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"La saison 21/22
en chiffres"
44 spectacles
163 représentations
Dont 82 à Villeneuve d'Ascq
2 festivals :
Next festival (en novembre/décembre)
Festival DIRE (en janvier)
6 films en écho à la programmation spectacle vivant
300 films Art & Essai, recherche et jeune public
40.5 % d’artistes internationaux (17 compagnies)
38 % d’artistes français (16 compagnies)
21.5 % d’artistes régionaux (9 compagnies)
7 Premières françaises et 2 créations
18 coproductions
7 spectacles à destination de la jeunesse
1 spectacle en accessibilité totale
(Audiodescription, LSF, sous-titrage simple)
3 spectacles en audiodescription
1 spectacle en LSF (Langue des Signes Française)
1 registre d’accessibilité actualisé en permanence
sur www.larose.fr
6 navettes de spectateurs au départ
du cinéma Le méliès
44% de créateurs
45% de créatrices
11% de créations collectives
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Automne
Septembre
Salle Allende
Mons en Baroeul

Stallone

mar. 28 › jeu. 30 sept.

Le Prato
Lille

Deal

Sam. 09 / Lun. 11 / Mar. 12 oct.

Opéra
de Lille

TRIPTYCH

Jeu. 14 › Sam. 16 oct.

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Nos petits penchants

Lun. 18 › Jeu. 21 oct.

Octobre

Next Festival
Novembre / Décembre
La Condition Publique
Roubaix

Egao no toride
(La Forteresse du sourire)

Ven. 12 / Sam. 13 nov.

La Condition Publique
Roubaix

Grief & Beauty

Mar. 16 › Jeu. 18 nov.

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

The New Gospel

Dim. 28 nov.

Théâtre municipal
Raymond Devos, Tourcoing

Un Renversement von Don Giovanni

Ven. 19 / Sam. 20 nov.

Le Grand Bleu
Lille

INVITED

Ven. 19 / Sam. 20 nov.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix

The Dancing Public

Mer. 24 nov.

L’Idéal
Tourcoing

Dark Noon

Jeu. 25 › Sam. 27 nov.

La Condition Publique
Roubaix

Gardenia — 10 ans après

Ven. 26 / Sam. 27 nov.

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Mourir comme un Homme

Dim. 28 nov.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix

Métamorphoses

Lun. 29 / Mar. 30 nov.

Le Grand Bleu
Lille

Teenage Songbook of
Love and Sex

Mar. 30 nov.

Le Gymnase
Roubaix

Play with me

Lun. 29 nov. › Ven. 03 déc.

Schouwburg
Courtrai

counting stars with you
(musiques femmes)

Sam. 04 déc.
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Hiver
Décembre
École buissonnière
Villeneuve d’Ascq

My Brazza

Lun. 06 › Ven. 10 déc.

Théâtre du Nord
Lille

Contes et légendes

Mar. 07 › Dim. 12 déc.

Le Grand Sud
Lille

FIQ! (Réveille-toi!)

Dim. 12 › Mar. 14 déc.

Janvier
Festival DIRE

Programme complet disponible
fin novembre

maison Folie Wazemmes
Lille

Molly Bloom

maison Folie Wazemmes
Lille

Hope Hunt & The
Ascension into Lazarus

maison Folie Wazemmes
Lille

Le Parrain IV / Les Vaginites /
Opér’Art Brut

maison Folie Wazemmes
Lille

Carte noire nommée désir

Dim. 16 janv.

Le Grand Bleu
Lille

Rémi

Mar. 18 janv.

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

VRAI

Mar. 18 › Sam. 22 /
Mar. 25 › Sam. 29 janv.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix

Loss

Mar. 01 › Jeu. 03 fév.

Schouwburg
Courtrai

MAL – EMBRIAGUEZ DIVINA

Ven. 04 fév.

L’étoile
Scène de Mouvaux

Une télévision française

Mar. 22 / Mer. 23 fév.

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Les Nouveaux chiens
de garde

Ven. 25 fév.

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq

3 petits cochons

Lun. 28 fév. › 11 mars

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq

et les 7 nains

Lun. 28 fév. › 11 mars

Mar. 11 janv.

Février
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Printemps
Mars
Salle Allende
Mons en Baroeul

The space in between /
Réalités…

Mar. 01 › Jeu. 03 mars

Le Colisée
Roubaix

Room With A View

Ven. 04 mars

L’Idéal
Tourcoing

Utopia / Les sauvages

Dim. 13 / Lun. 14 mars

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Le bain

Mar. 15 › Sam. 19 mars

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

LAURA

Mar. 22 › Sam. 26 mars

Le Colisée
Roubaix

Falaise

Mer. 23 / Jeu. 24 mars

La Condition Publique
Roubaix

ceux-qui-vont-contre-le-vent

Mar. 29 / Mer. 30 mars

Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille

La Chanson

Mer. 30 mars › Sam. 02 avril

La Condition Publique
Roubaix

La Mouette

Mer. 06 › Ven. 08 avril

Théâtre du Nord
Lille

La réponse des Hommes

Sam. 09 avril

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Showgirls

Mar. 26 avril

La Condition Publique
Roubaix

Showgirl

Ven. 29 avril

La Condition Publique
Roubaix

NYX

Mer. 04 › Ven. 06 mai

La rose des vents en balade

Surgissements

Sam. 07 › Mar. 10 mai
Ven. 13 › Dim. 15 mai

Le Grand Sud
Lille

Fraternité Conte fantastique

Mer. 11 › Ven. 13 mai

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Toutes les choses géniales

Mar. 17 › Jeu. 19
Sam. 21 › Mer. 25 mai

La Condition Publique
Roubaix

Débandade

Ven. 20 mai

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Velvet Goldmine

Sam. 21 mai

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Le Magasin des suicides

Mar. 31 mai

La Condition Publique
Roubaix

Swan Lake

Mer. 01 › Ven. 03 juin

maison Folie Wazemmes
Lille

Music all

Jeu. 23 / Ven. 24 juin

Avril

Mai

Juin
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LA FUTURE
ROSE DES
VENTS

Travaux de
réhabilitation
extension

Premier bâtiment construit dans le cadre de la
création du quartier de l’Hôtel de Ville de Villeneuve
d’Ascq, il y a quarante-cinq ans, La rose des vents va
être rénovée en profondeur.
CALENDRIER
. Concours en 2019
. Désamiantage en juillet 2021
. Démarrage des travaux :
novembre 2021
. Réouverture prévisionnelle :
fin 2023
Suivez l’évolution des travaux
sur notre site internet : larose.fr
onglet « RÉNOVATION »
La Ville de Villeneuve d’Ascq mène ce
projet de réhabilitation - extension de
La rose des vents, Scène nationale.

Avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
Hauts-de-France, de la Région
Hauts-de-France et le concours
de la Métropole Européenne de Lille.

Remporté par l’architecte Maria
Godlewska, qui a déjà à son actif un
grand nombre de réalisations et de
réhabilitations de théâtres, le projet
architectural et scénographique
prévoit une incontournable remise aux
normes d’accessibilité de tout l’édifice.
Il porte également sur l’outil scénique
de la grande salle qui va être modernisé
et sécurisé, tandis que la petite salle
sera repositionnée pour être plus
opérationnelle.
Outre qu’elle se conformera aux
conditions de production artistique
actuelles, la scène nationale sera mieux
à même de répondre à la demande du
public, sa jauge évoluant jusqu’à 430
fauteuils (dont 10 places PMR) dans la
grande salle et 112 places (dont 4 places
PMR) dans la petite salle.
Répondant aux exigences
environnementales, l’ensemble offrira
un nouveau confort aux artistes, aux
spectateurs et aux personnels avec
une réorganisation des circulations,
de l’accueil et du café ainsi qu’une plus
grande ouverture sur l’espace public.

p.8

Accueil de La future rose des vents
Architecture : Maria Godlewska

Petite salle © Marcin Skrzypczak

Le bar de La rose des vents © Marcin Skrzypczak

Vue depuis le boulevard Van Gogh
Architecture : Maria Godlewska
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LES BUREAUX À
HELLEMMES
ADMINISTRATION &
TECHNIQUE

ACCUEIL /
BILLETTERIE

Pendant la durée des travaux,
toute l’équipe de La rose des vents
s’installe à Hellemmes, dans une
filature réhabilitée,
La Manufacture, 3 rue du Dr Huart
59260 Lille-Hellemmes

L’équipe de La rose des vents
réorganise son accueil et sa billetterie
pour assurer une permanence
d’accueil et de 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.

Nous contacter
Par téléphone

Le standard administratif de La rose des vents
et du méliès reste inchangé :
+33 (0)3 20 61 96 90

Par courrier

L’adresse postale de La rose des vents
et du méliès reste inchangée :
BP 10153 - 59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Par mail

larosedesvents@larose.fr
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LA ROSE
NOMADE

L'IDÉAL

THÉÂTRE
MUNICIPAL
RAYMOND
DEVOS

Tourcoing

L'ÉTOILE,
SCÈNE DE
MOUVAUX
LE
COLISÉE

Mouvaux

LA
CONDITION
PUBLIQUE

LE ZEPPELIN

Roubaix

SALLE
ALLENDE

Saint-Andrélez-Lille

OPÉRA
DE
LILLE

LE GRAND
BLEU

Mons-enBarœul

LA FERME
D'EN
HAUT

THÉÂTRE
DU
NORD

Lille

MÉDIATHÈQUE
TILL
L'ESPIÈGLE
LA FUTURE
ROSE DES
VENTS

MAISON
FOLIE
WAZEMMES
LE PRATO
LE GRAND
SUD

L’OISEAUMOUCHE

CINÉMA
LE
MÉLIÈS

Villeneuve
d’Ascq
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PRÉSENCE À
VILLEUNEUVE D'ASCQ
LA FERME D’EN HAUT
Sur un total de 170 représentations
durant cette saison, 83 représentations
seront programmées sur le territoire
de Villeneuve d’Ascq, dont 50 à La
Ferme d’en Haut, que nous remercions
vivement pour cette réjouissante
collaboration.

268, rue Jules Guesde, quartier
Flers-Bourg, Villeneuve d’Ascq Parking sur place
Métro Ligne 1 : Arrêt Pont-de-Bois
+ bus 13 : Arrêt Faidherbe

En itinérance, 3 spectacles à
destination de la jeunesse seront
joués dans les établissements
scolaires, centres de loisirs,
centres sociaux et associations
de Villeneuve d’Ascq, pour
33 représentations :
8 représentations de My Brazza mis
en scène par David Bobée, et plus
de 25 représentations des 3 petits
cochons et des 7 nains du Théâtre
Magnetic.

Dans l’espace public, des
impromptus poétiques seront
menés par l’artiste équestre
Camille, du Théâtre du Centaure.
Intitulées Les Surgissements, ces
apparitions inopinées de Camille
et son cheval se propageront dans
différents quartiers de la ville.
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ACCESSIBILITÉ
La rose des vents et PANTHEA
souhaitent contribuer à une société
plus inclusive en facilitant l’accès des
personnes en situation de handicap au
spectacle vivant, dans le respect des
droits fondamentaux et notamment
du droit à la culture, et à son accès en
autonomie. Pour ce faire, elles décident
d’unir leurs efforts pour deux soirées et
de mettre les nouvelles technologies au
service de l’accessibilité.

TOUS AU
THÉÂTRE !
les 29 et 30 sept. avec
le spectacle Stallone.
Entreprise franco-allemande
spécialisée dans le surtitrage de
spectacles et les solutions innovantes
dédiées, PANTHEA développe un
projet prototypal d’accessibilité aux
personnes en situation de handicap
sensoriel (déficience visuelle ou
auditive). En s’appuyant sur les
capacités de son propre logiciel de
surtitrage, l’équipe de PANTHEA
propose une solution d’accessibilité
qui permet de diffuser simultanément
sur plusieurs supports au choix
(tablettes, smartphones et/ou lunettes
connectées), surtitres multilingues,
surtitres en français adapté, vidéo en
L.S.F. et audiodescription.

AUDIODESCRIPTION
Trois spectacles sont proposés
en audiodescription

Contes et légendes

de Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard

LAURA

de Gaëlle Bourges Association Os

La Mouette

de Cyril Teste / Collectif MxM
Avec le soutien de l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels) et de la DRAC Hauts-de-France

LSF
Un spectacle est proposé en
Langue des Signes Française

Le bain

de Gaëlle Bourges / Association Os

CINÉMA
LE MÉLIÈS
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).
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.

Ces soirées sont réalisées en partenariat
avec PANTHEA et avec le soutien
du ministère de la Culture
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Artistes
associé.e.s
Tiphaine
Raffier
Comédienne, auteure,
metteure en scène
et réalisatrice,
Tiphaine Raffier présente
cette saison une reprise de
sa première création
La chanson.
Vous la retrouverez
également au Théâtre
du Nord avec la mise
en scène de La réponse
des Hommes, spectacle
créé en 2020, et dont
la tournée est reportée
en 21/22. Elle prépare
également l’adaptation
en long métrage de sa
pièce Dans le nom.
Comme comédienne,
Tiphaine Raffier joue
actuellement sous la
direction de Jacques
Vincey dans Les Serpents
de Marie NDyaye
(Ed. Minuit, 2004).

Aliénor
Dauchez

Éric
ArnalBurtschy

Metteure en scène de
théâtre musical, plasticienne
et performeuse, Aliénor
Dauchez a développé une
approche singulière du
théâtre musical, dans laquelle
la dimension spatiale et
l’implication des musiciens
jouent un rôle central.

Chorégraphe, performeur
et chercheur, Eric ArnalBurtschy est accompagné
par La rose des vents
pour la mise en œuvre
de ses deux prochaines
productions : Play with me,
un projet de balançoires
musicales interagissant
avec le public, ainsi
que Genèse – une
introduction, une
expérience de l’origine
de l’Univers plaçant le
spectateur au sein d’un
vortex de plusieurs mètres
de haut, à découvrir
à l’été 22.

Immersive, éclectique et
expérimentale, sa pratique
est en constante recherche
de nouveaux dispositifs
formels de narration.
Sa prochaine création,
Un Renversement-von Don
Giovanni sera présentée dans
le cadre du Festival Next.
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Stallone
De Fabien Gorgeart,
Clotilde Hesme et Pascal Sangla
D’après Stallone d’Emmanuèle
Bernheim
D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim (Ed. Gallimard)
Imaginé par Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme /
Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla /
Création sonore et musique live Pascal Sangla

Théâtre — Dès 14 ans
Durée : 1h15

Salle Allende
Mons en Barœul
En coréalisation avec la Salle Allende
Mons en Barœul

Septembre

>> Biographie

Ma. 28

20h

Me. 29

20h*

Je. 30

19h*

Fabien Gorgeart est de ces happy few qui pourraient avoir les honneurs à la fois de La
rose des vents et du méliès : avant la mise en scène de théâtre, il a réalisé cinq courts
métrages entre 2007 et 2013, récoltant prix et nominations dans de multiples festivals,
et un long métrage sorti en 2017, le beau et sensible Diane a les épaules. On y suivait
une jeune femme - déjà Clotilde Hesme - acceptant de porter l’enfant de ses deux
meilleurs amis et tombant amoureuse dans un sens du timing tout relatif. C’est avec sa
Diane que Fabien Gorgeart a engagé une transition vers les planches, tombés tous deux
amoureux du texte d’Emmanuèle Bernheim. Stallone est sa première mise en scène pour
le théâtre.

