


Le chemin le plus court d’un point à un 
autre est la ligne droite, à condition que 
les deux points soient bien en face l’un
de l’autre. Pierre Dac

Depuis un certain mois de mars 2020, 
nous vivons dans un monde parallèle, où 
les règles de géométrie classique n’ont 
pas cours et où tracer un chemin sans 
boussole, une ligne droite sans règle et 
un cercle sans compas se sont avérés 
formidablement déstabilisants mais 
aussi incroyablement révélateurs de nos 
capacités de résilience et d’inventivité. 
Pour autant, le retour à la normale ne 
se fera pas en ligne droite, quelques 
métamorphoses étant encore à venir 
pour La rose des vents. Tout d’abord, la 
transformation du théâtre, qui, à partir 
de l’été 2021 jusqu’à l’hiver 2023, va être 
entièrement rénové, modernisé, et mis 
aux normes. Sans lieu dédié, la scène 
nationale se lance dans 3 saisons de 
nomadisme, grâce à des coopérations 
inédites avec plus de 15 partenaires de 
la métropole lilloise. Vous ne connaissez 
pas les afters de la Condition Publique, 
les jardins partagés de la Ferme d’en haut, 
le bar du Zeppelin ? C’est le moment 
de les découvrir ! Ce n’est donc pas 
une autoroute que nous vous invitons 
à emprunter mais bien des chemins de 
traverses urbains et artistiques, dans un 
paysage culturel parmi les plus riches et 
les plus vivants d’Europe. 

La rose des vents étant ce qu’elle est, 
éclectique, aventureuse et internationale, 
vous retrouverez ce qui fait son identité 
à travers 45 spectacles ; des dispositifs 
scéniques décoiffants vous feront vivre 
de nouvelles expériences de spectateurs : 
Swan Lake, où le public choisit lui-
même la fin de l’histoire, Play with me, 
performance collective de balançoires 
musicales ou encore Dark Noon, en 
immersion dans l’histoire des Etats-Unis 
d’Amérique ; les plus incroyables fictions 
vous attendent avec ces brillant.e.s 
auteur.e.s de la scène que sont Joël 
Pommerat, Caroline Guiela Nguyen, 
Thomas Quillardet ou Tiphaine Raffier ; 
la fragilité de la condition humaine 

ne sera jamais bien loin, fictionnée et 
poétisée par Milo Rau, Nathalie Béasse, 
Alain Platel ou Noëmie Ksicova ; 
enfin, nous verrons que l’histoire des 
arts, pas plus que l’histoire tout court, 
n’est éternellement figée et qu’on peut 
renverser Don Giovanni avec Aliénor 
Dauchez, se demander si Woodstock 
est metoo-compatible grâce à Olivia 
Grandville ou « performer » les chefs- 
d’œuvre de la peinture classique sous 
l’œil acéré de Gaëlle Bourges… 

Nombreuses sont les créations que nous 
avons pu accompagner et les spectacles 
reportés qui enfin rencontrent leur 
public grâce à l’engagement de toute 
l’équipe de La rose des vents, qui a 
battu ses propres records (déjà élevés) 
d’intelligence collective. Copieuse, la 
saison 21/22 comprend pas moins de 
170 représentations dont la moitié à 
Villeneuve d’Ascq. En effet, à travers 
plusieurs résidences artistiques de 
territoire, des spectacles en balade 
dans les centres sociaux, les maisons de 
quartiers et les établissements scolaires 
ainsi qu’une activité quotidienne du 
cinéma Le méliès, nous y maintenons 
intacte notre ambition de service public 
de proximité, en particulier auprès de 
la jeunesse.

Ce véritable « plan de relance » artistique 
et sensible aura une autre vertu, donner 
du travail aux artistes et techniciens 
intermittents du spectacle et aux 
nombreux partenaires économiques, 
sous-traitants et prestataires du secteur 
culturel. L’accompagnement de nos 
partenaires publics, ministère de la 
Culture, Région Hauts-de-France, Ville de 
Villeneuve d’Ascq, Département du Nord, 
Métropole Européenne de Lille, rend 
possible cette ambitieuse reprise. Qu’ils 
en soient à nouveau remerciés. 

Et vous aussi, chers spectateurs, chères 
spectatrices, qui avez été si patient.e.s.
À tout de suite !

Marie Didier
Directrice
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Tiphaine
Raffier

Aliénor
Dauchez 

Éric 
Arnal-
Burtschy 

Comédienne, auteure, 
metteure en scène 
et réalisatrice, 
Tiphaine Raffier présente 
cette saison une reprise de 
sa première création 
La chanson (cf p. 44). 

Vous la retrouverez 
également au Théâtre 
du Nord avec la mise en 
scène de La réponse des 
Hommes (cf p. 48), spectacle 
créé en 2020, et dont 
la tournée est reportée 
en 21/22. Elle prépare 
également l’adaptation 
en long métrage de sa 
pièce Dans le nom. 
Comme comédienne, 
Tiphaine Raffier joue 
actuellement sous la 
direction de Jacques Vincey 
dans Les Serpents 
de Marie NDyaye 
(Ed. Minuit, 2004). 

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

Immersive, éclectique et 
expérimentale, sa pratique 
est en constante recherche 
de nouveaux dispositifs 
formels de narration. 
Sa prochaine création, 
Un Renversement-von 
Don Giovanni (cf p. 75) sera 
présentée dans le cadre 
du Festival Next.

Chorégraphe, performeur 
et chercheur, Eric Arnal-
Burtschy est accompagné 
par La rose des vents 
pour la mise en œuvre 
de ses deux prochaines 
productions : Play with me, 
un projet de balançoires 
musicales (cf p. 82)

interagissant avec le public, 
ainsi que Genèse – une 
introduction, une expérience 
de l’origine de l’Univers 
plaçant le spectateur au 
sein d’un vortex de plusieurs 
mètres de haut, à découvrir 
à l’été 22.

Artistes
associé.e.s
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21De Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme
et Pascal Sangla

Stallone 
D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim (Ed. Gallimard)
Imaginé par Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme / Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla / Création sonore et musique live Pascal Sangla

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

Ma. 28 20h

Me. 29 20h*

Je.   30 19h*

Salle Allende 
Mons en Barœul
En coréalisation avec la  Salle Allende
Mons en Barœul
Durée : 1h15

Théâtre — Dès 14 ans

Audiodescription, LSF (Langue des Signes 
Française), sous-titrage simple 
et sous-titrage adapté
Choisissez votre support :
lunettes connectées, tablettes, smartphones

+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

Avec le soutien du ministère de la Culture.
En partenariat avec PANTHEA

* Technologie & Accessibilité 
   Première française 

TOUS AU THÉÂTRE !
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Jean-Baptiste André 
et Dimitri Jourde

Deal
D’après la pièce Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès
Conception, chorégraphie et interprétation Jean-Baptiste André et Dimitri Jourde
Collaboration à la dramaturgie Fabrice Melquiot
Collaboration artistique Mélanie Maussion

Le Prato 
Lille
En coréalisation avec le Prato
Pôle National Cirque, Lille
Dans le cadre des Toiles dans la Ville – Saison 6, un événement 
initié par le Prato Pôle National Cirque Lille
Durée : 1h05

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

Cirque / Danse — Dès 15 ans

Octobre

Sa.  09 19h

Lu.   11 20h

Ma. 12 20h
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21Peeping Tom (Belgique)

TRIPTYCH
The missing door, The lost room, 
The hidden floor
Conception et mise en scène Gabriela Carrizo et Franck Chartier
Performance Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois, Panos Malactos, 
Alejandro Moya, Fanny Sage, Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu

Opéra de Lille
En coréalisation avec l’Opéra de Lille
Durée : 1h50 (entracte compris)

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

Danse — Dès 12 ans

Octobre

Je.  14 20h

Ve.  15 20h

Sa.  16 18h
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Des Fourmis dans la lanterne

Nos petits 
penchants
Écriture, création, interprétation Pierre-Yves Guinais, Yoanelle Stratman
Regard Extérieur, aide à la mise en scène Amalia Modica, Vincent Varène

