
Les Flandroyantes : nouveau festival sur le territoire des Flandres 
organisé par Le Bateau Feu et Le Vivat d’Armentières.

Communiqué de presse,
Le 10 septembre 2021

Du  vendredi 1er au dimanche 9 octobre, une joyeuse programmation rayonnera sur le territoire des Flandres 
de Dunkerque à Armentières, en passant par Bergues, Watten, Cassel, Saint-Jans-Cappel, Bailleul, Nieppe et 
Laventie.

Depuis deux ans, les équipes du Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque et du Vivat – Scène conventionnée 
Armentières, élaborent collectivement ce nouvel événement culturel.
Ce projet qui se concrétise aujourd’hui se veut original tant sur le fond que sur la forme : ensemble, soit plus de 
quarante personnes réunies, nous avons appris à nous connaître, échangé sur nos valeurs puis imaginé et pro-
grammé ce premier rendez-vous d’octobre, ainsi que le second prévu du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022.
 
Notre volonté est de faire découvrir nos deux structures, favoriser la circulation des habitantes et habitants 
de nos deux territoires et de l’ensemble des Flandres, et surtout provoquer de belles rencontres artistiques et 
humaines.
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Au programme de ces neuf jours de spectacles et surprises artistiques :

Des spectacles événements

• Nos courses folles des Fouteurs de Joie au Vivat et au Bateau Feu
vendredi 1er oct. à 20 h au Vivat | samedi 2 oct. à 20 h au Bateau Feu

• Möbius de la Compagnie XY  
mardi 5 oct. à 20 h et mercredi 6 oct. à 19 h au Bateau Feu  | navette depuis Le Vivat

• Le Bal Marionnettique des Anges au Plafond au Vivat
samedi 9 oct. à 21 h au Vivat | navette depuis Le Bateau Feu

Des spectacles « hors les murs »

• Roulez jeunesse ! de la compagnie Par dessus bord
lundi 4 oct. à 20 h à Laventie | jeudi 7 oct. à 17h30 à Dunkerque

• MotoFric 
mercredi 6 oct. à 19 h à Bailleul | vendredi 8 oct. 20 h 30 à Cassel

Trois après-midis thématiques

• Digue et dingue
samedi 2 oct. de 15 h à 18 h sur la digue de Malo-les-Bains

• Vive et verte
dimanche 3 oct. de 14 h à 18 h dans le parc de la Villa Marguerite Yourcenar au mont Noir

• Des bidules et déambule
samedi 9 oct. de 14 h 30 à 17 h 30 à travers la ville d’Armentières

Programme complet disponible au Bateau Feu et au Vivat 
et sur lebateaufeu.com et levivat.net 

Suivez #LesFlandroyantes
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