Une jeune femme est bouleversée
par la projection de Rocky III.
Comme le boxeur déchu, qui
a perdu son titre et doit se
dépasser pour le reconquérir,
elle décide de se battre et
de reprendre sa vie en main.
Accompagnée par le musicien
Pascal Sangla, l’actrice Clotilde
Hesme livre un formidable éloge
de la persévérance et nous
embarque avec malice dans la
culture pop des années 1980.
* Technologie & Accessibilité
Première française

TOUS AU THÉÂTRE !
Audiodescription, LSF
(Langue des Signes Française),
sous-titrage simple et sous-titrage adapté
Choisissez votre support :
lunettes connectées, tablettes, smartphones
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr
Avec le soutien du ministère de la Culture.
En partenariat avec PANTHEA

Naître dans l’Aube est une belle opportunité d’un jour être dans la lumière. Ce fut la
chance de Clotilde Hesme, restée dans les mémoires des cinéphiles et des mélomanes
pour son rôle dans Les Chansons d’Amour de Christophe Honoré, triangle amoureux
culte arrosé des mélodies inoubliables d’Alex Beaupain. Avant de devenir la Judy
Garland auboise, Clotilde Hesme fut formée au Cours Florent puis au Conservatoire
National d’Art Dramatique, dirigée par Philippe Garrel, Bertrand Bonello, Raoul Ruiz…
Le cinéma la couronne César du meilleur espoir féminin en 2012, la télévision en fait
une Revenant(e) la même année, tandis qu’elle poursuit une carrière au théâtre entre
textes classiques (Hugo d’après Honoré, Brecht mis en scène par Orsoni ou récemment
Marivaux par Catherine Hiegel…).
Compositeur, pianiste et comédien, Pascal Sangla est formé à la musique et au piano
au Conservatoire de région de Bayonne, et au jeu par Pascale Daniel Lacombe au
Théâtre du Rivage. Après un passage par le Théâtre du Jour de Pierre Debauche à
Agen, il intègre en 1999 le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris. Depuis, il partage sa carrière entre musique et théâtre. Côté théâtre, on l’a vu
notamment ces dernières saisons sous la direction de Michel Deutsch, de Vincent
Macaigne, Victor Gauthier-Martin, Pascale Daniel-Lacombe, Joséphine de Meaux,
Benoît Lambert, ou encore Les Chiens de Navarre. Il tourne et collabore également
avec Jean-Charles Massera, auteur avec lequel il cosigne un livre disque, « Tunnel of
Mondialisation », paru en 2011 aux Editions Verticales. Côté musique, il compose de
nombreuses musiques pour la scène, l’image ou la radio (pour Clément Hervieu-Léger,
Wajdi Mouawad, Jean-Pierre Vincent, Delphine de Vigan, Michel Deutsch, Vincent
Goethals… ) et assure la direction musicale et l’accompagnement de spectacles musicaux.

+d’infos www.104.fr
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
22 > 24.09.2021 - La Passerelle, St-Brieuc
01.10.2021 - Théâtre Charcot, Marcq-en-Baroeul
05 & 06.10.2021 - Théâtre St-Quentin-en-Yvelines
09.10.2021 - Théâtre Jean Arp, Clamart
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Deal

Jean-Baptiste André
et Dimitri Jourde
D’après la pièce Dans la solitude des champs de coton

de Bernard-Marie Koltès
Conception, chorégraphie et interprétation
Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde
Collaboration à la dramaturgie Fabrice Melquiot
Collaboration artistique Mélanie Maussion

Cirque / Danse — Dès 15 ans
Durée : 1h05

Le Prato
Lille

© Benoît Thibaut

En coréalisation avec le Prato
Pôle National Cirque, Lille
Dans le cadre des Toiles dans la Ville –
Saison 6, un événement initié par le Prato
Pôle National Cirque Lille

Octobre
Sa. 09

19h

Lu. 11

20h

Ma. 12

20h

Un dealer et son client se
jaugent dans les ténèbres, au
beau milieu de nulle part. Deux
protagonistes, mais des milliers
de possibilités et d’enjeux, où
peur et désir s’entremêlent.
C’est le point de départ de
Dans la solitude des champs
de coton, pièce créée en 1985
par Bernard-Marie Koltès.
Jean-Baptiste André et Dimitri
Jourde donnent chair et souffle
à ce texte mythique, dans
une impressionnante joute
acrobatique et verbale !

>> Biographie
Après avoir été initié aux arts circassiens dès l’âge de neuf ans auprès d’Annie Fratellini,
Dimitri Jourde approfondit sa spécialité d’acrobate au Centre National des Arts du
Cirque. Il en sort diplômé en 1998 avec le spectacle de sortie C’est pour toi que je fais
ça mis en scène par Guy Alloucherie. Il évolue ensuite vers la danse contemporaine
et entame une collaboration avec Kubilaï Khan Investigations de 1999 à 2005. Dans
le même temps, il développe son propre travail avec le Cirque Désaccordé et signe
la chorégraphie du spectacle Les oiseaux du bord du monde. Dès 2003, il danse pour
la chorégraphe norvégienne Ina Christel Johannessen (cie Zero Visibility Corp). Il fait
alors la rencontre de François Verret et participe à deux créations (Chantier musil, en
2003 ; Sans retour, en 2006). À partir de 2007 s’engage une collaboration avec Sidi
Larbi Cherkaoui, puis avec la compagnie de Martin Zimmermann et Dimitri de Perrot
et Yoann Bourgeois (Celui qui tombe). Cela fait donc plus de 20 ans que Dimitri Jourde
développe son art de l’acrobatie et de la danse, dans un rapport au corps fluide et
dynamique à la fois.
Jean-Baptiste André est né à Reims en 1979. Après plusieurs années de gymnastique,
il intègre le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, où il se
spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. Intérieur nuit (2004), sa
première pièce entre danse, cirque et arts visuels, fait de lui un jeune prodige. Il rêvait
aussi de se former à la danse à PARTS, l'école fondée par Anne Teresa de Keersmaeker.
C'est finalement Philippe Decouflé qui le repère lors de sa sortie du Cnac (Iris en 2003).
Il dansera ensuite pour François Verret, Christian Rizzo, Herman Diephuis ou encore
Rachid Ouramdane. Friand de collaborations nouvelles, il contacte des auteurs de
théâtre (Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro), mais aussi le vidéaste Karim Zeriahen, avec
qui il poursuit un travail au croisement du documentaire et de la vidéo danse. Du côté
de l'art contemporain, il sollicite le plasticien Vincent Lamouroux pour Floe (2016). Il cosigne des duos avec des personnalités au tempérament bien trempé, tels la fabuleuse
équilibriste Julia Christ, ou le virtuose acrobate danseur Dimitri Jourde pour Deal (en
2019). Jean-Baptiste André est de cette génération de circassiens qui a repoussé les
frontières, avide d'inventer un cirque nouveau, mâtiné de tous les arts.

+d’infos www.associationw.com
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TRIPTYCH

Première française

© Maarten Vanden Abeele

The missing door,
The lost room,
The hidden floor
Peeping Tom (Belgique)

Conception et mise en scène
Gabriela Carrizo et Franck Chartier
Performance Konan Dayot, Fons Dhossche,
Lauren Langlois, Panos Malactos,
Alejandro Moya, Fanny Sage,
Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu

Danse — Dès 12 ans
Durée : 1h50 (entracte compris)

Opéra de Lille
En coréalisation avec l’Opéra de Lille

Octobre
Je. 14

20h

Ve. 15

20h

Sa. 16

18h

Peeping Tom aime brouiller
les frontières entre théâtre
et danse, réel et imaginaire.
Après la trilogie familiale
composée de Vader, Moeder
et Kind, la compagnie inaugure
un triptyque de trois courtes
pièces. Leur point commun ?
Les personnages évoluent au
sein d’espaces desquels ils ne
peuvent s’échapper. Passant
d’un décor à l’autre (un couloir
sans fin, une cabine de bateau,
un restaurant abandonné),
les scènes se succèdent et
créent un moment suspendu,
entre réalisme et onirisme..

>> Biographie
Applaudie dans le monde entier et primée à de nombreuses reprises,
la compagnie Peeping Tom manie une écriture chorégraphique parmi
les plus intrigantes de la scène internationale, ménageant avec agilité
danse, acrobatie, illusionnisme et montage cinématographique. Dans
des créations aux décors hyperréalistes, la compagnie fondée en 2000 à
Bruxelles par l’Argentine Gabriela Carrizo et le Français Franck Chartier
place le spectateur en voyeur ("peeping tom" en anglais) des tréfonds de
l’âme et lui donne à ressentir les aspérités du subconscient. Avec pour
matière sensible les événements de la vie, la cellule familiale, Peeping
Tom ose le pari de créer une danse jamais vue, sur le fil ténu entre rêve
et réalité, l’onirique et le brutal, sans peur ni tabou et dans une approche
déconcertante de sincérité.
+d’infos www.peepingtom.be
>> Tournée
10 & 11.09.2021 - Torinodanza Festival / Torino
01 > 03.09.2021 - Territory Festival / Moscow
27 & 28.10.2021 - Théâtre du Passage / Neuchâtel
06 & 07.11.2021 - Fondazione I Teatri / Reggio Emilia
11 > 14.11.2021 - Teatros del Canal / Madrid
25.01.2022 - Anthéa, Théâtre d’Antibes / Antibes
01 < 04.02.2022 - Théâtre National Wallonie-Bruxelles / Brussels
24 > 26.02.2022 - La Comédie de Genève / Geneva
25 & 26.03.2022 - Tanz Köln / Cologne
31.03 > 02.04.2022 - Berliner Festspiele / Berlin
25.05.2022 Musis & Stadstheater – Arnhem
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Nos petits
penchants

© Cie Des Fourmis dans la lanterne

Création
Coproduction

Des Fourmis dans la lanterne
Écriture, création, interprétation
Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Regard Extérieur, aide à la mise en scène
Amalia Modica, Vincent Varène

Théâtre d’objets — Dès 7 ans
Durée estimée : 1h

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Octobre
Me. 20

15h & 18h

Représentations scolaires

Lu. 18

10h et 14h

Ma. 19

10h et 14h

Je. 21

10h et 14h

Ne cherchons-nous pas tous
le bonheur ? Une vie réussie
est-elle nécessairement une vie
heureuse ? Cette quête n’est-elle
pas devenue tyrannique ?
Vastes questions que pose la
compagnie Des Fourmis dans
la lanterne. Sans prétendre
y répondre, elle invite
néanmoins petits et grands à
se questionner. Ce spectacle
sans parole distingue avec
poésie l’authentique allégresse
de l’injonction sociale et offre
de réelles émotions à partager
ensemble.?

L’œil du méliès
Ateliers et films
Stop motion & théâtre d’objets
Dans le cadre de la Fête du cinéma
d’animation - du 13 au 31 octobre
Atelier parent-enfant :
Fabrique et anime ta marionnette !
Mercredi 20 oct. de 10h à 12h
Médiathèque Till L’Espiègle
à Villeneuve d’Ascq
Infos et réservations :
Amandine Lesage / alesage@larose.fr

>> Biographie
Après quelques années d’école de cirque, Pierre-Yves Guinais fut d’abord régisseur
lumière. Bricoleur dans l’âme, il devient marionnettiste en parfait autodidacte. En
2009 son premier solo, Monsieur Watt, met en scène une vieille ampoule à filament,
questionnant le devenir de nos objets face à l’obsolescence programmée.
Ce spectacle révèle une écriture malicieuse et éminemment poétique, mise au service
de la compagnie Des Fourmis dans la Lanterne depuis 2012. En parallèle de ses pièces
créées avec Yoanelle Stratman, il collabore aussi avec d’autres troupes amies. On
lui doit par exemple la scénographie de Saga et Miniatures Poétiques d’un monde
gigantesque de la compagnie La Torgnole, les marionnettes de Souliers de sable de la
Manivelle Théâtre ou encore les accessoires de Shakespeare vient dîner de Barbaque
Cie. En somme, un parcours bien rempli, qui s’écrit entre ombre et lumière.
Passée par le CRAC de Lomme ou Piste d’Azur à Mougins, Yoanelle Stratman
fut d’abord circassienne, et plus précisément jongleuse. Co-fondatrice de la
compagnie nordiste Balles et Pattes aux côtés de Domingos Lecomte, avec qui elle
signa notamment Pas liés et Cruelles sornettes, elle découvre ensuite les arts de la
marionnette à Charleville-Mézières, place forte de la discipline. Très vite, elle répond
à La Pelle du Large de ses formateurs Mary Underwood et Philippe Genty, soit une
relecture minimaliste et poétique de l’Odyssée d’Homère. L’aventure est lancée, et ne
s’arrêtera plus ! En 2012, elle crée sa seconde compagnie, Des Fourmis dans la Lanterne,
cette fois avec Pierre-Yves Guinais. Qu’il raconte la lutte pour la liberté d’expression
avec des marionnettes en papier (Vent debout, qui a fait le tour du monde) ou adapte
Sa Majesté des Mouches (L’Echo Souterrain), le duo tire depuis les ficelles de tous les
imaginaires. Et surtout prouve (s’il le fallait encore) que le théâtre d'objets ne craint pas
d’aborder de grands sujets.

+d’infos desfourmisdanslalanterne.fr/
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
23 & 24.10.2021 - Maison folie Moulins, Lille / M festival
09 & 10.11.2021 - Istres, Scènes et cinés / Festival en Ribambelle
18 > 21.11.2021 - Espace Georges Brassens, Saint-Martin-Boulogne
27.11.2021 - Théâtre des quatre saisons, Gradignan
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Contes
et légendes
Joël Pommerat
Cie Louis Brouillard
Une création théâtrale de Joël Pommerat
Avec Prescillia Amany Kouamé,
Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain,
Lena Dia, Angélique Flaugère,
Lucie Grunstein, Lucie Guien,
Marion Levesque, Angeline Pelandakis,
Mélanie Prezelin

Théâtre — Dès 12 ans
Durée : 1h50

Théâtre du Nord
Lille
En coréalisation avec le Théâtre du Nord
Centre Dramatique National Lille Tourcoing,
Hauts-de-France

Décembre
Ma. 07 / Me. 08 20h
Je. 09

19h

Ve. 10

20h*

Sa. 11

18h

Di. 12

16h

Contes et légendes est
une fiction documentaire
d’anticipation sur la construction
de soi à l’adolescence et le
mythe de la créature artificielle.
Joël Pommerat met en scène
un monde légèrement futuriste
dans lequel humains et robots
sociaux cohabiteraient.
À travers une constellation
d’instants sensibles et drôles,
Contes et légendes donne à
éprouver les ambiguïtés de ces
différents modes d’existence
et de vérité.

