
Courants d’air
DU 7 AU 12 NOVEMBRE 2018

temps fort marionnettes
ET THEATRE D’OBJETS
60, rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
03 74 06 00 01 | www.theatre-lalicorne.fr

L’évènement est soutenu par la Communauté Urbaine de Dunkerque,
la Région Hauts-de-France, la Ville de Dunkerque et le Théâtre la Licorne.
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une premiere edition !

infos pratiques Les ventes et réservations de billets se font :

• Au Théâtre la Licorne :
- Du 30 octobre au 3 novembre (fermé le 1er 
novembre) de 15h à 19h,
- Du 6 au 9 novembre de 15h à 19h,
- Les 10 et 11 novembre de 14h à 21h,
- Et le 12 novembre de 15h à 20h.

• Par téléphone au 09 72 52 84 97 ou par mail 
à contact@theatre-lalicorne.fr
Vous avez ensuite 5 jours pour retirer vos 
places au Théâtre la Licorne : passé ce délai, 
vos réservations seront annulées et les 
places remises en vente.

Direction artistique Claire Dancoisne
60, rue du Fort Louis - 59140 DUNKERQUE

www.theatre-lalicorne.fr | +33 (0)3 74 06 00 01 | contact@theatre-lalicorne.fr

Courants d’air est le premier mouvement d’un Temps Fort pour la marionnette et le théâtre 
d’objets à Dunkerque !
Un petit moment pour de grandes créations et de magnifi ques découvertes avec des artistes 
passionnés par toutes ces bricoles artisanales, qui donnent tant à rêver.

Un beau courant d’air frais pour nous attraper là où on ne s’y attend pas. Un grand courant 
d’air chaud pour éprouver le plaisir d’un temps heureux où le petit met à mal le grand.
Notre magnifi que lieu cocon s’ouvre dedans, dehors, dans les coulisses, sous la tente... pour 
laisser échapper sans nul doute un très beau papillon qui, si on ne lui coupe pas les ailes, se 
déploiera à nouveau en 2020.

En attendant, cette première édition est plus qu’un plaisir, c’est déjà un régal... pour tous !

Important : Paiement en espèces ou en chèque sans minimum de montant.
Nous ne prenons pas la carte bancaire. Merci de votre compréhension.

le programme DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
• 11h-13h30 : Exposition des 
objets de la Licorne |
Au Théâtre la Licorne
• 14h : Patrick Conan |
Au Théâtre la Licorne
• 14h30-18h30 : Manège 
Titanos | Au Théâtre la Licorne
• 14h30, 16h30 et 18h30 : Dans 
l’Atelier | Au Théâtre la Licorne
• 15h : La Valse des 
hommelettes |
Au Théâtre la Licorne
• 16h30-18h : Exposition des 
objets de la Licorne |
Au Théâtre la Licorne
• 17h : Une poignée de gens |
Au Théâtre la Licorne

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
• 15h : La Valse des 
hommelettes |
Au Théâtre la Licorne
• 15h-19h : Manège Titanos |
Au Théâtre la Licorne
• 16h, 17h et 20h : Dans 
l’Atelier | Au Théâtre la Licorne
• 16h30, 17h30 et 19h30 : 
Patrick Conan | Au Théâtre la 
Licorne
• 18h et 21h : Meet Fred |
Au Théâtre la Licorne
• 18h-20h30 : Exposition des 
objets de la Licorne |
Au Théâtre la Licorne

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
• 19h : L’Homme qui rit |
Au Bateau Feu

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
• 19h : L’Homme qui rit |
Au Bateau Feu
• 21h-23h : Exposition des 
objets de la Licorne |
Au Théâtre a Licorne

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
• 20h : L’Homme qui rit |
Au Bateau Feu, Dunkerque
• 22h-23h : Exposition des 
objets de la Licorne |
Au Théâtre la Licorne LUNDI 12 NOVEMBRE 2018

• 20h : Une poignée de gens | Au Théâtre la Licorne



DU 7 AU 12 NOVEMBRE 2018

Courants d’air

LA VALSE DES 
HOMMELETTES   

PATRICK SIMS

Tout public dès 6 ans

Un castelet comme 
un véritable coucou 
suisse, horloge à 
ressorts secrets, 
qui s’ouvre sur un 
monde de lutins 
facétieux à la 13è 
heure. Ceux-ci 
remettent à leur 
façon les pendules à 
l’heure des humains 
qui les entourent.

• 10 et 11 novembre 
à 15h
Tarif unique : 5 euros

DANS L’ATELIER   

TOF THÉÂTRE

(BELGIQUE)
Tout public dès 8 ans

18 folles minutes 
des déboires d’une 
marionnette en 
fabrication, qui tente 
de s’achever elle-
même... Elle lutte 
contre les éléments, 
la matière, les 
objets et parfois 
même contre ses 
manipulateurs !

