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 « Le Grand Voyage » 
 
 

Spectacle de rue participatif le 6 (ou 7) juillet 2013 
 
 

Dunkerque 2013 Capitale régionale de la Culture 
 
 
 
 

 
Associations, habitants, 

établissements scolaires, maisons de quartier…. 
Inscrivez-vous dans un projet artistique et festif : 

rejoignez l’équipe de création de ce grand spectacle de rue. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

AUBERGE DU BATEAU FEU EN PROMENADE 

Place Paul-Asseman | 59140 DUNKERQUE 
tél. : 03 28 51 40 30 | www.lebateaufeu.com 

 mail legrandvoyage2013@lebateaufeu.com 
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Préambule : Dunkerque 2013, Capitale Régionale de la Culture 

 
Après Valenciennes en 2007 et Béthune en 2011, Dunkerque sera la capitale régionale de la 

culture en 2013, d’avril à décembre. 

Ces capitales ont pour objectif le développement artistique et culturel mais également le 
développement du territoire. C’est une manifestation festive qui vise à mettre l’agglomération, ses 

atouts et spécificités à l’honneur, tout en privilégiant l’action culturelle comme facteur de 

développement et de cohésion sociale. 
 

L’évènement « Dunkerque 2013 Capitale régionale de la Culture » est un partenariat Conseil 

Régional Nord – Pas-de-Calais et Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD). 

Il se compose d’initiatives émanant et de la Région et de la CUD et de projets sélectionnés par un 
« appel à propositions » qui a été lancé pour que des compagnies de la région, voire au-delà de la 

région, puissent s’intégrer à la manifestation.  

L’événement donne lieu en parallèle à un programme d’investissements. 
 

Le territoire de la manifestation s’étendra de Bray-Dunes à Grand-Fort-Philippe. 

 
 

 

 

 « Le Grand Voyage » :  
 

 

« Le Grand Voyage », spectacle-parade de rue est l’un des grands projets de la Capitale 2013 
d’initiative des collectivités Communauté urbaine de Dunkerque et Région Nord – Pas-de-Calais. 

 

Le spectacle est créé dans une étroite collaboration entre des équipes artistiques professionnelles 
et des habitants du dunkerquois. Entre 500 et 700 amateurs vont être sollicités pour participer à 

cette création. Le spectacle est une déambulation sur un parcours d’environ 2,5 km. Les 

spectateurs, eux ne bougeront pas. Le défilé passe sous leurs yeux. 

 
Le Théâtre attrape, sous la direction artistique de Stanislas, coordonne l’ensemble du 

projet. Pour la partie organisationnelle, Le Bateau Feu a été choisi comme opérateur du territoire 

pour gérer et organiser matériellement le projet en raison de son expérience pour ses activités 
nomades dans toute l’agglomération en raison des travaux de rénovation du théâtre de 

Dunkerque. 

 

Ce projet est un projet de coopération. Il n’est possible qu’avec le partenariat des habitants, des 
associations, de structures relais, des services municipaux des villes de l’agglomération 

dunkerquoise. 

 
Stanislas a écrit un scénario simple qui représente la vie d’individus moyens « Monsieur 

Toulemonde », « Madame Toulemonde », qui vivent des choses banales. Ils naissent, grandissent, 

travaillent et meurent, et bien évidemment c’est la façon d’interpréter les différentes étapes de cet 
extraordinaire voyage : la Vie. Rendre extraordinaire le quotidien. Ce scénario a été découpé en 

une vingtaine de tableaux. Chaque tableau sera préparé puis joué par des amateurs, encadrés par 

des compagnies professionnelles. La préparation se fera sous forme de stages et ateliers qui vont 

se dérouler dans le courant de la saison 2012/2013 (avec une forte montée en puissance en mai 
et juin 2013). 

 

11 équipes artistiques ont été choisies par Stanislas, en concertation avec Le Bateau Feu, 
pour leurs qualités artistiques et de formation des amateurs. Chaque compagnie a été invitée 

à créer avec ses moyens artistiques et son esthétique, un ou plusieurs tableaux.  

