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spectacles en plein air,  
gratuits et ouverts à tous



Une journée de festivités, de l'aube à la nuit, 
sur un air de joyeuse fête de village...
Pour clôturer la saison 2015-2016, Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque 
organise La Grande Kermesse, hors du théâtre et en plein air, au quartier Neptune / 
Grand Large. Nous y avons invité plusieurs équipes artistiques, aux univers poétiques 
et décalés, pour vous faire vivre une journée hors-du commun, une fête que nous 
préparons depuis plusieurs semaines avec les artistes et la complicité de structures 
associatives et d'habitants de différents quartiers. 
Dès l'aube, vous pourrez profiter du vide-greniers et des animations proposées par 
les habitants, commerçants et la Maison de quartier La Timonerie. Puis laissez-vous 
surprendre au fil de la journée par des interventions artistiques impromptues et 
venez découvrir en famille ou entre amis des spectacles réjouissants et étonnants. 
Et tous les spectacles sont gratuits ! 
(Pour le spectacle La Quermesse de Ménetreux, les places sont à retirer auprès de la billetterie du Bateau Feu 
à partir du mardi 3 mai.)

LE VIDE-GRENIERS  
ET LES ANIMATIONS DE FÊTE DE QUARTIER
Les habitants, les commerçants et la Maison de quartier de La Timonerie orga-
nisent leur traditionnel vide-greniers et leur fête de quartier, avec de nombreuses 
animations : château gonflable, pêche aux canards, balade à dos d'âne, jeux fla-
mands, exposition de voitures anciennes, …
Deux groupes musicaux, That's all folk ! et Bitnicks, se produiront respectivement 
sur le podium à 12 h et 14 h 30 devant le bar « Aux indépendants ».

↘  de 8 h à 17 h I quai des anglais

inscription vide-greniers auprès du bar « aux indépendants »  
au 03 28 27 40 32
renseignements animations auprès de la maison de quartier la timonerie  
au 03 28 59 69 39



fanfare

Orchestre International 
du Vetex
avec Benoit Blanc, Tomas Bulcaen, Loes Coolen, Laurent Dionet, 
Matthieu Gassie, Matthieu Lévècque, Jean-Baptiste Lison,  
Thomas Morzewski, Annelies Remaut, Dimitri Simoen, Jacob Willem 
et Tobe Wouters

Ce collectif de musiciens franco-belges, décalé, fou, 
original et énergique, nous promet une ambiance haute 
en couleurs. Dans un style inimitable, l'Orchestre 
International du Vetex offre un univers musical chaleu-
reux et accueillant, sans frontières et sans chichis, pour 
une traversée joyeuse des continents. 

↘  de 15 h à 15 h 30 I quai des anglais

↘  de 17 h à 17 h 30 I déambulation du quai des anglais 
vers la maison de quartier la timonerie

↘  de 19 h à 21 h I devant la maison de quartier la 
timonerie | rue andré-malraux 
autour d'un repas convivial

Harangue
Cie Cendres la rouge 
En vous promenant sur les quais, laissez-vous interpeller 
par ces bonimenteurs qui vous appâteront pour aller 
tenter votre chance aux jeux de Rien ne va plus !, spectacle 
de rue aux allures de casino forain présenté de 16 h 30  
à 19 h 30.
Par les habitants du quartier Neptune / Grand Large qui ont participé à un 
atelier théâtral sur le langage et la gestuelle mené à la Maison de quartier 
La Timonerie et animé par deux comédiennes du spectacle Rien ne va plus ! 
Casino forain.

11 h 30 et 15 h 15 I quai des anglais

théâtre de rue

Rien ne va plus ! 
Casino forain
Cie Cendres la rouge 
création des automates et programmation Alain Terlutte 
interprétation Sandrine Châtelain, Patrick Sourdeval  
et Magdalena Mathieu | régie générale Étienne Lautem

C'est un étrange casino dans lequel de petits sque-
lettes-automates se livrent à des jeux d'adresse et de 
hasard. Mais n'entre pas qui veut car pour entrer, il faut 
jouer ! Riccie le croupier et ses hôtes disposent pour cela 
de nombreux jeux inédits qui vont permettre aux specta-
teurs de gagner des jetons. 
Tel un bonimenteur de foire, Riccie fait tourner la boutique : 
perdu, gagné, y’a pas d’lézards ! C’est du frisson sur 
velours et c’est bonnard ! Alors n'hésitez plus et venez 
tenter votre chance !
Spectacle accessible à tous, même aux plus petits.

↘  de 16 h 30 à 19 h 30 en continu I accès lIbre 
devant la maison de quartier la timonerie  
rue andré-malraux

Flash Song
Cie On Off 
Ouvrez l'œil et surtout tendez l'oreille... et laissez-vous  
surprendre par ces interventions collectives "éclair", 
chantées et chorégraphiées !
Travail musical mené avec de nombreux habitants du territoire dunkerquois 
lors d'un atelier chant animé par la Cie On Off à la Maison de quartier 
Pasteur.

