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En collaboration avec le Gymnase | CDCN
dans le cadre du Festival Le Grand Bain

04 > 06.04
ROUBAIX

les spectacles

bal chorégraphique

métamorphose

between

(extraits)
SYLVAIN GROUD

SYLVAIN GROUD

SYLVAIN GROUD

Entrez dans la danse
le temps d’une soirée et
rejoignez les danseur.euse.samateur.e.s-complices pour
cet happening festif !
Sur la musique interprétée
en live par les musiciens
de la compagnie du
Tire-Laine, une chorégraphie
contagieuse envahit la foule
dans le cadre exceptionnel
du Musée La Piscine.

Créée en 2019 dans l’idée
de promouvoir l’émergence
de jeunes interprètes,
Métamorphose réunit
quatre jeunes danseuses
de la région. (Re)découvrez
ce spectacle sous la forme
d’une performance inédite
durant laquelle les dix
tableaux de la pièce sont
présentés dans différents
espaces du musée.

Proﬁtez de ce premier
dimanche du mois pour
(re)découvrir la collection
du Musée La Piscine sous
un nouveau jour.
Between est une forme
sensible durant laquelle
les mouvements du danseur
entrent en résonance avec
les œuvres du musée et
la musique interprétée
en direct, avec l’Ensemble
Les Siècles.

Avec la Cie du Tire-laine

Avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing

SA 04.04 19:30

DI 05.04 13:00

DI 05.04 15:00

Musée La Piscine

Musée La Piscine

Musée La Piscine

karaodance

j’aimerais
te dire

en lieu sûr

COLLECTIF ÈS

CRISTINA SANTUCCI,

THIBAUD LE MAGUER

Karaodance ou des playlists
à danser pour délivrer
l’énergie de l’instant T.
Un spectacle participatif,
hybride, un mouvement
collectif de tous et pour
tous. Karaoké, vidéomathon,
relooking en direct…
le Karaodance est une
succession de performances
au format 45 tours, en solo,
duo, trio !

CIE A CORPO

Depuis l’affaire Weinstein
et le #BalanceTonPorc,
la notion de consentement
est devenue un marqueur
qui régule les relations
sociales et le respect vis-àvis d’autrui. Entre spectacle
et performance En lieu sûr
questionne cette notion dans
un contexte de rapport entre
soignants et soignés.

DI 05.04 19:00

LU 06.04 14:30

LU 06.04 19:00 & 21:00

Théâtre de l’Oiseau-Mouche

Ballet du Nord SCOLAIRE

Le Gymnase | CDCN

J’aimerais te dire est
un projet de création avec
trois danseuses interprètes
professionnelles et un groupe
de femmes amateurs.
La communion entre
les corps dansants révèle
les parcours de vie différents
et les énergies qui
les caractérisent.

En coréalisation avec le Gymnase | CDCN

autres rendez-vous
éveil corporel

travaux de l’école

Avec Rita Ciofﬁ
et Sylvain Groud
10:00 voir calendrier

Présentation de travaux
autour de la pièce Adolescent
avec des élèves de l’École
du Ballet du Nord.

—

DI 05.04

le ﬁl dansé

—

SA 04 > LU 06.04

Homard Payette imagine
des vidéos qui racontent
par la danse les lieux
emblématiques de Roubaix
reliés par le Fil de Brique.
La première de ces vidéos
est à découvrir au Musée à
l’occasion de ce Label Danse.

SA 04.04

11:30 Musée La Piscine

11:00 École du Ballet du Nord

tables rondes
La place de la femme dans
le spectacle vivant ?

installation
audiovisuelle
Durant tout l’événement
découvrez une installation,
en partenariat avec
le Fond Régional d’Art
Contemporain, de vidéos
d’artistes plasticien.ne.s
dont le travail questionne
le corps en mouvement.

SA 04 > LU 06.04
Ballet du Nord

Accompagnement des
compagnies émergentes.

SA 04 & LU 06.04
11:30 voir calendrier

balletdunord.fr

plateaux danse
#1
le féminin

#2
connexion(s)

SA 04.04

DI 05.04

14:00 Ballet du Nord

16:30 Ballet du Nord

13:30 Ballet du Nord

basement

la sympathie

anemos

DIRTY STYLE

RITA CIOFFI,

CIE AHIMSA

Deux danseuses hip-hop
partent à la découverte
des multiples facettes
de leurs personnalités.

CIE AURÉLIA

Anemos, qui signiﬁe « vent »
en grec, est liée à la notion
d’air en mouvement.
Des corps de soufﬂes
invisibles sculptent au
plateau des images poétiques.

+ al warda
SARAH BIDAW

Un duo traverse les pratiques
artistiques et s’abandonne
au sentiment de sympathie
qui met le corps en
mouvement et ouvre des
perspectives insoupçonnées.

Première création de
la danseuse, Al Warda
est un voyage initiatique
qui commence au cœur
de la vallée des roses à
Ouarzazate.