* Représentation en audiodescription
réalisée par Accès Culture, avec le soutien
de l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr
Rencontre jeudi 09 décembre
avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

>> Biographie
Auteur-metteur en scène… Joël Pommerat jongle avec les titres mais
préfèrera celui d’ « écrivain de spectacle ». Cet homme-orchestre
a la particularité de ne monter que ses propres textes, mûris au fil
de nombreux échanges et répétitions. Ce bourreau de travail multirécompensé considère les mots comme un matériau à l’instar de la
lumière, la musique, le son ou le jeu des comédiens. Depuis le huisclos familial Au Monde jusqu’à Contes et légendes, en passant par ses
adaptations de contes pas si enfantins (Cendrillon, Pinocchio) ou
Ça ira (1) Fin de Louis, fiction inspirée de la Révolution française,
il ne s’interdit aucun récit. Il chahute notre imaginaire comme nos
représentations du réel. La forme, elle, est souvent spectaculaire, entre
prouesses plastiques et sonores. Un style teinté d’une douce étrangeté
empruntant aux codes de l’opéra comme à ceux du cinéma, posant un
regard virtuose sur nos sociétés et, plus largement, la condition humaine.
>> Tournée
21 > 23.08.2021 - Domaine d’O, Montpellier
21 & 22.09.2021 - L’Equinoxe, Chateauroux
27 & 28.09.2021 - Albi
05 & 06.10.2021 - Centre Dramatique National, Sartrouville
14 > 23.10.2021 - Le Lieu Unique, Nantes
09 > 21.11.2021 - Théâtre National, Bruxelles
25 > 27.11.2021 - Théâtre Liberté, Chateauvallon
16 > 18.12.2021 - Scène nationale du Sud-Aquitaine, Bayonne
01.2021 - Festival Santiago a mil, Chili
26 > 29.01.2022 - Le Maillon, Strasbourg
03 & 04.02.2022 - L’Agora, Evry

p.22

© Hassan Hajjaj

FIQ!
(Réveille-toi!)

Groupe Acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke (Maroc / France)
Mise en scène / Circographie* Maroussia Diaz Verbèke
Avec les artistes (de Tanger, mais aussi de Rabat-Salé,
Casablanca, Larache…) : Mohamed Takel,
Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri,
Manon Rouillard, Youssef El Machkouri, Tarik Hassani,
Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani,
Zhor al Amine Demnati,Ilyas bouchtaoui, Achraf El Kati,
Nora Bouhlala chacón. Et Dj Key
* Circographie : néologisme désignant la mise en scène propre
au cirque (ça veut aussi dire « Soyons fous ! » en lituanien mais
c’est un hasard).

Cirque — Dès 6 ans
Durée : 1h15

Le Grand Sud
Lille

Décembre

>> Biographie
Metteure en scène, jongleuse, funambule, clownesse, magicienne et
"circographe" - un néologisme de sa propre invention - Marroussia Diaz
Verbeke s'est formée aux Arts du Cirque à Rosny-sous-Bois puis au
prestigieux CNAC de Châlons en Champagne avant d'étoffer son CV
d'aussi prodigieuses appellations et de fonder le collectif Ivan Mosjoukine
avec Vimala Pons. En baptisant sa compagnie Le Troisième Cirque, elle
annonçait crânement son intention : inventer un nouveau langage,
réécrire "la dramaturgie du vide". Le spectacle Le Vide, présenté en 2015
au Théâtre du Nord, condensait justement ces recherches. Dans son
premier solo Circus Remix, la Française tenait toute la piste dans un
étourdissant ballet de disciplines et de techniques – marche au plafond,
hula hoop la tête en bas, saut de la mort, cerceau enflammé, clown...
Tant de cordes ne peuvent tenir sur un seul arc.
+d’infos groupeacrobatiquedetanger.fr
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
01.07.2021 - Le Parvis, Scène nationale de Tarbes
09 & 10.07.2021 - Festival GREC, Barcelone
15 & 16.07.2021 - Festival les Nuits de Fourvière, Lyon
28 > 31.07.2021 - Paris Quartier l’été, Paris
04 > 15.08.2021 - Festival Zomer Van Antwerpen, Anvers
11.09.2021 - Palais des Congrès de Cannes
(En partenariat avec le théâtre de Grasse
16.09.2021 - Festival Arabesques / Domaine d’O, Montpellier
21.09.2021 - Théâtre de l’olivier, Istres
25 & 26.09.2021 - La Ferme du Buisson, SN de Marne La Vallée

Di. 12

16h

Lu. 13

20h

Ma. 14

19h

Depuis le XVe siècle subsiste
au Maroc une tradition de
l’acrobatie méconnue. Le
Groupe acrobatique de Tanger
pérennise cet art ancestral en
le confrontant à la création
contemporaine. Aujourd’hui,
cette équipe virtuose se
régénère, accueillant une
quinzaine de nouveaux talents.
DJ, footfreestyleurs, breakeurs
et voltigeurs défient les
lois de la pesanteur dans une
ambiance kitsch et colorée,
savamment orchestrée par la
« circographe » Maroussia
Diaz Verbèke.
En coréalisation avec le Prato –
Pôle National Cirque, Lille, Le Grand Bleu Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art,
Enfance et Jeunesse, Lille et Le Grand Sud, Lille
Dans le cadre des Toiles dans la Ville – Saison 6,
un événement initié par le Prato
Pôle National Cirque Lille
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Rémi

Coproduction

Jonathan Capdevielle
D’après le roman Sans famille d’Hector Malot

© Marc Domage

Un projet en 2 épisodes :
Épisode 1
Conception et mise en scène Jonathan Capdevielle /
Adaptation Jonathan Capdevielle,
en collaboration avec Jonathan Drillet /
Interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet,
Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall /
Assistante à la mise en scène Colyne Morange
Épisode 2 (durée 55min)
Le deuxième épisode, sous forme de fiction audio
accompagnée d’un poster illustré,
est distribué à l’issue de la représentation.

Théâtre — Dès 10 ans
Durée : 1h30

Le Grand Bleu
Lille
En coréalisation avec le Grand Bleu
Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art,
Enfance et Jeunesse, Lille

Janvier
Ma. 18

20h

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
chanteur bonimenteur 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.

>> Biographie
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 poppydog.fr
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
30.11.2021 - Théâtre d’Auray (FR)
06 > 11.12.2021 - TNG, centre dramatique national de Lyon (FR)
16 & 17.12.2021 - L’Onde, Théâtre Centre d’art / Vélizy Villacoublay (FR)
05 > 08.01.2022 - Théâtre Olympia - Centre dramatique national de Tours (FR)
12 > 14.01.2022 - La Garance, scène nationale de Cavaillon (FR)
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VRAI
© Julien Vittecoq

Étienne Manceau
Cie Sacékripa

De et avec Étienne Manceau et Candide Lecat
Œil extérieur Sylvain Cousin

Théâtre — Dès 8 ans
Durée : 55’

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Janvier
Me. 19

15h & 18h

Sa. 22

15h & 18h

Me. 26

15h & 18h

Sa. 29

15h & 18h

Représentations scolaires

Ma. 18

10h et 14h

Ma. 25

10h et 14h

Je. 20

10h et 14h

Je. 27

10h et 14h

Ve. 21

10h et 14h

Ve. 28

10h et 14h

Dans la vie, rien n’est jamais
écrit à l’avance et ne se passe
comme prévu… Tant mieux !
Dans sa dernière création,
Étienne Manceau replace
l’aléatoire et la surprise au
centre des débats. Plus
précisément sur une grande
scène octogonale, autour
de laquelle prend place une
trentaine de spectateurs.
Assis sur un tabouret, chacun
observe un improbable duo
et la relation qui se tisse ici et
maintenant. Mais inutile d’en
dévoiler plus. Le mieux reste
encore de l’apprécier… en vrai.

En coréalisation avec le Prato –
Pôle National Cirque, Lille, Le Grand Bleu Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art,
Enfance et Jeunesse, Lille et Le Grand Sud, Lille
Dans le cadre des Toiles dans la Ville – Saison 6,
un événement initié par le Prato
Pôle National Cirque Lille

>> Biographie
Gratter une allumette, servir un thé… Par quel prodige des
actions apparemment anodines peuvent-elles devenir des
gestes techniques de cirque ? Passé maître dans l’art de la
micro-performance, le comédien, manipulateur et jongleur
Etienne Manceau a fondé la compagnie Sacékripa en 2003 avec
quatre camarades de promotion du Lido, Centre des Arts du Cirque
de Toulouse. Après quinze années de jonglerie, Etienne Manceau
a redéfini sa pratique dans un rythme et une densité nouvelle.
Elle atteint des sommets de précision diabolique dans son solo muet Vu,
qui a intensivement tourné en France et à l’étranger, et qui mettait en
scène ces gestes du quotidien passés à la moulinette de l’obsession
propre aux hommes de cirque.
+d’infos www.sacekripa.com
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
10 > 17.06.2021 - Cirqu’Aarau, Aarau
05 & 06.08.2021 - Festival Mima / Mirepoix
16 & 17.09.2021 - Alban-Mainville / Toulouse
28.09 > 01.10.2021 - Pronomade(s), CNAREP / Encausse-les-Thermes
12 > 16.10.2021 - Le Quai, CDN / Angers Pays de la Loire
27 > 29.10.2021 - Festival CIRCa - PNAC Auch / Occitanie
9 & 10.11.2021 - TRIO...S / Inzinzac-Lochrist
12 > 14.11.2021 - La nuit du cirque de L’ONYX / Saint-Herblain
24 > 26.11.2021 - Culture Commune, Scène Nationale / Loos-en-Gohelle
30 & 01.12.2021 - Le Boulon, CNAREP Vieux-Condè

p.25

© Simon Gosselin

Loss
Noëmie Ksicova
Cie Ex-Oblique

Conception, texte et mise en scène Noëmie Ksicova /
Mise en scène Noëmie Ksicova et Cécile Péricone
Avec Lumir Brabant, Anne Cantineau, Juliette Launay,
Antoine Mathieu, Théo Oliveira Machado,
Noëmie Ksicova

Théâtre — Dès 14 ans
Durée : 1h15

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix
En coréalisation avec le Théâtre de
l’Oiseau-Mouche - Roubaix

Février
Ma. 01

20h

Me. 02

20h

Je. 03

20h

Comment vivre après la mort
d’un proche ? C’est à cette
épreuve que sont confrontées
la famille et la petite amie de
Rudy. Un matin, cet adolescent
de 17 ans a quitté le lycée pour
se jeter sous un train. Après le
drame, ses proches font tout
pour entretenir sa mémoire,
le garder près d’eux…
mais jusqu’à quand ? Le deuil
paraît impossible. Avec une
rare sensibilité, Noëmie Ksicova
s’attaque à un sujet délicat :
La survie de ceux qui restent...

>> Biographie

Rencontre mercredi 02 février
avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

>> Tournée

Après des études de violon, Noëmie Ksicova se forme à l’INSAS (Institut
national supérieur des arts du spectacle) à Bruxelles en mise en scène.
Elle n’y reste qu’un an décidant de rentrer en France pour travailler
comme comédienne. Au théâtre, elle joue notamment pour Maurice
Bénichou, Sandrine Pirès, Patrick Haggiag, Jean-François Mariotti et
pour la télévision. Depuis 2013, Noëmie Ksicova conduit ses propres
mises en scène, guidée par un leitmotiv : l’intime est le plus sûr moyen
d'appréhender le monde. Les notions de trace, de mémoire et de deuil
font partie de ses obsessions. « J’ai beaucoup de mal avec les choses
qui n’existent plus pour toujours », dit-elle. La directrice de la compagnie
Ex-Oblique a ainsi initié un triptyque intitulé Garder vivant, dont Loss
constitue le deuxième volet. Conçues à partir d’une écriture au plateau,
ses pièces accordent une primauté à la langue. Pour celle qui a jadis
étudié le violon, la justesse du jeu se trouve essentiellement dans la
rythmique. Une petite musique qu’on n’oublie pas…
+d’infos wwww.altermachine.fr

07 > 29.07.2021 - 11.Avignon
17 > 29.05.2022 - Théâtre des Célestins, Lyon
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MAL EMBRIAGUEZ
DIVINA

Marlene Monteiro Freitas (Cap-Vert / Portugal)
Chorégraphie Marlene Monteiro Freitas
Avec Andreas Merk, Betty Tchomanga,
Hsin-Yi Hsiang, Jelena Kuljic, Majd Feddah,
Mariana Tembe, Miguel Filipe,
Samouil Stoyanov, Walter Hess

Danse — Dès 16 ans
Durée : 1h45

Schouwburg
Courtrai

Ve. 04

© Peter Hönnemann

Février
20h15

Bus au départ
du méliès : 19h30

Marlene Monteiro Freitas
a grandi au Cap-Vert, où la
musique et le carnaval sont
rois. De cette culture festive,
la chorégraphe portugaise
conserve un goût certain pour
les masques, le maquillage
et les transformations.
Sauvage, sa danse renferme
des métamorphoses et de
l’hybridation.
Avec ses fidèles performeurs,
elle fait du « Mal » et de ses
nombreuses incarnations (de
Satan aux sorcières), le sujet
et le moteur de sa nouvelle
création. Bienvenue en enfer !

