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Tel un éclair détonant et joyeux, l’événement 
inventé par les équipes du Bateau Feu et  
du Vivat sur le territoire des Flandres a connu  
un beau succès pour sa première année. 

Après une semaine réussie en octobre 2021,  
ce sont plus de 3 200 personnes qui se sont 
retrouvées sous le soleil, du 13 au 15 mai 2022 
à Bollezeele et à Esquelbecq pour trois jours 
de festival avec des sourires et des acrobaties, 
des frites et de la musique…

Du vendredi 30 septembre au samedi 8 octobre, 
nous vous donnons rendez-vous à Bray-Dunes,  
à Fromelles et à Armentières pour une troisième 
édition flamboyante et foudroyante… Flandroyante !

LES FLANDROYANTES #3

DES FESTIVITÉS
DE LA MÉTROPOLE
AU LITTORAL

DU  30 SEPT. AU 8 OCT. 2022



BRAY-DUNES

MERRIS

LAVENTIE

FROMELLES

ici !
Retrouvons-nous 

  CAMPANA  

 ROMAIN, POURQUOI  

 TU PLEURES ? 

 ROMAIN, POURQUOI  

 TU PLEURES ? 

 TOUS LES MARINS  

 SONT DES CHANTEURS 

 LES VIEILLES  

 CARETTES 

 CLÔTURE FESTIVE 

 THE FORGOTTEN ROOM 

  (LA PIÈCE OUBLIÉE) 
 APRÈS-MIDI ANIMÉ 

 JOURNÉE ANIMÉE 

LILLE



vendredi 

30 SEPT.
ARMENTIÈRES

Soirée 
d’ouverture 

à Armentières

TOUS LES MARINS  
SONT DES CHANTEURS
FRANÇOIS MOREL

Prenez le large avec François Morel et sa bande  
de vrais-faux marins chanteurs.

Partez à la découverte de Yves-Marie Le Guilvinec. 
Ce poète breton disparu dans un naufrage au siècle dernier 
serait définitivement tombé dans l’oubli si François Morel 
n’avait pas retrouvé par hasard dans un vide grenier, douze 
de ses chansons et poèmes illustrés par l’auteur lui-même.

François Morel, accompagné de ses musiciens et d’un 
conférencier plus ou moins qualifié, va lui redonner vie 
le temps d’un spectacle où l’humour côtoie les chants 
de marins et où la petite histoire chatouille la grande.

Laissez-vous guider entre Saint-Malo, Guingamp, 
Brest et Lorient, et embarquez dans cet hymne à l’ivresse 
de l’air salé, à la liberté et à la fête !

 MUSIQUE +10 ANS 
VEN. 30 SEPT. | 20 H

 AU VIVAT  
 1 H 30  
 25 €
 Bus au départ  

du Bateau Feu 
à 18 h 45
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1er, 2, 4, 5 
OCT.

BRAY-DUNES

 CIRQUE + 9 ANS 

SAM. 1ER OCT. | 20 H 
 Bus au départ du Vivat à 18 h 30

DIM. 2 OCT. | 17 H 
MAR. 4 OCT. | 20 H
MER. 5 OCT. | 20 H

 CHAPITEAU À BRAY-DUNES  
(derrière l’Office de tourisme, 
rue de l’Ancienne Gare)

 1 H 30 |  9 €
 en coréalisation avec  

la Ville de Bray-Dunes

CAMPANA
CIRQUE TROTTOLA
Les artistes du Cirque Trottola viennent  
faire leur cirque à Bray-Dunes !

Un chapiteau rouge, une musique au galop,  
une poésie suspendue, une sacrée énergie 
 et du rire en cascade. Le Cirque Trottola 
allume les étoiles de la piste avec un spectacle 
miraculeux et singulier, fait d’exploits virtuoses 
(trapèze volant, portés acrobatiques...)  
et d’impalpables petits riens.

Dans une proximité immédiate avec le public, 
débarquent Titoune et Bonaventure Gacon.  
Elle, mini-brune caustique et filiforme,  
lui, bûcheron barbu, créateur de Boudu,   
son fameux personnage de clown bourru… 
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6 et 7  OCT.en balade

dans les Flandres

dimanche 2 OCT.DÈS 11 H
DEVANT L’OFFICE 

DE TOURISME, 
PLACE 

JÉRÔME RUBBEN

Romain Pourquoi tu pleures ?

CIE 59 BPM

Musique/Théâtre/Performance/

Un régisseur de théâtre se livre, et délivre son hypersensibilité. 

Ni un spectacle de théâtre, ni une psychanalyse, Romain Crivellari se met à faire de l’art 

en traversant 
quelques chansons écrites en cachette, 

une lettre de motivation étayant son désir de faire des spectacles, 

sa passion cachée pour inventer des outils nouveau pour l’art thérapie, 

et peut-être quelques larmes,

il se demande s’il est l’artiste, ou peut-être l’oeuvre d’art ?
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★ Défilé du bagad de Lann-Bihoué  
à 11 h. Goûtez à la musique bretonne 
aux sons des trente cornemuses 
du bagad. 

★ Pique-nique géant dès 12 h. 
Amenez vos sandwiches  
et votre thermos ! 

★ Jeux flamands de 13 h 30 à 16 h.

★ Concert de cornemuses à 15 h 30 
par les Dunkirk Spirit Pipers.

 Spectacle de cirque Campana  
à 17 h (infos ci-contre).

