


La Communauté urbaine de Dunkerque, les professionnels du spectacle 
vivant de l’agglomération (rassemblés au sein du GPS Culture), en 
association avec les communes, les partenaires associatifs, et un grand 
nombre de complices invitent tous les habitants de l’agglomération au 

lancement d’un nouveau festival dédié à la danse. 

Venez participer à cette nouvelle aventure artistique, 
populaire et conviviale !

Danser
En mettant notre corps en mouvement, la danse nous ramène 
à ce qu’il y a en nous de vivant et de plus terrestre, visant à 
provoquer et à partager l’émotion. Danser, c’est d‘abord mobiliser 
son corps d’une manière inédite et fondamentale. Danser, c’est 
être totalement soi et totalement libre de corps et d’esprit.  

ALLUREFolle/Festival
de danse



Le projet
« Allure folle », c’est un tout nouveau festival qui fera ses premiers 
pas du 11 au 23 octobre 2022 et vous donnera ensuite rendez-vous 
chaque année dans toute l’agglomération autour d’un programme de 
spectacles de danse, de formes participatives, de créations inédites et 
d’invitations à se rassembler collectivement autour de la danse et de 

toutes ses esthétiques.
Que vous soyez amateurs, professionnels ou novices, rejoignez-nous 
pour 10 jours de propositions évènementielles fortes et diversifiées 

pour partager tous ensemble de belles émotions collectives. 

Les professionnels
du spectacle vivant
de l’agglomération

(GPS Culture)

Patrice VERGRIETE
Président,

Maire de Dunkerque



D’un rêve | Salia Sanou | Compagnie Mouvements Perpétuels 

• Mar. 11 octobre à 20 h | Le Bateau Feu | 9 € | Dès 11 ans

Galvanisante, libre et poignante, cette « comédie dansée » de Salia Sanou 
est un hymne à la force de nos rêves collectifs. Pour cette création, 
il s’entoure d’artistes d’exception : des textes de Capitaine Alexandre 
et Gaël Faye, une musique du grand musicien congolais Lokua Kanza, 
la voix magnifique et puissante de Dominique Magloire, des lumières 
de Marie-Christine Soma... Sur scène, 12 interprètes donnent vie à 
cette pièce, aux frontières de la danse, de la musique et du chant. Une 
succession de tableaux oniriques qui nous emportent des champs de 
coton aux cabarets jazz : une épopée comique et tragique qui traverse 
les époques de notre histoire commune. Ensemble, rêvons.

Renseignements et réservations : www.lebateaufeu.com

© Laurent Philippe



Let’s dance | #Les petits bals à domicile - Bérénice Legrand | 
Compagnie La Ruse (Dès 8 ans) 

• Jeu. 13 octobre à 20 h | Salle Raymond Dubois (Leffrinckoucke) | 
Gratuit | réservation 03 28 51 41 90

• Lun. 17 octobre à 18 h 30 | Maison de quartier du Pont Loby (Dunkerque) | 
Gratuit | réservation 03 28 59 69 10

• Jeu. 20 octobre à 20 h | Salle du Nordet (Bray-Dunes) | 
Gratuit | réservation 07 86 62 49 92

Dans plusieurs lieux de l’agglomération dunkerquoise, les habitants 
sont invités à participer à des initiations, à des rendez-vous et à des 
bals organisés par Le Bateau Feu chez différents partenaires. 

© Laurent Philippe



Apéro Danse
Sam. 15 octobre de 11 h à 20 h | Place Jean-Bart Dunkerque | GRATUIT

• De 11 h à 17 h | Surprises dansées
Les associations de danse de l’agglomération vous invitent à partager 
quelques pas avec elles dans un esprit convivial et de partage. 

• 16 h | Concert de carillon par Alfred Lesecq (durée : 1 h)

• 17 h | Déambulation dansée de la rue de la Marine vers la place Jean-
Bart avec l’artiste Mélody Manceau (Cie MM)

• 17 h 15 | Performances 
Danseurs : Aurélien Collewet (Cie Art Track), John Martinage (Cie Just 
1 Kiff) et Lionel Bègue (Association Cabane)

• 17 h 45 | Danse participative avec le public par Mélody Manceau (Cie 
MM)

• De 18 h à 20 h | Bals dans les cafés restaurants de la place Jean-Bart 
(Bal latino au Milord et Bal swing au Pitaya) - avec l’association Rythm’n 
Style. 



