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Retrouvez-nous sur Facebook

X Yet Z

Vous n’avez rien de prévu le week end du 14 juillet ? Ou vous voulez d’autres couleurs,

J’aime

d’autres conversations, d’autres émotions que celles que peuvent procurer la Digue de Malo,
les parcs de jeux de l’agglomération dunkerquoise ou les terrasses des cafés de la cité de

3 091 personnes aiment X Yet Z.

Jean Bart ? Alors j’ai ce qu’il vous faut : les trois journées joyeuses du Manifeste. Demandez
le programme !

DES ATELIERS
Vous avez raté les inscriptions aux ateliers de pratiques proposés aux
amateurs motivés par les organisateurs du Manifeste ? Rattrapez-vous en
venant voir jouer les copains et les copines. Ou simplement en venant
applaudir des restitutions d’ateliers menés par des pros du spectacle,
et constitués d’adultes et de jeunes de l’agglo, de France et même

À DUNKERQUE

d’Europe, tout aussi motivés que leurs metteurs en scène !
Vendredi 11 juillet : La Tête et le corps pour avancer. Oliver Frljic, un des représentants les
plus controversés de la jeune génération des metteurs en scène croates, fait travailler les amateurs
motivés sur l’idée que le corps peut être un instrument de changement social. Ça, c’est à 16h30.
Une heure plus tard, les apprentis comédiens de Brigitte Mounier et les chanteurs de Nadège de
Kersabiec vous emmènent dans la chasse aux sorcières aux États-Unis autour du procès de
Bertold Brecht. Mythes et propagande. Du théâtre musical donc.
Samedi 12 juillet : Alexis Garcia, de la compagnie belge Art & tça, offre Un Cadeau pour le
public. Comment partir du réel, de l’histoire de la Côte d’Opale par exemple, pour créer une œuvre
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théâtrale qui permette une prise de conscience ? Réponse à 14h30. A 16h, Le Théâtre vif : Tatiana
Frolova, du Teatr KnAM, 1er théâtre indépendant de Russie, c’est pas rien, montre la production
des participants à son atelier : quelles traces restent dans nos cœurs de la première rencontre avec
la Force, le Pouvoir, la Violence ?
Dimanche 13 juillet : Quand hier parle à aujourd’hui, ça donne une jolie représentation de
conteurs inspirés par leur travail avec Françoise Barret, conteuse professionnelle. A 15h. A 22h15,
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Vous n’avez rien de prévu le week end du 14 juillet
? Ou vous voulez d’autres couleurs, d’autres
conversations, d’autres émotions que celles que
peuvent procurer la Digue de...

LIFESTYLE

les manifestants De l’Art actif, sous la houlette de Roxane Borgna et de Jean Claude Fall se
livreront à de joyeuses improvisations.

XY ET GOOGLE PUS

Tout au long de ces trois jours de fête, les participants à l’atelier de Ludovic Linard (le Dunkerquois
de l’étape ! ) collecteront mots et phrases pour dessiner leur rapport à la ville et aux autres. Ça
donne du Dessin textuel.

DES SPECTACLES
Les pros sont là : autant en profiter ! Ils présentent leurs spectacles. Du
lourd, de l’international, du motivé.
vendredi 11 juillet, 21h30 : Je suis. Tatiana Frolova s’attaque à la perte
de la mémoire collective, à l’omission des crimes et aux autres événements

XYetZ

dérangeants auxquels les politiques tentent de substituer un passé
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glorieux. On se rafraîchit la mémoire, du meilleur et du pire. En Russie bien
sûr, mais pas que…

Suivre

samedi 12 juillet, 21h30 : C’est le Croate Oliver Frljic qui s’y colle ! Le Mladinsko Théâtre qu’il
dirige se sert des traumatismes de guerres pour interroger les frontières entre libertés artistiques et
sociales, pour interroger les responsabilités individuelles et collectives. Maudit soit le traître à sa
patrie. Du lourd, je vous avais prévenus !
Dimanche 13 juillet, 17h : Nourrir l’humanité, c’est un métier. Dont parle avec originalité
l’équipe belge de la Compagnie Art & tça. Et c’est pas tout ! À 21h, Jean Claude Fall met en scène
Une Vie bouleversée, le journal d’Etty Hillesum, qui veut devenir écrivaine. Elle est juive. En
1941…

DES DÉBATS ET DE LA CONVIVIALITÉ
Et entre une restitution d’atelier et un spectacle du soir, qu’est-ce qu’on fait
? On ne quitte pas le Palais du Littoral de Grande Synthe : on peut
baguenauder dans sa librairie éphémère, improvisée par Le Marais du
Livre d’Hazebrouck et Dialogues Théâtre de Lille ; se rafraîchir au bar
bio qui propose café équitable et autres boissons de producteurs locaux ;
on peut s’attabler chaque soir avec les artistes et les participants autour
d’un plat typique des pays mis à l’honneur par la programmation. Et on peut
assister aux débats animés par des pointures invitées par la Compagnie des Mers du Nord. Au
programme : vendredi 11 juillet, 19h, « Sur le front de l’Est », impulsé par Claude Marie Vadrot,
journaliste à Médiapart. Un de ses articles sur la Russie en suivant ce lien. Samedi 12 juillet, 19h,
débat animé par Nicolas Roméas, fondateur de la Revue Cassandre et de son site Horschamp, «
De la culture et de l’humain ». Dimanche 13 juillet, 19h, débat avec Antoine Jean de la
Confédération paysanne, « Quel avenir sans paysans ? ». Ici, un lien vers un article qui présente ce
« mouton noir engagé de l’agriculture régionale ». Et d’autres surprises… Par exemple, une expo
de Cécile Arfi, Étranges étrangers, visible à tout moment. Son site ici. Par exemple, vendredi 11
juillet à 16h, une Étymologie poétique des mots, proposée par Thierry Duirat, danseur et metteur
en scène qui s’était produit à La Piscine dernièrement. Par exemple, le dernier opus de Brigitte
Mounier, fondatrice du Manifeste et directrice de La Cie des Mers du Nord : Fukushima, Terre des
cerisiers, samedi 12 juillet à 17h30. Par exemple, le traditionnel concert-bal de clôture, le
dimanche soir. L’année dernière c’était La Mouche. Cette année, surprise !
Pour les tarifs, les moyens de transport et autres précisions, voici quelques liens :
La page Facebook du Manifeste : ici.
La page Facebook du Manifeste édition 2014 : là

+ 149

+1

La page Facebook de La Compagnie des Mers du Nord : ici
Le site de La Compagnie des Mers du Nord : là
Brigitte Mounier, fondatrice du Manifeste et directrice de la Compagnie des Mers du Nord ici : à la
TV
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Marjorie Tricot, prof motivée de ZEP, passionnée de théâtre, de littérature et de cinéma,
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