>> Biographie
Marlene Monteiro Freitas est une bourrasque. Cette chorégraphe née
au Cap-Vert invente une danse d’une sidérante puissance qui a déjà
mis à genoux les plus exigeantes places de la danse, de Montpellier
Danse au Festival d’Automne à Paris. Une énergie sismique infuse
toutes les créations de sa compagnie P.OR.K, marquées également
par une exubérance carnavalesque, ses masques et ses couleurs,
rythmées par une pulsation luso-africaine et jouant insolemment sur
les infimes nuances entre le beau et le grotesque. Passée par l’école
de De Keersmaeker à Bruxelles, Marlene Monteiro Freitas a connu
de flamboyants succès mondiaux couronnés par de prestigieuses
récompenses avec Bacchantes – Prélude pour une Purge en 2017 et
Jaguar (en collaboration avec Andreas Merk) en 2015.
+d’infos www.keyperformance.se
>> Tournée en cours (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
09 > 12.09.2021 - Mousonturm, Frankfurt
18 & 19.09.2021 - Festival La Bâtie, Genève
30.09 & 01.10.2021 - Teatro Municipal, Porto
03 > 06.11.2021 - Centre Pompidou, Paris
10 > 13.11.2021 - Nouveau Théâtre de Montreuil, Paris
14 & 15.01.2022 - deSingel, Antwerp
03 & 04.02.2022 - Next Festival, Courtrai
11 & 12.03.2022 - Teatro Central , Sevilla
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Une télévision
française

Coproduction

Thomas Quillardet
Cie 8 avril
Texte et mise en scène Thomas Quillardet
Avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon,
Emilie Baba, Benoit Carré, Charlotte Corman,
Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone,
Nicolas Pietri et Anne-Laure Tondu
Assistante à la mise en scène Titiane Barthel

Théâtre — Dès 14 ans
Durée estimée : 3h

L’étoile,
Scène de Mouvaux

Ma. 22

19h

Me. 23

19h

Oubliée de la mémoire
collective, la privatisation
de TF1 en 1987 demeure
une date majeure de notre
histoire médiatique.
Course à l’audience et
au sensationnalisme,
exagération du fait divers…
Ce nouveau traitement de
l’information influencera
durablement la politique
et l’opinion publique.
Thomas Quillardet raconte
cet épisode du PAF en mêlant
la grande et la petite histoire,
utilisant les codes du théâtre
documentaire pour mieux les
détourner.

L’œil du méliès
Ve. 25 février 20h

Les Nouveaux chiens de garde

film français de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat (2011)
Durée 1h44

Les médias se proclament « contre-pouvoir ».
Pourtant, la grande majorité des journaux, des
radios et des chaînes de télévision appartiennent
à des groupes industriels ou financiers intimement
liés au pouvoir. Les chiens de garde sont ces
journalistes ou éditorialistes devenus évangélistes
du marché et gardiens de l’ordre social.

© Laurent Maous - Getty images

Février

>> Biographie
Thomas Quillardet a découvert le théâtre enfant, à la MJC de Sartrouville
où il a grandi. Autodidacte, il n’a pas brigué les "grandes écoles" mais a
créé sa propre compagnie pour s’imposer comme une figure des arts de
la scène. Il fut notamment salué en 2016 pour Où les cœurs s’éprennent,
portant sur les planches deux scénarios de films d’Éric Rohmer
(Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert). Auteur, metteur en scène
mais aussi traducteur, ce complice de Tiago Rodrigues, avec lequel il a
créé Tristesse et joie dans la vie des girafes pour le Festival d'Avignon,
ne s’interdit aucun registre, abordant avec la même aisance un spectacle
pour enfants (son adaptation des Trois petits cochons) que les grands
auteurs contemporains (Copi, Christophe Honoré, Valère Novarina).
Qu'il s’inspire d'une anecdote ou d'un grand récit, il place toujours le
texte et le jeu des acteurs au centre de son travail, guidé par une seule
perspective : raconter une histoire.
+d’infos www.104.fr
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
02 > 09.10.2021 - La comédie de Reims, CDN
12 & 13.10.2021 - La Piscine de Chatenay Malabry
16.10.2021 - Théâtre de Chelles
21 & 22.10.2021 - La Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin
26.11.2021 - L’Avant-Seine, Colombes
01 & 02.12.2021 - Le Théâtre de Sartrouville, CDN
05 > 22.01.2022 - Théâtre de la ville, Paris
25 & 26.01.2022 - La coursive, Scène Nationale de la Rochelle
29.01.2022 - L’Equinoxe, Scène Nationale de Chateauroux

p.28

© Fabien Gruau

The space in
between/
Réalités

Kurt Demey / Rode Boom (Belgique)
Conception Kurt Demey
Création & interprétation Kurt Demey,
Fabien Gruau & Joris Vanvinckenroye
Composition musicale Joris Vanvinckenroye

Magie mentale — Dès 12 ans
Durée estimée : 1h20

Salle Allende
Mons en Barœul
En coréalisation avec la Salle Allende Mons en Barœul

Mars
Ma. 01

20h

Me. 02

20h

Je. 03

19h

Kurt Demey n’a pas son pareil
pour instiller le doute et
susciter des questionnements
métaphysiques. Depuis plus de
quinze ans, le Flamand utilise
les techniques de l’illusion et
du mentalisme pour façonner
des spectacles hors normes,
surréalistes, où la magie le
dispute à la poésie. Inspiré par
la physique quantique, il s’attèle
cette fois à notre perception
même de la réalité. Ou plutôt
des réalités. Êtes-vous prêts
à entrer dans une nouvelle
dimension ?

>> Biographie
Kurt Demey a suivi des formations en art plastique et performance,
art du mouvement, art dans l’espace public, ainsi qu’en prestidigitation
(mentalisme). Sept ans d’étude de l’art de la magie, des voyages dans
le monde entier et des rencontres avec plusieurs maîtres de l’illusion
l’ont amené à créer une dizaine de spectacles, depuis la création de la
compagnie – Rode Boom – en 2007. A rebours de la mode des hypnotiseurs
et autres imposteurs cathodiques, Kurt Demey use de la magie comme
un peintre ses pinceaux, dans des mises en scène soignées empruntant
au surréalisme (sur fond de post-rock !). Il nous manipule pour mieux
nous éblouir. Dans ses créations, deux personnes éloignées vivent ainsi la
même chose au même moment (Évidences inconnues) et les pensées du
public sont décryptées comme dans un livre ouvert (L’Homme cornu).
En somme, les coïncidences s’accumulent et deviennent pur mystère.
Cet artiste belge est-il lui-même doté de pouvoirs paranormaux ?
À vous de juger.
+d’infos rodeboom.be
>> Tournée
13.11.2021 – Le Manège / Scène Nationale, Reims
16 & 17.11.2021 - Maison de la Culture, Tournai
30.11 > 01.12.2021 - Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles
11 > 12.01.2022 - La Comète / Scène Nationale, Châlons-en-Champagne
17.03.2022 - Centre culturel Athéna, La Ferté Bernard
18.03.2022 - Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré
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Room
With
A View

(LA)HORDE
avec le Ballet national de Marseille
Version sans RONE sur scène
Conception RONE & (LA)HORDE
Avec les danseur.se.s du Ballet national de Marseille
Musique RONE / Mise en scène et chorégraphie (LA)HORDE
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel

Danse — Dès 15 ans
© Aude Arago

Durée : 1h10

Le Colisée
Roubaix
En coréalisation avec Le Ballet du Nord CCN
Roubaix Hauts-de-France et Le Gymnase CDCN
Roubaix Hauts-de-France dans le cadre du
festival Le Grand Bain

Mars
Ve. 04

20h

Le collectif (LA)HORDE,
désormais à la tête du Ballet
national de Marseille s’est
associé à l’artiste RONE, figure
de la scène électro française
pour penser ensemble un
spectacle explosif qui illustre la
révolte des jeunes générations
face à l’effondrement
économique et écologique.
Lancés dans un décor évoquant
une carrière de marbre blanc,
des danseurs se livrent à une
rave-party apocalyptique et
multiplient les portés aériens
pour retomber au bord du
gouffre. À corps perdus,
ils composent une sublime
allégorie de notre résistance
au chaos.
Rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation

>> Biographie
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel forment depuis
2013 (LA)HORDE, collectif de dynamiteurs de carcans et de patrouilleurs
du web, qu’ils ont allègrement dragué pour en extirper le concept de
"danses post-Internet". Sous cette bannière, le trio devenait lanceur
d’alertes, révélant le retard qu’avaient pris les plateaux de danse sur les
pratiques souterraines et les "formes chorégraphiques de soulèvement
populaire, massives ou isolées". (LA)HORDE mixe depuis lors danses
traditionnelles exhumées et mouvements nouveaux au sein de pièces
chorégraphiques, de films et d’installations et y convie septuagénaires,
personnes non-voyantes, danseurs géorgiens (Marry Me in Bassiani,
pièce accueillie en février 2020 à La rose des vents)…
Créée en 2020, Room With A View est la première pièce de (LA)HORDE
depuis sa prise de fonction à la direction du CCN Ballet national de
Marseille en 2019.
+d’infos www.collectiflahorde.com
>> Tournée

10 & 11.07.2021 - CCN Ballet National de Marseille, Festival de Marseille
(version performative) **
01.08.2021 - 15e Édition du Festival International de Danse contemporaine, Venise **
14 & 15.10.2021 - MAC scène nationale, Créteil *
21 & 22.10.2021 - Le Cratère scène nationale, Alès *
11 & 12.11.2021 - Les Quinconces-L’espal, scène nationale du Mans *
17.11.2021 - L’Espace des Arts, scène nationale / Chalon-sur-Saône *
9 & 10.12.2021 - Carré Colonne scène nationale, Saint-Médard-en-Jalles *
* version sans Rone
** version avec Rone
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Utopia /
Les sauvages

Coproduction

DeLaVallet Bidiefono
Cie Baninga (Congo)

Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono /
Textes Dieudonné Niangouna
Danseurs DeLaVallet Bidiefono,
Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono,
Dobet Gnahoré, Cognès Mayoukou,
Carolina Orozco, Clémence Rionda,
Lousinhia Simon, Gervais Tomadiatunga
Musiciens Armel Malonga, Jean-Noël Françoise
© Ph. Lebruman

Danse — Dès 14 ans
Durée : 1h

L’Idéal
Tourcoing

Mars
Di. 13

18h

Lu. 14

20h

Bus au départ du méliès :
le 13 mars à 17h15

D’abord chanteur et
percussionniste, DeLaVallet
Bidiefono a découvert la danse
en autodidacte. Né au Congo,
il affronta le pouvoir en place
pour fonder sa compagnie
Baninga. Cet électron libre
conçoit effectivement la
création comme un acte de
résistance. Avec sur scène,
deux musiciens et neuf danseurs
à l’énergie farouche et animale,
Utopia / Les sauvages nous
invite au voyage, magnifie les
questions d’exil et leur corollaire,
l’hospitalité.

>> Biographie
Dans Monstres. On ne danse pas pour rien, son spectacle de 2018,
DeLaVallet Bidiefono racontait la difficulté de poursuivre un projet
artistique dans un pays africain où règnent dictature et censure. Le
chorégraphe exposait évidemment ainsi sa propre expérience. Pour
ce natif de Pointe-Noire, ville de la République du Congo, une carrière
artistique ressemblait à un mirage, que rendit palpable un atelier organisé
par le Centre Culturel Français. Depuis sa consécration en 2009 aux
Francophonies en Limousin avec Empreintes / On posera les mots après,
DeLaVallet Bidiefono incarne presque à lui seul la danse contemporaine
congolaise, qui lui doit cette exposition internationale, la création d’un
Centre de Développement Chorégraphique à Kombé, en périphérie de
Brazzaville, et une œuvre sensible et trépidante, à cheval sur plusieurs
continents.
+d’infos delavalletbidiefono.com
>> Tournée
24 & 25.02.2022 - Scène nationale de Cherbourg
04.03.2022 - Scène nationale de Blois
08 & 09.03.2022 au CDN de Rouen
18.03.2022 - Bords de Scène à Juvisy
22 > 24.03.2022 - MC93 à Bobigny
26.03.2022 - Passerelles à Pontault Combault
29.03.2022 - Théâtre de Choisy le Roi
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Le bain
Gaëlle Bourges
association O s

Conception et récit Gaëlle Bourges
Avec des extraits d’« Actéon »,
in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III
(traduit du latin par Marie
Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 ;
et un extrait du livre de Daniel, chapitre 13 in
La Bible - Ancien Testament (traduction œcuménique,
Tome 2, Édition Le livre de poche, 1979)
Avec Helen Heraud (Chant),
Noémie Makota, Julie Vuoso

© Danielle Voirin

Danse — Dès 6 ans
Durée : 45’

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Mars
Me. 16

15h & 18h*

Sa. 19

15h & 18h

Représentations scolaires

Ma. 15

14h

Je. 17

14h

Ve. 18

10h et 14h

Parés pour une plongée
ludique dans l’histoire de l’art ?
Dans cette performance
chatoyante, Gaëlle Bourges
revisite deux tableaux du XVIe
siècle : Diane au bain de
l’École de Fontainebleau et
Suzanne au bain du Tintoret.
En mêlant danse, théâtre
d’objets, chant et histoires
anciennes, la chorégraphe
confronte avec pudeur et sans
mièvrerie les enfants (et leurs
parents) à la représentation
des corps nus dans la peinture
européenne.
*Représentation adaptée en LSF (Langue des
Signes Française), réalisée par Accès Culture
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

>> Tournée
24 > 27.11.2021 - TGP / Théâtre Gérard Philipe, St-Denis
24 > 27.01.2022 - L’Avant-Scène, Cognac
10 > 14.05.2022 - Théâtre + Cinéma,
Scène nationale Grand Narbonne
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LAURA

Coproduction

Gaëlle Bourges
association O s

Conception & récit Gaëlle Bourges
Avec Carisa Bledsoe, Helen Heraud,
Noémie Makota & Julie Vuoso

Danse — Dès 8 ans
Durée estimée : 1h

© Anne Dessertine

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

Mars
Me. 23

15h

Sa. 26

15h & 18h*

Représentations scolaires

Ma. 22

14h

Je. 24

10h et 14h

Ve. 25

10h

Passionnée d’histoire de l’art,
Gaëlle Bourges réinterprète
comme personne des œuvres
pour aborder des sujets de
société. Elle s’attaque ici à
Olympia. Signée par Édouard
Manet en 1863, cette célèbre
toile figure une femme allongée
dans le plus simple appareil,
Victorine Meurent, modèle et
peintre elle-même, que l’histoire
de l’art a complètement oubliée.
Mais c’est aussi le personnage
au second plan qui intéresse la
chorégraphe : la femme noire
qui tend les fleurs - Laure dans
la vraie vie, qui fut encore plus
totalement ignorée. Deux belles
disparitions qui méritaient
de lancer une passionnante
enquête : picturale,
chorégraphique et politique.
* Représentation en audiodescription
réalisée par l’association Os (Valérie Castan),
avec le soutien de l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

>> Biographie
Deux tickets pour le prix d’un. Assister à un spectacle de Gaëlle Bourges,
c’est entrer à la fois dans un théâtre et un musée. Elle puise en effet
dans l’histoire de l’art pour créer des spectacles atypiques, entre récits
intimes et sensuels, politiques ou mythologiques. Pour cette danseuse et
chorégraphe formée à la pratique des claquettes comme à celle du clown,
les toiles ou tapisseries deviennent autant de matière à danser –
et à cogiter. Dans ses pièces, les interprètes ressuscitent les personnages,
prennent la pose ou emploient des figurines pour reconstituer les scènes
d’un tableau, tandis que la chorégraphe décortique l’action en voix off. De
la représentation de la nudité féminine (Le bain) ou de la virginité (A mon
seul désir, d’après « La Dame à la licorne ») à la lutte contre la tyrannie
(Conjurer la peur, d’après une fresque d’Ambrogio Lorenzetti), ses
performances offrent une relecture aussi irrévérencieuse que pertinente
de l’œuvre, en parfait écho avec notre époque.

