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Les fondamentaux
Le Manifeste, c’est 10 jours de rencontres
artistiques sur la Côte d’Opale où des
artistes venus de différents coins du
globe oeuvrent avec la population à
rejouer le monde.
Croire en la capacité de l’art à transformer
les hommes, c’est l’utopie du Manifeste,
qui fait penser les têtes et fait danser
les corps.
Le Manifeste est un outil d’émancipation,
d’éducation populaire et artistique
dans l’héritage des valeurs de liberté
conquises durant le XXème siècle.
Face à un monde à la gouvernance
opaque, il est le moyen d’ouvrir les
yeux et les esprits, par l’échange entre
les habitants et les artistes en dehors
des valeurs marchandes et des
orientations médiatiques.

Le Manifeste est tourné vers la solidarité
et l’égalité et veut permettre collectivement à chacun de reconquérir son
imaginaire et ses espoirs à travers les
pratiques artistiques et les nouvelles
rencontres.
Le Manifeste veut offrir à la fois un espace
aux artistes en quête de laboratoire
de recherche et un espace de découverte de la création aux habitantsparticipants.
Le Manifeste est un lieu et un temps où
la démarche sera préférée au résultat,
où l’artiste ouvrira une brèche dans
l’inconnu avec des personnes de
toutes origines prêtes à accompagner
la recherche pour trouver une nouvelle
route, de nouvelles formes théâtrales
avec le langage et l’espace, projection
de l’évolution du monde.

Brigitte Mounier

Mode d’emploi

Le Manifeste se déroule en deux parties :

Première partie :

Les ateliers

Les ateliers sont dirigés cette année par des artistes venant de Suède, Espagne,
Italie, Brésil, Ecosse, France.

Toutes les informations et les bios détaillées des artistes sont disponibles sur
All information and artists’detailed bios are avalaible in English on

www.lemanifeste.com

Les ateliers se déroulent de 14h à 18h et de 20h à 22h :
du 7 au 11 juillet au Palais du Littoral à Grande-Synthe, au Channel à Calais, au
Château Coquelle à Dunkerque.
Les ateliers du matin se déroulent de 10h à 12h dans les mêmes lieux.

Deuxième partie : Le

rassemblement

A partir du mercredi soir 11 juillet, tous les participants et artistes se rassemblent
à Grande-Synthe au Palais du Littoral. La Compagnie organise et prend en
charge le transfert des participants de Calais et Dunkerque jusqu’à GrandeSynthe.
Le jeudi 12 juillet, tous les groupes répètent dans différents lieux du Palais du
Littoral, et préparent avec un accompagnement technique la restitution de
leur travail.
Ensuite, les 13, 14, 15 juillet se succè- Enfin, le lundi 16 juillet, le matin, les
deront les restitutions publiques des participants et les artistes se retrouveront
ateliers, les spectacles et les débats pour un dernier échange.
(parution du programme détaillé le 2 mai). A 13h : dispersion jusqu’au prochain rassemblement…

Reclaim the Future
Depuis 2 ans, 5 compagnies de spectacle vivant construisent Reclaim the
Future, dans le cadre du programme
européen Europe créative : Teatermaskinen (Riddarhyttan, Suède),
Rural Nations (Stornoway, UK), Visões
Úteis, (Porto, Portugal), DDT (Riga,
Lettonie) et la Compagnie des Mers
du Nord (Grande-Synthe, France).
Dans les 5 pays, les 5 compagnies et
des centaines de participants inventent

des réponses artistiques à quelques interrogations universelles : Quel futur rêvonsnous ? Quel futur voulons-nous vivre ?
Qu’est ce qu’il faut changer pour ça ?
Que voulons-nous laisser après nous ?
Cette année plusieurs ateliers du Manifeste
participeront de cette aventure collective et viendront enrichir la parade européenne Nomadic Carnival for Change
qui défilera le 14 juillet dans les rues de
la ville.
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My Body, My Home
Danse - Performance

Daniel Mariblanca et Amanda Billberg
(Espagne - Suède)

Atelier conduit en angla
is
avec traduction en fra
nçais

Daniel Mariblanca est né à Barcelone.
Diplômé en Danse contemporaine à l’Institut del Theatre de Barcelone, il obtient
ensuite une bourse pour étudier au CDC
à Toulouse.
Il vit actuellement à Bergen, Norvège, où il
est Member of Carte Blanche depuis 2016
et où son projet 71 bodies 1 dance est
soutenu par le Norsk Kuturret in Norway
and FilmWorshop in Aahrus, Danemark.
Durant la décade passée, il a collaboré
en tant que danseur et/ou chorégraphe
à une quinzaine de productions à travers
toute l’Europe, dont notamment Woman
House de Andreas Constantinou (vu au
Manifeste 2016).

