu’on a vécu, c’est ce
dont on se souvient et comment on s’en souvient*
et c’est à cet exercice finalement très libre et
éminemment subjectif que nous convient un grand
nombre d’artistes de cette nouvelle saison en nous
proposant d’« occuper le terrain » : le terrain de
l’imagination, de l’invention, du rêve et de la pensée.
Venus de tous les continents, avec leurs histoires et
leurs mémoires, les artistes que nous avons invités
ont en eux ou apportent avec eux d’extraordinaires
récits, tantôt intimes, tantôt épiques, des gestes
et des mouvements transmis de générations en
générations, issus du web ou nés dans la rue, des
langues incroyables, irréelles, métissées, vivantes
ou disparues.
Souvent ils nous racontent l’état du monde,
détournent notre regard de notre nombril pour
le diriger vers Mossoul, Tijuana, Komsomolsk-surl’Amour, Hébron, Tbilissi… souvent ils nous écartent
des lieux communs déjà répertoriés, géolocalisés,
pour nous guider vers les insondables énigmes de
la psyché humaine… souvent ils nous demandent
d’éteindre nos portables pour mieux entendre les
chants oubliés… souvent ils nous entraînent à notre
propre rencontre, en réveillant notre part d’enfance.

Ainsi, par de subtiles correspondances ou d’évidentes
accointances, nous ferons se télescoper en douceur
les planètes les plus éloignées, de Trisha Brown à
(LA)HORDE, de Marion Siéfert à Milo Rau, de Nosfell
à Steve Reich, nous proposerons des concentrés
intenses dédiés à la création artistique la plus
actuelle, à travers le festival international, régional
et transfrontalier NEXT, dont ce sera la 12e édition et
un tout nouveau-né, le bouillonnant festival DIRE,
imaginé avec l’association « Littérature, etc ».
Nous ferons une place toute particulière aux trois
nouveaux artistes associés, Tiphaine Raffier,
Éric Arnal-Burtschy et Aliénor Dauchez, qui, chacun
dans son domaine, sortent des sentiers battus
avec des ambitions narratives hors normes, des
expériences inédites de perception ou des dispositifs
de jeu innovants.
Enfin, un soin de chaque instant sera accordé à
toutes les générations de public, invitées à partager
ensemble les œuvres les plus originales mais aussi
à se lancer, à tout âge, dans les nombreux projets
de création participative internationaux, qui seront
activés tout au long de la saison.
Avec à La rose des vents une quarantaine de
spectacles, performances, concerts et au méliès
plus de 300 films et rencontres avec les réalisatrices
et réalisateurs d’aujourd’hui, la scène nationale
consolide son rôle de creuset des cultures
contemporaines, de la littérature à la performance,
des arts de la scène au cinéma.
Grâce à nos indéfectibles partenaires publics,
le ministère de la Culture, la Ville de Villeneuve d’Ascq,
la Région Hauts-de-France, le Département du
Nord, la Métropole Européenne de Lille, et avec la
complicité d’une galaxie d’alliés, du monde des arts
et de la culture, de la communauté éducative et
universitaire, de la sphère économique sans oublier le
très riche tissu associatif, nous ouvrons grandes nos
portes. Entrez donc, c’est une formidable équipe qui
vous attend et vous accueillera !
Marie Didier

* Gabriel García Márquez

Artistes associés
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Aliénor
Dauchez

Tiphaine
Raffier

Aliénor Dauchez est une jeune
metteure en scène et artiste
plasticienne. Formée d’abord
comme ingénieure à l’UTC de
Compiègne, elle poursuit ensuite
des études d’arts plastiques à la
UDK de Berlin et aux Beaux-Arts
de Paris auprès de Gregor
Schneider et Giuseppe Penone.
Elle se forme au théâtre musical
en Allemagne comme assistante
de Anna Viebrock, Sasha Waltz et
Heiner Goebbels.
Depuis 2015, elle dirige « La Cage »,
une compagnie qu’elle a fondée
et qui se dédie à la recherche
de nouvelles formes pour le
théâtre musical. « La Cage » est
doublement implantée à Paris et
à Berlin, la plupart des créations
et collaborations rassemblant des
producteurs, collaborateurs et
partenaires français et allemands.
Se nourrissant d’un répertoire
varié, associant la musique
contemporaine à des musiques
d’autres époques et d’autres
genres, « La Cage » invite
des équipes de création
pluridisciplinaires (ensembles
musicaux, artistes plasticiens,
danseurs et acteurs) et s’associe à

Aliénor Dauchez développe un
travail dans lequel la dimension
plastique et l’implication des
musiciens et des acteurs jouent un
rôle central. La fantaisie, l’humour,
la proximité avec le public
caractérisent son univers. Elle a
récemment mis en scène Votre
Faust, opéra à choix multiples écrit
en 1969 par Michel Butor et Henri
Pousseur, dans lequel le public
choisit la fin en votant à plusieurs
reprises au cours de la soirée.
Ses pièces et performances sont
présentées dans des théâtres mais
également dans l’espace public,
dans des cafés, des kebabs,
des péniches...
Dans L’Ailleurs de l’autre (2018),
elle met en scène des chants rituels
du monde entier. Sa dernière
création I’d rather sink (2019) est
un concert dansé de la pièce An
index of metals du compositeur
Fausto Romitelli, en coproduction
avec la compagnie « Miroirs
étendus », présentée au Berghain,
mythique club techno berlinois,
avant de rejoindre le cadre plus
classique des scènes théâtrales et
des opéras.

© Pierre Martin

© Sonja Mueller

d’autres compagnies ou ensembles
pour inventer des modalités
de coproduction originales et
transnationales.

Tiphaine Raffier, comédienne,
auteure, metteure en scène et
réalisatrice, fait partie, avec sa
compagnie « La femme coupée
en deux », des artistes les plus
prometteurs de sa génération,
et sera soutenue par La rose des
vents durant les prochaines années :
soutien aux productions (qu’elles
soient théâtrales, littéraires ou
cinématographiques), diffusion
du répertoire existant et soutien
à la production de la prochaine
création. Tiphaine Raffier est issue
de la 2e promotion de l’École
du Nord (2006-2009).
En 2010, elle joue dans Autoportrait, Autofiction, Autofilmage,
mise en scène de Bruno Buffoli,
puis Nanine de Voltaire, mise
en scène de Laurent Hatat. Elle
travaille au Théâtre du Prato à Lille
avec Gilles Defacque, notamment
dans Soirée de Gala, en tournée
en 2013-2014.
On la retrouve dans les créations
de Julien Gosselin / Collectif
Si vous pouviez lécher mon cœur :
Gênes 01 (2010), Tristesse Animal
noir d’Anja Hilling (2011),

Artistes associés
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Éric ArnalBurtschy

C’est en 2012 qu’elle écrit et
met en scène son premier
spectacle, La Chanson, dans le
cadre de Prémices, Festival de
jeune création théâtrale ; suivra
ensuite Dans le Nom (Prémices
2014), et France-fantôme (Création
2017). À l’automne 2018, elle
travaille en tant que comédienne
avec Frank Castorf à Cologne dans
une adaptation de L'Adolescent de
Fiodor Dostoïevski.
En 2017, elle réalise un moyenmétrage issu de sa première pièce
de théâtre, La Chanson, présenté
pour la première fois en mai 2018
dans le cadre de la sélection de la
Quinzaine des réalisateurs
à Cannes.
Elle travaille actuellement à sa
quatrième création qui verra le jour
en 2020 et à l’adaptation en long
métrage de sa pièce Dans le nom.
Tiphaine Raffier est artiste
associée au Théâtre de La Criée
à Marseille, au Théâtre du Nord à
Lille, au Préau à Vire, au Théâtre
de Lorient et à La rose des vents.
Elle puise ses sujets dans son
environnement et élabore
une écriture théâtrale et
cinématographique unique,
originale, véritable porte d’entrée
vers des histoires peu ordinaires,
en prise avec le réel mais pouvant
prendre des allures de conte ou
de fictions d’anticipation.
En synergie avec d’autres
producteurs, La rose des vents
soutiendra ses productions, sa
démarche, et son positionnement
artistique singulier.

© Sébastien de Buyl

Les Particules élémentaires de
Michel Houellebecq (création
Avignon 2013), 2666 de Roberto
Bolaño (création Avignon 2016).

Éric Arnal-Burtschy suit un
cursus en histoire, philosophie et
géopolitique avant de s’orienter
vers les arts vivants et visuels. Il
crée des spectacles, installations
et performances visuellement
hors normes qui sont autant
d’expériences immersives
contenant de nombreux niveaux
de lecture. Son travail est présenté
aussi bien dans des lieux dédiés à
la danse qu’aux arts numériques
et visuels.
Désireux d’explorer une autre
forme de relation au monde et
toujours intéressé par les questions
diplomatiques et stratégiques,
il est en parallèle officier de
réserve à la division Scorpion de
l’armée française et a participé à
l’opération Barkhane au Sahel.
Effectuant souvent des recherches
conséquentes pour la réalisation
de ses projets, il collabore avec
plusieurs universités et centres
de recherches. Il sera chercheur
associé au Centre national de la
recherche scientifique française
(CNRS) en 2019-2020 et son
travail est plus généralement

un questionnement sur
l’humain, porté par son
parcours universitaire en
sciences sociales. Son dernier
projet, Genèse, implique un
développement technologique
conséquent développé à travers
un partenariat avec Safran
et CMI, deux entreprises de
haute technologie.
Dans le cadre du statut
d’artiste associé à La rose des
vents, il aura une approche
plus sociologique sur ce que
représente Villeneuve d’Ascq
et s’intéressera à des actions se
réalisant grâce à la population.
Sa structure, BC Pertendo,
est implantée en France et
en Belgique.
Ses derniers projets sont
Deep are the woods (2016),
une pièce sur le vide et
l’infini dont l’interprète est la
lumière ; Why We fight (2018),
une performance sensible
et politique sur ce qui peut
amener chacun d’entre nous
à s’engager et sur pourquoi
nous nous battons et Genèse,
une introduction (2020), une
expérience de l’origine de
l’Univers plaçant le spectateur
au sein d’un vortex de plusieurs
mètres de haut.
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Saison 2019 — 2020

P. 10 — 24

P. 28 — 53

2019

2020

SEPT. ›
DÉC.

JANV. ›
MARS

P. 48

P. 34

FESTIVAL

DIRE

NEXT

FESTIVAL

Saison 2019 — 2020

P. 57 — 74

P. 90

AVRIL › VOUS
ACCUEILLIR
JUIN
2020
P. 76

P. 92

FILMS
PASS
AU
MÉLIÈS

LES TARIFS
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Théâtre / Danse

Durée : 1h15
Grande salle

happy
child
Jeu. 19 — 19h
Ven. 20 sept. — 20h

15 dès
an
s

cie nathalie béasse

Carte blanche au méliès
Mer. 18 sept. — 20h
Buffet froid (Cf. P. 79)
Rencontre
Jeu. 19 sept.
avec Nathalie Béasse
à l’issue de la représentation

happy child © Jef Rabillon
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Conception, scénographie
et mise en scène Nathalie Béasse
Avec Étienne Fague, Karim Fatihi,
Erik Gerken, Anne Reymann,
Camille Trophème

Hall des sports
Tournai
Bus au départ
de La rose à 19h

Tarif unique : 13€
Théâtre
Durée : 1h50
(mi-temps comprise)

8 dès
an
s

Le voyage commence
dans une mystérieuse
forêt où se retrouve
une fratrie. Les cinq
interprètes vivent des
réminiscences de jeux, de
courses, des retrouvailles
bouleversées dans un
univers onirique et
fantaisiste. L’enfant de
jadis s’exprime avec
fougue et candeur dans
l’adulte d’aujourd’hui,
car ce sont des corps
trop grands qui se
cachent maintenant sous
les tapis, se poursuivent
ou se déguisent. Un
spectacle de théâtre
dansé enchanteur
pour retrouver son
âme d’enfant.

Stadium
Mohamed El Khatib
Mar. 01 oct. — 20h
On dit des supporters
du RC Lens qu’ils sont le
meilleur public de France.
Ce titre honorifique a
incité Mohamed El Khatib
à organiser une rencontre
inédite : confronter le public
du théâtre au meilleur
public de France. Après une
immersion d’un an au sein
des clubs de supporters,
ce sont 53 membres de ces
associations - accompagnés
d’une fanfare, de pom-pom
girls et d’un camion-friterie qui sont présents sur scène
pour créer une performance
monumentale.

Conception, réalisation
Mohamed El Khatib et Fred Hocké
Texte Mohamed El Khatib
(Texte publié aux Éditions
Les Solitaires Intempestifs)
Avec 53 supporters du Racing
Club de Lens
Collaboration artistique
Violaine de Cazenove
et Éric Domeneghetty
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Danse

Durée : 1h
Grande salle

Queen
Blood
All4House
Ousmane Sy
& les danseuses
de Paradox-Sal

8 dès
an
s

Mer. 02 — 20h
Jeu. 03 — 19h
Ven. 04 oct. — 20h

Voici une pièce de groupe hiphop menée par Paradox-Sal,
l’équipe 100% féminine de la
compagnie All4House.
Avec Queen Blood, le
chorégraphe Ousmane Sy,
référence française de la house
dance, ambassadeur de la
« French Touch » sur les cinq
continents, questionne le corps
féminin et la féminité. En deux
tableaux aux univers musicaux
distincts, acoustique et électro,
cette pièce rassemble sept
danseuses, sept singularités,
dans un concentré intime,
incroyablement punchy
et vibrant.

Atelier danse adolescents
tous niveaux
Mer. 02 oct. 14h › 16h
Atelier danse tous niveaux
Sam. 05 oct. 14h › 17h
+ d'infos Amandine Lesage
alesage@larose.fr

Chorégraphie Ousmane Sy
Assistanat à la chorégraphie Odile Lacides
Avec Allauné Blegbo, Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford,
Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides,
Cynthia Lacordelle, Audrey Minko, Stéphanie Paruta
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© Timothée Lejolivet
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© Marie-Clémence David
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Tous les enfants ont des
secrets. Lucas a plusieurs
secrets qu’il dessine ou qu’il
cache dans des boîtes.
C’est un garçon différent,
attachant, poétique. Il vit
au milieu de ses dessins, sa
peinture, ses baleines...
Lucas est un garçon de la lune,
petit il parlait dans sa tête,
alors sa sœur a écouté
à son oreille et a tout entendu.
Écoute à mon oreille, c’est
l’histoire d’un frère différent
et d’une sœur qui doivent
prendre leur envol.

Théâtre

Durée : 45’
Petite salle

Écoute
à mon
oreille
Cie du Créac’h

4 dès
an
s

Mer. 09 oct. — 16h
Représentations scolaires :

Mar. 08 — 10h & 14h
Jeu. 10 oct. — 10h & 14h
Avec Adeline-Fleur Baude, Samuel Dewasmes
et Jean-Maximilien Sobocinski
Regards extérieurs Henri Botte et Stéphanie Cliquennois
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© Roberto Blenda
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À Ciudad Juárez, la fête, la
tranquillité, la luminosité et
l'abondance se sont évaporées
depuis quelques années à
cause de la violence du trafic
de drogue. En parallèle de cette
chute, nous suivons l’histoire
d’un ancien champion de boxe
José Ángel « Mantequilla »
Nápoles. Deux récits qui
s'entremêlent et que nous
livrent cinq acteurs-chanteursboxeurs-graffeurs. Une œuvre
percutante et foisonnante
par l’un des plus importants
metteurs en scène du théâtre
contemporain mexicain.

