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Depuis deux ans, les équipes du Bateau Feu 
et du Vivat élaborent collectivement un nouvel 
évènement culturel pour le territoire des 
Flandres. 

Avec cette première édition des Flandroyantes, 
nous y sommes !

Ce projet qui se concrétise aujourd’hui se veut 
original, tant sur le fond que sur la forme : ensemble (soit plus de 40 
personnes réunies !), nous avons ainsi appris à nous connaître, échangé 
sur nos valeurs et sur ce qui nous rassemble, imaginé et programmé ce 
premier rendez-vous d’octobre, ainsi que le second à venir en mai 2022.

C’est un pari un peu fou, une envie de penser autrement l’invention 
d’événements culturels. C’est aussi l’histoire d’une rencontre forte 
entre des personnes, persuadées que ce sont dans ces rencontres 
engageantes que se créent les collaborations joyeuses et pérennes.

Nous souhaitons vous faire découvrir nos deux structures, favoriser  
la circulation des habitantes et habitants de nos deux territoires  
et de l’ensemble des Flandres, et provoquer de belles rencontres 
artistiques et humaines.

Tout un programme que nous vous proposons de découvrir  
au fil de ces flamboyantes journées d’octobre.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Les équipes du Bateau Feu et du Vivat

Nous avions  
un rêve,  
le voici presque  

réalisé !

Les Flandroyantes
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p.12 © Jef Rabillon, Laurent Guizard | p.13 © Les Anges au Plafond, Laura Severi 
Rédaction : Les équipes du Bateau Feu et du Vivat
Conception : Julie Seigeot | impression : Nord Imprim 
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 SAM 2 OCT 20 H  
 AU BATEAU FEU 

 9 € TARIF UNIQUE 

5 joyeux garçons font de la chanson spectaculaire, à voir  
autant qu’à entendre, pour rire de tout, avec sérieux !
Chanteurs, auteurs-compositeurs multi-instrumentistes, clowns et 
comédiens, les Fouteurs de Joie nous parlent de mille manières de leur 
relation au temps, à une époque où tout semble aller de plus en plus 
vite. Il sera donc question de vitesse et de lenteur. Il y aura des histoires 
de voyage, des échappées absurdes, une pluie de sacs plastiques, des 
watts, de la ouate et de la country… De quoi mettre un peu de légèreté 
dans nos idées noires et un peu de sérieux dans nos fanfaronnades !

 ENVIRON 1 H 30

SPECTACLE  
D’OUVERTURE

 VEN 1   OCT 20 H  
 AU VIVAT 
 DE 2 € À 18 € 

Nos c urses  
 f lles 
Les Fouteurs de Joie
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Après-midi 
Digue et dingue

SUR LA PLAGE DE MALO-LES-BAINS 
 RENDEZ-VOUS AU NIVEAU DU 48 DIGUE DE MER |  GRATUIT 

Retrouvons-nous  

sur la digue pour  

un programme vivifiant ! 

 DE 15 H À 18 H 

Johnny & Wallace
Maîtres incontestés de 
l’animation musicale, 
Johnny & Wallace 
navigueront entre électro, 
disco, rock’n’roll ou funk,  
à bord de leur Sound Truck 
et triporteur.  
Un duo de choc qui vous 
emportera dans un univers 
décalé !

 DE 16 H 30 À 17 H 15 

La fanfare des 
Fouteurs de Joie
Un savoureux avant-
goût du concert du soir 
(voir page ci-contre)  
où Les Fouteurs de Joie 
s’en donneront à cœur... 
joie ! Bonne humeur 
garantie.

 DE 15 H À 18 H 

L’art effet mer 
Jben
Tel un jardinier de la plage, 
l’artiste Jben dessine sur le 
sable des œuvres monumen-
tales. À marée basse et à l’aide 
de différents râteaux, il réalisera 
sous vos yeux émerveillés une 
fresque gigantesque sur le sable. 
Œuvre unique et éphémère !

Avis aux amateurs, petits et grands,  
pour participer à cette dingue journée ! 
Exposition d’OVNIs : Fabriquez des objets volants (moulin, ruban, 
mobile…) et venez les planter dans le sable pour les offrir au vent  
et au regard des promeneurs.
Concours de sculptures de sable : Seul, en famille, ou entre amis, 
amenez pelles, seaux et grains d’imagination pour sculpter une 
« créature volante » en sable. Récompense pour la plus belle création ! 
Remise de prix à 17 h 30. 
 INSCRIPTIONS & INFOS  au Bateau Feu et sur lebateaufeu.com 

Grâce à la complicité des restaurateurs et cafetiers de la plage, vous pourrez déguster des « sablés » sucrés ou salés et « boire  la tasse » !
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Après une digue le samedi, promenons-nous dans les bois le dimanche !

