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“Je change, par échange avec l’autre,
sans me perdre ni me dénaturer”
Édouard Glissant

Édouard Glissant a mis au cœur de sa pensée la Relation. Philosophe et penseur de la
mondialisation, tout comme acteur militant d’une critique puissante de la décolonisation ;
par ses mots, il dit ce qui nous mobilise au Château Coquelle. La Relation n’est pas
seulement ce qui nous change, mais aussi ce qui maintient la structure de ce que nous
sommes. Elle est un gain et non une perte. Il nous importe réellement de rappeler cette
utopie, dans ce monde fragile dans lequel l’autre est un danger dont nous ne cessons de
nous protéger.
Récits sans frontières, dans sa programmation exaltante nous fournira cette saison
encore une démonstration de son engagement pour un autre monde. Il y sera question
notamment du voyage vers l’ailleurs, du voyage vers l’autre et de fait du voyage vers soimême. Cette programmation traitera aussi des turbulences du voyage, de l’incertitude du
chemin à parcourir et des évènements vécus. Surtout, cette saison proposera encore du
plaisir et des émotions au travers d’expériences à partager.
Les thématiques qui serviront de supports aux différentes actions proposées traiteront : de
l’engagement pour plus d’égalité ; de l’engagement pour la question environnementale,
de l’exil ; de l’identité... autant de questions sociétales qui font l’identité de Récits sans
frontières.
La programmation sera cette saison élargie, faisant suite au contexte. Nous souhaitons
en effet proposer plus, pas en logique de rattrapage, mais bien parce que collectivement,
nous avons plus à dire, plus à partager et plus à construire.
Récits sans frontières est toujours, en cohérence aux engagements du Château Coquelle le
fruit d’une collaboration territoriale renouvelée, que nous souhaitons vivement remercier.
De même, cette aventure ne se limite pas aux diffusions de spectacles du temps forts de
l’automne. De nombreuses autres aventures existent dans la création et l’accueil d’artistes,
qui ont toutes la vocation à créer des liens multiples vers vous, précieux publics qui faites
le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque et d’ailleurs.
Paul LEROUX, directeur du Château Coquelle
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11, 12 et 13 novembre 2021

Boniments

Par la Compagnie des Bonimenteurs

Retrouvez les bonimenteurs sur les
marchés de l’agglomération, armés de
leur porte-voix, de leur vélo-triporteur
et de leur bonne humeur ! Laissez-vous
séduire par leur poésie et leur accent
charmant.
4
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DÉAMBULATION
CRIÉE

Photo : Franck Renaud

UNE HISTOIRE
DE L’ART DE PERDRE
Vendredi 12 novembre 2021

Clarisse

Par la compagnie Filigrane 111

Cette traversée intime du roman L’Art de perdre
se fait à travers le personnage de Clarisse.
Clarisse, c’est une amoureuse, une mère qui
fait le lien entre les générations d’Algérie et
de France. En filigrane, on entend l’Histoire
(Algérie/France), les conséquences de la guerre
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sur les êtres, sur des décennies, ici en France,
entre nous, habitants du même pays.
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Samedi 13 novembre 2021

Rencontre
avec le quartier Degroote
Carnet de Bord

SORTIE DE
RÉSIDENCE

2019-2021,

ou le petit guide de survie d’un.e artiste sur un territoire
De Elodie Mora, avec Jean Bernard Hoste,
mise en scène par Amalia Modica, avec la complicité de Sandrine Gniady
Ce carnet de bord est comme un guide d’une
artiste sur un territoire de 2019 à 2021.
Il retrace le parcours d’une rencontre avec
le quartier Degroote, avant sa Rénovation
Urbaine.
Un récit entretissé de paroles d’habitants qui
invite à imaginer un Degroote de la mémoire.
Il est différent, il est comme le territoire des
oiseaux : ces frontières sont délimitées par
le chant. Un chant de la mémoire porté par
une humanité brute et authentique. Il parle
d’un temps pas si lointain, qui se souvient
des jours heureux et d’un Degroote reliéconnecté-vivant-électrisant. Si le monde
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doit basculer dans le chacun pour soi et chez
soi face à un écran, alors il faudrait lui rendre
cette mémoire, d’un Degroote aux temps où
l’entraide et le souci de l’autre, régnaient.
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Dimanche 14 novembre 2021

CONTE MUSICAL

Givrés

De Anne Grigis

A regarder longtemps les flocons voltiger au
dehors, c’est dans la tête que ça se met à
danser, parfois… alors les rêves se réveillent…
Une marmite trotte sur la route, les arbres
parlent au vent, les fraises mûrissent au mois

de janvier, un prince tombe amoureux d’une
fille de neige : c’est la saison des merveilles !
Un spectacle de contes givrés, gelés, glacés,
où se glissent airs au violon, chansons et
devinettes.

