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La chanson
[reboot]
Tiphaine Raffier
La femme coupée en deux
Texte et mise en scène
Tiphaine Raffier
Avec Jeanne Bonenfant,
Candice Bouchet et Pauline Deshons
Assistante à la mise en scène Clémentine Billy

Théâtre — Dès 14 ans
Durée : 1h25

Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille
En coréalisation avec Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille

© Simon Gosselin

Mars

>> Biographie
De la comédie musicale (La Chanson) à la science-fiction
(France-fantôme), en passant par le thriller surnaturel (Dans le nom),
Tiphaine Raffier n'exclut aucun genre, style ni sujet. Issue de la deuxième
promotion de l’École du Nord, à Lille, la trentenaire excelle aussi bien
comme comédienne, autrice, réalisatrice metteure en scène. Celle qui
écrit des spectacles aussi bien « pour (sa) mère que pour les profs de
philo » observe les dérives de notre époque en usant de tous les outils à sa
disposition : la langue, le jeu des acteurs, la création sonore, la vidéo…
Ainsi, elle associe la radicalité de la recherche au plaisir simple de
raconter des histoires. « Obsédée par le motif du double », la fondatrice de
la compagnie “La femme coupée en deux” signe des créations écartelées
entre la fiction et la réalité, le visible et l’invisible, l’image et le texte, pour
mieux confronter le spectateur à de vastes dilemmes.
+d’infos www.lafemmecoupeeendeux.fr

>> Tournée

Me. 30

20h

Je. 31

20h

Avril
Ve. 01

20h

Sa. 02

20h

Bâtie à côté de Disneyland
Paris, Val d’Europe est une ville
artificielle, parodiant l’histoire
architecturale européenne.
Tiphaine Raffier connaît
bien cet étrange décor :
elle y a grandi. Dans cette
comédie qui l’a révélée en 2012,
elle imagine et met en scène
un trio d’amies participant à
un concours de sosies d’ABBA.
Un jour, l’une d’elle décide
d’écrire sa propre chanson,
s’émancipant de ce simulacre
d’existence grâce à l’art. Une
irrésistible quête de beauté et
de liberté.

04 > 06.04.2022 - Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National
29 & 30.04.2022 - Festival Eldorado / Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National
31.05 > 02.06.2022 - Comédie de Béthune, Centre Dramatique National
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© Simon Gosselin

La Mouette
Cyril Teste
Collectif MxM
D’après Anton Tchekhov / Traduction Olivier Cadiot
Mise en scène Cyril Teste / Avec : Vincent Berger,
Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle,
Liza Lapert, Xavier Maly,
Pierre Timaitre, Gérald Weingand
Collaboration artistique Marion Pellissier,
Christophe Gaultier
Assistanat à la mise en scène Céline Gaudier

Théâtre — Dès 15 ans
Durée : 2h

La Condition Publique
Roubaix

Avril
Me. 06

20h

Je. 07

20h

Ve. 08

19h*

Bus au départ du méliès :
le 06 avril à 19h15

Le Collectif MxM s’est révélé
avec des « performances
filmiques », soit des pièces
mêlant théâtre et cinéma.
Après Nobody en 2015,
glaçante plongée dans le
monde de l’entreprise, puis
Festen (inspiré du film de
Thomas Vinterberg), Cyril Teste
et sa troupe s’attèlent à une
adaptation de La Mouette de
Tchekhov. Ou comment réaliser
un long-métrage en direct pour
mieux embrasser la vérité
des personnages, et éclairer
les enjeux hors-champs d’une
œuvre atemporelle.

* Représentation en audiodescription
réalisée par Accès Culture, avec le soutien
de l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

>> Biographie
Cyril Teste aime les hybridations. Il a depuis longtemps fait sauter les
verrous dimensionnels qui enserrent les plateaux pour y injecter ce qui
est devenu tout à fait commun : de la vidéo et de la musique. Mais ce
plasticien, formé au théâtre à Cannes puis au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, va même plus loin dans la recherche
formelle avec ce qu’il nomme la «performance filmique», soit l’invasion
de l’espace de jeu par l’œil objectif et intransigeant de la caméra. «Au
théâtre, la démarche prévaut sur le résultat» affirme cet incendiaire
des codes dramatiques, dont le Collectif MxM, associant comédiens,
vidéastes, scénographe, éclairagiste et compositeur est certainement
la confrérie de pirates la plus tranchante du théâtre contemporain
hexagonal. Cyril Teste est membre du collectif d’artistes de l’Ensemble
artistique de La Comédie de Valence, Centre dramatique national
Drôme-Ardèche.
+d’infos www.collectifmxm.com
>> Tournée
16 & 17.02.2022 - Théâtre+Cinéma, Scène nationale de Narbonne
02 > 12.03.2022 - Célestins, Théâtre de Lyon
22 > 26.03.2022 - Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
31.03 > 02.04.2022 - Théâtre Sénart, Scène nationale Lieusaint
14 > 30.04.2022 - Théâtre Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national
12 & 13.05.2022 - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
17 > 19.05.2022 - TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers
15 & 16.06.2022 - CDN Orléans Centre-Val de Loire
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La réponse
des Hommes