Amanda Billberg vit à Kiruna en Suède.
Elle est chorégraphe et danseuse freelance.
Licenciée d’enseignement à l’école
internationale de danse contemporaine Iwanson de Munich, Amanda
fait partie du Teatermaskinen à Riddarytthan, Suède, depuis 2011.
Elle est aussi directrice artistique et
responsable du Dansmaskinen, plateforme pour la pratique chorégraphique. Ses chorégraphies et performances sont jouées en Allemagne,
Suède, Finlande et Islande.
Son travail est centré sur l’exploration
du Genre et de l’Identité.

L’atelier propose des moyens de penser,
de dialoguer et de danser le genre.
Au cours du stage, nous mettrons en place
des outils expérimentaux permettant de
transformer nos expériences propres, nos
pensées personnelles et celles du groupe
en une partition dansée.

Ces outils sont, entre autres :
la conversation de groupe, l’improvisation corporelle, les concepts de
Haïku et d’auto-interview, tirés de
la plateforme en ligne « Everybody’s
toolbox ».

Le Manifeste, 2017

Atelier n°1 // Dunkerque // 12 participants
du 7 au 16 juillet de 14h à 18h et de 20h à 22h
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Des actes, pas des
mots
(d’après Deeds not words de Toria Banks)

Théâtre, Chant , Conte

Nadège de Kersabiec, Muriel Ann Macleod, Brigitte Mounier
(France – Ecosse)

Atelier conduit en angla
is
et en français

Muriel-Ann Macleod vit et travaille dans
les îles Hébrides. Elle produit et dirige du
théâtre et du cinéma en langue
gaélique ou bilingue. La comédie est
un ressort essentiel de son travail et l’imagerie visuelle et la vidéo tiennent une
place importante dans son théâtre.
Muriel Ann réalise également des marionnettes pour la télévision ; elle est spécialisée
dans les constructions de grande taille. Elle
est aussi formatrice en vidéo numérique
au Centre d’accueil des jeunes à Stornoway et coordonne les laboratoires artistiques An Lanntair de Tarbert et de Bragar.

Après sa formation musicale à la Maîtrise de
Radio France, Nadège de Kersabiec chante
sous la direction des plus grands chefs internationaux (Lorin Maazel, Vaclav Neumann,
Michel Corboz) ou aux côtés d’interprètes
prestigieux comme Jessie Norman, José van
Dam, Julia Migenes et Placido Domingo. Elle
poursuit ses études au Conservatoire et au
Centre d’Art Polyphonique de Paris. En 1997,
elle obtient une médaille d’or de direction
de choeur …. la suite de la biographie sur
www.lemanifeste.com

En janvier 2018 Muriel-Ann Macloed
crée à Stornoway Deeds not words,
qui retrace la création du mouvement Les suffragettes et les violents
combats des militantes de la Women’s
Social and Political Union. Ce sont
les premières femmes à se battre
dans l’Histoire pour le droit de vote.

Elles ont déclenché le mouvement mondial
que l’on sait, là, en 1903, à Stornoway, dans
les îles Hébrides.
Nous réaliserons une adaptation scénique
de cette pièce mélangeant différentes
techniques, théâtre, conte et chant pour
raconter l’essence d’une lutte qui n’a toujours pas fini son chemin.
Cette réalisation fait partie du programme
Europe créative Reclaim the Future en partenariat avec Rural Nations, Stornoway.

