FESTIVAL DIRE : DIRE POUR VIBRER, ÉCOUTER POUR PENSER,
REGARDER POUR ENTENDRE

C’est à cette traversée des mots que vous êtes conviés, vous et/ou vos
élèves, à une expérience inédite à La rose des vents qui promet d’être riche
en rencontres et en découvertes. Une immersion dans les mots écrits et
dispersés dans les airs, une façon différente et inventive de vivre la lecture.

1. DIRE LE FÉMININ
Dans la période post « metoo » qui a bousculé les « évidences » sexistes de toute une
partie de la planète, les artistes s’emparent de la question d’une redéfinition des
rapports hommes-femmes. Et c’est la parole féminine qu’il faut entendre ou
réentendre pour penser contre les préjugés de la société patriarcale.
La voie est ainsi ouverte aux
paroles

féminines,

aux

« Parleuses » pour reprendre
le titre du livre de Duras
s’entretenant avec Xavière
Gauthier :
phique

voix

de

philoso-

Simone

Weil

portée par Amandine Dhée,
par

la

romancière

Lydie

Salvayre, mise en chœur par
vous aussi, public, voix de
Despentes, Preciado, Solanas
qui remettent en cause et en
musique l’équation virilité =
masculin (Viril).

Des mots de femmes encore,
Simone de Beauvoir, Paulette
Nardal… dans l’installation de
Julie Gilbert, La Bibliothèque
sonore des femmes.
Exposition visible dès le 22 janvier.
Entrée libre à la Médiathèque et à
La rose des vents Villeneuve d’Ascq.

Des mouvements conjugués au féminin dans la danse rap du spectacle de
Marion Siéfert, Pièce d’actualité n°12 : DU SALE !
La metteuse en scène Marion
Siéfert réalise ici un double
portrait de deux véritables
diamants bruts : la première
(Janice Bieleu) est danseuse de
popping et de Lite Feet, la
seconde (Laëtitia Kerfa aka
Original Laeti) est rappeuse.
Dans une déflagration de
mouvements et de mots, chacune
s’empare de la scène pour
partager avec lucidité et humour
la nécessité vitale qui les pousse à exercer leur art en toute liberté, sans concessions.

Enfin, la lame du couteau de
Bérangère Pétrault
(Autodéfenses), objet investi
d’une vraie passion, est là pour
nous rappeler le risque du
discours au féminin dans un
monde d’hommes. Et sa
puissance aussi ! Plus le
couteau que la plaie
désormais, pour plagier
Baudelaire.

2. ÉCOUTER LA FANTAISIE : « IL EST DOUX DE S’Y LAISSER
GUIDER » (Proust)
Une autre grande ligne de ce festival est la plongée dans la fantaisie : des univers
absurdes, drôles et décalés proposés par des artistes fantasques et inventifs.
Cueillir des mots dans des
endroits surprenants dans
l’itinéraire de la Bibliothèque
sonore, rencontrer une Chimère
lorsque Emmanuelle Pireyre
bascule dans l’irrationnel à partir
d’une autorisation d’un maïs OGM
par L’Europe.

Devenir animal en écoutant la Lecture de
Simon Allonneau et son cri urbain qui
cogne sur le réel.
Ou Jérôme Game (A travers), cet inouï
« compositeur en-dedans et en-dehors de
la littérature ».

Clôturer le tout en
beauté avec l’humour
presque belge de
Benoît Toqué sur l’art
dégénéré (Entartête).

Ces fantaisies rappellent le pouvoir de l’imaginaire et sa nécessité pour contrer la
pression du rationnel, du comptable, de l'optimisation. La gratuité du sens qui
s’égare devient le luxe essentiel auxquels ces artistes nous permettent d’accéder.

3. REGARDER LA MUSIQUE : « SI LA MUSIQUE EST NOURRITURE
D’AMOUR, JOUE ENCORE ! » (La Nuit des rois, Shakespeare)
Le rappeur Elom 20ce propose un atelier d’écriture autour
d’images sorties de leur contexte pour créer une histoire. Il
poursuit le voyage en musique aux rythmes afro et jazzy : concert
à ne pas manquer ! Des instruments connus et inconnus à voir et
à écouter lors d’une soirée festive.
Dans la mouvance de la musique expérimentale, la performeuse
Anna Serra propose
Poésies pulsées :
instruments digitaux,
pédale de boucle
forment le tissu de ses
mots, les font rebondir
comme dans un pingpong sonore. Elle rappelle ainsi la tradition
poétique : la lyre, la musique des trouvères, indispensables à la poésie à ses origines.

DECOUVREZ ICI TOUTE LA PROGRAMMATION !
Renseignements et réservations : Anne Pichard apichard@larose.fr

ET AUTOUR DU FESTIVAL
L’invitation au spectacle - Journée de formation enseignants Canopé

L’invitation au spectacle s’appuie sur des propositions de diverses structures du spectacle vivant
(théâtre, scènes nationales, centre dramatique, opéra…). Les parcours sont destinés aux
enseignants et plus largement à tous les acteurs de l’éducation (intervenants en milieu scolaire,
éducateurs, agents des collectivités, cadres associatifs, étudiants…).

Samedi 1er février à 14h45 à La rose des vents
Ø . 14h45 Accueil
Ø . 15h Performance Autodéfenses de Bérangère Pétrault dans le café du théâtre (durée : 25 min)
Ø . 15h30 Présentation du festival DIRE par Marie Didier/directrice de La rose des vents et
Aurélie Olivier/directrice de Littérature, etc… (durée : 20 min)
Ø . 15h50 Rencontre avec l’auteur Simon Alloneau (durée : 30 min)
Ø . 16h20 Installation Les Parleuses, 25 téléphones entre La rose des vents et la médiathèque Till
l’Espiègle : Si on pouvait recevoir un coup de fil d’une grande autrice de l’histoire de la littérature ?
Programme complet et inscriptions :
https://www.reseau-canope.fr/service/linvitation-au-spectacle-2020.html