La compagnie Théâtre attrape assurera la cohérence artistique générale du spectacle. 
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Pour chaque tableau, il est demandé à chaque groupe de monter deux formats très courts : 
• Un tableau de 3 minutes qui servira lors de la déambulation ; 

• Un tableau de 4 minutes (car 4 moments d’arrêts auront lieu durant la parade, et 

tous les groupes effectueront ce tableau à ce moment-là). 
 

Entre chaque tableau un portique à roulettes sera présent et indiquera le nom du tableau. Ce 

portique sera poussé par des personnes chargées de surveiller le rythme de la parade. 
 

 

Les compagnies sélectionnées sont : 

 
• Le Théâtre attrape, spécialisée dans l’événementiel 

Stanislas, responsable artistique du spectacle-déambulatoire 
 

• Metalu à chahuter, compagnie lilloise de musiciens, plasticiens et performers 
 

• Les Quidams, compagnie lyonnaise d’échassiers, Jean-Baptiste Duperray, responsable 

artistique 
 

• Compagnie La Sonnette, compagnie bruxelloise de théâtre de rue, Delphine Bougard, 
directrice artistique 

 

• Magic Land Théâtre, compagnie bruxelloise de théâtre de rue, Xavier Doyen, coordinateur 
artistique 

 

• Compagnie G. Vérièpe, compagnie dunkerquoise de danse contemporaine, Gilles Vérièpe, 

chorégraphe 
 

• La Licorne, compagnie lilloise de théâtre d’objets, Claire Dancoisne, directrice artistique 

 
• Turak Théâtre, compagnie lyonnaise de théâtre d’objets, Michel Laubu  

 

• Julie Bougard, compagnie belge de danse contemporaine (chorégraphe)  

 
• Compagnie Off, compagnie française de théâtre de rue   

 

 
Pour la construction des objets et décors : 

• Le Kopo 

• Cie Feu & Métal  
 

 

 

Calendrier 
 

 

Mars-avril 2012 : rencontres avec les groupes amateurs susceptibles de prendre part au projet 
 

Mai-juin 2012 : inscriptions et constitution des groupes amateurs pour chacun des tableaux, 

rencontres entre amateurs et artistes intervenants 
 

Eté 2012 : calage du calendrier des interventions artistiques des compagnies (planning pour 

chaque groupe) et mise en place de la logistique des répétitions et stages de formation 

 
Septembre 2012-mai 2013 : construction des accessoires, fabrication des costumes et répétitions 
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 Les mini parades : 8, 9, 15 et 16 juin 2013 

Toutes les compagnies ne seront pas concernées par ces mini-parades. 

Ce seront des parades « annonce » effectuées par les groupes qui intègrent le plus d’amateurs 
pour montrer leur travail et profiter de cette occasion pour répéter. 

Quatre villes sont pressenties pour présenter les mini-parades. 

 
 

 « Le Grand Voyage » : le 6 juillet 2013 (ou 7, si mauvais temps), itinéraire définitif en 

cours, dans Dunkerque / cœur d’agglomération 

 
 

 

Inscription 
 

Le Bateau Feu centralise toutes les inscriptions. 

Une personne référente sera désignée pour le suivi et la coordination du travail entre amateurs et 
professionnels. 

 

Communication 

Pour la communication et la relation aux amateurs : legrandvoyage2013@lebateaufeu.com 
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« Le Grand Voyage » 
scénario : découpage en tableaux 

 

 

 
 

Les portiques à pousser 

Construction : Feu & Métal 
Représentation : Feu & Métal et participants amateurs 

Chaque tableau est représenté par un portique à roulettes, poussé par deux personnes ; portique, 

sur lequel sont inscrits des titres humoristiques, en rapport avec les différents tableaux de la 

déambulation et le déroulement du spectacle. 
Ils assurent le rythme dans le déroulement du cortège ; ils ralentissent et ils accélèrent quand il le 

faut.  