Première française

Théâtre

Durée : 1h15
Grande salle

Baños
Roma
Teatro Línea de Sombra
(Mexique)

Ven. 11 — 20h
Sam. 12 oct. — 19h

15 dès
an
s

En espagnol surtitré en français
Mise en scène Jorge A. Vargas
Création et conception Eduardo Bernal
et Jorge A. Vargas
Textes Eduardo Bernal, Jorge A. Vargas,
Gabriel Contreras,
Extraits du texte de Prometeo de Rodrigo García
Avec Zuadd Atala, Vianey Salinas, Gilberto Barraza,
Alicia Laguna, Malcom Vargas
Musique (saxophone et chant) Jesús Cuevas

Dans le cadre d’Eldorado,
5e édition thématique de lille3000
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Durée estimée : 1h30
Petite salle

Le
corps
des
songes
Nosfell
Mar. 15 — 20h
Mer. 16 — 20h
Jeu. 17 oct. — 19h

Carte blanche au méliès
Ven. 18 oct. — 20 h
Les Garçons sauvages (Cf. P. 79)
Rencontre et dédicace
Jeu. 17 oct. avec Nosfell
à l’issue de la représentation

Conception, écriture, performance,
composition musicale Nosfell
« Süanij (dans la forêt du songe) » composé et orchestré
par Nosfell et Frédéric Gastard
Concept et réalisation scénographique Nadia Lauro
Co-auteurs des textes Dominique A et Xavier Machault
Regard chorégraphique François Chaignaud

15 dès
an
s

Musique

Depuis plus de quinze ans,
Nosfell trace sa route dans
le paysage musical français.
Sa voix unique à la tessiture
étendue sur quatre octaves a
fait vibrer de nombreux publics.
Le corps des songes s’inspire
de son histoire personnelle et
de son enfance marquée par
de nombreuses rêveries qui
le conduiront à inventer
une nouvelle langue.
C’est un conte cruel, pop
dans sa forme, calligraphique,
chorégraphique et vocal.
À découvrir assurément !

© Valérie Archeno
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Danse

Durée : 40’
Grande salle

Revoir
Lascaux
Gaëlle Bourges
Mer. 06 — 18h
Ven. 08 — 19h*
Sam. 09 nov. — 11h
Représentations scolaires :

1940. Quatre adolescents
mettent au jour les peintures
rupestres de la grotte
de Lascaux.
2019. Gaëlle Bourges imagine
un théâtre d’ombres, de
masques et d’objets dans
lequel quatre performeurs
rejouent l’expédition dans une
cérémonie techno-chamanique
envoûtante. Un habile mélange
de vérité et de fiction qui
émerveillera petits et grands
et attisera certainement
notre envie de remonter le
temps et d’en savoir plus
sur la préhistoire.

6 dès
an
s

Jeu. 07 — 10h & 14h
Ven. 08 nov. — 10h

Carte blanche au méliès
Jeu. 07 nov. — 20 h
La Grotte des rêves perdus
(Cf. P. 79)

*Représentation en audiodescription
+ d’infos Anna Gerecht
agerecht@larose.fr
Conception, récit Gaëlle Bourges
Danse, maniement des images, chant
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle,
Abigail Fowler, Stéphane Monteiro
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© Danielle Voirin
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© Daniel Nicolaevsky
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11 dès
an
s

À l’origine, la couleur bleue
n’était pas nommée dans
certaines langues anciennes.
Finalement, le mot créé pour
la définir serait issu de
« noir ». La danse noire existe.
Quels gestes émergeraient
si cette même procédure
étymologique était appliquée à
la construction chorégraphique
d’une danse bleue ? C’est ce
qu’explore la chorégraphe
brésilienne Ana Pi dans cette
pièce construite autour de
la fiction sur la couleur noire
de la peau et du pigment
bleu outremer.

Danse

Durée : 50’
Petite salle

Noir
BLUE
Ana Pi
(Brésil)

Mar. 10 — 20h
Mer. 11 — 20h
Jeu. 12 — 19h
Ven. 13 déc. — 20h
Chorégraphie, dramaturgie, costumes
et objets, interprétation Ana Pi
Musique originale Jideh HIGH ELEMENTS
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Théâtre / Cirque

Durée : 50’
Grande salle

Centaures,
quand nous
étions
enfants
Mar. 17 — 20h
Mer. 18 — 18h
Sam. 21 déc. — 16h*

7 dès
an
s

Fabrice Melquiot
Camille&Manolo

Voici l’histoire de Camille et
Manolo, princesse et prince
des temps modernes,
comédiens-écuyers fondateurs
du Théâtre du Centaure
à Marseille. La première
chevauche Gaïa, un étalon
frison. Le second est juché sur
Indra, un étalon ébène de race
espagnole. Fabrice Melquiot
nous invite à entrer dans leur
univers fabuleux à mi-chemin
entre imaginaire et réalité
comme l’enfance qui palpite
encore en nous.

Dans le cadre des TOILES DANS LA VILLE
5e « L’Aile du Radeau », un événement initié
par le Prato, Pôle National Cirque

Représentations scolaires :

Jeu. 19 — 10h et 14h
Ven. 20 déc. — 10h

*Représentation en audiodescription
+ d’infos Anna Gerecht
agerecht@larose.fr
Texte et mise en scène Fabrice Melquiot
Assistanat à la mise en scène Mariama Sylla
Avec Camille&Manolo, Indra (pure race espagnole) & Gaïa (frison)
Et les voix de Elsa Scholler, Timeo Bonnano, Lua Gaggini,
Laurent Schefer, Christiane Suter, Claude Thébert
Chorégraphie équestre Camille&Manolo
D’après l’histoire véritable de Camille&Manolo

25

© Martin Dutasta
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Théâtre musical

Durée : 1h20
Grande salle

L’Ailleurs
de
l’autre
Les Cris de Paris – La Cage

L’Ailleurs de l’autre nous invite
à vivre une expérience ethnomusicologique unique.
Six femmes, dont quatre
sopranos, s'approprient
vocalement des chants venus
du monde entier pour en
comprendre le sens perdu.
Une fable sonore instinctive,
sans partition et une parade
pleine de fantaisie qui nous
entraînent à la découverte
d'un ailleurs étonnant,
poétique et drôle.

Mise en scène

Aliénor Dauchez
Conception musicale

Mer. 08 — 20h
Jeu. 09 janv. — 19h
Rencontre
Jeu. 09 janv.
avec Aliénor Dauchez
à l’issue de la représentation
Mise en scène Aliénor Dauchez
Conception musicale Geoffroy Jourdain
Avec Anaël Ben Soussan, Marie Picaut, Camille Slosse,
Michiko Takahashi, Aliénor Dauchez et Florence Laforge
Musiques vocales de Laponie, du Burkina-Faso, du Cameroun,
de Centrafrique, de Madagascar, de Mongolie, du Tibet,
d’Inde du Sud, des Iles Salomon…
Avec une composition originale de Hanna Eimermacher
Dramaturgie Fabienne Vegt

8 dès
an
s

Geoffroy Jourdain
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© Peter Gesierich

© Danny Willems
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Dans TRACES, le chorégraphe
belge Wim Vandekeybus
revient au corps, à la réaction
instinctive, à l’instant présent,
à l’énergie immédiate qui
dictaient le rythme cardiaque
de ses premiers spectacles.
Une chorégraphie interprétée
par douze danseurs, pour un
retour à l’animalité et à la danse
virtuose. La redécouverte d’une
vitalité à la fois puissante et
vulnérable dans un monde
d’urgences technologiques
et écologiques.

Première française
Coproduction

Danse

Grande salle

TRACES
Wim Vandekeybus
Ultima Vez
(Belgique)

12 dès
an
s

Mar. 14 — 20h
Mer. 15 — 20h
Jeu. 16 janv. — 19h

Chorégraphie Wim Vandekeybus
Créé avec et interprété
par les danseurs d’Ultima Vez
Musique Trixie Whitley et Marc Ribot
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Le Vivat Armentières

Bus au départ de La rose à 19h
Tarif unique : 10€

White
Dog

1 2 dès
an
s

Danse
Durée estimée : 1h

Latifa Laâbissi
Ven. 24 janv. — 20h
Inspirée par le film de Samuel
Fuller White Dog, placé sous
le signe de la ségrégation
entre les noirs et les blancs,
Latifa Laâbissi interroge la
tentation qui nous conduit
à considérer l’autre comme
un ennemi. Dans cette
nouvelle pièce pour quatre
danseurs, elle questionne
ainsi les rapports de pouvoir
et de domination pour mieux
explorer l'idée, qui traverse
toutes ses créations, de se
construire non pas contre,
mais avec l'autre.

Conception Latifa Laâbissi
Avec Jessica Batut, Volmir Cordeiro,
Sophiatou Kossoko et Latifa Laâbissi
Scénographie Nadia Lauro
Figures Latifa Laâbissi et Nadia Lauro

Je m’en vais mais l’État demeure © Simon Gosselin
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14 dès
an
s

Théâtre

Durée : 4 h
(entractes compris)
Grande salle

Je m’en
vais
mais
l’État
demeure
Hugues Duchêne
Le Royal Velours
Sam. 25 — 18h
Dim. 26 janv. — 16h
Week-end atelier
de pratique
« Le théâtre documenté »
Sam. 28 & Dim. 29 mars
14h › 17h
+ d'infos Anne Pichard
apichard@larose.fr

Depuis septembre
2016, Hugues
Duchêne emploie
tout son temps
libre à étudier les
jeux de pouvoir,
l’actualité politique et
le système judiciaire
pour réaliser une saga
théâtrale haletante.
Autour de lui, une
jeune troupe issue
de l’Académie de la
Comédie-Française
interprète, tambour
battant, une heure de
spectacle par année
écoulée. Du théâtre
en prise directe avec
le réel !
Écriture, conception
et mise en scène Hugues Duchêne
Avec Pénélope Avril/Juliette Damy,
Vanessa Bile-Audouard,
Théo Comby-Lemaître, Hugues Duchêne,
Marianna Granci, Laurent Robert,
Gabriel Tur/Robin Goupil
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ÉMERGENCE

SCÈNE

FESTIVAL
30.01 —
02.02 2020

DIRE
LITTÉRATURE
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Virginie
Despentes
Casey
Marion
Siéfert

David
Bobée

Béatrice
Dalle

COMMENT QUI DIT QUOI
POURQUOI ET JUSQU'OÙ ?

Janice
Bieleu
Elom 20ce

Benoît
Toqué
Jérôme
Game

La rose des vents et Littérature, etc.
imaginent le festival DIRE, une
invitation faite aux artistes qui
explorent les murmures, les pièges,
les bricolages, les vociférations et
les silences des mots dits. Un
festival composé de performances,
de spectacles et d'ateliers comme
autantde possibilités de nourrir sa
propre langue.

Bloquez les dates dans
votre agenda !
Programmation complète
et réservations à partir
du 03 décembre

Rébecca
Chaillon

Original
Laeti
Emmanuelle
Pireyre

Julie
Gilbert

Lydie
Salvayre
Simon
Allonneau
Anna
Serra
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Durée : 1h40
Grande salle

Dans le
nom
Tiphaine Raffier
Cie La femme coupée
en deux
Mer. 05 — 20h
Jeu. 06 fév. — 19h

Carte blanche au méliès
Lun. 03 fév. — 20h
La Chanson
+ Trois couleurs - Bleu (Cf. P. 79)
Rencontre
Jeu. 06 fév.
avec Tiphaine Raffier
à l’issue de la représentation
Texte, mise en scène et scénographie
Tiphaine Raffier
Avec Joseph Drouet, François Godart,
Caroline Mounier, Victoria Quesnel,
David Scattolin, Lou Valentini

13 dès
an
s

Théâtre

Davy est un éleveur bovin sur
lequel ne cessent de s’abattre
les problèmes. Mais pour quelle
raison ? Certains pensent à
une malédiction… Inspirée
des travaux de Jeanne FavretSaada, ethnologue spécialiste
de sorcellerie paysanne,
Tiphaine Raffier signe un
polar scénique où planent
vengeance et croyances. Avec
une scénographie épurée et un
écran pour projeter images et
textes, Dans le nom brosse le
portrait d’un monde agricole
déchiré entre modernité et
tradition, raison et superstition.

© Simon Gosselin

© Frédéric Iovino
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8 dès
an
s

Telegrams from the Nose
est le fruit de la collaboration
entre l’artiste sud-africain
William Kentridge et le
compositeur français François
Sarhan. À la fois concert,
théâtre de pantomime et vidéo
animée, cette plongée au
cœur des années 20 en
Russie évoque les mortelles
absurdités du stalinisme.
À ces Telegrams grotesques
répondent la décoiffante Sonate
in UrLauten de Kurt Schwitters
et le célèbre discours du
chancelier Adenoïd « Adolf »
Hynkel… alias Chaplin,
dans Le Dictateur. Le temps
d’une soirée concoctée
par l’ensemble Ictus, l’absurde
s’élève au rang des beaux-arts.

Théâtre musical

Durée : 1h05
Grande salle

Telegrams
from the
Nose
François Sarhan
William Kentridge
Ensemble Ictus
(Belgique / Afrique du Sud)

Ven. 07 fév. — 20h
En coréalisation avec l’Opéra de Lille
dans le cadre de l’exposition
Kentridge au LaM (Lille Métropole musée d'art
moderne, d'art contemporain et d'art brut)

Vidéo William Kentridge
Musique François Sarhan
Poèmes Daniil Harms
Précédé de
Kurt Schwitters Sonate in Urlauten (1932)
pour voix, avec une cadence de Georges Aperghis
Charlie Chaplin Le Discours d’Hynkel (1940) pour voix,
transcrit par Michael Schmid d’après le film Le Dictateur
Avec Ensemble Ictus : Igor Semenoff (stroh-violon),
François Deppe (stroh-violoncelle/voix),
Tom Pauwels (guitare), Jean-Luc Plouvier (clavier),
François Sarhan (narrateur),
Alexandre Fostier (son),
Georges-Elie Octors (direction musicale),
Michael Schmid (voix)

© (LA)HORDE
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12 dès
an
s

Collectif artistique
radicalement novateur né en
2013, (LA)HORDE agit
au confluent de la danse,
des arts visuels et de la
performance. Après le
jumpstyle et les danses
post-internet, (LA)HORDE
remonte cette fois aux origines,
avec une pièce de tradition
folklorique géorgienne,
interprétée par quinze
danseurs : un métissage
entre la virtuosité du ballet
traditionnel et l’énergie de
la scène techno. Une danse
contemporaine exaltée
et audacieuse !

Danse

Durée estimée : 1h30
Grande salle

Marry
me in
Bassiani
Collectif (LA)HORDE
(Géorgie / France)

Mar. 11 — 20h
Mer. 12 — 20h
Jeu. 13 fév. — 19h
Rencontre
Jeu. 13 fév. avec (LA)HORDE
à l’issue de la représentation
Conception et mise en scène (LA)HORDE
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Composition sonore Sentimental Rave
Avec l’ensemble IVERONI et le maître de ballet
Kakhaber Mchedlidze (en alternance)
Mari Bakelashvili, Gaga Bokhua, Tinatin Chachua,
Natia Chikvaidze, Tornike Gabriadze, Iakob Gogotishvili,
Tornike Gulvardashvili, Levan Jamagidze, Giorgi Khubaevi,
Nika Khurtsidze, Khatuna Laperashvili, Kakhaber Mchedlidze,
Neli Mdzevashvili, Anzori Popkhadze, Vaso Tchikaberidze,
Tamar Tchumburidze, Natia Totladze, Lali Zatuashvili

© Bara Srpkova
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Plongez au cœur d’une
expérience insolite avec pour
unique interprète, la lumière.
Ici, le spectateur se déplace
librement dans un cocon
immersif où différentes illusions
spatiales, confectionnées
de lueur et de fumée,
interagissent directement sur
nos sensations. La lumière
entoure et caresse, donnant
l’impression de pouvoir la saisir.
Faisant appel autant
à notre imaginaire qu’à notre
perception, Deep are the
woods nous offre une
parenthèse enchantée.

Spectacle immersif

Durée : 30 à 40’
Petite salle

Deep
are the
woods
Éric Arnal-Burtschy

2 dès
an
s

Mar. 03 › Sam. 07 mars
Mer. — 10h, 12h30, 14h
15h15, 16h30
Jeu. — 18h
Ven. — 18h, 19h
Sam. — 15h, 16h, 17h, 18h
Représentations scolaires :

Mar. / Jeu. & Ven. — 9h, 10h15
14h, 15h15
Conception, création
Éric Arnal-Burtschy
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Magie mentale

Durée : 1h20
Grande salle

Évidences
inconnues
Kurt Demey &
Joris Vanvinckenroye
Cie Rode Boom
Jeu. 05 — 19h
Ven. 06 — 20h
Sam. 07 mars — 19h
Écriture, conception, interprétation,
mentalisme et scénographie
Kurt Demey
Conception, musique et interprétation
Joris Vanvinckenroye
Dramaturgie Frederika Del Nero
Interprétation (en alternance)
Benjamin Mouchette / Frederika Del Nero
Cédric Coomans / Peter Michel
Collaboration à la mise en scène Cédric Orain

12 dès
an
s

(Belgique)

Le mentaliste Kurt Demey
et le contrebassiste Joris
Vanvinckenroye tentent
de défier le hasard.
Ils explorent la façon dont nous
faisons des choix et dont nous
pouvons faire entrer la chance
dans nos vies.
Ainsi, en déchiffrant les
énigmes, l’illusionniste force
le public à douter de la réalité.
Les coïncidences s’accumulent
et deviennent pure magie :
une série d’expériences
invraisemblables, ludiques
et virtuoses.