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq
Durée estimée : 1h

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

Théâtre d’objets — Dès 7 ans

Octobre

Me. 20 15h & 18h
Représentations scolaires

Lu.  18 10h et 14h

Ma. 19 10h et 14h

Je.  21 10h et 14h

L’œil du méliès 
Ateliers et films
Stop motion & théâtre d’objets
Dans le cadre de la Fête du cinéma 
d’animation - du 13 au 31 octobre 

Atelier parent-enfant :
Fabrique et anime ta marionnette !
Mercredi 20 oct. de 10h à 12h
Médiathèque Till’L’Espiègle
à Villeneuve d’Ascq
Infos et réservations : 
Amandine Lesage / alesage@larose.fr

Création
Coproduction
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Joël Pommerat 
Cie Louis Brouillard

Une création théâtrale de Joël Pommerat 
Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, 
Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, 
Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin

Théâtre du Nord
Lille
En coréalisation avec le Théâtre du Nord
Centre Dramatique National Lille Tourcoing, 
Hauts-de-France
Durée : 1h50

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

Théâtre — Dès 12 ans

Décembre

Ma. 07 / Me. 08 20h

Je.  09 19h

Ve.  10 20h*

Sa.  11 18h

Di.  12 16h

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

Rencontre jeudi 09 décembre 
avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation



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

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

Le Grand Sud
Lille
En coréalisation avec le Prato – Pôle National Cirque, Lille, 
le Grand Bleu - Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art, 
Enfance et Jeunesse, Lille et Le Grand Sud, Lille
Dans le cadre des Toiles dans la Ville – Saison 6, un événement 
initié par le Prato Pôle National Cirque Lille
Durée : 1h15

Depuis le XVe siècle subsiste au Maroc une tradition de 
l’acrobatie méconnue. Le Groupe acrobatique de Tanger 
pérennise cet art ancestral en le confrontant à la création 
contemporaine. Aujourd’hui, cette équipe virtuose se 
régénère, accueillant une quinzaine de nouveaux talents. 
DJ, footfreestyleurs, breakeurs et voltigeurs défient les 
lois de la pesanteur dans une ambiance kitsch et colorée, 
savamment orchestrée par la « circographe » Maroussia 
Diaz Verbèke. 

Cirque — Dès 6 ans

Décembre
Di.   12 16h

Lu.   13 20h

Ma. 14 19h
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Jonathan Capdevielle

Rémi
Voici les aventures de Rémi sans famille mises en scène pour 
la première fois par Jonathan Capdevielle, où l’on retrouve aux 
côtés du célèbre orphelin, le singe Joli Cœur, le chien Capi 
et l’incroyable chanteur bonimenteur Vitalis. Au sein de cette 
troupe itinérante, Rémi devient lui aussi un artiste et se révèle 
en chanteur Pop à succès. Un voyage iniatique qui commence 
sur scène et se poursuit par un enregistrement à écouter plus 
tard chez soi.

Le Grand Bleu
Lille
En coréalisation avec le Grand Bleu
Scène Conventionnée d’Intérêt National - Art, 
Enfance et Jeunesse, Lille
Durée : 1h30

Théâtre — Dès 10 ans

Janvier

Ma. 18 20h

D’après le roman Sans famille d’Hector Malot 

Un projet en 2 épisodes :
Épisode 1
Conception et mise en scène Jonathan Capdevielle / Adaptation Jonathan Capdevielle, 
en collaboration avec Jonathan Drillet / Interprétation Dimitri Doré, Jonathan Drillet, 
Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall / Assistante à la mise en scène Colyne Morange

Épisode 2 (durée 55min)

Le deuxième épisode, sous forme de fiction audio accompagnée d’un poster illustré, 
est distribué à l’issue de la représentation.

Coproduction
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Étienne Manceau 
Cie Sacékripa

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

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

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq
Durée : 55’

Théâtre — Dès 8 ans

Janvier

Me. 19 15h & 18h

Sa.   22 15h & 18h

Me. 26 15h & 18h

Sa.  29 15h & 18h

Représentations scolaires

Ma. 18 10h et 14h

Je. 20 10h et 14h

Ve. 21 10h et 14h

Ma. 25 10h et 14h

Je. 27 10h et 14h

Ve. 28 10h et 14h
23©
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Noëmie Ksicova
Cie Ex-Oblique

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

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix
En coréalisation avec le Théâtre de 
l’Oiseau-Mouche - Roubaix
Durée : 1h15

Théâtre — Dès 14 ans

Février

Ma. 01 20h

Me. 02 20h

Je.  03 20h

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

Rencontre mercredi 02 fév. 
avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation
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Marlene Monteiro Freitas (Cap-Vert / Portugal)

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

Schouwburg
Courtrai
Durée : 1h45

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

Danse — Dès 16 ans

Février

Ve. 04 20h15

Bus au départ
du méliès : 19h30
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Thomas Quillardet 
Cie 8 avril

Une télévision 
française

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

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

L’étoile, 
Scène de Mouvaux
Durée estimée : 3h

Théâtre — Dès 14 ans

Février

Ma. 22 19h

Me. 23 19h

L’œil du méliès 
Ve. 25 février 20h
Les Nouveaux chiens de garde 
film français de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat (2011)
Durée 1h44

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

Coproduction
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Kurt Demey / Rode Boom (Belgique)

The space in 
between / 
Réalités (titre provisoire)
Conception Kurt Demey
Création & interprétation Kurt Demey, Fabien Gruau & Joris Vanvinckenroye
Composition musicale Joris Vanvinckenroye

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

Salle Allende
Mons en Barœul
En coréalisation avec la  Salle Allende - Mons en Barœul
Durée estimée : 1h20

Magie mentale — Dès 12 ans

Mars

Ma. 1er 20h

Me. 02 20h

Je.  03 19h
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(LA)HORDE
avec le Ballet national de Marseille

Room With
A View

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

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

Le Colisée
Roubaix
En coréalisation avec Le Ballet du Nord CCN Roubaix
Hauts-de-France et Le Gymnase CDCN Roubaix
Hauts-de-France dans le cadre du festival Le Grand Bain
Durée : 1h10

Danse — Dès 15 ans

Mars

Ve. 04 20h
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Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue
de la représentation
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DeLaVallet Bidiefono
Cie Baninga (Congo)

Utopia / 
Les sauvages 

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

D’abord chanteur et percussionniste, DeLaVallet Bidiefono a 
découvert la danse en autodidacte. Né au Congo, il affronta 
le pouvoir en place pour fonder sa compagnie Baninga. 
Cet électron libre conçoit effectivement la création comme
un acte de résistance. Avec sur scène, deux musiciens
et neuf danseurs à l’énergie farouche et animale, Utopia / 
Les sauvages nous invite au voyage, magnifie les questions 
d’exil et leur corollaire, l’hospitalité.
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L’Idéal
Tourcoing
Durée : 1h

Danse — Dès 14 ans

Mars

Di. 13 18h

Lu. 14 20h
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Coproduction

Bus au départ du méliès : 
le 13 mars à 17h15
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Gaëlle Bourges
association Os  

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

Parés pour une plongée ludique dans l’histoire de l’art ? 
Dans cette performance chatoyante, Gaëlle Bourges revisite 
deux tableaux du XVIe siècle : Diane au bain de l’École de 
Fontainebleau et Suzanne au bain du Tintoret. En mêlant 
danse, théâtre d’objets, chant et histoires anciennes, la 
chorégraphe confronte avec pudeur et sans mièvrerie les 
enfants (et leurs parents) à la représentation des corps nus 
dans la peinture européenne.

