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"La saison 20/21 en chiffres"
41 spectacles
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Refaire
le futur

Automne

Hiver

Septembre

Décembre

La rose des vents

_jeanne_dark_

Jeu. 17 / Ven. 18 sept.
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maison de la culture
Tournai

« NORMAL »

Jeu. 24 sept.

P.41

La rose des vents

An Irish Story

Mar. 29 sept. › Jeu. 1er oct.
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Refaire
le futur

Théâtre du Nord - Lille

La réponse des Hommes

Mer. 09 › Dim. 13 déc.

P.20

Le Grand Sud - Lille

FIQ! (Réveille-toi!)

Ven. 11 › Dim. 13 déc.

P.21

Programme complet
disponible fin novembre

P.50

Janvier

Octobre
Le méliès

Histoire d’un secret
& Histoire d’un regard

Ven. 02 oct.

P.13

La rose des vents
& Belles Sorties

Vox, le mot sur le bout
de la langue

30 sept. › 19 oct.

P.14

La rose des vents

True Copy

Lun. 05 / Mar. 06 oct.

P.15

La Ferme d'en Haut
Villeneuve d'Ascq

Si je te mens,
tu m'aimes ?

Mar. 13 › Ven. 16 oct.

P.16

La rose des vents

I'd rather sink

Jeu. 15 oct.

P.17

Le méliès

Thee Wreckers Tetralogy

Ven. 16 oct.
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FESTIVAL DIRE

Novembre
La rose des vents

Piletta Remix

Mar. 03 › Jeu. 05 nov.

P.18

Opéra de Lille

TRIPTYCH

Jeu. 05 › Dim. 08 nov.

P.19

12 nov. › 05 déc. 2020

P.42

NEXT FESTIVAL

maison Folie Wazemmes
Lille

Les fabuleuses
mésaventures d’une
héroïne contemporaine

Jeu. 14 janv.

P.54

maison Folie Wazemmes
Lille

Molly Bloom

Jeu. 14 janv.

P.54

maison Folie Wazemmes
Lille

Hope Hunt &
Sam. 16 janv.
The Ascension into Lazarus

P.56

maison Folie Wazemmes
Lille

Ausgang

Sam. 16 janv.

P.56

maison Folie Wazemmes
Lille

Jamais je ne vieillirai

Dim. 17 janv.

P.57

LA MOUETTE

Mer. 20 › Dim. 24
Mar. 26 › Jeu. 28 janv.
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La Ferme d'en Haut
Villeneuve d'Ascq

VRAI

Mar. 02 › Sam. 06 fév.

P.23

La Ferme d'en Haut
Villeneuve d'Ascq

Toutes les choses géniales

Mar. 09 › Sam. 13 fév.

P.24

Théâtre du Nord
Lille

Février

Schouwburg
Courtrai

Mal - Embriaguez Divina

Jeudi 12 nov.

P.44

La rose des vents

Farmer Train Swirl-Étude

Sam. 14 / Dim. 15 nov.

P.44

R-A-U-X-A

Sam. 14 / Dim. 15 nov.

P.45

maison Folie Wazemmes
Lille

Cellule

Sam. 13 fév.

P.25

Le Grand Bleu - Lille

INVITED

Ven. 20 / Sam. 21 nov.

P.46

Le méliès

Rize

Dim. 14 fév.

P.25

Théâtre de l'Idéal - Tourcoing

Dark Noon

Jeu. 19 › Sam. 21 nov.

P.45

L’Étoile
Scène de Mouvaux

Et le cœur fume encore

Mar. 16 / Mer. 17 fév.

P.26

La rose des vents

Métamorphoses

Mar. 24 / Mer. 25 nov.

P.46

La rose des vents

Mailles

Mar. 24 / Mer. 25 nov.

P.47

Le méliès

Cycle « Cinéma et
mémoires algériennes »

Jeu. 18 / Ven. 19 fév.

P.26

Théâtre de l'Oiseau Mouche
Roubaix

De Françoise à Alice

Jeu. 26 nov.

P.47

La rose des vents

Société en chantier

Jeu. 03 › Sam. 05 déc.

P.48

La rose des vents
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Printemps
Mars
Week-end
« Cinéma d'anticipation »

Ven. 05 › Dim. 07 mars

P.27

Sam. 13 mars

P.29

Are we not drawn
onward to new erA

Jeu. 18 › Sam. 20 mars

P.30

Stallone

Mer. 24 › Ven. 26 mars

P.31

maison de la culture
Tournai

(V)îvre

Sam. 27 mars

P.41

L’Étoile
Scène de Mouvaux

Le silence et la peur

Mer. 31 mars
Jeu. 1er avril

P.32

Le méliès

I Am Not Your Negro

Ven. 02 avril

P.32

La Condition Publique
Roubaix

any attempt will end
in crushed bodies and
shattered bones

Mer. 07 / Jeu. 08 avril

P.33

Théâtre de l'Idéal
Tourcoing

Histoire de la violence

Ven. 09 / Sam. 10 avril

P.34

Le méliès

La Belle et la Meute

Lun. 12 avril

P.34

Le méliès
le Colisée
Théâtre de Roubaix
La Condition Publique
Roubaix
Salle Allende
Mons en Barœul

Room With A View

Avril

La Condition Publique
Roubaix

Farm Fatale

Mer. 14 › Ven. 16 avril

P.35

La Condition Publique
Roubaix

Utopia / Les sauvages

Mer. 21 › Ven. 23 avril

P.36

Mai
La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq

La princesse qui
n'aimait pas…

Mar. 18 › Jeu. 20 mai
Mar. 25 › Sam. 29 mai

P.37

En balade dans les collèges
de Villeneuve d'Ascq

Odyssées 2020

Lun. 17 › Ven. 21 mai

P.38

La Condition Publique
Roubaix

Learning from
the Future

Ven. 28 / Sam. 29 mai

P.39

maison Folie Wazemmes
Lille

RADIO LIVE
Une nouvelle génération
au micro

Mar. 08 › Jeu. 10 juin

P.40

Juin

p.6

p.7

© Pierre Martin

Artistes
associé-e-s
Tiphaine Raffier

Comédienne, auteure, metteure en scène
et réalisatrice
Tiphaine Raffier présente cette saison sa nouvelle
création La réponse des Hommes (cf p. 20). Elle
prépare également l’adaptation en long métrage
de sa pièce Dans le nom. À l’automne 2020, elle
sera aussi comédienne sous la direction de Jacques
Vincey qui met en scène Les Serpents de Marie
NDyaye (Ed. Minuit, 2004).

Aliénor Dauchez
© Sonja Mueller

Metteure en scène de théâtre musical
plasticienne et performeuse
Aliénor Dauchez combine les pratiques artistiques au
service d’une œuvre éclectique pleine d’humour et
de fantaisie. Vous découvrirez cette saison I’d rather
sink (cf p. 17). Son prochain projet, Un Renversement,
von Don Giovanni (octobre 2021), renversera les
perceptions pour dresser un portrait féministe du
personnage de Don Giovanni.

Éric Arnal-Burtschy

Chorégraphe, performeur et chercheur

© Sébastien de Buyl

Éric Arnal-Burtschy est accompagné par La rose des
vents pour la mise en œuvre de ses deux prochaines
productions qui verront le jour en septembre 2021 :
Play with me, un projet de balançoires musicales,
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.

p.8

p.9

Histoire de la violence
© Victor Guillemot
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Durée estimée : 1h30

La rose
des vents
-

Théâtre
Dès 14 ans

© David Jungman

Dès 14 ans

La rose
des vents
-

© Marion Siéfert

Théâtre

Grande salle
Durée : 1h25

Jeudi 17 à 19h
Vendredi 18 septembre à 20h

Mardi 29 à 20h
Mercredi 30 septembre à 20h
Jeudi 1er octobre à 19h

_jeanne_dark_

An Irish Story
Une histoire irlandaise

Marion Siéfert

Kelly Rivière
Conception, écriture et mise en scène
Marion Siéfert
Collaboration artistique,
chorégraphie et performance
Helena de Laurens
Collaboration artistique
Matthieu Bareyre

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram
que s’est choisi Jeanne, une adolescente
de 16 ans issue d’une famille catholique,
qui vit dans une banlieue pavillonnaire
d’Orléans. Depuis quelques mois, elle
subit les railleries de ses camarades sur
sa virginité. Un soir, alors qu’elle est seule
dans sa chambre, elle décide de ne plus
se taire et prend la parole en live sur
Instagram. Face au miroir que lui tend son
smartphone, Jeanne s’expose, se raconte
et reprend le contrôle sur son image. Très
vite, sa prise de parole d’abord timide
et honteuse se transforme en un récit
effréné, dans lequel elle se met en scène,
recréé des situations vécues et joue tour
à tour les personnes qui composent son
monde. Sous les yeux de ses followers,
Jeanne se filme, se regarde, s’invente,
s’expérimente et se délire. Ce personnage,
interprété par la performeuse Helena de
Laurens (que nous avions découverte
dans Le Grand Sommeil) a donc pour
principal partenaire… son smartphone !
Ce fantastique outil va lui permettre de
fabriquer son propre film, dans l’héritage
de certains films de danse (Valeska Gert)
ou de films expressionnistes (Theodor
Dreyer) tout en ayant l’intensité de
certaines prises de parole sur Instagram
qui laissent place à la comédie, à
l’autofiction, aux larmes. Dans cette
nouvelle création, la metteuse en scène et
dramaturge Marion Siéfert crée un doublespectacle, à la fois pour le théâtre et pour
Instagram... et fait surgir une parole libérée !

De et avec Kelly Rivière
Collaboration artistique Jalie Barcilon, David Jungman,
Suzanne Marrot, Sarah Siré

Kelly Rivière n’a jamais connu son grandpère irlandais. Débarqué à Londres au
milieu du XXe siècle, Peter O’Farrel disparut
mystérieusement dans les années 1970.
Qu’est-il devenu ? Nul ne le sait. Alors la
jeune femme part à sa recherche… De
cette histoire personnelle, la comédienne,
danseuse et traductrice a tiré une odyssée
fantastique, narrée dans la langue de
Molière et celle de James Joyce. Si le
décor est sommaire (une table basse, des
photos suspendues à un fil), l’aventure est
grandiose. Contée avec un humour pincesans-rire et une pointe d’émotion, elle nous
emmène de la City aux pubs irlandais, en
passant par la France. Durant son enquête,
Kelly Ruisseau (son alias) interroge une
quinzaine de personnages interlopes…
qu’elle incarne seule ! Du détective privé
old school à la mère s’égarant dans des
biographies de dictateurs, elle passe d’un
rôle à l’autre en un changement d’accent
ou une mimique. Retrouvera-t-elle la trace
de son aïeul ? Au fond peu importe la
destination, c’est le voyage qui compte. Et
de celui-là, vous ne reviendrez pas !

>> Biographie
Dans son premier spectacle, 2 ou 3 choses que je sais de vous,
Marion Siéfert parcourait l’intimité de nos profils Facebook et en tirait
un vertigineux portrait du public. Celle qui a aiguisé son sens de la
dramaturgie à l’Institut d’études théâtrales appliquées de Gießen cultive
le goût de l’irrévérence et cherche à faire entrer dans le cadre du théâtre
un réel, d’ordinaire écarté des scènes. Ses spectacles sont toujours
le fruit d’une rencontre : avec le public, avec une enfant interprétée par
Helena de Laurens dans Le Grand Sommeil, avec la rappeuse Original
Laeti et la danseuse Janice Bieleu dans DU SALE, avec elle-même dans
_jeanne_dark_. C’est en puisant dans la matière vivante et brûlante
des répétitions, et en se servant des embûches rencontrées pendant la
création, que Marion Siéfert écrit ses pièces. Elle donne ainsi à voir un
théâtre nouveau, résolument tourné vers la jeunesse.

——
L’œil du méliès

>> Tournée
17 & 18.09.2020 La rose des vents, SNLM Villeneuve d’Ascq - Avant-Première
02 > 18.10.2020 La Commune CDN Aubervilliers
12.11.2020 l’Empreinte Scène nationale Brive-Tulle
18 & 19.11.2020 TNG - Lyon
24 & 25.11.2020 Théâtre d’Arles
16 & 17.12.2020 Espaces Pluriels - Pau
05 > 07.01.2021 Théâtre Sorano - Toulouse
14 & 15.01.2021 TANDEM Douai-Arras
11 & 12.02.2021 CNDC - Angers
13.03.2021 Le POC, Alfortville
18 > 26.03.2021 TNB - Rennes
30.03 & 01.04.2021 Le Maillon - Strasbourg
08 > 12.04.2021 T2G - Gennevilliers
18 > 21.05.2021 Théâtre Olympia - Tours
26 > 28.05.2021 CDN d’Orléans

Vendredi 02 octobre 18h30
Histoire d’un secret
film français de Mariana Otero (2003) - durée 1h35
Une jeune femme tente de comprendre les circonstances
réelles du décès de sa mère.

+ Histoire d’un regard

film français de Mariana Otero (2020) - durée 1h33
Gilles Caron, photojournaliste, disparaît brutalement au
Cambodge en 1970. Mariana Otero se plonge dans les 100 000
clichés qu’il a laissés pour lui redonner une présence.

——

Rencontre avec Mariana Otero à l’issue des séances

——

p.12

——
Rencontre
mercredi 30 septembre
avec Kelly Rivière à l’issue
de la représentation
——

>> Biographie
Federico Fellini affirmait que parler une langue différente permet de
voir la vie différemment. Les origines irlandaises de Kelly Rivière lui
assurent incontestablement cette singularité. Formée à la danse et au
chant, autrice, traductrice, metteuse en scène et comédienne, Kelly
Rivière jongle entre ses identités, ses talents et ses accents pour devenir
une Kelly Ruisseau à peine grimée ou les 25 autres personnages de son
premier spectacle An Irish Story. Avant d’explorer ses origines familiales
sur les plateaux de théâtre, Kelly Rivière avait déjà vécu plusieurs vies :
danseuse au conservatoire de Lyon, étudiante en traduction à l’Université
de Genève, élève du Cours Florent et collaboratrice de nombreux
metteurs en scène dont Jean-Pierre Garnier, Xavier Maurel et
Karin Serres. Un amalgame généalogique étourdissant comme autant
de taches de rousseur artistiques.
>> Tournée

02.10.2020 Scène Europe, Saint Quentin / 06.10.2020 Le Pavillon, Romainville
15.10.2020 Théâtre de Saint-Germain-en-Laye
04.11.2020 Quai des arts, Rumilly
05.11.2020 Théâtre du Bordeau, Saint Genis Pouilly
06.11.2020 Cultural, Sallanches
21.11.2020 Le Quai 3, Le Pecq / 22.11.2020 Les Théâtrales, Fontenay
24.11.2020 La Coupole, Saint Louis
01.12 > 04.12.2020 La Manufacture, CDN Nancy
10 & 11.12.2020 Théâtre Tivoli, Montargis
14 & 15.12.2020 Théâtre Gascogne, Mont-de-Marsan
16.01.2021 Théâtre de Jouy le Moutier
22.01.2021 C3 Le Cube, Douvres la Délivrande
26.01.2021 Salle Jacques Brel, Montigny-le-Bretonneux
09.03.2021 Salle Polyvalente de Javron les Chappelles, Pré en Prail
30.03.2021 Salle Emilien Ventre, Rousset
07.04.2021 Théâtre de l’Hôtel de Ville, Le Havre
09.04.2021 SolenVal, Dinan

p.13

Théâtre
Dès 14 ans

Petite salle
Durée : 30’

Grande salle
Durée : 1h20

En néerlandais
surtitré en français

Jeudi 1er octobre à 18h

Lundi 05 à 19h
Mardi 06 octobre à 20h

Représentations scolaires
Jeudi 1er à 14h / Vendredi 02 octobre à 9h30 et 10h45

True Copy

Vox, Le mot sur le
bout de la langue

BERLIN (Belgique)

Cie La Balbutie

Conception et direction
BERLIN [Bart Baele & Yves Degryse]
Avec Geert Jan Jansen
Mixage live Arnold Bastiaanse
ou Hans De Prins
Piano Govaart Haché
Violoncelle Katelijn Van Kerckhove

Conception et interprétation
Juliette Plihon (voix et jeu) et Nicolas Perrin
en alternance avec Christine Moreau (live électronique)
Mise en scène Camille Roux

Dans un espace immersif, baigné de sons
et d’une lumière douce, le public s’installe.
Sur scène, une musicienne, entourée
de ses instruments électroniques et une
chanteuse-comédienne. L’espace de jeu
est jonché de globes suspendus, de vases
posés, dont chacun est le laboratoire
d’expérimentations vocales. La chanteuse
joue avec des bocaux, y plonge un visage,
une main, elle y capture les mélodies qui
l’habitent, les voix qui l’entourent.
Telles deux exploratrices, elles écoutent
et font vibrer les sons, souffles et syllabes.
La chanteuse-comédienne tente de les
attraper, jongle avec leurs échos ; elle
parcourt l’étendue de sa voix comme le fait
le jeune enfant qui découvre le langage,
son langage. La musicienne rebondit,
modèle et spatialise en direct ces sons, ces
mots déjà en gestation.
Toute la scénographie devient sonore et
se met à dialoguer. C’est au cœur de cette
machinerie inventive que le spectacle nous
transporte alors vers une autre planète…
Une exploration envoûtante, du son à la
naissance du langage.