© Jana Arns
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Coproduction
Théâtre

Durée estimée : 1h10
Grande salle

Rémi
Jonathan Capdevielle

Représentations scolaires :

Jeu. 12 — 10h & 14h
Ven. 13 mars — 10h

8 dès
an
s

Mar. 10 — 19h
Mer. 11 mars — 18h

Partie I Spectacle
D’après le roman Sans famille d’Hector Malot
Conception et mise en scène
Jonathan Capdevielle
Adaptation Jonathan Capdevielle,
avec la collaboration de Jonathan Drillet
Avec Dimitri Doré, Jonathan Drillet,
Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall
Partie II Fiction radiophonique*
Direction artistique Jonathan Capdevielle
Adaptation Alexandre Lenot
Avec Jonathan Capdevielle, Dimitri Doré,
Jonathan Drillet, Michèle Gurtner
(distribution en cours)
* La fiction radiophonique, accompagnée d'un livret illustré,
est distribuée à l'issue de la représentation
et à écouter ultérieurement.

Rémi © Vanessa Court
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maison de la culture
Tournai
Bus au départ
de La rose à 19h

Tarif unique : 13€
Théâtre
Durée : 1h30

1 6 dès
an
s

Voici les aventures
de Rémi sans
famille mises en scène
pour la première fois par
Jonathan Capdevielle, où
l'on retrouve aux côtés du
célèbre orphelin, le singe
Joli Cœur, le chien Capi
et l'incroyable chanteurbonimenteur Vitalis.
Au sein de cette troupe
itinérante, Rémi devient
lui aussi un artiste et se
révèle en chanteur Pop
à succès. Un voyage
iniatique qui commence
sur scène et se poursuit
par un enregistrement
à écouter plus tard
chez soi.

Final Cut
Myriam Saduis
(Belgique)

Mar. 17 mars — 20h
Myriam Saduis nous livre ses
origines et son parcours :
une mère franco-italienne,
un père tunisien et un amour
devenu impossible lors de la
guerre d’indépendance de la
Tunisie des années 50.
Séparée de son père, elle
partage généreusement
souvenirs, documents
officiels, déclarations de
politique coloniale, photos,
lettres... Dans un récit vif et
documenté, Myriam Saduis
explore les liens entre son
histoire personnelle et celle
de la Tunisie.

Conception et écriture Myriam Saduis
Avec Myriam Saduis et Pierre Verplancken
Collaboration à la mise en scène
Isabelle Pousseur
Conseillers artistiques Magali Pinglaut
et Jean-Baptiste Delcourt
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Théâtre

Durée : 2h45
Grande salle

La Dame aux
camélias
De Alexandre Dumas fils
Mise en scène

Arthur Nauzyciel
Mer. 18 — 20h
Jeu. 19 — 19h*
Ven. 20 mars — 20h
Alexandre Dumas
fils s’est inspiré de sa
propre vie pour écrire
La Dame aux camélias
en 1848. À travers le
drame amoureux, celui
du jeune bourgeois
Armand Duval et de la
courtisane Marguerite
Gautier, Arthur
Nauzyciel aborde
la question de la
marchandisation
du désir et du corps
des femmes.

Dans un écrin rouge,
les acteurs subliment
les sentiments
pour accéder aux
fulgurances du mythe
et de la tragédie.
D’après le roman et la pièce de théâtre
La Dame aux camélias
de Alexandre Dumas fils
Adaptation Valérie Mréjen,
Arthur Nauzyciel, Pierre-Alain Giraud
Mise en scène Arthur Nauzyciel
Assistanat à la mise en scène Julien Derivaz
Avec Pierre Baux (M. Duval),
Océane Caïraty (Nanine),
Pascal Cervo (Le Docteur / Olympe),
Guillaume Costanza (Arthur de Varville),
Marie-Sophie Ferdane (Marguerite Gautier),
Joana Preiss (Prudence Duvernoy),
Hedi Zada (Armand Duval), en cours…

*Représentation
en audiodescription
+ d’infos Anna Gerecht
agerecht@larose.fr
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© Philippe Chancel

© Koen Broos
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Théâtre

Durée : 2h10
Grande salle

Quoi/
Maintenant
tg StAN

Mar. 24 &
Mer. 25 mars — 20h

La compagnie
flamande tg StAN met
en scène une comédie
sociale joyeuse sur
une famille « bobo ».
S’inspirant d’une pièce
de Jon Fosse et d’une
autre de Marius von
Mayenburg, l’intrigue
campe un couple
libéral de gauche qui
embauche une jeune
fille pour tenir la
maison et veiller sur
le fils. Bientôt, les

16 dès
an
s

(Belgique)

idéaux de tolérance
volent en éclat...
Drôle et cruel, le
spectacle pulvérise
nos grands principes
sur la famille, l’art et
la société.

D’après Dors mon petit enfant
de Jon Fosse et Stück Plastik
[Un bout de plastique]
de Marius von Mayenburg
De et avec Jolente De Keersmaeker,
Damiaan De Schrijver,
Els Dottermans et Frank Vercruyssen

Groove and Countermove © Stephanie Berger
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Danse

Durée : 1h50
Grande salle

Set & Reset
Foray, Forêt
Groove and
Countermove

10 dè
an s
s

Créé entre 1983 et 2000,
ce triptyque donne toute
la mesure de l’écriture
chorégraphique de l’immense
Trisha Brown, entre abstraction
fluide, précision du geste et
relâchement. La vitalité colorée
de Groove and Countermove
s’inspire du jazz de Dave
Douglas. Foray, Forêt et
Set & Reset ont été composées
avec la complicité du plasticien
Robert Rauschenberg,
allié de longue date de la
chorégraphe américaine.
Un programme exceptionnel
pour célébrer les
50 ans de la Trisha Brown
Dance Company.

Set & Reset (1983)
Chorégraphie Trisha Brown
Avec Cecily Campbell, Leah Ives, Kimberly Fulmer,
Amanda Kmett’Pendry, Patrick McGrath, Jacob Storer
Foray, Forêt (1990)
Chorégraphie Trisha Brown
Avec Cecily Campbell, Leah Ives, Kimberly Fulmer,
Amanda Kmett’Pendry, Kyle Marshall, Patrick McGrath,
Stuart Shugg, Jacob Storer, Oluwadamilare Ayorinde
Groove and Countermove (2000)
Chorégraphie Trisha Brown
Avec Cecily Campbell, Leah Ives, Kimberly Fulmer,
Amanda Kmett’Pendry, Kyle Marshall, Patrick McGrath,
Stuart Shugg, Jacob Storer, Oluwadamilare Ayorinde

Trisha Brown
Dance Company
50 ans de création
(USA)

Mer. 01 — 20h / Jeu. 02 — 19h
Ven. 03 avril — 20h
En coréalisation avec le Ballet du Nord / CCN
Roubaix et le Gymnase / CDCN Roubaix
Hauts-de-France dans le cadre du festival
Le Grand Bain

Au méliès en écho au spectacle
Sam. 04 avril — 20h
Dans les pas de Trisha Brown
(Cf. P. 80)
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Théâtre

Durée : 1h30
Grande salle

Girls
and
Boys
De Dennis Kelly
Mise en scène

Une femme raconte le début de
sa vie d’adulte avec beaucoup
d’humour. C’est en faisant la
queue pour un vol EasyJet
qu’elle rencontre son mari
qui lui « déplaît tout de
suite », dit-elle. Tout en
légèreté et drôlerie, le récit
bascule soudain dans un
drame familial vertigineux qui
nous tient en haleine jusqu’à
la fin. Constance Dollé est
époustouflante dans ce seulen-scène finement mis en
scène par Mélanie Leray.

Mar. 07 — 20h
Mer. 08 — 20h
Jeu. 09 avril — 19h
Rencontre
Jeu. 09 avril
avec Mélanie Leray
à l’issue de la représentation
Texte Dennis Kelly
Traduction Philippe Le Moine
(Texte publié chez L’Arche Éditeur)
Mise en scène Mélanie Leray
Avec Constance Dollé

15 dès
an
s

Mélanie Leray

© Pascal Victor
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Danse

Durée estimée : 1h
Grande salle

Oum
Mar. 28 &
Mer. 29 avril — 20h
Des années 20 aux
années 60, entre
Beyrouth et Le Caire,
de grandes divas
(Oum Kalthoum,
Ismahan, Leila
Mourad, Fairouz) se
relayent sur les ondes
comme étendards
de la chanson arabe
au féminin. Avec
Oum, le chorégraphe
Fouad Boussouf
leur rend hommage
et clôt une trilogie
sur le monde arabe,
celui de son enfance
et de ses souvenirs.

7 dès
an
s

Fouad Boussouf
Cie Massala

Sur des extraits de
films d’époque, des
musiciens jouent en
direct tandis que six
danseurs se lancent
dans un hip-hop aux
influences mêlées.

Chorégraphie Fouad Boussouf
Avec Sami Blond, Mathieu Bord,
Nicolas Grosclaude, Filipa Correia Lescuyer,
Mwendwa Marchand (distribution en cours)
Composition musicale
Mohanad Aljaramani (oud),
Lucien Zerrad (guitare)
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© Fouad Boussouf

© Jérôme Villa
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10 dè
an s
s

Le circassien Boris Gibé a
inventé une extraordinaire
machine à jouer.
Les spectateurs s'y installent
le long d'un double escalier
en colimaçon. Tête penchée
sur la piste, ils assistent à un
voyage étourdissant.
L'acrobate défie les éléments
et surgit là où on ne l'attend
pas : il se noie dans une mer
de sable, affronte le feu et joue
avec nos perceptions visuelles
et sensitives. Une performance
aérienne renversante !

Cirque

Durée : 1h15
Gare Saint Sauveur - Lille

L’Absolu
Boris Gibé
Cie Les Choses de rien
Une programmation du Prato,
Pôle National Cirque à Lille
Avec le soutien de lille3000

Lun. 27 › Jeu. 30 avril — 20h
Lun. 04 › Mer. 06 mai — 20h
Ven. 08 & Sam. 09 mai — 21 h
Dim. 10 mai — 18h
Conception & interprétation
Boris Gibé
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© Anthony Abbeloos
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Piletta Remix est une fiction
radiophonique racontée par
cinq acteurs, bruiteurs et
musiciens. Un soir, Piletta
écoute aux portes et surprend
une conversation entre son
papa et le médecin.
Elle comprend qu’il n’existe
qu’un remède pour sauver sa
grand-mère malade :
« la fleur de Bibiscus ».
Les spectateurs, équipés
de casques, suivent les
aventures fantaisistes de cette
petite fille intrépide qui part
courageusement à la recherche
de la fleur antidote.

Théâtre

Durée : 50’
Petite salle

Piletta
Remix
Collectif Wow !
(Belgique)

Mer. 29 avril — 18h

7 dès
an
s

Représentations scolaires :

Mar. 28 — 10h & 14h
Jeu. 30 avril — 10h & 14h

Atelier radiophonique parents-enfants
Écriture et enregistrements
Mer. 06 & Mer. 13 mai 14h › 17h
+ d'infos Anne Pichard
apichard@larose.fr

Création collective
Avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier (Piletta),
Florent Barat ou Gaspard Dadelsen (Narrateur, Tékitoi1, banquier1),
Benoît Randaxhe ou Louis De Villers ou Sylvain Daï (Le père, Tékitoi2,
l’Homme fil-de-fer, Madame Plomb, Luis, banquier2, Karim)
Musique Live Sebastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes Michel Bystranowski ou Jonathan Benquet
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Coproduction
Théâtre

Durée estimée : 2h
Grande salle

Le
silence
et la
peur

Arrière-arrière-petite-fille
d’une Amérindienne mariée à
un esclave noir africain, Nina
Simone porte en elle quatre
siècles d’histoire coloniale.
Pianiste et voix majeure de
l’histoire du jazz, elle fut aussi
militante dans le mouvement
afro-américain de lutte pour
les droits civiques. À travers
plusieurs voix, Le silence
et la peur tente d’approcher
au plus près l’intimité de la
femme, de l’artiste, de l'icône.

David Geselson
Cie Lieux-Dits
Spectacle en français et en anglais,
surtitré en français

Mar. 05 &
Mer. 06 mai — 20h
Au méliès en écho
au spectacle
Lun. 11 mai — 20h
I Am Not Your Negro
(Cf. P. 80)

Texte et mise en scène David Geselson
Collaboration à la mise en scène
et interprétation Dee Beasnael, Elios Noël,
Laure Mathis, Kim Sullivan (distribution en cours)
Scénographie Lisa Navarro
Assistanat à la scénographie Margaux Nessi

15 dès
an
s

(France / USA)

© Dorothea Lange
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Théâtre d’objets

Durée : 45’
Petite salle

La
princesse
qui
n’aimait
pas…
Caroline Guyot
Barbaque Compagnie

C’est l’histoire d’une princesse
qui réussit un jour une superbe
mayonnaise. Tout le monde
l’affirmait : il fallait donc la
marier ! On fit venir les princes
de toute la galaxie...
Aucun ne trouva grâce à ses
yeux... Mais comme tous les
contes de fée, cette histoire se
termine par un beau mariage
d’amour. Caroline Guyot
questionne ici les rêves des
enfants d’aujourd’hui. Car
en vérité, que désirent-elles
réellement les princesses ?
Un prince charmant ?
Un royaume ? Vraiment ?

Représentations scolaires :

Mar. 05 — 10h & 14h
Jeu. 07 mai — 10h & 14h
(et en école buissonnière
du 11 au 15 mai)
Écriture, dramaturgie Aude Denis,
d’après le texte d'Alice Brière Haquet,
La princesse qui n’aimait pas les princes
(Editions Actes Sud Junior)
Mise en scène Johanny Bert
Avec Caroline Guyot

5 dès
an
s

Mer. 06 mai — 16h

© Oliver Peyre

© Koen Broos
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14 dès
an
s

True Copy met en lumière la
figure d’un faussaire de génie,
Geert Jan Jansen, arrêté par
les autorités françaises en 1994,
au milieu de 1 600 toiles de
maîtres comme Picasso, Dalí ou
Matisse, dont la plupart étaient
signées de sa main.
Artiste ou escroc, le groupe
de bricoleurs BERLIN invite ce
peintre de l’ombre sur scène.
Une performance qui révèle
à la fois la personnalité d’un
homme complexe, enveloppé
dans un tissu de mensonges et
l’hypocrisie du monde de l’art.