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq
Durée : 45’

Danse — Dès 6 ans

Mars

Me. 16 15h & 18h*

Sa. 19 15h & 18h

Représentations scolaires

Ma. 15 14h

Je. 17 14h

Ve. 18 10h et 14h

36

*Représentation adaptée en LSF (Langue des Signes 
Française), réalisée par Accès Culture 
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr
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Gaëlle Bourges
association Os 

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

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

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq
Durée estimée :  1 h

Danse — Dès 8 ans

Mars

Me. 23 15h

Sa. 26 15h & 18h*

Représentations scolaires

Ma. 22 14h

Je. 24 10h et 14h

Ve. 25 10h

Coproduction
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* Représentation en audiodescription
réalisée par l’association Os (Valérie Castan), 
avec le soutien de l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr
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Baro d’evel / Camille Decourtye 
et Blaï Mateu Trias (France / Espagne)

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

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

Le Colisée
Roubaix
Durée : 1h45

Cirque / Théâtre / Danse — Dès 10 ans

Mars

Me. 23 20h

Je.  24 19h
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Cie nathalie béasse

ceux-qui-vont-
contre-le-vent
Conception, mise en scène et scénographie Nathalie Béasse 
Avec Mounira Barbouch, Estelle Delcambre, Karim Fatihi, Clément Goupille, 
Stéphane Imbert, Noémie Rimbert, Camille Trophème
Musique Julien Parsy 

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

La Condition Publique
Roubaix
*En coréalisation avec Le Gymnase CDCN
Roubaix - Hauts-de-France dans le cadre 
du festival Le Grand Bain
Durée estimée : 1h30

Danse / Théâtre — Dès 12 ans

Mars

Ma. 29 20h

Me. 30 19h*

Coproduction

Rencontre mardi 29 mars avec 
l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation
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Tiphaine Raffier
La femme coupée en deux

La Chanson
Texte et mise en scène Tiphaine Raffier
Avec Jeanne Bonenfant, Candice Bouchet et Pauline Deshons
Assistante à la mise en scène Clémentine Billy

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

Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille
En coréalisation avec Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille
Durée : 1h25

Théâtre — Dès 14 ans

Mars

Me. 30 20h

Je.  31 20h

Avril

Ve. 01 20h

Sa. 02 20h
Rencontre ven. 1er avril avec 
l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation
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Cyril Teste
Collectif MxM

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

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

La Condition Publique
Roubaix
Durée : 2h

Théâtre — Dès 15 ans

Avril

Me. 06 20h

Je.   07 20h

Ve.   08 19h*
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* Représentation en audiodescription
   réalisée par Accès Culture,  avec le soutien
   de l’UNADEV
+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

Bus au départ du méliès : 
le 06 avril à 19h15
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Tiphaine Raffier
La femme coupée en deux

La réponse 
des Hommes

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

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

Théâtre — Dès 15 ans

Avril

Sa. 09 18h

Coproduction

Théâtre du Nord
Lille
Durée : 3h20 (entracte compris)
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Showgirl
Marlène Saldana 
& Jonathan Drillet 

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

Sorti en 1995, le film Showgirls de Paul Verhoeven reçut 
un accueil désastreux. Au fil des ans pourtant, ce film 
sulfureux fut réhabilité pour ce qu’il est : une satire au vitriol 
de l’Amérique contemporaine. Librement adapté du scénario 
original, cet opéra-techno prend la forme d’un monologue 
déjanté. Prisonnière des fumerolles du show-business 
dans un paysage volcanique, entre expressionnisme 
russe et modern-jazz énervé, Marlène Saldana livre une 
performance explosive.  
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La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de URBAIN.E.S
Durée estimée : 1h15

Théâtre / Danse / Musique
Déconseillé aux moins
de 16 ans

Avril

Ve. 29 19h

L’œil du méliès 
Ma. 26 avril 20h
Showgirls 
film américain de Paul Verhoeven (1995)
avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan
durée 2h11 – vostf

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

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

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

Théâtre équestre — Dès 14 ans

Mai

Me. 04 20h

Je.   05 20h

Ve.   06 19h
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La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de URBAIN.E.S
Durée : 1h

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

Fraternité
  Conte fantastique

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

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

Théâtre — Dès 14 ans

Mai

Me. 11 19h

Je.  12 19h

Ve.  13 19h

54

Coproduction
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Le Grand Sud 
Lille
Durée estimée : 3h30 avec entracte 

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

lille3000 - UTOPIA
6e édition thématique en 2022
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Arnaud Anckaert  / Cie Théâtre du Prisme

Toutes les 
choses géniales
Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe) / Traduction Ronan Mancec
Mise en scène Arnaud Anckaert / Avec Didier Cousin

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

56

Mai

Ma. 17 & Me. 18 20h

Je. 19 & Sa. 21 19h

Di. 22 16h

Lu. 23 19h

Ma. 24 & Me. 25 20h

L’œil du méliès 
Ma. 31 mai 20h
Le Magasin des suicides  
film d’animation français de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25

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

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq
Durée : 1h

Théâtre — Dès 14 ans
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dans le cadre des Belles Sorties, une 
initiative de la Métropole Européenne 
de Lille (programmation en cours).
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Débandade
Olivia Grandville
Cie La Spirale de Caroline

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

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

La Condition Publique
Roubaix
Durée estimée : 1h

Danse — Dès 15 ans

Mai

Ve. 20 19h

L’œil du méliès 
Sa. 21 mai 20h30
Velvet Goldmine 
film américain de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – vostf

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

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

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

La Condition Publique
Roubaix
Dans le cadre de URBAIN.E.S
Durée : 1h15
Départ toutes les 20 minutes

Danse — Dès 12 ans

Juin

Me.  01 à partir de 19h

Je.   02 à partir de 19h

Ve.   03 à partir de 19h
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Marco Berrettini, 
Jonathan Capdevielle & Jérôme Marin

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

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

maison Folie Wazemmes
Lille
En coréalisation avec le festival Latitudes Contemporaines
Durée estimée : 2 h

Musique — Dès 14 ans

Juin

Je.  23 19h

Ve.  24 20h

Coproduction
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My Brazza
David Bobée
Tout public à partir de 11 ans

Du 06 au 10 décembre
GRATUIT - dans les collèges et lycées
de Villeneuve d’Ascq
Durée : 1h

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

3 petits 
cochons
Bernard Boudru
Théâtre Magnetic (Belgique)

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

Du 28 février au 11 mars
GRATUIT - dans les écoles et associations
de Villeneuve d’Ascq
Durée : 20’

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

L’école 
buissonnière 
de La rose 
des vents

et les 7 nains
Bernard Boudru
Théâtre Magnetic (Belgique)

Tout public à partir de 8 ans

Du 28 février au 11 mars
GRATUIT - dans les écoles et associations 
de Villeneuve d’Ascq
Durée : 35 mn

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

Surgissements
Théâtre du Centaure

Du 07 au 10 mai et du 13 au 15 mai

GRATUIT à Villeneuve d’Ascq 

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

La rose des 
vents en 
balade

© David Bobée  © Michel Boudru © Michel Boudru © Francesca Todde
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Le cinéma mondial a une longue et riche 
histoire de représentation des paysans, 
de leurs paysages, et de leurs luttes.

Paysans, paysages, prochain cycle du 
Nouveau Ciné-Club du méliès, propose 
en dix séances une sélection de films 
qui se sont posés la question de cette 
représentation : des films classiques, 
soviétiques (Alexandre Dovjenko, 1930) 
ou hollywoodiens (John Ford, 1939), aux 
modernes (Jean-Marie Straub et Danièle 
Huillet, 1980), en passant par divers 
moments de la tradition documentariste 
en Europe (Georges Rouquier, 1946 et 
1983 ; Mario Ruspoli, 1961 ; Jacques 
Loiseleux, Guy Chapouillié, Jean-Louis Le 
Tacon, pour l’après-68 paysan en France ; 
le belge Jean-Jacques Andrien, 2012, 
pour le plus contemporain). 

Ainsi, au lendemain de la fermeture des 
salles, nous reviendrons dans la salle 
obscure pour mieux voyager, dans la 
confrontation du cinéma aux questions 
de l’agriculture paysanne comme aux 
paysages qu’elle a façonnés.

C’est une proposition opportune : 
le dérèglement du monde révélé par la 
pandémie de coronavirus, avec tous ses 
effets politiques et sociaux, économiques 
et technologiques, avive l’attention que 
nous devons à l’activité paysanne, située 
au plus près des questions de la vie, à 
l’équilibre entre villes et campagnes, et 
aux paysans comme sentinelles de ce 
que nous faisons ou devrions faire de 
notre monde.