Pour une France qui danse : Dombrance + guests 

• Sam. 15 octobre 20 h à 02h | Les 4Écluses (Dunkerque) | 15 € / 12 € 

Armé de son canon à confettis et de sa plus belle moustache, il a 
retourné sa cuisine, sa salle-de-bain et la chambre des enfants pendant 
le confinement. Dombrance, l’homme qui, multipliant les tubes à la 
gloire d’élu.e.s. de tous bords (Raffarin, Obama, Taubira, Poutou, Fillon...), 
fait rimer politique et clubbing depuis son passage aux Trans Musicales 
de Rennes en 2018, poursuit un véritable projet de « teuf citoyenne ». 
Une démarche que résume le titre de son premier album République 
électronique et le nom de la tournée qui l’accompagne : Pour une France 
qui danse.

Renseignements et réservations : www.4ecluses.com

© Bastien Dolido



Babysses | Conception et création : Érika Faccini et Aurore Brun

Spectacle de danse immersif et sensoriel pour les tout-petits 
(de 4 à 18 mois)

• Mar. 18 octobre à 9 h 30 et 11 h / Salle Jean Vilar (Coudekerque-Branche) l  
Gratuit I Dans le cadre du réseau Les Balises 

Babysses est une installation sonore, textile, investie de matériaux 
crochetés à la main évoquant, suggérant cette ambiance sous-marine. 
Un lieu dans lequel la danseuse, les éléments définis et la matière brute 
vont vivre, vibrer, respirer et fluctuer ensemble.

Renseignements et réservations au 03 28 23 69 66 - www.lesbalises.fr

© Aurore Brun



Paquita « Danse en amateur et répertoire » | Par le Château Coquelle 

• Mer. 19 octobre à 17 h | Palais du Littoral (Grande-Synthe) 

Proposée aux élèves de l’École de danse de Grande-Synthe. 
À l’occasion de cette master class, les élèves des ateliers 
chorégraphiques du Château Coquelle reprennent, dans le cadre 
du dispositif « Danse en amateur et répertoire », un court extrait du 
célèbre ballet pantomime Paquita créé à l’Opéra de Paris en 1846.

© Aurore Brun

© Le Château Coquelle



Bojoo Acte 1 : avant tout, on se dit bonjour | Compagnie Just1 Kiff 

• Mer. 19 octobre | 19 h | Le Conservatoire de Dunkerque 
(Auditorium Bizet) | 8 € / 6 € / 4 € 

Quand John Martinage alias Bojoo le clown rencontre Yann Denèque 
le musicien, ça donne un spectacle qui déborde du cadre. D’un côté, 
un clown poète qui n’hésite pas à mêler danse hip-hop et mime à ses 
improvisations ; de l’autre, un multi-instrumentiste de génie, garant 
du sérieux de la pièce. Ensemble, ils sont à l’œuvre d’une partition 
inhabituelle, drôle et tellement ludique. 

Renseignements et réservations : www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/ culture/conservatoire

@ Bens Vision



Stage de danse Sévillane | Par Isabel Pelaez, 
danseuse originaire de Séville 

• Mer. 19 octobre | De 18 h à 20 h | Dans le hall du Pôle Marine (Dunkerque) |  
Gratuit l Organisé par Le Jazz Club de Dunkerque
 
Isabel Pelaez vous emmène au rythme de Séville dans une danse 
populaire espagnole, qui se pratique à 2, à plusieurs couples, en cercle 
ou en groupe. 

Renseignements et réservations : www.jazzclubdunkerque.fr

© DR



Thé dansant | Dans la cadre de la Semaine bleue 

• Jeu. 20 octobre à 14 h 30 | Palais du Littoral (Grande-Synthe) | 
Entrée libre - buvette sur place.