+d’infos www.gaellebourges.com
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
06 & 07.10.2021 – Festival « C’est comme ça ! » / L’échangeur, CDCN Hauts-de-France
08 > 14.11.2021 - T2G, Théâtre de Gennevilliers, Festival d’Automne
20 & 21.11.2021 - Palais de la Porte Dorée, Paris Festival d’Automne
01 > 05.12.2021 - Théâtre de la Ville, Paris – Les Abbesses, Festival d’Automne
10 > 11.12.2021 - La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé
15 > 17.12.2021 - Théâtre Dunois, Paris, Festival d’Automne
02.2022 - Festival « Pouce ! », La Manufacture CDCN, Bordeaux
12 > 15.02.2022 - Théâtre de Choisy-le-Roi
10 > 12.03.2022 - Le Grand Bleu, Lille Festival « Le Grand Bain » du Gymnase CDCN de Roubaix.
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Falaise
© François Passerini

Baro d’evel / Camille Decourtye
et Blaï Mateu Trias (France / Espagne)
Auteurs, metteurs en scène
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
Au plateau Noëmie Bouissou,
Camille Decourtye, Claire Lamothe,
Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard,
Marti Soler, Guillermo Weickert,
un cheval, des pigeons
Collaboration à la mise en scène
Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo

Cirque / Théâtre / Danse — Dès 10 ans
Durée : 1h45

Le Colisée
Roubaix

Mars

>> Biographie
En langue manouche, Baro d’evel signifie «Grand Dieu». À la fois prière
et juron, l’expression traduit plutôt bien l’effet suscité chez le spectateur.
Dirigée depuis 2006 par Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, la
compagnie franco-catalane impressionne avec des pièces envoûtantes,
entre virtuosité et poésie, tout en sourires et douce mélancolie. Mariant
comme peu d’autres le clown, la danse, les acrobaties et la présence
d’animaux sur scène, la troupe s’est révélée en 2015 avec Bestias. Viennent
ensuite Là et Falaise, deux poèmes tragico-burlesques en noir et blanc
qui évoquent tout autant la candeur d’un Buster Keaton que des toiles de
maîtres expressionnistes, sur fond de rock baroque ou de chants lyriques.
Leurs créations investissent aussi bien les théâtres que les chapiteaux
voire l’espace public. Plus que de simples spectacles, elles constituent
souvent des allégories de l’expérience humaine, faite de chutes, de
basculements inattendus et de rattrapages in extremis. Grand Dieu !

+d’infos www.barodevel.com
>> Tournée (en cours)
25.06 > 02.07.2021 - L’Empreinte scène nationale de Brive-Tulle / Brive
03 > 06.07.2021 - Maillon Théâtre de Strasbourg / Strasbourg

Me. 23

20h

Je. 24

19h

Le rideau se lève sur une
immense falaise. Une poignée
d’hommes et de femmes s’en
extrait avant de tomber sur
le sol. Dans le même temps, des
pigeons virevoltent et un cheval
immaculé apparaît sur scène,
comme une lumière au milieu
des ténèbres.
Noir et blanc se superposent,
traduisant un jeu entre équilibre
et déséquilibre... À la faveur de
cette fresque monumentale, la
compagnie franco-catalane Baro
d’evel parachève son théâtre
poétique, repoussant les limites
du mouvement, de la relation
aux animaux et du
spectacle vivant.
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ceux-qui-vontcontre-le-vent

Coproduction

Cie nathalie béasse

© Nathalie Béasse

Conception, mise en scène
et scénographie Nathalie Béasse
Avec Mounira Barbouch,
Estelle Delcambre, Karim Fatihi,
Clément Goupille, Stéphane Imbert,
Noémie Rimbert, Camille Trophème
Musique Julien Parsy

Danse / Théâtre — Dès 12 ans
Durée estimée : 1h30

La Condition Publique
Roubaix

Mars
Ma. 29

20h

Me. 30

19h*

*En coréalisation avec Le Gymnase CDCN
Roubaix - Hauts-de-France dans le cadre
du festival Le Grand Bain

Comme dans tous ses
spectacles, Nathalie Béasse
vous propose ici un voyage
théâtral magnifiquement
indescriptible. Dans ses valises,
elle y rassemble du jeu, de la
danse, des déséquilibres, de
la poésie et une bonne dose
d’incongruité. N’essayez même
pas, vous ne résisterez pas
à la beauté et au charme de
son univers scénique et de ses
interprètes. Alors, suivez son
conseil : éveillez tous vos sens,
visuels et auditifs, retrouvez
l’enfant qui est en vous, et
lâchez-prise, laissez-vous aller à
la rêverie, sans chercher le sens
de tout ça.
Rencontre mardi 29 mars avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation

>> Biographie
Passée par les Beaux-Arts puis le Conservatoire d’Angers, Nathalie Béasse
s’est révélée à l’aube des années 2000 avec une écriture atypique, à
rebours de la narration classique. À la frontière du théâtre, de la danse
et des arts visuels, ses spectacles sont comme des tableaux vivants,
constitués de couleurs et de corps en mouvements. Ils progressent sur
ce fil ténu séparant réel et imaginaire, où les enjeux se précisent ou
s’échappent sous nos yeux telle une toile impressionniste. Qu’elle mette
en scène la magie de l’enfance (happy child) ou une humanité débordante
entre rires et chutes (aux éclats…), chez elle tout peut chavirer d’un
instant à l’autre – comme dans la vie. Il est souvent question de
vulnérabilité, d’incertitudes, de secrets enfouis, d’hommes et de femmes
qui tombent et se relèvent toujours… De mots aussi, comme ceux de
Duras ou Shakespeare qui côtoient des poèmes amérindiens. Accueillant
d’innombrables émotions, elle invente ainsi sa propre écriture de plateau
et invite le public à se laisser porter par la magie de l’instant présent.
+d’infos www.cienathaliebeasse.net
>> Tournée (en cours)
30.11 > 04.12.2021 - Le Quai CDN / Angers Pays de la Loire
4.01.2022 - Le Gand R scène nationale / La Roche-sur-Yon
11 > 14.01.2022 - La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
03 > 18.02.2022 - Théâtre de la Bastille / Paris
02 & 03.03.2022 - Théâtre de Lorient / Centre dramatique national
17 > 18.03.2022 - Le Maillon / Théâtre de Strasbourg, scène européenne
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La Chanson

© Simon Gosselin

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

Mars
Me. 30

20h

Je. 31

20h

Avril

>> 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
07 > 09.12.2021 - Théâtre Sorano, Toulouse
30.12.2021 - Les Feux de Vire, Le Préau, Centre dramatique national de Vire-Normandie
04 > 06.04.2022 - Théâtre de 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

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.

Rencontre ven. 1er avril avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation
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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

Me. 06

20h

Je. 07

20h

Ve. 08

19h*

© Simon Gosselin

Avril

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 (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
06 > 10.10.2021 - Bonlieu Scène nationale Annecy
13 > 15.10.2021 - Malraux, Scène nationale de Chambéry-Savoie
09 > 18.11.2021 - Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux
25 > 27.11.2021 - Les Quinconces, Scène nationale du Mans
06 & 07.12.2021 - Le Grand R, Scène nationale de La Roche sur Yon
16 > 18.12.2021 - Espace des Arts, Scène nationale de Chalon sur Saône
05 & 06.01.2022 - La Coursive, Scène nationale de La Rochelle
13 & 14.01.2022 - Points-Communs, Scène nationale de Cergy
20 & 21.01.2022 - L’Archipel, Scène nationale de Perpignan
27 & 28.01.2022 - Le Parvis, Scène nationale de Tarbes-Pyrénées
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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

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
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Showgirl

Coproduction

Marlène Saldana
& Jonathan Drillet
Librement adapté de Showgirls
de Paul Verhoeven (1995)
Avec Marlène Saldana /
Création musicale Rebeka Warrior

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

La Condition Publique
Roubaix
© Jérôme Pique

Dans le cadre de URBAIN.E.S

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…

>> Biographie
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 (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
03 > 05.09.2021 - Théâtre St Gervais, Genève / La Bâtie
17 & 18.09.2021 - Printemps de Septembre, Théâtre Garonne / Toulouse
21 & 22.09.2021 - Actoral, La Criée / Marseille
06 > 13.10.2021 - Vidy / Lausanne
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NYX

Coproduction

© Francesca Todde

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 14 ans
Durée : 1h

La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de URBAIN.E.S

Mai
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.

>> 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
25.10 > 25.11.2021 - Le Mans / Les Quinconces-L’espal, Scène Nationale du Mans (résidence)
08 > 10.11.2021 - Le Mans / Les Quinconces-L’espal, Scène Nationale du Mans
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

© Matias Alonso Revelli

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
lille3000 - UTOPIA
6e édition thématique en 2022

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.

>> 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 http://www.leshommesapproximatifs.com/
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
06 > 14.07.2021 - création à la FabricA, 75e édtiion du Festival d’Avignon
27.08 > 03.09.2021 - Dramaten, Stockholm
15.09 > 17.10.2021 - Odéon, Théâtre de l’Europe
28 > 31.10.2021 - Centro Dramatico Nacional, Madrid
08 & 09.11.2021 - Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées
23 > 26.11.2021 - MC2, Grenoble
30.10 > 02.12.2021 - Théâtre de l’Union, CDN du Limousin
08 > 11.12.2021 - Théâtre National Wallonie-Bruxelles
15 > 18.12.2021 - Théâtre de Liège
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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
Je. 19 & Sa. 21

19h

Di. 22

16h

Lu. 23

19h

© Simon Gosselin

Ma. 17 & Me. 18 20h

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 (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
16 > 18.09.2021 - Scène Nationale d’Aubusson, Aubusson
24.09.2021 - 1 représentation : l’Entre Deux, Lésigny
30.09.2021 - 1 représentation : MAL, Laon
05.10.2021 - Salle Georges Brassens, Lezennes (dans le cadre des Belles Sorties)
07.10.2021 - Centre d’Animation et Loisirs, Clermon
08.10.2021 - Le Palace, Montataire
10.10.2021 - Centre André Malraux, Neuville en Ferrain (dans le cadre des Belles Sorties)
13 & 14.10.2021 - Théâtre Sorano, Vincennes
21 > 23.10.2021 - Pronomades, Encausse les Thermes
05.11.2021 - Salle Georges Straseele, Wervicq Sud (dans le cadre des Belles Sorties)
09 & 10.11.2021 - Théâtre du Bordeau, Saint Génis Pouilly
12.11.2021 - Maison des Projets, Lens
17.11.2021 - Quai des Arts, Rumilly
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Débandade
Olivia Grandville
Cie La Spirale de Caroline
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

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…

© César Vayssié

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.
+d’infos http://www.borabora-productions.fr/
>> Tournée
23 > 25.11.2021 - Création / Le Lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes
05.02.2022 - Festival Ici & Là, CDCN de Toulouse Occitanie / L’Escale, Tournefeuille
08.02.2022 - Festival Les Hivernales, CDCN d’Avignon / La Garance, Scène nationale de Cavaillon
10 & 11.02.2022 - En partenariat avec le CCN de Rillieux-la-Pape / Les SUBS, Lyon
03.04.2022 - Festival A Corps / Théâtre Auditorium de Poitiers
24.05.2022 - 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
© Andreas Etter

La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de URBAIN.E.S

Juin
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.

>> 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 https://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

maison Folie Wazemmes
Lille

© DR

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
22 > 26.09.2021 - Arsenic, Lausanne (CH)
07 & 08.10.2021 - Festival Actoral, Marseille (FR)
19 > 23.10.2021 - Pavillon de la Danse, Genève (CH)
06 > 15.12.2021 - Festival d’Automne, Paris (FR)
28 > 30.01.2022 - Le Lieu Unique, SN, Nantes (FR)
08 > 10.02.2022 - 13 vents, CDN, Montpellier (FR)
04 & 05.03.2022 - Manège de Reims (FR)

>> Biographie
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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L’école buissonnière de La rose des vents

© David Bobée

© Michel Boudru

My Brazza

3 petits cochons

Tout public à partir de 11 ans

Tout public à partir de 6 ans (en famille)
et à partir de 8 ans (représentations scolaires)

David Bobée

Du 06 au 10 décembre

GRATUIT - dans les collèges et lycées
de Villeneuve d’Ascq
Durée : 1h

Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout est un danseur
originaire du Congo-Brazzaville. Investissant une salle de
classe, il donne une bouleversante chorégraphie et nous
livre ses souvenirs, raconte sa ville, son pays tels qu’il les
voit, tels qu’il les a rêvés, tels qu’il les a vécus, avec ses
problèmes, ses élans, ses déchirures. En une heure, la
salle de classe est métamorphosée, sens dessus dessous,
et les élèves sont conquis. La plus belle leçon d’histoiregéographie qui soit !

Bernard Boudru
Théâtre Magnetic (Belgique)

Du 28 février au 11 mars

GRATUIT - dans les écoles et associations
de Villeneuve d’Ascq
Durée : 20’

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons
près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup
y vit, et il est malin !
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objets décalé
grâce à l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec
humour le vernis de bons sentiments qui émaille la version
édulcorée connue de tous.

>> Biographie

>> Biographie

Né en 1978 à Yvetot. Artiste prolifique, David Bobée crée
depuis plus de 20 ans des spectacles transdisciplinaires. Il a
signé une quarantaine de mises en scène (dont 20 créations
de textes contemporains, 10 textes de répertoires, 4 opéras, 3
spectacles musicaux, 3 spectacles de cirque et 1 film). Il fonde
sa compagnie Rictus en 1999 à Caen, compagnie conventionnée
par la DRAC de Normandie de 2006 à 2013. Il a été artiste associé
à l’Hippodrome, scène nationale de Douai, au Théâtre national
de Chaillot et a été collaborateur au Gogol Center de Moscou
pour le projet Plateform avant de prendre la direction du CDN de
Normandie Rouen en 2013. Durant 7 ans, il y a mené de nombreux
projets artistiques, de grands chantiers de politique culturelle en
matière de parité, de diversité, d’accessibilité, de développement
des publics et de développement durable des activités. Il a
constitué l’équipe, accompagné la mise en place de l’EPCC créé
à son arrivée, pérennisé ses moyens et accompagné la rénovation
totale de ses 3 théâtres. Il est nommé à la direction du Théâtre
du Nord, CDN Lille-Tourcoing Hauts-de-France et de L’Ecole du
Nord qui lui est rattachée le 1er mars 2021. Il est membre fondateur
du collectif Décoloniser les arts (2015), membre du collège de la
diversité au sein du ministère de la Culture de 2015 à 2018.