• 10 novembre à 16h, 
17h et 20h
• 11 novembre à 14h30, 
16h30 et 18h30
Tarif unique : 3 euros

MEET FRED  
HIJINX THEATRE

(GRANDE-BRETAGNE)
Tout public dès 14 ans

Rencontrez Fred, 
une marionnette 
en tissu de deux 
pieds de haut qui 
combat les préjugés 
et voudrait juste 
être un mec normal 
! Ce spectacle 
mêle humour noir 
et manipulation 
de Fred, une 
marionnette bien 
réelle.
• 10 novembre à 18h 
et 21h
Tarif unique : 5 euros

DES SPECTACLES

AU BATEAU FEU, SCENE NATIONALE DE DUNKERQUE

AU THEATRE LA LICORNE A DUNKERQUE

L’HOMME QUI RIT   CRÉATION 2018 LA LICORNE

Tout public dès 12 ans
Acheté et charcuté dès l’enfance, Gwynplaine devient pour la 
vie « l’Homme qui rit ». Pour raconter l’histoire de cet homme 
difforme mais pourtant grand et victorieux dans la misère, la 
Licorne déploie son univers d’objets et de machineries. Un 
spectacle porté par 7 comédiens et le souffl e de Victor Hugo !
• Au Bateau Feu à Dunkerque les 7 et 8 novembre à 19h et le 9 novembre 
à 20h (réservations sur www.lebateaufeu.com ou au 03 28 51 40 40)

UNE POIGNÉE
DE GENS

VÉLO THÉÂTRE
Tout public dès 10 ans

« Il ne faut pas avoir 
peur du bonheur. 
C’est seulement 
un bon moment 
à passer » disait 
Romain Gary.
Alors, prenez place 
pour un voyage sur 
le thème du bonheur, 
guidé par deux 
chefs de gare et un 
musicien.

• 11 novembre à 17h
• 12 novembre à 20h
Tarif unique : 5 euros

PATRICK CONAN   COMPAGNIE GARIN-TROUSSEBOEUF

Tout public

«  La marionnette-sac est née de la rencontre fortuite d’un gant 
de toilette, d’un petit pain et de la plume d’un oiseau qui passait 
par là » : la formulation est poétique mais un peu abrupte. Elle 
mérite quelques éclaircissements, que Patrick Conan, son 
inventeur, se propose de vous livrer !

• 10 novembre à 16h30, 17h30 et 19h30 et 11 novembre à 14h
Tarif unique : 3 euros

DES INSTALLATIONS

LE MANÈGE TITANOS

COMPAGNIE TITANOS

Tout public

Une attraction 
délicieusement régressive, 
née de l’a(rt)ccumulation de 
matières mi-volées, mi-
récupérées, qui porte un 
coup fatal à l’image fi gée du 
manège !
Pour y faire un tour, deux 
consignes à respecter : 
> Vaccin DT polio à jour
> Interdiction de ne pas 
s’amuser

• 10 novembre de 15h à 19h
• 11 novembre de 14h30 à 18h30
Tarif unique : 1 euro

CLAUDE MERLE

DANS LES VITRINES
DES COMMERCES DE DUNKERQUE

Tout public

Les personnages de Claude 
Merle nous sont tellement 
semblables que leur refl et 
est cruellement troublant...

Ces personnages saisissants 
et hyper réalistes seront 
installés dans les vitrines 
des commerces partenaires,
pour créer des images 
surprenantes au cœur de la 
ville !

• Du 5 au 12 novembre

LES OBJETS DE
LA LICORNE

THÉÂTRE LA LICORNE

Tout public

Entrez dans cette « caverne 
d’Ali Baba » et (re)découvrez 
les bagages insolites 
du Théâtre la Licorne ! 
Approchez les objets en 
métal, en bois, en carton... 
Les coulisses de dizaines de 
spectacles !
Visites à la lampe de poche 
le soir : frissons garantis.
• 8 novembre de 21h à 23h
• 9 novembre de 22h à 23h
• 10 novembre de 18h à 20h30
• 11 novembre de 11h à 13h30 et 
de 16h30 à 18h
Tarif unique : 2 euros

DES RENCONTRES

Profi tez d’un espace pour se retrouver, avec un bar durant toute la durée du Temps Fort et 
une petite restauration le soir du samedi 10 novembre et le midi du dimanche 11 novembre.
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un espace chaleureux

Entrez dans une yourte et rencontrez des artistes !