Théâtre

Durée : 1h30
Grande salle

True
Copy
BERLIN
(Belgique)
Spectacle en néerlandais
surtitré en français

Mer. 27 — 20h
Jeu. 28 — 19h
Ven. 29 mai — 20h

Conception et direction BERLIN [Bart Baele & Yves Degryse]
Avec Geert Jan Jansen
Assistant de Geert Jan Jansen Luk Sponselee
Vidéo BERLIN, Geert De Vleesschauwer,
Jessica Ridderhof et Dirk Bosmans
Montage BERLIN, Geert De Vleesschauwer et Fien Leysen
Scénographie Manu Siebens, Ina Peeters et BERLIN
Composition musicale et mixage Peter Van Laerhoven
Mixage live Arnold Bastiaanse ou Hans De Prins
Piano Govaart Haché
Violoncelle Katelijn Van Kerckhoven
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© Bruno Simao
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Les chorégraphes La Ribot et
Mathilde Monnier et l’auteur
Tiago Rodrigues signent
ensemble PLEASE PLEASE
PLEASE. Deux femmes sur
le plateau s’adressent à leurs
fils et filles ; c’est un message
pour les générations futures,
un message du présent qui
est envoyé dans le temps, un
dialogue sur le monde qui
vient et une réflexion sur une
extinction possible et lente de
la planète…

Danse

Durée estimée : 1h
Grande salle

PLEASE
PLEASE
PLEASE
La Ribot / Mathilde Monnier
Tiago Rodrigues
(Espagne / France / Portugal)

14 dès
an
s

En coréalisation avec le festival
Latitudes contemporaines

Mar. 09 juin — 20h
Un spectacle de La Ribot - Mathilde Monnier - Tiago Rodrigues
Avec La Ribot, Mathilde Monnier

74

Concert dansé

Durée : 1h
Grande salle

Music
for 18
musicians
Ven. 12 — 20h
Sam. 13 juin — 19h

Musique Steve Reich
Direction Musicale Rémi Durupt
Chorégraphie Sylvain Groud
Avec Anusha Emrith, Cybille Soulier,
Lauriane Madelaine, Julien Raso,
Julien-Henri Vu Van Dung
ENSEMBLE LINKS :
Piano Alvise Sinivia, Haga Ratovo,
Durupt Laurent, Nguyen Trami
Percussions Delmas Clément,
Didier Nicolas
Genas Lucas, Durupt Rémi,
Delannoy Stan, Guillouet Max,
Martin Vincent
Alto Gaudet Elodie
Violoncelle Perrotton Claire
Clarinettes Penard Maxime, Ordulu Coralie
Chant Maquaire Séverine, Bautian Manon,
Leleu Sophie, Carpentier Sandrine
Son Pierre Favrez

Pour participer, contactez
Anne Pichard
apichard@larose.fr

8 dès
an
s

Sylvain Groud - Ballet du Nord
Ensemble Links
Interprété par l’Ensemble
Links, Music for 18 musicians
est l’une des œuvres majeures
du compositeur Steve Reich.
Accompagné de danseurs
« transmetteurs », Sylvain
Groud rassemble une centaine
de participants afin d’éprouver
les sensations provoquées par
l’écoute de cette musique et
de créer une chorégraphie
inclusive. Le soir du concert,
les danseuses et danseurs
s’immergent dans le public, pour
construire une performance
collective réjouissante. Petit ou
grand, néophyte ou danseur
éclairé, en solo, en famille, avec
des amis, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Lâchez prise, Sylvain
Groud s’occupe de tout !
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Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico
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Tourné vers l’Europe et le monde, le méliès met en lumière des
perles cinématographiques et surtout favorise et organise l’échange
et la découverte. Rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs,
cartes blanches aux associations, apéros-ciné mensuels, séances
spéciales, cycles autour d’un thème ou d’un pays, expositions et
ateliers sont autant d’invitations à ouvrir le dialogue autour des
images, des récits et des esthétiques.
Cette année, nous souhaitons renforcer le lien entre le spectacle
vivant et le cinéma et c'est ainsi que, parmi plus de 300 films
programmés au méliès, vous trouverez une sélection de
documentaires en rapport avec les thèmes de certains spectacles,
un cycle consacré au cinéma belge, tout aussi vivant que la scène
belge et enfin, des propositions faites par des chorégraphes,
metteurs en scène et musiciens cinéphiles.
Fier et fort de ses cinq labels !* qui lui permettent de susciter la
curiosité de tous les publics, dès la prime enfance, le méliès est un
pôle incontournable de l’éducation à l’image.

*Trois labels Art et Essai (Jeune Public, Patrimoine et Répertoire,
Recherche et Découverte), un label européen (Europa Cinémas)
et un label Tourisme et Handicap
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Buffet froid de Bertrand Blier

La Chanson de Tiphaine Raffier

Cinéma le méliès
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Pour cette saison 2019 / 2020,
nous avons demandé à quatre artistes
de choisir un film et de venir nous
le présenter. Une occasion privilégiée
de pouvoir échanger avec eux sur
les influences qui ont inspiré leur
travail scénique.

Carte Blanche à

Carte Blanche à

film français de Werner Herzog (2010)
avec Volker Schlöndorff, Werner Herzog

Buffet froid

En 1994, au sud de la France, les scientifiques qui ont
découvert la grotte Chauvet sont tombés ébahis, face
à des centaines de peintures rupestres, des œuvres
d’art spectaculaires réalisées il y a plus de
30 000 ans. Ces dessins, ces œuvres, ces
témoignages exceptionnels ont été créés à l’époque
où les hommes de Néandertal parcouraient encore
la terre, en un temps où les ours des cavernes,
les mammouths et les lions étaient les espèces
dominantes sur notre continent.

Nathalie Béasse
Mer. 18 sept. — 20h
film français de Bertrand Blier (1979)
avec Bernard Blier, Gérard Depardieu
durée 1h35 – couleur

Tout commence quand Alphonse Tram, chômeur,
rencontre un inconnu dans les couloirs déserts
du R.E.R. Il le retrouve quelques temps plus tard
assassiné avec son propre couteau. Dans la tour
immense qu’il habite, il fait alors successivement
connaissance d’un commissaire de police et de
l’assassin de sa femme et se retrouve entraîné dans
une série de meurtres plus surréalistes les uns que
les autres…

Carte Blanche à

Nosfell
Ven. 18 oct. — 20h

Les Garçons
sauvages

film français de Bertrand Mandico (2017)
avec Pauline Lorillard, Vimala Pons
durée 1h50 – couleur
interdit aux moins de 12 ans

Au début du XXe siècle, cinq adolescents de bonne
famille épris de liberté commettent un crime
sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le
temps d’une croisière répressive sur un voilier. Les
garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage
où se mêlent plaisir et végétation luxuriante.
La métamorphose peut commencer…

Gaëlle Bourges
Jeu. 07 nov. — 20h

La Grotte des
rêves perdus
durée 1h30 – couleur – version française

Carte Blanche à

Tiphaine Raffier
Lun. 03 fév. — 20h

La Chanson

film français de Tiphaine Raffier (2018)
avec Victoria Quesnel, Noémie Gantier
et Tiphaine Raffier
durée 30’ – couleur

Dans une ville étrange, Barbara, Pauline et Jessica
ont un but commun : réaliser un spectacle de sosies.
Pauline va vouloir s’en affranchir pour écrire ses
propres chansons. Suscitant soit la haine de Barbara,
soit l’admiration de Jessica, cet acte de création va
changer leur destin à tout jamais.

21h — Trois

couleurs - Bleu
film suisse de Krzysztof Kieslowski (1993)
avec Juliette Binoche, Hélène Vincent
durée 1h40 – couleur

Après la mort de son mari Patrice, un grand
compositeur, et de leur fille Anna dans un accident de
voiture, Julie commence une nouvelle vie, anonyme
et indépendante. Olivier, l’assistant de Patrice,
amoureux d’elle, tente de la sortir de son isolement
en terminant le Concerto pour l’Europe, œuvre
laissée inachevée par le compositeur.
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Set & Reset
Foray, Fôret
Groove and Countermove
de Trisha Brown

Sam. 04 avril — 20h
En écho à certains spectacles de
la saison 2019/2020, le méliès vous
donne rendez-vous pour découvrir
d’exceptionnels documentaires.

Oreste à Mossoul de Milo Rau

Mar. 03 déc. — 20h

The Congo
Tribunal

film suisse / allemand de Milo Rau ( 2017 )
durée 1h40 – couleur - VOSTF

En plus de 20 ans, la guerre du Congo a déjà fait plus
de 6 millions de victimes. La population souffre de cet
état d’impunité totale, les crimes de guerre n’ayant
jamais fait l’objet de poursuites judiciaires. Cette
région recèle les gisements les plus importants de
matières premières nécessitées par les technologies
de pointe. Dans son « Tribunal sur le Congo », Milo
Rau parvient à réunir les victimes, les bourreaux, les
témoins et les experts de cette guerre et à instituer un
tribunal d’exception du peuple du Congo de l’Est. Un
portrait bouleversant de la guerre économique la plus
vaste et la plus sanglante de l’histoire humaine.

Dans les pas de
Trisha Brown
Glacial Decoy à l’Opéra

film français de Marie-Hélène Rebois (2016)
durée 1h19 – couleur

Trisha Brown a transformé la danse contemporaine :
en défiant la loi de la gravité, elle lui a insufflé une
extraordinaire fluidité, un déséquilibre inédit... Sa
pièce Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet
de l’Opéra de Paris. Nous suivons le travail de
transmission de Lisa Kraus et Carolyn Lucas
auprès des danseuses de l’Opéra. Porté par
l’enthousiasme et l'énergie de Lisa et Carolyn,
le film nous immerge dans le mouvement novateur
et envoûtant de Trisha Brown.

Le silence et la peur

de David Geselson

Lun. 11 mai — 20h

I Am Not Your
Negro
film américain de Raoul Peck (2016)
durée 1h34 – couleur – VOSTF

À travers les propos et les écrits de l'écrivain
noir américain James Baldwin, Raoul Peck
propose un film qui revisite les luttes sociales
et politiques des Afro-Américains au cours de ces
dernières décennies.

Cinéma le méliès

Nouveau
Ciné-Club
2019—2020

Sept. 2019 ›
Juin 2020

un cycle
de cinéma
belge
Depuis sa création en janvier 2014, le Nouveau Ciné-Club a
exploré différentes époques correspondant à différents cycles
esthétiques : les années 60 (les cinémas nouveaux), 70 et 80
(les nouvelles modernités). Il s’est par ailleurs régulièrement
attaché à mettre en valeur les genres cinématographiques
(du burlesque au western en passant par la science-fiction ou
la comédie musicale). Pour cette nouvelle saison, ses deux
programmateurs et animateurs Youcef Boudjémaï et Jacques
Lemière ont opéré une difficile sélection dans le très riche
cinéma belge et ont choisi quelques-uns de ses trésors pour
mettre en lumière cette capacité, propre à l’art du cinéma,
d’interroger un pays.

Programmation en cours
+ d’infos dès septembre
dans le programme de
rentrée du méliès

Dikkenek de Olivier Van Hoofstadt
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happy child
cie nathalie béasse

Écoute à mon oreille
Cie du Créac’h

Lumières Natalie Gallard
Bande sonore Julien Parsy
Sculpture Corinne Forget
Musiques Mendelssohn, Tindersticks, The
Stray Cats, Nancy Sinatra, Camille Trophème
Fragments de textes Partition rouge, poèmes
et chants des Indiens d’Amérique du nord,
Traduction Florence Delay et Jacques
Roubaud / Le Roi Lear Shakespeare / Écriture
collective de textes et chants Comptines
Production Association le sens
Coproduction Le Quai et le Centre National
de Danse Contemporaine - Angers
happy child a été présenté à la Biennale de
Venise avec le soutien de la Région des pays
de la Loire en partenariat avec l’Institut
Français
La compagnie Nathalie Béasse est
conventionnée par l’État, Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) des Pays de
la Loire, par le Conseil régional – Pays de la
Loire et reçoit le soutien de la Ville d’Angers.
Nathalie Béasse est artiste associée à la
Comédie de Clermont-Ferrand,
Scène nationale

Technique Valentin Caillieret
et Pierre-Yves Aplincourt
Scénographie Johanne Huysman
Création musicale Samuel Dewasmes
Administration Audrey Demouveaux
Soutiens Le Temple de Bruay-la-Buissière,
le Centre Culturel de Noyelles-sous-lens,
La Maison Folie Beaulieu de Lomme, la Maison
Folie de Mons, Centre Culturel Matisse de
Noyelles-Godault, La Manivelle théâtre,
Le Théâtre Octobre de Lomme
Coproducteurs la ville de Méricourt,
la ville de Noyelles-sous-Lens.
La Compagnie du Créac’h reçoit le soutien de
la Région Hauts-de-France, du Département
du Pas-de-Calais, de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM

Stadium
Mohamed El Khatib
Assistante de projet Clémence Drack
Scénographie, lumière, vidéo Fred Hocké
Environnement sonore Arnaud Léger
Régie lumière, vidéo : Jonathan Douchet
Production, diffusion Martine Bellanza
Presse Nathalie Gasser
Production Zirlib
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme New
Settings et du Fonds SACD Théâtre
Coproduction le Centre dramatique national
de Tours - Théâtre Olympia, Tandem
Douai-Arras - Scène nationale, le Festival
d’Automne à Paris, le Théâtre de la Ville - Paris,
la Colline - Théâtre national, Châteauvallon Scène nationale, Le Grand T - Nantes, le TnB Théâtre national de Bretagne, Théâtre
du Beauvaisis, les Scènes du Golfe - Vannes
et La Scène - Musée du Louvre-Lens
Accueils en résidences la Ville de Grenay
et Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire.
Zirlib est conventionné par le ministère de la
Culture - Drac Centre-Val de Loire, porté par
la Région Centre-Val de Loire et soutenu par la
Ville d’Orléans
Mohamed El Khatib est artiste associé au
Théâtre de la Ville – Paris et au TnB Théâtre
national de Bretagne

Queen Blood
All4House
Lumières Xavier Lescat
Son et arrangements Adrien Kanter
Costumes Hasnaa Smini
Une création All4House / Paradox-Sal
Production Garde Robe
Coproduction Initiatives d'Artistes en Danses
Urbaines I Fondation de France - La Villette
2018, La Villette 2019, Centre de la danse
P. Doussaint GPS&O, Centre chorégraphique
national de La Rochelle I Compagnie
Accrorap - Kader Attou et Centre
chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne I Compagnie Kafig direction
Mourad Merzouki dans le cadre de l'accueil
studio
Avec le soutien de la DRAC Ile de-France au
titre de l'aide au projet 2017, l'ADAMI, Arcadi
Ile-de-France, la Ville de Paris au titre de l'aide
à la résidence 2018, Initiatives d'Artistes en
Danses Urbaines - Fondation de France - La
Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison Daniel
Féry - maison de la musique de Nanterre, CCN
de Rennes et de Bretagne, la Ville de Lille Maisons Folie – FLOW et la Spedidam

Baños Roma
Teatro Línea de Sombra
Scénographie
et création lumières Jesús Hernández
Création sonore et musique
originale Jorge Verdín
Musiciens distribution en cours
Images et vidéo Marina España,
Malcom Vargas
Assistante mise en scène Fabiola Mata
Production exécutive Alicia Laguna
Coordination de production
(Mexique) Patricia Díaz
Assistant de production Moisés Flores
Production Teatro Línea de Sombra
Production déléguée France Association
Sens Interdits
Avec le soutien du Fondo Nacional por la
Cultura y las Artes (FONCA) Jorge A. Vargas
est membre du Sistema Nacional de Creadores
de Arte

Le corps des songes
Nosfell
Dramaturgie Tünde Deak
Regard extérieur-assistanat Clémence Galliard
et Anne Lenglet
Création son Nicolas Delbart
Lumière Yannick Fouassier
Conception costumes Eric Martin
Réalisation costumes Marion Egner
Développement typographique
Jérémy Barrault
Administration, production
Bureau Les Indépendances –
Blandine Drouin, Colin Pitrat
Production Les Indépendances
Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le
cadre de son programme New Settings
Coproduction MA - Scène nationale,
L’Échangeur - Centre de Développement
Chorégraphique National, Centre
Chorégraphique National de Rennes et de
Bretagne - Collectif FAIR[E]
Résidences Théâtre de Vanves, MA
Scène nationale, Le CENTQUATRE–Paris,
L’Échangeur - Centre de Développement
Chorégraphique National

Revoir Lascaux
Gaëlle Bourges
Musique, régie générale Stéphane Monteiro
alias XtroniK
Lumière, régie lumière Abigail Fowler
Fabrication de la grotte et des masques Gaëlle
Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail Fowler,
Stéphane Monteiro
Fabrication des images tournantes Arnaud de
la Celle et Abigail Fowler
Conception des masques Wintercroft
Couture de la grotte Cédrick Debeuf assisté
de Haruka Nagaï et Lucile Brault
Production/diffusion Éloïse Bodin
Production association Os
Coproduction L’échangeur - CDCN Hautsde-France

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au
titre de l’aide au conventionnement
Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre
de la Ville de Paris depuis septembre 2018 ;
artiste associée à L’échangeur – CDCN Hautsde-France de 2019 à 2021 ; artiste compagnon
au manège de Reims pour la saison 2018-2019 ;
artiste compagnon à la Maison de la Culture
d’Amiens ; et membre du collectif artistique de
la Comédie de Valence jusqu’à décembre 2019

Multitud
Tamara Cubas
Lumière Leticia Skrycky, Sebastian Alies
Musique Francisco Lapetina et Martin Craciun
Production Perro Rabioso