 
Tableau 1 : char à percussion 

Construction : Métalu à chahuter 

Représentation : Métalu à chahuter + percussionnistes  

Titre : PREAMBULE 
Ce premier tableau spectaculaire évoquera la mer, la construction navale 

et la sidérurgie. Il s’agira de construire le projet sur le « squelette » 

d’un vieux bateau métallique déjà existant. 
Métalu à chahuter formera les musiciens qui joueront sur la paroi 

du bateau (idée de sonorités différentes).  

 
Tableau 2 

Construction et représentation : Les Quidams 

Titre : CA COMMENCE 

La compagnie d’échassiers français, « Les Quidams », avec leurs extraordinaires costumes 
gonflables et leurs silhouettes blanches à têtes lumineuses vont créer une danse étrange qui 

introduit l’univers de la naissance. 

 
Tableau 3 : la Naissance 

Construction : Le Kopo 

Représentation : Les Quidams + Bougy Prod (Julie Bougard) 
TITRE : CA CONTINUE A COMMENCER 

Les Quidams (échassiers) : des personnages se métamorphosent, 

gonflent, pour obtenir une hauteur finale de 4 m, ils déambulent de 

façon légère avec de petites chorégraphies assez étonnantes. Ces 
« mères » donnent naissance à des ballons blancs qui s’envolent 

vers le ciel. Elles vont sans cesse se « recharger d’enfants », 

auprès de jeunes gens qui leur donne les ballons. Ce tableau sera 
confié à un groupe d’une vingtaine de danseuses, ou de jeunes 

femmes habituées à l’expression corporelle (Bougy Prod – Julie 

Bougard). 

 
Tableau 4 : les poussettes 

Construction : Le Kopo et Attrape Théâtre 

Représentation : Attrape Théâtre 
Titre : CA COMMENCE A AVANCER 

Un groupe d’hommes et de femmes pousse des poussettes de toutes sortes. 

C’est un tableau humoristique : les poussettes contiennent des petites sonorisations qui font 
entendre des rires, des vagissements de bébés, mais aussi toutes sortes de bruits incongrus : 

grognements monstrueux, voix d’opéras, etc. C’est un tableau qui peut être assumé par des 

comédiens amateurs. 
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Tableau 5 : les premiers pas 

Construction et représentation : Bougy productions (Julie Bougard) 
TITRE : CA AVANCE ENCORE 

Ce tableau évoque les premiers pas. C’est un tableau de l’ordre chorégraphique, acrobatique qui 

met en scène les premiers pas. 
Des comédiens déambuleront sur des petits vélos et d’autres sur des vélos invraisemblables 

(vélos à roues carrées, etc.) L’idée c’est de montrer la difficulté des premiers pas. 

C’est un tableau à confier à des personnes qui ont déjà une petite formation du mime, de 
l’acrobatie, de la danse. 

 

Tableau 6 : le voyage en famille 

Construction : Le Kopo 
Représentation : Cie La Sonnette 

Titre : CA AVANCE ENCORE 

Des adultes et des enfants portant des éléments d’une voiture 
jouent la situation d’une famille en déplacement. Le père est 

énervé, la mère lit une carte routière et les gosses se chamaillent. 

C’est un tableau à confier à des comédiens professionnels et à des 
comédiens amateurs. 

 

Tableau 6 bis : le voyage Scolaire 

Construction : Le Kopo 
Représentation : Cie La Sonnette 

Il s’agit ici du même type de dispositif que dans le tableau 6, mais 

avec un petit autobus. 
Le groupe d’amateurs peut être une classe entière d’élèves. 

 

Tableau 7 : la marelle 

Construction : Le Kopo 
Représentation : Cie Gilles Vérièpe 

Titre : CA AVANCE EN S’AMUSANT 

Des comédiens portant des tapis sur lesquels sont dessinés des jeux 
de Marelle, déroulent ces tapis sur le sol. Ils sont suivis par des enfants 

qui parcourent la Marelle. 