La piste du Palais du Littoral vous invite à un thé dansant issu de la 
rencontre entre « Semaine Bleue » et « Allure Folle ». 

Renseignements : www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral

© Ville de Grande-Synthe



Soirée Jazz et Flamenco 

• Jeu. 20 octobre à 20 h 30 | Le Jazz Club de Dunkerque | 
16 € / 11 € / 7 € / 3,50 € 
 
Louis Winsberg, l’un des plus grands guitaristes de Jazz et Flamenco 
de France, fête cette année les 20 ans de son projet Jaleo, une fusion 
subtile et sincère entre le Flamenco et le Jazz. Un voyage captivant 
entre la Méditerranée et l’Andalousie. Un spectacle pétillant et coloré, 
riche en chants, danses Flamenco, rythmes et improvisations, avec 
une énergie hors du commun, le tout accompagné par six musiciens 
extraordinaires !

Renseignements et réservations : www.jazzclubdunkerque.fr

© Sebastien Barthelemy



Soirée cabaret avec repas | Les Passion’elles font leur cinéma 

• Sam. 22 octobre à 20 h | Salle Coluche (Loon-Plage) | 35 € / 15 € 

Un tourbillon d’élégance, d’émotion et de joie de vivre anime ce show 
proposé par l’association de Loon-Plage Passion’elles. Féminines 
jusqu’au bout des ongles, les danseuses revisitent le glamour des films 
d’hier et d’aujourd’hui dans l’ambiance d’un music-hall. Et pour danser 
jusqu’au bout de la nuit, fin de soirée festive avec un DJ. 

Renseignements et réservations au 06 66 68 26 47

© Passion’elles



Let’s dance | #Bal rock interactif | Bérénice Legrand | 
Compagnie La Ruse 

• Sam. 22 octobre à 19 h et dim. 23 octobre à 17 h | Le Bateau Feu | 9 € | 
Dès 8 ans
 
Sur un authentique son rock, Bérénice Legrand lance un appel à surgir 
sur la piste et embarque le public dans le scénario d’un bal interactif 
explosif. Avec la complicité des habitants ! 
Pour ses deux bals, La compagnie La Ruse recherche des complices, 
dès 8 ans. Vous souhaitez les rejoindre ? Devenez complice danseur 
pour guider les spectateurs et les inviter à entrer dans la danse ou 
complice culinaire pour collaborer à la préparation des gourmandises 
servies durant le bal.

Renseignements et réservations : www.lebateaufeu.com

© Frederic Lovino



Sélections départementales de la Fédération Française de Danse | 
Par le Château Coquelle 

• Dim. 23 octobre | de 13 h 30 à 17 h (ouverture des portes à 13 h) / Remise 
des prix vers 18 h / Le Méridien (Dunkerque) / 3 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans)

Les sélections départementales sont ouvertes aux danseuses et 
danseurs amateurs du Nord et sont sélectives pour le Concours 
National Classique « Niveau Étude » organisé par la Fédération Française 
de Danse en 2023. 

Renseignements : www.lechateaucoquelle.fr



Vogue | Initiation au Voguing avec Marion Ayme 
aka Tiger Saint Laurent  l Les 4Ecluses 

• Mar. 25 et Mer. 26 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h | 30 € les 2 
jours | (à partir de 14 ans)
 
Envie de te déhancher avec style jusqu’au bout de la nuit ? Cet atelier 
est pour toi. Tu pourras t’initier au voguing, cette danse originaire des 
États-Unis, pour coller aux musiques qui remuent les clubs du monde 
entier. De quoi alimenter tes routines et compléter tes chorégraphies 
avant de les publier sur Tik Tok !

Renseignements et réservations : www.4ecluses.com

© Benoit Melet



Lieux de spectacle et coordonnées
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.