Le Théâtre Magnetic est né un lundi. À partir d’un conte populaire,
Bernard Boudru s’amuse à transgresser les codes du théâtre d’objet.
Son spectacle 3 petits cochons est le premier d’une série de petites
formes clownesques en gestation, qui se jouent tant en rue qu’en salle.
Tout public, à partir de 6 ans.
Bernard Boudru est né un mercredi. Après un passage remarqué à
l’école secondaire, il entre à la Kleine Academie. Il s’initie ensuite à la
marionnette au Tof théâtre (Camping sauvage, Cabane, Patraque, Les
Zakouskis érotiks) avant de créer avec Bernard Senny l’Équipe B, un
duo burlesque. Il travaille aujourd’hui avec la Compagnie Gare Centrale
et les Royales Marionnettes et crée en 2015 le Théâtre Magnetic.

>> Tournée en cours
07 > 11.02.2022 - La Maison de la Musique / Nanterre
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La rose des vents en balade

© David Bobée

© Anne Zorgdrager

et les 7 nains

Surgissements

Tout public à partir de 8 ans

Du 07 au 10 mai et du 13 au 15 mai

Bernard Boudru
Théâtre Magnetic (Belgique)
Du 28 février au 11 mars

GRATUIT - dans les écoles et associations
de Villeneuve d’Ascq
Durée : 35 mn

Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré
de technologies HYPER modernes…
Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux.
Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher
dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille… enfin, de
petite taille.
Une performance délirante de théâtre d’objets, interprétée
par deux comparses qui s’amusent à démonter le conte
populaire. Inventif et savoureux !

>> Biographie
Le Théâtre Magnetic est né un lundi. À partir d’un conte populaire,
Bernard Boudru s’amuse à transgresser les codes du théâtre d’objet.
Son spectacle 3 petits cochons est le premier d’une série de petites
formes clownesques en gestation, qui se jouent tant en rue qu’en
salle. Tout public, à partir de 6 ans.
Bernard Boudru est né un mercredi. Après un passage remarqué à
l’école secondaire, il entre à la Kleine Academie. Il s’initie ensuite à
la marionnette au Tof théâtre (Camping sauvage, Cabane, Patraque,
Les Zakouskis érotiks) avant de créer avec Bernard Senny l’Équipe
B, un duo burlesque. Il travaille aujourd’hui avec la Compagnie Gare
Centrale et les Royales Marionnettes et crée en 2015 le Théâtre
Magnetic.
Ingrid Heiderscheidt est née un samedi. Après une scolarité coincée
entre ses multiples activités extrascolaires, elle entre à l’ULG en
histoire conjointement au Conservatoire Royal de Liège, en art
dramatique. Elle joue ensuite au théâtre (Jean-Michel Frère, Virginie
Strub, Joël Pommerat, Fabrice Murgia, Christine Delmotte…) ainsi
qu’au cinéma (Bouli Lanners, Joachim Lafosse, Martin Provost, Olias
Barco, Solange Sicurel…) et dans plusieurs court-métrages qui font
le tour du monde en festivals (Calamity, Les Jouvencelles, Osez la
Macédoine…). Elle vient par ailleurs de réaliser son premier court
métrage, La Meilleure Manière… Majorette à ses heures perdues –
ou plutôt gagnées, elle est chanteuse parmi Les Vedettes et dans le
groupe électro-pop-punk Monique Sonique.

Théâtre du Centaure

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 ré-enchante
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.

>> Tournée
24 > 26.06.2021 - La Roche-sur-Yon Le grand R
11.09.2021 - FRICTION(S) / Château Rouge-Annemasse
23 > 25.09.2021 - GAP / La Passerelle scène nationale de Gap Alpes du Sud
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Mourir comme un Homme de João Pedro Rodrigues

LE MÉLIÈS

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.
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.
Rue Traversière, centre commercial Triolo,
Villeneuve d’Ascq - Parking sur place
Métro Ligne 1 : Arrêt Station Triolo

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

p.52

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.

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.

2021-2022
Nouveau Ciné-Club
Programmation et animation :
Youcef Boudjémaï, Jacques Lemière

Paysans,
paysages

Le cinéma mondial a une longue et riche
histoire de représentation des paysans, de
leurs paysages, et de leurs luttes.

Paysans, paysages, prochain cycle du
Nouveau Ciné-Club du méliès, propose
en dix séances une sélection de films
qui se sont posés la question de cette
représentation : des films classiques,
soviétiques (Alexandre Dovjenko, 1930)
ou hollywoodiens (John Ford, 1939), aux
modernes (Jean-Marie Straub et Danièle
Huillet, 1980), en passant par divers
moments de la tradition documentariste en
Europe (Georges Rouquier, 1946 et 1983 ;
Mario Ruspoli, 1961 ; Jacques Loiseleux,
Guy Chapouillié, Jean-Louis Le Tacon, pour
l’après-68 paysan en France ; le belge JeanJacques Andrien, 2012,
pour le plus contemporain).
Ainsi, au lendemain de la fermeture des
salles, nous reviendrons dans la salle
obscure pour mieux voyager, dans la
confrontation du cinéma aux questions de
l’agriculture paysanne comme aux paysages
qu’elle a façonnés.
C’est une proposition opportune :
le dérèglement du monde révélé par la
pandémie de coronavirus, avec tous ses
effets politiques et sociaux, économiques et
technologiques, avive l’attention que nous
devons à l’activité paysanne, située au plus
près des questions de la vie, à l’équilibre
entre villes et campagnes, et aux paysans
comme sentinelles de ce que nous faisons
ou devrions faire de notre monde.
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Milo Rau / NTGent

Première française

Kurō Tanino

(Japon)

Egao no toride
(La Forteresse
du sourire)

Écriture et mise en scène Kurō Tanino
Avec Susumu Ogata, Kazuya Inoue, Koichiro F.O. Pereira, Masato
Nomura, Hatsune Sakai, Katsuya Tanabe, Natsue Hyakumoto

Kurō Tanino sonde les tréfonds de l’âme humaine,
toujours avec humour et une pointe de surréalisme.
Sa nouvelle pièce fait cohabiter deux foyers, dont les
appartements sont séparés par une mince cloison. Deux
mondes symétriques mais radicalement différents : d’un
côté règnent le bruit et la joie, de l’autre le silence et la
douleur. Pourtant, ces deux quotidiens vont mutuellement
s’influencer, à la faveur d’un subtil effet papillon.

>> Biographie
Le dessin et la peinture furent ses « premiers terrains de jeu », ditil. Depuis, Kurō Tanino a largement enrichi sa palette. Le Japonais
fut aussi psychiatre, puis auteur et metteur en scène. Tout cela
explique sans doute sa propension à sonder les tréfonds de notre
âme. Mais ce fils de médecin ne manque pas non plus d’humour.
Surnommé Penino («pénis») par ses camarades suite à une farce,
il a conservé le sobriquet pour baptiser sa compagnie, Niwa
Gekidan Penino. Influencées par le théâtre underground nippon
des années 1950 de Jurō Kara (l’auteur de La Lettre de Sagawa),
mais également par Marcel Duchamp, ses pièces s’apparentent
à des huis-clos – ici une auberge reculée, là un appartement en
bord de mer… Il prend un malin plaisir à (dis)tordre des situations
relativement banales, parfois ancrées dans le Japon traditionnel.
De cette délicate étrangeté, où les destins s’entremêlent avec
maestria, résultent des contes à la morale universelle où la
condition humaine ressort par subtiles touches.

>> Tournée
20 > 28.11.2021 - T2G, Gennevilliers
03 & 04.12.2021 - Orléans

(Suisse / Belgique)

Grief & Beauty
Mise en scène Milo Rau
Dramaturgie Carmen Hornbostel
Avec Johan Leysen, Arne De Tremerie (en cours)

Metteur en scène prolixe et brillant, Milo Rau est un
infatigable créateur, à l’affût des bruits du monde et de nos
troubles intérieurs. Toujours prêt à s’emparer de thèmes
brûlants, il s’attaque cette fois-ci à un sujet tabou : la mort,
et par extension, l’adieu et la mémoire. Avec habileté et
délicatesse, Milo Rau et ses six interprètes, professionnels
et amateurs, nous invitent à découvrir des récits emplis
d’humanité. Et à regarder la mort comme une réalité, mais
aussi une fiction !

>> Biographie
Milo Rau, né en 1977 à Berne (Suisse), est metteur en scène, écrivain
et depuis la saison 2018/19 directeur artistique du théâtre NTGent.
Milo Rau a étudié la sociologie, les langues et littératures allemandes
et romanes à Paris, Berlin et Zurich avec Pierre Bourdieu et Tzvetan
Todorov, entre autres. Son œuvre est prolifique (depuis 2002, il a publié
plus de 50 pièces de théâtres, films et livres) et la critique lui attribue
tous les superlatifs. En effet, la presse internationale le qualifie d'artiste
"le plus influent" (Die Zeit), "le plus primé" (Le Soir), "le plus intéressant"
(De Standaard), "le plus controversé" (La Repubblica), "le plus
scandaleux" (New York Times) ou "le plus ambitieux" (The Guardian)
de notre époque. On ne compte plus les Prix et récompenses qu’il a
reçus, dont, en 2018 le prix européen du théâtre pour l'ensemble de son
œuvre. Que ce soit au théâtre ou au cinéma, tout son travail repose sur
une obsession : la violence dans la société, qu’il met en scène avec des
comédiens professionnels, mais aussi avec des acteurs de la société
civile. Pour lui « si la réalité est scandaleuse et radicale, le théâtre aussi
doit l’être. Au moins on aura vu, on aura été témoins ».
À bon entendeur !

Novembre

Ma. 16 & Me. 17 20h
Je. 18

19h

Théâtre — Dès 14 ans
La Condition Publique
Roubaix
En néerlandais surtitré en français
Durée estimée : 2h
Rencontre mer. 17 nov. avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation

Novembre

Ve. 12 & Sa. 13

20h

Théâtre — Dès 14 ans
La Condition Publique
Roubaix
En japonais, surtitré en français
et néerlandais
Durée : 1h50

L’œil du méliès
Di. 28 nov. 16h30

The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020)
Durée 1h57 – VO sous-titrée FR et NL

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui seraient ses apôtres ?
Avec Yvan Sagnet, un ancien ouvrier agricole et militant camerounais,
Milo Rau crée un nouvel évangile : un manifeste de solidarité pour les
plus pauvres, un soulèvement cinématographique pour un monde
plus juste et plus humain.
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Première française / Coproduction

Aliénor Dauchez
La Cage (Allemagne / France)

Un Renversementvon Don Giovanni
Mise en scène Aliénor Dauchez
Composition Marta Zapparoli
Direction musicale Johannes Keller,
Ensemble Il Profondo
Soprano Michiko Takahashi
Comédien, baryton Thorbjörn Björnsson
Clavecin Johannes Keller
Synthétiseur, flûte, violon Anna Fusek
Électronique Marta Zapparoli

Fondée en 2015 entre Paris et Berlin, la compagnie de
théâtre musical La Cage mêle allègrement répertoires
anciens et contemporains, mais aussi les pratiques.
Elle s’intéresse désormais au Don Giovanni de Mozart
et Da Ponte, pour mieux le « renverser ». Des versions
historiques de l’opéra sont ainsi confrontées à des sons
enregistrés en direct sur le plateau. Acteurs, chanteurs et
instrumentistes échangent constamment leurs rôles et leurs
partitions, bousculant la tradition pour mieux l’ancrer dans
le temps présent.

Seppe Baeyens
Ultima Vez & KVS (Belgique)

INVITED
Mise en scène & chorégraphie Seppe Baeyens
Créé avec Emile Van Puymbroeck, Luke de Bolle, Chisom Onyebueke
Chinaedu, Leonie Van Begin, Rosa Boateng, Oihana Azpillaga, Ischa
Beernaert, Esther Motvanya, Roel Faes, Trui de Mulder, Adnane Lamarti,
Seppe Baeyens, Frank Brichau, Stephan Verlinden, Elisabeth Wolfs, Leon
Gyselynck
Musique originale live Stef Heeren, Kwinten Mordijck, Karen Willems

Ceci n’est pas un spectacle. Plutôt une expérience ou,
osons le mot, une utopie. Seppe Baeyens souhaite créer
une communauté entre les quinze danseurs, les trois
musiciens et le public. Ce complice du chorégraphe
Wim Vandekeybus a ainsi imaginé une scénographie
inclusive qui abolit les frontières entre la salle et la scène :
spectateurs et danseurs se rejoignent pour un moment de
partage et de création collective jubilatoire.

>> Biographie

>> Biographie

L’art d’Aliénor Dauchez est protéiforme. Ingénieure
de formation, plasticienne, performeuse et metteuse
en scène de théâtre musical, la directrice artistique et
cofondatrice de La Cage combine les pratiques au service
d’une œuvre expérimentale où la dimension spatiale façonne
des dispositifs immersifs pour les musiciens comme les
spectateurs. Entre les Hauts-de-France et Berlin, exposée des
deux côtés du Rhin, invitée en Russie, en Suisse ou au Canada,
l’œuvre d’Aliénor Dauchez est en perpétuelle expansion et
coudoie crânement l’avant-garde, en offrant à la musique
contemporaine et au théâtre musical un nouveau visage. Elle est
artiste associée à La rose des vents, où elle a présenté L’Ailleurs
de l’Autre lors de la saison 19/20 et I’d rather sink - Instructions
mystiques à l’automne 2020.

Il est le metteur en scène de tout le monde. Couvé puis éclos au
sein de la compagnie de danse Ultima Vez de Wim Vandekeybus,
Seppe Baeyens s’est imposé en quelques années comme un
théoricien - et praticien ! - de cette gageure qu’est la participation
du public dans le spectacle vivant. En 2015, son spectacle Tornar
mêlait danseurs professionnels et non professionnels de tous âges.
Le Belge, qui fut jeune danseur chez fABULEUS et pour d’autres
éminentes places flamandes, cherche à exposer "l’imperfection
de la danse" dans ses formes les plus vulnérables, en ouvrant
le plateau aux "personnes de l’endroit" : astucieuse formulation
qui suggère la complémentarité avec l’envers (du décor ? ). En
multipliant la verticalité des corps à l’horizontalité du procédé,
Seppe Baeyens explore une nouvelle dimension en même temps
qu’une nouvelle façon d’être ensemble.