Coproduction

Tiphaine Raffier

La femme coupée en deux
Écriture et mise en scène Tiphaine Raffier
Assistant, Dramaturge Lucas Samain
Avec Sharif Andoura, Eric Challier,
Teddy Chawa, Pep Garrigues, François Godart,
Camille Lucas, Edith Merieau, Judith Morisseau,
Catherine Morlot, Adrien Rouyard
Et les musiciens de l’Ensemble Miroirs étendus :
Guy-Loup Boisneau, Émile Carlioz,
Clotilde Lacroix en alternance avec
Amélie Potier, Romain Louveau

Théâtre — Dès 15 ans
Durée : 3h20 (entracte compris)

Théâtre du Nord, Lille

Coproduction de La rose des vents,
Scène nationale Lille Métropole,
Villeneuve d'Ascq et le Théâtre du
Nord, Lille

Avril
Sa. 09

18h

Comment faire le bien ?
Être juste ? La quatrième
pièce de Tiphaine Raffier pose
de vertigineuses questions.
Directement inspiré des
Œuvres de miséricorde, ce
spectacle conjugue neuf récits
pour autant d’œuvres de bonté.
« Assister les malades »,
« accueillir les étrangers »...
Dans un contexte contemporain,
chacune de ces actions forme
une histoire et bouscule notre
conception de la morale, sans
jamais donner de leçons.

>> Biographie
De la comédie musicale (La Chanson) à la science-fiction
(France-fantôme), en passant par le thriller surnaturel (Dans le nom),
Tiphaine Raffier n'exclut aucun genre, style ni sujet. Issue de la deuxième
promotion de l’École du Nord, à Lille, la trentenaire excelle aussi bien
comme comédienne, autrice, réalisatrice metteure en scène. Celle qui
écrit des spectacles aussi bien « pour (sa) mère que pour les profs de
philo » observe les dérives de notre époque en usant de tous les outils à sa
disposition : la langue, le jeu des acteurs, la création sonore, la vidéo…
Ainsi, elle associe la radicalité de la recherche au plaisir simple de
raconter des histoires. « Obsédée par le motif du double », la fondatrice de
la compagnie “La femme coupée en deux” signe des créations écartelées
entre la fiction et la réalité, le visible et l’invisible, l’image et le texte, pour
mieux confronter le spectateur à de vastes dilemmes.
+d’infos www.lafemmecoupeeendeux.fr
>> Tournée
23 & 24.02.2022 – Centre dramatique national de Lorient
02 > 04.03.2022 – La Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national
09 > 11.03.2022 – Théâtre de la Cité, Centre dramatique national de Toulouse, Occitanie
16 > 19.03.2022 – Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours
24 & 25.03.2022 – le phénix, Scène nationale de Valenciennes
31.03.2022 – Le Préau, Centre dramatique national de Vire, Normandie
06 > 09.04.2022 – Théâtre du Nord, Centre dramatique national Lille-Tourcoing

p.4

Showgirl

Coproduction

Marlène Saldana
& Jonathan Drillet
Librement adapté de Showgirls
de Paul Verhoeven (1995)
Texte et interprétation Marlène Saldana, Jonathan Drillet
Création musicale Rebeka Warrior

Théâtre / Danse / Musique
Déconseillé aux moins de 16 ans
Durée : 1h15

La Condition Publique
Roubaix
© Jérôme Pique

Dans le cadre de Urbain.es

Avril
Ve. 29

19h

Sorti en 1995, le film Showgirls
de Paul Verhoeven reçut un
accueil désastreux.
Au fil des ans pourtant,
ce film sulfureux fut réhabilité
pour ce qu’il est : une satire
au vitriol de l’Amérique
contemporaine. Librement
adapté du scénario original,
cet opéra-techno prend la
forme d’un monologue déjanté.
Prisonnière des fumerolles
du show-business dans un
paysage volcanique, entre
expressionnisme russe
et modern-jazz énervé,
Marlène Saldana livre une
performance explosive.