La rose
des vents
-

© Koen Broos

Dès 9 mois

La rose
des vents
-

© Marleen Rocher

Théâtre
musical

True Copy met en lumière la figure d’un
faussaire de génie, le néerlandais
Geert Jan Jansen, arrêté par les autorités
françaises en 1994, dans une ferme du
Poitou, au milieu de 1 600 toiles de
maîtres comme Picasso, Dalí ou Matisse,
dont la plupart étaient en réalité
signées de sa main.
Pendant plus de vingt ans, Geert Jan Jansen
a mené le monde de l’art en bateau et
de manière tellement convaincante que
Picasso et Appel, sans se douter de rien,
ont allègrement signé des certificats
d’authenticité pour des œuvres
de sa facture.
Artiste ou escroc, le groupe de bricoleurs
BERLIN invite ce peintre de l’ombre
sur scène. Une performance qui révèle
l’hypocrisie du monde de l’art, mais
présente aussi l’histoire d’un homme
complexe, enveloppé dans un tissu de
mensonges - ou de variations sur la vérité qui tente de rester debout.

>> Biographie
Le verbe « balbutier » semble comporter, dans sa phonétique même, sa
signification. Il évoque une appréhension approximative du langage, une
hésitation propre aux jeunes enfants expérimentant leurs potentialités
labiales. C’est ce territoire sonore de l’infini et de la conquête que
parcourt la bien-nommée compagnie La Balbutie. Fondée en 2014 par
la « chanteuse buccaliste » Juliette Plihon à l’occasion de la création du
spectacle musical Pleine Lune, qui plongeait le spectateur / auditeur
dans le noir, comme une remise à plat de nos capacités sensorielles,
La Balbutie travaille depuis autour de la voix « dans tous ses états » et
engage dans ses investigations le corps, l’espace et la musique à travers
un instrumentarium organique et numérique. La compagnie place au
centre de ses créations, objet de ses truculents bricolages, la perception
du public, dès le plus jeune âge.

>> Biographie
Le livre de chevet du collectif BERLIN, c’est son passeport. Ce document
qui fige un état civil mais offre le monde (ou presque) à l’exploration
symbolise assez fidèlement une partie du travail de Bart Baele et Yves
Degryse, arpenteurs acharnés de la planète et enquêteurs du réel pour un
medium transdisciplinaire : théâtre, installation, performance, vidéo…
Le collectif fondé à Anvers en 2003 avec Caroline Richlitz documente des
communautés ou des situations comme autant d’histoires, à Jérusalem,
Moscou, Bonanza (en Arizona), Iqaluit (territoire Inuit) ou Zvizdal, dans le
périmètre mort de Tchernobyl, et compose ce faisant un portrait fractal
de l’humanité dans ses détails les plus touchants. En plus de ses visas
terriens, BERLIN explore dans le cycle Horror Vacui la peur du vide, dont
True Copy est l’un des chapitres.
+d’infos https://berlinberlin.be/fr/

+d’infos www.labalbutie.com
Représentations dans le cadre des Belles Sorties :
Mercredi 30 septembre à 10h › Noyelles les Seclin
Samedi 03 octobre à 10h › Marquette Lez Lille
Samedi 17 octobre à 15h › Haubourdin
Lundi 19 octobre à 15h › Forest sur Marque

>> Tournée en Belgique, Pays-Bas et Suisse

>> Tournée

de septembre 2020 à février 2021 (retrouvez l’intégralité de la tournée sur
https://berlinberlin.be/fr/tourdata/

13 & 14.10.2020 La Briqueterie à Montmorency (95)
23.10.2020 FestiMômes à la MJC Jacques-Tati à Orsay (91)
13 > 23.11.2020 Festival EL Mès Petit de Tots en Catalogne (Espagne)
04 & 05.12.2020 MJC Les Trois Vallées à Palaiseau (91)
31.01.2021 Espace Sorano à Vincennes (94)
25 > 27.03.2021 Théâtre de Rungis (94)
13 & 14.04.2021 Festival Les Pépites Sonores au Sax à Achères (78)
05.05.2021 Trois Pierrots à Saint-Cloud (92)

>> Tournée en France
24 & 25.09.2020 La Passerelle, Saint-Brieuc
01 & 02.10.2020 Théâtre Nouvelle Génération, Lyon
23 & 24.02.2021 Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles
25 & 26.02.2021 Espaces Pluriels, Pau
24 & 25.03.2021 Le Trident, Cherbourg-en-Cotentin
30.03.2021 Le Carré, Château-Gontier
01 & 02.04.2021 Le Lieu Unique, Nantes

p.14
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Durée : 1h

Mardi 13 à 19h
Mercredi 14 octobre à 10h et 18h

Dès 12 ans

Grande salle
Durée : 1h40

Jeudi 15 octobre à 20h

I’d rather sink

Représentations scolaires
Mardi 13 à 14h / Jeudi 15 à 10h et 14h
Vendredi 16 octobre à 10h

Instructions mystiques

Si je te mens,
tu m’aimes ?

Aliénor Dauchez, Fiona Monbet
La Cage, Miroirs étendus

Une pièce de Robert Alan Evans
Sur une idée d’Arnaud Anckaert
Traduction : Séverine Magois
Cie Théâtre du Prisme

Performance musicale immersive d’après l’opéra-vidéo
An Index of Metals de Fausto Romitelli
avec une composition originale de Dmitri Kourliandski
Musique Fausto Romitelli, Dmitri Kourliandski
Direction musicale Fiona Monbet
Mise en scène Aliénor Dauchez
Soprano Linda Olàh
Ensemble Miroirs Étendus 11 instrumentistes + 1 RIM

Flûte, hautbois, clarinette, trompette, trombone, guitare électrique, piano
et claviers, violon, alto, violoncelle, basse électrique + RIM

Mise en scène Arnaud Anckaert
Avec Noémie Gantier et Maxence Vandevelde

Le Théâtre du Prisme réaffirme son goût
pour la littérature étrangère d’aujourd’hui,
en particulier anglo-saxonne, et stimule de
nouvelles écritures.
Prolongeant une collaboration initiée en
2015 avec le Gallois Rob Evans (Simon
la Gadouille), Arnaud Anckaert lui passe
cette fois commande d’un texte original,
à destination du jeune public.
L’histoire ? Quand Lola arrive dans sa
nouvelle école, elle s’éprend de Théo qui
rappe tout seul dans la cour de récréation.
Très vite, ils se retrouvent sur le toit de
l’établissement pour partager leurs secrets.
Mais cette amourette vire à l’aigre, voire
au drame lorsque le père de Lola menace
de tuer Théo ! Ou comment une petite
dispute se transforme en fait divers…
Raconté comme une enquête par deux
comédiens qui interprètent toute une
galerie de personnages, ce récit mêle
humour et humanité.
Dans une mise en scène sobre, mettant
en valeur les qualités narratives de
l’auteur, cette nouvelle création de la
compagnie nordiste montre que les
adultes se comportent parfois comme
des enfants, quitte à détruire ce qu’ils
chérissent le plus.

La rose
des vents
-

© Peter Gesierich

Dès 10 ans

La Ferme
d’en Haut
Villeneuve
d’Ascq

Photo de répétition
© Manuella Anckaert

Théâtre

Dans I’d rather sink, la metteure en scène
Aliénor Dauchez juxtapose deux œuvres
diamétralement opposées. Une rave du
compositeur russe Dmitri Kourliandski
(2018) et l’opéra An Index of Metals de
l’Italien Fausto Romitelli (2003). Tous les
deux s’inspirent du tableau Drowning girl de
Roy Lichtenstein. L’image pop-Art montre
une femme entourée d’eau ; dans la bulle
est inscrit : « I’d rather sink » – je préfèrerais
couler. Car c’est bien de cela qu’il s’agit :
se perdre dans la musique, atteindre un
état proche de la transe au gré d’une
performance musicale immersive, véritable
fusion entre les genres de la techno, de
l’opéra et de l’art.
Accueillis par les onze musiciens de
l’ensemble Miroirs étendus dirigés par
Fiona Monbet et la soprano Linda Olàh, les
spectateurs sont invités à déambuler dans
tous les espaces du lieu de concert en suivant
de mystérieuses instructions. Dans cette
savante mise en scène, adaptée pour chaque
lieu de représentation, le rapport scène/salle
s’efface et l’expérience de perception peut se
révéler, troublante et festive.

>> 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

——
L’œil du méliès
Vendredi 16 octobre à 20h

13 > 16.10.2020 : La Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq dans le cadre de la
programmation de La rose des vents SNLM, Villeneuve d’Ascq
06.11.2020 La Scène Europe, Théâtre de Saint Quentin
19 & 20.11.2020 Arc en Ciel à Liévin, programmation commune avec Culture Commune,
Scène Nationale du Bassin Minier à Loos en Gohelle.
27.11.2020 Théâtre du Cormier, Cormeilles en Parisis
31.01 & 01.02.2021 Festival Momix, Kingersheim
09.02.2021 Le Vivat Scène Conventionnée d’intérêt National à Armentières
04 > 13.03.2021 Théâtre Dunois, Paris
16.03.2021 Théâtre Jacques Carat, Cachan
18 & 19.03.2021 Théâtre des Sources, Fontenay aux Roses
24 > 27.03.2021 Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque
29 > 31.03.2021 La Barcarolle, Saint Omer
12 > 14.04.2021 Festival Artimini, et CDN La Comédie de Béthune
16 & 17.04.2021 Festival Petits et Grands, Nantes

>> Biographie
L’art d’Aliénor Dauchez est protéiforme. Ingénieure de formation,
plasticienne, performeuse et metteuse en scène de théâtre musical, la
directrice artistique et fondatrice 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.
+d’infos
www.alienordauchez.com/home_fr
www.lacage.org/fr/compagnie

Thee Wreckers Tetralogy
film d’animation néerlandais de Rosto (2020) - durée : 1h10

Un cadavre exquis s’attachant aux déambulations
d’un groupe de rock virtuel, où la musique redonne
vie aux fantômes et ravive les souvenirs, les illusions,
les sacrifices. Un trip musical résolument Rock,
convoquant l’esprit des artistes, à la fois jeunes,
vieux, morts et éternels.
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>> Tournée
Août 2021 reprise au Radialsystem V de Berlin
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Danse
Dès 12 ans

Petite salle
Durée : 50’

Mercredi 04 novembre à 18h

Durée : 1h50
(2 entractes inclus)

TRIPTYCH:

Piletta Remix

The missing door
The lost room
The hidden floor

Le Collectif Wow ! (Belgique)
Création collective
Avec Emilie Praneuf ou Amélie Lemonnier (Piletta),
Florent Barat ou Gaspard Dadelsen (Narrateur, Tékitoi1, banquier1),
Benoît Randaxhe ou Louis De Villers
ou Sylvain Daï (Le père, Tékitoi2, l’Homme fil-de-fer,
Madame Plomb, Luis, banquier2, Karim)

——
Atelier radiophonique
parents / enfants :
écriture et enregistrements
Mercredi 28 oct. &
mercredi 04 nov. 14h › 17h
+ d’infos
Amandine Lesage
alesage@larose.fr
——

——
En coréalisation avec
l’Opéra de Lille
——

Jeudi 05 à 20h
Vendredi 06 à 20h
Samedi 07 à 18h
Dimanche 08 novembre à 16h

Représentations scolaires
Mardi 03 à 10h et 14h
Jeudi 05 novembre à 10h et 14h

Piletta Remix est un conte d’aujourd’hui,
fantaisiste et haletant, à la fois spectacle
et fiction radiophonique.
Piletta est une fille de neuf ans (et demi !)
qui vit dans une petite maison, au milieu
de la campagne, avec son père et sa
grand-mère, Hannah, qui depuis
quelques jours n’est pas très en forme.
Un soir, Piletta écoute aux portes et
surprend une conversation entre son papa
et le médecin du village. Elle ne saisit pas
tout mais assez pour comprendre que
l’heure est grave. Il n’existe qu’un remède
miracle pour sauver sa grand-mère
malade : « la fleur de Bibiscus ».
Les spectateurs, équipés de casques,
suivent les aventures fantaisistes de
cette petite fille intrépide qui part
courageusement à la recherche
de la fleur antidote.
Une performance d’acteurs, bruiteurs,
électro-musiciens, mixeurs qui donnent
vie à treize personnages : du théâtre
pour les oreilles et de la radio pour les
yeux. Ou les deux.

Opéra
de Lille
-

© Louis Clément da Costa,
Peeping Tom

Dès 7 ans

La rose
des vents
-

© Anthony Abbeloos

Fiction
radiophonique

Peeping Tom (Belgique)
Concept 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

Peeping Tom aime brouiller les frontières
entre théâtre et danse, réel et imaginaire.
Après la trilogie familiale composée de Vader,
Moeder et Kind, le Français Franck Chartier
et l’Argentine Gabriela Carrizo inaugurent un
triptyque de trois courtes pièces.
Chacune affiche son propre décor, renouvelé
devant le public. Leur point commun ? Les
personnages évoluent au sein d’espaces
desquels ils ne peuvent s’échapper...
Dans The missing door, un homme en fin de
vie chemine dans le dédale de ses pensées,
en l’occurrence un couloir où les portes
restent closes. The lost room nous emmène
ensuite sur un navire, en pleine mer, où les
protagonistes habitent à la fois le passé, le
présent et le futur. The hidden floor enfin,
se déroule dans un restaurant abandonné,
où la nature a repris ses droits.
Les trois pièces se succèdent et se fondent
dans un même spectacle, dans lequel les
héros tentent de s’évader, physiquement et
mentalement…
Ici, le temps, la mémoire et la réalité
s’entrelacent et se confondent. Un sublime
moment, entre réalisme et onirisme, dont on
ne revient pas indemne.

>> Biographie
Le Collectif Wow ! se définit comme « une tribu, une horde d’artistes qui
explorent différents médias ». Et en effet, peu de canaux échappent à
cette troupe formée en 2011 : Création radiophonique et sonore, cinéma,
théâtre, photographie, écriture et musique sont autant d’artefacts
au service des créations de Florent Barat, Sébastien Schmitz, Emilie
Praneuf, Amélie Lemonnier et Michel Bystranowski, trentenaires réunis
à Bruxelles sous la bannière de l’onomatopée. Pour « regarder le monde,
le questionner, le partager », leur outil de prédilection reste cependant le
medium radiophonique et le bricolage sonore. Celui-ci donne lieu à des
voix alternatives qui se font l’écho des « marginaux, des oubliés et des
plus fragiles ».
+d’infos www.lecollectifwow.be

>> Tournée
06 > 10.10.2020 Scène Nationale d’Evreux
16 > 19.11.2020 Vellein à Villefontaine
30.11 > 03.12.2020 Théâtre Valère à Sion
16 & 17.12.2020 Br@ss à Bruxelles
02 & 04.01.2021 Vénerie à Bruxelles
06 > 08.01.2021 Centre culturel de Genappes
14 > 16.01.2021 Théâtre de la renaissance à Lyon
04 > 06.02.2021 Scène Nationale de Besançon
23 & 24.02.2021 Centre culturel d’Ans
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>> 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
29.10 > 01.11.2020 deSingel – Anvers (BE)
10.11.2020 Concertgebouw – Bruges (BE)
11.12.2020 Leietheater – Deinze (BE)
23.01.2021 Anthéa, Théâtre d’Antibes – Antibes (FR)
29 & 30.01.2021 Teatro Central – Séville (ES)
03 > 06.02.2021 & 09 > 12.02.2021 Théâtre National – Bruxelles (BE)
26 & 27.03.2021 Théâtre du Passage – Neufchâtel (CH)
30.03 > 01.04.2021 La Comédie de Genève (CH)
17 & 18.04.2021 Tanz Köln – Cologne (D)
21.04.2021 De Warande – Turnhout (BE)
12.05.2021 Stadstheater – Arnhem (NL)
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Durée estimée :
3h40

Mercredi 9 à 20h / Jeudi 10 à 19h
Vendredi 11 à 20h / Samedi 12 à 19h
Dimanche 13 décembre à 16h

Cirque
Dès 6 ans

Le Grand Sud
Lille
Durée : 1h20

——

Vendredi 11 à 20h
Samedi 12 à 19h
Dimanche 13 décembre à 16h

La réponse des
Hommes

FIQ!
(Réveille-toi!)

Tiphaine Raffier
La femme coupée en deux

Groupe Acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke (Maroc / France)

Membre du collectif d’artistes
du Théâtre du Nord

Mise en scène / Circographie* Maroussia Diaz Verbèke
Avec les artistes (de Tanger, mais aussi de Rabat-Salé,
Casablanca, Larache…) : Najwa Aarras (porteuse, contorsion),
Mohamed Takel (acrobate au sol), Samir Lâaroussi (porteur),
Hamza Naceri (acrobate au sol), Hammad Benjkiri (porteur),
Manon Rouillard (voltigeuse, équilibre, acrobate au sol),
Youssef El Machkouri (porteur, acrobate au sol),
Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur, acrobate au sol),
Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre), Bouchra El Kayouri
(acrobate aérienne), Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate au sol,
équilibre), Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop),
Ilyas bouchtaoui (footfreestyle, danseur), Achraf El Kati (acrobate au
sol), Nora Bouhlala chacón (acrobate aérienne), et Dj Key

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
Compositeur Othman Louati
Les musiciens Ensemble Miroirs étendus : Guy-Loup Boisneau,
Émile Carlioz, Clotilde Lacroix, Romain Louveau

Comment faire le bien ? Être juste ? Vastes
questions, que celles posées par Tiphaine
Raffier. Auteure et metteure en scène, celle
qui s’est imposée comme l’une des voix les
plus originales de sa génération explore
les questions posées par les Œuvres de
miséricorde, ces actions positives que les
chrétiens doivent faire pour racheter leurs
fautes. Au nombre de quinze, elles sont
intemporelles et résonnent dans notre
monde contemporain, en effet comment
aujourd’hui « assister les malades »,
« accueillir les étrangers » ou encore
« sauvegarder la création » ? et quels
dilemmes moraux peuvent naître de la
volonté d’être bon ? Fragmenté en quinze
récits, pour autant d’œuvres de bonté,
le spectacle recèle une grande ambition
narrative, soutenue par la vidéo et la
musique classique. Puisant ses sources
dans la Bible, l’histoire de l’art et le cinéma,
Tiphaine Raffier poursuit sa quête d’un
théâtre formellement inventif et novateur,
profondément sensible.
——
Rencontre
jeudi 10 décembre
avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation
——
En coréalisation avec
le Théâtre du Nord
Centre Dramatique National
Lille Tourcoing, Hauts-de-France

——

En partenariat 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

® Hassan Hajjaj

Dès 15 ans

Théâtre du Nord
Lille

Caravage
Les Sept Œuvres de miséricorde

Théâtre

* Circographie : néologisme désignant la mise en scène propre au
cirque (ça veut aussi dire « Soyons fous ! » en lituanien mais c’est un
hasard).

