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SAISON 21-22 - HORS LES MURS : LA ROSE NOMADE
L’ASSOCIATION LA MARQUE AU FIL DE L’EAU

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

VOUS PROPOSE DES SPECTACLES À VIVRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
DANS LES LIEUX PARTENAIRES DE LA ROSE DES VENTS

CONTES ET LÉGENDES - JOËL POMMERAT

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 À 20:00

Contes et Légendes est une fiction documentaire
d'anticipation sur la construction de soi à
l'adolescence et le mythe de la créature artificielle.
Dans un futur proche, Joël Pommerat intègre au
quotidien des foyers quelques robots domestiques
experts dans l'art de la consolation...

UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE - T. QUILLARDET

MAR. 22 FÉVRIER À 19:00 

Qui se souvient de la privatisation de TF1, en 1987 ?
Oublié de la mémoire collective, cet événement 
 demeure une date majeure de notre histoire
médiatique.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. 

DÈS 14
ANS DÈS 14

ANS 

THE SPACE IN BETWEEN - KURT DEMEY

MARDI 01 MARS 2022 À 20:00 

Depuis 15 ans, Kurt Demey recourt à l’illusion et
au mentalisme dans ses spectacles où la magie le
dispute à la poésie. Après avoir lu dans nos
pensées, jonglé avec les coïncidences et les lois
du hasard, il s’attèle cette fois à notre perception
même de la réalité.

DÈS 12
ANS 

CEUX-QUI-VONT-CONTRE-LE-VENT - N. BÉASSE

MARDI 29 MARS À 20:00 

Les spectacles de Nathalie Béasse unissent arts
plastiques, théâtre et danse dans une forme
picturale qui s’adresse au monde sensible de
chacun. Une expérience pour dépasser les mots.
Une autre manière d’aller au théâtre, d’en faire,
d’en jouer. Pour, ici, donner corps aux murmures.

DÈS 12
ANS 

THÉÂTRE - AU THÉÂTRE DU NORD À LILLE THÉÂTRE - L'ÉTOILE - SCÈNE DE MOUVEAUX

MAGIE MENTALE - SALLE ALLENDE  MONS-EN-BAROEUIL THÉÂTRE - CONDITION PUBLIQUE - ROUBAIX

PROFITEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS ! 
11€ AU LIEU DE 21€

RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE
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NYX - THÉÂTRE DU CENTAURE

VENDREDI 06 MAI 2022 À 19:00

Depuis 30 ans, le Théâtre du centaure vit en
symbiose avec les chevaux, au quotidien comme
sur scène. Après Quand nous étions enfants,
accueilli à la Rose des vents en 2019, nous
retrouvons Camille en solo pour un nouveau tour
de piste tout aussi onirique et poétique.

FRATERNITÉ - CAROLINE GUIELA NGUYEN

VENDREDI 13 MAI 2022 À 19:00

Dans ce spectacle, la moitié de l’humanité disparaît
après une éclipse. Avec “Fraternité, conte fantastique”,
Caroline Guiela Nguyen fait une incursion dans la
science-fiction sans se départir de ses thèmes de
prédilection : la réparation et le soin aux autres.
Emouvant et sublime! 

DÈS 14
ANS 

DÈS 14
ANS 

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES - TH. DU PRISME

MARDI 17 MAI 2022 À 20:00 

Toutes les choses géniales est un texte qui s’enroule
autour d’une liste composée par un enfant devenu
adulte, pour lutter contre les tentatives de suicide de sa
mère. Une liste pour opposer au désespoir toutes les
choses géniales de la vie. Un texte vivant, résilient, léger
qui invite le public à jouer cette histoire aux côtés du
comédien, dans une mise en scène ludique.

DÈS 12
ANS 

SWAN LAKE - CLUB GUY&RONI

VENDREDI 3 JUIN 2022 À 20:00

Dans cette ré-ecriture du Lac des Cygnes, les
spectateurs, par petits groupes, se promènent
dans le théâtre d'une scène à l'autre et sont
amenés à faire des choix en cours de route qui
changeront la fin de l’histoire.  Une performance
de danse virtuose sur notre désir de nous évader
dans un monde parfait de conte de fées. 

DÈS 12
ANS 

THÉÂTRE EQUESTRE - LA CONDITION PUBLIQUE - ROUBAIX THÉÂTRE - LE GRAND SUD - LILLE

THÉÂTRE - FERME D'EN HAUT - VILLENEUVE D'ASCQ DANSE - CONDITION PUBLIQUE - ROUBAIX

FALAISE - BARO D'EVEL

MERCREDI 23 MARS 2022 À 20:00 

Dans ce spectacle de cirque, le rideau se lève sur une
immense falaise noire. 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 entame un gracieux galop sur scène, comme
une lumière au milieu des ténèbres… 

DÈS 12
ANS 

CIRQUE - COLISÉE - ROUBAIX

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER ! 

"La Rose Nomade "

Les prochaines saisons de la scène nationale La
rose des vents seront nomades, d’importants
travaux de rénovation débutant à l’été 2021 pour
une durée de trois ans. 

A cette occasion, une forte dynamique de
rayonnement métropolitain est engagée grâce à
des coopérations inédites avec une quinzaine de
partenaires culturels de la métropole lilloise.

Nous espérons que vous prendrez du plaisir à
découvrir ou redécouvrir les différents lieux
culturels de la saison! 

Tentés par d'autres spectacles ?
 

Vous pouvez consulter l'ensemble de la
programmation sur www.larose.fr et faire part de
vos demandes à apichard@larose.fr 


