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La Grande
Olympiade

Une fête de fin de saison  
musicale et sportive !

dans le quartier du méridien 
à malo-les-bains

le samedi 16 juin 2018

des projets partiCipatifs 
sur le territoire dunkerquois

pour préparer l’événement
speCtaCles gratuits, ouverts à tous et sans réservation 
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1. Une fête de fin de saison hors les murs
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Une folle journée qui propose des spectacles de compagnies professionnelles et d’autres 
inventés et réalisés avec les habitants... De la convivialité et de la bonne humeur... De quoi 

boire et manger sur place… C’est le principe, maintenant établi depuis trois années, de notre 
grande fête de fin de saison !

Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque repart en promenade dans un quartier du Dunkerquois pour 
inviter tous les habitants à clôturer joyeusement la saison 2017-2018. Cette fois, vous verrez les recoins du 
quartier du Méridien comme vous ne les avez jamais vus… et entendus !

Organisée en étroite collaboration avec l’Aduges et plus particulièrement la Maison de quartier du Méri-
dien, cette journée populaire et festive met à l’honneur la musique vocale.
La direction artistique de cet événement a été confiée aux ingénieux et inventifs artistes de la compagnie 
On Off, dirigée par la chanteuse lyrique Cécile Thircuir, pour concocter avec nous le programme des ré-
jouissances. Cette année la fête sera donc musicale et sportive !

Les préparatifs de l’événement sur le territoire dunkerquois vont bon train avec le lancement à nouveau de 
nombreux projets participatifs avec les habitants. De mars à juin, les habitants ont la possibilité de s’inscrire 
à différents ateliers de pratique artistique selon leurs goûts et leurs disponibilités. Ces ateliers ont pour fina-
lité la création d’une petite forme vocale ou musicale qui sera présentée au public le samedi 16 juin.

Tous les spectacles proposés lors de cette journée sont gratuits, ouverts à tous et sans réservation.

À propos de la Cie On Off

Fondée en 2003, la Cie On Off, développe son action autour de deux axes majeurs que sont la création 
artistique de spectacles vivants, ainsi que la mise en œuvre de projets d’action culturelle originaux.
Cette démarche culturelle consciente et innovante a pour but de créer des passerelles entre les registres, 
les disciplines et les publics.
Le projet artistique de la compagnie ambitionne la recherche d’alchimies entre musique savante et mu-
sique populaire, entre chant et théâtre, et entre poétique et burlesque. Par cette approche, la compagnie 
s’attache à ouvrir de nouvelles perspectives de langage artistique, et s’applique, avec bienveillance, à bous-
culer certains aprioris du spectateur.
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2. Préparation de l’événement 
sur le territoire dunkerquois

Les projets participatifs

pour plus d’informations sur les projets participatifs 
(photos, dates des ateliers,...)

merci de contacter Estelle Esseddiqui
03 28 51 40 34 / eesseddiqui@lebateaufeu.com
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Ce projet a pour objectif de réaliser avec un groupe d’habitants 
de différents quartiers un spectacle musical de 30 minutes qui 
sera présenté dans plusieurs « jardins partagés » de l’Aduges en 
mai, puis une version plus courte jouée plusieurs fois le samedi 16 
juin 2018.
Lors de ces ateliers, les participants explorent le travail d’écriture, 
le chant et la création musicale, notamment par l’utilisation de 
petits instruments insolites et objets sonores.

REPRÉSENTATIONS :
↘ mercredi 23 mai à 18 h à la Maison de quartier de La Timonerie
↘ vendredi 25 mai à 18 h 30 à la Maison de quartier de la Basse-
Ville (jardin des smileys)
↘ une autre date reste à définir
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h 30 à la Maison de quartier du Méridien (jardin des violettes)

Le chœur des jardins 
projet musical proposé par la CIE POLY-SONS

On a gagné
atelier mix proposé par Électro Libre

avec la Maison de quartier de la Tente Verte
Durant ces ateliers les participants expérimentent la musique assistée par ordinateur et se familiarisent 
avec le logiciel ableton (tempo, recherche sonore, sample, arrangement). Les participants découvrent 
également les techniques de deejaying et de vidéo. La finalité de cet atelier est la création d’une forme 
artistique présentée le samedi 16 juin.

