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La Communauté Urbaine de Dunkerque et le Château Coquelle 
portent conjointement un nouveau festival intercommunal des arts 
du récit, « Récits sans frontières ».

Les arts du récit permettent un regard partagé sur l’homme et la 
société. Ils sont un moyen de compréhension du monde, une source 
d’acquisition de connaissances et de capacités à transformer le réel. 
Ils permettent surtout de rassembler toutes les générations autour 
d’un art vivant accessible à tous.

Dans un territoire dunkerquois chargé d’histoires, de mutations 
successives, de tourments et de bonheurs, permettre la mise en récit 
de cette multitude de vécus, c’est aussi et surtout construire notre 
identité commune.

« Récits sans frontières », c’est une saison entière dédiée aux arts du 
récit, dans laquelle sont proposées autant des actions de diffusion, 
que des actions de pratique, de création et d’accès à la connaissance, 
marquée par un temps fort annuel sur la seconde moitié du mois de 
novembre.

Rejoignez-nous dans cette belle aventure de mise en récit de notre 
monde si vaste et de notre territoire si singulier.

« La liberté naquit de la parole, elle fut chant dès 
son premier éveil et nul ne put jamais la museler » 
Les châteaux de millions d’années – Robert SABATIER

Patrice VERGRIETE Claudine HIVIN
Maire de Dunkerque Présidente du Château Coquelle
Président de la Communauté urbaine
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Jeudi 12 novembre 2015 sur le marché de Bray-Dunes.

Vendredi 13 novembre 2015 sur le marché de Gravelines.

Samedi 14 novembre 2015 sur le marché de Dunkerque.  

Horaires : De 10h à 12h        Tarif : Gratuit 

Pour la 1ère date du temps fort de « Récits sans 
frontières », nous avons convié les Patrouilles 
de Parapluies à sillonner les marchés de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque.  

Dans l’intimité chaleureuse de ce « plus petit 
théâtre du monde », des histoires naissent pour 
faire rire, parfois émouvoir, ou encore réfléchir. 
Le principe est simple : à l’abri des regards sous 
son « parapluie-chapiteau » une petite voix vous 
raconte des histoires. Mais quelles histoires ? 
Pour le savoir il faudra se laisser inviter sous le 
parapluie ! 

Les patrouilles
     de parapluies 
                      Par la Cie Isabelle STARKIER

SPECTACLE

DÉAMBULATOIRE

CONTÉ

12, 13 et 14 novembre 2015
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Les patrouilles
     de parapluies 
                      Par la Cie Isabelle STARKIER

La parole gourmande
                                                  De Kamel GUENNOUN

CONTESGOURMANDS

Ces contes, ces poésies, ces recettes, 
je vous les servirai comme on sert 
un bon plat issu de ma cuisine 
amoureuse... Et avec vous, je serai 
généreux ! Dans un conte gourmand 
où l’amitié tient une place de choix, 
je vous offrirai une recette dont 
j’ai le secret : la truite farcie au 
jambon cru, accompagnée d’une 
sauce au vinaigre chaud, légèrement 
persillée…!  

Ensuite, je vous servirai l’une des plus 
belles légendes sur le vin. Comme 
on dit chez moi « On ne boit pas, on 

12, 13 et 14 novembre 2015

Samedi 14 novembre 2015

donne un baiser à son verre. Et le vin 
vous rend une caresse ». Puis, je vous 
emmènerai en Kabylie, le pays de mon 
enfance, où le ragoût de mouton ne se 
mange que si l’on a fait un beau rêve. 
Enfin, pour le dessert, nous goûterons 
aux douceurs de l’Orient, le tout 
saupoudré de poésies.                                                                                    

Kamel GUENNOUN

Samedi 14 novembre 2015 

Séance : 16h

Durée : 1h

Lieu : CIAC de Bourbourg

Public : A partir de 7 ans

Tarif : Gratuit
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En coproduction avec le CIAC de Bourbourg



La petite intruse
                                   De Evelyne CALOONE
                                   et Francine LE FEYER

CONTE
jEUNE PUBLIC

Un monde où tout est bien carré, est perturbé car tout ne roule pas toujours 
comme on veut ! Mais vivre ensemble, c’est arrondir les angles ! Ce spectacle 
mêle le conte et le théâtre d’objets et explore les sujets tels que la différence 
et l’acceptation de l’autre. 

