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

D’après Le Roi Lear
de William Shakespeare
Cie THEC / Antoine Lemaire

Entre réécriture sous influence
(Le Loup de Wall Street, Festen,
L’Idiot) et respect fidèle de la
pièce de Shakespeare,
Antoine Lemaire poursuit, avec
sa bande déjantée d’acteurs,
musiciens, danseurs et
vidéastes, son exploration
de l’intime. Toutes les
contradictions, compromissions
et trahisons de Lear et sa
famille sont analysées
en détail.

17:00 Cœur de patate
Peuplum Cactus Cie
Jessy Caillat, Luc-Vincent Perche
19:00 Si tu veux pleurer,
prends mes yeux !
Création Cie THEC /
Antoine Lemaire
Surprise culinaire
Si tu veux pleurer, prends mes yeux ! © Franck Renaud

Tarif unique : 20€

03

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

Cie L’envers du décor
Karelle Prugnaud

Quel secret se noue et se
rejoue dans cette famille
chaque 24 décembre ? Quand
Noël rime avec mystère,
disparition et non-dits.

Noël revient tous les ans © Karelle Prugnaud et BobX

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

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

Cie Zirlib / Mohamed El Khatib

Corinne Dadat a 50 ans, elle est
femme de ménage et contrainte
à le rester car elle ne sait pas se
servir d’un ordinateur.

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

une PeRform�nce
document�iRe

de Mohamed El Khatib

Moi, Corinne Dadat © Marion Poussier

Il n’y a aucun suspense dans
cette fiction documentaire, à la
fin on sait que la mère meurt et
que son fils est très très triste.

DÉB�T
lun. 19 J�Nv. 20:00

MOSCOU ENTRE JEUX
D’INFLUENCE
ET DÉMONSTRATION
DE FORCE ?
Invités : Jean Radvanyi,
professeur de géographie de la
Russie à l’Institut national des
langues et civilisations orientales
(Inalco), spécialiste de la Russie,
ancien directeur du Centre d’études
franco-russe de Moscou, auteur
notamment de Retour d’une autre
Russie et Annie Daubenton,
journaliste, essayiste, chercheuse
indépendante, autrice de Ukraine, les
métamorphoses de l’indépendance
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Dans le cadre du festival Vivat la danse !
du 29 janvier au 04 février 2015

En coréalisation avec
Le Vivat, Scène conventionnée
danse et théâtre d’Armentières,

19:00 & 21:30
De Julie Nioche & Sir Alice

Une rencontre brute entre
la danse et la musique,
une forme hybride entre
performance et concert.

Héroïnes © V. Arbelet

Hauts cris (Miniature) © Linde Van Raeschelder

meR. 04 fÉv. 20:00
Au Vivat, Scène conventionnée
danse & théâtre d'Armentières

J’y pense souvent (...)
Vincent Dupont
Hoje © Joana Patita

20:00

Il est seul, dans un espace trop
petit pour lui, et chacun de ses
mouvements résonne de façon
extraordinaire.

Direction artistique
et chorégraphie Tiago Guedes

21:30

Que faire aujourd’hui en ces
temps troublés ? Tiago Guedes
a choisi de lutter et… foncer
dans le tas (de matelas).

Avec Maeva Cunci,
Pauline Crunier Jardin,
Aude Lachaise, Virginie Thomas

Soirée tarif 21/14€

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

Soirée tarif 21/14€
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Tarif unique 16€

(Performances et concerts)

DÉB�T

Tarif concert 10€

Lundi 16 fÉv. 20:00

pour les détenteurs
d’un billet de l’exposition

UN AUTRE MONDE
EST-IL VRAIMENT
POSSIBLE : QUELLE
STRATÉGIE POUR
UNE RECONQUÊTE
POLITIQUE ?

collectif muzzix

Invité : Serge Halimi, directeur du
Monde diplomatique

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

Muzzix fête quatre ans
de collaboration avec
La rose des vents.
Découvrez-la autrement !

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

AU FORUM DES
SCIENCES
15:30 Performance du
Grand Orchestre de Muzzix
dans le cadre de l’exposition
Monte le son !

Trading Litany © Philippe Lenglet

TPN theatre
Thomas Condemine

Dans ce conte drôle et grinçant,
les femmes n’existent pas, les
hommes assument toutes les
représentations du couple,
de la virilité à la maternité.
Mais un jeune homme va
bousculer les règles du jeu.
Un vrai-faux vaudeville d’une
grande actualité.