Conservatoire de Musique et d ‘Art dramatique de la Ville de Dunkerque
30 rue de la Cunette - 59140 Dunkerque - 03 28 28 92 43

Le Bateau Feu - Scène nationale à Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle - 59140 Dunkerque - 03 28 51 40 40

Le Château Coquelle
Rue de Belfort - 59240 Dunkerque - 03 28 63 99 91

Les 4Écluses
Rue de la cunette - 59140 Dunkerque - 03 28 63 82 40

Le Jazz Club Dunkerque
Pôle Marine
Rue des Fusiliers Marins - 59140 Dunkerque - 03 28 63 51 00

Maison de quartier du Pont Loby
1602 rue du Banc Vert - 59640 Dunkerque - 03 28 59 69 10

Palais du Littoral
Rue Garnier - 59760 Grande-Synthe - 03 28 21 66 00

Salle Coluche 
Rue des Manoirs - 59279 Loon-Plage - 06 66 68 26 47

Salle le Nordet 
Place Alphonse-Bray - 59123 Bray-Dunes - 07 86 62 49 92

Salle Raymond Dubois 
Rue Jean-Baptiste-Charcot - 59495 Leffrinckoucke - 03 28 51 41 90

Espace Jean Vilar
Place de l’Hôtel de ville - 59210 Coudekerque-Branche - 03 28 33 54 40



D’un rêve I Salia Sanou I Compagnie Mouvements Perpétuels 
• Mar. 11 octobre à 20 h | Le Bateau Feu (Dunkerque)

Let’s dance - #Les petits bals à domicile - Bérénice Legrand / Compagnie La 
Ruse / Proposés par le Bateau Feu.
• Jeu. 13 octobre à 20 h | Salle Raymond Dubois (Leffrinckoucke) 
• Lun. 17 octobre à 18 h 30 | Maison de quartier du Pont Loby (Dunkerque) 
• Jeu. 20 octobre à 20 h | Salle du Nordet (Bray-Dunes) 

Apéro Danse l Place Jean-Bart Dunkerque
• Sam. 15 octobre de 11 h à 20 h - Surprises dansées, concert de carillon, 
déambulation, performances, bals…

Pour une France qui danse : Dombrance + guests 
• Sam. 15 octobre à 20 h | Les 4Écluses (Dunkerque) 

Babysses / Conception et création : Érika Faccini et Aurore Brun
• Mar. 18 octobre à 9 h 30 et 11 h / Salle Jean Vilar (Coudekerque-Branche) 

Paquita « Danse en amateur et répertoire » par le Château Coquelle 
• Mer. 19 octobre à 17 h | Palais du Littoral (Grande-Synthe) 

Bojoo Acte 1 : avant tout, on se dit bonjour / Compagnie Just1 Kiff 
• Mer. 19 octobre | 19 h | Le Conservatoire de Dunkerque (Auditorium Bizet) 

Stage de danse Sévillane par Isabel Pelaez, danseuse originaire de Séville 
• Mer. 19 octobre | De 18 h à 20 h | Dans le hall du Pôle Marine (Dunkerque) 

Thé dansant dans la cadre de la Semaine bleue 
• Jeu. 20 octobre à 14 h 30 | Palais du Littoral (Grande-Synthe) 

Soirée Jazz et Flamenco 
• Jeu. 20 octobre à 20 h 30 | Le Jazz Club de Dunkerque

Soirée cabaret avec repas / Les Passion’elles font leur cinéma 
• Sam. 22 octobre à 20 h | Salle Coluche (Loon-Plage) 

Let’s dance #Bal rock interactif / Bérénice Legrand / Compagnie La Ruse 
• Sam. 22 octobre à 19 h et Dim. 23 octobre à 17 h | Le Bateau Feu (Dunkerque)

Sélections départementales de la Fédération Française 
de Danse par le Château Coquelle 
• Dim. 23 octobre de 13 h 30 à 17 h, remise des prix vers 18 h / Le Méridien 
(Dunkerque) 

Vogue | Initiation au Voguing avec Marion Ayme aka Tiger Saint Laurent 
• Mar. 25 et Mer. 26 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  l 
Les 4Écluses (Dunkerque)



Remerciements
À l’ensemble des communes 

et des acteurs culturels qui se mobilisent 
dans le cadre de 

ALLUREFolle/Festival
de danse


