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Les Flandroyantes : trois jours de festivités
à Bollezeele et Esquelbecq du 13 au 15 mai 2022
Concocté par les équipes du Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque et du Vivat, Scène
conventionnée d’Armentières, le festival Les Flandroyantes repose sur une idée maîtresse :
proposer une programmation artistique joyeuse, des rendez-vous insolites et festifs sur le
territoire des Flandres, inventés en complicité avec les partenaires et habitants du territoire.
Et un désir partagé : provoquer de belles rencontres artistiques et humaines !
Pour cette deuxième édition, construite en partenariat avec la Communauté de Communes des
Hauts-de-Flandres et la Ville de Bollezeele, le rendez-vous est donné au cœur des Flandres. Sur l’un
des terrains de foot de la commune, sera planté du 13 au 15 mai prochains le magnifique chapiteau
de la compagnie de cirque Cheptel Aleïkoum, avec trois représentations de (V)îvre : un spectacle de
cirque débridé et fougueux, plein de bonne humeur, par douze artistes qui mêlent joyeusement vélo
acrobatique et musique !
Des déplacements en mobilité douce seront proposés le week-end pour rejoindre Bollezeele, en bus,
train et vélo, avec une escale artistique vivifiante le samedi à Esquelbecq.
De nombreuses autres surprises émailleront ces trois journées, préparées en partenariat avec les
structures, associations, commerces et producteurs locaux, et avec la joyeuse participation des musiciens du territoire.
Retrouvez le programme complet du festival et les visuels de communication sur notre espace presse.

informations pratiques

(V)ÎVRE
ven. 13 mai | 20 h • sam. 14 mai | 19 h • dim. 15 mai | 15 h
tarif 10 € / 5 € (- 12 ans)
Où acheter ses billets ?
Le Bateau Feu, Le Vivat, boulangerie Le Fournil de l’Yser de
Bollezeele, Offices de tourisme de Bergues, Esquelbecq,
Hondschoote et Watten.
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