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“Le monde a besoin d’histoires,
comme on a besoin de nourriture et de sommeil.
Les histoires sont une nécessité, pas un luxe. ”

Bjork, entretien dans les Inrocks, N° 185, février 1999

Bjork, en belle lutine islandaise, nous livre une évidence par ce bon mot : les histoires
ne sont en effet pas un luxe. C’est d’ailleurs sur ce motif impérieux, que depuis
8 ans déjà, Récits sans frontières participe de cette nécessité pour le territoire de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.
Raconter des histoires, construire des histoires, vivre des histoires... voilà toute
l’essence que propose Récits sans frontières à nouveau pour son temps fort en
2022, du 17 novembre au 2 décembre.
A la clé, des retrouvailles attendues avec des artistes, devenus des compagnons
de route, les Bonimenteurs, Théresa Amoon, Léa Pellarin ou encore Kate France et
Eric Sterenfeld, présentant une démarche de résidence territoriale participative sur
l’intime et le partage.
À la clé aussi, de nouvelles collaborations avec des artistes, comme autant de belles
rencontres : Chirine El Ansary, François Grenaud, Le Théâtre du Prisme, la Compagnie
Franche Connexion, le groupe Glauque. Et autant d’aventures nouvelles, qui nous
parleront de sujets importants et suscitant le débat, comme à notre habitude : l’exil,
l’environnement... ou qui nous emmèneront vers de nouvelles esthétiques et formes
: installation de lectures d’auteurs au féminin, hip-hop...

Dans cette richesse foisonnante se construit résolument une dynamique territoriale
des arts du récit faite d’engagements, de multiplicités d’identités, de partage et
d’innovation, à laquelle je vous convie... à laquelle tous les acteurs partenaires en
présence, ici remerciés, vous convient chaleureusement.

Paul LEROUX,
Directeur du Château Coquelle
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Photo : Le Château Coquelle

Aussi, il importe de ne pas oublier que Récits sans frontières ne se limite pas à
ce Temps fort. Bien des actions existent sur le territoire pour le reste de la saison,
là aussi autour de retrouvailles : Collectif de l’Intruse, Histoire en série, Françoise
Barret, Cécile Pérus, L’université des Littoerales, La Mouette qui lit, L’été des Balises...
et de nouvelles perspectives avec le Salon du conte à Loon-Plage notamment, pour
la toute nouvelle fois, auquel le Château Coquelle s’associe dans une dynamique
de professionnalisation du champ des arts du récit. Et le reste de la saison vécu là
aussi sur des sujets denses et propres au débat de société, comme l’environnement
nécessairement encore ou la place des femmes dans l’histoire.

DÉAMBULATION
CRIÉE
17, 18, 19 et 20 novembre 2022

Boniments et
Les Ouvreurs
de portes

Photo : Le Château Coquelle

Par la Compagnie des Bonimenteurs
Fidèles à ces rendez-vous de novembre, les
bonimenteurs nous font le plaisir de venir
enchanter les marchés. Laissez traîner
vos oreilles et ouvrez grands vos yeux (la
réciproque est valable aussi), car ces joyeux
agitateurs vous invitent à écouter leurs
boniments et à entrer dans un nouveau
monde !
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INSTALLATION
TÉLÉPHONIQUE
du 18 novembre au 17 décembre 2022
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Dans le cadre de la quinzaine suisse
à Dunkerque organisé par le Centre
Culturel Suisse à Paris, 39 téléphones
seront installés dans différents lieux
du dunkerquois. Créés par l’artiste Julie
Gilbert, chaque téléphone correspond à
une voix de femme (autrice) qui a eu une
importance dans l’histoire de la pensée
féministe. Un téléphone a spécialement
été conçu pour le territoire au sujet de
Marguerite Yourcenar.

Trois téléphones seront installés au
Château Coquelle. Les autres seront
à découvrir dans les bibliothèques
et autres structures culturelles de
Dunkerque. À la façon d’un parcours
sonore, le public est invité à se rendre
dans chacun de ces lieux pour les
découvrir.

Dimanche 20 novembre 2022

RaConte
qui peut !

SCÈNE OUVERTE
EN AMATEUR

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.