Après-midi
Vive et verte

À LA VILLA MARGUERITE YOURCENAR (SAINT-JANS-CAPPEL) 
 GRATUIT, RÉSERVATION SUR PLACE

 DE 14 H À 14 H 45 

Échauffement du spectateur
L’après-midi commencera en douceur 
avec le danseur-improvisateur Thierry 
Vandersluys, pour une délicate mise  
en mouvement.
ou  

La vie secrète des arbres
Le Conservatoire Botanique National 
de Bailleul nous invite à profiter d’un 
moment pour apprendre à connaître les 
arbres du parc de la Villa, les respecter  
et pourquoi pas échanger avec eux. 

 À 15 H ET À 16 H 

Vague paysagée
La danseuse et chorégraphe Julie Nioche 
nous emmènera dans une balade 
chorégraphiée à travers le parc de la Villa.

 À 17 H 

Des lectures au pied  
de la Villa 
Hôte de notre après-midi, la Villa 
Marguerite Yourcenar accueille toute 
l’année des auteurs et autrices en 
résidence. L’occasion était belle de  
vous proposer des lectures de textes  
de Brigitte Giraud, Alice Zeniter et  
Carole Fives par la Cie Filigrane 111.

Le Bar’Abadum 

bar associatif de Bailleul

proposera des activités  

aux enfants ainsi qu’une 

petite restauration bio  

et locale.
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Spectacles 
en balade

Roulez jeunesse ! 
Aude Denis / Cie Par dessus bord
Un spectacle tout terrain sur les émois et les tourments 
amoureux du grand manège de l’adolescence. 
L’adolescence, celle qu’on traverse, celle dont on sourit 
quelques années après. Une période toujours intense en 
révélations, révoltes, affirmations, sentiments, désirs...  
C’est sur ce big bang émotionnel que Luc Tartar a écrit 
des solos et duos. Des histoires tirées au sort comme des 
pochettes-surprises, ici racontées avec la poésie de quelques 
objets, par deux acteurs solaires qui donnent à entendre  
ces secrets de jeunesse, entre insouciance et profondeur.

Impeccable 
François Rancillac, d'après Mariette Navarro
Viktor, un jeune étranger joyeux et curieux, raconte son grand 
voyage. Ce monologue intense sera joué dans les salles de classe 
au plus près des adolescents dans cinq collèges du territoire.

  EN TOURNÉE DANS LES COLLÈGES : JEANNE DE CONSTANTINOPLE À NIEPPE, 
JEAN ROSTAND ET ST CHARLES À ARMENTIÈRES, JACQUES PRÉVERT À WATTEN, 
COBERGHER À BERGUES

 LUN 4 OCT 20 H 
  LAVENTIE
  5 € (RÉSERVATION 
AUPRÈS DU VIVAT)

JEU 7 OCT 17 H 30 
  DUNKERQUE, MAISON DE 
QUARTIER DU PONT LOBY 
  GRATUIT (RÉSERVATION 
AUPRÈS DE LA MAISON DE 
QUARTIER 03.28.59.69.10)

 1 H

Après-midi
Vive et verte

À LA VILLA MARGUERITE YOURCENAR (SAINT-JANS-CAPPEL) 
 GRATUIT, RÉSERVATION SUR PLACE
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Dans un mélange unique de prouesse et de poésie, dix-neuf 
acrobates créent un ballet à l’étrange pouvoir hypnotique.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » est la devise de  
la Cie XY, l’un des plus grands collectifs de portés acrobatiques. 
Sur scène, les dix-neuf acrobates constituent un ensemble 
vivant en perpétuelle mutation, comme ces nuées d’oiseaux aux 
formes mouvantes qui emplissent parfois le ciel et obéissent à 
des phénomènes de coordination et de synchronisation qui nous 
dépassent. En élevant des constructions humaines fragiles, toujours 
plus hautes et spectaculaires, le groupe se fait et se défait dans  
un mouvement permanent qui repousse toujours plus loin les  
limites de la gravité. Captivant !

Möbius
Cie XY/ Rachid Ouramdane

 MAR 5 OCT 20 H  
 MER 6 OCT 19 H 

 AU BATEAU FEU 
(NAVETTE AU DÉPART 

DU VIVAT LE MAR 5 OCT 
À 18 H 30)

 LE BATEAU FEU 
9 € TARIF UNIQUE

 LE VIVAT 
DE 2 € À 18 €  

NAVETTE + SPECTACLE
 1 H 10
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Let’s dance des Canards, Benny Hill en Mer ou Nirvanina :  
un bal rock ultra-festif pour danser et rire sur des mash-ups 
de tubes planétaires ! 
Le principe de MotoFric ? Une balade hilarante dans l’univers 
multicolore des tubes du monde entier, en passant par les 
chansons de stade et les génériques TV ! Le tout à base de 
« mash-ups » (mélange de chansons qui marient deux tubes 
ou deux artistes, pas forcément faits l’un pour l’autre) et de 
« mégamix » construits sur des jeux de mots de qualité. 
Effet décalé garanti, avec ce bal rock intergénérationnel  
porté par cinq musiciens hauts en couleurs. 
Promis : avec MotoFric, ça sera la fête au Village… People !

