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Du 11 au 13 juillet, le Manifeste revient
pour un grand rassemblement « motivé »

Vendredi 11 juillet

juillet, trois jours de restitutions
des ateliers, de débats sur les sujets explorés dans ces mêmes ateliers et de spectacles donnés par
les professionnels.

La 11e édition du Manifeste, ce
« rassemblement
international
pour un théâtre motivé » proposé
par la Compagnie des mers du
Nord, donne un souffle d’Est à
Grande-Synthe. Avec des artistes
de France mais aussi de Belgique,
de Slovénie, de Russie, de Croatie,
etc., venus refaire le monde avec
la population du 4 au 14 juillet.

Mobilisation

« Vrai mélange »
Dès le 4 juillet et pendant une semaine, sept ateliers vont se dérouler à Grande-Synthe, Boulogne-sur-Mer et Calais, autour
du théâtre, de la danse, du chant,
de la performance ou encore du
dessin vivant. Sur des « sujets forcément sociétaux, politiques, au
sens premier du terme », comme
l’explique Brigitte Mounier, direc-

➤

TARIFS

៑À la journée : 7 € tarif plein,
4 € réduit.
៑Pass pour les 3 jours : 18 €
(tous les spectacles et débats)
៑Vente : auprès de la Cie des
Mers du Nord, de l’Office de tourisme de Grande-Synthe
ou sur www.onvaou.com.

Dans « Une vie bouleversée », Roxane Borgna transmet la suprême
joie de vivre d’Etty Hillesum, victime du nazisme.

trice artistique de l’événement.
Cette année, 50 % des participants sont de l’agglomération
dunkerquoise, 25 % du reste de la
région et 25 % du reste de la
France et de l’étranger. Cinq personnes ont même pris part aux
dix éditions précédentes, en plus
de celle-ci ! Les adhérents sont hé-

bergés gratuitement et les repas
du soir sont offerts. « C’est là que le
vrai mélange se fait, que les liens se
nouent », se félicite Brigitte Mounier.
Tout comme lors des trois jours
de grand rassemblement au Palais du littoral, pour et avec le
grand public. Les 11, 12 et 13

Des rencontres et des partages qui
n’ont failli plus se faire. L’an dernier, le Manifeste perdait 40 % de
son budget, la Région décidant de
donner une somme beaucoup
plus maigre que prévue au festival (aussi subventionné par les
Départements, la Communauté
urbaine de Dunkerque et la ville
de Grande-Synthe). Des artistes
avaient accepté de baisser leur cachet, voire de venir bénévolement, mais des événements
avaient dû être annulés.
Cette année, les 128 000 € de
budget ne sont pas bouclés. Mais
grâce à la mobilisation d’artistes
et de bénévoles, l’événement peut
encore voir le jour… Sauf à SaintOmer, faute de financement.
« Mais, sourit Brigitte Mounier,
l’agglomération nous a proposé une
subvention pour qu’on y soit l’an
prochain ! » ■
៑ Renseignements : 03 28 21 02 66 ou
theatre@compagniedesmersdunord.com. Site : www.lemanifeste.com.

PROGRAMME

16 h 30 : La tête et le corps pour
avancer, représentation de l’atelier
dirigé par Olivier Frljic
17 h 30 : Mythes et propagande, représentation de l’atelier dirigé par
Nadège de Kersabiec et Brigitte
Mounier
19 h : débat avec Claude-Marie
Vadrot, « Sur le front de l’Est »
21 h 30 :Je suis, spectacle du Teatr
KnAM (Russie)

Samedi 12 juillet
14 h 30 : Un cadeau pour le public,
représentation de l’atelier dirigé
par Alexis Garcia
16 h : Le théâtre vif, représentation
de l’atelier dirigé par Tatiana Frolova
16 h : Fukushima, terre des cerisiers, spectacle de la Cie des Mers
du Nord
19 h : débat avec Nicolas Roméas,
« de la culture et de l’humain »
21 h 30 : Maudit soit le traître à sa
patrie, spectacle du Mladinsko
Theatre (Slovénie)