Mercredi 18 novembre 2015

Mercredi 18 novembre 2015 

Séance : 10h

Durée : 35 min

Lieu : Bibliothèque de Téteghem 

Public : De 3 mois à 3 ans 

Tarif : Gratuit

Attention : nombre de places limité !

En coproduction avec la Ville de Téteghem
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Vendredi 20 novembre 2015 

Séance : 20h

Durée : 1h30

Lieu : Le Bateau Feu,

          Scène Nationale de Dunkerque

Public : A partir de 11 ans

Tarif : 8 € / Billetterie au Bateau Feu

RÉCITS
ET MyTHOLOGIE

Un homme regarde avec le public le 
tableau accroché en fond de scène ! 
Dessus deux personnages, l’un 
agenouillé avec des ailes, l’autre assis. 
L’homme de dos se retourne et dit : 
« Ce n’est pas parce qu’on regarde 
tous la même chose, qu’on se raconte 
la même histoire ».  

Plongeon désopilant et pourtant très 
réfléchi dans les récits collectifs et 
mythologiques qui ont fondé notre 
civilisation. 

Comme
vider la mer
avec
une cuiller 
De Yannick JAULIN

Vendredi 20 novembre 2015

Mercredi 18 novembre 2015 

Séance : 10h

Durée : 35 min

Lieu : Bibliothèque de Téteghem 

Public : De 3 mois à 3 ans 

Tarif : Gratuit

Attention : nombre de places limité !

En coproduction avec le Bateau Feu
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Fils unique
d’une famille nombreuse
                    De Willy CLAEYSSENS et le Théâtre de l’Aventure

SOLO
AUTOBIOGRAPHIqUE

Quoi faire de sa vie quand on est un élève moyen issu d’une famille de classe 
moyenne ?

Willy a fait un premier choix de formation de vitrier parce qu’on lui avait dit 
qu’il ferait des aquariums. Plus tard pompiste, il est lui-même dans l’aquarium 
et c’est depuis cette bulle qu’il se place pour regarder le monde, la vie, les 
gens et les observer tant et si bien qu’aujourd’hui, il nous les raconte, nous les 
dessine, nous les joue. 

Porté par la vie et les rencontres, il sera tour à tour ouvrier chez « Peau douce », 
assistant vétérinaire, camelot, automate humain, ...

Willy c’est l’histoire des rebondissements de toute une vie, d’un parcours aux 
antipodes d’une ligne droite. 

Samedi 21 novembre 2015

Samedi 21 novembre 2015 Séance : 20h
Durée : 1h
Lieu : Palais du Littoral à Grande Synthe
Public : A partir de 12 ansTarif : Gratuit / Billetterie au Palais du Littoral

En coproduction avec le Palais du Littoral
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Bulle de bitume
                                     De Sandrine GNIADY et Yann GERARDIN

SOLO
AUTOBIOGRAPHIqUE

DÉAMBULATION

CONTÉE

ET MUSICALE

Embarquez en famille pour une visite de la Halle aux 
Sucres avec Sandrine GNIADy (récits, chant) et yann 
GéRARDIN (guitare, batterie, chant) !

Bulle de Bitume, c’est quand les fenêtres commencent 
à danser, quand la rue se met à onduler, et que 
les murs se prennent à parler. C’est quand la bulle, 
remontée au long de vieilles racines éclate soudain à 
la surface et que d’un coup, les histoires respirent : la 
ville est comme la forêt des contes ! 