ATELIERS MIX À LA MAISON DE QUARTIER DE LA TENTE VERTE DE 17 H 30 À 19 H :
les vendredis 6, 13 et 20 avril / 11, 18 et 25 mai / 8 et 15 juin. 
ateliers à partir de 12 ans / adhésion à la Maison de quartier 9 €. 
+ d’infos : cmelliez@lebateaufeu.com

REPRESENTATIONS :
↘ samedi 26 mai de 19 h à 21 h «Boom électro » à la Maison de quartier de la Tente Verte
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h 30

À propos de la Cie Poly-Sons
Créée dans le département de l’Essonne en 2002 et installée depuis juin 2006 à Dunkerque, la Cie 
Poly-Sons développe un projet de création de spectacles musicaux et théâtraux à destination du 
jeune public. Amoureux de formation musicale, les musiciens de la compagnie envisagent la péda-
gogie dans un rapport sensible. Les textes des chansons, souvent poétiques, ont plusieurs niveaux de 
lecture et de compréhension. La dimension transgénérationnelle traverse le projet de la compagnie, 
adultes et enfants y sont souvent invités au dialogue. 

À propos d’Électro Libre
L’association Électo libre est un collectif de DJ dunkerquois qui organise et participe à des événe-
ments, ayant pour but de promouvoir les musiques électroniques auprès d’un large public, à l’occasion 
de soirées, concerts, conférences, ateliers, happenings, etc. sur le plan local, régional et transfrontalier.
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Imaginez soixante chanteurs de tous horizons, donner vie et voix à une façade d’im-
meuble du Méridien. Le mur s’éveille, respire, s’anime et chante ! Cette création 
vocale de 5 minutes sur le thème du sport sera présentée plusieurs fois le samedi 
16 juin.

ATELIERS À LA MAISON DE QUARTIER PASTEUR :
↘ vendredi 13 avril de 18 h 15 à 20 h 15
↘ samedi 14 avril de 14 h à 16 h
↘ vendredi 25 mai de 18 h 15 à 20 h 15
↘ samedi 26 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
↘ vendredi 8 juin de 18 h 15 à 19 h 15

REPRESENTATIONS :
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h30

Le mur chantant
projet musical proposé par Nathalie Manceau

avec la Maison de quartier Pasteur

Stage chant
proposé par Arnaud Marzorati

avec la chorale Chœur de Flandre

Arnaud Marzorati, chanteur professionnel mais aussi sportif du dimanche, 
s’engage à travailler auprès du Chœur de Flandre afin de mettre en « espace » 
et sur un terrain de sport « imaginaire » quelques morceaux classiques vocaux 
qui leur apporteront, ils en sont persuadés, une médaille d’or durant cette 
journée sportive et musicale du samedi 16 juin.

REPRESENTATIONS :
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h 30

À propos de Nathalie Manceau
Professeur de chant, Nathalie Manceau aime expérimenter de nouvelles voies pour faire s’élever 
toutes les voix. Ainsi, elle est le piment des Salt and Pepper mais aussi le catalyseur des Cinés-Chan-
teurs du Studio 43, ou plus récemment, des Marathoniens de la Création du réseau Cultures du 
Cœur.

À propos de Arnaud Marzorati
Arnaud Marzorati est chanteur lyrique. Il fait le baryton, interprète Papageno, Figaro... Accompagné 
tantôt d’un piano, tantôt d’un accordéon ou de toute une clique de musiciens, cet artiste explore 
aussi le répertoire des chansonniers. Dans ces deux registres, Arnaud Marzorati n’aime rien tant que 
les défis !

Nathalie Manceau

Arnaud Marzorati
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Stage beatbox
proposé par la Cie On Off et animé par Black Adopo

avec la Maison de quartier du Méridien

Cet atelier vise à initier les participants aux bases du human beatbox par une présentation de la disci-
pline et la pratique. Plusieurs exercices ludiques permettent au groupe d’explorer le rythme, l’écoute, 
l’improvisation, ou encore « le faire ensemble ». La finalité de cet atelier est la création d’une petite 
forme artistique de 5 minutes, qui sera présentée plusieurs fois le samedi 16 juin.

ATELIERS À LA MAISON DE QUARTIER DU MÉRIDIEN :
↘ les mercredis 23 mai ; 30 mai et 13 juin de 14 h à 16 h

REPRESENTATIONS :
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h 30

À propos de Black Adopo
Beatboxer qui pratique les styles hip-hop, techno, drum & bass, ragga, reggae, jazz, soul, dubstep etc. 
Black Adopo est connu pour ses spécialités telles que rire, tousser, pleurer en beatboxant. Il parcourt 
la scène depuis 2003 au travers de spectacles avec ou sans machine (looper et multi effets). Black 
Adopo anime régulièrement des ateliers beatbox auprès de publics variés. 

« Mikadodo »
stage chant proposé par la Cie On Off 

et animé par Maryline Pruvost
à la Maison de quartier du Méridien

Une envie de (vous) lancer des berceuses au creux des oreilles ? 
L’atelier proposé explore le sonore à travers l’apprentissage et l’in-
terprétation de berceuses traditionnelles. 
La voix pour endormir, pour toucher au cœur, pour apaiser, pour 
rassurer, pour rêver... Cet atelier ouvert à tous permet de vivre une 
expérience sensorielle d’expression individuelle et collective. 
La finalité de cet atelier sera la création d’une petite forme artis-
tique de 5 minutes, qui sera présentée plusieurs fois le samedi 16 
juin.