Entrée libre

À LA ROSE DES VENTS
Après-midi en accès libre

17:00 Duo Christian Pruvost /
Nicolas Mahieux
17:15 /17:45 /19:15
PCM BlA∫T

Rencontre publique avec l'équipe
artistique le jeudi 12 février
à l'issue de la représentation

Samuel Carpentier, Maxime Morel,
Christian Pruvost

17:30 Trading Litany

Ivann Cruz, Olivier Lautem

18:00 Performance
de Patrick Guionnet
18:10 Bruissements de salle
18:30 Stefan Orins Trio
Stefan Orins, Christophe Hache,
Peter Orins

19:00 / 19:40
Random Record

David Bausseron, Nicolas Chachignot

19:30 Quartet Base

Sébastien Beaumont, Nicolas Mahieux,
Christophe “Pher” Motury, Peter Orins,
Christian Pruvost

17:00 lecture de
Chacun vaque
à son destin

GRAND ORCHESTRE
DE MUZZIX

d’Antoine Lemaire
projet de Sophie Rousseau

21:00 Les vaches
de Narayana
Tom Johnson - 1989

-

19:00 Hetero

Avec Tom Johnson pour narrateur
-

TPN theatre / Thomas Condemine
-

21:30 XXX - 2014

Buffet

Direction Christian Pruvost

-

Dégustation de vins avec BIOVINO
cave à vins 100% bio à Lille,
et buffet fromages/charcuteries

22:30 Concert festif
Tarif unique : 10€
Hetero © Nicolas Mahu

Dans le cadre du festival Prise Directe
du 07 au 14 février 2015
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M�R. 17 / meR. 18
ven. 20 20:00
jeu. 19 / s�m. 21
m�rs 19:00

D’après Gilles Ostrowsky
et Jean-Michel Rabeux
La Compagnie / Jean-Michel
Rabeux

C’est comme les fureurs
des Atrides mais avec Gilles
Ostrowsky en guerrier grec,
casque en ferraille et jupette.

19:00
Les Fureurs d’Ostrowsky
de Jean-Michel Rabeux
20:30 Apéro Ciné au méliès
21:00 Film Surprise
Tarif unique : 10€

Les Fureurs d'Ostrowsky © Ludovic Leleu

DÉB�T
Lundi 23 m�Rs 20:00

L’ÉCOLOGIE
POLITIQUE PEUT-ELLE
DÉPASSER LE
CATASTROPHISME ?
Invités pressentis :
Yves Cochet, député européen,
coauteur de Où va le monde ?
2012-2022 : une décennie au
devant des catastrophes
et Dominique Bourg, philosophe,
professeur à la Faculté des
géosciences et de l’environnement
de l’Université de Lausanne,
coauteur de La pensée écologique.
Une anthologie.

mER. 11 / ven. 13 20:00
jeu. 12 m�Rs 19:00
Australian Dance Theatre /
Garry Stewart

Une chorégraphie pour trois
danseurs, des graphiques 3D
et des vidéos projetées sur
les corps.

Multiverse © Australian Dance Theatre / Garry Stewart
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M�R. 31 m�Rs
mer. 1er �vR. 20:00
jeu. 02 19:00

Groupo Marea / Mariano Pensotti
Spectacle en espagnol surtitré en français

Quatre jeunes gens revivent
comme dans un film dix années
de leur existence qui défilent
chaotiquement entre 1999
et 2009. Dix années au cours
desquelles le monde change et
leurs désirs s’affrontent
à la réalité.

El Pasado es un animal grotesco © Almudena Crespo

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

de Marivaux
Raskine & Compagnie
Michel Raskine

Le Triomphe de l’amour © Michel Cavalca

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

Peeping Tom / Franck Chartier

Vader se déroule dans la salle
des pas-perdus d’une maison
de retraite et explore avec un
humour poignant le moment
où la mémoire d’un vieil
homme bascule.
Rencontre publique avec l’équipe
artistique le jeudi 26 mars
à l’issue de la représentation