Dimanche 22 novembre 2015Samedi 21 novembre 2015 Séance : 20h
Durée : 1h
Lieu : Palais du Littoral à Grande Synthe
Public : A partir de 12 ansTarif : Gratuit / Billetterie au Palais du Littoral

Dimanche 22 novembre 2015  

Séance : 16h

Durée : 1h
Lieu : La Halle aux sucres

          à Dunkerque

Public : À partir de 6 ans

Tarif : Gratuit

Jauge limitée

réservation auprès de

la Halle aux sucres

En coproduction avec la Halle aux sucres

D
R

D
R



Cheval  étoile
Par la Cie La Voyageuse Immobile

CONTES D’ASIE

La conteuse Swan BLACHèRE et son 
complice vibraphoniste Eric NAVET 
proposent un nouveau spectacle 
musical en forme de voyage, autour 
des contes traditionnels du monde 
asiatique.

Les nuits d’été, quand on entrouvre 
le toit de la yourte pour laisser les 
rêves s’échapper, on aperçoit une 
étoile qui brille plus fort que les 
autres. Les nomades ont une histoire 
pour cette étoile, et Swan a des 
histoires pour tracer un chemin dans 
une Asie mystérieuse et sans âge 
qui pourtant nous parle toujours 
d’aujourd’hui.

Chevaux magiques, tigres, princesses 
et samouraïs peuplent ces contes 
venus de Chine, d’Inde, de Thaïlande 
ou des steppes du Kazakhstan.

Mercredi 25 novembre 2015

Mercredi 25 novembre 2015  

Séance : 14h30

Durée : 50 min

Lieu : Scène Vauban à Gravelines

Public : A partir de 6 ans

Tarif : Gratuit
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En coproduction avec la Ville de Gravelines
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C’est  passé
     si vite   De Sylvie DELOM

jeudi 26 novembre 2015

Sylvie DELOM vous propose une soirée conviviale 
mêlant conte, parole chantée et musique : des 
extraits de spectacles, un aperçu de ses différentes 
expériences d’artiste de la parole et une mise en 
bouche sur sa future aventure à Dunkerque.

Nous vous invitons à (re)découvrir Sylvie DELOM, 
et son projet de collectage de mémoires auprès 
des habitants du territoire. Des mémoires liées au 
monde du travail et aux savoir-faire. Parce qu’il 
nous semble important de transmettre le patrimoine 
des modes de vie en perpétuel changement dans la 
modernité en marche.

Sylvie DELOM sera en résidence au Château Coquelle 
pour les deux années à venir. De ces entretiens naîtra 
un spectacle à l’automne 2016.

Jeudi 26 novembre 2015Séance : 19h
Durée : 1h
Lieu : Le Château CoquellePublic : À partir de 12 ansTarif : Gratuit

Nombre de places limité

VEILLÉE
CONTÉE



Van Vlaenderen  toet  Ysland
  de Flandre à Islande    
   De Het Reuzekoor, avec la participation de Blootland et Etwien

RÉCITS
CHANTS
DANSE

Ce n’était qu’au bout de 6 mois terribles sur 
« les bancs de misère » à bord des busses, 
dogres, corvettes, goélettes, dundees, lougres... 
que  nos hardis pêcheurs à Islande retrouvaient 
femmes et enfants... s’ils revenaient ! Certains 
y gagnèrent leur pain, d’autres y perdirent 
leur vie. Les Flamands furent les premiers, au 
17ème siècle, à parcourir les mers glacées pour 
traquer la morue. Entre 1737 et 1936, pendant 
presque 200 ans, mille navires entreprirent 
10 000 voyages. 