L’œil du méliès
Ma. 26 avril 20h

Showgirls

film américain de Paul Verhoeven (1995)
avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan
durée 2h11 – vostf

Nomi Malone débarque à Las Vegas pour réaliser
son rêve : devenir danseuse. Cristal Connors, la
vedette du « Cheetah » cabaret réputé de la ville,
très attirée par Nomi, la fait engager dans son show,
mais dans les coulisses, elle devient très vite une
rivale gênante…

>> Biographies
Interprète pour Jonathan Capdevielle (Rémi), Hubert Colas (Une Mouette) ou Sanja
Mitrovic (My Revolution is Better Than Yours), collaborateur de Théo Mercier ou Phia
Ménard… on en passe. C’est bien simple, Jonathan Drillet est partout ! Acteur, metteur
en scène et auteur, il œuvre pour la danse, le théâtre, la radio, la télévision voire les arts
visuels. Hyperactif, éclectique, il trouve aussi le temps de créer ses propres spectacles,
accompagné de sa grande complice Marlène Saldana, au sein de la compagnie The
United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Depuis 2008, on leur doit notamment
Le Prix Kadhafi, où ils apparaissaient le corps peinturluré de zébrures lors d’une
ahurissante performance retraçant les relations franco-libyennes. Le duo dynamite la
scène avec des pièces aux formes détonantes, à l’image de Fuyons sous la spirale de
l’escalier profond, à la fois pièce de boulevard et ballet mettant en scène les amours
d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Iconoclaste, et politiquement (très) incorrect.
Révélée auprès du grand public en 2019 avec Les Idoles de Christophe Honoré, dans
la peau de Jacques Demy (performance qui lui a valu le prix du Syndicat français de
la critique), Marlène Saldana est le genre d’actrice appelant tous les superlatifs :
flamboyante, excentrique mais toujours poignante. En somme, un mélange de
puissance et de fragilité auquel il est difficile de ne pas succomber. Cette bête de
scène semblant tout droit sortie d’un film de John Waters peut se tordre le corps et le
visage comme peu d’autres. Elle aime les masques, les costumes, les perruques, le body
painting, les plumes... Qu’elle incarne Louis II de Bavière, Yves Saint Laurent ou Staline,
Marlène est capable de tout jouer, de tout oser. Issue du théâtre underground, la
comédienne et danseuse autodidacte (guidée par Boris Charmatz, tout de même) forme
également un duo déjanté avec son complice Jonathan Drillet. Ensemble, ils ont écrit
et mis en scène Showgirl d’après le film de Paul Verhoeven. Un rôle qui lui va comme un
gant – de velours, évidemment…

+d’infos theupsbd.tumblr.com
>> Tournée
02.03.2022 - Scène nationale d'Orléans
05 > 07.04.2022 - Comédie de Reims
20 & 21.04.2022 - CCN de Caen avec la Comédie de Caen
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NYX

Coproduction

Fabrice Melquiot /
Camille & Sombre
Théâtre du Centaure
Texte et mise en scène Fabrice Melquiot
Avec Camille & Sombre [étalon frison]
Chorégraphie Camille /
Univers sonore Martin Dutasta

Théâtre équestre — Dès 16 ans
Durée : 1h

La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de Urbain.es

Me. 04

20h

Je. 05

20h

Ve. 06

19h

Bus au départ du méliès :
le 04 mai à 19h15

Depuis près de 30 ans,
Le Théâtre du Centaure
(Camille et Manolo) vit en
symbiose avec les chevaux,
au quotidien comme sur
scène. Sitôt le rideau levé,
ils deviennent des créatures
mi-humaines, mi-animales,
tels ces êtres fabuleux de
la mythologie grecque.
NYX, du nom de la déesse
de la nuit, narre les errances
d’une femme dans un Paris
nocturne et sauvage, histoire
écrite par l’auteur et metteur
en scène Fabrice Melquiot.
Portée par son cheval,
la fabuleuse Camille,
telle une Amazone éperdue,
livre un combat métaphorique
pour la liberté.

© Francesca Todde

Mai

>> Biographie
Le Théâtre du Centaure, c’est une hétérotopie, le lieu réel de fabrique d’utopies, une
cabane d’enfants pour héberger l’imaginaire où l’on fabrique des centaures, trait d’union
entre l’homme et l’animal. Cette compagnie est d’abord un rêve d’enfant. Celui de
Manolo : « Quand je serai grand je serai centaure et on construira un château avec des
artistes et des chevaux », dit-il un jour. En 1989, son vœu se réalise...
Camille, issue d’une famille d’artistes de traditions équestres, est plongée dans
l’univers du théâtre dès son plus jeune âge. En 1992, elle rencontre Manolo et rejoint
la compagnie qu’ils dirigent ensemble depuis près de 30 ans. Tous deux singuliers et
complémentaires, différents et indissociables, ils incarnent la philosophie du centaure
et sa réalisation concrète.
Camille y a signé une dizaine de mises en scènes et réalisé une trentaine de films.
Elle est également l’architecte du lieu de vie des centaures, palais de bois sculpté posé
aux portes des calanques marseillaises, inspiré de l’Indonésie où elle a fait ses études.
Tous les jours de son existence, comme sur la scène, Camille œuvre à ne faire qu’un
avec ses trois étalons frisons noirs. Centauresse debout comme une herbe flottante sur
ses chevaux, elle représente l’équilibre fragile et la puissance de la nature.
Qu’ils investissent les théâtres, les gares ou les villes, les centaures sont une ode au
merveilleux et à la puissance des rêves, de préférence sans œillères.