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

Paysans, 
paysages

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

Le méliès prend aussi soin de 
la jeunesse en lui proposant 
des films, courts et longs, 
riches et variés et pour tous 
les âges. De nombreux événements 
fleurissent tout au long de l’année : 
ciné-ateliers, fête du cinéma 
d’animation, ciné-concerts, 
expositions, festival Télérama 
enfants, avant-premières, 
Ma première séance de cinéma.

Le méliès s’investit 
également dans l’éducation
à l’image à travers sa participation 
aux dispositifs nationaux (école, 
collège et lycéens au cinéma) mais 
aussi grâce à des programmations et 
activités spécifiques en direction du 
public scolaire. 

Vous êtes dans une structure 
d’éducation et vous avez envie 
de permettre à vos élèves de 
découvrir la richesse du cinéma ? 
Contactez-nous, nous pourrons vous 
accompagner dans votre projet.
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Aliénor Dauchez
La Cage (Allemagne / France)

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

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

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

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

Milo Rau / NTGent 

(Suisse / Belgique)

Grief & Beauty

Kurō Tanino (Japon)

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

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

Egao no toride
(La Forteresse 
du sourire)

Novembre

Ve. 12 & Sa. 13 20h

La Condition Publique
Roubaix
En japonais, surtitré en français 
et néerlandais
Durée : 1h50

Théâtre — Dès 14 ans

75

Théâtre municipal
Raymond Devos, Tourcoing
En coréalisation avec l’Atelier Lyrique
de Tourcoing - Durée estimée : 1h40

Théâtre musical
Déconseillé aux moins de 16 ans

Novembre

Ve. 19 20h

Sa. 20 17h

Novembre

Ma. 16 & Me. 17 20h

Je. 18 19h

La Condition Publique
Roubaix
En néerlandais surtitré en français
Durée estimée : 2h

Théâtre — Dès 14 ans

Rencontre mer. 17 nov. avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation

L’œil du méliès 
Di. 28 nov. 16h30
The New Gospel  
film germano-suisse de Milo Rau (2020)
Durée 1h57 – VO sous-titrée FR et NL

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

Première française Première française  / Coproduction

Un Renversement-
von Don Giovanni

74

Seppe Baeyens
Ultima Vez & KVS (Belgique)

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

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

INVITED

Novembre

Ve. 19 20h

Sa. 20 15h & 18h

Le Grand Bleu
Lille
Durée : 1h10

Danse / Musique — Dès 8 ans
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Tue Biering 
& Nhlanhla Mahlangu 
Revolver & Østerbro 
Teater Fix & Foxy 

(Danemark / Afrique du Sud)

Mette Ingvartsen 

(Danemark / Belgique)

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

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

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

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

Dark Noon

The Dancing 
Public

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

Théâtre de l’Oiseau-Mouche
Roubaix
Durée : 1h10

Théâtre — Dès 12 ansDanse - spectacle participatif 
Dès 16 ans

Novembre

Je. 25 & Ve. 26 20h

Sa. 27 18h

Novembre

Me. 24 20h
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NTGent et les ballets
C de la B (Belgique)

Frank Van Laecke, Alain Platel, 
Steven Prengels

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

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

Gardenia —
10 ans après

Novembre

Ve. 26 & Sa. 27 20h

L’œil du méliès 
Di. 28 nov. 19h
Mourir comme un Homme
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009)
Durée 2h13 – vostf

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

La Condition Publique
Roubaix
Durée : 1h50

Danse — Dès 16 ans

En néerlandais surtitré en français

Rencontre ven. 26 nov. avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation
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Manuela Infante (Chili)

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

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

Métamorphoses

Novembre

Lu.   29 19h

Ma. 30 20h

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

Théâtre musical — Dès 14 ans

Première française  / CoproductionCoproduction
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Ásrún Magnúsdóttir 
(Islande / Grande-Bretagne)

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

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

Teenage Song-
book of Love 
and Sex

Novembre

Ma. 30 20h

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

Musique — Dès 12 ans

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

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

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

Novembre / Décembre

29 nov. au 03 déc.

Le Gymnase
Roubaix
Durée : de 15 à 60 min.
5€ - Infos & réservations
www.gymnase-cdcn.com

Performance — Dès 6 ans

Play with me

Maud Le Pladec & 
l’Ensemble Ictus (France/Belgique)

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

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

counting stars 
with you 
(musiques 
femmes)

Décembre

Sa. 04 20h15

Schouwburg
Courtrai
Durée : 1h

Danse — Dès 16 ans

Bus au départ du cinéma
Le méliès à 19h30

82 83

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

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) 

Programme 
complet en 
octobre sur 
www.
nextfestival 
.eu

spectacles 
+ de 35

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

Dire, 
dire et 
Redire !

Programmation
complète et réservations : 

fin novembre

86

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

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

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

Labo
Démo

Scène
ouverte

Lettres 
aux
jeunes 
poétesses
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Viviane De Muynck 
& Jan Lauwers (Belgique)

Rébecca Chaillon 
Cie Dans le Ventre

Oona Doherty (Irlande du Nord) Corinne Masiero
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Création et adaptation  
Viviane De Muynck & Jan Lauwers
Texte d’après « Penelope » dans Ulysse de James 
Joyce, dans la traduction française de Tiphaine 
Samoyault © Ed. Gallimard

Dans Ulysse de James Joyce, Molly 
est l’épouse de Leopold Bloom, héros 
en errance dans les rues de Dublin. 
Elle représente donc une équivalente 
de Pénélope… en beaucoup moins 
chaste. Inoubliable dans La Chambre 
d’Isabella, Viviane De Muynck 
s’approprie ce monologue sulfureux, 
sommet de la littérature du XXe 
siècle. Sur un plateau épuré, elle 
ressuscite cette sensuelle insoumise, 
livrant avec grâce une puissante ode 
à la féminité et à l’amour.

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

Que signifie être une femme noire 
aujourd’hui en France ? Comment se 
construit le désir à l’aune du sexisme 
et du racisme, du regard de l’autre 
et des préjugés ? Dans sa nouvelle 
pièce, la metteure en scène et 
poétesse Rébecca Chaillon décrit la 
violence d’être « racisée » dans une 
société majoritairement blanche. Au 
sein d’un décor comestible grignoté 
au fil de la pièce, six performeuses 
noires ou métisses se mettent à nu et 
esquissent une histoire panafricaine 
féministe.

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

À partir d’une enquête minutieuse, 
la chorégraphe Oona Doherty 
s’est inspirée des mots et des 
attitudes corporelles des jeunes 
exclus de Belfast pour composer 
une performance saisissante dans 
laquelle elle incarne plusieurs 
stéréotypes de la masculinité. Dans 
une deuxième partie (l’Ascension 
de Lazare), la musique religieuse se 
mêle sur scène à l’argot de Belfast. 
Violence et rédemption, quête et 
salut, Oona Doherty puise aux racines 
de l’identité et lance un appel à la 
spiritualité. 

De et avec Audrey Chamot, Stéphanie Chamot, 
Dominique Manet et Corinne Masiero  
Musique Stéphanie Chamot / Laurent Leroy 
Projections d’images Nicolas Grard  
Textes Audrey Chamot, Stéphanie Chamot, 
Dominique Manet et Corinne Masiero 
Dessins Dahlia Hainaut, Ziad, 
Soymaya & Sarah Benbarek 
Guitare Barbara Wastiaux / Son Cécile Cognet

Parce que NON, NIET, NADA, plus 
jamais ça, Corinne Masiero et les 
musiciennes électro-punk Stéphanie 
et Audrey Chamot jettent un sort 
aux violences faites aux femmes et 
célèbrent les paroles anonymes et 
les textes bruts de Dominique Manet. 
Entre cabaret, concert et opéra 
povera, cette performance fiévreuse 
s’attaque aux silences et pulvérise 
les dénis.
 

 

Molly 
Bloom

Carte 
noire 
nommée 
désir

Hope 
Hunt
& The 
Ascension 
into 
Lazarus

Le 
Parrain IV /
Les 
Vaginites / 
Opér’Art 
Brut
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Théâtre
maison folie Wazemmes - Lille

Théâtre / Danse
maison folie Wazemmes - Lille

Théâtre / Musique
maison folie Wazemmes - Lille

Théâtre
maison folie Wazemmes - Lille

CoproductionCoproduction
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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.