>> Biographie
Diplômée de l’EPSAD (aujourd’hui École du Nord) en 2009, comédienne
vue dans Les Particules Élémentaires de son camarade de promotion
Julien Gosselin, autrice et metteure en scène, Tiphaine Raffier fonde
la compagnie La femme coupée en deux (2014). Aussitôt, la trentenaire
détonne en explorant des continents inattendus : l’agriculture et la
sorcellerie avec Dans le Nom, créé en 2014 à La rose des vents et présenté
à nouveau en février 2020, la science-fiction et le transhumanisme dans
France-Fantôme en 2017. Passionnée de littérature et de cinéma, elle a
réalisé un moyen-métrage issu de sa première pièce de théâtre
La chanson et prépare l’adaptation en long métrage de Dans le nom.
Au cœur de sa création, le motif du double, les dichotomies donnent à
voir et à entendre la complexité des âmes et de leur monde.
Implantée dans les Hauts-de-France, elle est membre du collectif
d’auteurs et d’artistes du Théâtre du Nord et est artiste associée à
La rose des vents depuis 2019.
+d’infos www.lafemmecoupeeendeux.fr
>> Tournée
12 > 15.11.2020 La Criée, CDN Marseille
02 > 04.12.2020 CDN de Tours
06 > 16.01.2021 TNP Villeurbanne
20 & 21.01.2021 Le Quartz Brest
27 & 28.01.2021 Théâtre de Lorient
05.02.2021 Châteauvallon – Théâtre Liberté
17 & 18.02.2021 Le Phénix Valenciennes
27.02.2021 > 21.03.2021 Théâtre de l’Odéon Paris
06 > 09.04.2021 Théâtre Dijon-Bourgogne
15.04.2021 Le Préau Vire
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Depuis le XVe siècle subsiste au Maroc une
tradition de l’acrobatie méconnue. Les plages
de Tanger en demeurent l’épicentre.
C’est ce patrimoine vivant, sublimé par
la création contemporaine qui a fait la
renommée du Groupe acrobatique de Tanger.
Plusieurs spectacles cultes - le magistral
Halka, qui raconte l’histoire de la troupe,
le poétique Taoub ou encore Azimut, mis en
scène par Aurélien Bory, ont enchanté les
publics du monde entier.
Aujourd’hui, cette formation se régénère,
accueillant une quinzaine de nouveaux
talents, notamment féminins.
Repéré-e-s à travers tout le royaume, ils
et elles sont footfreestyleurs, breakeuses,
danseurs… La « circographe » Maroussia Diaz
Verbèke (Circus Remix) rehausse la mise en
scène, imaginant de nouvelles expériences
tout en déséquilibre.
Entre DJ set, rap, sketches en babouches,
haute voltige, acrobaties et tours sur la tête,
ces hommes et femmes défient dès lors les
lois de la pesanteur comme celles du temps.
Hassan Hajjaj signe quant à lui les décors et
les costumes. Fidèle à sa réputation d’« Andy
Warhol de Marrakech », il nous projette dans
un monde kitsch et coloré, illuminant cette
rencontre entre modernité et tradition.

>> Biographie
Metteuse 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 (sous réserve de modifications)
01 & 02.10.2020 Scène nationale de Macon
05.10.2020 Scène nationale d’Aubusson
09 > 11.10.2020 Cirque Théâtre d’Elbeuf
14.10.2020 Théâtre de Dreux
22 > 25.10.2020 Festival CIRCA, Auch
03.11.2020 Théâtre de Roanne
03.11.2020 Salle du Moulin, Riom
14 & 15.11.2020 Le Cratère Scène nationale d’Alès
19 & 20.11.2020 Scène nationale de Sète
24 & 25.11.2020 Scène nationale d’ALBI
27 & 28.11.2020 Scène nationale de Narbonne
01 > 03.12.2020 Le Bateau feu, Scène nationale de Dunkerque
07 & 08.12.2020 Théâtre de Beauvais
16 > 20.12.2020 Théâtre de Namur (BE)
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Durée estimée :
2h30

——

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

Théâtre
Dès 8 ans

Durée : 40’

Mercredi 03 à 10h et 18h
Jeudi 04 à 19h
Samedi 06 février à 15h et 18h

Mercredi 20 à 20h / Jeudi 21 à 19h
Vendredi 22 à 20h / Samedi 23 à 19h
Dimanche 24 à 16h / Mardi 26 à 20h
Mercredi 27 à 20h
Jeudi 28 janvier à 19h

Représentations scolaires (dès 10 ans)
Mardi 02 à 10h et 14h
Jeudi 04 à 14h / Vendredi 05 février à 10h et 14h

LA MOUETTE

VRAI

Anton Tchekhov
Cyril Teste / Collectif MxM

Etienne Manceau
Cie Sacékripa

Membre du collectif d’artistes
du Théâtre du Nord

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

D’après Anton Tchekhov
Traduction Olivier Cadiot
Mise en scène Cyril Teste
Avec Vincent Berger, Hervé Blanc, Olivia Corsini, Katia Ferreira,
Mathias Labelle, Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand

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 la relecture de Festen
de Vinterberg, Cyril Teste et sa troupe
s’attèlent à La Mouette de Tchekhov.
L’argument ? Constantin cherche à
impressionner sa mère, Arkadina, une
actrice à succès. En tant qu’écrivain, il
veut réinventer son art, mais aussi séduire
la belle Nina à qui il offre le rôle phare
de sa pièce. Hélas, celle-ci s’enfuit avec
un auteur reconnu et amant d’Arkadina.
Passions, ironie, illusions perdues…
caractérisent ce texte majeur, et plus
encore. Cette libre adaptation focalise
notamment sur la relation mère-fils. Cyril
Teste s’inspire de Godard ou Cassavetes,
et cette façon si particulière de tourner
caméra à l’épaule, pour embrasser les
émotions des personnages, et leur vérité.
En l’occurrence, il révèle un complexe
d’Œdipe sous-jacent… Ou comment
réaliser un long-métrage en direct, et
éclairer les enjeux hors-champs d’une
œuvre atemporelle.
——
Rencontre
jeudi 21 janvier
avec l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
——

La Ferme
d’en Haut
Villeneuve
d’Ascq

© Julien Vittecoq

Dès 15 ans

Théâtre du Nord
Lille

© Fernanda Montoro

Théâtre

>> Biographie
Cyril Teste est un hacker du monde du théâtre. 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’artiste du Théâtredu Nord.
+d’infos www.collectifmxm.com

>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
03 > 07.11.2020 Bonlieu Scène nationale Annecy (74)
18 > 20.11.2020 Malraux, Scène nationale de Chambéry (73)
25.11 > 03.12.2020 Les Célestins, Théâtre de Lyon (69)
10 > 12.12.2020 Théâtre Sénart, Scène nationale Lieusaint (77)
07 > 09.01.2021 Espace des Arts, Scène nationale de Chalon sur Saône (71)
13 & 14.01.2021 Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées (65)
04 & 05.02.2021 Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale (78)
15 & 16.02.2021 CDN Orléans Centre-Val de Loire (45)
23 > 25 ou 23 > 26.02.2021 TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers (86)
08 > 16.03.2021 Le Grand T, théâtre de Loire Atlantique, Nantes (44)
26.03 > 18.04.2021 Les Bouffes du Nord, Paris (75)
28 & 29.04.2021 La Coursive, scène nationale de La Rochelle (17)
5 & 6.05.2021 Scène nationale d’Albi (81)
…
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Dans la vie, rien n’est jamais écrit à l’avance
et ne se passe comme prévu… tant mieux !
Dans sa dernière création, Etienne 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 des tabourets, chacun observe, au
travers d’une petite lucarne et au ras de la
scène, cet improbable duo et la relation qui
se tisse ici et maintenant.
Sur ce plateau immaculé, semblant dès lors
une monumentale piste aux étoiles, les corps
s’apprivoisent mutuellement. Il y a là un
minutieux manipulateur d’objets, et Candide,
énigmatique invité mystère.
On n’en dévoilera pas plus, mais disons qu’il
est du genre imprévisible, et le prendre
dans le bon sens du poil n’y changera rien…
Après l’ébouriffant solo Vu, la bien nommée
compagnie Sacékripa signe un nouvel OVNI
théâtral. Cet « objet vivant non identifié »
bouscule avec justesse et une sacrée dose
de poésie l’ordre établi.
Mais le mieux reste encore de l’apprécier…
en vrai.

>> 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 (sous réserve de modifications)
04 & 05.11.2020 Espace d’Albret / Nérac (47)
14 > 16.11.2020 L’ONYX / Nantes (44)
24 > 28.11.2020 Pronomade(s) / Encausse-les-Thermes (09)
04 > 06.12.2020 Le Sillon / Clermont l’Hérrault (34)
10 & 11.12.2020 Culture Commune / Loos-en-Gohelle (59)
15 > 19.12.2020 Le Tandem / Arras-Douai (59)
28 > 30.01.2021 Festival Momix / Kingersheim (68)
06 & 07.04.2021 Le Volume / Vern-sur-Seiche (35)
09 & 10.04.2021 TRIO…S / Inzinzac-Lochrist (29)
16 & 17.04.2021 Le Périscope / Nîmes (30)
22 & 23.04.2021 L’Hectare / Vendôme (41)
18 > 20.05.2021 L’Avant-Scène / Cognac (16)
06 & 07.08.2021 Festival Mima / Mirepoix (09)
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Danse
Dès 14 ans

maison Folie
Wazemmes
Lille

——
Dans le cadre du festival
Hip Open Dance
——

Durée : 45’

Durée : 1h

Mardi 09 à 20h / Mercredi 10 à 20h
Jeudi 11 à 19h / Vendredi 12 à 20h
Samedi 13 février à 19h

Samedi 13 février à 20h

Toutes les
choses géniales

Nach

Cellule
Chorégraphie, interprétation, textes et images Nach
Scénographie, conception lumière et vidéo Emmanuel Tussore

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

Le Théâtre du Prisme à l’art de dénicher
des pépites de la littérature étrangère
contemporaine. Parmi celles-ci,
Toutes les choses géniales de l’Anglais
Duncan Macmillan. Le récit commence
par une liste.
« 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau.
3. Rester debout après l’heure habituelle
et avoir le droit de regarder la télé… ».
En somme, ce qui donne du sel à
l’existence. Enfin, du point de vue d’un
enfant. Mais derrière cette légèreté se
cache un sujet sérieux. Un garçon de
sept ans est confronté à la dépression
de sa mère, et lui énumère « ce qui vaut
la peine de vivre ». Devenu un homme, il
se remémore ses mots candides face aux
maux de l’adulte… Ou comment parler du
suicide avec humour et simplicité.
De ce texte poignant, Arnaud Anckaert
a tiré une pièce lumineuse.
Seul au centre du plateau, Didier Cousin
porte ce requiem joyeux dans une mise
en scène évoquant le stand-up.
Le public est installé autour de lui, au
service d’une dramaturgie participative.
Chacun est invité à donner la réplique
et se poser les bonnes questions,
lors d’un moment de théâtre vivifiant.

Ce spectacle sera également programmé dans le cadre
des Belles Sorties, une initiative de la Métropole Européenne
de Lille (programmation en cours)

© Mark Maborough

Dès 14 ans

La Ferme
d’en Haut
Villeneuve
d’Ascq

© Bruno Dewaele

Théâtre

>> 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)
23.09.2020 Communauté de Communes du Pays Solesmois, Solesmes
25.09.2020Le fil et la Guinde, Wambrechies
28 > 30.09.2020 Vivat, Scène Conventionnée d’intérêt national, Armentières
02.10.2020 Ville de Mons en Barœul
03.10.2020 Communauté de Communes du Val Briard, Chapelles Bourbon
08 & 09.10.2020 Aghja, Ajaccio
13.10.2020 Centre Culturel L’Escapade, Henin-Beaumont
16 > 18.10.2020 L’Eclat, Pont-Audemer
25 & 26.10.2020 Nebia, Bienne, Suisse
27 > 30.10.2020 Théâtre Benno Besson, Yverdon les Bains, Suisse
04.11.2020 Communauté de Communes Osartis Marquion, Quéant
06.11.2020 Théâtre de l’Entre-Deux, Lésigny
07.11.2020 Espace Culturel Robert Hossein, Merville
…

Le krump est né la fin des années 1990 dans
le quartier de Watts de Los Angeles, durant
des émeutes de contestation de la population
noire américaine contre les violences et tueries
policières. KRUMP, initiales de l’anglais :
Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise,
littéralement en français Royaume radicalement
surélevé à une adresse /prière sacrée. L’Éloge
du Puissant Royaume. En 2004, David
LaChapelle réalise le film documentaire Rize,
qui fait découvrir le mouvement Krump au
monde entier. Le film a l’effet d’une bombe,
chez les danseurs mais pas seulement. Personne
ne peut rester insensible devant cette jeunesse
audacieuse et vivace qui dépasse ses limites,
physiques et mentales avec leur danse.
Très proche d’une « danse théâtre », similaire à
un Gospel des corps, c’est muni des codes du
Krump que le danseur apprend à communiquer,
à écouter et à se faire écouter. Krump est
changement d’énergie, placement, attitude,
incarnation. Nach a découvert le krump sur le
parvis de l’Opéra de Lyon en 2005. Des rituels
urbains sur les toits de la Porte de Montreuil
à l’affiche d’Éloge du puissant royaume du
chorégraphe contemporain Heddy Maalem,
Nach dit « explorer le territoire de ses clairsobscurs intérieurs (…) et jouer avec l’ambiguïté
de son corps androgyne, deux êtres qui
conversent dans un même corps ». Car, comme
tous les krumpers, Nach est elle-même et
son avatar, son personnage. Dans son solo
Cellule, enfermée, elle s’évade évoquant les
films de David Lynch mais aussi les travaux
autobiographiques de photographes comme
Francesca Woodman, Nan Goldin ou Antoine
d’Agata. Des projections vidéo habillent les
murs de cette cellule par des jeux de gros plans
sur des corps enlacés. Du krump, danse très
codifiée et hiérarchisée, Nach présente une
version personnelle, libérée du passé mais
fidèle aux anciens du mouvement.
——
L’œil du méliès
Dimanche 14 février à 18h

Rize
film américain de David LaChapelle (2005) - durée : 1h20
Photographe des stars, réalisateur de vidéo-clips,
David LaChapelle infuse de son originalité et de son
extravagance ce documentaire vivifiant tourné à Los
Angeles sur les danses urbaines et leurs interprètes.
Portraits, séquences de danse à couper le souffle,
mais aussi généalogie et histoire du mouvement, vous
n’ignorerez plus rien du krump après cela.
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>> Biographie
Au milieu du cercle des danseurs, Nach « n’a plus peur de rien, ne sait
plus qui elle est, ni où elle est… ». D’abord timide débutante de 20 ans
sur le parvis de l’Opéra de Lyon, Nach fréquente rapidement les hauts
lieux du krump en France (dont le toit du Décathlon de Montreuil !) et
tape dans l’œil du chorégraphe Heddy Maalem qui lui donne un rôle dans
la pièce chorale pour danseurs de krump Eloge du puissant royaume.
Son tour du monde achevé et sa pratique déplacée des places aux
planches, Nach écrit son premier solo tout en continuant les sessions,
les battles, pour « rester connectée à l’énergie ».
Nach a reçu le 3e prix du public du concours PODIUM 2019.
La tournée PODIUM 2020-2021 présente en France, en Suisse et en Belgique, les pièces choré
graphiques lauréates du concours PODIUM 2019.
Retrouvez toutes les informations lepacifique-grenoble.com

>> Tournée (en cours)
13.09.2020 Colisée, Le temps d’aimer, Biarritz
01.10.2020 Lux Scène Nationale, Valence
29.10.2020 Luxembourg
31.10.2020 Théâtre La Colonne, Miramas
09.03.2021 Théâtre d’Aubusson
11.03.2021 Théâtre de Cournon
18.03.2021 Lux Scène Nationale
26.03.2021 Mégisserie, St-Junien
09.04.2021 Pôle Sud, Strasbourg
Avril 2021 Dansens Hus, Oslo
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Dès 13 ans

L’Étoile
Scène
de Mouvaux

De mars à juin 2021, La rose des vents et Le méliès
invitent les spectateurs à « refaire le futur » : des
spectacles, des films, des rencontres…
comme autant d’inspirations pour réinventer
ensemble notre futur.