>> Tournée en cours
12 & 13.11.2021 - création en Allemagne, Theater im Delphi Berlin
07 & 08.12.2021 - reprise en Suisse, Gare du Nord Bâle
03.2022 - Forum Andere Musik Weinfelden l 3 à 4 représentations
(en cours)

Novembre

Novembre

Ve. 19

20h

Ve. 19

20h

Sa. 20

17h

Sa. 20

15h & 18h

Théâtre musical

Déconseillé aux moins de 16 ans

Danse / Musique — Dès 8 ans

Théâtre municipal
Raymond Devos, Tourcoing

Le Grand Bleu
Lille

En coréalisation avec l’Atelier Lyrique
de Tourcoing - Durée estimée : 1h40

Durée : 1h10
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Première française / Coproduction

Mette Ingvartsen
(Danemark / Belgique)

The Dancing
Public
Concept & Performance Mette Ingvartsen / Création lumière
Minna Tiikkainen / Scénographie Mette Ingvartsen & Minna Tiikkainen
Arrangements musicaux Mette Ingvartsen & Anne van de Star

Évoquant les mouvements de foules et leur potentiel
de désordre et de subversion, Mette Ingvartsen
imagine avec The Dancing Public une Fête de la danse
au lendemain d’une pandémie. Danse et musique
perpétuelles, convulsions corporelles et rythmes rapides,
nous voici entraînés dans une pièce mouvante qui
suscite des questions : Quel est le besoin d’excès et de
mouvement que nous pouvons ressentir dans nos corps
aujourd’hui ? Sommes-nous prêts à reprendre goût
à la vie ?

>> Biographie
Mette Ingvartsen est une chorégraphe et danseuse danoise. Elle
commence sa formation en 1999 à Amsterdam, puis à Bruxelles où
elle est diplômée de P.A.R.T.S en 2004. Caractérisées par l’hybridité,
ses œuvres combinent la danse à d’autres disciplines, tels que les arts
visuels, la technologie, le langage et la théorie. Entre 2009 et 2012,
elle développe un cycle sur les relations entre humain et non humain.
Naissent alors trois performances dépourvues de présence humaine :
evaporated landscapes (2009), The Extra Sensorial Garden (2011), The
Light Forest (2010). Ses pièces suivantes s’inscrivent ensuite dans une
réflexion sur la nudité, la sexualité et le corps comme lieu de lutte
politique : The Red Pieces – 69 positions (2014), 7 Pleasures (2015), to
come (extended) et 21 pornographies (2017). En 2019, elle a créé Moving
in Concert, une chorégraphie de groupe abstraite, sur l'entrelacement
entre les humains, les outils technologiques et les matériaux naturels.
Pour 2021, Mette Ingvartsen mène deux nouveaux projets : The Life
Work, un projet in situ avec des personnes âgées dans la région de
la Ruhr en Allemagne qui aborde les questions de migration. Et un
nouveau solo, The Dancing Public, inspiré par une fascination pour les
manies de la danse à travers l'Histoire.

>> Tournée (en cours)

Novembre

20h

Danse - spectacle participatif
Dès 16 ans
Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix
Durée : 1h10

(Danemark / Afrique du Sud)

Dark Noon
Mise en scène et conception Tue Biering
Chorégraphie et mise en scène Nhlanhla Mahlangu
Avec Bongani Bennedict Masango, Joe Young, Lillian Tshabalala,
Mandla Gaduka, Siyambonga Alfred Mdubeki, Katlego Kaygee
Letsholonyana, Thulani Zwane

Le Danois Tue Bieirng et le Sud-Africain Nhlanhla
Mahlangu s’emparent des codes du western pour décrire
le périple d’immigrés blancs. Arborant un « whiteface »,
sept interprètes sud-africains symbolisent ces millions
d’Européens ayant fui la pauvreté et la maladie pour gagner
« le rêve américain ». Performance théâtrale hors-norme,
vrai-faux western, Dark Noon remet l’Histoire en perspective
pour mieux éclairer le présent.

>> Biographie
La compagnie Fix&Foxy et son directeur artistique Tue
Biering cultivent une indéfectible foi en l’art pour créer des
connections inédites entre les gens. En un peu plus de dix
ans d’existence, ces Danois ont donné la parole à ceux qu’on
n’entend pas ou peu : personnes en situation d’handicap
mental, enfants, travailleurs du sexe, réfugiés, sans-abri…
Sur le plateau, les idées reçues et les a priori sont mis à
mal puis analysés à travers des spectacles aux formats
originaux qui peuvent prendre l’apparence d’installations ou
d’expériences sociales. Fix&Foxy met également en scène des
acteurs professionnels mais ne mégote jamais sur le caractère
immersif de ses propositions et sur l’effet de surprise, comme
avec l’adaptation de La Maison de Poupée d’Ibsen jouée au
domicile des spectateurs.

>> Tournée (en cours)

24 & 25.09.2021 - première in PACT Zollverein, Essen
13 > 15.10.2021 - Kaaitheater, Brussel
22.10.2021 - Charleroi danse, Charleroi
15 > 17.12.2021 - Festival d’Autome- Théàtre de l'Aquarium/ Parijs
12.02.2022 - Les Hivernales Avignon
11 > 13.03.2022 - Dansens Hus/Black Box Oslo
18 & 19.03.2022 - Vooruit Gent
22 > 25.03.2022 - Vidy-Lausanne
20 > 23.04.2022 - Dansens Hus Stockholm

Me. 24

Tue Biering
& Nhlanhla Mahlangu
Revolver & Østerbro
Teater Fix & Foxy

www.fixfoxy.com

Novembre

Je. 25 & Ve. 26

20h

Sa. 27

18h

Théâtre — Dès 12 ans
L’Idéal
Tourcoing
En coréalisation avec le Théâtre du Nord
Centre Dramatique National Lille Tourcoing,
Hauts-de-France
En anglais, surtitré en français et néerlandais
Durée : 2h
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Coproduction

Première française / Coproduction

NTGent et les ballets
C de la B (Belgique)

Manuela Infante (Chili)

Gardenia —
10 ans après

Métamorphoses

Frank Van Laecke, Alain Platel,
Steven Prengels

Mise en scène Frank Van Laecke, Alain Platel / Basé sur une idée
de Vanessa Van Durme / Créé et joué par Vanessa Van Durme, Griet
Debacker, Andrea De Laet (†), Richard ‘Tootsie’ Dierick, Danilo Povolo,
Gerrit Becker, Hendrik Lebon, Dirk Van Vaerenbergh, Rudy Suwyns
Musique Steven Prengels

Créée en 2010, cette pièce conte les déboires d’un
cabaret de travestis à Barcelone qui ferme ses portes.
Mis à la retraite, huit artistes vieillissants avancent
sur scène une dernière fois et se mettent à nu.
Gardenia — 10 ans après n’a pas pris une ride et ses
interprètes ont encore des choses à dire et des rêves
à partager.

>> Biographie
Alain Platel est orthopédagogue de formation et autodidacte en
tant que metteur en scène. C’est en 1984 qu’il forme une troupe
fonctionnant en collectif : c’est la naissance des Ballets C de la B. Ses
œuvres de danse-théâtre défient alors toute catégorisation, laissant
place à l’improvisation, le chant, le texte et à une grande liberté pour
les danseurs. Cette approche particulière a influencé par la suite des
danseurs et chorégraphes dans le monde entier. En 2011, Alain Platel
fait un triomphe avec Gardenia, lors du Festival d'Avignon. L’œuvre
d’Alain Platel est magistrale et sa renommée internationale. En même
temps, il s’engage à renforcer les connexions dans sa ville natale, Gand.
Avec Lisi Estaras et Quan Bui Ngoc, il réunit 300 citadins de tous
âges et de tous horizons dans une représentation inédite du Sacre du
Printemps (2018). Il multiplie aussi les films de danse, que ce soit avec
la réalisatrice britannique Sofie Fiennes ou en solo avec les ballets de
ci de là (2006), une plongée impressionnante dans la vie d’une troupe,
qui nous amène jusqu’au Vietnam et au Burkina Faso. Il s’agit aussi et
surtout d’une ode à la ville de Gand, son port d’attache.

Mise en scène Manuela Infante
Texte original Ovide
Concept & dramaturgie Manuela Infante
Texte Michael De Cock & Manuela Infante
Musique & conception du son Diego Noguera
Assistante artistique & conception
costumes Dina Dooreman
Avec Hannah Berrada, Luna De Boos, Jurgen Delnaet

Fascinée par la transformation,la dramaturge Manuela
Infante s’attaque à une référence de la culture classique,
les Métamorphoses d’Ovide. Elle invente de nouvelles
histoires qui entremêlent les humains, les animaux,
les végétaux et les objets, dans une tentative originale
et radicale de déplacer les frontières et de réorganiser
les catégories qui nous séparent. Figure reconnue du
théâtre chilien, elle alimente sa réflexion des profonds
bouleversements que traverse son pays.

>> Biographie
La Chilienne Manuela Infante est l’une des plus importantes figures du
théâtre sud-américain. Fondatrice – en 2001 - et directrice artistique de
la compagnie Teatro de Chile, elle marque les esprits dès son premier
spectacle, Prat, qui offre une perspective inédite de la figure, sanctifiée
au Chili, d’Arturo Prat, homme de guerre du 19e siècle. A partir de ce
coup d’essai qui fit polémique, le Teatro de Chile et Manuela Infante ne
cesseront d’élargir leur audience et de s’internationaliser, notamment
grâce à leur travail d’interrogation de certains personnages historiques
et mythes nationaux comme Jésus Christ (Cristo, 2008) ou Jeanne
d’Arc (Juana, 2003). Aujourd’hui la troupe n’est plus mais Manuela
Infante, également musicienne, poursuit une trajectoire singulière entre
théâtre, musique et philosophie.

>> Tournée (en cours)

>> Tournée

www.lesballetscdela.be

17 & 18.07.2021 - Santarcangelo Festival, Italie
13.11.2021 - première au KVS, Belgique
18 > 20.11.2021 - Próximamente Festival, Belgique

Novembre

Ve. 26 & Sa. 27

20h

Danse — Dès 16 ans
La Condition Publique
Roubaix
Durée : 1h50
En néerlandais surtitré en français
Rencontre ven. 26 nov. avec l’équipe
artistique à l’issue de la représentation

L’œil du méliès
Di. 28 nov. 19h

Mourir comme un Homme
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009)
Durée 2h13 – vostf

Tonia, transgenre vétérante des spectacles de travestis lisboètes
est pressée par son copain d’assumer pleinement son identité de
femme. Elle va devoir lutter contre ses convictions religieuses les
plus intimes…

Novembre

Lu. 29

19h

Ma. 30

20h

Théâtre musical — Dès 14 ans
Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix
En anglais surtitré en français et néerlandais
Dans le cadre de la coopération culturelle
transfrontalière entre la Communauté
flamande et la Région Hauts-de-France.
Durée : 1h40
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Première française

Alexander Roberts &
Ásrún Magnúsdóttir
(Islande / Grande-Bretagne)

Teenage
Songbook of
Love and Sex
Conception et création Ásrún Magnúsdóttir et Alexander Roberts
Compositeur Teitur Magnússon
Co-écrit et joué par Lísbet Sveinsdóttir, Marta Ákadóttir, Salóme Júlíusdóttir,
Una Barkadóttir, Karen Nordquist Ragnarsdóttir, Egill Andrason,
Haukur Guðnason, Hanna Gréta Jónsdóttir og Karólína Einarsdóttir.
Chefs de chœur Sigríður Soffía Hafliðadóttir
et Aron Steinn Ásbjarnarson

Dans ce spectacle musical, le commissaire d’exposition
Alexander Roberts et la chorégraphe Ásrún Magnúsdóttir ont
décidé de donner la parole aux adolescents à propos d’amour
et de sexualité. Ils sont neuf chanteurs islandais et dans chaque
ville qui les accueille, ils invitent des jeunes gens à écrire et
chanter des chansons avec eux. Conte romantique, simple
curiosité, chagrin d’amour, histoire hésitante ou expérience
aventureuse… L’amour et la sexualité dans tous leurs états !

>> Biographie
Ásrún Magnusdottir et Alexander Roberts travaillent ensemble de manière
étroite et intensive depuis plusieurs années sur une série de projets de
danse et de performance. En tant que duo, ils se sont attachés à développer
des collaborations avec des personnes dont les voix sont souvent moins
représentées. Ensemble, ils ont réalisé des œuvres avec des adolescents,
mais aussi des micro-communautés comme les habitants d’un quartier ou
encore d’un même immeuble...
En tant que chorégraphe, Ásrún Magnusdottir développe une expérience
singulière en travaillant avec des personnes de tous horizons et de toutes
expériences, professionnels ou amateurs. Son désir est « de rendre visibles
des chorégraphies invisibles ».
Le travail d'Alexander Roberts, consiste quant à lui à donner la scène
aux autres et à créer les conditions optimales pour que leurs voix soient
entendues. Son travail de commissaire d'exposition implique depuis 2013
la co-direction du Reykjavík Dance Festival ainsi que sa contribution au «
Teenagers in Reykjavík » (un projet de curation lancée en 2014 à destination
des jeunes de la ville).

Éric Arnal-Burtschy
Cie BC Pertendo
& Still Tomorrow (France)

Play with me
Conception Éric Arnal-Burtschy
Composition musicale Chapelier fou
Architecte Laura Muyldermans

Quelque part entre l’aire de jeu
et l’installation artistique.
Ainsi pourrait-on définir la nouvelle création d’Éric
Arnal-Burtschy. L’artiste et chorégraphe a imaginé
des dispositifs ludiques dans lesquels des mélodies
électroniques sont activées par l’action du corps. En
harmonisant leurs mouvements, les utilisateurs peuvent
signer autant de compositions spontanées ! Cette fois,
vous aurez vraiment le rythme dans la peau.

>> Biographie
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.
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 des recherches conséquentes
pour la réalisation de ses projets, il collabore avec plusieurs universités
et centres de recherches. Il a notamment été associé au Centre national
de la recherche scientifique française (CNRS) en 2019-2020. À la fois
chorégraphe, performeur et chercheur, Éric Arnal-Burtschy est accompagné
par La rose des vents pour la mise en œuvre de ses deux prochaines
productions : Play with me, un projet de balançoires musicales interagissant
avec le public, ainsi que Genèse – une introduction, une expérience de
l’origine de l’Univers plaçant le spectateur au sein d’un vortex de plusieurs
mètres de haut, à découvrir à l’été 22.

>> Tournée (en cours)
De Grote Post, Ostende
Le Louvre, Lens
StormOpKomst, Turnhout
C-Mine, Genk
Kikk Festival, Namur

Novembre / Décembre

Novembre

Ma. 30

Coproduction / Création

20h

29 nov. au 03 déc.