Photo : Le Château Coquelle
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Mardi 22 novembre 2022

RÉCITS
TRANSMIS

D’une Terre à l’Autre

Par Theresa Amoon

Pourquoi certaines personnes sont-elles
attirées par les pays lointains au point de
quitter maison et famille pour s’installer
ailleurs ? Ces ‘changeurs de destins’
emportent souvent dans leurs bagages
des histoires qui sont transmises de
parents aux enfants, puis remodelées
par les générations suivantes. Ici, les
contes traditionnels et les récits de vie se
reflètent et se répondent, apportant ainsi
un regard sur tous ceux qui ont osé un
jour franchir le seuil de leur porte…
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ÉPOPÉE
CONTÉE
Mercredi 23 novembre 2022

Les contes
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Ali un marchand pauvre se voit obliger de
laisser son fils Hassan tout seul. Cependant
il lui laisse un étrange tapis. Le petit
garçon est embarqué dans une aventure
invraisemblable, deux palmiers aux fruits
extraordinaires, un ami improbable et qui
surgit toujours au bon moment, une princesse
infernale qui se croit belle et intelligente et
qu’on veut obliger Hassan à épouser.
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Mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022

Auréliens
François Gremaud
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Sur un plateau dénudé, l’acteur
Aurélien
Patouillard,
également
physicien de formation, prête son
corps sensible aux paroles sensées
du brillant orateur qu’est Aurélien
Barrau, astrophysicien et philosophe.
Décalée, la gravité de l’alerte avère
l’absurdité de la situation et permet
possiblement au cœur de reconnaître
ce que la raison peine à croire.

CRI D’ALARME
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Samedi 26 novembre 2022

IONNEL

CONTE TRADIT

Chronique improbable
De Lorette Andersen
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À travers une chronique familiale très
improbable, sautant allègrement du
mythe à la légende, du conte fantastique
à l’histoire intime et familiale, Lorette
Andersen fait vivre une généalogie de
femmes de tous âges, souples aux
métamorphoses, dans toutes sortes
d’états - délirants parfois - mais qui
portent leur condition avec humour et
philosophie.
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Dimanche 27 novembre 2022

CONTES POUR
LES AMOUREUX
DE LA NATURE
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Posé contre le tronc d’un bel arbre,
ouvre grands tes feuilles - tes oreilles pour l’entendre raconter toutes sortes
d’histoires. Comme les graines de l’arbre,
les histoires s’envolent, portées par
le vent, et n’attendent que des oreilles
fertiles pour s’y poser et y pousser. Des
contes, des histoires et des chansons
pour prendre le temps, savourer la beauté
du monde et pour aiguiser notre regard
sur la nature qui nous entoure...

Photo : Simon Gosselin

Par Léa Pellarin

Mardi 29 novembre 2022

DRAMATURG
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Toutes les choses géniales

Théâtre du Prisme

Atelier d’écriture
organisé par le
Théâtre du Prisme
avec le collège du
nes
Septentrion à Bray Du
re
mb
ve
no
le lundi 28
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Entre requiem joyeux et jeu de rôle
malicieux, “Toutes les choses géniales”
est une proposition théâtrale inclassable.
Imprégné de toute la chaleur et la
mélancolie liées aux impressions
d’enfance, c’est un texte léger sur un
sujet grave : le suicide regardé en face et
sans complaisance. Chacun est invité à
se questionner sur son rapport à la vie et
à la mort, mais avec un humour vivifiant !
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RÉCITS DE VIES

Par la Cie Franche Connexion
Eckmühl est un phare breton. Eckmühl
est un quartier d’Oran en Algérie. Deux
lieux, une famille, la mienne.
Une histoire, celle de ma grand-mère
quittant la Bretagne pour l’Algérie.
L’urgence de voyager, dégager le sable,
remettre en mémoire, retrouver la
trace. Retrouver cette jeune fille dans
cette France d’outre-mer, sa rencontre
avec mon grand-père, le père de mon
père. un immense télescopage de
temps de lieux et d’histoires, entre le
12
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Nord de la France, la Bretagne et Oran,
sur trois quarts de siècle, avec des
migrants passés, présents et à venir,
des migrants en pagaille.

Photo : Kate France

De Eckmühl
à Eckmühl

Photo : Kalimba

Jeudi 1er décembre 2022

Vendredi 2 décembre 2022

INTIME
PARTAGÉ
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La photo de famille nous montre un instant
de vie. Entre l’image et les mots, l’inconnu
et le familier, le visible et l’invisible, le dicible
et l’indicible : beaucoup de contraires se
frottent dans ce rituel domestique. Kate
France et Éric Sterenfeld ont collecté des
souvenirs et des anecdotes des habitants
du territoire pour créer une œuvre collective
où l’on entend résonner la multiplicité de
voix et de vies. En partant de la mémoire
individuelle, ils nous livrent une création
résolument contemporaine.
Pour ce dernier rendez-vous ils ont imaginé
un ciné concert avec la participation live de
certains habitants et quelques surprises ...

Photo : Kate France

Retrouvez des photographies des participants
dans l’espace public. Plus d’information sur
www.lechateaucoquelle.fr

de Kate France et Eric Sterenfeld
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Vendredi 2 décembre 2022

CONCERT

Glauque + Gulien
[Électro / Hip Hop / Rap]
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Groupe tout-terrain, collectif horscatégorie, Glauque se faufile entre
algorithmes et fils d’actualités. À travers
sa musique, le groupe cristallise les
paradoxes de l’époque. Au croisement
des progrès technologiques, de défis
écologiques et d’une humanité en
danger, le monde des fake news n’est pas
forcément celui que l’on voit. Ouverte aux
expériences électroniques, la formation
modifie l’ADN du hip-hop et explose les
codes de la chanson française.
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Durant l’année 2023
Janvier 2023

Dans le cadre de la 5ème édition du temps fort « Histoires en série », le Château
Coquelle accueille une lecture. Invitée par le Bateau Feu la romancière Agnès
Desarthe a écrit un texte découpé en cinq épisodes intitulé Harmonie majeure sur
l’harmonie municipale d’un village et de leur concert de Noël.