Remporté par l’architecte Maria Godlewska, 
qui a déjà à son actif un grand nombre de 
réalisations et de réhabilitations de théâtres, 
le projet architectural et scénographique 
prévoit une incontournable remise aux 
normes d’accessibilité de tout l’édifice.
Il porte également sur l’outil scénique 
de la grande salle qui va être modernisé 
et sécurisé, tandis que la petite salle sera 
repositionnée pour être plus opérationnelle.

Outre qu’elle se conformera aux conditions 
de production artistique actuelles, la scène 
nationale sera mieux à même de répondre 
à la demande du public, sa jauge évoluant 
jusqu’à 430 fauteuils (dont 10 places 
PMR) dans la grande salle et 112 places (dont 
4 places PMR) dans la petite salle.

Répondant aux exigences 
environnementales, l’ensemble offrira 
un nouveau confort aux artistes, aux 
spectateurs et aux personnels avec une 
réorganisation des circulations, de l’accueil et 
du café ainsi qu’une plus grande ouverture 
sur l’espace public.

CALENDRIER

. Concours en 2019 

. Désamiantage en juillet 2021

. Démarrage des travaux : 
  novembre 2021
. Réouverture prévisionnelle : 
  fin 2023

Suivez l’évolution des 
travaux sur notre site 
internet : larose.fr
onglet « RÉNOVATION »

La Ville de Villeneuve d’Ascq mène ce 
projet de réhabilitation - extension
de La rose des vents, Scène nationale.

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

Travaux de 
réhabilitation  

extension

LA FUTURE
ROSE DES 
VENTS

Vue depuis le boulevard Van Gogh
Architecture : Maria Godlewska

Accueil de La future rose des vents 
Architecture : Maria Godlewska

Petite salle © Marcin Skrzypczak Le bar de La rose des vents © Marcin Skrzypczak
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LA ROSE DES VENTS
À VILLENEUVE D’ASCQ 

Sur un total de 170 représentations 
durant cette saison, 83 représentations 
seront programmées sur le territoire 
de Villeneuve d’Ascq, dont 50 à La 
Ferme d’en Haut, que nous remercions 
vivement pour cette réjouissante 
collaboration.

Le cinéma Le méliès n’est pas 
concerné par les travaux de 
rénovation de La rose des vents. 
Avec un rythme de 300 films 
et 1300 séances annuelles, il est à 
la fois un cinéma de proximité et 
le point de ralliement des cinéphiles 
métropolitains.

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

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

LA ROSE EN BALADE
À VILLENEUVE D’ASCQ  

En itinérance, 3 spectacles à 
destination de la jeunesse seront 
joués dans les établissements 
scolaires, centres de loisirs, centres 
sociaux et associations de Villeneuve 
d’Ascq, pour 33 représentations : 

8 représentations de My Brazza mis en 
scène par David Bobée, et plus de 25 
représentations des 3 petits cochons et 
des 7 nains du Théâtre Magnetic 
(cf. pages 66, 67).

Dans l’espace public, des 
impromptus poétiques seront menés 
par l’artiste équestre Camille, du 
Théâtre du Centaure. 

Intitulées Les Surgissements, ces 
apparitions inopinées de Camille et son 
cheval se propageront dans différents 
quartiers de la ville (cf. page 67). 

Surgissements © Francesca Todde

LA FERME D’EN HAUT 

LE MÉLIÈS
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LA ROSE 
NOMADE 
Tout en maintenant 
son ancrage à 
Villeneuve d’Ascq,  la 
programmation de 
La rose des vents va 
également rayonner 
dans de multiples 
lieux partenaires de 
la métropole lilloise, 
que nous remercions 
chaleureusement 
pour leur accueil et 
leur soutien.

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 SALLE ALLENDE MONS EN BARŒUL  
2 place de l’Europe, Mons en Barœul
Parkings à proximité
Métro ligne 2 : Arrêt Mairie de Mons – 300m.

LA CONDITION PUBLIQUE ROUBAIX  
14 place du Général Faidherbe, Roubaix
Parkings à proximité
Métro Ligne 2 : Arrêt Eurotéléport – 800m.

LE PRATO LILLE  
6 allée de la Filature Lille Moulins
Métro Ligne 2 : Arrêt Porte de Douai

LE THÉÂTRE MUNICIPAL
RAYMOND DEVOS TOURCOING    
Place du théâtre, Tourcoing
Parking à proximité
Métro ligne 2 : Arrêt Tourcoing Centre
Tramway ligne T : Arrêt Tourcoing Centre

L’OPÉRA DE LILLE  
2 rue des Bons Enfants, Lille
Parkings payants à proximité
Métro lignes 1 et 2 : Arrêt Gare Lille Flandres

L’IDÉAL TOURCOING  
19 rue des Champs, Tourcoing
Parkings à proximité
Métro ligne 2 : Arrêt Colbert

LE THÉÂTRE DU NORD LILLE 
4 place du Général de Gaulle, Lille
Parkings payants à proximité
Métro ligne 1 : Arrêt Rihour

L’OISEAU-MOUCHE ROUBAIX  
28 avenue des Nations Unies, Roubaix
Métro ligne 2 : Arrêt Eurotéléport
 

LE GRAND SUD LILLE  
50 rue de l’Europe, Lille
Parkings à proximité
Métro lignes 1-2 : 
Arrêt Porte des postes
Ligne 2 : Arrêt Porte d’Arras
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LA MAISON FOLIE WAZEMMES LILLE  
70 rue des Sarrazins, Lille
Parkings à proximité
Métro ligne 1 : Arrêt Gambetta – 400m.
Ligne 2 : Arrêt Montebello – 500m.

L’ÉTOILE, SCÈNE DE MOUVAUX  
1 place du cœur de ville, Mouvaux
Parkings à proximité
Métro ligne 2 : Arrêt Tourcoing Centre + Tram : 
Arrêt « Trois Suisses » – 500m.

LE COLISÉE ROUBAIX  
31 rue de l’Epeule, Roubaix
Parkings à proximité 
Métro Ligne 2 : Arrêt Gare Jean Lebas – 600m.

LE ZEPPELIN SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE 
23 rue Alsace-Lorraine, Saint-André-lez-Lille
Parking à proximité 
Bus : Corolle 3, Lianes 1 et 90 : 
Arrêt Mairie Saint-André

Notre librairie partenaire

03 20 55 76 11 
6 place Sébastopol, Lille

Nos partenaires de 
la saison 2021 — 2022

LE GRAND BLEU LILLE
36 Avenue Marx Dormoy, Lille
Parking sur place
Métro : Ligne 2 – Arrêt Bois Blancs
Bus : Ligne 18 – Arrêt Piscine Marx Dormoy
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Vous êtes :
Un fan 
Votre appétit pour le spectacle vivant 
ne connaît pas de limites (y compris 
géographiques) ? Vous êtes un spectateur 
actif, curieux, averti ? « La rose » et vous, 
c’est une grande histoire d’amour ?
Partagez votre passion avec de nouvelles 
personnes et devenez membre du 
Club de La rose !  Vous avez envie d’être en 
lien plus étroit avec nos équipes, de vous 
impliquer dans la vie de notre maison et de 
ses transformations, de vivre au plus près 
de notre quotidien et d’endosser un rôle de 
prescripteur ? La rose des vents, c’est chez 
vous, pour vous, mais aussi pour vos proches. 
Avec Le Club de La rose, vous bénéficiez 
d’avantages et de moments privilégiés tout 
au long de l’année.

Un novice
Milo Rau ou Alain Platel ? Du théâtre ou 
de la danse ? Le spectacle vivant, ça vous 
tente, mais par où commencer ? L’équipe 
des relations avec les publics vous prend par 
la main, vous conseille et vous guide étape 
par étape dans vos choix de spectateur et 
s’invite chez vous pour un Rose@Home : une 
présentation des spectacles personnalisée 
dans votre salon, à l’écoute de vos goûts et 
de vos envies.