Photo : Réseau des bibliothèques de Wtermael-Boitsfort
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Mardi 16 novembre 2021
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Par la compagnie des Ô - La Sarbacane Théâtre

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de
musique, pas de livre, jamais de jeu. Azolan,
Basque et Fracasse sont les trois orphelins
qui vont voler Le Capitaine Fracasse de
Théophile Gautier et trouver la liberté grâce
à ce héros de papier : ils vous convient à leur
table pour vous raconter l’histoire de leur
révolte contre l’autorité, les adultes et la

confiscation des imaginaires.
Avec humour et dans un élan frondeur, les
trois personnages tendent à chacun le miroir
de son Fracasse, cette petite fêlure qui fait la
cicatrice de l’enfance.
Séance scolaire à 14h00 avec le collège
Septentrion

Jeudi 18 novembre à 19h00 au Cinéma FAMILA à Bray-Dunes
Le Capitaine Fracasse de Pierre Gaspard-Huit - Film d’Aventure
Durée : 1h48 - Tout public - À partir de 8 ans - entrée gratuite
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Photo : Nicolas Turon

RÉCIT
UTOPIQUE

Vendredi 19 novembre 2021

CONCERT
NEW WAVE
CONTEMPORAINE

Mansfield.TYA
+ Nerlov + Le Vertigo
Electro / New Wave

Avec son projet NERLOV, Florent Vincelot
refuse l’auto censure. Il assume pleinement
la sincérité sans fards de cette musique
qualifiée par certains de “spleen wave”. Se
méfiant de la poésie métaphorique et imagée,
NERLOV privilégie les paroles directes.
Vendredi 19 nove
mbre 2021
Séance : 20h00
Lieu : Les 4Écluses
à Dunkerque
Public : tous publics
Tarif : 15 €/ 12 €
En partenariat avec
les 4Écluses

Photo : Philippe Jarrigeon

Si on connaissait jusqu’à présent le monde
sensible du duo, son sens de la mélodie, de la
mélancolie et du minimalisme, aujourd’hui le
groupe revient avec une ode poétique New
Wave. L’occasion de les découvrir dans un
live dense et puissant, défendu avec la rage
et le charisme qu’on leur connaît, et porté par
une scénographie imaginée en collaboration
avec Jean-Maxence Chagnon (KOMPROMAT,
Vitalic).
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Samedi 20 novembre 2021

Le venset lève !
De Swan Blachère

Si le vent n’existait pas ? Vous imaginez ?
Qu’est-ce qui pousserait les bateaux et les
nuages ? Qu’est ce qui décoifferait les rois
et porterait les chansons toujours plus loin ?
Et ces petites étincelles d’amour, de colère,
de courage, qu’est-ce qui les allumerait pour
de bon ? Tout resterait là, immobile, sage
et silencieux. Mais le vent existe, et quand
il se lève...
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EXALTÉE
Photo : Kevin Bignolas

BOUFFÉE
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Ces histoires racontent avec malice et poésie
comment tout peut toujours basculer. Un
souffle, une bourrasque, une mélodie... et
rien n’est jamais plus comme avant !

Dimanche 21 novembre 2021

RaConte
qui peut !

Photo : Le Chateau Coquelle

Présenté par Evelyne Caloone
C’est le rendez-vous des
bavards en tout genre !
Sous la houlette de
Evelyne Caloone venez
découvrir des paroles
timides, des envolées
moyennement lyriques,
des mots doux, des
allocutions engagées
et autres sottises.
RaConte qui peut ! On
peut moins mais pas
plus… Cette année les
langues pendues se
feront surprendre si
elles s’agitent plus de
10 minutes.