 MER 6 OCT 19 H  
 À BAILLEUL,  

SALLE MARGUERITE  
YOURCENAR 

 5 € (RÉSERVATION  
AUPRÈS DU VIVAT)

 VEN 8 OCT 20 H 30 
 À CASSEL, 

SALLE DES FÊTES  
 5 € (RÉSERVATION 

AUPRÈS DU BATEAU FEU)

 1 H 30

MotoFric
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Après-midi  
   Des bidules  
et déambule 
   À TRAVERS LA VILLE D’ARMENTIÈRES

 
10 objets 
Marina Le Guennec  
Cie Les Becs Verseurs
Devant vous : une table, où trônent dix objets 
du quotidien et une comédienne qui nous 
raconte une histoire d'amour singulière  
entre un arbre et une petite fille. Le jeu et  
la manipulation d'objets se répondent pour  
un récit sensible et drôle.
  15 MIN 

3 spectacles, 3 lieux dans Armentières,  6 parcours possibles,  libres ou animés.  À vous de décider !

 
PARCOURS GUIDÉS ET AGRÉMENTÉS  
DE MULTIPLES SURPRISES :

 rendez-vous au Vivat à 14 h 30 (parcours "Percus" 
et "Boussole") ou 15 h 20 (parcours "Baskets")

PARCOURS LIBRES : 
 rendez-vous au Cinéma Ciné Lumières, 1 rue de la Gare 

à 15 h (parcours "Gants de jardin" et "Petit Lu") ou au Rex, 
4 rue Robert Schumann, à 15 h 15 (parcours "Terrine")

 TARIF PARCOURS : 5 €

 
Barbe  
à rats 
Cie à
Deux comédiennes mettent en scène à leur 
manière la chanson Nantes de Barbara. 
Portées par la puissance du texte et par la 
voix de la chanteuse, elles se livrent à une 
chorégraphie d'« objets sur sable » qui donne 
une résonance et une dimension nouvelles 
aux paroles de Barbara.
  7 MIN 

 
Ma biche  
et mon lapin 
Charlotte Blin et Julien Mellano 
Collectif AÏE AÏE AÏE
Une biche et un lapin s'aimaient d'amour tendre. 
Mais comment s'y prendre quand on est une 
terrine ? Assis à la table de leur salon, deux 
acteurs détournent les objets les plus insignifiants 
pour nous raconter (sans parole) des petites 
histoires d’amour bucoliques, badines ou tragiques.
  30 MIN 
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La conquête 
Cie à 
Parler des héritages de la colonisation,  
par le biais du théâtre d’objets et en 
utilisant le corps comme territoire et 
terrain de jeu. 
C’est ce que nous propose ce duo de 
marionnettistes, l’une d’origine laotienne 
et chinoise, l’autre d’ascendance béninoise. 
Sur scène, elles partent de leur histoire 
intime pour interroger l’histoire universelle, 
avec quelques figurines en plastique et 
beaucoup de dérision et d’humour.

  19 H À LA COOP DU LYCÉE GUSTAVE EIFFEL  
(96 rue Jules-Lebleu, Armentières)

 1 H 
 5 €

2 spectacles au choix  

en début de soirée !

 À ARMENTIÈRES 

→ NAVETTE AU DÉPART  

DU BATEAU FEU À 17 H 15

Ersatz 
Julien Mellano 
Collectif AÏE AÏE AÏE
Transhumanisme, intelligence artificielle 
et autres singularités technologiques… 
Avec son humour irrésistible, 
Julien Mellano s'attaque à la vision 
fantasmée de l’homme du futur.  
Sans un mot, à l’aide d’objets détournés 
et d’effets spéciaux de poche, le 
marionnettiste invite les spectateurs à 
un jeu de piste drôle et mystérieux. 
Du théâtre d’objets futuriste, entre 
performance amusante et farce 
dérangeante !

  19 H AU CINÉMA CINÉ LUMIÈRES  
(1 rue de la gare, Armentières)

 50 MIN
 5 €
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 21 H  

Le Bal 
Marionnettique
Un bal extraordinaire avec un orchestre, des 
meneurs de bal, 130 marionnettes... et vous !
Dans une ambiance digne du Dia de los Muertos 
mexicain, 130 marionnettes attendent sagement 
sur les portants de part et d'autre de la scène pour 
prendre vie. Ici c’est le public qui s'empare de la 
piste, passant derrière le rideau pour chausser 
« sa » marionnette et se lancer dans une drôle de 
danse. On travaille sa souplesse, son centre de 
gravité, on apprend les rudiments des marionnettes 
et on danse jusqu’au bout de la nuit sur la musique 
cumbia et mambo de l'orchestre 2e2m. Olé !