© Loic Nys

Théâtre

Durée : 2h

Mardi 16 à 20h*
Mercredi 17 février à 20h

REFAIRE LE FUTUR, c’est :

Et le cœur fume
encore

> UN WEEK-END CINÉMA D’ANTICIPATION

Margaux Eskenazi & Alice Carré
Cie Nova

Vendredi 5 > dimanche 7 mars – Le méliès

Alors que de moins en moins de distance semble séparer les réalités de la fiction, Le
méliès a eu envie de se pencher sur la vision du futur au cinéma (cf p.42)
(Programmation complète – en février)

Conception, montage et écriture Alice Carré et Margaux Eskenazi
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Jérôme Lindon
et de Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine et la préface d’Édouard
Glissant, publiés par les Éditions du Seuil
Mise en scène Margaux Eskenazi
Collaboration artistique Alice Carré
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cissé, Malek Lamraoui,
Yannick Morzelle, Raphael Naasz et Eva Rami
Avec les voix de Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar et
Eric Herson-Macarel

> DES SPECTACLES
Room With A View - RONE et (LA) HORDE avec le Ballet National de Marseille (cf p.29)

*Représentation en audiodescription réalisée par
Accès Culture, avec le soutien de l’UNADEV

Ce sont des plaies encore vives. Violences
tues, non-dits, exils... Évoquer la guerre
d’Algérie demeure un pari risqué.
Malgré sa jeunesse, ou peut-être grâce à
elle, la Cie Nova le relève haut la main.
Issue d’un cycle théâtral sur la
décolonisation, cette pièce dévoile un
kaléidoscope de mémoires enfouies, de
l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui,
des maquis aux barres HLM.
Dans la lignée du théâtre documentaire, Alice
Carré et Margaux Eskenazi croisent de petites
histoires pour mieux éclairer la grande.
Cela n’empêche pas la rigueur factuelle.
Le récit est en effet nourri d’archives, de
références littéraires (de Camus à Kamel
Daoud) et de témoignages recueillis auprès
de ceux qui ont vécu le conflit.
Sur une scène découpée par des voiles,
sept personnages révèlent leurs espoirs
et désillusions au fil de scènes souvent
bouleversantes. Anciens de l’OAS, du FLN,
harkis, pieds-noirs, et leurs descendants, ils
ont le cœur qui fume encore, pour reprendre
les mots du poète Kateb Yacine. A la fois
généreux et ambitieux, ce théâtre vivant
dessine, en creux, toutes les nuances de notre
histoire et de ceux et celles qui l’ont écrite.
——
L’œil du méliès
Jeudi 18 et vendredi 19 février
Cycle : « Cinéma et mémoires algériennes »
Les films réalisés durant ces trente dernières années
interrogent l’inscription de la guerre d’Algérie
dans les mémoires des Français et des Algériens.
Ils composent une scénographie mémorielle où
s’exposent des paroles qui disent, avec force ou
en creux, voilées parfois par la pudeur ou
l’impuissance à se souvenir, les marques intimes
laissées sur les deux peuples.

Un spectacle explosif qui illustre la révolte des jeunes générations face à l’effondrement
économique et écologique. A corps perdus, les danseurs composent une sublime allégorie de
notre résistance au chaos.

——
Rencontre
mardi 16 février
avec l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
——

Are we not drawn onward to nex erA - Ontroerend Goed (BE) (cf p.30)
L’humanité court-elle à sa perte ou vers son salut ? Peut-on faire marche arrière et réparer notre
planète ? Telles sont les questions soulevées par ce spectacle à voir à l’endroit… comme à l’envers.

>> Biographie
Sa biographie ne mentionne pas la moyenne générale qu’elle a obtenue
au baccalauréat, mais on peut facilement deviner l’élève appliquée
et intéressée que fut Margaux Eskenazi, de ses études primaires au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en passant par khâgne
et des études théâtrales à la Sorbonne. Aussitôt diplômée, le théâtre du
Rond-Point et Jean-Michel Ribes furent son terrain d’application et un
tremplin vers la mise en scène, d’abord en tant qu’assistante de Nicolas
Bouchaud, Jean-Claude Grumberg ou Tatiana Valle, puis en son nom et
celui de la compagnie Nova ; qu’elle fonde en 2007. Installée en Seine St
Denis, qu’elle anime de nombreuses actions culturelles, Margaux Eskenazi
développe un langage théâtral entre textes classiques et écritures
contemporaines. Elle est également collaboratrice artistique de Cécile
Backès au CDN de Béthune.

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones - Jan Martens / GRIP (BE) (cf p.33)
Inspiré par les mouvements protestataires de notre temps (« sit in », « occupy », « marches pour
le climat » …), Jan Martens examine « l’immobilité comme un acte de rébellion ». Un hymne à la
désobéissance et à la révolte.

Farm Fatale - Philippe Quesne (cf p.35)
Une fable écologique où cinq épouvantails tentent de sauver la planète de la catastrophe
écologique annoncée en montant une station de radio pirate.

Utopia / Les sauvages - DeLaVallet Bidiefono (Congo) (cf p.36)
Un voyage au cœur de la danse, pour magnifier les questions d’exil et leur corollaire, l’hospitalité.

Learning from the future - Colette Sadler (Ecosse) (cf p.39)
Une cyborg dansante dans un futur imaginaire où les corps humains, devenus trop lents et trop
archaïques ont disparu.

+d’infos lacompagnienova.org
>> Tournée (retrouvez l’intégralité de la tournée sur le site de la Cie)
30.09 > 11.10.2020 Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis (93)
13.10.2020 Centre Culturel Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (69)
15.10.2020 Espace 93 à Clichy-sous-Bois (93)
17.10.2020 Théâtre Louis Aragon - Scène conventionnée de Tremblay-en-France (93)
04.11.2020 Théâtre de Corbeil-Essonnes (91)
06.11.2020 Théâtre d’Angoulême - Scène nationale (16)
09 & 10.11.2020 Théâtre Le Sémaphore - Scène conventionnée de Port-de-Bouc (13)
13.11.2020 Théâtre Au fil de l’eau à Pantin (93)
18.11.2020 Théâtre La Passerelle - Scène nationale de Gap (05)
24.11.2020 Théâtre du Bois de l’Aune à Aix-en-Provence (13)
26 & 27.11.2020 Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence (13)
28.11.2020Théâtre National Populaire - Centre Dramatique National de Villeurbanne (69)
…
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RADIO LIVE - Une nouvelle génération au micro - Aurélie Charon, Caroline Gillet
et Amélie Bonnin (cf p.40)
À la rencontre d’une jeunesse engagée : une série de reportages présentés sur scène, où il y est
question d’identité, du droit des minorités et de liberté.

Ce programme sera enrichi au fil de la saison par des conférences, discussions entre
artistes, chercheurs, lanceurs d’alerte et activistes…
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© Aude Arago

Dès 12 ans

Colisée
Théâtre de
Roubaix

© Aude Arago

Danse

Durée : 1h10

Samedi 13 mars à 20h

Room With A View
RONE et (LA)HORDE
avec le Ballet National de Marseille
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

Figure de l’électro française, Erwan Castex
(aka RONE) n’a pas son pareil pour
insuffler une âme aux machines, et surtout
repousser les frontières de son art. Après
des collaborations avec le pape de la SF
Alain Damasio ou l’astrophysicien Aurélien
Barrau, cet érudit s’associe au collectif
(LA)HORDE, désormais à la tête du Ballet
National de Marseille. Chef d’orchestre
d’une rave-party apocalyptique, RONE
a sculpté pour Room With A View
d’envoûtants paysages sonores, ouvrant de
nouveaux horizons.
Le spectacle mêle ainsi musique et danse et
donne une forme scénique à la révolte des
jeunes générations face à l’effondrement
économique, écologique et sociétal qui
menace. Les interprètes du Ballet National
de Marseille dansent sur une scène
évoquant une carrière de marbre blanc,
telle une page vierge pour redessiner le
monde. Entre amour et haine, ces hommes
et femmes s’attirent ou se déchirent,
multiplient les portés aériens pour retomber
au bord du gouffre. A corps perdus, ils
composent une sublime allégorie de notre
résistance au chaos.
——
Rencontre avec l’auteur
Alain Damasio et l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
——
En coréalisation avec
Le Gymnase CDCN
Roubaix - Hauts-de-France
et Le Ballet du Nord
CCN Roubaix Hauts-de-France
dans le cadre du festival
Le Grand Bain

——
L’œil du méliès
Vendredi 05 au dimanche 07 mars

Week-end cinéma d’anticipation
+ d’infos p. 43
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>> 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 lapremière 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
09.10.2020 La Garance Scène nationale de Cavaillon
15.10.2020 Festival International de Mode et de Photographie Hyères
18.11.2020 L’Espace des Arts Scène nationale Chalon-sur-Saône
21 & 22.01.2021 Le Carré-Colonnes Scène nationale St-Médard
04 & 05.02.2021 Le Cratère Scène nationale d’Alès
9 > 11.02.2021 Grand Théâtre de Provence - Aix
18.06.2021 L’Arsenal de Metz
13 & 14.06.2021 Les Nuits de Fourvière
Saison 2021/2022 Reprise au Théâtre du Châtelet
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Durée : 1h15
Spectacle en anglais
surtitré en français

Dès 14 ans

Durée : 1h15

Mercredi 24 à 20h
Jeudi 25 à 19h
Vendredi 26 mars à 20h

Jeudi 18 à 20h
Vendredi 19 à 19h
Samedi 20 mars à 19h

Stallone

Are we not
drawn onward
to new erA

De Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme
et Pascal Sangla
D’après Stallone
d’Emmanuèle Bernheim

Alexander Devriendt
Ontroerend Goed (Belgique)

Imaginé par Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme
D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim, © Editions Gallimard
Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla
Création sonore et musique live Pascal Sangla
Création lumières Thomas Veyssière

Mise en scène Alexander Devriendt
Avec Angelo Tijssens, Jonas Vermeulen, Karolien De Bleser,
Charlotte De Bruyne / Leonore Spee,
Maria Dafneros & Vincent Dunoyer
Dramaturgie Jan Martens

L’humanité court-elle à sa perte ou vers son
salut ? Peut-on reconstruire ce qui a été
brisé ? Réparer les dégâts infligés à notre
planète ? Telles sont les questions soulevées
par ce spectacle.
Tout comme son titre, la dernière création
d’Ontroerend Goed est un palindrome.
Elle peut s’apprécier à l’endroit… comme à
l’envers. Le concept est inédit.
Mais pouvait-on attendre autre chose de
cette (très) inventive compagnie flamande ?
En tout cas, elle relève ici un authentique
exploit technique… que nous ne dévoilerons
pas, pour ménager votre surprise.
Tout juste révélera-t-on le début de la pièce
(ou la fin ?). Elle s’ouvre sur un jardin d’Eden.
Un homme cueille une pomme pour l’offrir
à sa compagne. Au fil du récit, la scène
déborde de vie humaine, et fatalement de
déchets, dans une subtile métaphore du
progrès. Les arbres sont coupés.
Les sacs en plastique envahissent l’espace.
Fin de la première partie. Le rideau tombe,
puis débute une autre histoire.
Et celle-ci risque de vous retourner....

Salle Allende
Mons
en Barœul

Théâtre

Clotilde Hesme
© archive personnelle

Dès 14 ans

La Condition
publique
Roubaix

© Mirjam Devriendt

Théâtre

>> Biographie
Ne cherchez pas, c’est un jeu de mots intraduisible. Concentrez plutôt
vos efforts sur sa prononciation : « ontroureunt’roud ». Fondée en 1994
à Gand, la compagnie Ontroerend Goed est une fascinante fabrique de
créations novatrices et audacieuses ancrées dans l’ici et maintenant, à la
lisière du théâtre et de la performance. £¥€$, A Game of You, Fight Night,
World Without Us… Les œuvres de ces Gantois, qui sous la direction
artistique d’Alexander Devriendt questionnent la place et les rapports
des individus dans nos sociétés, ont connu les faveurs du monde entier
par leur caractère incisif, imprévisible et souvent interactif : sous le
management éclairé d’Ontroerend Goed, le public fait directement face
à la finance, à la démocratie ou… A lui-même.
+d’infos www.ontroerendgoed.be

Rocky III n’est pas exactement un chefd’œuvre du septième art. Il sera pourtant
une épiphanie pour Lise. Cette jeune femme
de 25 ans sort littéralement bouleversée
de la projection de L’Œil du tigre, troisième
opus des aventures de Rocky Balboa.
Victime du syndrome de Stendhal (ou
plutôt de Stallone), elle s’identifie dès
lors au destin du pugiliste déchu, qui a
perdu son titre et doit se dépasser pour le
reconquérir. Engoncée dans son rôle de
secrétaire médicale, elle s’inscrit à un
cours de boxe et renoue avec ses études
de médecine. Comme son mentor, elle
reprend sa vie en main…
Inspirée d’une nouvelle d’Emmanuèle
Bernheim, (Stallone) cette histoire est
portée sur scène par Fabien Gorgeart.
Accompagnée par le musicien Pascal
Sangla, Clotilde Hesme incarne ce combat
pour la dignité derrière un micro.
Au centre d’un plateau épuré, tenant tout
autant de la page blanche que du ring, la
comédienne livre un formidable éloge de la
persévérance comme de la culture pop des
années 1980 – et nous met KO debout.

>> Tournée

>> Biographie
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.

>> Tournée

01.12.2020 Festival Les Théâtrales Charles Dullin / Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi (FR)

——
Rencontre jeudi 18 mars
avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
——

——
Rencontre jeudi 25 mars
avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation
——

07 > 09.10.2020 Théâtre Sorano, Toulouse
05 > 13.02.2021 CENTQUATRE-PARIS.
23.02 > 06.03.2021 TnBA, Bordeaux.
02 > 12.06.2021 Théâtre des Célestins, Lyon

En coréalisation avec
la Salle Allende
Mons en Barœul
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Cop

Durée : 2h
En français et en anglais surtitré
en français

Dès 16 ans

Durée estimée :
1h30

Mercredi 07 à 20h
Jeudi 08 avril à 19h

Mercredi 31 mars à 20h
Jeudi 1er avril à 19h

any attempt will
end in crushed
bodies and
shattered bones

Le silence et
la peur
David Geselson
Cie Lieux Dits (France / USA)

Jan Martens
GRIP & Dance On Ensemble

Texte et mise en scène
David Geselson
Avec Dee Beasnael, Laure Mathis, Elios Noël,
Kim Sullivan (en cours)

La vie de Nina Simone, Eunice Waymon
de son vrai nom, est une traversée terrible
et sublime. L’histoire d’une quête intime
éperdue pour la reconnaissance et celle d’une
lutte politique vitale qui résonne aujourd’hui
encore. Voix majeure du mouvement afroaméricain de lutte pour les droits civiques,
elle côtoie l’histoire des plus grandes figures
de l’époque : Malcolm X, Martin Luther
King Jr., Stokely Carmichael, James Baldwin,
Angela Davis… Descendante d’esclaves, elle
est aussi, malgré elle, l’héritière directe d’une
partie de l’histoire des États-Unis.
Dans une lettre à son frère, Nina Simone
écrivait : « Je vis là. Entre ces deux mondes,
noirs et blancs. Je suis Nina Simone, la star,
et je ne suis pas là. Je suis une femme.
Celle que je suis en secret est cachée entre
ces deux mondes ».
David Geselson a partagé ses recherches
documentaires, mêlant biographies et
documents historiques, avec une équipe
afro-américaine et française.
En racontant l’intimité de la star, ils
interrogent ensemble une partie de notre
héritage occidental contemporain : le
rapport à l’Étranger, les conséquences du
colonialisme, de l’esclavagisme et les luttes
pour l’émancipation.

(Belgique/Allemagne)
Chorégraphie Jan Martens
Avec Ty Boomershine, Truus Bronkhorst, Jim Buskens,
Baptiste Cazaux, Zoë Chungong, Piet Defrancq, Naomi Gibson,
Kimmy Ligtvoet, Cherish Menzo, Steven Michel, Gesine Moog,
Dan Mussett, Wolf Overmeire, Tim Persent,
Courtney May Robertson, Laura Vanborm
et Loeka Willems
Doublures Pierre Bastin, Georgia Boddez,
Wannes Labath et Zora Westbroek

>> Biographie
David Geselson tricote à merveille les mailles de son histoire personnelle
avec celles de l’Histoire, liant à l’endroit introspection bouleversante
et à l’envers investigation documentaire. Formé à l’École du Théâtre
national de Chaillot, à l’École de théâtre « Les Enfants Terribles » et
au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, auteur, metteur
en scène et interprète, David Geselson impressionne dès son premier
spectacle En Route – Kaddish en 2014, évocation magnétique de
l’itinéraire d’un grand-père disparu et de la création de l’État d’Israël.
Il créé ensuite Doreen d’après « La Lettre à D. » d’André Gorz.
Acteur pour le cinéma et la télévision, c’est au théâtre que s’écrit la
plus ambitieuse partie de son œuvre, jouant sous la direction de
Tiago Rodrigues, Christophe Rauck ou Brigitte Jacques et mettant en
scène les textes de Thibault Vinçon ou Juan Mayorga.
Le silence et la peur est le quatrième spectacle qu’il écrit et met en scène.
+d’infos compagnielieuxdits.com

——
L’œil du méliès
Vendredi 02 avril à 20h

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

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

La Condition
publique
Roubaix

Danse

© Jan Fedinger

Dès 13 ans

ction
rodu
© Simon Gosselin

L’Étoile
Scène
de Mouvaux

Théâtre

Pour cette nouvelle création, le chorégraphe
Jan Martens s’entoure de 17 interprètes de
15 à 68 ans. Comme à son habitude, il se
nourrit de la conviction que chaque corps a
quelque chose à raconter.
Avec any attempt will end in crushed
bodies and shattered bones, il se concentre
sur l’idée de l’immobilisation comme acte
de résistance et de rébellion. À l’heure des
contestations « Gilets Jaunes », « sit in »,
« occupy » et « marches pour le climat »,
Jan Martens l’a bien compris : aujourd’hui
pour résister au « mouvement du progrès »
et à ses conséquences parfois néfastes,
les citoyens ont inventé pour parade l’art
de ne plus bouger.
La pièce examine les moments où un
individu - ou le groupe dans son ensemble –
décide d’aller à contre-courant, de s’immobiliser ou de se replier sur les marges.
Jan Martens crée ici une pièce d’actualité
intense qui interroge l’industrialisation
et l’idée de progrès : le repli face à la
tourmente comme acte de rébellion.

