
↘ samedi 17 juin 2017
de 14 h à minuit

quartier de la basse-ville à dunkerque
en collaboration avec 

La Grande  
LouPiote

fête de fin de saison

théâtrE d'objEts, d'ombrEs Et dE lumièrEs
spectacles gratuits et déambulations



Entrez dans la magie du théâtre d'objets 
et la féerie des ombres et lumières
Nous vous invitons à La Grande Loupiote, une journée de festivités organisée à 
Dunkerque dans le quartier de la Basse-Ville avec nos amis du Théâtre La Licorne 
pour clôturer joyeusement la saison du Bateau Feu. 
De 14 h à minuit, des spectacles et surprises à découvrir dans la rue et diffé-
rents lieux du quartier. Cette fête, nous la préparons depuis plusieurs semaines 
avec les artistes et la complicité de nombreux habitants, des jeunes du Service 
Civique de la Ville et des structures associatives de la Basse-Ville mais aussi 
d'autres quartiers, qui se sont investis dans la création de petits spectacles.
six compagnies de théâtre d’objets sont conviées pour vous faire voyager à 
travers des univers poétiques singuliers. Il y aura aussi de la musique, de quoi se 
désaltérer et se régaler les papilles, pour partager ensemble un beau moment 
avant l'été. 
Et pour clore la soirée, à la nuit tombée, le Théâtre La Licorne et les riverains 
dévoileront la magie d'un spectacle d'ombres et de lumières. Et la compagnie 
Carabosse vous transportera dans son grand spectacle de feux qui illuminera le 
quartier et fera briller les yeux des petits et grands. 
Bienvenue à chacun et à tous, avec vos amis et vos familles !

billEttEriE 
Tous les spectacles sont gratuits. 
• Pour les spectacles de l'après-midi, billets à 
retirer au bateau Feu à partir du mardi 6 juin et 
le jour-même sur chaque lieu de spectacle (attention 
nombre de places très limité). 
Aucune réservation ne pourra être effectuée.
Les personnes possédant un billet doivent se présenter 
impérativement 15 min. avant la représentation.
• Pour les déambulations à partir de 22 h 30, 
accès libre.

rEstAurAtioN sur PlAcE
• À partir de 14 h : buvettes, gaufres, crêpes…
• À partir de 18 h : friterie.
• De 20 h à 21 h 30 : couscous et paëlla (vente sur 
place de tickets repas à 7 €). 
Possibilité pour les groupes de réserver des 
formules repas auprès de cmelliez@lebateaufeu.com

L’Eau du dunkerquois met à votre disposi-
tion une rampe à eau pour vous désaltérer 
durant cette journée. 

↘  renseignements / retrait des billets : 
le bateau feu – place du général-de-gaulle – dunkerque – 03 28 51 40 40 
billetterie ouverte du mardi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30



installation plastique  [à partir de 8 ans]
et théâtrale

Bestioles de légende
claire dancoisne
La faune extraordinaire du Théâtre La Licorne se 
remet en scène dans un surprenant décor de cinéma 
désaffecté qui accueille d’anciennes stars animales 
du grand écran. Incroyables bestioles mécaniques 
bricolées de bois, de métal et de tissus, qui ont 
fait les plus grands succès de l’histoire du cinéma. 
Ils sont âgés et ont pris un peu de poids mais restent 
encore très en forme pour raconter leurs meilleures 
histoires de tournage, entre caprices de starlette 
et heures de gloire. Ces oubliés du septième art 
retrouvent avec plaisir et envie, humour et émotion, 
la lumière des projecteurs le temps d’une visite 
conduite par de bien drôles de guides. 
↘  espace carpentier 

 14 h i 15 h i 16 h i 17 h i 18 h i 19 h 
durée de la visite 30 min.

écriture et manipulation [à partir de 8 ans]
Le pli de l'Homme 
Les artistes de la Cie Les Anges au Plafond ont 
guidé les habitants de la Maison Pour Tous 
de Leffrinckoucke dans la réalisation d’un 
étrange bestiaire en pop-up. Un violoncelle, 
dix femmes et du papier pour étudier la vie 
sauvage de l'Homo sapiens sapiens. Ici le port de 
Dunkerque, là, la ville et son agitation, plus loin, 
la mine et ses pelleteuses...
↘  magasin emmaüs « friperie vauban » 

 15 h 30 i 17 h i durée 20 min.

© Christophe Loiseau

spectacle de papier plié  [à partir de 7 ans]
et déplié en musique

Le cri quotidien 
camille trouvé & brice berthoud
Comme tous les jours, « elle » lit son journal, son 
quotidien quoi ! Elle se perd au fil des pages dans 
les nouvelles qui soudain prennent du relief pour se 
donner en spectacle. Un nouveau décor surgit dès 
qu’une page se tourne et des histoires se racontent, 
tristes ou joyeuses, c’est selon. Des personnages 
s’échappent des mots, des villes se déplient, un 
bateau s’échoue… Du papier, imprimé, plié et 
déplié, déchiré, découpé, naît la vie dans un grand 
pop-up animé et musical.
↘  halle de la licorne i 14 h i 17 h i durée 40 min.