SCÈNE OUVERTE
EN AMATEUR

vembre 2021
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Séance : 15h00
1h30
Durée : environ
quelle
Co
u
ea
Lieu : Chât
de 10 ans
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Lundi 22 et mardi 23 novembre 2021

Le moulin à histoires
			

MANIVELLE
BAVARDE

De Cécile PERUS

Placez le moulin dans un lieu chaleureux,
rassemblez quelques paires d’oreilles,
donnez trois tours de manivelle et laissez les
contes, comptines, histoires et devinettes se
répandre… et vous surprendre ! Nous avons
invité Cécile et son moulin à partager ses
histoires avec vous.

vembre 2021
Lundi 22 et mardi 23 no
Séances scolaires
à destination
des maternelles,
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St Exupéry,
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12

Photo : Karine Boudart

En partenariat
avec le
ulturel
ioc
soc
tre
Cen
et la ville de
Téteghem que-Village
ker
ude
Co
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PAROLES ET CHANTS
D’IMMIGRÉS
Mardi 23 novembre 2021

Voyage
sans visa
De Boubacar Ndiaye, avec Baye Cheikh Mbaye
et Pape N’Diaye Paamath

Le conteur Boubacar Ndiaye et ses deux
musiciens viennent tous trois du Sénégal.
Ils ont connu les péripéties de la migration
et en racontent les difficultés, les espoirs,
questionnant aussi la place de la famille
restée derrière, du bonheur, de la réussite
de ces immigrés. Ils chantent deux amours,
la terre qui les a accueillis et la terre natale,
jamais oubliée.
Quand trois porteurs de mémoire se
retrouvent ensemble sur scène, l’Afrique au

Mardi 23 novembre 2021
Séance : 19h00
Durée : 1h15
Lieu : Espace Robert Merle
à Zuydcoote
Public : à partir de 10 ans
les enfants
Tarif : 2 € / Gratuit pour
de moins de 12 ans
En partenariat
avec la Ville de Zuydcoote
te
et l’association Coote à Cô
contact de l’Occident se tient debout, danse,
mais aussi dénonce : que signifie “sans
papier”? Ne venons-nous pas toujours de
quelque part ?
Séance scolaire à Zuydcoote le mardi 23
novembre à 14h30.
Séances scolaires à Coudekerque-Branche
le jeudi 25 novembre, en partenariat
avec le Collège Boris Vian et la Ville de
Coudekerque-Branche.
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L’art de perdre

HISTOIRE
COMMUNE

Par la compagnie Filigrane 111

L’histoire d’une famille algérienne,
de la Kabylie aux HLM de banlieue en
passant par la guerre et l’exil. Naïma
plonge dans une histoire familiale
qu’on ne lui a jamais racontée.
Premier spectacle de la compagnie
Filigrane111, L’Art de perdre est un
projet hybride qui croise l’image,
le spectacle vivant, la rencontre et
l’expérimentation.
D’après le roman d’Alice Zeniter
publié par Flammarion 2017 - Prix
Goncourt des lycéens.
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ercredi 24
Mardi 23 et m
novembre 2021
0 (le 24)
0 (le 23) et 19h0
Séances : 20h0
Durée : 1h55
Feu à Dunkerque
Lieu : Le Bateau
de 14 ans
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Photo : Franck Renaud

Mardi 23 et mercredi 24 novembre 2021

Photo : Dries Meddens

Mercredi 24 novembre 2021

Et toi tu Même

HISTOIRES POUR
RÊVER À L’ÉG
ALITÉ

De Mélancolie Motte

Une fois par mois depuis la naissance
d’Aurore, Marie et René offrent dans
leur bar un coup à boire en échange
d’une histoire. Ils espèrent qu’un jour
quelqu’un racontera trois mensonges
qui soient également... trois vérités !
Aurore sent qu’on lui cache quelque
chose d’important. Que son destin
est mystérieusement lié à un étrange
chaudron d’or qui se tient dans la
cheminée. Mais quel est donc ce
secret qui ronge ses parents ?
Pourquoi le fait d’être née fille les
angoisse tellement ?

Mercredi 24 nove
mbre 2021
Séance : 14h30
Durée : 50 min
Lieu : Scène Vauban
à Gravelines
Public : : à partir de
6 ans.
Tarif : gratuit
En partenariat avec
la Ville
de Gravelines
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Photo : Château Coquelle

SCÈNE DU
C
EN AMATE ONTE
UR
Dimanche 28 novembre 2021

Château
conté

Par Je tu ils content

Retrouvez les conteurs de Je tu ils content…
pour une carte blanche au Château Coquelle. Ils vous proposent des histoires pour
les enfants qui raviront aussi les parents et
16
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Jeudi 2 décembre 2021

Duà l’esilxplence
osion

Par la compagnie Le Passe Muraille

“Du silence à l’explosion” est un hymne à la
solidarité et un hommage aux héroïnes et héros de
notre époque, qui ont bravé tous les dangers pour
arriver jusqu’à nous.
Spectacle total, multiculturel et multimédia
(théâtre, rap, danse, vidéo et films d’animation), il
nous raconte comment français solidaires et exilés
combattent au quotidien, main dans la main, pour
un vivre ensemble digne.