Oreste à Mossoul
Milo Rau / NTGent
Avec Duraid Abbas Ghaieb, Susana
AbdulMajid, Elsie de Brauw, Risto Kübar,
Johan Leysen, Bert Luppes, Marijke Pinoy
Interprètes vidéo Baraa Ali, Khitam Idress,
Khalid Rawi
Musiciens Suleik Salim Al-Khabbaz,
Saif Al-Taee, Firas Atraqchi, Nabeel Atraqchi,
Zaidun Haitham, Rabee Nameer
Chœur Ahmed Abdul Razzaq Hussein, Hatal
Al-Hianey, Younis Anad Gabori, Mustafa
Dargham, Abdallah Nawfal, Mohamed
Saalim, Rayan Shihab Ahmed, Hassan Taha
Dramaturgie Stefan Bläske
Vidéo Moritz von Dungern, Daniel Demoustier
Montage vidéo Joris Vertenten
Arrangement musical
et composition Saskia Venegas Aernouts
Assistanat à la mise en scène Katelijne Laevens
Assistanat à la dramaturgie Eline Banken
assistée de Bo Alfaro Decreton
Directeur de production Noemi Suarez Sanchez
Régie générale Marijn Vlaeminck
Production technique Oliver Houttekiet
Régie son Dimitri Devos
Régie lumière Dennis Diels, Geert de Rodder
Régie vidéo Stijn Pauwels
Régie plateau Joris Vanhoutte
Costumes An De Mol
Décors De Ruimtevaarders
Surtitrage Eline Banken
Réalisation surtitrage Katelijne Laevens,
Noemi Suarez Sanchez
Musique Mad World de Roland Orzabal & Ala
Adhafi de Suleik Salim Al-Khabbaz & Harif
Ma’ad
Production NTGent
Coproduction Schauspiel Bochum, TANDEM
Scène nationale
Avec le soutien du Belgian Tax Shelter
& Romaeuropa Festival

Tijuana
Lagartijas Tiradas al Sol
Régie générale et lumières Sergio López
Vigueras
Scénographie Pedro Pizarro
Son Juan Leduc
Vidéo Chantal Peñalosa et Carlos Gamboa
Collaboration artistique Francisco Barreiro
Production Lagartijas tiradas al sol
Production déléguée Europe Association
Sens Interdits

Ma Petite Antarctique
Tatiana Frolova
Théâtre KnAM
Avec Dmitrii Bocharov, Vladimir Dmitriev,
German Iakovenko, Ludmila Smirnova
Matière documentaire : textes, images,
entretiens, témoignages, extraits d’articles,
études, ouvrages historiques et mémoriels
collectés par les artistes du Théâtre KnAM
Texte français, surtitrage Bleuenn Isambard
Lumière Tatiana Frolova
Son Vladimir Smirnov
Vidéo Tatiana Frolova, Dmitrii Bocharov,
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Vladimir Smirnov
Production Théâtre KnAM - Russie
Production déléguée Célestins - Théâtre de
Lyon
Coproduction Célestins - Théâtre de Lyon,
Festival Sens Interdits
Avec le soutien de l’ONDA, Office national de
diffusion artistique

No one
Cie Still Life
Co-scénariste Thomas van Zuylen
Avec Julie Dieu, Colin Jolet, Muriel Legrand,
Sophie Leso, François Regout (en cours)
Scénographie Aurelie Deloche
Mise en espace et en mouvement Sophie Leso
Costumière Camille Collin
Assistante générale Sophie Jallet
Constructeur et responsable des effets
spéciaux Didier Rodot
Illusion Tom Oelbrandt
Accessoiristes Chloé Jacquemotte
Création lumières Hugues Girard
Création sonore Guillaume Istace
Régie générale Hugues Girard
Accompagnement et diffusion BLOOM
Project /Claire Alex
Production Cie Still Life
Coproduction Théâtre des Tanneurs, maison
de la culture de Tournai/maison de création,
La Coop asbl
Avec l’aide du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, service théâtre, de
Shelterprod, du Taxshelter.be, ING,
du Tax-Shelter du gouvernement fédéral
belge et le soutien de la SACD, du Centre
des Arts Scéniques, du Théâtre 140, de la
résidence Ad Libitum, du Théâtre de l'Ancre
et de l'Infini Théâtre
La compagnie STILL Life est artiste associée
au Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles

Le Grand Sommeil
De Marion Siéfert
Chorégraphie Helena de Laurens
et Marion Siéfert
Collaboration artistique et interprétation
Helena de Laurens
Scénographie & assistanat à la mise en scène
Marine Brosse
Lumière Marie-Sol Kim, Juliette Romens
Création sonore Johannes Van Bebber
Costumes Valentine Solé
Développement et accompagnement de
Ziferte Productions Cécile Jeanson,
bureau Formart
Production La Commune CDN Aubervilliers,
Ziferte Productions
Avec l’aide de la DRAC Île-De-France, avec
le soutien du Studio Naxos (Francfort), du
Théâtre Nanterre-Amandiers, de la Ménagerie
de verre dans le cadre du Studiolab, du
Centquatre dans le cadre de la résidence
d’essai, du CND – mise à disposition de studio,
de la Briqueterie-CDC du Val de Marne,
du Kulturamt Frankfurt, de la Hessische
Theaterakademie, du Kulturamt Gießen,
Gießener Hochschule Gesellschaft, Asta der
Justus Liebig Universität Gießen, Université
Paris Nanterre, de l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse et de la mairie de Chevaline.
Marion Siéfert est artiste associée à La
Commune CDN Aubervilliers

H2 - Hebron
Winter family
Avec Ruth Rosenthal
Modélisation et maquette Quentin Brichet
(impression Made It - Genève)
Lumières et régie générale Julienne Rochereau
Vidéo Olivier Perola
Enregistrements et diffusion sonore
Xavier Klaine
Ingénieur son Sébastien Tondo, Anne Laurin
Collaboration artistique Yael Perlman,
Jérôme Vernez, Eric Fesneau
Traduction version anglaise Tamar Liza Cohen

Administration - production – diffusion EPOC
productions Emmanuelle Ossena
& Charlotte Pesle Beal
Diffusion internationale La Gosse Productions
Adeline Ferrante
Production Winter Family
Coproduction le Vooruit-Gand, NanterreAmandiers centre dramatique national,
la MC93-Maison de la Culture de Seine
Saint-Denis, le TNB de Rennes, le Théâtre
Vidy-Lausanne, le centre de culture ABC de
La Chaux-de-Fonds, avec le soutien de la
Fonderie, Le Mans avec l’aide à la création de
la DRAC Ile-de-France

Ordinary People
Wen Hui et Jana Svobodová
Avec Wen Hui, Vladimir Tuma, Li Yuyao,
Philipp Schenker, Wen Luyuan,
Jan Burian, Pan Xiaonan,
Jaroslav Hrdlička et Pavel Kotlík
Musique et conception sonore Jan Burian
Art vidéo Jaroslav Hrdlička
Conception de la lumière Pavel Kotlík
Assistant chorégraphe Valida Babayeva
Dramaturgie Ondřej Hrab
Assistance dramaturgique Lonneke van
Heugten et Carmen Mehnert
Traductions Ian Yang, Anna Vrbová,
André Swoboda
Production et administration Jindřich Krippner
Remerciements spéciaux Martin C. Putna
et Zuzana Li
Coproduction Archa Theatre / Centre
européen des arts Hellerau, Dresde, dans le
cadre du projet européen Theatron et avec le
soutien financier du programme Culture

La dispute
Mohamed El Khatib
Cheffe de projet Marie Desgranges
Avec 8 enfants (distribution en cours)
Image - Montage Manu Manzano
Assistanat de projet Vassili Chavaroche
Dispositif scénique et collaboration
artistique Fred Hocké
Environnement sonore Arnaud Léger
Direction de production Martine Bellanza
Presse Nathalie Gasser
Production Zirlib
Coproduction le Festival d’Automne à Paris
et le Théâtre de la Ville - Paris,
le Tandem Douai-Arras Scène Nationale,
le TnB - Théâtre National de Bretagne, Espace
Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de
la Savoie, le Théâtre Garonne Toulouse Scène Européenne, la Scène Nationale de
Beauvais, le Bois de l’Aune - Aix-en-Provence,
le Théâtre Paul Éluard, Scène Conventionnée
de Choisy-le-Roi et La Coursive - Scène
Nationale de La Rochelle. Avec le soutien
du Théâtre Liberté - Toulon et de la Scène
Nationale d’Aubusson
Zirlib est conventionnée par le ministère de
la Culture - Drac Centre-Val de Loire, portée
par la Région Centre-Val de Loire et soutenu
par la Ville d’Orléans. Mohamed El Khatib est
artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris et
au Théâtre National de Bretagne

Our daily performance
Giuseppe Chico et Barbara
Matijević
Avec Camila Hernandez, Nicolas Maloufi,
Marie Nédélec, Shihya Peng, Pietro Quadrino
Collaboration artistique
et dramaturgie Julie Valéro
Son et lumière Stéphane Leclercq
Production et diffusion Marion Gauvent
Administration et production Dantès Pigeard
Production Premier Stratagème
Coproduction Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine-Saint-Denis / ICICentre Chorégraphique National MontpellierOccitanie/direction Christian Rizzo /

Le Pacifique, CDCN-Grenoble / L’avant-Scène
Cognac, scène conventionnée danse / La
Villette - Résidence d’artiste 2017 / La Place de
la Danse – CDCN Toulouse-Occitanie / MA
scène nationale - Pays de Montbéliard
Avec le soutien de DRAC Ile-de-France,
ARCADI, Fondation Beaumarchais-SACD,
ADAMI, Nouveau théâtre de Montreuil,
MC93 Bobigny, La Briqueterie CDCN du
Val-de-Marne, Le Carreau du Temple-Paris
Giuseppe Chico et Barbara Matijevic ont
bénéficié de l’aide à l’écriture de la fondation
Beaumarchais-SACD en janvier 2017

NoirBLUE
Ana Pi
Lumières Jean-Marc Ségalen
Préparations pour cette danse avec
Taata Mutá Imê, Samuel Mwamé, BesreKè
Ahou, Ousmane Baba Sy
Production déléguée
Ana Pi & Météores | Plateforme chorégraphique
Administration Charlotte Giteau
Diffusion Beth Thyron,
Sarah De Ganck | Art Happens
Coproductions et partenaires Théâtre de
Vanves – résidence d’accueil en studio, Centre
National de la Danse – résidence technique,
Das Plateau aux Ulis -Espace culturel Boris
Vian - résidence laboratoire, ROSA ass. 1901 –
partenariat, Festival Circular Vila do Conde
(PT) – partenariat production.
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France,
parcours d'accompagnement

Centaures, quand
nous étions enfants
Fabrice Melquiot
Camille&Manolo
Création sonore et régie
Nicolas Lespagnol-Rizzi
Création lumières et régie Jean-Marc Serre
Création photographique Martin Dutasta
Production déléguée Théâtre GymnaseBernardines – Marseille
Coproduction Théâtre Am Stram Gram
subventionné par la Ville de Genève, Théâtre
du Centaure – Marseille, Théâtre National de
Nice, Extrapôle

L’Ailleurs de l’autre
Les Cris de Paris
Régie générale David Lecanu
Régie son Mathieu Ferrasson
Habilleuse Florence Laforge
Costumes Aliénor Dauchez et Miriam Marto
Scénographie et création lumières
Michael Kleine
Assistante à la mise en scène Maud Morillon
Production Les Cris de Paris / La Cage Création
à L’Opéra de Reims et au Radialsystem V,
Berlin – avril 2018
Coproduction Opéra de Reims / Théâtre des
Quatre Saisons, Gradignan
Avec le soutien de Hauptstadtkulturfonds
Berlin / Impuls neue Musik et du Nouveau
théâtre de Montreuil – Centre Dramatique
National
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TRACES
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
Production Ultima Vez
Coproduction Concertgebouw Bruges, KVS
Bruxelles et Europalia Romania
Avec le soutien de Tax Shelter du
Gouvernement Fédéral Belge, Casa
Kafka Pictures Tax Shelter empowered
by Belfius Ultima Vez reçoit l'appui des
Autorités flamandes et de la Commission
Communautaire flamande de la Région de
Bruxelles-Capitale
Première mondiale le 8 décembre 2019 dans le
cadre d’Europalia Romania pendant December
Dance à Bruges (Concertgebouw)

White Dog
Latifa Laâbissi
Création lumière Leticia Skrycky
Création sonore Manuel Coursin
Collaboration Isabelle Launay
Direction technique Ludovic Rivière
Production Figure Project
Coproduction Le Festival de Marseille /
Le Festival d’Automne à Paris / Les Spectacles
vivants – Centre Pompidou, Paris / CCN2 –
Centre chorégraphique national
de Grenoble / Le Triangle – scène
conventionnée danse à Rennes /
Le Quartz – scène nationale de Brest /
le TNB – Centre européen théâtral et
chorégraphique, Rennes / CCNR –
Centre chorégraphique national de Rilleuxla-Pape / L’Échangeur – CDCN Hauts-deFrance / Nanterre-Amandiers – Centre
dramatique national / Opéra de Lille / Le Vivat,
Armentières
Avec le soutien de l’Institut Français /
Ville de Rennes / Rennes Métropole,
de CONSTELLATIONS – réseau de résidences
chorégraphiques internationales et de
Nanterre-Amandiers – Centre dramatique
national
Figure Project est une compagnie à
rayonnement national et international – CERNI,
avec le soutien du ministère de la Culture –
Drac Bretagne. Elle est soutenue par le
ministère de la Culture – Drac Bretagne au titre
des compagnies conventionnées, le conseil
régional de Bretagne, le Département d’Ille-etVilaine et la Ville de Rennes

Je m’en vais mais l’État demeure
Hugues Duchêne
Le Royal Velours
Vidéo Pierre Martin / Régie Scardo
Costumes Sophie Grosjean et Julie Camus
Collaboration artistique Gabriel Tur
et Pierre Martin
Assistant à la mise en scène Victor Guillemot
Production, diffusion Léa Serror
Production Le Royal Velours
Coproduction majeure Le phénix Scène nationale Pôle européen de création
dans le cadre du Campus partagé Amiens Valenciennes, La Comédie de Béthune –
Centre dramatique national, la Maison
de la Culture d’Amiens, Les 3T - Scène
conventionnée de Châtellerault
et Le Grand Cerf Bleu
Le Royal Velours est soutenu par le réseau
Puissance Quatre La Loge / Tu-Nantes /
Théâtre Sorano /
Théâtre Olympia - CDN de Tours.
Avec l’aide de la Région Hauts-de-France et de
la DRAC Hauts-de-France
L’année parlementaire 2018/2019 est
coproduite par Le Théâtre de Vanves - scène
conventionnée
L’année 2019-2020 est coproduite par La rose
des Vents - Scène nationale Lille Métropole de
Villeneuve d’Ascq, l’Equinoxe - Scène nationale
de Châteauroux, le Théâtre d’Herblay, le
Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le Théâtre Scène conventionnée de Thouars, Le Théâtre

de la Renaissance - Scène conventionnée
d’Oullins, La Mégisserie - Scène conventionnée
de Saint Junien (en cours).
Avec le soutien du dispositif d’insertion
de l’École du Nord soutenu par la Région
Hauts-de-France et la DRAC Hauts de France,
du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, DRAC et région Provence-AlpesCôte-d’Azur.
Accueil en résidence de La Loge, du 104, de la
Péniche Opéra – POP, de Mains d’œuvres, de
la Comédie-Française, du Carreau du Temple,
du Théâtre Paris-Villette et de la Scala.