>> Tournée
——

12 & 13. 11.2020 Théâtre Forum Meyrin, Genève, Suisse
28.11.2020 Les Bancs Publics - Festival Les Rencontres à l’échelle
01 > 03.12.2020 Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté
08.12.2020 L’Empreinte, scène nationale de Brive-Tulle
11.12.2020 Le Gallia Théâtre, Saintes
15 > 18.01.2021 ThéâtredelaCité, Toulouse
04 > 06.03.2021 Théâtre national Dona Maria II, Lisbonne, Portugal
23 > 25.03.2021 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

En coréalisation avec
Le Gymnase CDCN
Roubaix - Hauts-de-France
dans le cadre
du festival Le Grand Bain
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>> Biographie
Sur le site Internet de sa compagnie GRIP, Jan Martens expose ses
« convictions » de danseur et de chorégraphe. Elles sont au nombre de
cinq, comme autant de guides qui pavent le parcours d’un artiste sûr de
son fait et de son art. Extraits : « le corps parle et nous relie à l’autre »,
« conserver l’humanité et l’essence du geste sur le plateau »,
« imbrication de la forme et du fond », « offrir de nouvelles
perspectives aux spectateurs »…
Né en 1984 en Belgique, Jan Martens fut élève à l’Académie de danse
Fontys à Tilbourg aux Pays-Bas puis à l’Ecole supérieure Artesis du
Conservatoire royal d’Anvers. Depuis 2010, il développe un travail
chorégraphique qui souligne la singularité des corps et de leurs histoires.
C’est une véritable famille qui est impliqué dans chacune de ses créations,
riche de parcours et d’âges différents. En dix ans, Jan Martens a créé dixhuit spectacles présentés dans le monde entier.
+d’infos www.grip.house
>> Tournée (en cours)
11 & 12.09.2020 tanzhaus nrw Düsseldorf DE
19.09.2020 Theater Rotterdam / Art of Performing Week Rotterdam NL
23.09.2020 Concertgebouw Brugge Bruges BE
Octobre 2020 Spring in Autumn Utrecht NL		
Printemps 2021 Tournée française
04 & 05.05.2021 Sadler’s Wells, Londres (première UK)
Saison 2020-2021 La Villette / Théâtre de la Ville, Paris FR
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Théâtre

Durée : 1h15

Dès 13 ans

Durée : 1h30
En anglais surtitré
en français

Vendredi 09 à 20h
Samedi 10 avril à 19h

Mercredi 14 à 20h
Jeudi 15 à 20h
Vendredi 16 avril à 19h

Histoire de la
violence

Farm Fatale

D’après Édouard Louis
Laurent Hatat et Emma Gustafsson
Cie Anima Motrix

Philippe Quesne
Conception, scénographie
et mise en scène Philippe Quesne
Créé et interprété par Léo Gobin, Damian Rebgetz,
Julia Riedler, Gaëtan Vourc’h,
Stefan Merki (en alternance avec Raphael Clamer)

D’après Édouard Louis aux Éditions du Seuil
Adaptation et mise en scène
Laurent Hatat et Emma Gustafsson
Avec Louis Arene, Samir M’Kirech, Julie Moulier)

Édouard Louis bouscula le paysage littéraire
en 2014 avec En finir avec Eddy Bellegueule.
Deux ans plus tard, il publiait un deuxième
livre sensible, brutal et courageux.
Histoire de la violence raconte son viol par
Reda, un inconnu rencontré dans la rue puis
invité chez lui, le soir de Noël.
Meurtri dans sa chair et son âme, il
découvre auprès de la police, du corps
médical mais aussi de sa sœur Clara, une
autre forme de violence, plus sournoise :
celle du racisme et de l’homophobie.
De ce récit autobiographique, Laurent Hatat
et Emma Gustafsson livrent une adaptation
charnelle, tendue à l’extrême, creusant ces
débats intimes, sociaux et politiques.
La pièce se déroule sur un plateau nu, au
sol luisant comme un miroir déformant et
éclairé par un jeu de lumière en clair-obscur,
comme la vérité qui se dérobe.
Trois interprètes donnent corps et voix à la
victime, sa sœur et l’agresseur. Chacun livre
son point de vue sur les faits. Se dessine
alors un récit polyphonique, auscultant avec
crudité la brutalité des rapports humains.

——
L’œil du méliès
Lundi 12 avril à 20h

La Belle et la Meute
film tunisien de Kaouther Ben Hania (2019) - durée 1h40

La Condition
publique
Roubaix

© Martin Argyroglo

Dès 13 ans

Théâtre de l’Idéal
Tourcoing

© Victor Guillemot

Théâtre

>> Biographie
Sa trajectoire est celle d’une plongée, vitale, dans le théâtre puis d’une
ascension, patiente, de la littérature. La trajectoire d’un jeune Rémois
de 18 ans arrivant à Paris pour s’y immerger éperdument, dans les rêves
d’une bohême où la vie se confond avec la création. Le chemin aura été
fructueux. Aux côtés d’Olivier Py et d’Elisabeth Mazev, Laurent Hatat
découvre Fin de partie de Samuel Beckett, La Route des Chars d’Heiner
Müller, et la plasticité de la langue, l’incandescence de la tragédie. Puis
il se voit devenir menuisier du texte, rabot et bédane au plateau, pour
ouvrager les textes contemporains en interfaces de dialogue et de jeu.
En créant sa compagnie anima motrix et au fil de vingt spectacles qu’il
met en scène – Agota Kristof, Jean-Luc Lagarce, Voltaire, Nancy Huston,
Didier Eribon… – Laurent Hatat cherche à questionner l’altérité, les
rapports de domination sociale et les violences qu’ils induisent.
Il a été artiste associé à la scène nationale TANDEM Douai-Arras, au CDN
de Besançon, au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, au Théâtre du
Nord Centre Dramatique National Lille Tourcoing, Hauts-de-France.
+d’infos www.animamotrix.fr
>> Tournée
30 & 31.03.2021 Le Phenix, Scène nationale Valenciennes
07.04.2021 Le Trident, Scène nationale Cherbourg
Juillet 2021 La Manufacture, Avignon

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne,
croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard,
Mariam erre dans la rue en état de choc...
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Avec leurs masques en silicone, ces cinq
épouvantails semblent tout droit échappés
d’un film d’horreur de série B.
Ce n’est pourtant pas eux qu’il faut craindre,
mais bien cette catastrophe annoncée :
l’inéluctable disparition de la nature.
D’ailleurs, elle semble déjà avoir trépassé.
Sur ce plateau blanc immaculé, ne restent
que des bottes de paille et animaux en
plastique. Armés de micros, ces étranges
gardes-champêtres enregistrent les derniers
souffles de notre planète. Un pépiement
d’oiseau, le croassement d’une grenouille...
Dans leur folie utopiste, ils entonnent des
slogans, jouent des airs populaires ou
tentent d’interviewer une abeille !
Collectés pour la postérité, ces sons
nourrissent une station pirate, Farm Fatale,
diffusée avec les moyens du bord –
des ustensiles de ferme détournés en
matériel de radio. Sous ses allures de fable
clownesque, la dernière création de
Philippe Quesne est autant une charge
absurde contre le capitalisme destructeur
qu’une ode poétique à un monde en péril.
Sans rire, cette fois.
>> Tournée

>> Biographie
Né en 1970, Philippe Quesne a suivi une formation d’arts plastiques. Il a
réalisé pendant dix ans des scénographies pour le théâtre, l’opéra et des
expositions. En 2003, il crée la compagnie Vivarium Studio et signe des
spectacles qui tournent dans le monde entier : La Démangeaison des ailes
(2006), L’Effet de Serge (2007), La Mélancolie des dragons (2008),
Big Bang (2010), Swamp Club (2013).
Philippe Quesne traque le merveilleux, pousse à l’extrême expériences du
quotidien et les relations entre l’homme et la nature.
Depuis 2014, il dirige Nanterre-Amandiers, centre dramatique national,
où il a créé La Nuit des taupes (2016) et Crash Park, la vie d’une île (2018).
Il conçoit des performances et installations dans le cadre d’expositions,
dont la Biennale de Lyon en 2017 et 2019. À l’étranger, il a créé Caspar
Western Friedrich (2016) et Farm Fatale (2019) aux Kammerspiele de
Munich et mis scène l’opéra Usher d’après Edgar Poe, sur une musique
de Claude Debussy et Annelies Van Parys au Staatsoper de Berlin (2018).
En 2019, il remporte le prix du meilleur pavillon pays à la Quadriennale
de Prague. En 2020, il créera une version scénique de la symphonie de
Gustav Malher Das Lied von der Erde au Wiener Festwochen (Autriche) et
la scénographie de la nouvelle création de la chorégraphe Meg Stuart.

30.08 > 02.09.2020 Wiener Festwochen, Autriche
22 > 23.09.2020 La Criée, festival Actoral, Marseille
01 > 04.10.2020 Centre Pompidou, Paris
13.10.2020 Le Préau, Vire
06 & 07.11.2020 Nowy Teatr, Varsovie, Pologne
03 > 11.02.2021 Théâtre Garonne (tbc)
23 > 25.02.2021 La Comédie de Valence
+d’infos nanterre-amandiers.com
03 > 06.03.2021 Vidy-Lausanne (Suisse)
09 & 10.03.2021 Malraux, scène nationale
Chambéry Savoie
13 & 14.03.2021 Le Maillon, Strasbourg
18 > 20.03.2021 Hau, Berlin (Allemagne) (tbc)
27 & 28.03.2021 Trafo, Budapest (Hongrie)
7 > 11.04.2021 La Commune, centre dramatique
national, Aubervilliers
21 & 22.04.2021 La soufflerie, Rezé
24 > 29.05.2021 Biennale Cinars, Montréal, Canada (tbc)
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Durée estimée : 1h

Dès 6 ans

La Ferme
d’en Haut
Villeneuve
d’Ascq

© Laureen Aziere

Dès 14 ans

La Condition
publique
Roubaix

© Globe Trot’art

Danse

Durée : 50’

Mercredi 21 à 20h
Jeudi 22 à 19h
Vendredi 23 avril à 20h

Mercredi 19 mai à 16h et 18h*
Représentations scolaires
Mardi 18 et jeudi 20 mai à 10h et 14h

Utopia /
Les sauvages

Et représentations en balade à Villeneuve d’Ascq
du mardi 25 au samedi 29 mai

La princesse qui
n’aimait pas…

DeLaVallet Bidiefono
Compagnie Baninga (Congo)
Chorégraphie DeLaVallet Bidiefono
Textes Dieudonné Niangouna
Danseurs DeLaVallet Bidiefono (distribution en cours)
Musiciens Armel Malonga et Jean-Noël Françoise

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),
comme en témoignait son précédent
spectacle, le festif et punk MONSTRES / On
ne danse pas pour rien.
Cet électron libre conçoit la création
comme un acte de résistance, où politique
rime avec poétique. Sa nouvelle création
magnifie cette fois l’exil et son corollaire,
l’hospitalité. Cousue de voyages et de
rencontres, la vie du chorégraphe congolais
est un mouvement perpétuel. Son identité
est ainsi construite par les hommes et
femmes qui traversent son existence.
Utopia / Les Sauvages raconte ces
métamorphoses, et rappelle que nous
sommes des êtres hybrides. Telle une villemonde, la scène est parsemée de murs ou
d’obélisques, comme autant de frontières
(intérieures ou extérieures) à abattre.
Deux musiciens accompagnent neuf
interprètes, issus d’horizons divers, et
animés par le même sauvage désir de se
rencontrer. En accueillant l’autre dans leur
vie, ils courent le risque de se perdre, mais
aussi de s’élever...
——
Rencontre mercredi 21 avril
avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation
——

De Aude Denis
Caroline Guyot / Barbaque Compagnie
Écriture, dramaturgie
Aude Denis
d’après le texte d’Alice Brière Haquet,
La princesse qui n’aimait pas les princes (Ed. Actes Sud Junior)
Mise en scène Johanny Bert
Avec Caroline Guyot

*Représentation adaptée en LSF, réalisée par
Accès Culture (Langue des Signes Française)

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un
jour une superbe mayonnaise... Conseillers
et ministres, cuisiniers et garagiste, tout le
monde l’affirmait : il fallait donc la marier !
On fit venir les princes des environs,
aucun ne trouva grâce à ses yeux, ceux
des royaumes voisins, rien non plus, ceux
de toute la galaxie... Rien... Aucun prince,
du plus modeste au plus flamboyant ne fit
battre le cœur de cette princesse.
Alors, on a dit à cette princesse que son
histoire ne pouvait pas être racontée,
au point de la jeter à la poubelle... Son
histoire... Alors cette princesse va nous
la dévoiler, justement... Et cette fameuse
poubelle en sera le décor où vont pouvoir
apparaître tous les héros qui en ont fait
partie (des poupées de chiffon et autres
objets bricolés pour imaginer les princes,
le roi, la reine…).
Caroline Guyot questionne ici les rêves
des enfants d’aujourd’hui. Car en vérité, de
nos jours, que désirent-elles réellement les
princesses ? Un prince charmant ?
Un royaume ? Vraiment ?

>> 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 (en cours)
09 > 11.03.2021 CDN Normandie Rouen
16.03.2021 Choisy-le-Roi
19 & 20.03.2021 TU de Nantes
06.04.2021 Lons-le-Saunier
09.04.2021 Metz
15 > 17.04.2021 MC93 Bobigny
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>> Biographie
Du théâtre pour les objets ? Oui mais pas que ! Barbaque Compagnie
tient son nom de sa première création en 2016, Shakespeare vient dîner.
Trois pièces en moins d’une heure dans votre assiette, tout y est : entrée,
plat et dessert, une formule où la nourriture et les objets deviennent
autant de supports de jeu, de scénographie ou de narration pour créer
un théâtre d’objets drôle et sensible.
Comédienne et metteure en scène depuis 1998, la Lilloise Caroline Guyot
se forme autour de l’objet depuis 2013 auprès de différentes compagnies
comme Le Théâtre de Cuisine, la Cie Gare Centrale ou Vélo Théâtre.
La Princesse qui n’aimait pas… dernière création, emmène Barbaque
Compagnie loin des fourneaux, car c’est dans l’univers des sculptures
marionnettiques de Vaïssa Favereau et orchestré par Johanny Bert que se
racontera cette histoire.
+d’infos www.barbaquecompagnie.com

>> Tournée
12 > 17.10.2020 Fécamp
24 > 26.10.2020 maison Folie de Moulins (avec représentation en LSF)
15 > 16.11.2020 Manivelle Théâtre
07 > 09.12.2020 Bruay Labuissière (Le Temple)
27.02.2021 Méricourt (La Gare)
05 > 14.03.2021 en tournée hors les murs avec le Bateau Feu de Dunkerque (dates en cours)
24 > 26.03.2021 Maison de la culture de Gauchy
19 > 23.04.2021 Palace de Montataire
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Danse
Dès 14 ans

Durée : 1h20

Durée : 50’

École buissonnière / Représentations scolaires

Vendredi 28 à 19h
Samedi 29 mai à 19h

Lundi 17 au vendredi 21 mai

Odyssées 2020

Learning from
the Future

Baptiste Amann, Célia Houdart,
Mariette Navarro, Yann Verburgh
et Noémie Rosenblatt

Colette Sadler (Écosse)

Textes Baptiste Amann, Célia Houdart,
Mariette Navarro, Yann Verburgh
Mise en scène Noémie Rosenblatt
Assistanat à la mise en scène Marion Jadot
Jeu Céline Dupuis, Jeanne Lazar, Maxime Le Gall

En 2019, Le Musée du Louvre-Lens ravivait
les célèbres épopées d’Homère.
En marge de cette fascinante exposition,
des structures culturelles des Hautsde-France ont invité quatre auteurs en
résidence dans les collèges de la région.
Ces rencontres avec des élèves de sixième
de Béthune, Sallaumines, Bruay-la-Buissière
et Lens ont engendré la création de quatre
pièces de 20 minutes.
Inspirés par L’Odyssée, incarnés par les
trois mêmes comédiens, ces épisodes
s’enchaînent ici dans une mise en scène
ludique, avec changements de décor et de
costumes en direct. Le spectacle conjugue
ainsi préoccupations actuelles
des adolescents et mythes séculaires.
Faut-il rappeler à quel point les héros du
« prince des poètes » ont façonné notre
culture ? Le retour de Yann Verburgh
raconte ainsi le traumatisme de la guerre
(lors d’une sortie scolaire au musée),
Chant neuf de Célia Houdart ressuscite les
cyclopes, quand Où le souvenir s’abîme de
Baptiste Amann transforme un trajet vers le
collège en odyssée fantastique…
Après tout, l’aventure n’est-elle pas au coin
de la rue ?

La Condition
publique
Roubaix

© Arne Schmitt

Dès 10 ans

Dans les
collèges
Villeneuve
d’Ascq

© Frédéric Iovino

Théâtre

Chorégraphie Colette Sadler
Avec Leah Marojevic
Musique Brendan Dougherty
Vidéo Mikko Gaestel

Learning from the Future prend pour point
de départ une réflexion autour des corps
post-humains dans un futur imaginaire et
met en scène une cyborg dansante dans un
monde de science-fiction.
« Body A », c’est son nom, est une
bio-machine extrêmement sophistiquée,
n’ayant aucune conscience d’elle-même
et ne se mouvant que sous l’impulsion de
données tout en ayant conservé une belle
apparence humaine.
Le corps de la performeuse et danseuse
Leah Marojevic est ici convoqué comme
simple décodeur, traversé par des
informations qui la mettent en mouvement
et semblent commander une danse
savamment décomposée, agencée, d’une
beauté toute algorithmique.
Mais la chorégraphie, mettant subtilement
en conflit l’artificialité du robot et les
résurgences d’un corps « primitif »,
le virtuel et le réel, déplace le spectateur
des rives de la fascination vers celles de
la poésie et de l’émotion.
Puissante et originale, la pièce de Colette
Sadler invente un nouveau langage
chorégraphique, hybridant le monde
d’aujourd’hui avec un futur pas si lointain.