+d’infos http://www.theatreducentaure.com/
>> Tournée
11.03.2022 - Sète / Théâtre Molière, Scène nationale Archipel de Thau
12 & 13.04.2022 - Annemasse / Château Rouge
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Fraternité

Coproduction

Conte fantastique
Caroline Guiela Nguyen

Texte Caroline Guiela Nguyen
avec l’ensemble de l’équipe artistique
Mise en scène Caroline Guiela Nguyen
Avec Dan Artus, Saadi Bahri, Boutaïna El Fekkak,
Hoonaz Ghojallu, Maïmouna Keita, Nanii,
Elios Noël, Alix Petris, Saaphyra, Vasanth Selvam,
Hiep Tran Nghia, Anh Tran Nghia, Mahia Zrouki

Théâtre — Dès 14 ans
Durée estimée : 3h30 avec entracte

Le Grand Sud
Lille

Mai
Me. 11

19h

Je. 12

19h

Ve. 13

19h

Bus au départ du méliès :
le 11 mai à 18h15

Dans sa pièce précédente
(SAIGON), Caroline Guiela
Nguyen entrelaçait des histoires
entre le Vietnam et la France,
mais aussi le passé et le présent.
Cette fois, elle regarde vers le
futur, en imaginant une épopée
fantastique à contre-courant
d’un discours dystopique.
À la suite d’une catastrophe,
une partie de l’humanité
disparait. Pour faire face à
leur désarroi et à l’effacement
des souvenirs, les « Restants »
inventent alors des « centres
de soin et de consolation ».
Dans ces espaces préservés,
les humains apprennent à
penser et panser le monde,
à réinventer une fraternité
consolatrice et utopique.

© Christophe Raynaud de Lage Festival d’Avignon

lille3000 - UTOPIA
6e édition thématique en 2022

>> Biographie
Fondatrice de la compagnie Les Hommes approximatifs en 2009,
Caroline Guiela Nguyen s’est fixé un objectif précis : travailler avec des
comédiens professionnels ou amateurs, issus de tous horizons pour que
les « mondes se rencontrent et inventer, ensemble, un avenir commun ».
Suite à une invitation de Joël Pommerat, elle collabore depuis 2015 avec
la maison centrale d’Arles. Parfois comparée à Ariane Mnouchkine (qu’elle
admire), l’auteure, metteure en scène et réalisatrice a connu un succès
fulgurant avec SAIGON, qui a tourné dans une quinzaine de pays. Créée
en 2017, la pièce aborde les blessures de la colonisation et de la relation
franco-vietnamienne, synthétisant les aspirations de la jeune femme :
restituer le fait historique et la politique par le biais de l’intime. Son
théâtre soutenu par un imaginaire dense vise à réconcilier l’humain avec
son passé pour mieux envisager l’avenir.
+d’infos www.leshommesapproximatifs.com/
>> Tournée
23.02 > 03.03.2022 - Théâtre National de Bretagne, Rennes
09 > 11.03.2022 - La Comédie – CDN de Reims
17 > 19.03.2022 - Châteauvallon – Scène nationale
24 > 26.03.2022 - La Criée – Théâtre national de Marseille
09 & 10.04.2022 - Thalia Theater, Hambourg
26 & 27.04.2022 - São Luiz Teatro Municipal, Lisbonne
05 & 06.05.2022 - MC2 : Grenoble
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© BrunoDewaele

Toutes les
choses géniales
Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe)
Traduction Ronan Mancec
Mise en scène Arnaud Anckaert
Avec Didier Cousin

Théâtre — Dès 14 ans
Durée : 1h

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Mai
Ma. 17 & Me. 18 20h
Je. 19 & Sa. 21

19h

Di. 22

16h

Lu. 23

19h

Ma. 24 & Me. 25 20h
Ce spectacle sera également programmé
dans le cadre des Belles Sorties, une
initiative de la Métropole Européenne
de Lille (programmation en cours).

Comment aborder la
dépression avec humour et
simplicité ? C’est le tour de
force réussi par le Théâtre
du Prisme en prenant comme
point d’ancrage la liste de tous
les petits bonheurs. Infatigable
défricheuse de la littérature
étrangère contemporaine, la
compagnie s’empare du texte
de l’Anglais Duncan Macmillan.
Remarquable de justesse et
de délicatesse, le comédien
Didier Cousin nous offre ici
une ode à la vie en forme
de one-man-show participatif.