Vader © Herman Sorgeloos

Constamment jubilatoire,
ce Triomphe de l’amour signe
les retrouvailles de Michel
Raskine avec la brillante
écriture de Marivaux. Assumant
pleinement le mélange des
genres, en n’étouffant pas
l’aspect burlesque voire
« boulevard » de la pièce, Raskine
mène une danse rapide au cours
de laquelle la troupe ne perd
jamais son souffle.
Rencontre publique avec l’équipe
artistique le jeudi 09 avril
à l’issue de la représentation
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The Dog days are over © Piet Goethals

mER. 15 19:00
jeu. 16 �vR. 21:00
dÉcouvRez
les deux
sPect�cles
d�ns l� mÊme
soiRÉe

mER. 15 21:00
jeu. 16 �vR. 19:00

Cie Versus / Maud Leroy

In Memoriam… Faire du bruit
pour ceux qui se sont tus. In
Memoriam… est une danse du
deuil, un hommage vibrant et
frénétique du vivant pour les
morts.

Jan & ICKamsterdam
Jan Martens
En coréalisation avec Le Gymnase,
Centre de Développement
Chorégraphique Roubaix Nord-Pas de Calais.

Chaussés de baskets et
de vêtements très colorés,
quatre femmes et quatre
hommes se jettent
dans une chorégraphie
haletante.
Dans le cadre du festival
Le Grand Bain
du 09 au 17 avril 2015

In Memoriam… © DR
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M�R. 19 / meR. 20 20:00
jeu. 21 M�i 19:00

Pieter et Jakob Ampe

Deux grands garçons qui
se hurlent à la figure et adorent
se pousser l’un l’autre dans
des cartons trop petits, voilà
l’ambiance loufoque que les
frères Ampe installent pendant
près d’une heure. Absurde,
émouvant, époustouflant !

Jake & Pete’s big reconciliation attempt for the disputes from the past © Phile Deprez

m�R. 12 m�i 20:00

Collectif Muzzix

Muzzix aime définitivement
les formes généreuses ;
28 musiciens composent
ce nouveau grand orchestre.
Le Grand Orchestre de Muzzix © Muzzix

10

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

de Samuel Beckett
(Éditions De Minuit)

Les fous à réAction [associés]

Ils sont donc là, tous les deux,
Estragon et Vladimir, sur ce
plateau à attendre que quelque
chose arrive.

En attendant Godot © Raymond X

jeu. 28 M�i 20:15

Au Schouwburg Kortrijk - Courtrai

tg STAN

Spectacle en néerlandais
surtitré en français

Pour sa nouvelle création
tg STAN renoue avec
l’âme russe.
Bus gratuit sur réservation
(départ du bus à 19:15)

Tarif unique 18€

jeu. 11 19:00
ven. 12 juin 20:00
Jonathan Capdevielle

Une saga familiale avec ses
personnages emblématiques
et ses rebondissements…
Episodes d’une trépidante vie
passée sortis tout droit d’un
documentaire ou d’un film.

Saga © Jonathan Capdevielle

En coréalisation avec le festival
Latitudes contemporaines
du 03 au 20 juin 2015

l'�ccueil
de l� Rose
des vents

l� Rose des
vents, c'est
�ussi des
sPect�cles en
f�mille

�bonnez-vous !

C'EST nouve�u…
les s�medis
de l� Rose !

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

NoM :

+33 (0)3 20 61 96 96
ou accueil@larose.fr

�DRESSE :

Aline et Maxence vous
accueillent du mardi
au vendredi de 13:30 à 19:00
et les soirs de spectacle

viLLE :

9+

�cheteZ
vos
Pl�ces

© Peuplum Cactus Cie

meR. 14 18:00
s�m. 17 j�nv. 17:00

CŒuR de P�t�te

Peuplum Cactus Cie / Jessy Caillat
et Luc-Vincent Perche
To Bint’je or not to Bint’je !

PAR INTERNET
www.larose.fr
PAR TÉLÉPHONE
+33 (0)3 20 61 96 96,
règlement par Carte Bleue
À LA ROSE DES VENTS
du mardi au vendredi
de 13:30 à 19:00 et les soirs
de spectacle
PAR CORRESPONDANCE
À L’AIDE DU BULLETIN
CI-CONTRE
Boulevard Van Gogh
BP 10153 - 59653
Villeneuve d’Ascq cedex

oFFREZ DES
PL�CES DE
SPECT�CLES !

© Erik Damiano

7+
ven. 20 fÉv. 20:00

Le Petit ch�PeRon
Rouge
Cie Divergences / Sylvain Huc
Le petit chaperon… noir de peur !

8+

© Renaud Castaldo

meR. 18 m�Rs 17:00

Mij�uRÉes !