>> Biographie
Comédienne et metteuse en scène, formée à la Classe Libre du Cours
Florent puis au Conservatoire National d’Art Dramatique, Noémie
Rosenblatt joue sous la direction de Jacques Weber, Bernard Sobel,
Cécile Backès ou Eric Lacascade qu’elle assiste également à la mise
en scène, dans des pièces du répertoire classique et contemporain.
Elle crée la Compagnie du Rouhault avec comme colonne vertébrale le
texte : elle lit et met en scène diverses œuvres d’auteurs contemporains.
Membre du collectif d’artistes de la Comédie de Béthune depuis 2014,
elle déploie son éventail de recherche au contact du territoire et de ses
habitants. Son travail dans le béthunois et ses penchants artistiques
témoignent d’un ancrage dans la vie de la cité et d’une approche
sociologique du théâtre qui ouvrent son horizon à d’ambitieuses
collaborations trans-sectorielles.

>> Biographie
La chorégraphe écossaise Colette Sadler travaille entre Berlin et
Glasgow. Initialement formée à la danse classique, elle poursuit une
carrière internationale et foule les plus prestigieux plateaux, de Londres
à Turin en passant par Bruxelles et Lille (!).
En 2019, l’événement international « Present Futures » qu’elle pilote
lui offre l’occasion de diffuser sa vision orgiaque de l’amalgame des
différentes disciplines artistiques et de la recherche théorique, qu’elle
continue de mettre en pratique actuellement à travers un projet de
recherche sur la robotique mené avec l’illustre King’s College de Londres.
+d’infos colettesadler.com

+d’infos www.comediedebethune.org/spectacle/odyssees-2020

>> Tournée

>> Tournée (sous réserve)

10 > 15.12.2020 La Comédie de Béthune
17 > 21.05.2021 Collèges à Villeneuve d’Ascq

11 > 20.09.2020 Porto Alegre em Cena Porto Alegre, Brésil
26.09.2020 OGR Torino, Italie
4 > 6.10.2020 Gogol Fest, Ukraine
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Dès 13 ans

maison Folie
Wazemmes
Lille

DÉPLACEMENTS
à Tournai

© Louise Quignon

Performance

Durée estimée : 2h

Jeudi 24 septembre à 21h

Théâtre
Marionnettes

Tarif unique 13€

Mardi 08 / Mercredi 09 /
Jeudi 10 juin à 20h
Représentations scolaires
Mardi 08 et jeudi 10 juin à 10h

Samedi 27 mars à 20h
Tarif unique 13€

Cirque

Dès 10 ans

Dès 6 ans

maison de la
culture de Tournai

Chapiteau
Tournai
-

-

RADIO LIVE

Durée estimée :
1h

Durée estimée :
1h30

Une nouvelle génération au micro
Aurélie Charon, Caroline Gillet
Amélie Bonnin

© Isabelle Darras

« NORMAL »

Conception Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amélie Bonnin
Création image Amélie Bonnin
Écriture scénique Aurélie Charon et Amélie Bonnin
Installation scénique Pia de Compiègne

Depuis une dizaine d’années, Aurélie
Charon et Caroline Gillet sillonnent le
monde à la rencontre d’une jeunesse
engagée, de Téhéran à Gaza, en passant
par Moscou ou Liverpool... Ces reportages
ont donné lieu à des documentaires diffusés
sur Radio France, tels Alger, nouvelle
génération ou Welcome nouveau monde.
Il y est question d’identité, du droit des
minorités, de liberté…
A l’image de Sylvie, 21 ans, qui se bat contre
l’excision à Dakar ou d’Anastasia, 29 ans, qui
dénonce la corruption en Russie ou encore
Martin, 25 ans, défenseur d’une agriculture
durable dans le Pas-de-Calais. Autant de
voix remarquables et dissidentes ici réunies
à travers un dispositif unique. Durant deux
heures, chacun.e est invité.e sur scène à
raconter son histoire, souvent émouvante,
toujours inspirante. Les échanges sont
ponctués d’archives audiovisuelles, de
dessins de l’illustratrice Amélie Bonnin ou
d’interventions via Skype à l’autre bout
de la planète. Telle une émission en trois
dimensions ou de la radio pour les yeux ?
A vous de voir, et surtout d’écouter.
——

En coréalisation avec
le festival Latitudes Contemporaines

+d’infos radioliveproduction.com
>> Tournée
13.11.2020 La Garance, Scène nationale, Cavaillon
09.04.2021 La Soufflerie, Scène conventionnée, Rezé
14.04.2021 Le Zef, Scène nationale, Marseille

Bus au départ de
Villeneuve d’Ascq à 20h

Isabelle Darras / After Party//Cie
Écriture et mise en scène Isabelle Darras, Elisabeth Ancion
Interprétation et collaboration à l’écriture Audrey Dero, Sandrine Hooge,
Catherine Mestoussis
Assistanat résidence Alice Hubball

——

Dans le cadre du Festival Découvertes images et marionnettes, organisé par le
Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles

>> Biographie
Aurélie Charon n’avait que 21 ans lorsqu’elle a saisi le micro de France Inter
pour la première fois. Elle avait déjà derrière elle des études à Sciences Po
Paris, à la Faculté de Théâtre de Paris III et à la New York University. Au lieu de
s’enfermer dans un microcosme, elle a préféré offrir cette chambre d’échos à
d’autres, à la jeunesse surtout. Underground Democracy et Une série française
notamment documentaient, sur la radio nationale, la jeunesse dans divers
pays du monde et posaient la question du rêve dans un monde désenchanté.
Avec l’émission Une Vie d’Artiste sur France Culture, son champ d’études
est resté proche d’un idéal, et le titre de son premier livre, C’était pas mieux
avant, ce sera mieux après, en 2019 (Ed. l’Iconoclaste), en dit long sur l’énergie
vivante de cette journaliste et animatrice. Elle produit actuellement l’émission
sur le spectacle vivant de France Culture « Tous en scène », et elle coordonne
« L’Expérience », case de documentaires d’auteurs et d’artistes.
Caroline Gillet est productrice de la série documentaire Foule Continentale,
diffusée sur France Inter et RTBF dont elle a obtenu le Prix Franco-Allemand
du journalisme. Elle travaille sur les questions de société, d’intime, de
transmission entre générations et cultures sur des territoires communs pour
la radio, sur scène ou pour les écrans. Après des séries sur la jeunesse dans
le monde, elle crée avec Aurélie Charon le projet scénique RADIO LIVE qui a
tourné dans une dizaine de pays. En 2014 et 2015, elle a produit le Tea Time
Club en direct sur France Inter, décliné en format documentaire sur France 4.
Elle a écrit pour Actes Sud et collabore au podcast Transfert de Slate. Enfin,
elle a réalisé un film Les mères intérieures pour France 3 sur le choix d’avoir
des enfants.
Directrice artistique, autrice et réalisatrice, le travail d’Amélie Bonnin se
situe à la frontière de différentes disciplines. Diplômée en design graphique
(Olivier de Serres, UQAM) et en écriture de scénario (La Fémis), ses projets
mêlent vidéo, écriture et dessin. Elle a notamment réalisé deux long-métrages
documentaires La mélodie du boucher (arte et Senso films, 2012) et La bande
des Français (France 3 et Narrative, 2017), et un premier court-métrage de
fiction (Partir un jour, arte 2020). Elle travaille en ce moment sur divers projets
d’écriture et de réalisation, notamment une série documentaire pour SLASH
sur la désobéissance civile.

p.40

Isabelle Darras retrace notre quotidien avec des formes
théâtrales visuelles et poétiques. Cette artiste formée au
conservatoire de Liège pose ainsi un regard sensible sur
le monde. Dans Silence, elle dépeignait la vieillesse en
mettant en scène un couple de personnes âgées en silicone.
Sa nouvelle création distingue cette fois des laissés-pourcompte. Claire, 45 ans, est voltigeuse équestre. Au chômage,
elle vient d’être embauchée au bureau des objets trouvés (ou
perdus, un peu comme elle). Dans le sous-sol où elle travaille,
elle rencontre deux femmes dont la trajectoire de vie a
bifurqué aussi. L’une était correctrice de romans policiers
et l’autre conductrice de bus un peu trop zélée. Dans ces
oubliettes de la société, la vie s’organise.
Quelque part entre Ken Loach et Brazil de Terry Gilliam,
marionnettes et actrices interrogent la valeur accordée aux
objets et aux individus, dans une société où le jetable est
devenu la norme.

>> Biographie
Isabelle Darras exerce le plus beau métier du monde : elle
donne vie. Passée par Beckett et Artaud après ses études au
Conservatoire de Liège, elle s’est rapidement dirigée vers le
théâtre d’objets et de marionnettes avec la compagnie
wallonne le Tof Théâtre. En 2009, au sein de la compagnie
bruxelloise La Gare Centrale, elle crée avec Julie Tenret Fragile
et en 2011 le Night Shop Théâtre. Le duo fera sensation dans
le off du festival d’Avignon en 2014 avec les marionnettes
hyperréalistes de Silence, évocation sensible et touchante de
la vieillesse qui connaitra une large diffusion internationale.
Isabelle Darras développe désormais son art des formes
théâtrales particulières avec After Party//Cie et poursuit également une carrière de comédienne au cinéma et au théâtre.

>> Tournée (en cours)

23 & 24.09.2020 FDIM (Festival Découvertes Images et
Marionnettes) - MC Tournai (BE) *PREMIÈRE*
06 > 08.10.2020 Mars - Mons Arts de la Scène (BE)
12 > 15.10.2020 Théâtre de l’Ancre @EDEN (BE)
20 > 30.10.2020 Théâtre de Namur (BE)
23.02 > 06.03.2021 Théâtre National Wallonie-Bruxelles (BE)
11.03.2021 Centre Culturel de Verviers
…

© Ian Granjean

Bus au départ de
Villeneuve d’Ascq à 19h

(V)îvre
Circa Tsuïca & Christian Lucas
Fanfare cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum
Création collective de Circa Tsuïca, la fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum
Avec Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard,
Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias Penaud,
Maxime Mestre, Cécile Berthomier, Anja Eberhart
Mise en scène Christian Lucas
Création musicale Guillaume Dutrieux et Rémi Sciuto

Circa Tsuïca est une fanfare qui fait du cirque, soit du
« mu-cirque ». Ici, les musiciens sont tous acrobates, et vice
versa. Simple, non ? Cela se complique un peu lorsque ces 12
interprètes enfourchent leur jouet fétiche : le vélo acrobatique.
Entre tours et détours de piste bien perchés, ils usent de
cet objet populaire (comme la fanfare l’est pour la musique)
pour provoquer rencontres et cascades. Chantant en Ut,
accompagnés d’une trompette ou d’un soubassophone,
les voilà même qui s’élancent d’une grosse caisse pendue
à 6 mètres de haut !
Sous ce chapiteau, les tableaux surréalistes s’enchaînent,
ménageant au passage une petite place au trapèze et à la
corde volante. Plus que jamais ivres de vivre, nos multiinstrumentistes voltigeurs empruntent des chemins de
traverse, sans oublier de briser les barrières entre le gradin et
la piste. Car ici, le public a aussi voix au chapitre.
Un grand moment de fête - en roue libre, évidemment.

>> Biographie

Le Cheptel Aleikoum est une illustration du concept
d’holisme, qui définit le tout comme supérieur à la somme
de ses parties. Ce collectif issu de la quinzième promotion
du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-enChampagne en 2014 centre son travail sur le respect de
la diversité des approches artistiques de chacun de ses
membres. Calcul fait, circassiens + musiciens + compositeurs
ne sauraient effectivement surpasser la vitalité créatrice
que dégage l’unité de ce cheptel bigarré aux faux airs de
troupe familiale d’une dizaine de membres, tant les notions
d’ouverture et de partage y sont fortes. Basé dans le Perche
depuis 2004, le Cheptel Aleikoum ajoute à la dimension
verticale du cirque, l’horizontalité de sa structuration.

>> Tournée (en cours)
14 > 16.01.2021 Agora Desnos Evry (91)
21 > 24.01.2021 Festival Circonova Quimper (29)
12 > 14.03.2021 Réseau Cirq’Evoluti (Oise)
08 > 10.04.2021 Amiens Métropole
16 > 18.04.2021 Pôle Régional Cirque, Le Mans
27.05 > 04.06.2021 Espace Malraux, Chambéry (73)
…
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La Belle et la Meute
de Kaouther Ben Hania

Cinéma
Le méliès

Apéros-ciné mensuels

rencontres avec les réalisatrices et
réalisateurs, cartes blanches aux
associations, séances spéciales ou cycles
autour d’un auteur ou d’un pays, sont
quelques-uns des nombreux rendez-vous
qui vous attendent tout au long de l’année.
Le méliès favorise la découverte et ouvre
le dialogue autour d’une programmation
variée qui met à l’honneur des films rares de
cinéastes du monde entier.

Cinéma
classé art
et essai,
recherche
et découverte,
jeune public

Au méliès on prend
aussi soin des enfants

en leur proposant des films, courts et
longs, riches et variés et pour tous les âges.
De nombreux événements viennent ainsi
ponctuer l’année : ateliers ludiques, fête
de l’animation, ciné-concerts, expositions,
festival Télérama enfants, avant-premières,
ma première séance de cinéma, et
autres activités qui fleurissent tout au
long de l’année.

Nouveau
Ciné-Club

Le cycle « Cinéma de Belgique », interrompu
par la crise sanitaire voit ses quatre
dernières séances reprogrammées.
Suivra, à partir de janvier 2021,
un nouveau cycle annuel qui aura pour
thème « Paysans, paysages ».
Les enjeux de l’agriculture paysanne et de la
sauvegarde des paysages qu’elle a façonnés dans
la longue histoire, ceux aussi des relations entre
villes et campagnes, connaissent une acuité
nouvelle, tant avec l’évidence des impasses du
modèle d’agriculture productiviste qu’avec le
dérèglement du monde révélé par la pandémie
du nouveau coronavirus.
Le cinéma mondial a une longue et riche
histoire de représentation des paysans, de leurs
paysages, et de leurs luttes. C’est à une sélection
de films qui, forme et contenu articulés, se
sont posés la question de cette représentation,
que s’attachera ce nouveau cycle : Paysans,
paysages.

Week-end cinéma
d’anticipation
Du vendredi 05
au dimanche 07 mars
Alors que de moins en moins de distance
semble séparer la réalité de la fiction,
Le méliès a eu envie de se pencher
sur la vision du futur au cinéma.
L’histoire du cinéma regorge de films
d’anticipation, mais qu’est-ce que le cinéma
d’anticipation ? Littéralement, l’anticipation
est le fait de se projeter dans l’avenir et de le
devancer. L’anticipation s’inspire de la réalité
voire de l’actualité, c’est ensuite l’imagination
et la spéculation qui lui permettent de prendre
forme. Les classiques du cinéma d’anticipation,
revus aujourd’hui sont-ils si éloignés de
ce que nous vivons ? Les films d’anticipation
contemporains ont-ils désormais une
résonance différente sur nous ?

Le méliès est fier de ses
cinq labels*
et de son indépendance qui lui permettent de
susciter la curiosité de tous les publics.

*Trois labels Art et Essai (Jeune Public,
Patrimoine et Répertoire, Recherche et Découverte),
un label européen (Europa Cinémas) et
un label Tourisme et Handicap
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Métamorphoses
© Danny Willems & Studio Daoudi

Next
Festival
2020

Lille
Kortrijk
Valenciennes
Villeneuve d’Ascq
Avec le soutien de la Métropole
Européenne de Lille
et de la Région Hauts-de-France
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Danse / dès 16 ans

Danse / dès 14 ans

Danse / dès 14 ans

Durée estimée : 1h30

Durée : 40’

Durée estimée : 55’

Schouwburg Courtrai

Petite salle / La rose des vents

Grande salle / La rose des vents

21 / 19 / 8

10€ / 8€

Théâtre / Danse / dès 12 ans
Durée : 2h

Bus au départ de
La rose des vents à 19h15

€

€

€

Coproduction
Création

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

Première Française

En anglais, surtitré en
français et néerlandais

Mal – Embriaguez
Divina

Farmer Train
Swirl-Étude

R-A-U-X-A

Sous réserve des voyages des artistes internationaux
Billetterie en septembre

Marlene Monteiro Freitas / P.OR.K

Cassiel Gaube (Belgique)

Aina Alegre (Espagne)

Dark Noon

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

Création Cassiel Gaube
Conseil artistique Liza Baliasnaja, Theo Livesey, Manon Santkin

Conception et interprétation Aina Alegre
Musique live Josep Tutusaus

Marlene Monteiro Freitas a grandi au Cap-Vert, où la
musique et le carnaval sont rois. De ses origines festives et
baroques, la chorégraphe conserve un goût certain pour les
masques, le maquillage et les transformations. Sauvage, sa
danse renferme des métamorphoses et de l’étrangeté, de
l’ambiguïté et de l’hybridation, des mouvements saccadés
et des percussions. En 2010, le solo Guintche révélait
une galerie hallucinante de grimaces et de déformations
corporelles. Dans Bacchantes, la Portugaise entraînait
une troupe de 13 performeurs au cœur d’une intense
bacchanale. Sa dernière création s’intéresse cette fois au
mal et à ses nombreuses incarnations. Sur scène, un chœur
formé de danseurs et performers de la compagnie est
installé en tribune et semble en proie à de sinistres visions,
où défilent les multiples visages et manifestations du
« Mal ». À la croisée du discours religieux, moral, éthique,
politique et judiciaire, défilent alors sur le plateau des
figures maléfiques où jugées comme telles, de Satan aux
sorcières. Et si le mal était aussi un puissant moteur de
la création artistique ? Une pièce diablement obsédante,
sondant les tréfonds de la nature humaine.