Une famille
Pour les petits, les grands (et aussi les 
moyens), de nombreux rendez-vous se 
partagent en famille : vous cherchez un 
spectacle ou un film à voir avec vos enfants/
petits-enfants/neveux et nièces ?  À La rose 
des vents et dans les lieux partenaires, la 
sortie au spectacle est conçue comme un 
temps d’échange entre les générations.

Un étudiant
Entre deux révisions en solo ou entre 
camarades, l’équipe de La rose des vents 
pimente vos semestres et vous propose 
des sorties à prix réduits pour vous et votre 
promotion, des rencontres avec les artistes 
et une oreille attentive pour vos projets 
universitaires et professionnels. 

Une classe 
L’école buissonnière à La rose des vents n’est 
jamais vaine : la formation des spectateurs de 
demain fait partie des missions prioritaires 
de la Scène nationale. Des plus petits aux 
plus grands, nous accompagnons vos élèves 
dans la rencontre avec les œuvres afin 
d’aiguiser leur regard, leur sensibilité, leur 
esprit critique.  

Un relais du 
champ social
Vous êtes professionnel du champ social, 
vous souhaitez organiser des sorties ou 
imaginer des actions à destination des 
publics auprès desquels vous travaillez ? 
Nos actions s’ancrent dans une volonté forte 
d’accessibilité, de brassage et d’autonomie, 
au-delà des barrières culturelles ou sociales. 
Éveil aux nouvelles formes contemporaines, 
plaisir et curiosité sont de mise dans des 
projets imaginés à la mesure de votre groupe. 

Un groupe d’adultes
Afin de partager l’émotion du spectacle 
vivant et de dynamiser ses relations 
avec le milieu associatif et le monde de 
l’entreprise, La rose des vents propose un 
accompagnement spécifique sur l’ensemble 
de la saison : tarifs attractifs, rencontres avec 
des artistes, visites des coulisses, etc. 
Nous pouvons également organiser 
des présentations de notre saison culturelle 
pour les salarié.e.s de votre entreprise 
ou les usagers de votre groupe au sein de 
vos locaux.

Anne Pichard
Responsable des 
relations publiques
et de l’action culturelle
apichard@larose.fr 
 
Amandine Lesage
Chargée des relations 
publiques 
alesage@larose.fr 
 

Shann Watters
Attachée aux relations 
publiques 
swatters@larose.fr  

Sarah Coquelle
professeure missionnée
sarahcoquelle
@gmail.com

Contacts
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ACCUEIL / 
BILLETTERIE
L’équipe de La rose des vents réorganise 
son accueil et sa billetterie pour assurer une 
permanence d’accueil et de vente de billets de 
spectacles au cinéma Le méliès. 
Les billetteries du spectacle vivant et du cinéma 
seront donc opérationnelles dans un seul et 
même endroit, le cinéma Le Méliès.

Nous contacter
Accueil et billetterie spectacle vivant 
La rose des vents

Par téléphone
(Réservations, renseignements) 
+33 (0)3 20 61 96 96 
Du mardi au vendredi 13h30 › 17h

Par mail
accueil@larose.fr

Adresse
Le méliès, rue Traversière, centre commercial 
Triolo 59650 Villeneuve d’Ascq 
Permanence billetterie : les lundis 14h › 18h
et jeudis 13h › 17h

Accueil et billetterie
cinéma Le méliès
Téléphone de la salle de cinéma :
+33 (0)3 20 43 80 74 
horaires flexibles - selon horaires 
de projections des films

Par mail 
contact@lemelies.fr

Adresse 
Le méliès, rue Traversière,
centre commercial Triolo 59650 Villeneuve d’Ascq 
ouverture selon horaires de projections des films

Métro (Ligne 1) › Station Triolo

ADMINISTRATION 
& TECHNIQUE
Pendant la durée des travaux, toute l’équipe de 
La rose des vents s’installe à Hellemmes, dans une 
filature réhabilitée, 

La Manufacture, 3 rue du Dr Huart
59260 Lille-Hellemmes

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

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

Par mail 
larosedesvents@larose.fr

AUDIO-
DESCRIPTION

LSF

CINÉMA
LE MÉLIÈS

La rose des vents et PANTHEA souhaitent 
contribuer à une société plus inclusive en 
facilitant l’accès des personnes en situation 
de handicap au spectacle vivant, dans 
le respect des droits fondamentaux et 
notamment du droit à la culture, et à 
son accès en autonomie. Pour ce faire, 
elles décident d’unir leurs efforts pour 
deux soirées et de mettre les nouvelles 
technologies au service de l’accessibilité.

TOUS AU 
THÉÂTRE !
les 29 et 30 sept. avec 
le spectacle Stallone. (cf p. 09)

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

Ces soirées sont réalisées en partenariat
avec PANTHEA et avec le soutien 
du ministère de la Culture

Trois spectacles sont proposés 
en audiodescription

Contes et légendes
de Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard (cf p. 16)

LAURA
de Gaëlle Bourges Association Os (cf p. 39)

La Mouette
de Cyril Teste / Collectif MxM (cf p. 47)

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

Un spectacle est proposé en 
Langue des Signes Française

Le bain 
de Gaëlle Bourges / Association Os (cf p. 36)

Le cinéma Le méliès est labellisé 
Tourisme & Handicap

Le cinéma Le méliès est accessible aux personnes 
à mobilité réduite (pour vous accueillir au mieux, 
merci de contacter l’accueil).

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

INFOS PRATIQUES ACCESSIBILITÉ



BILLETTERIE JE M’ABONNE

J’ACHÈTE 
MES
PLACES

Par internet
www.larose.fr

FACILITEZ VOS 
ACHATS : E-BILLET
Lors de vos réservations 
en ligne, vous pouvez choisir 
le mode de retrait qui vous 
convient : 
› E-billets à imprimer 
ou à télécharger sur 
votre téléphone  
› Billets à retirer à l’accueil
du spectacle

Par téléphone
+33 (0)3 20 61 96 96
Du mardi au vendredi
13h30 › 17h
Règlement par Carte Bleue
ou par mail via un lien de 
paiement sécurisé

À l’accueil du
cinéma Le méliès
Retrouvez l’équipe de billetterie 
de La rose des vents au guichet 
du Méliès :
Le lundi : 14h › 18h 
et le jeudi 13h › 17h
Horaires : Consultez notre site 
pour des informations actualisées

Par correspondance
À l’aide du bulletin P. 113
BP10153 - 59653 
Villeneuve d’Ascq cedex

Abonnement 
20 spectacles 160€

Abo jeune - 30 ans 
4 spectacles 30€ 
Place supplémentaire 8€

JE PRENDS
UN CARNET
Carnet 10
spectacles 110€ 
hors tarifs spéciaux*

Une formule souple : vous 
pouvez choisir une partie de vos 
spectacles, et compléter votre 
carnet (10 places à partager 
entre amis, collègues, ou en 
famille) au fil de la saison. 

Carnet famille 36€ 
6 places non nominatives 
pour une sélection 
de spectacles jeunesse :
Nos petits penchants / Rémi / 
VRAI / Le bain / LAURA

SPECTACLES 
JEUNESSE
Tarifs spécifiques pour une 
sélection de spectacles pour la 
jeunesse : Nos petits penchants / 
Rémi / VRAI / Le bain / LAURA

NEXT
FESTIVAL
Les spectacles annoncés peuvent 
être inclus dans les abonnements 
et carnets jusqu’au 30 septembre 
inclus. Passé ce délai, les billets 
achetés ne pourront plus être 
échangés.

FESTIVAL 
DIRE
La programmation complète 
du festival DIRE vous sera 
dévoilée à l’automne. Ouverture 
de la billetterie du festival fin 
novembre.

*TARIFS 
SPÉCIAUX
pour les spectacles suivants : 
TRIPTYCH de Peeping Tom, 
counting stars with you de Maud 
le Pladec, MAL – EMBRIAGUEZ 
DIVINA de Marlene Monteiro 
Freitas, Room With A View 
de (LA)HORDE.

JE FAIS 
PLAISIR
Cartes cadeaux sur mesure, faites 
plaisir à vos proches ! En vente à 
l’accueil et par téléphone.

