
Ouvrez les oreilles… 
GO pour la Grande Olympiade !

Chers amateurs de Stade 2, chers bricoleurs du jogging, chers amoureux de prouesses sportives – 
qu’elles soient du dimanche ou retransmises par satellite – chers supporters multicolores, chers 
coureurs de fond marathoniens ou passionnés de chaise longue sur le Paris-Roubaix, chers athlètes 
de demain ou champions des temps anciens, chers sponsors, chers abonnés de la détente sèche ou 
douce, chères toutes, chers tous, voici une journée pour vous !
Vous êtes convoqués le samedi 16 juin à partir de 16 h dans le quartier du Méridien à Dunkerque 
pour fêter la fin de saison du Bateau Feu avec des spectacles et animations physiques – mais surtout 
festives et musicales. Sous la direction artistique de la Compagnie On Off et avec la participa-
tion très énergique de nombreuses associations et d’habitants volontaires, nous avons concocté un 
programme qui permet à chacun de picorer à l’envi des expériences sonores et sportives. 
Pour cette fête, vous sont proposés : le Cross du tympan à faire en famille ou entre amis, le Village 
Olympique qui vous réserve de nombreuses surprises (tests de rapidité auditifs, karaoké sur tapis 
de course, stands de tatouages éphémères et de relooking en champion, espaces de remise en 
forme et de récupération, boissons énergisantes et conviviales, manège à vélo…). En ouverture de 
cette Grande Olympiade, découvrez SMS Sport, un spectacle musical et généreux, et en clôture 
de soirée, retrouvons-nous au Municipal Bal, pour festoyer et ripailler après nos efforts olympiens 
de la journée. 
Suivez le programme et venez comme vous êtes, mais songez à votre allure : tenue sportive exigée !
Et qu’on se le dise, tout est gratuit (sauf les victuailles) et ouvert à tous, sans réservation préalable.

Le Cross du tympan 
Avec la participation des adhérents des Maisons de quartier 
de l’Aduges, des structures médicosociales de Dunkerque, du 
Chœur de Flandre, des jeunes du Service Civique de la Ville de 
Dunkerque et de nombreux habitants passionnés. 

Préparez-vous pour ce marathon de l'oreille inédit ! 
Seul, à deux, en famille ou entre amis, venez rejoindre 
l’une des trente équipes qui seront formées le jour de la 
course. Avec un dossard sur le dos, un plan en main et 
quelques consignes en poche, vous partirez au top départ 
pour arpenter ce jeu de piste sonore. Au total, six haltes 
musicales seront à découvrir, entre beat-box et classique, 
en passant par des écoutes insolites à expérimenter, des 
murs au jardin… pour relever les indices, deviner le mot 
manquant et tenter de remporter la tombola.
Nos artistes complices : la Cie On Off avec Black Adopo 
et Maryline Pruvost, la  Cie Poly-Sons avec Philippe 
Cancel, Thomas Faye et Sabine Wronka, le Collectif 
Electro Libre avec Julien Nonnez, Monsieur Nuage, 
Denis Duval, la chanteuse Nathalie Manceau et le baryton 
Arnaud Marzorati, rejoints par près de 150 participants 
amateurs ! 
Et pas besoin de savoir courir, il faut partir à point…

↘  17 h 15 inscription / formation des équipes

↘  18 h 15 top départ donné par un arbitre déchaîné

↘  19 h 30 remise des trophées

Sms Sport 
Cie On Off
Spectacle d'ouverture chanté et un rien déjanté !
Un concert a cappella de chansons avec des dédicaces 
spéciales à nos sportifs et supporters locaux ! Un spectacle 
musical et énergique d’une grande virtuosité vocale, dans 
lequel des chanteurs-livreurs de chansons vous feront 
voyager de Henry Purcell à Alain Bashung, de Gold à Amy 
Winehouse, de Diam’s au King Elvis !
Vous entendrez des tubes, rien que des tubes, mais 
comme vous ne les avez jamais entendus !

↘  16 h I durée 1 h 10

création 
Le Municipal Bal
Cie On Off
À 20 h 30, venez vous échauffer et apprendre quelques pas de danse 
uniques avec Willy Claeyssens et les élèves de la Cie MM.
Puis à 21 h, coup d’envoi du bal utopique, ludique et festif créé pour 
l’occasion par six chanteurs-musiciens de la Cie On Off afin de 
terminer la soirée de la plus belle des manières. Pour le plaisir des plus 
jeunes aux seniors, un répertoire de chansons panoramique qui fait le 
grand écart, de Luis Mariano à Maître Gims, de Carmen à Daft Punk, 
en passant côté danse d’une valse à deux temps à, plus difficile, une 
house en cinq temps…