Cassiel Gaube est issu de la très prestigieuse P.A.R.T.S,
l’école d’Anne Teresa De Keersmaeker. À peine sorti, le
Bruxellois s’est s’immergé durant trois ans dans les milieux
house parisiens et new-yorkais. De cet apprentissage est
née sa première pièce. Farmer Train Swirl-Étude s’avance
ainsi comme « l’étude stylisée » d’un genre hybride et d’une
richesse largement insoupçonnée. Apparue au début des
années 1980 dans des clubs de Chicago, la house constitue
la synthèse d’innombrables courants. Elle fut un objet de
revendication et d’émancipation pour les communautés
gays, noires ou latinos. La danse qui l’accompagne résulte
de mille apports et brasse large. Elle « sample » des styles
allant du hip-hop à la salsa, en passant par le disco ou
les claquettes. Seul sur scène, sans musique, le jeune
chorégraphe explore les différentes composantes de cette
gestuelle solaire et chaloupée. Révélant avec précision
ses racines et connexions, il invente également d’autres
mouvements, dans une démarche quasi anthropologique et
synonyme d’absolue liberté.

(Cap-Vert / Portugal)

>> 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 Compass,
marquées également par une exubérance carnavalesque, ses
masques et ses couleurs, rythmées par une pulsation lusoafricaine 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.

>> Tournée
26 > 29.08.2020 Kampnagel, Hambourg
03 > 06.09.2020 Wiener Festwoche, Vienne (AUT)
24 > 26.09.2020 Culturgest Lisbonne (PT)
29 & 30.10.2020 Teatro Municipal Porto (PT)
19.02.2021 TANDEM, Douai-Arras
11 & 12.06.2021 Biennale de la danse Lyon
(ALL)

Aina Alegre a fait des études de danse, de théâtre et de
chant à Barcelone, avant d’intégrer le CNDC d’Angers,
sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Dès ses premières
créations, la catalane a envisagé son art comme un moyen
de réinventer le corps. Elle appréhende la scène comme
un laboratoire physique à la croisée des disciplines,
questionnant les rituels et représentations sociales. Son
duo DELICES, explorait ainsi les limites de la chair quand
Le Jour de la bête puis La Nuit, nous autres observaient
la transformation de soi à l’aune de la célébration. Si
différents soient-ils, ses spectacles sont traversés par un
geste récurrent : celui de frapper, de marteler.
Aina Alegre en a tiré un moteur chorégraphique puissant.
Dans sa nouvelle création, le corps entre en résonance et
devient pulsation. Elle s’inspire d’une mémoire ancienne et
collective de gestes contenant le martèlement. Le corps,
le son «live», la lumière et l’espace dialoguent et édifient
un paysage sensoriel, conviant le public à une expérience
sonore et polyrythmique.

>> Biographie

>> Biographie

Pendant quelques années, le danseur et chorégraphe belge
Cassiel Gaube a été un oiseau de nuit, fréquentant assidument
les clubs de Paris et New York pour confronter son corps aux
rythmes voluptueux de la House Music. On l’imagine approchant
le dancefloor dans une posture d’ethnologue, étudiant les
ondulations de la foule ne formant qu’un, pour finir par s’y mêler
dans l’abandon de soi que provoque inévitablement ce genre
musical né à Chicago. Avant de vivre la nuit, Cassiel Gaube a suivi
sur le tard la formation PARTS (Performing Arts Research and
Training Studios) d’Anne Teresa De Keersmaeker à Bruxelles. Il y a
amalgamé la pratique observée en club pour développer un travail
chorégraphique à l’intersection de la danse contemporaine et des
danses vernaculaires. Le solo Farmer Train Swirl-Étude est sa
première pièce.

Son transfert a fait un peu moins de bruit que celui d’un
footballeur mais la danseuse et chorégraphe Aina Alegre aussi
a quitté Barcelone pour Paris, où elle a choisi d’implanter Studio
Fictif, sa structure de production et de diffusion. Aina avait
déjà découvert la France en suivant à partir de 2007, le cursus
du Centre National de Danse Contemporaine à Angers. L’élève
arrivait de sa Catalogne natale déjà formée au théâtre, à la danse
et au chant, et a pu dans le Maine-et-Loire approfondir son
approche du corps comme sujet et comme matière. Ses créations
portent depuis lors la marque d’une grande ouverture culturelle
et d’une perspective chorégraphique singulière, entre solos, duos
(Délices) et pièces pour de multiples danseurs qu’elle adapte pour
certaines en objets cinématographiques.

>> Tournée (sous réserve)

>> Tournée

25.09.2020 Kunstencentrum STUK, Leuven (BE)
10 & 11.11.2020 Actoral/Montréal Usine C, Montréal (CA)

15 & 16.01.2021 Atelier de Paris CDCN
Mars 2021 Festival Ardanthé - Théâtre de Vanves

——
Atelier danse
vendredi 13 novembre de 19h à 21h

+ d’infos : Mathieu Dauchy / mdauchy@larose.fr

——
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——
Atelier danse
lundi 16 novembre de 19h à 21h
+ d’infos : Anne Pichard
apichard@larose.fr
——

21€ / 19€ / 8€

Tue Biering & Nhlanhla Mahlangu
Revolver & Østerbro Teater
Fix&Foxy (Danemark)
Mise en scène et conception Tue Biering
Chorégraphie et conception Nhlanhla Mahlangu
Avec Bongani Bennedict Masango, Nhlanhla Mahlangu,
Lillian Tshabalala, Mandla Gaduka,
Siyambonga Alfred Mdubeki, Katlego Kaygee
Letsholonyana et Thulani Zwane

Un sol recouvert de poussière rouge, des chapeaux de
cowboy, des Indiens… Pas de doute, nous voici en plein
western. Enfin, presque. Oubliez tout ce que vous pensiez
savoir sur la conquête de l’Ouest. Libérez-vous des
mythes hollywoodiens (et manichéens) incarnés par John
Wayne et consorts. Ici, ce sont les noirs qui racontent le
périple des immigrés blancs. Arborant un « whiteface »,
sept interprètes sud-africains représentent ces millions
d’Européens ayant fui la pauvreté, au XIXe siècle, pour
toucher « le rêve américain ». Sur une scène vide, ces
pionniers bâtissent une ville, des chemins de fer, règlent
leurs comptes à coups de fusils… La mise en perspective
est savoureuse, et la scénographie sacrément ingénieuse.
Car Dark Noon est aussi une performance hors-norme,
conjuguant humour et tragédie, théâtre, musique ou vidéo.
Fix&Foxy se joue des décalages temporels. A l’image de
l’actrice Lillian Tshabalala, qui apparaît sur un écran géant
coiffée d’une perruque blonde, narratrice azimutée d’une
histoire en noir et blanc, mais haute en couleurs.

>> 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 analyser 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.
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Danse / Musique / dès 8 ans

Théâtre musical / dès 14 ans

Théâtre / dès 16 ans

Danse / dès 8 ans

Durée : 1h10

Durée estimée : 1h30

Durée estimée : 1h

Durée : 1h

Théâtre de l’Oiseau Mouche / Roubaix
Le Grand Bleu, Lille

Petite salle / La rose des vents

15€ / 13€ / 8€
Coproduction

INVITED
Seppe Baeyens /
Ultima Vez & KVS (Belgique)

Grande salle / La rose des vents

En anglais surtitré
en français et néerlandais

Coproduction

Multilingue surtitré
en français et néerlandais

15€ / 13€ / 8€

De Françoise
à Alice

Métamorphoses

Mailles

Manuela Infante

Dorothée Munyaneza
Cie Kadidi (Rwanda / Grande-Bretagne)

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
Avec Alice Davazoglou, Françoise Davazoglou
Regard extérieur (en cours)

Conception Dorothée Munyaneza
Avec Keyierra Collins, Ife Day, Yinka Esi Graves, Asmaa Jama, Zora Santos,
Dorothée Munyaneza (sous réserve de modifications)
Collaboration artistique Stéphanie Coudert
Regard extérieur Arlette-Louise Ndakoze

Mickaël Phelippeau s’est révélé avec ses « bi-portraits »,
soit une épatante série de portraits chorégraphiques.
Initiée en 2008, cette collection compte désormais plus
d’une vingtaine de pièces. Formé aux arts plastiques
puis à la danse, cet artiste singulier place la rencontre et
l’humain au cœur de sa démarche. Les interprètes qu’il
sollicite sont issus de milieux totalement différents, le plus
souvent croisés par hasard, et déroulent sur scène le fil
de leur histoire. En duo, en solo ou en équipes (à l’image
de Chorus et Footballeuses). Ce fut par exemple JeanYves Robert, alors curé de Bègles (bi-portrait Jean-Yves,
2008), ou Anastasia Moussier, lycéenne franco-guinéenne
(Avec Anastasia, 2015), ou Ben Salaah Cisse et Luc Sanou,
danseurs burkinabés (Ben & Luc, 2018), ou Heddy Salem,
jeune homme des quartiers nord de Marseille (Juste Heddy,
2019). Ce sont désormais Françoise et Alice Davazoglou.
L’une est dite « valide », l’autre porteuse de trisomie 21.
Mickaël Phelippeau a rencontré ces deux femmes en 2015,
lors d’un atelier qu’il donnait au sein d’ART21, association
qu’elles ont fondée à Laon pour favoriser la pratique de
la danse en amateur. Dans ce duo, elles illustrent leur
quotidien en gestes tendres et spontanés, la complexité et
la beauté des rapports les unissant. Un dialogue gracieux
mais qui révèle l’essentiel.

(Chili)

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

Mise en scène Manuela Infante
Texte original Ovidius / Concept & dramaturgie Manuela Infante
Texte Michael De Cock / Conseil dramaturgique Kristin Rogghe
Avec Hannah Berrada, Luna De Boos, Jurgen Delnaet
Musique Diego Noguera / Scénographie Andres Poirot

Ceci n’est pas un spectacle. Plutôt une expérience, un
moment de partage rare. Osons le mot : une utopie. Dans
sa dernière pièce, Seppe Baeyens souhaite créer une
communauté entre les acteurs et le public. Ce complice
du chorégraphe Wim Vandekeybus a ainsi imaginé une
scénographie inclusive. INVITED s’offre dans une salle
sans scène ni gradin. Au centre de cet espace, dans la
pénombre, gît un gros cordon bleu enroulé en spirale.
Lorsque la musique livrée par trois musiciens retentit,
un grand cercle se forme autour de cette œuvre de Ief
Spincemaille (Rope). Une quinzaine d’interprètes issus de
tous horizons (culturel, générationnel...) investit le plateau
en incitant les spectateurs à les rejoindre. Il s’agit alors
de marcher, courir, sauter, danser ou porter cet immense
cordon (astucieuse métaphore du lien). La pièce brouille
dès lors les pistes. Qui est artiste, qui est novice ? Qui
improvise ? Chacun participe à l’écriture d’un récit collectif.
Sans injonction, sauf celle d’être ensemble. L’invitation est
belle, et ne se refuse pas.

Véritable figure du théâtre chilien, Manuela Infante nourrit
une fascination pour la transformation. Dans son précédent
spectacle, Estado Vegetal, elle imaginait ainsi une pièce
où des plantes jouaient leur rôle aux côtés d’humains.
Cette idée prend une nouvelle dimension et s’inspire
des Métamorphoses d’Ovide. Il y a deux millénaires, le
poète romain composait en effet des histoires où les
personnages se changeaient en pierre, en eau ou en
animal… Aujourd’hui, son œuvre continue d’inspirer
nombre de penseurs et créateurs contemporains et est
restée une référence de la culture classique. A bien les
lire pourtant, ces vers servent l’idée très contemporaine
d’une porosité totale entre les différentes espèces
animales, entre les genres féminins et masculins, entre les
choses et les êtres. Accompagnée par Michael de Cock,
directeur artistique du KVS de Bruxelles, la dramaturge
et musicienne sud-américaine offre une lecture inédite et
éclairante de la littérature classique pour mieux éclairer les
bouleversements actuels de notre société.

>> Biographie

>> Biographie

Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza, dont la
mère est journaliste et le père pasteur, quitte Kigali en
1994, à 12 ans, et s’installe avec sa famille en Angleterre.
Devenue musicienne, auteure, danseuse et chorégraphe,
elle a collaboré avec de nombreux artistes tels que Nan
Goldin, Robyn Orlin ou Rachid Ouramdane avant de
concevoir ses propres projets. Avec Samedi Détente (2014),
puis Unwanted (2017), elle relatait l’horreur du génocide
rwandais et concentrait dans ce diptyque toute la violence
du monde et la sauvagerie humaine en mêlant chant,
théâtre, danse et musique. Dans sa nouvelle création,
résolument solaire et optimiste, la trentenaire s’intéresse
à la diaspora noire et réunit autour d’elle six femmes
rencontrées au gré de son parcours ou de ses voyages.
Ces fortes personnalités sont comédiennes, performeuses,
mais aussi danseuse de flamenco ou cuisinière... Du Brésil
à l’Afrique du Sud, de Chicago à Séville, de Bamako à Haïti,
cette pièce chorale célèbre la résilience, le corps et la
puissance des femmes.

>> Biographie

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.

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)
www.ultimavez.com/fr/productions/invited

>> Tournée

Dorothée Munyaneza semble incapable de se contenter d’une
seule vie. Du parcours artistique de cette Rwando-britannique
établie à Marseille émane une pulsion vitale grisante, qui l’a
menée des studios de musique aux tapis de danse, reprenant
Woodie Guthrie, interprétant François Verret, Alain Buffard,
Rachid Ouramdane ou Robyn Orlin. L’histoire commence dans les
années 80 à Kigali, et c’est déjà beaucoup dire sur la nécessaire
renaissance, la catharsis, le souffle impérieux.
Dorothée Munyaneza, « bête de scène » (Libé) ou « perle » (Jan
Goosens), continue de transcender le réel d’une plume trempée
dans le plus brûlant sérum vital.

>> Tournée
13 > 21.11.2020 KVS, Bruxelles
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23 > 24.10.2020 Création à Charleroi-danse (BE)
03 > 06.11.2020 Théâtre de la Ville de Paris – Festival d’Automne à Paris
10.11.2020 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale
12 > 15.11.2020 Théâtre national de Bretagne, Rennes – Festival TNB
dans le cadre d’Africa 2020
18 > 20.11.2020 Le Maillon, Strasbourg – Pole Sud CDCN
28.11.2020 Le POC, Alfortville
01.12.2020 Théâtre du Fil de l’eau, Pantin
04 & 05.12.2020 Le Grand T, Nantes
08.12.2020 Les Quinconces – L’espal Scène nationale du Mans
08 > 12.03.2021 Le Quartz, Brest – Danzfabrik, Festival de Brest
16.03.2021 Forum Meyrin, Genève
25 > 26.03.2021 Châteauvallon Scène nationale
…

Mickaël Phelippeau (France)

>> Biographie

On le reconnait à son goût pour les vêtements jaunes. Une façon
de rendre hommage, explique-t-il, à son père, supporter des
« Canaris » du Football Club de Nantes. Un nom qui évoquera
forcément chez les aficionados une certaine idée du beau jeu,
un concept qui convient aussi très bien à la pratique de Mickaël
Phelippeau, danseur, chorégraphe et photographe ayant suivi
entre autres la formation exerce au Centre Chorégraphique
National de Montpellier. Les rencontres sont le moteur de cet
artiste militant sensible aux itinéraires singuliers, qu’il s’agisse d’un
jeune homme des quartiers Nord de Marseille dans Juste Heddy
(2019), de deux danseurs burkinabés dans Ben & Luc (2018) ou d’un
groupe... de Footballeuses (2017). Mickaël Phelippeau use de ses
différents arts pour présenter des personnes et des parcours dans
des portraits à la portée universelle. .

>> Tournée

02 > 05.11.2020 Les Quinconces-L’espal, scène nationale du Mans (FR)
12.11.2020 Maison des Arts et Loisirs, Laon (FR)
02 & 03.12.2020 Points communs, Nouvelle scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise (FR)
28 & 29.01.2021 Espace 1789, scène conventionnée danse
de Saint-Ouen (FR)
02.02.2021 POC, Pôle culturel d’Alfortville (FR)
16.04.2021 Equinoxe, scène nationale de Châteauroux (FR)
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Théâtre / dès 10 ans
Durée : 2h

Grande salle / La rose des vents

Société en chantier
Stefan Kaegi /
RIMINI PROTOKOLL (Suisse)

+ de 35
spectacles
Programme complet
en octobre sur

Concept, mise en scène Stefan Kaegi
Avec Mélanie Baxter-Jones (actrice) / Investissements, Geoffrey Dyson (acteur) /
Droit de la construction, Matias Echanove ou Amin Khosravi / Développement
urbain, Tianyu Gu (actrice) / Migration, Laurent Keller ou Jérôme Gippet /
Ressources humaines, Viviane Pavillon (actrice) ou Tristan Pannatier /
Transparency, Alvaro Rojas Nieto / Main d’œuvre,
Mathieu Ziegler (acteur) / Entrepreneur

Farmer Train Swirl-Étude
Cassiel Gaube
© Luc Depreitere

Figure du théâtre immersif et documentaire, Stefan
Kaegi (RIMINI PROTOKOLL) poursuit ses troublantes
explorations du réel. Après le marché de l’armement
ou l’intelligence artificielle, il s’intéresse cette fois
aux chantiers de construction, ces microcosmes qui
condensent à petite échelle tous les paradoxes de nos
sociétés.
Durant une visite de deux heures, huit groupes de
spectateurs se croisent au sein d’une immense maquette,
telle une vaste zone de travaux. Déambulant d’une station
à une autre, ils rencontrent successivement huit expert-e-s.
De l’entrepreneur à l’ouvrier, en passant par l’urbaniste ou
la conseillère en investissement, chacun-e témoigne de son
expérience. Dans ce contexte, le public observe les effets
de ses propres actions sur les groupes voisins. Surgissent
alors les mécanismes d’une industrie aux connexions
invisibles et aux intérêts divergents. Un monde où la
précarité des ouvriers côtoie les scandales de corruption.
Bienvenue dans l’envers (ou l’enfer) du décor !