L’œil du méliès
Ma. 31 mai 20h

Le Magasin des suicides

film d’animation français de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25

Imaginez une ville où les gens n’ont plus goût à rien,
au point que la boutique la plus florissante est celle
où on vend poisons et cordes pour se pendre. Mais la
patronne vient d’accoucher d’un enfant qui est la joie
de vivre incarnée. Au magasin des suicides, le ver est
dans le fruit…

>> Biographie
Jeune, Arnaud Anckaert a sillonné la scène européenne à la recherche
de figures tutélaires. “J’ai beaucoup cherché un maître” avoue-t-il.
Laassâd Saidi à Bruxelles, Armand Gatti en Suisse, Jean-Pierre Vincent
et Mathias Langhoff à Paris font partie du Panthéon ayant borné le
chemin du Nordiste né à Paris jusqu’à Villeneuve d’Ascq. Il y crée en 1998
avec Capucine Lange la Compagnie du Prisme. Prisme, n.m. : dispositif
permettant l’éclatement de la vision. A travers lui, Arnaud Anckaert
s’emploie à éclairer des auteurs contemporains méconnus aux écrits “en
prise avec le réel”. C’est naturellement vers des textes anglo-saxons que
se tourne ce curieux de l’ailleurs et de l’autre, pour qui la traduction vers
le français fait partie du processus de création.
+d’infos www.theatreduprisme.com

>> Tournée
09.03.2022 - Les Carmes, La Rochefoucauld
10.03.2022 - La Canopée, Ruffec
11.03.2022 - Ville de Villenave d’Ornon
12 & 13.03.2022 - Festival CREA, Saint Georges de Didonne
15 & 16.03.2022 - THV, Saint Barthélémy d’Anjou
19.03.2022 - CC Pays de l’Ourcq, Ocquerre
22.03.2022 - La Chiconnière, Vendeville dans le cadre des Belles Sorties
25.03.2022 - Communauté de Commune des Deux Vallées, Thourotte
13.05.2022 - Manekine Scène Intermédiaire Hauts de France, Pont Ste Maxence
03.07.2022 - Département de l’Oise (option)
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Débandade
Olivia Grandville

Mille Plateaux. CCN La Rochelle
Conception et chorégraphie Olivia Grandville
Interprètes Habib Ben Tanfous, Jordan Deschamps,
Enrique Martin Gìl, Ludovico Paladini,
Matthieu Patarozzi, Matthieu Sinault et
Eric Windmi Nebie, Jonathan Kingsley Seilman
Création sonore Jonathan Kingsley Seilman

Danse — Dès 15 ans
Durée estimée : 1h

La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de Urbain.es

Mai
19h

À l’heure de la fluidité des
genres, Olivia Grandville
ausculte la masculinité à
travers une pièce chorale
composée exclusivement
de garçons. Huit danseurs
libèrent la parole comme
leur corps et revisitent le
mythe de la virilité au rythme
d’une playlist prometteuse
(Prince, David Bowie, Grace
Jones…). Quelque part entre
la comédie musicale et le
stand-up, se dessine alors un
jouissif rituel d’exorcisme.

L’œil du méliès
Sa. 21 mai 20h30

Velvet Goldmine

film américain de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste anglais
expatrié à New York, sur une star du Glam Rock,
Brian Slade, Velvet Goldmine est une évocation des
années 70 en Angleterre. Arthur explore l’ascension
et la chute de Brian Slade qui fut son idole quand
il était adolescent à Manchester…

© Marc Domage

Ve. 20

>> Biographie
Olivia Grandville a fait ses classes à l’Opéra de Paris avant d’en
démissionner et de se consacrer à la danse contemporaine. Après avoir
rejoint la compagnie de Dominique Bagouet, interprète principale des
ultimes pièces du chorégraphe, elle crée ses propres spectacles au
sein de la compagnie La Spirale de Caroline. Cette complice de Boris
Charmatz (entre autres), donne vie à un répertoire éclectique, entre solos
(Le Grand jeu) et grandes formes (Foules), volontiers expérimentales.
On lui doit par exemple Comment taire, pièce montée en collaboration
avec l’Ircam autour de la captation du geste dans un environnement
sonore. Accordant une grande place au langage et au phrasé, son travail
est en prise avec le monde et ses enjeux. En réaction à l’académisme,
elle décrypte la jeunesse, les utopies ou encore la masculinité. Sous son
impulsion, la scène s’offre telle une singulière arène de réflexion.
Depuis 2022, elle dirige Mille Plateaux, CCN de La Rochelle.
+d’infos www.borabora-productions.fr/
>> Tournée
26.03. 2022 - Festival + de Genre @ KLAP, Marseille
03.04.2022 - Festival A Corps / Théâtre Auditorium de Poitiers
07 > 10.04.2022 - MC93, Bobigny
17.05.2022 - Centre National de Danse Contemporaine / Le Quai, Angers
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Swan
Lake