Dimanche 13 juillet
15 h : Quand hier parle à aujourd’hui, représentation de l’atelier
dirigé par Françoise Barret
17 h : Nourrir l’humanité, c’est un
métier, spectacle de la Cie Art &
tça (Belgique)
19 h : débat avec Antoine Jean,
« quel avenir sans paysans ? »
21 h : Une vie bouleversée, spectacle de La Manufacture, Cie JeanClaude Fall, suivi de L’art actif, représentation de l’atelier dirigé par
Roxane Borgna et Jean-Claude
Fall. ■

Les « plus » du festival au Palais
La librairie

tion. En partenariat avec la ferme
bio des Jésuites et l’AMAP de Pitgam.

Le Marais du Livre d’Hazebrouck
et Dialogues Théâtre de Lille
s’unissent chaque année pour
proposer une librairie. Des livres
sur l’économie, l’écologie, le
théâtre et les cultures du monde,
les thèmes du Manifeste. Thème
de l’Est oblige, la maison d’édition
L’Espace d’un instant présentera
des œuvres de dramaturges d’Europe centrale et de l’Est.

Une expo photo
Cécile Arfi présente ses clichés
studio d’immigrés européens,
« pour un autre regard sur ceux qui
survivent dans les bidonvilles de la
cinquième puissance ».

Les artistes

La table
Pour 6 €, tous les soirs à partir de
20 h, l’équipe propose de déguster avec les artistes une cuisine du
monde adaptée à la programma-

Des « à-côtés » pour « se nourrir
la tête et le corps ».

Le public peut retrouver les artistes tous les soirs, à partir de
23 h à la buvette, qui propose des
jus de pommes et bières de producteurs locaux, eau du robinet,
café équitable, etc. ■

BRAY-DUNES

Un tournoi de foot U 19 en hommage à Nino Zuliani
La rencontre était organisée dans
le cadre de la 34e fête du football
et des jeunes de la commune. Ce
tournoi s’intitule « challenge Nino-Zuliani », du nom de ce jeune
de 16 ans, tué par son père en février 2012, au même titre que
son frère Léo, 14 ans, et sa sœur
Emy, 6 ans. Ce jeune Zuydcootois
jouait à l’USBD, qui lui rend ainsi
hommage. Le challenge a été
remporté 2 buts à 1 par Roubaix
face à l’équipe de La Madeleine
(Lille). ■
1306.

« Maudit soit le traître à sa patrie », un spectacle du Mladinsko, premier théâtre professionnel pour la jeunesse en Slovénie.

EN BREF
dunkerque@lavoixdunord.fr

BRAY-DUNES
Fête des jeunes et des familles
៑Demain, de 16 h à 18 h, à la piscine, par l’Espadon Nage Club.

à 20 h 30, pratique du tango au foyer
Berteloot, organisé par Tango del
Mar. Gratuit, ouvert à tous.

TÉTEGHEM

Don du sang ៑Cet après-midi ,
de 15 h à 19h, salle de réception Roger-Gouvart, rue de l’Église.

École maternelle Bruno-Desoutter ៑Kermesse demain, à
l’école: stands de jeux et danses costumées à partir de 10h30, suivie d’un
barbecue.

GRANDE-SYNTHE

ZUYDCOOTE

CAPPELLE-LA-GRANDE

Centre de santé ៑Assemblée
générale ce soir, à18h, à la salle
Janssen, place de l’Europe.

LEFFRINCKOUCKE
Tango argentin ៑Demain, de18h

Pêche à la crevette. ៑Un stage
gratuit est organisé aujourd’hui, de
10h, à 11h à la base nautique pour les
enfants de 4 ans. Possiblilité d’emprunter gratuitement du matériel.
Tel: 0670013684.

