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Spectacles à la Rose des Vents
Depuis 2014, un partenariat a été créé entre l’association « la Marque au Fil de l’Eau » et La Rose des Vents, permettant de
proposer à nos habitants des spectacles de qualité à prix intéressant.
Tarif préférentiel à 11€, réservation et règlement par chèque uniquement, à l’ordre de « la Marque au fil de l’eau », en
Mairie de Baisieux (au moins 10 jours avant la date du spectacle sauf pour « he’s a maniac », dont les réservations se font
directement auprès de la Rose des Vents).

He’s a maniac

Peer Gynt

CIE LES CARYATIDES / CYRIL VIALLON

HENRIK IBSEN / DAVID BOBÉE

15 mars 2019 – 20h

22 mars 2019 – 19h

Les anecdotes, les premières fois… Confidences d’un
danseur sur ses « jeunes années ».

Peer Gynt, hâbleur et menteur, infatigable voyageur,
quitte sa Norvège natale pour partir en quête de son
identité.

Dans un solo, l’artiste Cyril Viallon nous propose
une sorte d’autofiction autour de l’époque
charnière du passage à l’âge adulte. Beaucoup de
musique, des images, des pas de danse, des icônes
cinématographiques constituent le socle de cette
confidence scénique. Et le singulier renvoie ici à
l’universel. Un travail émouvant et réjouissant.

À l’issue d’un périple plein d’aventures invraisemblables,
il finit par regagner son pays et découvre que le sens
de sa vie est dans sa propre solitude. David Bobée
nous parle à travers cet antihéros de l’individualisme
contemporain dans une scénographie sidérante et
avec des acteurs d’une énergie remarquable.

Festen

Kirina

CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM
De Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Adaptation : Bo Hr. Hansen

SERGE AIMÉ COULIBALY / ROKIA TRAORÉ /
FELWINE SARR (BURKINA FASO / MALI)

10 mai 2019 – 20h
Secret de famille et fête d’anniversaire : une plongée
dans une ambiance grinçante et glaçante, entre
cinéma et théâtre.

7 juin 2019 – 20h
Le récit d’un peuple qui marche vers son avenir.

Toute la famille se réunit pour les soixante ans du
pater familias.

Les danseurs bougent et avancent en rythme avec
l’orchestre live de Rokia Traoré. Une chanteuse et
un parolier-slameur les accompagnent. Une vision
puissante des mouvements migratoires de notre
monde.

Un spectacle choc mené par des acteurs prodigieux,
dans une esthétique qui mêle le jeu et la vidéo en live.

Un spectacle proposé dans le cadre d’ELDORADO, 5e grande
édition thématique de lille3000, dès le 27 avril 2019.
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