Musique — Dès 12 ans
Le Grand Bleu
Lille
En anglais (chansons) / Durée : 45’
Gratuit sur réservation (à partir du 1er oct.)
Autres représentations à Buda Courtrai
le 27 nov. et au Phénix Valenciennes le 03 déc.
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France

Performance — Dès 6 ans
Le Gymnase
Roubaix
Durée : de 15 à 60 min.
5€ - Infos & réservations
www.gymnase-cdcn.com
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Maud Le Pladec &
l’Ensemble Ictus (France/Belgique)

counting stars
with you
(musiques
femmes)
Conception, direction artistique et chorégraphie Maud Le Pladec
Avec Régis Badel, Chandra Grangean, Pere Jou, Andréa Moufounda, Aure
Wachter, Solène Wachter / Dramaturgie musicale Ensemble Ictus,
Tom Pauwels, Maud Le Pladec / Coach voix/assistante à la dramaturgie
musicale Dalila Khatir

Quelle place est accordée aux femmes dans l’histoire
de la musique ? Quelle est leur réelle contribution ?
Maud Le Pladec rend hommage à ces compositrices
oubliées, voire exclues du grand répertoire mondial.
Puisant dans un matrimoine s’étalant du Moyen Âge
à nos jours, la danseuse et chorégraphe signe un
manifeste poétique et politique. Accompagnée par le set
de DJ Chloé, cette partition de gestes et de notes révèle
une pluie d’étoiles qui n’ont rien de filantes.

>> Biographie
Cela peut paraître étonnant mais, jusqu’à 23 ans, Maud Le Pladec ignorait
tout de la danse contemporaine. Elle se voyait d’abord professeure de
modern jazz (découvert durant l'enfance), avant qu’une série de rencontres
heureuses lui fasse découvrir d’autres étendues de l'art chorégraphique.
Ce fut d’abord aux côtés de Mathilde Monnier, directrice du CCN (Centre
Chorégraphique National ) de Montpellier, puis de Boris Charmatz pour qui
elle fut interprète. Au théâtre, elle a aussi collaboré avec Guy Cassiers ou
Thomas Jolly. Depuis ses premières créations en 2010, Professor puis Poetry,
l’artiste a tissé des liens étroits entre danse et musique, du classique au postminimalisme américain en passant par la techno, souvent jouée en direct
sur le plateau (notamment par l’ensemble Ictus). Maud Le Pladec, aussi
directrice du Centre chorégraphique national d'Orléans, revendique un art
engagé, électrique. Surtout, elle tient à jouer un rôle de passeuse auprès du
grand public. Rien d’étonnant, donc, à la voir dans sa dernière pièce donner
voix aux compositrices effacées de l'histoire musicale.

+d’infos ccn-orleans.com

+ de 35

spectacles

Programme complet
en
octobre sur

www.
nextfestival
.eu
Une organisation de
La rose des vents, Scène nationale Lille
métropole Villeneuve d’Ascq (FR)
Espace Pasolini, Valenciennes (FR)
le phénix, Scène nationale Pôle Européen
de création Valenciennes (FR)
kunstencentrum BUDA, Kortrijk (BE)
Schouwburg Kortrijk (BE)

Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille
et de la Région Hauts-de-France

>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
01.07.2021 - Festival Montpellier Danse
16.10.2021 -DJ Battle, Festival d’Angers, Le Quai, Angers
23 & 24.11.2021 – Théâtre d’Orléans
30.11.2021 – CNDC Angers

Décembre

Sa. 04

20h15

Danse — Dès 16 ans
Schouwburg
Courtrai
Durée : 1h
Bus au départ du cinéma
Le méliès à 19h30
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Egao no toride

(La Forteresse du sourire)

KurōTanino (Japon)
© DR

Dark Noon
Tue Biering & Nhlanhla Mahlangu
Revolver & Østerbro Teater Fix&Foxy
© Sõren Meisner

Teenage Songbook
of Love and Sex
Alexander Roberts
& Ásrún Magnúsdóttir
© Laimonas Puisys
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Gardenia —
10 ans après
NTGent et les ballets
C de la B (belgique)
Frank Van Laecke Platel,
Steven Prengels
© Luk-Monsaert
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Imaginé par La rose des vents
et Littérature, etc.
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11 — 16.01
2022

Programmation
complète et réservations :
fin novembre

Dire,
dire et
Redire !
Pour la 3e édition du festival DIRE, La rose
des vents et Littérature, etc. imaginent une
semaine pour donner à sentir les collusions
épidermiques entre les mots et les corps.
Au programme : monologue mythique,
laboratoire de premières fois, adresse
aux jeunes poéte·sse.s, scène ouverte
accueillante, mise à nue des histoires trop
longtemps tues et dévoration des non-dits !
Bienvenue ! Marie Didier & Aurélie Olivier
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Labo
Démo

Scène
ouverte

Initié par le Centre Wallonie
Bruxelles Le « Labo-Démo » est
un dispositif dédié à valoriser
la création contemporaine
émergente en arts visuels et en
littératures contemporaines.
Pendant le festival DIRE, vous
pourrez découvrir une sélection
de projets issus des formations
supérieures en écriture de
l’Université Paris 8, de l’École
Nationale Supérieure des
Arts Visuels de La Cambre et de
l’École de Recherche Graphique
de Bruxelles.

Le festival DIRE ouvre la scène
et invite chacun·e à s’emparer
du micro et à partager ses
mots. Dans la grande tradition
de l’open mic, la parole sera
distribuée par l’artiste Law.
Arpentant les multiples
territoires des arts de la parole,
engagée, poétique, Law sera en
effet l’hôte de cette soirée aussi
aventureuse qu’accueillante.

Lettres
aux
jeunes
poétesses
Aux antipodes d’une histoire
littéraire édifiante, les Lettres
aux jeunes poétesses, publiées
aux éditions de l’Arche,
racontent les combats contre,
les dialogues avec et les
rencontres qui font de l’écriture
une affaire aussi vivante que
vivifiante. Une sélection de
ces lettres, écrites par 21
poéte·sse.s de 30 à 77 ans, sera
lue sur scène.
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Viviane De Muynck
& Jan Lauwers (Belgique)

Oona Doherty (Irlande du Nord)

Molly
Bloom

Hope
Hunt
& The
Ascension
into
Lazarus

Création et adaptation
Viviane De Muynck & Jan Lauwers
Texte d’après « Penelope » dans Ulysse de James Joyce,
dans la traduction française de Tiphaine Samoyault © Ed. Gallimard

Dans Ulysse de James Joyce, Molly est l’épouse
de Leopold Bloom, héros en errance dans les rues
de Dublin. Elle représente donc une équivalente de
Pénélope… en beaucoup moins chaste. Inoubliable
dans La Chambre d’Isabella, Viviane De Muynck
s’approprie ce monologue sulfureux, sommet de la
littérature du XXe siècle. Sur un plateau épuré, elle
ressuscite cette sensuelle insoumise, livrant avec
grâce une puissante ode à la féminité et à l’amour.
>> Biographie
Né à Anvers en 1957, Jan Lauwers est un artiste qui pratique
toutes les disciplines. Il a étudié la peinture à l’Académie des
Beaux-Arts de Gand. En 1981, il forme le collectif, Epigonentheater
zlv qui, en six productions, épate le paysage théâtral. Ces trente
dernières années, il s’est surtout fait connaître par son œuvre
théâtrale pionnière forgée avec son ensemble, Needcompany,
fondé à Bruxelles en 1986 avec Grace Ellen Barkey. Depuis 2001,
Maarten Seghers est également lié à Needcompany. La formation
de plasticien de Jan Lauwers est déterminante dans son rapport au
théâtre et résulte en un langage théâtral personnel, novateur à plus
d’un titre, qui interroge le théâtre et son sens.
Viviane De Muynck est connue en tant qu'une des principales
comédiennes de Needcompany et grande dame du théâtre
Européenne. Elle a étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles
et a été l'élève de Jan Decorte. A partir de 1980, elle a fait des
spectacles avec – entre autres – le collectif Mannen van den
Dam, Toneelgroep Amsterdam et Wooster Group (New York). En
plus de tout cela, elle participe régulièrement à des films et des
séries télévisées. Au début des années 90, elle a rencontré Jan
Lauwers avec lequel elle a tracé depuis un parcours passionnant.
On a notamment pu la voir dans Needcompany's Macbeth (1996),
DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD (2000), Goldfish Game
(2002), La Chambre d'Isabella (2004), La Poursuite du vent (2006)
et Guerre et Térébenthine (2017) etc...

>> Tournée

Chorégraphie Oona Doherty
Avec Sandrine Lescourant, Mufasa ou Sati Veyrune
Dj et conducteur de la voiture Joss Carter

À partir d’une enquête minutieuse, la
chorégraphe Oona Doherty s’est inspirée
des mots et des attitudes corporelles des
jeunes exclus de Belfast pour composer une
performance saisissante dans laquelle elle
incarne plusieurs stéréotypes de la masculinité.
Dans une deuxième partie (l’Ascension de Lazare),
la musique religieuse se mêle sur scène à l’argot
de Belfast. Violence et rédemption, quête
et salut, Oona Doherty puise aux racines de
l’identité et lance un appel à la spiritualité.
>> Biographie
Oona Doherty est une chorégraphe et danseuse d’Irlande du Nord.
Elle a travaillé avec des compagnies telles que United Fall : Emma
Martin (Espagne), TRASH (Pays-Bas) et Abattoir Ferme (Belgique).
Elle présente ses propres chorégraphies en tournée depuis 2015,
tout en étant depuis 2016 artiste du Metropolitan Art Center
de Belfast. Engagée dans la transmission, son travail, fortement
inspiré de l’univers cinématographique, joue avec la barrière entre
le public et la scène. Son œuvre relève d’un théâtre physique
et porte un regard aigu sur la société. Oona Doherty est artiste
associée en résidence au Dublin Dance Festival 20-22 et a reçu le
Lion d'Argent pour sa carrière choréographique à la Biennale de
Venise en 2021.

20 > 25.07.2021 - Festival de Almada / Almada, Portugal
21 > 28.10.2021 - MC93 / Paris
17 & 18.11.2021 - Espaces Pluriels / Pau
05 > 07 avril 2022 - La Filature / Mulhouse
11 > 13.05.2022 - Vooruit / Gand
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Corinne Masiero

Rébecca Chaillon
Cie Dans le Ventre

Le Parrain IV / Carte
Les Vaginites / noire
Opér’Art Brut nommée
De et avec Audrey Chamot, Stéphanie Chamot,
Dominique Manet et Corinne Masiero
Musique Stéphanie Chamot / Laurent Leroy
Projections d’images Nicolas Grard
Textes Audrey Chamot, Stéphanie Chamot,
Dominique Manet et Corinne Masiero
Dessins Dahlia Hainaut, Ziad,
Soymaya & Sarah Benbarek
Guitare Barbara Wastiaux / Son Cécile Cognet

Parce que NON, NIET, NADA, plus jamais ça, Corinne
Masiero et les musiciennes électro-punk Stéphanie et
Audrey Chamot jettent un sort aux violences faites aux
femmes et célèbrent les paroles anonymes et les textes
bruts de Dominique Manet. Entre cabaret, concert et
opéra povera, cette performance fiévreuse s’attaque aux
silences et pulvérise les dénis.
>> Biographie
Corinne Masiero : Interprète de Théatre de rue, théâtre de salle,
performances, plateaux tv, plateaux ciné et depuis peu : micro,
électro, mots. Cet « opérart brut » est né d’une proposition de lecture
de textes d’autrices contemporaines. « J'ai invité Stéphanie et Audrey
Chamot, avec qui nous formons le groupe musicale « Vaginites », à
mettre en sons des extraits du journal intime de Dominique Manet.
S’y sont ajoutés divers témoignages, diverses références littéraires et
musicales, puis la guitare de Barbara Wastiaux…, les vidéos de Nicolas
Grard et le talent artistique d’ingé-son Cécile Cognet. C’est brut, c’est
sincère, c’est tragi-comédiesque, c’est la vie, quoi… ».
Audrey Chamot est comédienne (spectacle de rue et salle), auteurcompositrice, chanteuse électro-rock, actrice, et intervient auprès
de différents publics pour inviter l'art où on ne l'attend pas, avec des
interventions d'écriture, de chant, de slam, de théâtre, de cinéma...
Dominique Manet
Autrice compositrice chanteuse
Créatrice du groupe de musique « Les Paolas Tazout »
Stéphanie Chamot
Artiste tout terrain, comédienne, autrice, compositrice. Adore
mélanger les genres, dans la rue, en salles ou chez toi.
Ses maîtres mots : ni Dieu ni maître.

désir

Écriture et mise en scène Rébecca Chaillon
Dramaturgie - regard extérieur Céline Champinot
Collaboratrices artistiques
Aurore Déon, Suzanne Péchenart
Performeuses Ndoho Ange, Bertoulle Beaurebec, Estelle Borel, Rébecca
Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband, Fatou S.

Que signifie être une femme noire aujourd’hui en
France ? Comment se construit le désir à l’aune du
sexisme et du racisme, du regard de l’autre et des
préjugés ? Dans sa nouvelle pièce, la metteure en
scène et poétesse Rébecca Chaillon décrit la violence
d’être « racisée » dans une société majoritairement
blanche. Au sein d’un décor comestible grignoté au
fil de la pièce, six performeuses noires ou métisses se
mettent à nu et esquissent une histoire panafricaine
féministe.
>> Biographie
D’origine Martiniquaise, Rébecca Chaillon a grandi en Picardie
avant de rejoindre Paris pour suivre des études d’arts du
spectacle, au Conservatoire du XXe. Sa rencontre avec l’écrivain
et dramaturge Rodrigo Garcia fut décisive dans son parcours. En
2006, elle fonde la compagnie Dans le ventre avec laquelle elle
révèle son talent pour "l’auto-maquillage" et sa fascination pour
la nourriture, à l’image de son solo fondateur, L’Estomac dans la
peau. Complice du chorégraphe DeLavallet Bidiefono, pour lequel
elle a écrit (et joué dans) Monstres / On ne danse pas pour rien, la
performeuse, auteure et metteure en scène ne cesse d’interroger
les notions de genre, l’imaginaire lesbien, le rapport au corps
ou entre personnes noires et blanches. Également membre du
collectif Décoloniser les arts, cette militante appréhende la scène
comme un espace politique et de lutte contre les discriminations.
Artiste, poétesse et activiste, elle investit la scène comme le
monde des idées, avec l’envie d’en découdre joyeusement.

>> Tournée

09.03.2022 - Cherbourg
12.2022 - L’Espace Koltès, Université de Lorraine / Metz

09 > 13.11.2021 - Théâtre de la Manufacture CDN / Nancy, (création)
18 > 20.11.2021 - Théâtre National de Bretagne, Festival Mythos / Rennes
01 > 04.12.2021 - Théâtre Dijon Bourgogne / Dijon
09 > 11.12.2021 - Maillon, Théâtre de Strasbourg / Strasbourg
02 > 04.02.2022 - La Comédie de Saint Etienne / Saint Etienne
18 > 19.02.2022 - Le Carreau du Temple / Paris
25.02.2022 - Le Phénix / Valenciennes
01.03.2022 - Scène Nationale d’Orléans / Orléans
09 > 11.03.2022 - Les Subs / Lyon
24.03.2022 - Maison de la Culture d’Amiens / Amiens
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