Première française

Club Guy & Roni (Pays-Bas)
Conception et chorégraphie Roni Haver +
Guy Weizman en collaboration avec les interprètes
Texte Rik van den Bos / Musique Kordz
(Alexandre Kordzaia), Tchaikovsky, Camille Saint-Saëns
Avec Adam Peterson, Angela Herenda,
Camilo Chapela, Enrique Monfort, Felix Feenstra,
Harold Luya, Igor Podsiadly, Jesula Visser,
Jochem Brat, Jonathan Bonny, Niels Meliefste,
Rosie Reith, Sanne den Hartogh, Tatiana Matveeva,
Sam Corver, Sofiko Nachkebiya, William English,
Zaneta Kesik

Danse — Dès 12 ans
Durée : 1h15
Départ toutes les 20 minutes

La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de Urbain.es

Me. 01

à partir de

19h

Je. 02

à partir de

19h

Ve. 03

à partir de

19h

Swan Lake est un remix
chorégraphique et musical
du célèbre ballet russe.
Une performance de danse
itinérante durant laquelle
les spectateurs, par petits
groupes, se déplacent à
travers le théâtre, passant
d’une scène à l’autre. Ici,
chacun peut agir et influencer
la suite de la représentation.
Laissez-vous guider par
les sublimes danseuses et
danseurs du Club Guy & Roni,
et partez à la découverte d’un
autre monde. Une performance
sur notre désir de nous évader
dans un monde parfait de
conte de fées.

© Andreas Etter

Juin

>> Biographie
Guy Weizman (1973, Tel Aviv) et Roni Haver (1972, Jérusalem) commencent
leur carrière comme danseurs dans l'ensemble Bat-Sheva à Tel Aviv. Au
cours des années suivantes, ils dansent avec plusieurs compagnies en
Europe, notamment Ultima Vez à Bruxelles (Wim Vandekeybus), Lanonima
Imperial à Barcelone (Juan Carlos Garcia) et Galili Dance à Amsterdam et
Groningen. En 2002, ils fondent leur propre compagnie Club Guy & Roni,
installée à Groningen aux Pays-Bas. Ils créent des spectacles de danse
aventureux et explosifs liés à des sujets contemporains et allant bien
au-delà de la danse. Dans leur quête d'innovation, ils coopèrent avec des
artistes d'autres disciplines telles que la musique, le théâtre, la littérature,
le cinéma et les arts visuels. La création de nouvelles musiques est un
élément clé de leur travail. Des compositeurs comme Heiner Goebbels,
Michael Gordon et Yannis Kyriakides ont été invités à écrire des partitions
originales. En 2017, Guy Weizman devient directeur artistique du Noord
Nederlands Toneel, l'une des quatre plus grandes compagnies de théâtre
subventionnées des Pays-Bas. Le Club Guy & Roni et Noord Nederlands
Toneel y créent une nouvelle maison de théâtre interdisciplinaire.
+d’infos clubguyandroni.nl
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Music all

Coproduction

Marco Berrettini,
Jonathan Capdevielle
& Jérôme Marin

Conception & interprétation Marco Berrettini,
Jonathan Capdevielle & Jérôme Marin
Musique Live Théo Harfoush /
Cascadeur Franck Saurel

Musique — Dès 14 ans
Durée estimée : 2h

© Grégory Batardon

maison Folie Wazemmes
Lille
En coréalisation avec le festival Latitudes
Contemporaines

Juin
Je. 23

19h

Ve. 24

20h

Figures de la scène
contemporaine, Marco Berrettini,
Jonathan Capdevielle et
Jérôme Marin partagent une
même passion pour le musichall. Ce spectacle total mêlant
musique et danse, plumes et
paillettes, devient prétexte à
une pièce sur la métamorphose
et la destruction. Le trio en
détourne les codes pour mieux
questionner la notion même de
divertissement et la place de
l’artiste. Un show étrange,
à la fois féérique et tragique.

