
L’Association La Marque au fil de l’Eau vous propose des 
spectacles « Théâtre » ou « Famille » 

à la Rose de Vents pour la saison 2016/2017 
 
 
 
 
 

QUICHOTTE             Vendredi. 11 novembre 2016 — 20:00  
EVA VALLEJO & BRUNO SOULIER 
 

 
 

Une adaptation qui décoiffe ! 
Un Quichotte qui se veut pop, song, 
électro, lyrique, matière sonore, 
romantique, porté par six comédiens 
chanteurs. 
 
Spectacle « Théâtre »  
Tarif préférentiel : 10  € 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

LA PETITE FILLE      Mardi 13 décembre 2016 — 19:00 
AUX ALLUMETTES      

CIE OH ! OUI... 
 

 

Le pouvoir de l’imagination et du rêve 
au son des riffs de guitare électrique 
autour du conte d’Andersen. 
 
Spectacle « Famille »  
Tarif préférentiel : 6  € 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
  



 

SPEAK !*                                 Vendredi 10 février 2017 — 20:00 
SANJA MITROVIC   
 
 

 

Un spectacle impressionnant ! 
Une prise de conscience ludique sur 
la dangerosité du discours politique, 
arme redoutable pour entraîner les 
foules de nos jours. 
*Spectacle en anglais surtitré en 
français 
 
Spectacle « Théâtre »  
Tarif préférentiel : 10  € 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

DAKH DAUGHTERS BAND    Samedi 20 mai 2017 — 21:00 
VLADISLAV TROITSKYI (Ukr) 
 
 

 

Un cabaret ukrainien endiablé, 
électrisant et libre ! 
 
Grand succès du festival Off 
d’Avignon 2015. 
 
Spectacle « Théâtre »  
Tarif préférentiel : 10  € 
 

Les réservations pour ces quatre spectacles sont à faire dans votre mairie, 
avec le document à télécharger ou à remplir sur place, à joindre à votre 
paiement. 
 
 
 
 

                                                       
 
 (Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest sur Marque, Gruson, Péronne en Mélantois, 
Sainghin en Mélantois, Sailly-Lez-Lannoy, Tressin et Willems) 
 
  



L’Association La Marque au fil de l’Eau vous propose 
également ses coups de cœur à la Rose de Vents   

 
REPARER LES VIVANTS*  Vendredi 14 octobre 2016 - 20:00 
EMMANUEL NOBLET (Fr) 

D’après le roman de Maylis de Kerangal 
*Une coréalisation Théâtre du Nord / La rose des vents 
 
 

 

« Un spectacle élégant et 
bouleversant. » L’Humanité, juillet 
2015 
L’histoire palpitante d’une 
transplantation cardiaque portée 
par un acteur seul en scène ! 
Grand succès du festival Off 
d’Avignon 2015. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
NOUS VOIR NOUS           Vendredi 03 mars 2017 - 20:00 
ANTOINE LEMAIRE* - Cie Thec (Fr) 

Cinq visages pour Camille Brunelle. De Guillaume Corbeil (Ed. Léméac) 
 

 

 

Que sont devenus l’identité, le 
langage, la pensée à l’ère des réseaux 
sociaux ? 
Un regard profond sur notre société 
superficielle. 
*Antoine Lemaire est artiste associé à La rose 
des vents avec le soutien de la DRAC Hauts-de-
France 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

CAIDA LIBRE          Mardi 10 janvier 2017 — 20:00 

SHARON FRIDMAN (Es) 
 

 

 
Une chorégraphie époustouflante qui 
expérimente la chute sous toutes ses 
formes 

Les réservations pour ces trois spectacles coup de cœur sont à faire à La Rose 
des Vents, au 03 20 61 96 96      +d’infos, vidéos : www.larose.fr 