Jeunesse Deschepper

—

CIE ANIKI VÓVÓ

15:00 Ballet du Nord

Librement inspirée de la fable
La grenouille qui se veut plus
grosse que le bœuf cette
pièce est une métaphore de
l’humain en quête d’exploits
et de performance.

ghazal
MARJORY DUPRÉS,
CIE JOURS DANSANTS

À partir de témoignages
recueillis, Ghazal traverse
le parcours intime de femmes
ayant vécu l’exil.

—
18:00 Pôle Ressources

o canto do sapo
JOANA SCHWEIZER,

+ acidulé
MAUD MARQUET,
CIE EN LACETS

ACIDULÉ questionne
l’évolution du corps et
de l’humain dans l’espace
de consommation massive,
le supermarché.
—
16:00 Ballet du Nord

frau troffea
CIE SAMUEL MATHIEU

Samuel Mathieu se penche
sur la question du genre et
de l’identité sexuelle.

+ solo oo

+ la fuite

LA BAZOOKA

LIONEL BÈGUE

Empreinte de l’imaginaire des
ﬁlms des samouraïs, Solo OO
est une pièce d’aventures
sensibles et délirantes.

Lionel Bègue s’empare
du mythe d’Actéon
pour questionner la
transformation perpétuelle
du corps humain, le corps
vieillissant, le corps accidenté.

#3 vivement
la récré !
LU 06.04
10:00 & 15:00 Six compagnies
surgissent dans six établissements
scolaires de Roubaix, de la maternelle
à l’enseignement supérieur.

boucan

éternels idiots

CIE HEJ HEJ TAK

CIE EL NUCLÉO

Boucan ! est une fantaisie
faite de danse, de théâtre,
de tissus en mouvement,
de sons et mots mâchés
pour oreilles, doigts, peaux,
et petits yeux tout neufs.

Pour parler de l’adolescence,
cinq jeunes acrobates
se jouent de la gravité sur
une marelle métallique
qui devient un pont
intergénérationnel,
entre maturité naissante
et naïveté enfantine.

à deux mains
NABIL OUELHADJ,
CIE RACINES CARRÉES

Les danseurs« mainrionnettistes »
construisent puis
déconstruisent des ﬁgures
et des mouvements avec
les mains et les doigts, et
emmènent le tout jeune public
dans un voyage nocturne
au pays de l’imaginaire.
—

toucher pas touché
[ ne pas se jeter sur
la voie publique ]
CIE ÉPIDERME

De la caresse au coup,
la pièce est une exploration
ludique des différentes façons
de toucher, et des relations
qu’elles impliquent.

résurgences
CIE NIYA

Résurgences est un challenge
relevé par les artistes,
danseurs comme musiciens,
où la musique prend corps
et devient une entité
à part entière.

rdv
CIE DU CIRQUE
IMPROBABLE

Dans ce rendez-vous où
tout est organisé mais rien
n’est prévu, chant, danse
et jonglerie ouvrent une
parenthèse extraordinaire.
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10:00

Éveil corporel avec Rita Ciofﬁ

École du Ballet du Nord

11:30

Le ﬁl dansé

Musée La Piscine

11:30

Table ronde
« la place de la femme dans le spectacle vivant »

Pôle Ressources
Jeunesse Deschepper

Plateau danse #1 Le Féminin

DI 05.04

14:00

Basement + Al warda

Ballet du Nord

15:00

Ghazal + Solo OO

Ballet du Nord

16:30

La sympathie

Ballet du Nord

18:00

O canto do sapo

Pôle Ressources
Jeunesse Deschepper

19:30

Bal chorégraphique

Musée La Piscine

Toute
la journée

Installation audiovisuelle

Ballet du Nord

10:00

Éveil corporel avec Sylvain Groud

École du Ballet du Nord

11:00

Travaux de l’école

École du Ballet du Nord

13:00

Métamorphose (extraits)

Musée La Piscine

Plateau danse #2 Connexion(s)
13:30

Anemos + Acidulé

Ballet du Nord

15:00

Between

Musée La Piscine

Plateau danse #2 Connexion(s)
16:00

Frau Troffea + La fuite

Ballet du Nord

19:00

Karaodance

Théâtre de l’Oiseau Mouche

LU 06.04

Toute
Installation audiovisuelle
la journée

Ballet du Nord

10:00

Éveil corporel avec Sylvain Groud

Lycée Baudelaire SCOLAIRE

10:00

Plateau danse #3 Vivement la récré!

dans deux établissements
scolaires à Roubaix SCOLAIRE

11:30

Table ronde
« accompagnement des compagnies émergentes »

Ballet du Nord

14:30

J’aimerais te dire

Ballet du Nord SCOLAIRE

15:00

Plateau danse #3 Vivement la récré!

dans quatre établissements
scolaires à Roubaix SCOLAIRE

19:00

En lieu sûr

Le Gymnase | CDCN

21:00

balletdunord.fr
Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France
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