Dans le nom
Tiphaine Raffier
Cie La femme coupée en deux
Vidéo Pierre Martin
Lumières Mathilde Chamoux
Son John Kaced
Régisseur général Arnaud Séghiri
Administratrice Sabrina Fuchs
Production Théâtre du Nord - Théâtre National
Lille Tourcoing - Région Nord Pas-de-Calais
Coproduction La rose des vents, Scène
nationale Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq
dans le cadre du festival Prémices #3 /
Le Phénix, Scène nationale, Valenciennes
Spectacle créé le 22 mai 2014 au Théâtre du
Nord dans le cadre de Prémices #3 festival
jeune création théâtrale – Théâtre du Nord –
La rose des vents

Telegrams from the Nose
François Sarhan
William Kentridge
Ensemble Ictus
Production Ictus

Marry me in Bassiani
Collectif (LA)HORDE
Scénographie Julien Peissel
Construction du décor atelier du Grand
théâtre de Loire-Atlantique
Conception lumière Patrick Riou
Assistante artistique et costumes Lily Sato
Regard extérieur Jean-Christophe Lanquetin
Répétitrice Natia Chikvaidze
Régisseurs généraux Guillaume Allory et
Sébastien Mathé
Régisseur son Jonathan Cesaroni
Chargée de production et diffusion Clémence
Sormani
Assistant de production Léo Viguier
Administration Isabelle Chesneau
Production (LA)HORDE
Coproduction MAC - Maison des Arts de
Créteil, Théâtre de la Ville - Paris, les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, Maison de la danse
de Lyon, TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers,
Centre chorégraphique national de Nantes,
Les Salins - Scène nationale de Martigues,
Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Charleroi
danse, Teatro Municipal do Porto, Kampnagel
Hambourg, la Comédie de Clermont-Ferrand,
Fondation BNP Paribas, Institut français, Fonds
Transfabrik– Fonds franco-allemand pour le
spectacle vivant
Soutien Grand T – Nantes
(LA)HORDE est soutenue par la Fondation
BNP-Paribas
(LA)HORDE est artiste associé à la MAC –
Maison des Arts de Créteil
(LA)HORDE est en résidence à la Gaîté Lyrique.
Remerciements François Béchaud, Fanny
Bertin, Catherine Blondeau, Lauren Boyer,
Annie Bozzini, Marjorie Carre, Patricia Caule,
Tamara Chanishvili, Isabelle Chesneau,
Maxime Fleuriot, Salvador Garcia, JeanJacques Goron, Tiago Guedes, Patrick Gyger,
Dominique Hervieu, Erika Hess, Sabine et
Richard Keslassy, Jérôme Lecardeur, Marie
Leschner, Tom Leick-Burns, Héloïse Lesimple,
Gaëlle Massicot Bitty, Audrey Margueritat,
José Montalvo, Leslie Perrin, Christine Paly,

Christophe Potet, Matthieu Rietzler, Anne
Rogeaux, Andras Siebold, Nino et Iliko
Sukhishvili, Claire Verlet, Marylène Vicari,
Laurent Vinauger...

Deep are the woods
Éric Arnal-Burtschy
Direction technique Benoît Simon
Machinerie Guillaume Troublé
Accompagnement artistique L'L, structure
expérimentale de recherche en arts vivants
(Bruxelles)
Programmation Rpi Olivier Meunier
Productrice Sylvia Courty / boom'structur
Production BC Pertendo
Coproduction ARCADI | L'L (Bruxelles) | Les
Halles de Schaerbeek | actOral (Marseille)
& L'L fondation (Bruxelles)
Avec le soutien de Artdanthé – Théâtre de
Vanves | NEMO – Biennale internationale
des arts numériques | Fonds régional d'art
contemporain de Provence Alpes Côte
d’Azur (Marseille) | Le 104, Paris | Le Merlan,
Scène nationale de Marseille | Montévidéo –
Créations contemporaines (Marseille) | CDCN
L’Atelier de Paris – Carolyn Carlson |
Le château éphémère (Carrières-sous-Poissy) |
Centre culturel Wolubilis (Bruxelles)

Évidences inconnues
Kurt Demey &
Joris Vanvinckenroye
Cie Rode Boom
Création lumière Janneke Donkersloot
Régie lumière (en alternance) Fabien Gruau
Construction Jeronimo Garcia
Diffusion AY-ROOP
Un grand merci à Satya Roosens, Peter Michel,
Jan Verschoren et Fabien Gruau
Production Rode Boom
Subventions Communauté Flamande (BEL)
Coproductions Theater op de Markt (BEL),
La Villette (FR), CNAR le Boulon (FR), CC de Spil
(BEL)
et MiramirO (BEL)
Résidences Theater op de Markt (BEL),
Destelheide (BEL), Mediterranean Dance
Centre – Svetvincenat & Mala performerska
scena / Festival novog cirkusa – Zagreb (HRV),
La Villette (FR), MiramirO / De Expeditie (BEL),
CC de Spil (BEL), Animakt (FR), Kunstencentrum
Diepenheim (NL) et CNAR Le Boulon (FR)

Rémi
Jonathan Capdevielle
Partie I
Conception et réalisation des masques
Étienne Bideau Rey
Costumes Colombe Lauriot Prévost
Lumières Yves Godin
Composition musicale Arthur Bartlett Gillette
Création son Vanessa Court
Régie générale Jérôme Masson
Production, diffusion, administration Fabrik
Cassiopée – Manon Crochemore, Manon Joly
et Isabelle Morel
Partie II
Composition musicale Arthur Bartlett Gillette
Réalisation sonore Laure Egoroff
Chef Opérateur En cours
Illustrateur du livret Etienne Bideau Rey
Montage de production et coordination Fabrik
Cassiopée – Manon Crochemore, Manon Joly
et Isabelle Morel
Production déléguée AirRytmo
Production Association Poppydog
Coproduction Le Quai, Centre Dramatique
National – Angers Pays de la Loire / Les
Amandiers – Nanterre (FR) / Festival d’Automne à
Paris (FR) / Théâtre Garonne, scène européenne
Toulouse (FR) / Théâtre Saint Gervais –
Genève (CH) / Centre dramatique national
d’Orléans (FR) / L’Arsenic – Lausanne (CH)
Tandem – Scène nationale de Douai (FR) /
TNG – Centre dramatique national de Lyon (FR) /
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Le Parvis, scène nationale de Tarbes (FR) /
La Rose des vents, scène nationale Lille
Métropole Villeneuve d’Asq (FR) /
Le Maillon – Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne (FR)
Avec le soutien du CN D, centre national de la
Danse – Pantin (FR)
Jonathan Capdevielle est artiste associé au
QUAI CDN Angers Pays de la Loire, au Centre
Dramatique National d’Orléans et au Théâtre
Garonne – Scène européenne, Toulouse.
L’association Poppydog est soutenue et
accompagnée par la Direction régionale des
affaires culturelles d'Ile-de-France - ministère
de la Culture, au titre du conventionnement

Final Cut
Myriam Saduis
Création lumière Nicolas Marty
Création vidéo Joachim Thôme
Création sonore Jean-Luc Plouvier (avec des
extraits musicaux de Michel Legrand, Mick
Jagger / Keith Richards, Amir ElSaffar)
Ingénieur son et régisseur vidéo Florent Arsac
Mouvement Nancy Naous
Création costumes Leila Boukhalfa
Collaboration à la dramaturgie Valérie Battaglia
Construction Virginie Strub
Maquillage et coiffure Katja Piepenstock
Production Théâtre Océan Nord
Coproduction Défilé a.s.b.l., la Coop asbl,
FWB CAPT Service du Théâtre
Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles,
Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du
Gouvernement fédéral belge
Final Cut a été créé en novembre 2018, au
Théâtre Océan Nord à Bruxelles, dans le cadre
du Festival Mouvements d’identité initié par
Isabelle Pousseur, directrice du théâtre

La Dame aux camélias
Alexandre Dumas fils
Arthur Nauzyciel
Scénographie Riccardo Hernandez
Lumière Scott Zielinski
Réalisation, image et
montage film Pierre-Alain Giraud
Son Xavier Jacquot
Costumes José Lévy
Chorégraphie Damien Jalet
Sculpture Alain Burkarth
Photographie Philippe Chancel
Assistante décor Claire Deliso
Assistant réalisation Aliocha Allard
Assistante costumes Marion Regnier
Régie générale Tugdual Trémel
Régie son Florent Dalmas, Vassili Bertrand
Régie lumière Christophe Delarue
Régie plateau Antoine Giraud Roger,
Sylvain Saysana
Régie vidéo Stéphane Pougnand
Habillage Florence Messé
Production Théâtre National de Bretagne
Coproduction Les Gémeaux – Scène nationale
de Sceaux ; Théâtre National de Strasbourg ;
les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;
Comédie de Reims ; Le Parvis scène nationale
Tarbes Pyrénées
Avec le soutien de La Maison Louis Jouvet /
ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art
Dramatique de Montpellier Languedoc
Roussillon)
Remerciements La sculpture présentée sur
scène est inspirée de l’œuvre Rocking Machine
d’Herman Makkink, avec l’aimable autorisation
de Julia Blackburn

Quoi/Maintenant
tg STAN
Lumières Thomas Walgrave
Costumes An D'Huys
Production et technique tg STAN
L’Arche est éditeur et agent théâtral des textes
représentés (www.arche-editeur.com)

Set & Reset / Foray, Forêt
Groove and Countermove
Trisha Brown Dance Company
50 ans de création
Set & Reset (1983)
Scénographie et costumes
Robert Rauschenberg
Musique Laurie Anderson
Création lumières Beverly Emmons avec
Robert Rauschenberg
Cette pièce est une commande de the
National Endowment for the Arts, the Charles
Engelhard Foundation, the Brooklyn Academy
of Music and Philip Morris Companies, Inc.
Cette création a été réalisée avec le soutien
the New York State Council on the Arts, Le
Jacob's Pillow, avec l'aide du Massachusetts
Arts Council New Works Program. La musique
de Laurie Anderson pour Set & Reset est une
commande de la Trisha Brown Dance Company
Foray, Forêt (1990)
Scénographie et costumes
Robert Rauschenberg
Musique fanfare locale
Lumières Spencer Brown
avec Robert Rauschenberg
Cette pièce est une commande de la Biennale
de la Danse de Lyon en collaboration avec
le Centre national de danse contemporaine
d’Angers, Wexner Center for Visual Arts,
Walker Art Center, Jacob’s Pillow Dance
Festival et Cal Performances, Université de
Californie à Berkeley. Avec le soutien de la
Fondation Andy Warhol pour les Arts Visuels,
Fondation Andrew W.Mellon, Fondation
Greenwall, New York State Council on the
Arts et National Endowments for the Arts.
La reprise de la pièce a été réalisée avec le
soutien de Charles Engelhard Foundation,
Altria Group, Inc., The Gladys Krieble Delmas
Foundation, and the National Endowment
for the Arts avec l’aide de The Fan Fox and
Leslie R. Samuels Foundation, The Harkness
Foundation for Dance, The Andrew W. Mellon
Foundation, the New York City Department
of Cultural Affairs, and the New York State
Council on the Arts
« Groove and Countermove » (2000)
Musique Dave Douglas
Costumes originaux de Terry Winters
réinventés par Elizabeth Cannon
Scénographie Terry Winters
Lumière Jennifer Tipton
Cette pièce est une commande du American
Dance Festival et le « John F. Kennedy Center
for the Performing Arts » à l’occasion du
« Doris Duke Millennium Awards » pour le
« Modern Dance & Jazz Music Collaborations »
avec les soutiens du National Endowment
for the Arts
Partition originale co-écrite par Skidmore
College’s Office of the Dean of Special
Programs
Coproduite par « Luzernertanz - choreographic
centre » au Théâtre de Luzern et « Octobre en
Normandie Festival » avec l’aide de
« NYSCA Technology Initiative »

Girls and Boys
Dennis Kelly / Mélanie Leray
Scénographie Vlad Turco
Lumières François Menou
Photos Pascal Victor
Production Théâtre du Petit Saint-Martin
En partenariat avec la Compagnie 2052
Soutiens La Cité du Mot, centre culturel
de rencontre, Prieuré de la Charité ; CPPC Théâtre L'Aire Libre (35) ; Spectacle
vivant en Bretagne
Une maquette a été présentée dans le cadre
du festival Fragment(s) (La Loge et Mains
d’Œuvres) au Carreau du Temple les 3 et 4
octobre 2018

Oum
Fouad Boussouf
Cie Massala
Lumière / Scénographie Raymond Sarti
Production et diffusion Petya Hristova
Manager de tournée Mathieu Morelle
Production Compagnie Massala
Coproduction La Briqueterie - CDCN du Valde-Marne/POC d’Alfortville/Institut Français
de Meknès/CCN de Créteil/PÔLE SUD, CDCN
de Strasbourg/La Commanderie Mission
Danse St-Quentin-en-Yvelines/Fontenay-enScènes/Centre Culturel d’Orly/Staatstheater
Darmstadt, Allemagne

L’Absolu
Boris Gibé
Cie Les Choses de rien
Régie technique et plateau Quentin Alart,
Florian Wenger & Armand Barbet
(en alternance)
Régie son et lumière Olivier Pfeiffer, Romain
de Lagarde & Andrea Bozza (en alternance)
Regard dramaturgique Elsa Dourdet
Regard chorégraphique Samuel Lefeuvre
& Florencia Demestri
Scénographie Clara Gay-Bellile
& Charles Bédin
Lumières Romain de Lagarde
Réalisation sonore Olivier Pfeiffer
Confection textile et costumes Sandrine Rozier
Enregistrement Violon Anne-Lise Binard
En collaboration avec Clara Gay-Bellile &
Charles Bédin (architectes associés), Quentin
Alart (ingénieur structure), Clément Delage,
Florian Wenger, Jörn Roesing (constructeurs)
Avec l'aide précieuse de Alain Frérot, Andréa
Bozza, Alexis Auffray, Armande Jammes,
Bertrand Duval, Clara Charlie, Cécilia
Delestre, Cille Lanssade, Gaël Richard,
Gérard Naque, Ikram, Jean Camilleri, Kheira
terbah, Marinette Julien, Molly Gruey,
Pénélope Demma, Ranka Piffou, Richard
Rivers, Sarah Pécout, Suzanne Péchenart,
Samuel Bodin, Tiziano Lavoratornovi, Tristan
Cola, Ueli Hirzel, Ulysse Lacoste
Production Les Choses de Rien avec l’aide
de Si par Hasard
Coproduction Boris Gibé est artiste associé
aux 2 scènes - scène nationale de Besançon ;
Coopérative De Rue et De Cirque - 2r2c - Paris ;
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine - Pôle
National des Arts du Cirque d’Antony et de
Chatenay-Malabry ; Cirque Jules Verne - Pole
National Cirque et Arts de la Rue - Amiens ;
Châteauvallon - scène nationale ; Espace
Jean Legendre - Scène nationale de l’Oise Compiègne
Avec le soutien de ministère de la Culture DRAC Ile de France (conventionnement) ;
DGCA aide à la création cirque et aide à
l’itinérance ; Conseil Régional Ile de France ;
Fondation de la tour vagabonde ; Lycée Eugène
Guillaume de Montbard ; SACD - Processus
Cirque ; L’atelier Arts-Sciences, partenariat
entre L’Hexagone scène nationale de Meylan
& le CEA de Grenoble ; Ass. Beaumarchais Bourse Auteur de Cirque
Accueils en résidences La Gare – Marigny le - Cahouet, CEA - Grenoble, 2r2c - Paris,
Le Château de Monthelon - Montréal,
Arts Printing House - Vilnius - Lituanie,
Les 2 scènes - Besançon

88

Piletta Remix
Collectif Wow !

