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16 MAI AU 6 J U I N

TOUTE L'ANNÉE

_CHAMPAGNE-ARDENNE_

.DUNKERQUE (59)_

CRÉMAILLÈRE AU BATEAU FEU
Trois ans de travaux plus tard, le théâtre
de Dunkerque, scene nationale, se pare
de neuf Le spectacle vivant du XXIe siecle
s'infuse et se diffuse aujourd'hui au sein
d'un cadre agrandi, redessiné, reconfiguré, équipé de deux salles, dont une
modulable Ces Fêtes de crémaillère
arrivent à point pour le printemps Pour
tous les spectacles, la fête est gratuite
Elle est surtout conviviale, ouverte a chacun Impromptus, expositions, lectures,
vidéos, rencontres, bal et pique-nique
attendent le public avec l'ensemble des
artistes comme guides On découvre le
hall, le bar, les loges, les dessous de scene,
les espaces techniques On discute, on
musarde, on s'étonne, on apprend La fête
s'ouvre avec Inaugurations (dès 10 ans), le
nouveau spectacle de Jean-Pierre Bodin
Ce grand raconteur d'histoires se moque
gentiment, avec l'aide de sept musiciens-

comédiens, des moments solennels et
empruntés habituellement de mise lors
des inaugurations, justement Ici, celle
d'un palais idéal culturel avec force de
vœux grandioses, de fanfares pompeuses
et de vins d'honneur Autre ambiance avec
l'opéra pourenfants Docteur Jekyll et Mister Haydn, de Claude-Henry Joubert, qui
explore avec amusement la vie du pere
spirituel de Mozart Madame Mygalote,
quant a elle, sorcière professionnelle à tête
d'hélicoptère et pieds de bagnole créée
par Gilles Defacque, recherche l'île bleue
du sommeil poursauversa nièce Pascaline
qui n'arrive plus à dormir La longue fête
se terminera en juin, avec trois représentations du Roi Lear, de Shakespeare, dans
une mise en scène de Christian Schiaretti,
et avec Serge Merlin dans le rôle-titre
Fêtes de crémaillère
Théâtre de Dunkerque Net • lebateaufeu.com

TOUTE L'ANNÉE
SAINTE

PREUVE

(02)_

L'ÉCHAPPÉE PICARDE
Ambiance château ou maison cle famille, le Domaine
de Banve propose une parenthèse à deux heures de Pans,
dans la douce campagne picarde Hôtel, chambres d'hôte,
restaurant, spa, salle de seminaire boutique et jardins
pour s'échapper a deux, se retrouver en famille se dire
oui, se ressourcer en solo ou phosphorer en groupe
Tel. : 03 23 22 15 15. Net : domainedebarive.com
BARIVE
1714710400508/GFP/AMR/2

LE VÉLO FASTOCHE
Quatre cent-cinquante kilometres
de voies vertes ! De quoi enfourcher
un velo electrique pour decouvrir
les itinéraires thématiques
proposes par « La Champagne
à velo », « Les Ardennes a velo »
et leurs partenaires loueurs,
hébergeurs, restaurateurs
À télécharger sur son smartphone
pour un guidage embarque
Net : tourisme-champagneardenne.com

J U S Q U ' A U1 E BJ U I N

LAUSANNE (SUISSE)
L'INVENTION DE LA CRITIQUE
Pour célébrer les 300 ans de la
naissance de Diderot, la Fondation
de I Hermitage met en lumiere
les relations du philosophe avec
l'art Peintures, sculptures, dessins
et gravures entre 1759 et 1781,
l'auteur de Jacques le fataliste
commente les œuvres et invente la
critique d art moderne, qui, en retour,
influencera la creation des artistes
Le goût de Diderot.
Net : fondation-hermitage.ch
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