TARIFS
Plein 21€ 

Réduit 16€ 
- 30 ans, abonné structures 
partenaires, famille nombreuse  
Hors tarifs spéciaux*

Pour les détenteurs de

LA CARTE 12€

Étudiant 8€ 

Places supplémentaires à 
l’abonnement et abonné
du méliès 12€

Hors tarifs spéciaux* 

Professionnel, intermittent 
du spectacle et demandeur 
d’emploi 12€ 
Hors tarifs spéciaux*

Solidaire 5€ 
Bénéficiaire du RSA, 
allocataire de la CMU 
complémentaire, allocataire 
AAH sur présentation d’un 
justificatif actualisé
Hors tarifs spéciaux*

Enfant - 12 ans 6€

NOUVEAU !
Ma saison à 
LA CARTE
LA CARTE 12€

Valable toute la saison :
Je bénéficie du tarif à 12€ pour tous 
les spectacles, hors tarifs spéciaux*
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Liste d’attente
Spectacle complet ? Tentez la 
liste d’attente ! Inscription à la 
billetterie, sur place, 30 minutes 
avant chaque représentation.
Spectacle « indisponible » 
lors de vos achats en ligne ? 
Contactez le service billetterie 
de La rose des vents pour obtenir 
plus d’informations. 

Annulation de ma venue
En cas d’empêchement, je pense 
à prévenir la billetterie par 
téléphone. Jusqu’à la veille de la 
représentation, un report peut 
être envisagé pour une date 
ultérieure. Aucun changement ou 
échange ne peut être garanti si la 
demande intervient le jour de la 
représentation. 
 Les échanges ne peuvent être 
accordés que dans la limite des 
places disponibles. Si aucun 
report n’est possible, votre billet 
ne pourra pas être remboursé.

POUR LE BON
DÉROULEMENT DES 
SPECTACLES ET DES 
FILMS

Les spectacles et les films 
débutent à l’heure indiquée 
sur le billet. Par respect pour 
les artistes et les spectateurs, 
La rose des vents et Le méliès 
se réservent le droit de refuser 
l’entrée de la salle à tout 
retardataire.

. Le placement en salle est libre  
  (salles non numérotées).

. Les photos avec ou sans flash, 
  les enregistrements audio 
  et vidéo sont interdits.

. Les boissons et nourritures 
  ne sont pas autorisées dans 
  les salles.

. Les téléphones portables 
  doivent être éteints pendant 
  les représentations et séances.

. Toute sortie est définitive.

MES 
AVANTAGES
. Je choisis mes spectacles 
  en toute liberté, y compris 
  pour le NEXT festival 
  (jusqu’au 30 septembre inclus) 

. Je bénéficie toute la saison 
  d’avantages tarifaires

. Je reçois régulièrement des 
  informations sur la 
  programmation à venir 

. Je bénéficie du tarif réduit au 
  cinéma le méliès et dans 
  certaines structures culturelles 
  de la métropole lilloise et de 
  la région

. Je bénéficie d’un paiement
  en 3 fois sans frais (Abo 20 
  et Carnet 10)

Chèques vacances / 
Crédit-Loisirs
Nous acceptons les chèques 
vacances et les chèques Culture.
Nous acceptons également
les Crédit-Loisirs : un coupon
par spectacle.

pass Culture
Vous avez 18 ans ?
Bénéficiez de 300€, utilisables 
pendant 24 mois. Téléchargez
l’application pass Culture et créez 
votre compte pour profiter de 
places de spectacle et de cinéma.

AU CINÉMA
Tarifs des films
Plein : 6€

Réduit : 5€

Adhérent : 4€

Solidaire / demandeur 
d’emploi : 3,20€

L’œil du méliès : 
Tarif préférentiel : 4€ 
pour les abonnés de La rose des 
vents, sur la sélection de films 
programmée au Méliès, en lien 
avec les spectacles de la saison 
(cf p. 28, 50, 56, 59, 74, 80)



SAISON 21/22
MA SÉLECTION

Nom Prénom

Adresse

Ville Code postal

Pays

Téléphone E-mail

Merci de remplir et renvoyer 
votre formulaire accompagné
du règlement par chèque.

Vous pouvez aussi acheter votre abonnement 
ou formule par téléphone et régler 
par Carte Bleue 
+33 (0)3 20 61 96 96 ou sur www.larose.fr 

 LA CARTE à 12€ 
      Vous bénéficiez du tarif abonné à 12€ pour 
      tous les spectacles de la saison 
      (hors tarifs spéciaux)

 Abonnement Jeune (moins de 30 ans)
      4 spectacles : 30€ 
      (Soit 7,5€/ billet), place supplémentaire 8€

      Justificatif à joindre

 **Abonnement 20 : 160€

       (Soit 8€/ billet), place supplémentaire 12€

 **Carnet 10 (10 places non nominatives) : 110€ 
      place supplémentaire 12€ 
      (hors tarifs spéciaux)

 Carnet Famille (6 places non nominatives
      pour les spectacles jeunesse) : 36€  (Soit 6€ par billet), 
      place supplémentaire 12€ (adulte)
      et 6€ (enfant - de 12 ans)

Merci de bien vouloir confirmer ci-dessous votre souhait de recevoir l’actualité de La rose des vents : 

  Je souhaite recevoir la Newsletter  

  Je souhaite recevoir des informations et recommandations sur les activités 
      et la programmation de La rose des vents 

Étiez-vous abonné.e en 2020/2021 ?       Oui        Non

Vous pouvez indiquer dès à présent votre choix de spectacles et 
les dates qui vous intéressent. Certains spectacles ne sont joués 
qu’un seul soir ou très demandés, il est prudent de réserver 
le plus tôt possible. Attention, si vous choisissez un spectacle 
sans indiquer de date lorsqu’il y a plusieurs possibilités, nous ne 
serons pas en mesure de compléter votre réservation. Il vous 
faudra impérativement confirmer ce choix par téléphone, même 
si vous avez choisi un Abonnement 20. 

** Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

*Données personnelles

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la billetterie, à 
l’information des spectateurs concernant leur abonnement, 
leur(s) place(s) et la programmation de La rose des vents, 
et à la réalisation anonyme de bilans de fréquentation. Le 
destinataire est le service billetterie de La rose des vents. 
Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données vous concernant 
en vous adressant au service billetterie : +33 (0)3 20 61 96 96 
ou accueil@larose.fr 

Vos coordonnées* 
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Stallone

Deal

Egao no toride
Next festival 

Grief & Beauty
Next festival 

Un Renversement
Next festival 

INVITED
Next festival 

The Dancing Public
Next festival 

Dark Noon
Next festival 

Gardenia
Next festival

Métamorphoses
Next festival 

Contes et légendes 

FIQ! (Réveille-toi!) 

Loss

Une télévision française 

The space in 
between / Réalités …

Utopia / Les sauvages  

Falaise

ceux-qui-vont-contre-
le-vent 

La Chanson

La Mouette

La réponse des 
Hommes

sam. 09 avril

Showgirl ven. 29 avril

NYX

Fraternité Conte 
fantastique

Toutes les choses 
géniales

Débandade ven. 20 mai

Swan Lake

Music all

TRIPTYCH
Tarifs 16€

8€ (Abo. 20 et Abo. Jeune)

counting stars with you 
(musiques femmes)
Tarifs 19€ 
8€ (Abo. 20 et Abo. Jeune)

sam. 04 déc.

MAL – EMBRIAGUEZ 
DIVINA
Tarifs 19€ 
8€ (Abo. 20 et Abo. Jeune)

ven. 04 fév.

Room With A View 
Tarifs 21€ 
8€ (Abo. 20 et Abo. Jeune)

ven. 04 mars

Choix Date choisie Choix Date choisie

Ma sélection Tarifs spéciaux

Spectacles jeunesse
& Carnet famille  (6 places 36€)

Films tarif unique 4€

Nos petits penchants

Rémi

VRAI

Le bain

LAURA

Choix Dates et 
horaires

Nombre de 
places

The New Gospel dim. 28 nov.

Mourir comme un 
Homme 

dim. 28 nov.