Vendredi 27 novembre 2015

Vendredi 27 novembre 2015 

Séance : 19h30

Durée : environ 1h15

Lieu : Musée de la Mer

         de Grand-Fort-Philippe

Public : À partir de 12 ans

Tarif : Gratuit

Jauge limitée

réservation auprès

du Musée de la Mer

En coproduction avec le Musée de la Mer de Grand-Fort-Philippe
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RÉCITS
CHANTS
DANSE

Les
décrocheurs
         de lune
                      De Cécile PERUS

CONTE

MUSICAL

Où l’histoire de chaque personnage 
nous interroge sur la quête du 
bonheur. Est-il nécessaire d’aller bien 
loin pour décrocher la lune ? Dans 
les petits bonheurs du quotidien 
ne se cachent-ils pas de grandes 
conquêtes ?

L’origine de la Galette Des Rois n’est 
peut-être pas celle que l’on connaît : 
quand celui qui promet de décrocher 
la lune se met à faire de la pâtisserie ! 
Cécile y mêle le savoureux texte 
d’Hubert BEN KEMOUN à des 
histoires pleines de fraicheur, de 
facétie et de philosophie aussi. 

Un décor simple et poétique 
accompagne le songe d’une nuit de 
pleine lune. 

Vendredi 27 novembre 2015

Vendredi 27 novembre 2015 

Séance : 20h30

Durée : 50 min environ

Lieu : Salle Dany Boon

         à Bray Dunes

Public : À partir de 7 ans

Tarif : 5 €

Ph
ot

o 
: C

hr
is

tia
n 

Ve
rd

eb
ou

t

En coproduction 
avec la Ville
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               avec « je, tu, ils content... »,
               « Les fileuses paresseuses »

               et « Les souffleurs de mots »    

Dimanche 29 novembre 2015
Dimanche 29 novembre2015
Séances : 14h30,                16h et 17h30Durée : 45 minLieu : le Château Coquelle

Public : Tout publicTarif : Gratuit 

Attention jauge limitée !Il est vivement recommandé de 
venir retirer vos places avant le 

spectacle (nous ne prenons pas
de réservations). 

SCèNE
DU CONTE
EN AMATEUR

On s’est dit que cette année on allait inviter de nouveau tout le monde 
pour partager ensemble des histoires dans les moindres recoins du Château 
Coquelle. Et c’est volontiers que les compagnies de conteurs amateurs 
qui nous ont enchantés lors des trois précédentes éditions ont accepté de 
revenir : l’association dunkerquoise « Je, tu, ils content... », la Cie « Les fileuses 
paresseuses » d’Arras, et la Cie « Les souffleurs de Mots » de Valenciennes. 

Vous aviez eu le droit à des histoires au sous sol, des contes dans les chambres, 
des racontages dans les salons et même des menteries dans les escaliers, 
cette année encore laissez traîner vos oreilles un peu partout dans le Château 
Coquelle !

D
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Dimanche 29 novembre2015
Séances : 14h30,                16h et 17h30Durée : 45 minLieu : le Château Coquelle

Public : Tout publicTarif : Gratuit 

Attention jauge limitée !Il est vivement recommandé de 
venir retirer vos places avant le 

spectacle (nous ne prenons pas
de réservations). 

INSTALLATION
D’IMAGES ET DE RÉCITS

En partenariat avec les Maisons de 
quartier La Timonerie, Ile Jeanty et 
Soubise, la Bibliothèque de Dunkerque 
Centre, le Collège Guilleminot, l’Association 
Nous Aussi et le Conservatoire de Musique 
et d’Art Dramatique de Dunkerque. Un 
orchestre, un groupe d’habitants, des 
mots et des images pour dire le temps 
qu’il fait et le temps qui fuit… Ateliers 
photos, écriture et travail de plateau nous 
mèneront à la forme finale, un chœur avec 
récitants et musiciens qui sera présentée 
à l’Auditorium Bizet et une installation 
d’images et de récits au Château Coquelle.                                                                  

Kate FRANCE et Sylvie RETEUNA

      Du 15 janvier au 5 mars 2016 

Du 15 janvier au 5 mars 2016

dans le Petit salon du Château Coquelle  

Vernissage le 14 janvier 2016 à 18h30 

ET AUSSI
EN 2016

Le temps
      qu’il fait,
le temps
      qui passe
               De Kate FRANCE 
               et Sylvie RETEUNA

Samedi 12 mars 2016

Séance : 18h

Durée : 45 min

Lieu : Le Château Coquelle 

Public : Tout public

Tarif : Gratuit       

Attention jauge limitée !