© Vincent Muteau

 théâtre la licorne  cie les anges au plafond



Spectacles gratuits l'après-midi

défilé marionnettique  [tout public]
Le Bestiaire articulé 
Un défilé de mode surprenant. Pendant deux 
semaines, deux couturières et une comédienne de 
la compagnie de Fil et d’os ont posé leurs valises 
au Jeu de Mail pour réaliser avec les couturières 
et brodeuses des Maisons de quartier du Jeu de 
Mail, du Carré de la Vieille et de la Basse-Ville 
huit robes haute couture dans lesquelles se cache 
un animal. Des habitants mannequins défileront 
en musique pour vous présenter ces créations.

↘  cour de la licorne i 21 h i durée 20 min.

© Gauthier Havet

théâtre d’objets  [à partir de 8 ans]

Cœur cousu
julie canadas & Vaïssa Favereau
Depuis la nuit des temps une lignée de femmes se 
transmet une boîte mystérieuse qui ne doit pas être 
ouverte avant neuf mois… Frasquita y trouvera un 
don qui la mènera vers son propre destin. Dans l’inti-
mité de l’atelier de couture où nous sommes invités à 
prendre place, cette adaptation d’un extrait du roman 
de Carole Martinez s’accompagne d’une ribambelle 
de marionnettes et d’objets rouillés, découpés, 
ciselés, taillés, de chants flamenco et donne corps et 
saveurs aux douces folies d’une réalité fantastique. 
↘  halle de la licorne 

 15 h i 18 h i durée 50 min.

 de fil et d’os

théâtre d’objets [à partir de 8 ans]
Souviens-toi demain…  
Imagine hier… 
Dans les mains de la metteuse en scène Solène 
Boyron, les objets du quotidien prennent vie 
et deviennent de fabuleux personnages. Les 
habitants de la Maison de quartier du Banc 
Vert ont exploré les techniques de la manipu-
lation d’objets et ont mis en scène leurs propres 
textes sur le thème de l’écologie. Entre prise de 
conscience et vieux souvenirs, futur et enfance 
vont se mêler et se confondre.

↘  maison de quartier de la basse-ville 
 14 h i durée 30 min.

théâtre d’objets  [à partir de 8 ans]

La mer monte 
solène boyron
Une valise de souvenirs remonte à la surface, 
débarque au présent et jette sur la table son 
contenu : objets d'une époque oubliée, jouets depuis 
longtemps poussiéreux. Et resurgissent avec eux les 
souvenirs, souvenirs d'étés pluvieux et chaleureux, 
souvenirs d'une famille, d'une unité, d'une enfance. 
Quel souvenir, parti à la dérive du temps, englouti, 
va se laisser entraîner par la marée et revenir, enfin ?
↘  maison de quartier de la basse-ville 

 16 h i 18 h i durée 25 min.

© Florian Le Goff

 les ateliers de pénélope



© Alice Piemme

théâtre d’objets  [à partir de 8 ans]

Petites fables 
Agnès limbos 
Une table à roulettes, un peu de sable, des briques, 
du papier coloré, des couteaux et quelques animaux 
en plastique… Voilà les spectateurs transportés au 
pays des fables drôles et décapantes d’Agnès Limbos. 
Elle s’en donne à cœur joie, patauge dans les flaques, 
se barbouille de peinture, détourne les jouets en 
héros d’épopées délirantes. Ce faisant, elle dynamite 
les idées reçues pour mieux dénoncer notre bêtise et 
notre lâcheté. Petits moyens, grands effets, la poésie 
s’installe avec une force inouïe. 
↘  halle de la licorne i 16 h i 19 h 

durée 50 min.

ANimAtioNs musicAlEs
basta la scoumoune
Bastien Charlery à l’accordéon et Simon Demouveaux  
à la guitare et au banjo replongent avec délice dans 
la musique des bistrots du monde entier.
↘  cour de la licorne i entre 17 h et 19 h

Gettabang
Conduits par le saxophoniste Singhkeo Panya, les 
musiciens de Gettabang nous embarquent dans 
un périple sonore aux accents étranges et étran-
gers. Envolées klezmer, rythmes chaâbi, mélodies 
indiennes, samba… Une musique en mouvement 
joyeusement contagieuse.
↘  rue de l’abbé-choquet i entre 19 h 30 et 22 h 30

 cie gare centrale

exposition [tout public]
Le pays frotté
Un livre géant fabriqué avec des habitants et 
des élèves du collège Maxence Van der Meersch 
de Cappelle-la-Grande. Inspiré des éléments 
graphiques et narratifs des spectacles de la 
compagnie, ce livre fait de papier frotté révèle 
un petit monde de paysages, d’animaux et de 
personnages.