RÉCI
DE VITES
S

Jeudi 2 décembre
2021
Séance : 20h00
Durée : 1h
Lieu : Palais du Litto
ral
à Grande-Synthe
Public : : ados/adu
ltes
Tarif : 7 €/ 4€€
En partenariat avec
la Ville
de Grande-Synthe

Séances scolaires le vendredi 3 décembre 2021 à
10h00 et 14h00 - Tarif : 3 €
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Samedi 4 décembre 2021

CONTE TRADITIONNEL

Le murmure
des pierres
De Hervé Thiry-Duval
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Samedi 4 décembr
e 2021
Séance : 17h00
Durée : 45 min
Lieu : Musée des Je
ux
Traditionnels à Loon
-Plage
Public : : à partir de
5 ans
Tarif : gratuit
En partenariat avec
la Ville
de Loon-Plage

Photo : Gilles Roussy

Chacun sait qu’en plaçant un coquillage
contre son oreille on peut entendre le
bruissement de la mer… mais il est une
chose plus étonnante encore, en caressant
les vieux rochers, en se promenant au cœur
de châteaux en ruines, il arrive parfois
qu’on perçoive d’étranges murmures, c’est
le chant des pierres.
A ceux qui ont la chance de l’entendre, il
raconte de fabuleuses légendes…

Durant l’année 2022
Janvier 2022
Dans le cadre d’Histoires en série, le Château Coquelle accueille une lecture de Texas par Olivier
Brabant, issu de “Carnets de la frontière” de Sylvain Prudhomme. En partenariat avec Le Bateau
Feu, Scène nationale de Dunkerque.

Mars 2022
Programmation d’un spectacle, dans le cadre de l’Université d’Hiver par l’association Les
Littoerales.

Avril 2022
Programmation de tours de conte dans le Château Coquelle et dans le parc Coquelle lors du
Marché du Végétal.

Juin 2022
Temps fort petite enfance au Château Coquelle et dans le parc Coquelle, en partenariat avec
l’Aduges.
Programmation de spectacles et d’ateliers dans le cadre de La Mouette qui lit, festival de
littérature jeunesse organisé par l’association Les Littoerales.

Juillet 2022
Programmation de tours de conte dans les bibliothèques de l’agglomération et à la maison
d’arrêt de Dunkerque, dans le cadre de l’été des Balises.

Août 2022
Programmation d’un spectacle au Château Coquelle, dans le cadre de l’Université d’Eté par
l’association Les Littoerales.
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Les Résidences
en 2021-2022
Pierre Delye et Gregory Allaert / septembre 2021

“Contre-visite” est un récit musical familial où Pierre Delye et Grégory Allaert révèlent l’éclat
et la pertinence atemporelle de quelques contes séculaires. L’un est conteur, l’autre musicien.
Ensemble, ils dépoussièrent ces histoires sans âge en les investissant par le prisme de notre
temps et de notre société.

Adèle Bérard et Laura Lazayres / octobre 2021

“Des jours des nuits pour se comprendre” est un spectacle chanté autour de l’amour qui se
jouent des codes du récital classique piano-chant et parcourent les genres : de la mélodie à
la chanson française, de l’opérette à la chanson de cabaret.

Juliette Baron/ décembre 2021

“Adam rêve” est une pièce pour le jeune public, sur la séparation, sur les liens parentsenfants, sur une manière d’être nouvelle, qu’explorent ensemble les vivants et les morts. Un
seule en scène, un récit interprété par Juliette Baron, avec un travail particulier sur le rythme
et des parties chantées.

Françoise Barret / janvier 2022

“Demain l’océan – Escale 2” est la suite d’une première escale qui nous invite à questionner
notre lien à l’océan et à mieux comprendre les choix à faire pour demain. Françoise Barret,
Marie Mazille, Isabelle Autisser et Pascal Ducourtioux nous embarque à travers des récits, des
contes, des chants et des faits scientifiques.
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Boubacar / mars 2022
Choisir mes couleurs explore la notion de choix. Si nous ne choisissons ni la couleur de
notre peau, ni l’endroit où nous naissons, notre vie est jalonnée de choix qui détermineront
sa colorisation. Accompagné des musiciens Mamadou Dembele et Simon Charrier, et de la
peintre Chiara Scarpone, Boubacar Ndiaye, conteur griot du Sénégal, s’inspire de la mythologie
africaine et des récits historiques pour explorer la notion de choix et de couleur.