ATELIERS À LA MAISON DE QUARTIER DU MÉRIDIEN :
↘ vendredi 1er juin ; mercredi 6 juin ; mercredi 13 juin de 18 h 30 à 20 h 30

REPRESENTATIONS :
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h 30

À propos de Maryline Pruvost
Flûtiste de formation (musique classique et contemporaine, jazz), musicienne intervenante, la pra-
tique vocale est au centre de ses intérêts. Sensible à l’exploration de la matière des sons et des mots, 
elle est associée à plusieurs ensembles ou collectifs en tant qu’interprète ou improvisatrice.

Maryline Pruvost
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Stage karaoké
proposé par la Cie On Off et animé par Éric Ghesquière

à la Maison de quartier du Méridien

Si vous souhaitez devenir ceinture noire de karaoké en une 
séance de 2 h avec le grand maitre Wung chant, cet atelier est 
pour vous ! La finalité de cet atelier est la co-animation du stand 
karaoké situé sur le parvis du Méridien le samedi 16 juin.

ATELIERS À LA MAISON DE QUARTIER DU MÉRIDIEN :
↘ mardi 5 juin (groupe 1) de 18 h 30 à 20 h 30
↘ mercredi 6 juin (groupe 2) de 18 h 30 à 20 h 30

REPRESENTATIONS :
↘ samedi 16 juin de 18 h 15 à 19 h 30

À propos de Éric Ghesquière
Si on le voit parfois à la télé et au cinéma, dans ses productions personnelles, la musique, la comédie, 
la danse et la fête sont toujours mêlées. Nombre de projets le présentent micro en main, prêtant en 
première ligne son physique et sa voix de crooner, n’hésitant pas à se grimer et se vêtir dans les ac-
coutrements les plus burlesques.

Stage de danse utile
proposé par Willy Claeyssens

avec la Cie MM

À propos de Willy Claeyssens
Très tôt l’enseignement scolaire lui a prédit une carrière d’ouvrier, il choisit monteur / poseur / tech-
niverrier. Il n’a pas vu clair, il a foncé. Pendant plusieurs années, il s’est tenu à carreau comme ou-
vrier, employé dans divers métiers, jusqu’au jour où il s’est projeté de l’autre côté du mi-roir rêvant d’ 
une carrière d’artiste. Il a franchi le seuil pour s’envoler à Bruxelles à l’école théâtrale Lassaad. 
Ensuite le théâtre du Prato à Lille lui a tendu la main et ouvert des portes vers le travail clownesque 
et burlesque. Insatiables, il a étayé son expérience, au fil des rencontres : le théâtre et la danse avec 
la  Cie Farid’O’; le théâtre et le chant avec la Cie la Morena; le cabaret avec la Cie Muzikôhl ; le théâtre 
jeune public avec La Manivelle Théâtre ; le théâtre de rue avec la Cie  Detournoyment et la Cie la 
vache bleue ; le chœur et le jeu masqué avec la Cie Joker.

Le comédien et danseur Willy Claeyssens interviendra pendant les ateliers 
danse de la Cie MM le mercredi 6 juin pour faire découvrir aux groupes ado-
lescents et adultes une autre approche de la danse, moins technique et da-
vantage théâtralisée. La finalité de cet atelier qui tord le cou au bien danser 
et à la technique est de lancer le Municipal Bal qui viendra clôturer cette fête 
de fin de saison 2017-2018.

REPRESENTATIONS :
↘ Échauffement proposé au tout public le samedi 16 juin de 20 h 30 à 21 h
avant le coup d’envoi du Municipal Bal.
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3. La Grande Olympiade du samedi 16 juin  
au quartier du Méridien à Malo-les-Bains
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Lors de cette journée festive, musicale et sportive, le public sera à la fois spectateur et acteur. 
Il pourra découvrir le spectacle SMS Sport, déambuler librement dans le Village Olympique musical, 

participer au Cross du tympan et danser lors du Municipal Bal qui clôturera la soirée.

SMS Sport
un spectacle d’ouverture chanté et un rien déjanté !

Un concert a cappella de chansons avec des dédicaces spéciales à nos sportifs et supporters locaux ! Un 
spectacle musical énergique, d’une grande virtuosité vocale, dans lequel ces chanteurs-livreurs de chan-
sons vous feront voyager de Henry Purcell à Alain Bashung, de Gold à Amy Winehouse, de Diam’s au 
King Elvis !
Vous entendrez des tubes, rien que des tubes, mais comme vous ne les avez jamais entendus !