↘  bibliothèque de la basse-ville 
exposition visible de 14 h à 19 h

© Yves Gabriel

récits-performances  [à partir de 8 ans]

Les Vies en soi : 
La rivière bien nommée  
et L’appartement à trous
Patrick corillon
Deux récits-performances racontés par un plasticien 
généreux et savant seront présentés. Des œuvres 
d’art faites de mots et d’images livrées en toute 
simplicité. Patrick Corillon puise dans sa propre 
enfance et mêle des éléments autobiographiques à la  
fiction. Si chaque récit explore un thème spécifique, 
tous parlent de la quête d'identité. Il y est question de 
voyages réels et intérieurs, de rencontres, d'errances 
d'une ville à l'autre.
↘  la rivière bien nommée 

bibliothèque de la basse-ville i 15 h i durée 1 h

↘  l’appartement à trous 
bibliothèque de la basse-ville i 17 h i durée 1 h

 le corridor



Déambulations à la tombée de la nuit 
à partir de 22 h 30

théâtre d’ombres  [tout public]
Un monde en noir et blanc
À la nuit tombée, les fenêtres de la Basse-Ville 
vont s’emplir d’ombres et de lumières. Avec la 
complicité des artistes du Théâtre La Licorne, 
les habitants, commerces et associations 
du quartier ont construit de petits mondes 
secrets, qui n’apparaissent qu’avec l’obscurité. 
Une balade dans l’illusion des images pour des 
fenêtres peu ordinaires. C’est magique ! 
↘  rue du fort-louis

 cie carabosse

 théâtre la licorne

© Vincent Muteau

© D. R.

 [tout public]

Installation de feu
La nuit venue, la Compagnie Carabosse illuminera 
l’espace public dans une mise à feu des plus specta-
culaires. Les spectateurs progresseront lentement 
dans les rues du Fort-Louis et de l’Abbé-Choquet 
suivant un parcours de feux poétique et surprenant. 
Dans cette scénographie enflammée et musicale, 
on découvrira une myriade de flammèches suspen-
dues, une fontaine jouant avec l’eau et le feu, un 
drôle de jardinier arrosant sa flamme, un rideau de 
lianes flamboyantes, un impressionnant tunnel de 
feu ou une torchère crachant ses langues de feu. 
La Basse-Ville se retrouvera enveloppée dans une 
ambiance rougeoyante et chaleureuse qui émer-
veillera petits et grands.

↘  rues du fort-louis et de l’abbé-choquet



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE samedi 17 juin 2017

  14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h
Bestioles de légende  
(30 min)  
Espace Carpentier
Le cri quotidien  
(40 min)  
Halle de la Licorne
Le pli de l’Homme   15 h 30 
(20 min)      
Magasin Emmaüs
Cœur cousu  
(50 min)  
Halle de La Licorne
Le Bestiaire articulé  
(20 min)  
Cour de La Licorne
La mer monte 
(25 min) 
Maison de quartier
Souviens-toi demain… 
Imagine hier 
(30 min) 
Maison de quartier
Les Vies en soi  
(1 h) 
Bibliothèque
Exposition 
Le pays frotté 
Bibliothèque
Petites fables  
(50 min) 
Halle de La Licorne
Un monde en noir          22 h 30 
et blanc  
Rue du Fort-Louis
Installation de feu         22 h 30 
Rues du Fort-Louis  
et Abbé-Choquet

billet à retirer au Bateau Feu à partir du mardi 6 juin ou sur place le jour-même
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Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque est subventionné par la Ville de Dunkerque, Dunkerque Grand Littoral / 
Communauté urbaine de Dunkerque, la Région Hauts-de-France, la Direction régionale des affaires culturelles  

Hauts-de-France et le Conseil départemental du Nord.
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Point accueil info

Bibliothèque
de la Basse-Ville

Espace 
Carpentier

Magasin
Emmaüs

Centre des Finances 
Publiques de Dunkerque

Maison 
de quartier
Basse-Ville

CAF 
du Nord

Théâtre
La Licorne> cour

halle <

L

Rue du Fort Louis

Rue de l’Abbé Choquet

Accès  
Au quartier de la Basse-Ville – Dunkerque

En voiture
parkings gratuits rue du Canal de Bergues et rue de Lille
parkings payants à proximité : République et Indigo (face à la sous-préfecture)
En transport en commun
 ligne 3 

Espace Carpentier
• Bestioles de légende 

Bibliothèque 
• Les Vies en soi
•  Le pays frotté

Magasin Emmaüs 
• Le pli de l’Homme 

Maison de quartier
• La mer monte
•  Souviens-toi demain… 
Imagine hier

Théâtre La Licorne
halle :  • Cœur cousu  

• Petites fables 
• Le cri quotidien

cour :  • Le Bestiaire articulé
  • Un monde  
 en noir et blanc  
 (rue du Fort-Louis) 
• Installation de feu

  •  Point restauration/
buvette


