
ATELIER dE jEu d’ÉCRITuRE
autour de 

La Maison Vague et l’exposition L’aurore boréale
mise en scène Patrick Corillon et dominique Roodthooft

en partenariat avec le Musée portuaire

lundi 7 novembre | de 18 h 30 à 20 h 30
musée portuaire, dunkerque

LE BATEAU FEU Scène nationale DUNKERQUE • place du Gal-de-Gaulle
billetterie 03 28 51 40 40 • www.lebateaufeu.com •  

LE SPECTACLE

La Maison Vague
un spectacle musical de Patrick Corillon, 
Dominique Roodthooft (Cie le CoRRiDoR) 
et Thomas Smetryns (LoD muziektheater)

un voyage extraordinaire dans le monde des 
objets et de la musique.
Ce spectacle musical, visuel et théâtral s’apparente 
à une visite guidée d’un musée imaginaire dédié aux 
chansons de marins. Sur scène, un guide et une nar-
ratrice, entourés de quelques-uns des objets les plus 
emblématiques de la collection, nous invitent à suivre 
l’évolution des chants de marins. on découvre les his-
toires attachantes et mystérieuses de ces objets où 
fiction et réalité se confondent.
Musique live, castelets et marionnettes, maquette 
d’un musée, album de photographies, hotte de pa-
piers peints, dessins animés : tous les supports sont 
bons pour nous donner à vivre une aventure pleine 
de charme et ce sentiment de nostalgie douce et 
d’abandon nommé la Glasgolie.

↘ jeu. 8 déc. | 19 h
ven. 9 déc. | 14 h 30 et 20 h
durée ± 1 h 15 | petite salle | tarif 8 €
en partenariat avec le Musée portuaire

BoRd dE PLATEAu Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue de la représentation du jeudi.

    La Maison Vague
un spectacle musical de Patrick Corillon, Dominique Roodthooft
(Cie le CoRRiDoR) et Thomas Smetryns (LoD muziektheater)

↘ jeu. 8 déc. | 19 h
ven. 9 déc. | 14 h 30 et 20 h
durée ± 1 h 15 | petite salle | tarif 8 €



ATELIER dE jEu d’ÉCRITuRE
autour de La Maison Vague 

et l’exposition L’aurore boréale, 
mise en scène Patrick Corillon et dominique Roodthooft

Contenu
Un atelier de jeu d’écriture proposé par le CoRRiDoR sur 
le thème de l’albatros pour faire le lien entre le spectacle La 
Maison Vague présenté au Bateau Feu et l’exposition L’au-
rore boréale présentée au Musée portuaire. Un « jeu » avec la 
page blanche et les mots, en s’attachant autant à la question 
du sens des mots que de leur forme.
Atelier limité à 12 participants.

Intervenante artistique
Dominique Roodthooft, metteuse en scène et comédienne

date et horaires du stage
lundi 7 novembre 2016 | de 18 h 30 à 20 h 30

Lieu du stage
Musée portuaire, 9 quai de la Citadelle, Dunkerque

Participation aux frais
gratuit

Conditions requises
• âge minimum : 18 ans

Informations pratiques
• le CoRRiDoR fournira le papier, merci de venir avec 
votre beau stylo ou un crayon bien noir.

La compagnie
le CoRRiDoR est une structure de créations contempo-
raines singulières, qui marie le spectacle vivant, la publication 
de livres, les arts plastiques, le cinéma d’animation…
Basé à Liège en Belgique, le CoRRiDoR, fabrique de 
spectacles, est également une maison d’éditions, un lieu de 
résidences d’artistes, une plateforme de rencontres des pu-
blics et, ponctuellement, un lieu de représentations de pe-
tites formes.
Les arts y sont déployés sans préoccupation de classement 
de disciplines mais pensés comme langages généreux envers 
le public. Chaque aventure de création est une merveilleuse 
invitation pour les publics, adultes ou enfants, à se placer 
dans un inconfort joyeux qui incite à penser librement.
La Maison Vague est aussi un livre-album, et ce projet a don-
né lieu à la création d’une exposition originale portée par le 
Musée portuaire.

Formulaire d’inscription à retourner
au Musée portuaire, 

9 quai de la Citadelle à dunkerque
(remplir en lettres majuscules)

о M.     о Mme     о Mlle

Nom : ..................................................................................

Prénom : .............................................................................

Adresse : .............................................................................

..............................................................................................

Code postal : .......................................................................

Ville : ...................................................................................

Tél. portable : ......................................................................

Email : ..................................................................................

Date de naissance : .............................................................

о Je m’inscris à l’atelier de jeu d’écriture du lundi 7 
novembre 2016.

Fait à ____________________________, le _________________.

     Signature

Inscription auprès du Musée portuaire, ouvert tous les jours (sauf le 
mardi hors vacances) de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Plus d’informations au 03 28 63 33 39.



Exposition L’aurore boréale
le CoRRiDoR s’empare des collections du musée pour 
vous proposer une exposition sur le monde des marins 
au cours de laquelle vous vous découvrirez des points 
communs avec ces hommes dont la vie appartient à la mer.

du vendredi 14 octobre au samedi 31 décembre 2016
musée portuaire | 9 quai de la citadelle | dunkerque

plus d’infos sur www.museeportuaire.com