Avril 2023

Programmation d’un tour de conte dans le Château Coquelle et dans le parc
Coquelle lors du Marché du Végétal - À destination des familles.

Mai 2023

Programmation d’une journée professionnelle, dans le cadre du salon du conte
“Les belles histoires” organisé par la Ville de Loon-Plage.

Juin 2023

Programmation de contes et d’une scène ouverte, dans le cadre de la “Mouette
qui lit” organisé par l’association les Littoerales.

Juillet 2023

Programmation d’un tour de contes dans les bibliothèques de l’agglomération et à
la maison d’arrêt de Dunkerque, dans le cadre de l’été des Balises.

Août 2023

Programmation d’un spectacle de clôture, dans le cadre de l’Université d’Été des
Littoerales.
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Les Résidences
en 2022-2023
Juliette Baron et la Cie UMA / Octobre - novembre 2022

Le Château Coquelle s’associe à la Ville de Loon-Plage pour soutenir la nouvelle
création de la Cie UMA : « Adam rêve ». Juliette Baron et la Cie UMA travaillent
la question du deuil, de l’absence et du lien parent-enfant. À travers une écriture
théâtralisée, Juliette Baron propose un récit musical d’un petit garçon en deuil
et de cette séparation brutale née une rébellion silencieuse qui va bousculer
son entourage et permettre à chacun un nouvel éveil. C’est une ode à l’amitié, à
l’océan et à la liberté.

Kate France et Éric Sterenfeld / Automne 2022

Le travail de Kate et Éric sur l’archive personnelle se termine et de ces rencontres
avec les habitants du territoire vont naître des expositions et un ciné-concert
électro-acoustique à l’automne 2022.
Après les deux premiers rendez-vous du projet (une exposition à la B!b et une
intervention à l’Université d’Été des Littoerales), une exposition de grands tirages
sera présentée dans le parc du Château Coquelle et dans l’espace public. C’est
une invitation à découvrir l’autre dans une intimité offerte et partagée.

Françoise Barret / Janvier 2023

La nouvelle création de Françoise Barret aborde une problématique qui nous
taraude toutes et tous : le réchauffement climatique... À travers des mythes, des
faits scientifiques, des contes et des chants, la conteuse et musicienne Marie
Mazille souhaite (r)éveiller nos consciences et nous faire voyager.
Un travail spécifique de médiation avec les scolaires sera mis en œuvre avec
l’aquarium de Dunkerque.
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Cécile Pérus / Printemps 2023

Grandes absentes de nos livres d’histoires, qu’elles soient sportives,
scientifiques, politiques ou artistes…, nombreuses sont les femmes aux
parcours exceptionnels et pourtant quasi inconnues. La conteuse Cécile Pérus
souhaite donner à entendre ces récits de femmes qui gagnent à être connues
dans cette nouvelle création « Tues mais têtues ». Car savoir que des femmes
ont osé savoir, créer, réfléchir, participer à l’histoire, c’est ouvrir et ré-ouvrir la
voie d’accès à la connaissance à d’autres. C’est aussi dire aux filles et aux
garçons d’aujourd’hui que demain peut se vivre et s’écrire autrement, à condition
de n’oublier personne.

Juliette Thierrée et l’UNAFAM / 2023 2024

Une perspective de collaboration entre le Château Coquelle et la Ville de
Grande-Synthe émerge sur le sujet des familles accompagnantes de personnes
en situation de maladie mentale. Il s’agit d’une recherche en création sur ce
sujet de l’artiste Juliette Thierrée et de l’UNAFAM (association de familles
accompagnantes) ainsi qu’une première collaboration des partenaires dans le
champ de la création.
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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

le Studio 43

Pôle Marine
19 rue des Fusiliers Marins
59140 Dunkerque
03 28 66 47 89

Les 4Écluses

rue de la Cunette
59140 Dunkerque
03 28 20 35 94 - www.4ecluses.com

La Ferme Galamé Musée des jeux Traditionnels

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

et d’estaminets
645 rue Gaston-Deureudre
59279 Loon-Plage
03 28 58 67 50

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

Espace Robert Merle

Rue des Dunes Prolongées
59123 Zuydcoote
03 28 26 27 77

Nous vous accueillons dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
18
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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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Conception : Happy Day – Adaptation : CUD - Crédit photo : Julie Maresq
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