 LE VIVAT : DE 2 € À 18 € 
  LE BATEAU FEU : 15 € POUR LA SOIRÉE COMPLÈTE  
comprenant le déplacement en bus, un billet pour 
l’un des deux spectacles de 19 h (La Conquête 
ou Ersatz) + Le Bal Marionnettique à 21 h

 20 H  

Le Bal  
des timides
Prêts à vous lancer sur la piste ? 
La compagnie vous donne 
rendez-vous une heure avant 
l'ouverture du bal pour vous 
échauffer.  
Nul besoin de compétences pour 
vivre cette expérience festive !

  SUR RÉSERVATION :  
inclus dans le billet du 
Bal Marionnettique

avec la Compagnie 
Les Anges au Plafond 
Dress code : Venez en noir !

SOIRÉE  
DE CLÔTURE
AU VIVAT
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Voyagez 
avec nous !

BERGUES

WATTEN

ST-JANS-CAPPEL

CASSEL

BAILLEUL

LAVENTIE

NIEPPE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES HAUTS DE FLANDRE

COMMUNAUTÉ URBAINE  
DE DUNKERQUE GRAND LITTORAL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 DE FLANDRE INTÉRIEURE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
 FLANDRE LYS

MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE  

DE LILLE

DUNKERQUE

le
 ba

teau feu

Les Fouteurs de joie

Roulez jeunesse !

Impeccable

Après-midi Des bidules

et déambule

La conquête

Ersatz
Le Bal des timides 

Le Bal Marionnettique 

ARMENTIÈRES

le vivat

Les Fouteurs de joie

Après-midi Digue et dingue

Roulez jeunesse !

Möbius

MotoFric

Impeccable  

MotoFric 

Roulez
Jeunesse !

Après-midi 

Vive et verte

Impeccable

Impeccable
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Agenda
VENDREDI 1ER OCTOBRE 

20 h • Le Vivat, Armentières 
Nos courses folles 

SAMEDI 2 OCTOBRE 

de 15 h à 18 h • plage de Malo-les-bains, 
Dunkerque 

Après-midi  
Digue et dingue

20 h • Le Bateau Feu, Dunkerque 
Nos courses folles 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

de 14 h à 18 h • Villa Marguerite Yourcenar, 
Saint-Jans-Cappel 

Après-midi  
Vive et verte 

LUNDI 4 OCTOBRE 

20 h • Laventie 
Roulez jeunesse ! 

MARDI 5 OCTOBRE 

 navette au départ du Vivat, à 18 h 30 
20 h • Le Bateau Feu, Dunkerque 

Möbius 

MERCREDI 6 OCTOBRE 

19 h • Le Bateau Feu, Dunkerque 
Möbius

19 h • salle Marguerite Yourcenar, Bailleul 
MotoFric 

JEUDI 7 OCTOBRE 

17 h 30 • Maison de quartier du Pont Loby, 
Dunkerque 

Roulez jeunesse ! 

VENDREDI 8 OCTOBRE 

20 h 30 • Cassel 
MotoFric 

SAMEDI 9 OCTOBRE

de 14 h 30 à 17 h 30 • Armentières 
Après-midi  

Des bidules et déambule 

 navette au départ du Bateau Feu, à 17 h 15

19 h • Armentières 
2 spectacles au choix :  

La conquête 
à la Coop du lycée Gustave Eiffel 

Ersatz 
au Cinéma Ciné Lumières

Soirée de clôture au Vivat 
20 h • Le Bal des timides  

21 h • Le Bal Marionnettique
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 AU BATEAU FEU 

au théâtre :  
place du Gal-de-Gaulle,  

59140 Dunkerque
par téléphone :  
03 28 51 40 40

en ligne :  
lebateaufeu.com 

 AU VIVAT 

au théâtre :  
place Saint-Vaast, 

59280 Armentières
par téléphone :  
03 20 77 18 77

en ligne :  
levivat.net

 Suivez 
#lesflandroyantes

Infos
et  

billetterie

Les Flandroyantes,  
la suite !
VENDREDI 13 > DIMANCHE 15 MAI 2022

Le Bateau Feu et le Vivat invitent le Cheiptel 
Aleïkoum à dresser son immense chapiteau  
à Bollezeele, en plein cœur des Flandres,  
pour trois jours de spectacles et de surprises.
Programme disponible en cours de saison.