16 h I quai des anglais au niveau du vide-greniers

18 h 30 I devant la maison de quartier la timonerie

Orchestre International du Vetex © Piotr Spigiel

Rien ne va plus ! Casino Forain © Jean-Pierre Estournet



spectacle • théâtre de rue

La Quermesse de Ménetreux
Cie O.p.U.S
avec Bertrand Boulanger, Sébastien Coutant, Bruno Gastao ou Mathieu Laville, Patrick Girot, Dominique Giroud, Chantal Joblon, 
Vanessa Karton, Ronan Letourneur, Georges Matichard, Olivier Miraglia, Boa Passajou, Laurent Patard, Capucine Pellet, Pascal Rome, 
Mathieu Texier, Emmanuelle Veïn

Vous aimez rire et être surpris ? Préparez-vous à participer à une drôle de kermesse... La Quermesse de Ménetreux 
commence toujours par le mot d’excuse du président du Comité des fêtes. Mais ensuite, c’est du protocole solide : 
mot du maire du village (sans langue de bois), photo finale (toujours au début), allumage des becs de gaz, puis ouver-
ture des stands. Et là, tenez-vous prêts pour le jeu du tranche-cochon, le tiercé de renards empaillés, le concours de 
lancer de frigo, le lapinodrome humain, ... et bien d'autres divertissements !
Comme dans toute kermesse digne de ce nom, on pourra jouer, trinquer, grignoter, mais aussi juste regarder, 
écouter… en côtoyant quelques pittoresques échantillons du genre humain... 
En bonus, deux invités exceptionnels : les chanteurs un rien déjantés de la Cie On Off animeront le stand  
« Le chœur de la paroisse de Ménetreux » et le Théâtre La Licorne vous présentera son stand agricole « La Ferme 
du bas »*, avec une étable hors du commun et une basse-cour très productive !
Voilà une belle occasion pour terminer la saison ensemble de manière réjouissante !
* Avec le concours des habitants adhérents de la Maison de quartier Basse-Ville, du Centre socio-culturel St-Éxupéry de Téteghem, et des jeunes du Service 
Civique de la Ville de Dunkerque qui ont participé à un atelier de construction d'objets au Théâtre La Licorne. 

↘  21 h (durée 2 h 30) 
devant la maison de quartier la timonerie | rue andré-malraux | dunkerque 
spectacle gratuIt | réservatIon vIvement conseIllee 
bIllets à retIrer au bateau feu, place du général de gaulle à dunkerque, à partIr du mardI 3 maI  
(billetterie ouverte du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 - sauf le vendredi 6 mai) 
ou billets à retirer sur le site le jour même à partir de 16 h 30, sous réserve de places disponibles 
billetterie@lebateaufeu.com | 03 28 51 40 40

La Quermesse de Ménetreux © Darry



sur le quaI des anglaIs

 8 h Lancement du vide-greniers 
 11 h - 17 h Animations organisées par les commerçants et la Maison de quartier  
  La Timonerie (pêche aux canards, château gonflable, balade à dos d'âne,  
  exposition de voitures anciennes, jeux flamands, groupes That's all folk ! à 12 h  
  et Bitniks à 14 h 30)
 11 h 30 Harangue 
 15 h - 15 h 30 Orchestre International du Vetex  
  suivi du défilé en costumes des mini-mousses du Grand Large sur le thème du cirque
 15 h 15 Harangue 
 16 h Flash Song 
 17 h Fin du vide-greniers
 17 h - 17 h 30 Déambulation de l'Orchestre International du Vetex  
  du Quai des Anglais vers la Maison de quartier La Timonerie

informations pratiques
Buvette à partir de 16 h 30 et repas de 19 h à 21 h, devant la Maison de quartier La Timonerie
Au choix : friterie, couscous, paëlla, vente de pâtisseries.
Possibilité pour les groupes de réserver des formules repas. 
Informations et réservation auprès de la Maison de quartier La Timonerie au 03 28 59 69 39.

devant la maIson de quartIer la tImonerIe | rue andré-malraux

  16 h 30 - 19 h 30 Rien ne va plus ! Casino forain
 18 h 30 Flash Song
 19 h - 21 h Orchestre International du Vetex autour d'un repas 
 21 h LA QUERMESSE DE MéNETREUx

DéROULé DE LA JOURNéE  
samedi 11 juin 2016



Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque est subventionné par la Ville de Dunkerque,  
Dunkerque Grand Littoral / Communauté urbaine de Dunkerque, le Conseil régional Hauts-de-France,  

la Direction régionale des affaires culturelle Nord-Pas-de-Calais-Picardie et le Conseil départemental du Nord.
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Rue des Chantiers de France
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•  accès piétons entre le Quai des Anglais  
et le site de La Grande Kermesse 

• vide-greniers
• animations fête de quartier
• Harangue
• Orchestre International du Vetex
• Flash Song

• Rien ne va plus ! Casino forain
• Flash Song
• Orchestre International du Vetex
• restauration - buvette
• La Quermesse de Ménetreux

Accès  
au quartier Neptune / Grand Large

En voiture 
Parking gratuit à côté de la Maison de l'Emploi et de la Salle des Sports du Grand Large.
En transport en commun
 ligne 8  – arrêt Guy Debeyre (pour accéder au site de la Maison de quartier La Timonerie)
 ligne 2  – arrêt Victoire (pour accéder au Quai des Anglais)

À pied  
Pour vous rendre du Quai des Anglais à la Maison de quartier La Timonerie (5 minutes de marche),  
c’est très simple : suivez le balisage et les fanions. Des jeunes du Service Civique seront là pour vous guider.