True Copy
BERLIN

Production Collectif Wow !
En collaboration avec MoDul asbl -structure
d’accompagnement
Réalisation avec l’aide du Ministère la
Fédération Wallonie-Bruxelles -direction
du Théâtre et du Fonds d’Aide à la Création
Radiophonique
Avec le soutien du Centre culturel Jacques
Franck, de Woluculture, de la Compagnie
Victor B, de Wallonie-Bruxelles International

Coordination technique Manu Siebens et
Geert De Vleesschauwer
Assistance technique Rex Tee
Enregistrements sonores Bas De Caluwé et
Maarten Moesen
Conception lumières Barbara De Wit
Trailers et teasers Fien Leysen et BERLIN

Le silence et la peur
David Geselson
Cie Lieux-Dits
Création lumière Jérémie Papin
Assistanat à la création lumière Marine Le Vey
Création vidéo Jérémie Scheidler
Assistanat à la création vidéo Marina Masquelier
Création son Loïc Le Roux
Costumes Benjamin Moreau
Assistanat à la mise en scène Shady Nafar
Régie générale Sylvain Tardy
Traduction Nicholas Elliot et Jennifer Gay
Construction décors Atelier décor du
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
Administration, production, diffusion, relations
presse AlterMachine I Noura Sairour et
Carole Willemot
Production Compagnie Lieux-Dits
Coproduction Théâtre de Lorient, centre
dramatique national, Le Canal - Théâtre
du Pays de Redon, Théâtre National de
Bretagne - Rennes, ThéâtredelaCité - CDN
Toulouse Occitanie, Théâtre d’Arles, Scène
conventionnée d’intérêt national - art et
création, Théâtre de la Bastille, Espaces
Pluriels, Scène conventionnée danse - Pau,
L’empreinte Scène nationale Brive/Tulle,
Théâtre Le Rayon Vert, Scène conventionnée
d’intérêt national - art en territoire de SaintValéry-en-Caux, Le Gallia Théâtre, Scène
conventionnée d’intérêt national - art et
création de Saintes, La Comédie de Reims
- Centre Dramatique National, Théâtre des
Quatre saisons, Gradignan, Théâtre Paul
Éluard de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée
d’Intérêt national – Art et création pour la
diversité linguistique, La rose des vents, Scène
nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq,
CDN Besançon Franche-Comté (en cours)
Avec le soutien de Ministère de la Culture,
de Théâtre Ouvert – Centre national des
Dramaturgies Contemporaines, La Chartreuse
de Villeneuve Lez Avignon – centre national
des écritures du spectacle, de l’Institut français
dans le cadre de son programme Théâtre
Export, de FACE Foundation Contemporary
Theater, de la Harlem Stage – New York États–Unis, du Teatro Nacional Dona
Maria II, Lisbonne, Portugal et du Théâtre
de l’Aquarium. En résidence au CDN de
Normandie-Rouen
La compagnie Lieux-Dits est conventionnée
par le ministère de la Culture –
DRAC Ile-de-France

La princesse qui n’aimait pas…
Caroline Guyot
Barbaque Compagnie
Scénographie, Costumes, Univers plastique
Vaïssa Favereau
Administration/production
Frédérique Rebergue
Production Barbaque Compagnie
Coproduction Le Bateu Feu scène nationale
de Dunkerque, La Minoterie Dijon

Chargées de production Celeste Driesen
et Jessica Ridderhof
Administrateur Kurt Lannoye
Administration Jane Seynaeve
Diffusion Eveline Martens
Communication Sam Loncke
Production BERLIN
Coproduction deSingel international
arts campus [Anvers, BE], le CENTQUATREPARIS [FR], Het Zuidelijk Toneel [Tilbourg, NL],
Brighton Festival [UK], C-TAKT [Limburg, BE],
Theaterfestival Boulevard [Den Bosch, NL],
PACT Zollverein [Essen, DE]
Avec le soutien du gouvernement flamand,
le tax-shelter du gouvernement fédéral belge
(Podiumfonds)
Remerciements Saskia Verreycken, Diana
Boro, Geert Jan Jansen pour son collaboration
aux préparations, répétitions et performances
BERLIN est artiste associé au deSingel
international arts campus [Anvers, BE] et au
CENTQUATRE-PARIS [FR]

PLEASE PLEASE PLEASE
La Ribot / Mathilde Monnier
Tiago Rodrigues
Lumière Éric Wurtz
Traduction Thomas Resendes
Distribution en cours
Production déléguée Le Quai Centre
Dramatique National Angers Pays de la Loire
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès dans le cadre de son programme New
Settings
Coproduction Teatros del Canal,
Madrid (Espagne) ;
Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse) ;
Centre national d’art et de culture GeorgesPompidou, Paris ; Festival d’Automne à Paris ;
Comédie de Genève (Suisse) ; Teatro Nacional
D. Maria II, Lisbonne (Portugal) ; Teatro
Municipal do Porto (Portugal) ; Le Parvis scène
nationale Tarbes Pyrénées ; Theaterfestival
Boulevard (Pays-Bas) ; Les Hivernales - CDCN
d’Avignon ; BIT Teatergarasjen, Bergen
(Norvège) ; Compagnie MM ;
La Ribot-Genève. Avec le soutien de OPART/
Estúdios Victor Córdon

Music for 18 musicians
Sylvain Groud / Ensemble Links
Lumière Michael Dez
Production et résidences de création Ballet
du Nord - Centre Chorégraphique National de
Roubaix Hauts-de-France, Amarillo (direction
Laurent Jacquier) Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines, scène nationale
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LA ROSE DES VENTS

CINÉMA LE MÉLIÈS

Boulevard Van Gogh
BP 10153 - 59653
Villeneuve d’Ascq cedex

Salle : rue Traversière,
centre commercial Triolo
Administration
+33 (0)3 20 61 96 90
même adresse postale
que La rose des vents
Téléphone de la salle
+33 (0)3 20 43 80 74

Réservations, renseignements
+33 (0)3 20 61 96 96
Administration
+33 (0)3 20 61 96 90

larosedesvents@larose.fr

contact@lemelies.fr

www.larose.fr
www.nextfestival.eu

www.lemelies.fr

LE
MÉLIÈS

LA
ROSE
Métro
6 min.

Vélo
10 min.

À pieds
15 min.

Voiture
8 min.

—
Itinéraires

—
Itinéraires

Métro (Ligne 1)
Station Villeneuve d’Ascq
Hôtel de Ville

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

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 Triolo
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Infos
pratiques
ACCESSIBILITÉ

LE CAFÉ DE LA ROSE DES VENTS

LA ROSE DES VENTS

Les soirs de spectacle (1 heure avant la
représentation) au café du théâtre, une carte
variée vous attend : soupes, sandwiches,
salades, tartines…

Trois spectacles sont proposés à La rose des vents
en audiodescription :
Revoir Lascaux (p.20), Centaures, quand nous
étions enfants (p.24), La Dame aux camélias (p.50)

CONSIGNES POUR LE BON
DÉROULEMENT DES SPECTACLES
ET DES FILMS

Une représentation du spectacle
La princesse qui n’aimait pas…
(p.68) sera proposée en LSF (Langue des Signes
Française)
Renseignements Anna Gerecht
agerecht@larose.fr

La grande salle de La rose des vents est accessible
aux personnes à mobilité réduite (pour vous
accueillir au mieux, merci de contacter l’accueil).
Nous sommes au regret de vous informer que
la petite salle de La rose des vents n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.

. Les spectacles et les films débutent à l’heure
indiquée sur le billet. Par respect pour les artistes
et les spectateurs, nous nous réservons le droit de
refuser l’entrée de la salle à tout retardataire.
. Le placement en salle est libre
(salles non numérotées)
. Les photos avec ou sans flash,
les enregistrements audio et vidéo sont interdits.
. Les boissons et nourritures ne sont pas
autorisées dans les salles.
. Les téléphones portables doivent
être éteints pendant les représentations.

—
Suivez La rose sur
La rose des vents - Scène nationale

CINÉMA LE MÉLIÈS

@larose desvents3
larosedesvents_

Le cinéma le méliès est
labellisé
Tourisme & Handicap
Le cinéma le méliès est accessible
aux personnes à mobilité réduite
(pour vous accueillir au mieux, merci
de contacter l’accueil).
Toutes les séances sont accessibles aux personnes
portant un appareil auditif.

la-rose-des-vents-scene-nationale

—
Suivez le méliès sur
Le méliès Lille métropole
lemelieslillemetropole

En vous rendant
sur www.larose.fr

vous pourrez découvrir tous les détails de nos
propositions de rencontres, ateliers, films, …
ainsi que des photos, vidéos et extraits de presse
des spectacles de la saison.

Les tarifs
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J’achète mes
places
Par internet
www.larose.fr

Par téléphone
+33 (0)3 20 61 96 96
Règlement par Carte Bleue.
(Commande disponible à l’accueil
le soir du spectacle)

À l’accueil
Du mardi au vendredi
de 13h à 18h30*
*17h30 pendant les vacances
scolaires
Du mardi au vendredi
de 13h jusqu’au début de la
représentation (les soirs
de spectacles)
Les autres jours de la semaine
(lundi, samedi, dimanche) : 3h avant
l’horaire de représentation (les soirs
de spectacles)
Par correspondance
À l’aide du bulletin p.93
Boulevard Van Gogh – BP10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Je viens
Les tarifs
Plein 21
Réduit 16€ (Abonné autres
structures, - 30 ans, sénior)
Étudiant 13€
€

Places supplémentaires au pass
et abonné du méliès 13€
Professionnel, intermittent
du spectacle et demandeur
d’emploi 11€
Solidaire 5€ (bénéficiaire du
RSA, allocataire de la CMU
complémentaire, allocataire
AAH sur présentation d’un
justificatif actualisé)
Moins de 12 ans 6€

Spectacles Jeunesse

Festival DIRE

Jeune public « individuel »

Mon pass,
mes avantages

Tarifs spécifiques pour une sélection
de spectacles pour la jeunesse :
Écoute à mon oreille, Revoir Lascaux,
Centaures quand nous étions enfants,
Deep are the woods, Rémi,
Piletta Remix, La princesse
qui n’aimait pas…

Adulte 12€
Enfant et détenteur d’un pass 6€

Jeune public « scolaire »

(Écoles maternelles et primaires)
Enseignants du primaire, emmenez
vos élèves aux représentations
scolaires des spectacles
« jeunesse ». 4€ par élève

Je viens souvent
Les pass individuels
3 spectacles 39€
6 spectacles 72€
20 spectacles* 160€
Moins de 30 ans
4 spectacles 30€ (places
supplémentaires à 8€)

Les passeports

Passeport famille 36€
6 places non nominatives pour une
sélection de spectacles
(Écoute à mon oreille /
Revoir Lascaux / Centaures, quand
nous étions enfants / Deep are
the woods / Rémi / Piletta Remix /
La princesse qui n’aimait pas…)
Passeport 10* 110€
10 places non nominatives pour
tous les spectacles de la saison,
sur réservation et dans la limite des
places disponibles.
* Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Les Formules Trio

Formule Trio : 3 places pour le
même spectacle 39€
Formule Trio étudiants et moins
de 30 ans : 3 places pour le même
spectacle 24€

Next Festival

Les spectacles annoncés peuvent
être inclus dans les Pass jusqu’au
27 septembre inclus. Passé ce délai,
les billets achetés ne pourront plus
être échangés. Certains spectacles
nécessitent un supplément dans
l’abonnement.

Spectacles, ateliers, performances,
rencontres, lectures…
Programmation définitive
et réservations à partir
du 3 décembre.

. Je choisis mes spectacles,
y compris pour le Next festival
(jusqu’au 27 septembre inclus)
. 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 des
informations sur la
programmation à venir
. Je bénéficie du tarif réduit au
cinéma le méliès et dans
certaines structures culturelles
de la métropole lilloise et de
la région.
**sauf sur le Next festival et spectacles
avec supplément

Les films

Tarif préférentiel 4€ sur la
sélection de films programmée au
méliès, en lien avec les spectacles
de la saison (cf p. 76 > 81) pour les
abonnés de La rose des vents.

Je fais plaisir

Chèques cadeaux tout au long
de la saison, faites plaisir à vos
proches ! En vente à l’accueil.

Crédits Loisirs

Nous acceptons les crédits loisirs :
un coupon par spectacle.

Liste d’attente

Spectacle complet ? Tentez la liste
d’attente !
Inscription à la billetterie, sur
place, 30 minutes avant chaque
représentation.

Annulation

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.

Mon Pass 19/20
À 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

VOS COORDONNÉES*
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code Postal

Pays
Téléphone

E-Mail

Étudiant/lycéen/collégien précisez le nom
de votre établissement
et de votre cursus
Merci de joindre une photocopie de votre carte d’étudiant

Merci de bien vouloir confirmer ci-dessous votre souhait de recevoir l’actualité de La rose des vents :
J’accepte de recevoir des informations de la part de La rose des vents sur son actualité culturelle.

Étiez-vous abonné(e) en 2018/2019 ?
Oui

Non

PASS -30 ans 4 spectacles : 30€

**PASS 20 : 160€

PASS 3 spectacles : 39

**PASSEPORT 10
(10 places non nominatives) : 110€

€

PASS 6 spectacles : 72€

***PASSEPORT FAMILLE
(6 places non nominatives) : 36€

Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et
les dates qui vous intéressent. 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.
** Possibilité de paiement en 3 fois sans frais
*** Pour les spectacles « Jeunesse »

*Données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion de la billetterie, à l’information des spectateurs
concernant leur abonnement, leur(s) place(s) et la programmation
de La rose des vents, et à la réalisation anonyme de bilans de fréquentation.
Le destinataire est le service billetterie de La rose des vents.
Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données
personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant en vous adressant au service
billetterie : +33 (0)3 20 61 96 96 ou accueil@larose.fr

93

Saison 19/20
Pass

Choix

Date choisie

happy child

Next festival
Pass

Choix

Multitud

Queen Blood

XPO Courtrai
Tarif 13€

Baños Roma

Oreste à Mossoul

Le corps des songes

Tijuana

NoirBLUE

Ma petite Antarctique

Date choisie

Jeu. 14 nov.

Théâtre du Nord Lille
Tarif 19€

L’Ailleurs de l’autre

No one

TRACES

Mer. 20 nov.

maison de la culture Tournai

Je m’en vais mais
l’État Demeure

Le Grand Sommeil
H2 - Hebron

Dans le nom

Ordinary People

Telegrams from
the Nose

Ven. 07 fév.

La dispute

Le Grand Bleu Lille
Tarif 13€

Marry me in Bassiani

Our daily performance

Évidences inconnues
La Dame aux camélias
Quoi/Maintenant
Set & Reset...

Hors
abonnement

Girls and Boys

Choix

Oum
Stadium

L’Absolu
Le silence et la peur

White Dog

True Copy
PLEASE PLEASE PLEASE

Mar. 09 juin

Choix

Nombre
de places

Ven. 24 janv.

Le Vivat Armentières
Tarif 10€

Final Cut

GRATUIT

Mar. 17 mars

maison de la culture Tournai
Tarif 13€

Music for 18 musicians

Pass &
Passeport
famille

Mar. 1er oct.

Hall des sports Tournai
Tarif 13€

Dates et
horaires
choisis

Les films

Tarif unique 4€
(pour les abonnés de
La rose des vents)

Choix

Écoute à mon oreille

Buffet froid

Mer. 18 sept.

Revoir Lascaux

Les Garçons sauvages

Ven. 18 oct.

Centaures, quand
nous étions enfants

La Grotte des
rêves perdus

Jeu. 07 nov.

The Congo Tribunal

Mar. 03 déc.

La Chanson +
Trois couleurs - bleu

Lun. 03 fév.

Deep are the woods
Rémi
Piletta Remix
La princesse qui
n’aimait pas…

Dans les pas de
Trisha Brown

Sam. 04 avril

I Am Not Your Negro

Lun. 11 mai

Directrice
Marie Didier
Administratrice Cécile Le Bomin
Assistante de direction Nathalie Kobierski
Comptables Isabelle Tanfin, Julia Defait
Secrétaire administration et communication
Céline Bonamy larosedesvents@larose.fr
Secrétaire générale Audrey Ardiet
Chargée de communication Corinne Waxin
Responsable des relations publiques Anne Pichard
Attachées aux relations publiques Anna Gerecht,
Amandine Lesage
Assistant aux relations publiques Maxime Beernaert
Responsable de l’accueil Isabelle Eggemann
Attaché à l’accueil Matthieu Delmotte
Responsable du cinéma Antoine Tillard
Jeune public, presse et assistanat du cinéma
Chan Maitte chan@lemelies.fr
Accueil cinéma Simon Buisine, Jérôme Yvon
Opérateurs / projectionnistes Lino Marinello,
Ludovic Goutay
Directeur technique Olivier Vanderdonckt
Régisseur général / lumière Jean-Louis Sauvage
Régisseur plateau Thomas Dubois
Régisseur son Oscar Pinelli
Entretien Gaëtane Roussel, Monalisa Calin
Professeure missionnée par le Rectorat
de l’Académie de Lille Marie-Cécile Cloître
cloitrem@wanadoo.fr
Et toute l’équipe d’intermittents,
ouvreurs et barmen
Vous souhaitez contacter une personne
de l’équipe par mail : 1ère lettre du prénom
suivie du nom@larose.fr (tout en minuscule)
ou prénom@lemelies.fr

Automne
Sept.
méliès

Buffet froid

Mer. 18 sept.

P. 79

happy child

Jeu. 19 & Ven. 20 sept.

P. 10

Stadium

Mar. 01 oct.

P. 11

Queen Blood

Mer. 02 › Ven. 04 oct.

P. 12

Écoute à mon oreille

Mar. 08 › Jeu. 10 oct.

P. 15

Baños Roma

Ven. 11 & Sam. 12 oct.

P. 17

Le corps des songes

Mar. 15 › Jeu. 17 oct.

P. 18

Les Garçons sauvages

Ven. 18 oct.

P. 79

Revoir Lascaux

Mer. 06 › Sam. 09 nov.

P. 20

La Grotte des rêves
perdus

Jeu. 07 nov.