Venez profiter d’une journée conviviale 
et familiale à Bray-Dunes avec de nombreux 
rendez-vous. Une belle manière de profiter  
des premières journées de l’automne  
près de la mer !
Le bagad de Lann-Bihoué est invité par le  
Musée portuaire de Dunkerque à l’occasion  
des célébrations de ses 30 ans.

une journée 
à Bray-Dunes

 THÉÂTRE 
JEU. 6 OCT. | 20 H

 À MERRIS,  
foyer de vie ASRL  

(98 rue du Dr Maréchal)

VEN. 7 OCT. | 20 H
 À LAVENTIE,  

maison de la musique 
(rue Robert Parfait)

 5 € |  1 H

ROMAIN, POURQUOI TU PLEURES ?
CIE LA 59 BPM
Romain, régisseur de théâtre 
témoigne sur scène son envie 
cachée de faire de l’art.

Romain participait au bon 
déroulement des spectacles  
des autres, à leur installation, 
à leur réalisation. Un jour,  
il s’est demandé s’il pourrait  
lui-même faire de l’art.

À mi-chemin entre spectacle 
de théâtre et psychanalyse, Romain 
se met à faire de l’art. Il partage 
quelques chansons écrites 
en cachette, sa motivation à créer 
des spectacles et son intérêt caché 
pour l’art thérapie. Romain vous 
confiera tout, de ses passions secrètes 
à ses émotions les plus intimes !
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samedi 

8 OCT.
DÈS 14 H 30

 LECTURE MUSICALE + 12 ANS 

THE FORGOTTEN ROOM (LA PIÈCE OUBLIÉE)
AUDE DENIS, CIE PAR DESSUS BORD

Aude Denis vous propose une lecture musicale pour  
parcourir autrement le Musée de la bataille de Fromelles. 

Helen et Alice se rencontrent en 1919 à la gare de Fremantle 
en Australie occidentale. Elles ont en commun un soldat disparu 
à la guerre à l’autre bout du monde et le besoin de préserver 
le souvenir. Un récit au son du violon alto pour partir à la rencontre 
de ces centaines de femmes qui se sont unies pour ne pas oublier.

 15 H ET 17 H | AU MUSÉE DE LA BATAILLE DE FROMELLES 

Clôture  
festive 

à Armentières

 THÉÂTRE + 10 ANS 

LES VIEILLES CARETTES
JACQUES BONNAFFÉ, CIE FAISAN
Tout un cabaret dans une vieille carette à bras. 
Retrouvez Jacques Bonnaffé, les aventures 
de Cafougnette et l’atmosphère des chansons 
de Raoul de Godewarsvelde !

Ancien forain qui a tout perdu, le personnage 
interprété par Jacques Bonnaffé s’efforce de partager 
avec le public ses vieilles histoires et le contenu 
de sa carette, tout ce qui lui reste aujourd’hui. 
Il fait le récit d’une vie menée entre les baraques 
à frites et un grand cirque. Après avoir parcouru 
le Nord, il en parle avec tendresse, en racontant 
des histoires à boire et à chanter.

 20 H AU VIVAT |  2 € À 18 € |  1 H

★ de 14 h 30 à 18 h : Visites, buvette et balades  
seront au programme pour vivre un bel après-midi  
au cœur de ce village au passé riche d’histoires.

 un après-midi  
à Fromelles
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
20 h • Le Vivat à Armentières 
TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS 
Bus au départ du Bateau Feu à 18 h 45

SAMEDI 1ER OCTOBRE
20 h • Chapiteau à Bray-Dunes 
CAMPANA 
Bus au départ du Vivat à 18 h 30

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Une journée à Bray-Dunes
11 h • DÉFILÉ DU BAGAD DE LANN-BIHOUÉ
12 h • PIQUE-NIQUE GÉANT
13 h 30 > 16 h • JEUX FLAMANDS
15 h 30 • CONCERT DUNKIRK SPIRIT PIPERS 
17 h • CAMPANA 

MARDI 4 ET MERCREDI 5 OCTOBRE
20 h • Chapiteau à Bray-Dunes 
CAMPANA 

JEUDI 6 OCTOBRE
20 h • Foyer de vie ASRL à Merris 
ROMAIN, POURQUOI TU PLEURES ? 

VENDREDI 7 OCTOBRE
20 h • Maison de la musique à Laventie 
ROMAIN, POURQUOI TU PLEURES ?

SAMEDI 8 OCTOBRE
Un après-midi à Fromelles
14 h 30 > 18 h • Visite, lectures, balades
15 h + 17 h • Musée de la bataille de Fromelles 
THE FORGOTTEN ROOM (LA PIÈCE OUBLIÉE)
20 h • Le Vivat à Armentières 
LES VIEILLES CARETTES 
+ CLÔTURE FESTIVE
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Infos et billetterie
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

Les Flandroyantes #4, la suite !
JEUDI 4 > DIMANCHE 14 MAI 2023
Nous vous donnons rendez-vous sur le 
territoire de la Communauté de communes 
Flandres Lys, partenaire engagé et 
enthousiaste de l’événement.  
D’autres propositions sont prévues 
à Dunkerque, à Armentières et en Belgique, 
dans nos salles de spectacle, dans des 
structures partenaires, sous chapiteau, 
et en extérieur, avec plusieurs surprises 
chorégraphiques et acrobatiques.

Le chapiteau se trouve  
derrière l’Office de tourisme,  
rue de l’Ancienne Gare  Suivez #LesFlandroyantes
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