D’autres comédiens récupèrent les Marelles et le procédé se répète en 
avançant. Gilles Vérièpe propose trois groupes de 15 danseurs 

amateurs, soit 45 personnes (avec une personne « référent » dans 

chaque groupe). Tranche d’âge de 12 à 16 ans. 

 
Tableau 7 bis 

Représentation : chorale 

Le tableau 7 est accompagné par une chorale d’enfants qui chantent des chansons enfantines 
ayant trait aux jeux d’enfants (des chansons de récréation). 

 

 

Tableau 8 : l’apprentissage 
Construction : Le Kopo 

Représentation : Cie La Sonnette 

Titre : CA AVANCE EN APPRENANT 
Il s’agit dans ce tableau, de créer une classe ambulante. 

Un grand tableau noir monté sur roulette précède un professeur et 

des écoliers. Les écoliers ont des pupitres fixés sur leur abdomen. 
Tout le monde est sur des rollers pour donner un maximum 

de dynamisme à ce tableau.  

Pour ce tableau, qui peut être confié à de vrais élèves, il faut des 

enfants sachant patiner. Les adultes peuvent être des 
comédiens professionnels. 
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Tableau 9 : les proverbes 
Construction : Le Kopo 

Représentation : en attente. Compagnie professionnelle porteurs de drapeaux 

Titre : REVENONS A NOS MOUTONS, CA AVANCE ENCORE 
Un grand groupe de manieurs de drapeaux porte des banderoles, sur lesquelles sont inscrites des 

proverbes ayant trait au voyage. 

Ce tableau peut intégrer des amateurs, qui vont avancer en maniant les banderoles. Un atelier de 
fabrication de ces drapeaux peut être prévu avec une école d’Art ? 

 

Tableau 9 bis : les chants sur le voyage 

Représentation : en attente 
Titre : CA AVANCE EN CHANTANT 

Une grande chorale avance en chantant des chansons de voyage. 

 
Tableau 10 : le mariage et le voyage de noce 

Construction et représentation : Turak Théâtre 

Titre : CA CONTINUE A AVANCER, MAIS A DEUX 
Dans ce tableau, il s’agit de mettre en scène des images de mariage 

et de voyage de noces. Les jeunes mariés se voient 

invariablement offrir leur « nécessaire sur roulettes », un attirail 

avec lequel ils feront le tour du monde avant de choisir l’endroit où 
tout roule, pour fonder un foyer. Ce tableau retracera ce 

« transport amoureux » : une procession de jeunes mariées dont 

les robes tractent des appareils ménagers à roulettes et autres 
meubles du quotidien, meubles dans lesquels sont cachées leurs 

marionnettes de maris honnêtes. Ensemble, ils poussent parfois 

l’audace jusqu’à monter sur la table au son endiablé de 

l’orchestre de planches à repasser musicales : sur chacune d’elles 
est fixée une guitare électrique. Les musiciens jouent avec un fer 

à repasser qu’ils glissent sur les cordes, accompagnés par la 

fanfare ou l’orchestre d’harmonie du village qui ouvre la marche. 
 

Tableau 11 : le travail 

Construction et représentation : Théâtre de La Licorne 
Titre : CA AVANCE EN TRAVAILLANT 

Il peut y avoir des amateurs qui « miment » un travail répétitif sans queue ni tête. Au centre : la 

« machine inutile » fabriquée par La Licorne : une grosse machine qui produit son propre carburant 

et qui ne sert à rien, avec autour un jeu d’acteurs, d’ouvriers stressés.  
 

Tableau 12 : la guerre 

Construction : Magic Land Théâtre et Le Kopo 
Représentation : Magic Land Théâtre 

Titre : CA AVANCE MAL 

Ce tableau met en scène une armée composée de soldats de toutes les époques et de toutes les 

armées. Tous ces soldats sont en fait des Zombies ; leurs costumes ont l’air d’être d’époque, mais 
sont tous grisâtres et recouverts de poussière. L’ensemble doit ressembler à une armée fantôme 

qui traverse un paysage de désolation. 