Brigitte Mounier,
biographie sur www.lemanifeste.com

USA, 8 mars 2018

Atelier n°2 //Grande-Synthe // 15 participants
du 7 au 16 juillet de 14h à 18h et de 20h à 22h

en partenariat avec Récits sans frontière / Château Coquelle
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Corps intime, corps politique

Tanztheater

Andreia Duarte et Juliana Pautilla

(Brésil)

Atelier conduit en angla
is
avec traduction en fra
nçais
Andreia vit à Belo Horizonte. Elle est
actrice, chercheuse et enseignante
dans les arts de la scène. Après avoir
vécu cinq années en Amazonie dans
le parc indigène Xingu, elle approfondit cette expérience dans des processus de formation et de création théâtrale. Elle est titulaire d’une maîtrise
en théâtre. Le corps et l’expérimentation en diverses langues ont toujours
été présents dans sa formation et ses
expériences théâtrales. Elle tourne
ses créations et joue pour différentes
compagnies en Amérique du Sud et
en Espagne.
Juliana vit à Sao Paolo. Elle est metteure en scène, professeure de théâtre
et chercheuse. Titulaire d’un Master
en Arts, elle angle ses recherches sur
l’expression corporelle et sur l’interculturalité aux côtés du groupe tchèque
Farm in the Cave. Experte des théories Laban-Bartenieff, diplômée en
musique, elle mène des recherches
sur le geste et le son au Seahorse Pernambucano. Ses études et sa pratique
mettent l’accent sur les processus de
création de l’acteur-danseur dans le
théâtre physique, la corporalité-musicalité, la poétique du corps. Elle joue
régulièrement lors de festivals nationaux et internationaux en Colombie, à
Malte, en Italie et en Allemagne.

« Nous proposons une immersion créative basée sur la réalité corporelle de
l’acteur et son questionnement sociopolitique. Ce principe nécessite un
engagement de l’artiste et une ouverture à l’opportunité de créer tout en
expérimentant. Ce procédé recourt à
la passion, à l’ouverture d’esprit face
à l’éventualité de se confronter aux
risques et aux possibilités infinies. »
(Larrosa, 2015)
Comment penser son corps dans un
environnement social autre que le
sien qui pousse à devoir se créer une
autre vérité corporelle entre le réel et
le fictif.
Cette proposition de penser le corps
autrement met en valeur la nécessaire créativité qui née d’une situation
conﬂictuelle entre le corps intime et
son environnement socio-politique.

Freaks, 1

Baton Rouge, juillet 2016

Atelier n°3 // Calais // 12 participants

du 7 au 16 juillet de 14h à 18h et de 20h à 22h
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Buffone
Tanztheater

Atelier conduit en angla
is et italien
avec traduction en fra
nçais

Alfredo Angelici (Italie) assisté de Youmni Aboudou
Alfredo Angelici vit à Rome. Il est auteur,
acteur et metteur en scène. Il est diplômé
de la Scuola internationale Recitazione/
Regia de Rome puis après quelques années passées en Angleterre où il apprend
les techniques du masque et le jeu de
clown, il suit la formation de l’Ecole Philippe Gaulier en France. Il finit ses études
à Venise par la Comedia dell’arte sous la
direction de E. Bonavera.
De retour à Rome, il fonde la compagnie
Lo Stato Interessante, écrit et monte ses
propres textes mais aussi un répertoire
d’auteurs étrangers.
Il travaille également pour la radio et
produit le show satirique éponyme Lo
Stato Interessante. Parallèlement il coopère avec des compagnies de nombreux
pays à travers différents programmes
européens, dirige des formations et organise plusieurs événements en Italie et en
Europe.

Dans les temps anciens, le carnaval
était le moyen grotesque d’échapper
temporairement aux codes de l’ordre
établi.
Au théâtre, ce sont les bouffons, êtres difformes exclus de la société qui prennent
leur revanche sur les tyrans et les bienpensants en s’attaquant aux privilèges
et aux interdits à travers un jeu d’acteur
provoquant et choquant, toujours à la
limite du transgressif.
Qui sont les bouffons, les rejetés aujourd’hui, quel rôle ont-ils encore à jouer
dans notre nouvelle société - cour des
miracles ?
C’est ce que propose de vous faire
découvrir Alfredo Angelici, metteur en
scène et acteur, en travaillant sur le
bouffon contemporain et s’inspirant
entre autres de Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola et du Freak show.