À 16 h : sur le parvis de la maison de quartier du méridien

Le Cross du tympan
Avec la participation exceptionnelle des adhérents des Maisons de quartier de l’Aduges, des jeunes du 
Service Civique de la Ville de Dunkerque, et de nombreux habitants passionnés. 

Préparez-vous pour ce cross musical inédit. 
Seul, à deux, en famille ou entre amis, venez rejoindre l’une des trente équipes qui seront formées le jour 
de la course. Avec un dossard sur le dos, un plan en main et quelques consignes en poche, vous partirez 
au top départ pour arpenter ce jeu de piste sonore. Au total, six haltes musicales seront à découvrir, entre 
beat-box et classique, en passant par des écoutes insolites à expérimenter, des murs au jardin… pour ten-
ter de résoudre un rébus et remporter la tombola qui déclarera les vainqueurs de cette course hors norme.

La Cie On Off avec Black Adopo et Maryline Pruvost, la Cie Poly-Sons avec Philippe Cancel et Sabine 
Wronka, le Collectif Electro Libre avec Julien Nonnez, la chanteuse Nathalie Manceau et le baryton Ar-
naud Marzorati feront partie de nos artistes complices, rejoints par près de 150 participants amateurs… 
Et pas besoin de savoir courir, il faut partir à point…

17 h 15 : insCription | point de rassemblement pour la formation des équipes
18 h 15 : top départ donné par un arbitre déChaîné
19 h 30 : remise des trophées

SMS Live, Cie On Off © Vincent Vanhecke
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Le Village Olympique

Un village olympique comme vous n’en avez jamais vu, où vous seront proposées de joyeuses anima-
tions. Vous pourrez déambuler de stand en stand, et prendre le temps de vous prêter au jeu…
Tous nos remerciements aux couturières et couturiers qui ont, avec beaucoup de frénésie, fabriquer les 
812 mètres de fanions qui décorent le village. 
De 17 h 15 à 21 h : en Continu sur le parvis de la maison de quartier du méridien

karaoking
Vous sifflez en travaillant ? chantez sous la douche ? devenez 
ceinture noire de karaoking ! en découvrant, le temps d’une 
séance, ce sport enchanté sur un tapis de course...

podium parade 
Prêtez-vous au jeu de ce blind-test spécial sport en équipe : 
ici nous testons vos connaissances musicales de Yannick Noah à Shakira, d’Edith Piaf à Olive et Tom, 
mais pas seulement… il va aussi falloir sprinter pour atteindre le buzzer en premier et donner la bonne 
réponse !

transtoutouyoutou  
Pour tordre le cou au « bien-danser », venez vous échauffer, en musique, et vous placer dans des pas de 
danse décalés … Et nous comptons sur votre participation au Municipal Bal du soir pour encourager le 
public à suivre la cadence. 

fasiladodo 
Abandonnez-vous aux siestes sonores…  Allongés confortablement, fermez les yeux et ouvrez vos 
oreilles, pour vivre une expérience vocale inédite…

aux spor’tifs 
Installez-vous dans ce salon de coiffures décalées : nos artisans se chargeront de vous relooker en cham-
pion sportif. Promis, pas de ciseaux en main…

à vos marques 
Un tatouage pour la vie ? Non, ici vous repartirez avec un tatouage éphémère, au feutre ou au tampon !

main dans la main 
Pour un moment de détente bien mérité, passez au stand de massage Shiatsu des mains et relaxez-vous 
sous les doigts de fée de nos masseuses.

Critérium des as 
Venez pédaler au manège à vélo proposé par le Car Podium. 
Port de casquette obligatoire pour cette compétition cycliste 
effrénée ! 

vestiaire 
Si vous n’avez pas eu le temps d’enfiler votre plus beau maillot de sport, vous pourrez choisir ici de quoi 
vous relooker en athlète ou en supporter, en coureur ou en cycliste, avec un bonnet de bain ou des 
chaussettes de footballer…
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Le Municipal Bal
Cie On Off
À 20 h 30, venez vous échauffer et apprendre quelques pas de danse 
uniques, avec Willy Claeyssens et les élèves de la Cie MM. 

Puis à 21 h, coup d’envoi pour lancer le bal créé pour l’occasion par 
six chanteurs-musiciens de la Cie On Off pour terminer la soirée de 
manière plus que festive. Pour le plaisir des plus jeunes aux séniors, un 
répertoire de chansons panoramique qui fait le grand écart, de Louis 
Mariano à Maître Gims, de Carmen à Daft Punk, en passant côté danse 
d’une valse à deux temps à, plus difficile, une house en cinq temps... 
de 21 h à 23 h 30 sur le parvis de la Maison de quartier du Méridien
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