Les Nouveaux chiens 
de garde 

ven. 25 fév.

Showgirls mar. 26 avril

Velvet Goldmine sam. 21 mai 

Le Magasin des 
suicides

mar. 31 mai 

Choix
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Septembre

Salle Allende
Mons en Baroeul Stallone mar. 28 › jeu. 30 sept. P.09

Octobre

Le Prato
Lille Deal Sam. 09 / Lun. 11 / Mar. 12 oct. P.11

Opéra
de Lille TRIPTYCH Jeu. 14 › Sam. 16 oct. P.13

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq Nos petits penchants Lun. 18 › Jeu. 21 oct. P.14

Next Festival

Novembre / Décembre

La Condition Publique
Roubaix

Egao no toride 
(La Forteresse du sourire)

Ven. 12 / Sam. 13 nov. P.74

La Condition Publique
Roubaix Grief & Beauty Mar. 16 › Jeu. 18 nov. P.74

Le méliès
Villeneuve d’Ascq The New Gospel Dim. 28  nov. P.74

Théâtre municipal
Raymond Devos, Tourcoing

Un Renversement - 
von Don Giovanni Ven. 19 / Sam. 20 nov. P.75

Le Grand Bleu
Lille INVITED Ven. 19 / Sam. 20 nov. P.75

Théâtre de l’Oiseau-Mouche 
Roubaix The Dancing Public Mer. 24 nov. P.79

L’Idéal
Tourcoing Dark Noon Jeu. 25 › Sam. 27 nov. P.79

La Condition Publique
Roubaix Gardenia — 10 ans après Ven. 26 / Sam. 27 nov. P.80

Le méliès
Villeneuve d’Ascq Mourir comme un Homme Dim. 28  nov. P.80

Théâtre de l’Oiseau-Mouche 
Roubaix Métamorphoses Lun. 29 / Mar. 30 nov. P.80

Le Grand Bleu
Lille

Teenage Songbook of 
Love and Sex Mar. 30 nov. P.82

Le Gymnase
Roubaix Play with me Lun. 29 nov. › Ven. 03 déc. P.82

Schouwburg
Courtrai

counting stars with you 
(musiques femmes) Sam. 04 déc. P.83

Décembre

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq My Brazza Lun. 06 › Ven. 10 déc. P.66

Théâtre du Nord
Lille Contes et légendes Mar. 07 › Dim. 12 déc. P.16

Le Grand Sud
Lille FIQ! (Réveille-toi!) Dim. 12 › Mar. 14 déc. P.18

Janvier

Festival DIRE Programme complet disponible 
fin novembre

maison Folie Wazemmes
Lille Molly Bloom Mar. 11 janv. P.90

maison Folie Wazemmes
Lille

Hope Hunt & The 
Ascension into Lazarus

P.90

maison Folie Wazemmes
Lille

Le Parrain IV / Les Vaginites / 
Opér’Art Brut

P.91

maison Folie Wazemmes
Lille Carte noire nommée désir Dim. 16 janv. P.91

Le Grand Bleu
Lille Rémi Mar. 18 janv. P.21

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq VRAI Mar. 18 › Sam. 22 / 

Mar. 25 › Sam. 29 janv.
P.23

Février

Théâtre de l’Oiseau-Mouche 
Roubaix Loss Mar. 01 › Jeu. 03 fév. P.25

Schouwburg
Courtrai MAL – EMBRIAGUEZ DIVINA Ven. 04 fév. P.27

L’étoile
Scène de Mouvaux Une télévision française Mar. 22 / Mer. 23 fév. P.28

Le méliès
Villeneuve d’Ascq

Les Nouveaux chiens 
de garde Ven. 25 fév. P.28

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq 3 petits cochons Lun. 28 fév. › 11 mars P.66

École buissonnière
Villeneuve d’Ascq et les 7 nains Lun. 28 fév. › 11 mars P.67

Automne Hiver
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Mars
Salle Allende
Mons en Baroeul

The space in between / 
Réalités… Mar. 01 › Jeu. 03 mars P.31

Le Colisée
Roubaix Room With A View Ven. 04 mars P.32

L’Idéal
Tourcoing Utopia / Les sauvages Dim. 13 / Lun. 14 mars P.34

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq Le bain Mar. 15 › Sam. 19 mars P.36

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq LAURA Mar. 22 › Sam. 26 mars P.39

Le Colisée
Roubaix Falaise Mer. 23 / Jeu. 24 mars P.41

La Condition Publique
Roubaix ceux-qui-vont-contre-le-vent Mar. 29 / Mer. 30 mars P.42

Le Zeppelin
Saint-André-lez-Lille La Chanson Mer. 30 mars › Sam. 02 avril P.44

Avril
La Condition Publique
Roubaix La Mouette Mer. 06 › Ven. 08 avril P.47

Théâtre du Nord
Lille La réponse des Hommes Sam. 09 avril P.48

Le méliès
Villeneuve d’Ascq Showgirls Mar. 26 avril P.50

La Condition Publique
Roubaix Showgirl Ven. 29 avril P.50

Mai
La Condition Publique
Roubaix NYX Mer. 04 › Ven. 06 mai P.53

La rose des vents en balade Surgissements Sam. 07 › Mar. 10 mai
Ven. 13 › Dim. 15 mai

P.67

Le Grand Sud
Lille Fraternité Conte fantastique Mer. 11 › Ven. 13 mai P.54

La Ferme d’en Haut
Villeneuve d’Ascq Toutes les choses géniales Mar. 17 › Jeu. 19 

Sam. 21 › Mer. 25 mai
P.56

La Condition Publique
Roubaix Débandade Ven. 20 mai P.59

Le méliès
Villeneuve d’Ascq Velvet Goldmine Sam. 21 mai P.59

Le méliès
Villeneuve d’Ascq Le Magasin des suicides Mar. 31 mai P.56

Juin
La Condition Publique
Roubaix Swan Lake Mer. 01 › Ven. 03 juin P.61

maison Folie Wazemmes
Lille Music all Jeu. 23 / Ven. 24 juin P.62

Printemps
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Directrice
Marie Didier 
 
Administratrice
Cécile Le Bomin
Assistante de direction 
Nathalie Kobierski
Comptables 
Isabelle Tanfin, Julia Defait
Secrétaire nn 
larosedesvents@larose.fr
 
Secrétaire générale 
Audrey Ardiet
Responsable de la 
communication nn
Chargée de communication 
Corinne Waxin
Responsable des
relations publiques 
et de l’action culturelle
Anne Pichard
Chargée des 
relations publiques 
Amandine Lesage
Attachée aux relations 
publiques 
Shann Watters
Responsable de l’accueil 
Vincent Rovelli

Responsable du cinéma 
Antoine Tillard
Jeune public, presse et 
assistanat du cinéma 
Chan Maitte
Attachés à l’accueil cinéma 
Simon Buisine, Jérôme Yvon
Opérateur projectionniste
Ludovic Goutay 
Opérateur projectionniste
et attaché à l’accueil 
Matthieu Delmotte
 
Directeur technique
Olivier Vanderdonckt
Régisseur général / lumière 
Jean-Louis Sauvage
Régisseur plateau
Thomas Dubois
Régisseur son 
Oscar Pinelli
Entretien 
Gaëtane Roussel,
Monalisa Calin 
 
Professeure missionnée par 
le Rectorat de l’Académie 
de Lille Sarah Coquelle 
sarahcoquelle@gmail.com 
 
Et toute l’équipe 
d’intermittent-e-s et 
d’ouvreu-rs-ses
 
Vous souhaitez contacter une 
personne de l’équipe par mail : 
1ère lettre du prénom suivie du 
nom@larose.fr (tout en minuscule)
ou prénom@lemelies.fr (tout en 
minuscule)
 

La rose des vents est une
association Loi 1901 :
 
Présidente
Sabine Oriol-Coisne
Vice-présidente
Nathalie Zeriri
Trésorier
Sylvain Defontaine
Trésorière adjointe
Agnès Hallet-Pericard
Secrétaire
Juliette Dalbavie
Secrétaire adjoint 
Saïd Serbouti
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