P. 79

14 nov. › 07 déc. 2019

P. 48

Oct.
Hall des
sports Tournai

méliès

Nov.

méliès

Next Festival
Multitud

Jeu. 14 nov.

Oreste à Mossoul

Sam. 16 & Dim. 17 nov.

Tijuana

Lun. 18 & Mar. 19 nov.

Théâtre du
Nord Lille

Ma petite
Antarctique

Mar. 19 & Mer. 20 nov.

maison de la
culture Tournai

No one

Mer. 20 nov.

Le Grand
Sommeil

Jeu. 21 › Sam. 23 nov.

H2 Hebron

Jeu. 21 › Sam. 23 nov.

Ordinary People

Mar. 26 & Mer. 27 nov.

méliès

The Congo Tribunal

Mar. 03 déc.

Le Grand Bleu
Lille

La dispute

Sam. 07 déc.

Our daily
performance

Ven. 06 & Sam. 07 déc.

NoirBLUE

Mar. 10 › Ven. 13 déc.

P. 23

Centaures, quand nous
étions enfants

Mar. 17 › Sam. 21 déc.

P. 24

XPO Courtrai

P. 80

Déc.

NEXT
14.11
FEST
07.12
2019
IVAL
Avec le soutien de la Métropole
Européenne de Lille
et de la Région Hauts-de-France

Dans le cadre d’Eldorado, 5e édition
thématique de lille3000

Lille
Kortrijk
Tournai
Valenciennes

Oreste à Mossoul
16 & 17 nov.
La rose des vents
Tijuana
18 & 19 nov.
La rose des vents

↑ © Festival escenas do cambio

↓ © KnAM

Ma Petite
Antarctique
© Fred De Brock

19 & 20 nov.
Théâtre du Nord

Next Festival

{ Uruguay }

Next Festival

{ Suisse }

{ Mexique }

{ Russie }

Dès 14 ans
Danse / Performance

Dès 16 ans
Théâtre

Dès 15 ans
Théâtre

Dès 14 ans
Théâtre

Multitud

Oreste à Mossoul

Tijuana

Tamara Cubas

Milo Rau / NTGent

Lagartijas Tiradas al Sol

Jeu. 14 nov. › 20h15
XPO Courtrai

Sam. 16 › 19h
Dim. 17 nov. › 18h

Lun. 18 › 19h
Mar. 19 nov. › 20h

Durée : 1h15

Grande salle – La rose des vents

Petite salle – La rose des vents

Durée : 2h

Durée : 1h15

Obsédé par la question de la violence
dans la société, Milo Rau s’interroge sur la
manière dont nous traitons les meurtriers
de notre époque. Que faire des djihadistes
et des combattants du monde entier une
fois le conflit terminé ? Le metteur en scène
s’empare du mythe grec de l’Orestie qu’il
situe aujourd’hui dans les villes kurdes
irakiennes de Mossoul et Sinjar où il s’est
rendu avec les acteurs.

Durant six mois, Gabino Rodríguez a pris
une fausse identité et est devenu Santiago
Ramirez, un ouvrier d’usine payé au
salaire minimum dans une ville-frontière
mexicaine. Entre expérience immersive
et fiction, Tijuana rassemble et sublime
des fragments de vie, textes, vidéo,
enregistrements… Une pièce sociale et
politique portée par une figure de proue du
théâtre documentaire d’Amérique latine.

Milo Rau heeft een soort obsessie voor de kwestie
van het geweld in de samenleving en hij vraagt zich
af hoe we de moordenaars van onze tijd aanpakken.
Wat vang je aan met jihadisten en strijders over de
hele wereld als het conflict eenmaal voorbij is? De
regisseur gebruikt de Griekse mythe van de Oresteia
die hij naar de hedendaagse Iraakse steden Mosul en
Sinjar verplaatst waar hij inderdaad samen met zijn
acteurs is geweest.

Zes maanden lang nam Gabino Rodríguez een valse
identiteit aan, die van Santiago Ramirez, om als
fabrieksarbeider in een Mexicaanse grensstad voor
een minimumloon te werken. Tijuana verzamelt
en sublimeert flarden realiteit, teksten, video’s en
geluidsopnames in een mengeling van immersieervaring en fictie… Een sociaal en politiek stuk door
een van de boegbeelden van het Latijns-Amerikaans
documentair theater.

15€
13€ / Abonné
rose des
vents

Est-ce qu’une foule peut s’organiser pour
atteindre un but commun ? Tamara Cubas,
née sous la dictature militaire en Uruguay,
se penche sur les notions d’altérité,
d’hétérogénéité du collectif et sur la
possibilité de la dissidence.
Ce projet rassemble soixante participants
locaux de tous âges et de tous horizons,
qui travailleront avec Tamara sur la voix
et le langage du corps, afin de créer une
chorégraphie chorale puissante,
qui, dans sa multitude, donnera un élan
aux différences.
Kan een menigte zich organiseren om een
gemeenschappelijk doel te bereiken? Tamara Cubas
is geboren onder de militaire dictatuur in Uruguay
en buigt zich hier over begrippen als anders-zijn,
heterogeniteit van het collectief en mogelijkheid
tot dissidentie. In dit project verzamelt Tamara een
zestigtal plaatselijke deelnemers van alle leeftijden
en alle horizonten rond zich om samen met haar aan
stem en lichaamstaal te werken en zo een krachtige
koorchoreografie te doen ontstaan die in haar
veelzijdigheid een impuls zal geven aan
de verschillen.

---Chorégraphie Tamara Cubas

Bus au départ
de La rose à 19h15

Participez au spectacle
Infos et inscriptions auprès de
Amandine Lesage
alesage@larose.fr

21€
19€ / Abonné
rose des
vents

Ma Petite
Antarctique
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

Mar. 19 / Mer. 20 nov. › 20h
Théâtre du Nord – Lille
Durée estimée : 1h40

À partir de La reine des neiges, un de ses
contes préférés, Tatiana Frolova tire
une métaphore qui parle de la Russie et
irradie sur le monde entier : Que faire du
traumatisme du peuple russe, alors que le
présent et l’avenir sont gelés ? Et que dire
de l’Europe où les nationalismes gèlent
les cœurs ? Depuis plus de 30 ans, Tatiana
Frolova construit un « Théâtre-vérité »,
avec pour matière première témoignages
personnels et histoire universelle.
Uit een van haar geliefkoosde sprookjes, Frozen,
haalt Tatiana Frolova een metafoor over Rusland
en van daar over de hele wereld: wat te doen met
het trauma van het Russische volk nu het heden en
de toekomst bevroren zijn? En wat te zeggen over
Europa waar het nationalisme de harten bevriest?
Sinds meer dan 30 jaar bouwt Tatiana Frolova aan
een ‘waarheidstheater’ met persoonlijke getuigenissen
en de universele geschiedenis als bouwstenen.

Au méliès en écho au spectacle
Mar. 03 déc. › 20h
The Congo Tribunal (Cf. P. 80)

---Texte Milo Rau et l’équipe d’après
L’Orestie d’Eschyle
Mise en scène Milo Rau

---Conception et interprétation Gabino Rodríguez
D’après les textes et idées d’Andrés Solano, Arnoldo
Galves Suarez, Martin Caparrós et Gunter Walraff

---Création documentaire et mise en scène
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

Multilingue surtitré
en français et néerlandais

En espagnol surtitré
en français et néerlandais

En russe surtitré
en français et néerlandais

Dans le cadre d’Eldorado, 5e édition thématique de lille3000

En coréalisation avec le Théâtre du Nord, Lille

Le Grand Sommeil
21 › 23 nov.
La rose des vents

Ordinary People
26 & 27 nov.
La rose des vents

© Janina Arendt

© Archa Theatre-Jakub Hrab

Next Festival

Next Festival

{ Belgique }

{ France }

{ Israël / France }

{ Chine / République tchèque }

Dès 16 ans
Théâtre

Dès 11 ans
Théâtre / Performance

Dès 15 ans
Théâtre documentaire / Performance

Dès 14 ans
Théâtre / Danse / Musique

No one

Le Grand
Sommeil

H2 - Hebron

Marion Siéfert

Jeu. 21 › 21h / Ven. 22 › 19h
Sam. 23 nov. › 18h

Cie Still Life

Mer. 20 nov. › 20h
maison de la culture – Tournai
Une nuit d’été caniculaire, une pompe
à essence isolée, un groupe de touristes
tombé en panne, avec pour unique moyen
de joindre l’assistance, un seul téléphone,
qui disparaît... Les hostilités peuvent
commencer. Avec beaucoup d’humour et
d’étrangeté, No one questionne la dilution
de la responsabilité, la désignation d’un
bouc-émissaire et la puissance du groupe.
Un spectacle en images et sans paroles qui
dépeint un monde où tout va
« formidablement mal ».
Een bloedhete zomernacht, een tankstation ver van
alles, een groep gestrande toeristen met slechts één
enkele telefoon als enig communicatiemiddel om
hulp te vragen. En die telefoon verdwijnt… Meteen
het startsein voor vijandelijkheden allerlei. Met veel
humor en bevreemding onderzoekt No one hoe
verantwoordelijkheidszin verslapt, hoe vlot een
zondebok wordt aangewezen en hoeveel macht er
van de groep uitgaat. Met beelden zonder woorden
beschrijft deze voorstelling een wereld waar alles
‘fantastisch verkeerd’ loopt.

---Écriture et mise en scène
Sophie Linsmaux, Aurelio Mergola

Jeu. 21 › 19h / Ven. 22 › 21h
Sam. 23 nov. › 20h

Winter family

Petite salle – La rose des vents
Durée : 1h

Grande salle – La rose des vents
Durée : 1h15

Le Grand Sommeil, c’est celui qui abrite
les rêves et les fantasmes d’une préadolescente de onze ans, Jeanne, à qui
l’explosive danseuse et performeuse
Helena de Laurens prête son corps. En
donnant vie à une « enfant grande », elle
crée un personnage hybride, parfois
ludique, parfois monstrueux, qui se joue de
la bienséance et des idées reçues sur ce que
doivent être les petites filles. Une plongée
dans la face cachée de l’enfance.
In The Big Sleep huizen de dromen en waanbeelden
van een elfjarig pre-puberaal meisje, Jeanne,
die hier wordt belichaamd door de explosieve
danseres en performer Helena de Laurens. Door
in de huid te kruipen van een ‘groot kind’, creëert
ze een hybridisch, soms ludiek, soms monsterlijk
personage, dat lak heeft aan welvoeglijkheid en aan
de gangbare opvattingen over hoe meisjes moeten
zijn. Een ontdekkingstocht in het verborgen deel van
de kindsheid.

H2 est la zone administrée par Israël
dans la ville d’Hébron. L’artiste Ruth
Rosenthal aménage, maison après
maison, une maquette géante d’Hébron
et mène une visite guidée où se mêlent
les témoignages des colons juifs, des
soldats israéliens, des palestiniens et des
observateurs internationaux. Avec la
même sincérité, elle porte toutes ces voix
qui se contredisent et se croisent, dans un
microcosme violent et absurde dans lequel
il n’y a que Vérités.
H2 is de door Israël bestuurde zone in de stad Hebron.
Huis na huis bouwt de kunstenares Ruth Rosenthal
een reusachtig schaalmodel van Hébron en brengt
tijdens een geleid bezoek getuigenissen van Joodse
kolonisten, Israëlische soldaten, Palestijnen en
buitenlandse waarnemers. Met eenzelfde oprechtheid
laat ze al die elkaar tegensprekende en kruisende
stemmen aan bod komen in een gewelddadige
en absurde microkosmos waar alleen maar
Waarheden bestaan.

Ordinary People
Wen Hui et Jana Svobodová

Mar. 26 › 20h / Mer. 27 nov. › 19h
Grande salle – La rose des vents
Durée : 1h30

La chorégraphe chinoise Wen Hui
s’associe à la metteure en scène tchèque
Jana Svobodová. Dans une période où les
dirigeants de nombreux pays montrent
un réel mépris des droits fondamentaux,
les deux artistes se demandent qui sont
ces gens ordinaires qu’ils prétendent
représenter ? Entre théâtre documentaire
et danse, des paroles et des gestes issus
d’histoires vraies témoignent de vies
éprouvées, traversant plusieurs décennies
de totalitarisme, en Chine ou dans l’ExTchécoslovaquie.
Ordinary People ontstond door een associatie
van de Chinese choreografe Wen Hui met de
Tsjechische regisseuse Jana Svobodová. In een
tijdperk waarin leiders van talrijke landen blijk
geven van misprijzen voor fundamentele rechten,
vragen beide kunstenaressen zich af wie die ‘gewone
mensen’ dan wel zijn die deze leiders beweren te
vertegenwoordigen. Ergens tussen documentair
theater en dans getuigen woorden en gebaren van
levens vol beproevingen in een tijdperk van meerdere
tientallen jaren totalitarisme in China of het vroegere
Tsjechoslowakije.

---Conception, texte et mise en scène
Marion Siéfert

---Conception, recherche, mise en scène
et scénographie Ruth Rosenthal
et Xavier Klaine

---Mise en scène Wen Hui
et Jana Svobodová

En français surtitré en néerlandais

En français surtitré en néerlandais

En tchèque et chinois, surtitré
en français et néerlandais

Théâtre sans paroles

Bus au départ
de La rose à 19h

Next Festival

{ France }

15€
13€ / Abonné
rose des

{ Italie / Croatie }

vents

Dès 8 ans
Théâtre

Dès 12 ans
Performance

La dispute

Our daily
performance

Mohamed El Khatib

Sam. 07 déc. › 18h
Le Grand Bleu – Lille
Durée estimée : 1h15

Giuseppe Chico et Barbara Matijević

Ven. 06 / Sam. 07 déc. › 20h
Grande salle – La rose des vents

Considéré comme l’une des signatures
majeures du théâtre documentaire,
Mohamed El Khatib convoque la parole
des enfants dans sa toute première pièce
pour la jeunesse. Parce qu’ils sont les
mieux placés pour en parler, le metteur
en scène a invité les enfants de parents
séparés à livrer leurs points de vue à propos
des disputes conjugales. Entre audace et
pudeur, émotion et espièglerie, ces enfants
nous offrent un regard inédit sur un sujet
de société universel.

Our daily performance
06 & 07 déc.
La rose des vents

© Matthieu Edet

Mohamed El Khatib wordt beschouwd als een
van de belangrijkste vertegenwoordigers van het
documentair theater en voor zijn eerste stuk voor
jongeren laat hij het woord aan kinderen. Omdat
ze het best geplaatst zijn om erover te praten, laat
de regisseur de kinderen van gescheiden ouders
hun standpunt vertellen over echtelijke ruzies.
Met een mengeling van brutaliteit en schroom,
emotie en guitigheid, geven de kinderen ons een
onuitgegeven kijk op een universeel onderwerp in
onze samenleving.

Durée : 1h30

Explorant depuis 10 ans le World Wide
Web et, plus spécifiquement ces dernières
années, les vidéos de type tutoriels sur
YouTube, Giuseppe Chico et Barbara
Matijević créent Our daily performance,
une pièce chorégraphique pour cinq
performeurs qui analyse et retranscrit
avec humour les représentations et normes
véhiculées par ces mises en scène de soi
contemporaines. Entre théâtre, danse,
arts martiaux et performance, Our daily
performance nous invite à prendre du
recul sur la manière dont Internet
influence notre perception du monde
et nos manières d’agir.
Al ruim tien jaar verkennen Giuseppe Chico
en Barbara Matijević het wereldwijde web, de
laatste jaren meer bepaald de tutorial video’s op
YouTube, en op basis daarvan brengen ze Our daily
performance, een choreografie voor vijf performers.
Met enige humor analyseren en gebruiken ze de
voorstellingen en normen zoals ze in die hedendaagse
ensceneringen van onszelf worden uitgedragen.
Balancerend tussen theater, dans, vechtsport
en performance is Our daily performance een
aansporing om enige afstand te nemen ten aanzien
van de manier waarop het internet onze blik op de
wereld en onze manier van handelen beïnvloedt.

---Conception, réalisation, texte
Mohamed El Khatib

---Création Giuseppe Chico
et Barbara Matijević

En français surtitré en néerlandais

En français surtitré en néerlandais

+ de 35 spectacles
Rendez-vous
pour la
programmation
complète
le 1er octobre
Dès aujourd'hui, vous pouvez inclure
dix spectacles dans vos pass, et ce jusqu'au
27 septembre. Passé ce délai, vos billets ne
pourront plus être échangés.
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