↘  de 21 h à 23 h 30

Vestiaires 
Rappelez-vous, tenue sportive exigée ! 
Si  vous n’avez pas eu le temps d’enfiler 
votre plus beau maillot de sport, vous 
pourrez choisir ici de quoi vous relooker 
en athlète ou en supporter, en coureur ou 
en cycliste, avec un bonnet de bain ou des 
chaussettes de footballer…
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Le Critérium des As, Le Car Podium © Patrick Delecroix
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Le Village Olympique
Un village olympique comme vous n’en avez jamais vu, où vous seront proposées de joyeuses anima-
tions. Vous pourrez déambuler de stand en stand, et prendre le temps de vous prêter aux jeux… 
Tous nos remerciements aux couturières et couturiers qui ont, avec beaucoup de frénésie, fabriqué 
les 812 mètres de fanions qui décorent le village. 
↘  de 17 h 15 à 21 h en continu

• Karaoking
Vous sifflez en travaillant ? Vous chantez sous la douche ? 
Devenez ceinture noire de karaoking en découvrant, le temps 
d'une séance, ce sport enchanté sur un tapis de course !

• Podium parade
Prêtez-vous au jeu de ce blind-test spécial sport en équipe : 
ici nous testons vos connaissances musicales de Yannick Noah 
à Shakira, d’Edith Piaf à Olive et Tom, mais pas seulement…  
Il va aussi falloir sprinter pour atteindre le buzzer en premier et 
donner la bonne réponse !

• Transtoutouyoutou
Pour tordre le cou au « bien-danser », venez vous échauffer en 
musique, et vous placer dans des pas de danse décalés… Et nous 
comptons sur votre participation au Municipal Bal du soir pour 
encourager le public à suivre la cadence. 

• Fa Si La Dodo
Abandonnez-vous aux siestes sonores… Allongez-vous confor-
tablement, fermez les yeux et ouvrez les oreilles, pour vivre une 
expérience vocale inédite…

• Aux spor’tifs
Installez-vous dans ce salon de coiffures décalées : nos artisans 
se chargeront de vous relooker en champion sportif. Promis, 
pas de ciseaux en main…

• À vos marques
Un tatouage pour la vie  ? Non, ici vous repartirez avec un 
tatouage éphémère, au feutre ou au tampon !

• Main dans la main
Pour un moment de détente bien mérité, passez au stand de 
massage Shiatsu et relaxez-vous sous les doigts de fée de nos 
masseuses.

• Critérium des as
Venez pédaler au manège à vélo proposé par le Car Podium. Port 
de casquette obligatoire pour cette compétition cycliste effrénée !

À vos marques

Prêts



Les points de ravitaillement 
 dès 15 h Vente des tickets repas* au point accueil, au tarif de 7 euros.
   Buvette, pâtisseries, crêpes, confiseries… pour éviter toute crise 

d’hypoglycémie.
 à partir de 18 h  La Pizzeria Dada vous propose ses pizzas cuites au feu de bois à bord 

de son camion installé sur le parking du Carrefour Market.
 entre 19 h 30 et 21 h  Pour récompenser vos efforts physiques, rien de tel qu'un couscous ou 

une paëlla hypercaloriques préparés par Les Rôtisseries des 7 Vallées, 
à partager autour de grandes tablées !

* Vente des tickets repas à partir du mardi 5 juin à l'accueil du Bateau Feu de 13 h 30 à 18 h.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 
samedi 16 juin 2018 

sur le parvis de la Maison de quartier du Méridien  
et aux alentours
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 15 h Ouverture du point accueil
 16 h SMS Sport 
 17 h 15 - 21 h Ouverture du Village Olympique
 17 h 15 Inscription / formation des équipes pour le Cross du tympan
 18 h 15 Top départ du Cross du tympan
 19 h 30 Remise des trophées du Cross du tympan
 19 h 30 - 21 h Repas 
 20 h 30 - 21 h Échauffement pour le bal
 21 h - 23 h 30 Le Municipal Bal
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• SMS Sport 
• Le Municipal Bal

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.

Accès 
quartier du Méridien – Dunkerque Malo-les-Bains

En vélo :
parking vélo Grand-Pavois 
En bus (gratuit le week-end) :
 lIgne 3  arrêt Britania
En voiture :
parkings gratuits du Carrefour Market, de la rue de Gembloux ou du complexe sportif de la Licorne

Du chant et du sport !

La Grande  
Olympiade

fête de fIn de saIson
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  direction artistique Cie On Off 
en collaboration avec la Maison de quartier du Méridien 

↘ samedi 16 juin 2018 
de 16 h à minuit
quartier du méridien à malo-les-bains

gratuit, ouvert à tous et sans réservation