Des structures porteuses assez simples seront à trouver car un seul comédien actionnera les 
mouvements de 3 ou 4 spectres/mannequins (c’est de la machinerie – il y aura donc 4 ou 5 

costumes pour 1 comédien). 

 
Tableau 13 : les Grandes Roues 

Construction et représentation : Compagnie Off 

Pour passer d’une ambiance de mort et de guerre à  un retour à la vie, la Compagnie OFF sera 

invitée. Cette compagnie possède de grandes roues de couleurs différentes mise en action par 
des danseurs. La roue tourne et la vie revient. Ces grandes roues sont à la fois très spectaculaires 

et très gracieuses. C’est un tableau léger, vivant, poétique et étrange. 
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Tableau 14 : la transmission du savoir 

Construction et représentation : Les Quidams 
Titre : CA AVANCE DANS LE BON SENS 

Ce tableau met en scène des personnes âgées qui transmettent des objets symbolisant leur 

expérience, à des enfants. 
Ici, encore une fois, nous faisons appel à la Compagnie des Quidams, qui proposent d’étranges 

personnages de vieillards, qui portent sur leur dos de jeunes enfants. C’est un artifice visuel, un 

trucage qui mêle dans un seul costume le comédien et l’enfant. Il est possible de faire appel à de 
véritables couples enfants-vieillards. 

 

Tableau 15 : la mort 

Construction et représentation : Magic Land Théâtre 
Titre : CA VA FINIR 

Des hommes en noir portent des cercueils au son d’une fanfare qui joue un morceau de Jazz New 

Orléans triste. Soudain un gag se produit : des jambes apparaissent subitement en dessous d’un 
des cercueils et celui-ci se met à courir tout seul. Au moment du gag la musique devient très 

joyeuse. Ce tableau permet de montrer la mort en la dédramatisant. 

Chaque cercueil est une idée un peu décalée.  
Le tableau intègre  des amateurs pour porter les cercueils, manipuler les d’objets et interpréter les 

gags. 

 

Tableau 16 : premier finale 
Construction : Le Kopo (Maurice Van den Brouck) 

Représentation : Attrape Théâtre + fanfare 

Titre : C’EST PRESQUE FINI 
Ce tableau met en scène un char qui porte une structure rectangulaire, un peu comme une boîte 

sans couvercle, sur le bord de laquelle évoluent des marionnettes montées sur une chaîne 

mécanique sans fin (comme une très grande chaîne de vélo). 

Ces marionnettes évoquent les différents tableaux de la parade et sont un résumé de ceux-ci. 
 

Tableau 17 : finale 

Construction : Bidou 
Représentation : Attrape Théâtre + Fanfare La Belle image 

Titre : C’EST FINI 

C’est un tableau festif avec création de grandes marionnettes. Ce sont des danseurs qui ont un 
mât dans le dos qui supporte une tête (ballon). De cette tête pend un corps avec de longs bras et 

de longues jambes reliés à des morceaux de bambou et animés par les porteurs. C’est une 

chorégraphie qui peut être accompagnée d’une bande son ou d’une fanfare. 

 
Tableau 18 

Construction et représentation : Attrape Théâtre 

Titre : C’EST DEFINITIVEMENT FINI 
Pour clôturer le défilé, c’est la famille Toulemonde (4 personnes) qui pousse le panneau du dernier 

titre « C’est définitivement fini ». 

 

 
 

Un personnage portant un costume, une couleur, un design spécifiques sera présent dans chaque 

tableau et identifié comme « Mr Toulemonde » ou « Mme Toulemonde ». 
 

 

 
L’atelier de costumes 

Deux stylistes se chargeront de cet atelier. Elles interrogeront les compagnies sur leurs besoins. 

L’atelier de couture du CCAS de Dunkerque peut également être sollicité. 

 
Il est rappelé que Le Bateau Feu n’a pas d’atelier de construction. Stanislas centralisera les 

besoins des compagnies et fera certainement appel à un atelier installé à Bruxelles. 