Freaks, 1932

Atelier n°4 // Dunkerque // 12 participants
du 7 au 16 juillet de 14h à 18h et de 20h à 22h
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L’Etat de frontière
Théâtre

Renaud Cojo

(France)

Renaud Cojo naît et grandit en banlieue
d’une ville calme. Il suit des études de
sociologie, socialise et s’isole. Il crée son
premier alias en 1990 et s’appelle désormais Renaud Cojo. Comédien, metteur
en scène, auteur, performeur, réalisateur, il rencontre le théâtre grâce à la
musique. En 1991, il crée le label Ouvre le
Chien avec lequel il dirige plusieurs projets.
D’emblée il affirme la spontanéité de son
langage en s’opposant aux mécanismes
de la représentation pour une forme esthétique libre, et articule son travail autour de
thématiques complexes alliant des notions
d’instinct, d’ambiguïté, de fragmentation,
d’ébauche.
Dans la continuité de ce travail, Renaud
Cojo prolonge la question de l’identité virtuelle comme moteur d’un théâtre-vérité
investissant le champ des réseaux sociaux.

« La frontière a cette vertu, qui n’est pas
seulement esthétique, de « charmer la
route », en mettant un milieu plus ou
moins anodin sous tension. Là où le chemin creux s’enfonce dans le sous-bois, le
monde se réenchante. D’où le « tropisme
des lisières » chez tous nos chercheurs d’or.
Le « Rôdeur des confins », l’arpenteur des
marches, l’ami du chien-et-loup (« ce qui
n’est déjà plus l’ombre et pas encore la
proie », disait Breton) ne peut qu’avoir des
antennes avec le merveilleux ».
Régis Debray In Eloge des frontières
En plaçant cette rencontre sous le signe
du merveilleux, Renaud Cojo souhaite
mettre en tension la part manquante d’un
« état de frontière » dans l’engagement de
l’acteur en devenir, ou le simple amateur.
Etre en frontière implique une dualité entre
« Terre Hostile » et « Terre Promise » sans lesquelles les notions de limites aux enjeux de
représentation sont entendues comme
un savoir-faire, un entre deux qui ne laisse
pas sa place aux territoires en friches, aux
« no men’s land » que d’habitude on
contourne.
S’immiscer dans la frontière du jeu c’est
créer un contact, un lien tendu entre
espace choisi et espace contraint, c’est
appréhender d’une manière aventureuse
et téméraire un espace de représentation
qui n’est pas connu mais désiré comme un
vertige de conquête.
Ce stage s’adresse à toutes celles et ceux
qui souhaitent expérimenter la « représentation de soi ».

rivière Ristigouche, frontière entre la région de Québec et celle du Nouveau Brunswick

Atelier n°5 // Calais // 12 participants

du 7 au 16 juillet de 14h à 18h et de 20h à 22h
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Gang

Création de costumes

Fabian Foort

(France)

Fabian Foort est né et a grandi à Dunkerque.
Il étudie les sciences de la Vie et de la Terre puis
l’aménagement du territoire...
A l’occasion de son implication dans un projet
collectif autogéré, il effectue un grand virage
et s’essaye à combiner différents modes d’expression - graphique, sonore, vivante.
En autodidacte et au gré des rencontres, éparpillé, il travaille la maîtrise de différentes techniques : linogravure, sérigraphie, vidéo d’animation, sculpture sur bois et bricolages tous
azimuts. Cela l’amène à produire des formes
allègrement variées (livres, affiches, sculptures,
objets divers, actions…) parmi quoi il propose
depuis quelques années une expérience collective intitulée Gang, marche costumée et
errance métaphysique, qui l’a amené à travailler avec Nicolas Devos et Pénélope Michel
de Puce Moment dans le cadre de leur projet
Crumbing Land…

Gang désigne un groupe d’individus et son étymologie renvoie
à l’idée de passage, de chemin.
A l’abri des regards, en quelques
jours, nous fabriquerons des costumes à l’aide de matériaux bruts
et de techniques rudimentaires qui
nous appartiennent tous.
Sans le voir venir, avec l’apparition des costumes et la naissance
de personnages, nous baignerons
dans un animisme hors d’âge.
Ce sera une baignade sans prétention, dans des eaux troubles et
douces, en blaguant et en écoutant de la musique de choix..
Après quoi, les costumes nous emmèneront en balade dans les rues
de la ville et sur le plateau du Palais
pour le spectacle Crumbling Land.

Marais de l’audomarois, 2012

Atelier n°6 // Grande-Synthe // 12 participants
du 8 au 17 juillet de 14h à 18h et de 20h à 22h
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Les ateliers du matin
Grande-Synthe / Danse
Sarah Nouveau a un parcours de danseuse contemporaine auprès de nombreux chorégraphes. Elle a suivi un cursus
universitaire en philosophie à Paris-IV ainsi qu’en culture chorégraphique auprès
de Laurence Louppe, et a écrit plusieurs
ouvrages sur la danse. Elle crée des
spectacles, qui confrontent souvent le
langage corporel au texte ; Sa dernière
création C.O.R.P.uS. avec la compagnie
de l’Oiseau-Mouche tourne en Pologne
et en Russie.