Kate France et Eric Sterenfeld / saison 2021-2022

Pour cette nouvelle création “visible/invisible : histoires d’image”, Kate et Eric vont travailler
sur l’archive personnelle et l’histoire qui l’accompagne pour créer une œuvre collective où
on entend résonner la multiplicité de voix et de vies. Leur travail artistique s’articule autour
de trois axes : l’oralité, la musique, et l’image et donnera lieu à des expositions et un cinéconcert électro-acoustique à l’automne 2022.

Evelyne Caloone / saison 2021-2022
La conteuse Evelyne Caloone est en résidence sur le territoire dunkerquois durant cette saison.
Cette résidence est portée par l’Aduges et le Château Coquelle et permettra à la conteuse de
rencontrer les structures petites enfances, produire des temps d’actions culturelles et créer un
conte. Un temps fort dédié à la petite enfance aura lieu en juin 2022 au Château Coquelle et
au parc, dans lequel sera programmé le spectacle conté.

Centre de Ressource

Le Château Coquelle et l’association Je tu ils content ont mutualisé leurs bibliothèques,
ainsi les différents ouvrages sur les contes et les récits sont consultables sur place.
Un premier travail de référencement a été opéré par l’association, la poursuite de ce
travail est en cours de réflexion.
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Infos pratiques
La billetterie est disponible uniquement dans le lieu de diffusion du spectacle.
Pour le bon déroulement des spectacles, merci de bien vouloir respecter les
horaires indiqués.

Le Château Coquelle

Rue de Belfort - 59240 Dunkerque
03 28 63 99 91

Palais du Littoral

Rue Garnier - 59760 Grande-Synthe
03 28 21 66 00

Scène Vauban

Place Albert Denvers
59820 Gravelines
03 28 24 85 65

CIAC de Bourbourg

1 rue Pasteur - 59630 Bourbourg
03 28 22 01 42

Le Bateau Feu Scène nationale à Dunkerque

Place du Général de Gaulle
59140 Dunkerque
03 28 51 40 30

Espace Robert Merle

Rue des Dunes Prolongées
59123 Zuydcoote
03 28 26 27 77

Les 4Écluses

rue de la cunette
59140 Dunkerque
03 28 63 82 40 - www.4ecluses.com

La Taverne du Jean Bart

Route de Calais - 59820 Gravelines
03 28 21 22 40

La Ferme Galamé Musée des jeux Traditionnels
et d’estaminets
645 Rue Gaston Deureudre
59279 Loon-Plage
03 28 61 52 45

Salle Dany BOON

Rue Pierre Decock
59123 Bray-Dunes
03 28 69 21 66

Espace culturel
Téteghem-Coudekerque-Village

90 route du Chapeau Rouge
59229 Téteghem-Coudekerque-Village
03 28 58 87 87

Salle de la Poudrière
330 rue Roger Salengro
59495 Leffrinckoucke
03 28 51 41 90
22

Nous vous accueillons dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.

Remerciements
La Communauté urbaine de Dunkerque et le Château Coquelle
remercient chaleureusement l’ensemble des communes et des acteurs culturels
qui se mobilisent dans le cadre de
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nov. 2021

Scène ouverte en amateur Château
Coquelle

présenté par Evelyne Caloone

Manivelle bavarde Téteghem - Coud
ekerque-Village

de Cécile Pérus

nov. 2021

23 et

nov. 2021

Paroles et chants d’immigrés Espace
Robert Merle à Zuydcoote

de Boubacar NDiaye

Histoire commune Le Bateau Feu à
Dunkerque

par la compagnie Filligrane 111

nov. 2021

Histoires pour rêver à l’égalité

Scène Vauban à Gravelines

de Mélancolie Motte

nov. 2021

Scène du conte en amateur Château
Coquelle à Dunkerque

par Je tu ils content

déc. 2021

Récits de vies Palais du Littoral à Gran
de-Synthe

par la compagnie Le Passe Muraille

déc. 2021

Conte traditionnel Musée des Jeux
Traditionnels à Loon-Plag

e

de Hervé Thiry-Duval
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Déambulation criée Sur les marchés
de Grande-Synthe,