>> Biographie

En fondant le collectif RIMINI PROTOKOLL au tournant du siècle
avec les Allemands Helgard Haug et Daniel Wetzel, le Suisse
Stefan Kaegi redessinait les contours du théâtre documentaire.
Dans des dispositifs d’une grande audace, le trio basé à Berlin
immerge totalement les spectateurs dans ses enquêtes qui
trouvent des perspectives inhabituelles – et parfois contradictoires en bénéficiant des témoignages d’« experts du quotidien ».
La démarche est évidemment politique, qu’il s’agisse de pénétrer
virtuellement les réseaux du trafic d’armes (Situation Rooms, 2014)
ou de raviver la mémoire de Cuba (Granma, 2019), mais elle
est également pédagogique, émouvante et souvent facétieuse.
L’œuvre de Rimini Protokoll a régulièrement été distinguée à
travers le monde, de la Biennale de Venise au Japon.

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)

INVITED
Seppe Baeyens / Ultima Vez & KVS
© Danny Willems

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

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

>> Tournée
25.09 & 01.10.2020 La Comédie de Clermont-Ferrand (FR)
07.10 > 10.10.2020 La Filature – SN Mulhouse (FR)
15.12 > 17.12.2020 Scène nationale d’Albi (FR)
25.03 > 31.03.2021 Le Quartz, Brest (FR)
27.04 > 30.04.2021 Bonlieu scène nationale, Annecy (FR)
5.05 > 8.05.2021 Espace Malraux, Chambéry (FR)
01.06.2021 Saison culturelle, Bordeaux (FR)

Société en chantier
Stefan Kaegi / RIMINI PROTOKOLL
© BennoTobler
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Jamais je ne vieillirai
© Mona Darley

Festival
DIRE
Littérature
Scène
Émergence

13.01
—17.01
2021

Imaginé par La rose des vents
et Littérature, etc.
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Festival DIRE

Janvier 2021

Olivia Rosenthal /
Keti Irubetagoyena
Le commun des mortels
Vraie-fausse conférence sur les déchets
humains, “le commun des mortels” aborde
avec humour le sujet tabou du caca, entre
doctes références et paillardise.

Véronique Pittolo
à la piscine avec Norbert
Que réservent les applications de
rencontre après cinquante ans ? Pour en
savoir plus, notre narratrice invite Norbert
à la piscine...

Monologues mythiques, textes
incandescents, corps en révolte,
chants d’oiseaux qui ouvrent
la voix...

Pour sa deuxième édition,
le festival DIRE, imaginé
par La rose des vents
et Littérature, etc.,
poursuit son désir
kaléidoscopique : se faire
l’écho des mouvements
et des singularités de nos
langues !
Cinq jours de spectacles, films,
ateliers, lectures et performances
pour un plongeon dans les
littératures les plus vivantes.

Jérôme Game
À travers
En un dérapage plus ou moins contrôlé
à travers le rythme, les sons et le
sens des mots, une voix tente de
prendre corps.

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.

Sarah Seignobosc
Un œil en guise de bouton

Sélectionnés parmi 32
candidatures issues de
l’ERG (École de Recherche
Graphique de Bruxelles), de
La Cambre (École Nationale
Supérieure des Arts Visuels
de Bruxelles), des masters
de création littéraire de
l’Université Paris 8 et de
l’Esadhar du Havre, quatre
projets de jeunes artistes
belges et français sont
invités par le festival DIRE.

Camille de Jerphanion
Collection

À écouter et à méditer, cette histoire
mystérieuse commence le jour où tous les
enfants et tous les oiseaux s’allient pour
sauver la planète.

Architecte, autrice et performeuse,
Camille de Jerphanion célèbre
élégamment les objets, des plus nobles
aux plus usuels.

Gustave Boucard
Le collier
Prenant pour prétexte la confection
« participative » d’un collier, Gustave
Boucard élève au rang d’art la discussion
de comptoir.

Amédine Sedes
et Stéphanie Vovor
Les Irritantes

Thomas Suel
lecture

Suite à une overdose de “bullshit jobs”
deux performeuses en costume-cravate
démolissent l’open-space.

Le tout nouveau poème à dire de
l’inclassable Thomas Suel, aux carrefours
de la performance, de la conférence et du
chant.

Simon Alloneau
lecture

Casey
Dimanche 17 janvier 14h › 17h
tout public sur inscription

Partageant sa vie entre skate, athlétisme et
poker, Simon Alloneau est aussi un poète
dark et drôle, doté d’un charisme étrange
et fulgurant.

Autres ateliers à retrouver dans le
programme complet du festival.
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Janvier 2021

Lecture / dès 16 ans

Théâtre / dès 14 ans

Durée estimée : 50’

Durée estimée : 1h10

maison Folie Wazemmes
Lille

maison Folie Wazemmes
Lille

Les fabuleuses
mésaventures
d’une héroïne
contemporaine

Molly Bloom

Chloé Delaume
Gratuit

(dans la limite des places disponibles)

Festival DIRE

Réservation fin novembre

« C’est l’histoire d’une fleur bleue
qui n’a plus de racines à force
d’être dépotée. Un cœur dans un
bocal, une rose trémière coupée.
Adélaïde Berthel, c’est une femme
comme une autre. Qui désormais
apprend la solitude, comme l’exilée
apprend une langue étrangère. Ce
qu’elle devient ensuite, difficile de
le savoir. Parfois la solitude vous
va bien mieux au teint ». Chloé
Delaume crée une lecture musicale
battant au rythme des aventures
d’Adélaïde, l’héroïne au cœur
synthétique de son dernier livre...

Molly Bloom
© Stephan Vanfleteren

Viviane De Muynck
& Jan Lauwers

Dans Ulysse de James Joyce, Molly est la
femme de Leopold Bloom, héros en errance
dans les rues de Dublin. Elle représente
donc une équivalente de Pénélope… en
beaucoup moins chaste. Occupant le
dernier chapitre de ce monument de la
littérature, son monologue intérieur est
des plus sulfureux – et fut sans doute la
principale cause du refus des éditeurs
à publier ce roman. À travers ce flux de
pensée servi sans ponctuation, elle détaille
sa vie sexuelle et ses infidélités sans fard,
appelant un chat un chat. D’ailleurs, le
petit-fils du génie irlandais, Stephen J.
Joyce (décédé le 23 janvier dernier), avait
proscrit l’utilisation de ce texte. Viviane
De Muynck et son vieux complice Jan
Lauwers y travaillent pourtant depuis 1999.
Des lectures clandestines ont même eu
lieu ici et là. Aujourd’hui l’œuvre est libre
de droits, et le duo peut enfin dévoiler son
adaptation. Inoubliable dans La Chambre
d’Isabella, l’actrice flamande en tire bien
plus qu’une lecture. Sur un plateau épuré,
elle ressuscite cette sensuelle insoumise.
Avec grâce, elle livre une puissante ode à la
féminité et à l’amour.

Ausgang
© Tcho Antidote

+d’infos www.needcompany.org/fr
>> Biographie

Sans doute plus qu’aucune autre, la Needcompany
fondée en 1986 à Bruxelles par Jan Lauwers
et Grace Ellen Barkley raconte une histoire de
relations humaines. Homme de théâtre et plasticien
d’envergure internationale, Jan Lauwers est l’une des
figures du renouveau théâtral flamand au début des
années quatre-vingt. Dès lors, il envisage son œuvre
avec une dimension supra-nationale, en travaillant
dans plusieurs langues, et en nourrissant sa troupe
d’artistes polyvalents, musiciens, performers, tout
en préservant la dimension solitaire de son travail
plastique. Au cœur de ses créations, l’expérience
humaine, sa poésie, ses rencontres, plongées dans un
espace-temps indéfini, quelque part entre fiction et
réalité. Dans cet interstice troublant, Jan Lauwers fait
se confondre le jeu avec le je, la scène avec la salle…

>> Tournée

04 > 06.11.2020 La Filature, Mulhouse
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Théâtre / dès 16 ans

Durée : 1h15

Durée : 1h50 (sans entracte)

maison Folie Wazemmes
Lille

maison Folie Wazemmes
Lille

maison Folie Wazemmes
Lille

Hope Hunt &
The Ascension
into Lazarus

Ausgang

Jamais je ne
vieillirai

Oona Doherty (Irlande)
Gratuit

(dans la limite des places disponibles)

Festival DIRE

Réservation fin novembre

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 irlandais.
Violence et rédemption, quête
et salut, Oona Doherty puise aux
racines de l’identité et lance un
appel à la spiritualité.
Chorégraphie Oona Doherty
Avec Sandrine Lescourant - Mufasa
Dj et conducteur de la voiture Joss Carter
Lumière/Son Lisa Marie Barry
Production diffusion Gabrielle Veyssiere

Casey, Marc Sens,
ManuSound
& Sonny Troupé

Jeanne Lazar
Cie Il faut toujours finir
ce qu’on a commencé

Voix, chant Casey
Guitare & basse Marc Sens
Machines & basse Manusound
Batterie Sonny Troupé

Dans le paysage du rap français, Casey
est définitivement « un cas à part », pour
citer Le Monde diplomatique. La résidente
du Blanc-Mesnil trace depuis toujours
sa route loin des diktats de l’industrie
musicale. La finesse de sa plume et l’ardeur
de son flow la placent au-dessus du lot.
Casey n’est surtout jamais là où on l’attend.
Entre sorties d’albums (dont le remarqué
Libérez la bête) et collaborations, on
l’a vue (ici à La rose des vents !) clamer
des textes féministes et antiracistes aux
côtés de Béatrice Dalle et de Virginie
Despentes, dans Viril de David Bobée.
Entretemps, elle s’est aussi engagée contre
le réchauffement climatique avec le prix
Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel…
La voici désormais à la tête d’Ausgang,
son nouveau groupe, pour fusionner rap
et rock, renvoyant la musique de Chuck
Berry à ses racines noires. Dans le disque
Gangrène, elle décoche des rimes âpres
sur la guitare de Marc Sens, la basse
de ManuSound ou la batterie de Sonny
Troupé. Sur scène la rage est intacte, mais
l’énergie décuplée.
>> Biographie

Dans sa bouche, les mots s’habillent d’un relief
vertigineux, qu’ils soient rythmés par des rimes ou
incendiés par la fureur de l’engagement militant. Ce
n’est pas un hasard si la rappeuse Casey se tenait
aux côtés de Béatrice Dalle et Virginie Despentes
sous la direction de David Bobée pour lire des textes
féministes dans Viril, présenté lors du premier festival
Dire, début 2020 à La rose des vents. Cathy Palenne,
quadra née à Rouen, s’est imposée dans l’univers très
« viril » du rap à l’aide d’une présence rare mais affutée
et surtout d’une écriture à nulle autre pareil, qui avait
fait de la sortie de son premier album Tragédie d’une
trajectoire en 2006 l’apparition d’un nouveau continent
dans le milieu du hip hop hexagonal. Casey a collaboré
avec de nombreux musiciens et rappeurs et prête
aujourd’hui sa plume et son charisme au projet musical
collectif Ausgang.

>> Tournée (Retrouvez l’intégralité sur le site
a-parte.fr/artist/ausgang-pro)
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Première partie : Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la journaliste
D’après Je sors ce soir de Guillaume Dustan et ses interviews à la télévision
Seconde partie : Nelly
D’après Burqa de Chair de Nelly Arcan et ses interviews à la télévision
Adaptation et mise en scène Jeanne Lazar
Avec Julien Bodet, Jeanne Lazar, Marie Levy, Thomas Mallen,
Glenn Marausse

Guillaume Dustan et Nelly Arcan furent deux
figures de la littérature francophone dite
« underground ». Le premier est mort d’une
intoxication médicamenteuse à l’âge de 39 ans,
en 2005. La seconde s’est suicidée à 36 ans,
en 2009. Leurs œuvres demeurent certes
différentes, mais partagent les mêmes sujets : le
sexe, le corps, la drogue, le genre ou la peur du
vieillissement. De leur vivant, ces parangons de la
liberté souffrirent de l’incompréhension voire du
mépris des médias. Parce qu’il était homosexuel
et séropositif. Parce qu’elle était une jeune
femme. Jeanne Lazar rend aujourd’hui grâce à
ces deux immenses écrivain(e)s sous la forme
d’un diptyque théâtral. Deux pièces se succèdent
comme deux émissions sur un même plateau de
télévision, en référence à ces arènes cathodiques
où tous deux excellaient tant - on se souvient par
exemple du Dustan emperruqué chez Thierry
Ardisson. Nourries des romans Burqa de chair de
Nelly Arcan et de Je Sors ce soir de Guillaume
Dustan, elles restituent à merveille une langue
crue, vivante, et qui jamais ne vieillira.

Janvier 2021

Musique / dès 12 ans

Durée : 35’

Dès aujourd’hui, vous pouvez inclure
les spectacles Molly Bloom,
Ausgang, Jamais je ne vieillirai
dans un abonnement.
Pour les ateliers, lectures
et performances
Renseignements
et réservations fin novembre

#festivaldire

Festival DIRE

Janvier 2021

Théâtre / Danse / dès 6 ans

>> Biographie

Il est possible de trouver sur Youtube une présentation
que fait Jeanne Lazar d’elle-même, déconcertante de
sincérité : « née le 28 avril 1991 à Belfort, de nationalité
franco-espagnole, taureau ascendant scorpion, gauchère, vit
à Paris au 7e étage avec vue sur le palais de justice, tension
assez basse, allergique au soleil ». Comment une description
adaptée à un site de rencontres peut-elle revêtir un caractère
si poétique ? C’est que la demoiselle, passée par la promotion
2015 de l’École du Nord, est diplômée de la manipulation du
réel et affirme, depuis son envol (au 7e étage, quand même),
un parcours singulier de comédienne et de metteuse en scène
mue par l’incarnation de la littérature et un intérêt particulier
pour des auteurs sulfureux –et disparus précocement – Hervé
Guibert, Guillaume Dustan ou Nelly Arcan.

>> Tournée

09 > 14.11.2020 - création au CDN de Normandie - Rouen
10 > 12.03.2021 - Le Phénix Scène nationale Valenciennes
15.03.2021 - Maison de la culture d’Amiens
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THÉÂTRE
DE
L'IDÉAL

La rose des vents

Un théâtre
du XXIe siècle

Tourcoing

L'ÉTOILE,
SCÈNE DE
MOUVAUX

Bondues

Wattrelos

Mouvaux

LA
CONDITION
PUBLIQUE

LE
COLISÉE

Roubaix
Croix
Marcq-en-Barœul

Projet de réhabilitation – extension

Marquette-lez-Lille
Wasquehal

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.

La Madeleine

Lomme

OPÉRA
DE
LILLE

Lambersart

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.

THÉÂTRE
DU
NORD

MAISON
FOLIE
WAZEMMES

Lille

SALLE
ALLENDE

Mons-enBarœul

LA FERME
D'EN
HAUT

MÉDIATHÈQUE
TILL
L'ESPIÈGLE

Hellemmes
LA ROSE
DES
VENTS

LE GRAND
SUD

Ronchin
Faches-Thumesnil

CINÉMA
LE
MÉLIÈS

Villeneuve
d’Ascq

Wattignies

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
459 fauteuils dans la grande salle et 126 fauteuils
dans la petite salle.

Pensez au covoiturage c’est sympa, écologique
et économique ! Un espace « covoiturage » a été
spécialement mis en place sur notre site internet,
dans la rubrique « Pratique ».

La rose
nomade

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.

La Ville de Villeneuve d’Ascq mène ce projet de réhabilitation – extension
de La rose des vents, scène nationale

Pour laisser place aux travaux de rénovation qui nécessitent une fermeture
complète, La rose des vents devient nomade à partir du mois de décembre.
Retrouvez notre programmation dans 10 lieux partenaires de la métropole lilloise,
que nous remercions très chaleureusement pour leur accueil et leur soutien.

La Ferme d’en Haut 268, rue Jules Guesde,
quartier Flers-Bourg, Villeneuve d’Ascq

L’Étoile Scène de Mouvaux

Théâtre du Nord

Salle Allende

4 place du Général de Gaulle, Lille

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

2 place de l’Europe, Mons en Barœul

Opéra de Lille

Le Colisée

Le Grand Sud

maison Folie Wazemmes

Théâtre de l’Idéal

La Condition Publique

2 rue des Bons Enfants, Lille

50 rue de l’Europe, Lille

19 rue des Champs, Tourcoing
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Rue Régis Corselle, Mouvaux

31 rue de l’Épeule, Roubaix

70 rue des Sarrazins, Lille

14 place du Général Faidherbe, Roubaix
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CONTACTS
Audrey Ardiet
aardiet@larose.fr
Corinne Waxin
cwaxin@larose.fr
+33 (0)3 20 61 96 90
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