>> Tournée
04 & 05.03.2022 - Manège de Reims
23 & 24.06.2022 - La rose des vents, Scène nationale
Lille Métropole Villeneuve d'Ascq à la maison Folie
Wazemmes, Lille

>> Biographies
Danseur et chorégraphe italien, Marco Berrettini est né en 1963 à Aschaffenburg, en
Allemagne. Son intérêt pour la danse commence en discothèque. En 1978, il gagne
le championnat allemand de danse Disco. Fort de cette expérience, il fréquente des
leçons de danse jazz, moderne et ballet classique. À 17 ans, il commence sa formation
professionnelle de danseur ; tout d’abord à la London School of Contemporary Dance,
puis à la Folkwangschulen Essen, sous la direction de Hans Züllig et Pina Bausch. Là-bas,
il développe son intérêt pour le Tanztheater et débute comme chorégraphe.
Parallèlement, il étudie pendant deux ans l’ethnologie européenne, l’anthropologie
culturelle et les sciences théâtrales à l’Université de Francfort. Depuis, Marco Berrettini a
produit une trentaine de spectacles avec sa compagnie. Depuis 2004 il crée entre autre
No Paraderan, *Melk Prod. goes to New Orleans (2007), iFeel (2009), iFeel2 (2012), iFeel3
(2016), iFeel4 (2017) et My soul is my Visa (2018). En 2019, il reprend « Sorry, do the tour.
Again ! » et No Paraderan en 2020.
Né à Orléans, Jérôme Marin a passé plusieurs années au Conservatoire National de
Région d'Orléans. Son travail s'oriente rapidement vers le cabaret, surtout l'univers de
Karl Valentin. De son envie de chanter naîtra en 2001 le personnage de Monsieur K.,
qui évoluera seul ou en collectif, et dont il écrit la plupart des chansons. Il travaille avec
plusieurs compagnies sur différents projets comme comédien, dont Entre les murs d'après
François Bégaudeau, mise en scène par François Wastiaux. Puis en 2011, il replonge dans
l'univers du cabaret et travaille à plusieurs formes mêlant danse et chanson avec des
chorégraphes tel que François Chaignaud, Daniel Larrieu, Marianne Baillot. En 2015, il
participe à la réouverture du cabaret parisien Madame Arthur, et prendra la direction
artistique de sa troupe. En 2018, il reprend sa liberté pour imaginer de nouveaux projets
toujours autour du cabaret et de la Chanson française, dont son rendez-vous parisien
mensuel : le cabaret LE SECRET, qui convoque une bande de créatures d’un nouveau
genre, icônes exubérantes d’un cabaret indiscipliné et glamour.
Jonathan Capdevielle est né en 1976 à Tarbes en France et vit à Paris. Formé à l’École
supérieure Nationale des arts de la marionnette, Jonathan Capdevielle est un artiste hors
norme, acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur. Collaborateur de Gisèle
Vienne depuis ses premières mises en scènes, il est interprète au sein de presque toutes
ses pièces. Il crée en 2007 la performance-tour de chant Jonathan Covering au Festival
Tanz im august à Berlin, point de départ de sa pièce Adishatz/Adieu, créée en janvier 2010
à Toulouse. Avec Saga, créé en février 2015, Jonathan Capdevielle ouvre un nouveau
chapitre du récit autobiographique et explore les frontières entre fiction et réalité, entre
présent et passé. En novembre 2017, il signe A nous deux maintenant, une adaptation du
roman Un Crime de Georges Bernanos. Jonathan Capdevielle est artiste associé au Quai
/ Centre Dramatique National d’Angers – Pays de la Loire et au Théâtre Garonne, scène
européenne, Toulouse. Rémi est sa première pièce à destination des enfants. Il prépare
actuellement Music all, une création cosignée avec le chorégraphe Marco Berrettini et le
cabarettiste Jérôme Marin, dont la première aura lieu en septembre 2021 à Lausanne.

+d’infos www.tutuproduction.ch
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La rose des vents
en balade
Interventions dans l'espace public de Villeneuve d'Ascq

© Anne Zorgdrager

Surgissements
Théâtre du Centaure

Du 07 au 10 mai et du 13 au 15 mai
GRATUIT à Villeneuve d’Ascq

Avec les Surgissements, Le Théâtre du Centaure
explore des pistes artistiques nouvelles hors
des lieux habituels. Le surgissement est - par
essence - non annoncé ; il advient dans le
monde réel, là où on ne l’attend pas, puis
on en parle…
En intervenant dans des lieux insolites,
décalés, Camille, mi-femme, mi-animal,
utopie contemporaine en référence à la figure
mythologique du centaure, emmène les publics
dans un univers poétique et métaphorique et réenchante les espaces publics, ses usages et ses
usagers. Gardez l’œil ouvert !