Il est vivement recommandé 

de venir retirer vos places 

avant le spectacle (nous ne 

prenons pas de réservations). 

Aux côtés de Charles Baudelaire, 
sept comédiens apportent leur 
sensibilité, leur fantaisie et leur 
générosité pour partager avec le 
grand poète quelques extraits du 
Spleen de Paris ou petits poèmes 
en Prose. 

Et ce n’est pas tout car ils ont aussi leur(s) mot(s) 
à dire… sur la vie justement.

      Samedi 12 mars 2016 ET AUSSI
EN 2016

Là où vit  la vie,
      rêve la vie, souffre la vie
                                                       De l’atelier Théâtre du Petit Prince

PRATIqUE
POÉTIqUEEN AMATEUR
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12, 13 et 14
nov. 2015

14
nov. 2015

18
nov. 2015

20
nov. 2015

21
nov. 2015

22
nov. 2015

25
nov. 2015

26
nov. 2015

27
nov. 2015

27
nov. 2015

29
nov. 2015

15 janv.
au 5 mars 2016

12
mars 2016

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE CONTÉ Marchés de Bray-Dunes, Gravelines et DunkerqueLes patrouilles de parapluies  Par la Cie Isabelle STARKIER

CONTES GOURMANDS CIAC de Bourbourg

La parole gourmande  De Kamel GUENNOUN

CONTE jEUNE PUBLIC Bibliothèque de Téteghem

La petite intruse  De Evelyne CALOONE et Francine LE FEYER

RÉCITS ET MyTHOLOGIE Le Bateau Feu, Scène Nationale de DunkerqueComme vider la mer avec une cuiller  De Yannick JAULIN

SOLO AUTOBIOGRAPHIqUE Palais du Littoral à Grande-Synthe
Fils unique d’une famille nombreuse  De Willy CLAEYSSENS 

et le Théâtre de l’AventureDÉAMBULATION CONTÉE La Halle aux sucres à Dunkerque
Bulle de bitume  De Sandrine GNIADY et Yann GERARDIN

CONTES D’ASIE Scène Vauban à Gravelines

Cheval étoile  Par la Cie La Voyageuse Immobile

VEILLÉE CONTÉE Musée de la Mer de Grand-Fort-Philippe

C’est  passé si vite  De Sylvie DELOM

RÉCITS - CHANTS - DANSE Musée de la Mer de Grand-Fort-PhilippeVan Vlaenderen toet  Ysland  DE FLANDRE A ISLANDE  De Het Reuzekoor, avec la participation de Blootland et EtwienCONTE MUSICAL Salle Dany Boon à Bray-Dunes

Les décrocheurs de lune  De Cécile PERUS

SCèNE DU CONTE EN AMATEUR Le Château Coquelle à DunkerqueChâteau conté  Avec «Je, tu, ils content...», «Les fileuses paresseuses»                                          et «Les souffleurs de mots»

INSTALLATION D’IMAGES ET DE RÉCITS Petit salon du Château Coquelle à DunkerqueLe temps qu’il fait, le temps qui passe  De Kate FRANCE et Sylvie RETEUNA
PRATIqUE POÉTIqUE EN AMATEUR Le Château Coquelle à DunkerqueLà où vit  la vie, rêve la vie, souffre la vie  De l’atelier Théâtre 

 du Petit Prince

ET AUSSI
EN 2016
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