Cie Anima Théâtre / Claire Latarget
Grandir.

Nouveau concept de soirée
composé de spectacles,
surprises artistiques et
grignotages.
soiRÉe thÉÂtRe
s�medi 17 j�nvieR
17:00 Cœur de patate
Peuplum Cactus Cie
19:00 Si tu veux pleurer, prends
mes yeux !
Cie THEC / Antoine Lemaire
Surprise culinaire			
Tarif unique 20€
soirÉe d�nse
s�medi 31 j�nvieR
dans le cadre du festival
Vivat la danse !

© Philippe Peeters

m�R. 21 �vRil 20:00

MeuRtRe �u Motel

Cie Bris de Banane
Yann et Yvan Lescop
Balade pour un tueur, un élastique et une
strip-teaseuse !

TÉLÉPHoNE :

E-M�iL :

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

Etiez-vous abonné(e) en 2013 / 2014 ?
oui

non

PASS -30 ans 4 spectacles : 30€

(Performances et concerts)
Tarif concert 10€ pour les détenteurs
d’un billet de l’exposition

17:00 Chacun vaque à son
destin d’Antoine Lemaire
19:00 Hetero
TPN theatre / Thomas Condemine
Buffet
22:30 concert festif 			
Tarif unique 10€
SoiRÉE FuRiEuSE !
s�medi 21 m�Rs
19:00 Les Fureurs d’Ostrowsky
Jean-Michel Rabeux
20:30 Apéro ciné au méliès
21:00 Film surprise au méliès 		
Tarif unique 10€

choix

Si tu veux PleuReR,
PRends mes yeux !
NoËl Revient tous les �ns
Moi, CoRinne D�d�t
FiniR en be�utÉ
HÉRoÏnes
hoje

19:00

21:30

Tarifs 14/21

€

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

bRuissements de Rose
HeteRo
MultiveRse
Les FuReuRs d'ostRo�sky
v�deR
El P�s�do es un �nim�l gRotesco

PouR LES FÊTES,
oFFREZ
uNE joLiE PoCHETTE
DE TRoiS BiLLETS
DE SPECTACLES

Mes �EEK-END
À L� RoSE !
4+

© Philippe Cibille

S�m. 25 �vRil 15:00 & 17:00

L� vie de SmissE
Cie VOIX-OFF
Damien Bouvet
Une année en maternelle.

PASS 3 spectacles : 36€

19:00 ou 21:30 Héroïnes
PASS 6 spectacles : 66€
PASS 20 : 140€
de Julie Nioche & Sir Alice
20:00 Hoje de Tiago Guedes
Tapas				
PASSEPORT 10 (10 places non nominatives) : 100€
Tarifs 21/14€
*PASSEPORT FAMILLE (6 places non nominatives) : 36€
soirÉe muzzix
*Pour les spectacles « Jeune public »
s�medi 07 fÉvRieR
Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et les dates qui vous intéressent, ou différer ce choix au cours de la
15:00 à 22:00
saison. Certains spectacles ne sont joués qu’un seul soir ou très demandés, il est prudent de réserver le plus tôt possible.
Attention, si vous choisissez un spectacle sans indiquer de date lorsqu’il y a plusieurs possibilités, nous ne pouvons pas vous réserver
Bruissements de rose
de place. Il vous faudra impérativement confirmer ce choix par téléphone, même si vous avez choisi un PASS 20.
Dégustation de vins BIOVINO,
fromages et charcuteries 		
J�nv. > Juin 2015
Tarif unique 16€

dans le cadre du festival Prise Directe

6+

code Post�l :

P�YS :

SoiRÉE LovE LovE
s�medi 14 fÉvRieR

DiTES-LE
AvEC DES PLACES
DE SPECTACLES !

PRÉnom :

Le TRiomPhe de l'�mouR
in MemoRi�m...
The Dog D�ys �Re oveR

s�m. 10 & dim. 11 janv.
�eek-end �vec
moh�med el kh�tib
s�m. 21 & dim. 22 mars
�eek-end d�nse
�vec j�n m�Rtens

le gR�nd oRchestRe de muzzix

Tarifs : 30/15€
Renseignements, inscriptions :
dcourvoisier@larose.fr

S�g�

J�ke & Pete's Big
Reconcili�tion...
en �TTendanT GodoT
� Russi�n
COURTRAI

Tarif unique 18€

N�vETTE

d�te choisie
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