>> Biographie
Le Théâtre du Centaure, c’est une hétérotopie, le lieu réel
de fabrique d’utopies, une cabane d’enfants pour héberger
l’imaginaire où l’on fabrique des centaures, trait d’union entre
l’homme et l’animal. Cette compagnie est d’abord un rêve
d’enfant. Celui de Manolo : « Quand je serai grand je serai
centaure et on construira un château avec des artistes et des
chevaux », dit-il un jour. En 1989, son vœu se réalise...
Camille, issue d’une famille d’artistes de traditions équestres,
est plongée dans l’univers du théâtre dès son plus jeune âge.
En 1992, elle rencontre Manolo et rejoint la compagnie qu’ils
dirigent ensemble depuis près de 30 ans. Tous deux singuliers
et complémentaires, différents et indissociables, ils incarnent
la philosophie du centaure et sa réalisation concrète.
Camille y a signé une dizaine de mises en scènes et réalisé une
trentaine de films. Elle est également l’architecte du lieu de
vie des centaures, palais de bois sculpté posé aux portes des
calanques marseillaises, inspiré de l’Indonésie où elle a fait ses
études. Tous les jours de son existence, comme sur la scène,
Camille œuvre à ne faire qu’un avec ses trois étalons frisons
noirs. Centauresse debout comme une herbe flottante sur ses
chevaux, elle représente l’équilibre fragile et la puissance de la
nature.
Qu’ils investissent les théâtres, les gares ou les villes, les
centaures sont une ode au merveilleux et à la puissance des
rêves, de préférence sans œillères.
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LE MÉLIÈS
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Avec un rythme de 300 films
et 1300 séances annuelles,
Le méliès est à la fois un cinéma de
proximité et le point de ralliement
des cinéphiles métropolitains.
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Rue Traversière, centre commercial Triolo,
Villeneuve d’Ascq - Parking sur place
Métro Ligne 1 : Arrêt Station Triolo

Durant la fermeture de La rose des
vents, la billetterie du spectacle
sera localisée au méliès.
Vous y retrouverez ainsi les équipes
d’accueil du cinéma et du spectacle
vivant.

Le cinéma Le méliès n’est pas
concerné par les travaux de
rénovation de La rose des vents.

p.14

Le méliès, c’est la rencontre
entre le spectateur et les films
de cinéastes du monde entier.

Avec des rendez-vous tels que la reprise de
la Quinzaine des Réalisateurs, les débats
avec les cinéastes, les nombreuses cartes
blanches aux associations et les soirées
thématiques, la rencontre se transforme
en échange en créant le dialogue. Pour
vous tenir informés de notre foisonnante
actualité, n’hésitez pas à venir nous
retrouver lors du traditionnel Apéro-ciné.

ACCUEIL /
BILLETTERIE
Permanence de l’équipe de
La rose des vents : accueil et
vente de billets de spectacles
au cinéma Le méliès.
Les billetteries du spectacle
vivant et du cinéma seront donc
opérationnelles dans un seul et
même endroit, le cinéma Le Méliès.

Le méliès prend aussi soin de
la jeunesse en lui proposant
des films, courts et longs,
riches et variés et pour tous
les âges. De nombreux événements

fleurissent tout au long de l’année :
ciné-ateliers, fête du cinéma d’animation,
ciné-concerts, expositions, festival
Télérama enfants, avant-premières,
Ma première séance de cinéma.

Le méliès s’investit également
dans l’éducation à l’image

à travers sa participation aux dispositifs
nationaux (école, collège et lycéens
au cinéma) mais aussi grâce à des
programmations et activités spécifiques en
direction du public scolaire.

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).

" L'ŒIL DU MÉLIÈS "
Retrouverez une programmation
régulière, pluridisciplinaire et paritaire,
attentive à toutes les générations,
qu’éclaire régulièrement " l’œil du méliès "
par une sélection de films, des cycles
cinématographiques thématiques et des
évènements en lien avec les spectacles.
Ma. 26 avril - 20h
Showgirls de Paul Verhoeven,
en écho au spectacle Showgirl
Sa. 21 mai - 20h30

Velvet Goldmine de Todd Haynes,
en écho au spectacle Débandade
Ma. 31 mai - 20h

Le Magasin des suicides de Patrice Leconte,
en écho au spectacle Toutes les choses géniales

Boucle magnétique
Toutes les séances sont accessibles aux personnes
portant un appareil auditif.
Audiodescription
Un dispositif d’audiodescription est à votre
disposition à l’accueil du cinéma.

CHAQUE MOIS,
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION
SUR LES SITES

WWW.LAROSE.FR
WWW.LEMELIES.FR
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La rose
des vents
Scène nationale
Lille Métropol e
Villeneuve d’Ascq

larose.fr
lemelies.fr

Saison
2021—22
+33(0)3 20 61 96 96

La rose des vents est subventionnée par : Le ministère de la Culture / La DRAC Hauts-de-France / La Ville de Villeneuve d’Ascq / La Région Hauts-de-France
Le Département du Nord / La Métropole Européenne de Lille pour le Next festival / CNC / Europa Cinémas
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