Sarah Nouveau réveillera vos forces
endormies et explorera différentes
marches, de la plus quotidienne à la
plus stylisée et codifiée, en s’inspirant
de différents folklores et traditions,
pour construire les phrases chorégraphiques de la « Humanity Pride ».

Du 8 au 12 juillet de 10h à 12h
au Palais du Littoral
Grande-Synthe - 15 participants

Calais / Chant + Danse rituelle
Voir les biographies de Nadège de Kersabiec
en page 4 et de Andreia Duarte en page 5

Du 8 au 11 juillet de 10h à 12h
au Channel
le 12 juillet de 10h à 12h
au Palais du Littoral
15 participants

Les 8, 9 et 12 juillet vous apprendrez
avec Nadège de Kersabiec une composition polyphonique de Karl Jenkins,
augmentée de quelques fantaisies
pertinentes…

Les 10 et 11 juillet Andreia Duarte vous
sensibilisera à la culture de la tribu Xingu
d’Amazonie et à ses rituels.

Dunkerque / Danse + Chant
Voir la biographie de Amanda Billberg
en page 3

du 8 au 13 juillet de 10h à 12h
au Château Coquelle
le 12 juillet de 10h à 12h
au Palais du Littoral
15 participants

Les 8 et 9 juillet la chorégraphe Amanda
Billberg abordera avec vous les bases
de sa technique d’improvisation et sa
recherche corporelle.
Les 10, 11 et 12 juillet vous apprendrez
avec Nadège de Kersabiec une composition polyphonique de Karl Jenkins,
augmentée de quelques fantaisies
pertinentes…

L’ensemble des ateliers du matin et les ateliers 2, 4, 6 participeront
à la parade Reclaim the Future - Humanity Pride jouée dans la
ville le 14 juillet.
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Infos pratiques
Les ateliers sont ouverts à tous, de 10 à 100 ans,
quel que soit votre niveau de connaissance et de pratique artistique.

Inscription

Renvoyez le bulletin ci-joint par la poste, avec une lettre motivant votre choix,
avant le 15 juin à :
Compagnie des Mers du Nord
Espace Jules Ferry - 1, rue Rigaud
59760 Grande-Synthe
(Vous pouvez aussi télécharger ce bulletin sur www.lemanifeste.com et le
renvoyer par mail, avec votre lettre, à :
production@compagniedesmersdunord.com)
Vous pouvez vous inscrire à 1 atelier parmi les ateliers 1 à 6
et à 1 atelier du matin (de préférence situé dans la même ville).
Les ateliers sont complets chaque année : c’est votre lettre qui est le critère d’admission.

Conditions financières
tarifs réservés aux particuliers

Adhésion et assurance obligatoires : 10 euros
Participation aux frais d’atelier
Tarif plein : 120 euros
Tarif réduit : 60 euros (scolaires, étudiants, handicapés, chômeurs, RSA, personnes sans revenus)
Si vous habitez Grande-Synthe, la participation aux frais d’atelier est gratuite,
quelle que soit la ville où se situe votre atelier (Calais, Dunkerque, Grande-Synthe).
L’inscription aux ateliers donne l’entrée gratuite à tous les spectacles et
débats du Rassemblement.

Repas, hébergement

Le repas du soir est offert à tous les participants.
Le repas du midi coûte 6€ mais vous pouvez aussi amener votre casse-croûte.
Les participants habitant loin de l’atelier choisi peuvent être hébergés gratuitement dans chacune des 3 villes. Ces hébergements sont attribués en
priorité aux scolaires et étudiants, dans la limite des places disponibles.
Précisez ce souhait au moment de l’inscription.

Organisation

Direction : Brigitte Mounier
Production : Jeanne Duval, Valérie Claisse
Direction technique : Nicolas Bignan
Service civique : Victor Hoguet
Régie : Nicolas Clipet, Jordan Desbuquoit, Alex Verkarre
Soutien du Développement Culturel de Grande-Synthe : Jacqueline Guerrero
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