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Boulogne-sur-Mer / Condette / Le Portel / Outreau / Saint-Martin-Boulogne / Wimereux / Wimille 

Printemps

Danse
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de la

Avec le soutien financier du Département du Pas-de-Calais

Organisé par



Trois ans déjà que le Printemps annonce l’arrivée des compagnies de danse invitées 
par la Communauté d’agglomération du Boulonnais et ses partenaires. 
Le festival donne l’occasion cette année de créer un véritable fil rouge autour de la 
Compagnie de danse hip hop Farid'O, en résidence sur le territoire dans le cadre de 
l’Enfance de l’art et qui travaille actuellement sur les danses jazz du début du 20ème 
siècle. 
On la retrouvera dans des propositions aussi variées qu’un bal, une lecture dansée, 
un apéro dansé et un spectacle dans quatre communes de notre agglomération 
boulonnaise.
D’autres spectacles du festival Le Printemps de la Danse s’attacheront tout 
particulièrement à la musique. 
« Tzigane » au Centre Georges Brassens réunit musiciens et danseurs pour célébrer 
le cabaret russe tzigane. 
« Métamorphose » des Ballets du Nord fera le parallèle entre la tension des cordes 
et des corps. 
Quant à Alban Richard, ce sont plusieurs siècles de musique qu’il parcourt avec « 
Vivace » autour des notions de rythme et de performance.
Ce dernier spectacle est gratuit tout comme « Wild » de la Cie anglaise Motionhouse 
qui sera présenté sur la digue de Wimereux ou encore la dernière création du Group 
Berthe, Cie de rue, à Le Portel.
Le spectacle de Valentin Brunner organisé par le Conservatoire du Boulonnais sera 
quant à lui proposé dans la salle de La Confiserie à Wimille. 
Encore une fois, avec le Printemps de la Danse, la Communauté d’agglomération du 
Boulonnais a souhaité mettre la danse à la portée de tous, que ça soit par les tarifs, 
par les lieux de représentation et enfin par la programmation représentative de la 
diversité de la création actuelle. 
Nous espérons vous retrouver nombreux à suivre le mouvement du Printemps de la 
Danse.   

Frédéric CUVILLIER
Président de la Communauté d’agglomération

du Boulonnais,
Maire de Boulogne-sur-Mer,

Ancien Ministre

Thérèse GUILBERT
Vice-présidente de la Communauté 

d’agglomération du Boulonnais en charge
du développement et rayonnement culturel

Avec le soutien financier du Département du Pas-de-Calais

Organisé par



Chorégraphe hip-hop originaire de Roubaix, 
Farid’O s'est fait connaître par son habileté 
à traduire « en danse » des textes littéraires 
souvent très engagés. Dans « Step », il s'attaque 
à l’œuvre de James Baldwin qui porte son 
regard de poète afro-américain sur la société 
américaine raciste du début du 20ème. La danse 
se nourrit du jazz et du swing des Années folles 
et vient souligner avec légèreté la force du texte 
et le poids des mots. 

Danse contemporaine / Jazz
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Château d’Hardelot
Condette

27
mars

20h30

Cie Farid’O 

Step

Tout public
Durée : 45 min / Tarif : 8 €
INFOS : 03 21 10 39 55 

Billetterie  : Auchan, FNAC, Leclerc
Billetterie en ligne  :
www.agglo-boulonnais.fr

Et 
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Spectacle proposé par
la Communauté

d’agglomération
du Boulonnais



Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, star 
des dancefloors. Mais Vivace saura ensuite nous surprendre : en appui 
sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux rythmes 
toujours très enlevés, la chorégraphie se déploie dans un étonnant 
voyage musical et gestuel. Il faut dire que Vivace est le mot, sur une 
partition musicale, pour qualifier une pulsation rapide (« avec entrain 
», dit-on aussi). Il est également employé pour nommer ces plantes, 
en constante stratégie de survie… Envahis par le rythme et la pulsion, 
les danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en 
vitalité, acharnement et persistance.

Théâtre Monsigny 
Boulogne-sur-Mer

01
avril

Vivace
Centre Chorégraphique National de Caen

Conservatoire
du Boulonnais,

cour extérieure (en salle 
en cas de mauvais temps)

BOULOGNE-SUR-MER
17h00GRATUIT

Chorégraphe/concepteur : Alban Richard - En coréalisation avec Le Gymnase | CDCN dans le cadre du festival Le Grand Bain.

danse contemporaine

Dès 11 ans 
GRATUIT

Durée : 35 min 
INFOS : 03 21 10 39 55

Spectacle proposé par
la Communauté

d’agglomération
du Boulonnais
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« Mon désir est de célébrer mon peuple » Pétia Iourtchenko

Petia Iourtchenko, Johanna Boyé, ou la rencontre entre tradition et 
modernité. De cette rencontre étincelante surgit un univers qui réinvente 
et revisite les idées reçues sur ce peuple nomade.
C’est au travers d’une dizaine de tableaux que nous vivons un voyage 
initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre liberté et fascination; 
des rencontres de femmes fières, imprudentes, lascives et passionnées 
qui nous évoquent Carmen ou encore Esmeralda, et d’hommes 
bagarreurs, jaloux et possessifs ; un voyage rythmé par le son des 
chaussures martelant le sol, les volants des jupes virevoltantes et la voix 
chaude et enivrante de la chanteuse Lilia Roos Dalskaïa accompagnée 
de ses musiciens.

Théâtre Monsigny 
Boulogne-sur-Mer

03
avril

danse, chant et musique

Tout public
Durée : 1h10 / Tarif : 8 € 

INFOS : 03 21 10 39 55

Billetterie  :  AUCHAN, FNAC, LECLERC
Billetterie en ligne  :

www.agglo-boulonnais.fr

Tzigane!
L'invitation
au voyage

Pétia Iourtchenko

Centre Culturel 
Georges Brassens 

Saint-Martin-Boulogne 20h30
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Spectacle proposé par
la Communauté

d’agglomération
du Boulonnais
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Tzigane!
L'invitation
au voyage
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20h30

Dans « Duet for two dancers », la choré-
graphe suisse Tabéa Martin propose une 
variation ironique sur le thème de la danse 

contemporaine et les clichés qui l’entourent..

Métamorphose est une pièce dont le matériau chorégraphique naît du 
parallèle qui existe entre la corde éprouvée par l’archet et le tendon 
sollicité par le mouvement. Sylvain Groud continue d’interroger com-
ment le corps se plie à la musique et l’incarne. Il questionne le corps 
et les tensions, la sensualité ainsi que les relations humaines jusqu’à 
la monstruosité. L’univers sonore, à partir des oeuvres de Ligeti, Stra-
vinski et Ysaÿe, convoque le fantastique et provoque une mutation de 
l’espace scénique, terrain de jeu des quatre interprètes qui s’amusent à 
se faire rire et à se faire peur.

Métamorphose
Ballet du Nord – CCN de Roubaix 

danse contemporaine

Tout public
Durée : 40 mn

Tarif : 8 € 
INFOS : 03 21 10 39 55

Billetterie  : AUCHAN, FNAC, LECLERC
Billetterie en ligne  :

www.agglo-boulonnais.fr

La confiserie  
wimille

07
avril

8

Spectacle proposé par
la Communauté

d’agglomération
du Boulonnais



La confiserie  
wimille

09
avril

20h00

Ce solo masculin vous invite à suivre le che-
min d’une envie, celle d’aller de l’avant. Il est 
ici question d’introspection, d’un constat 
de ce qui nous a construit jusqu’ici, de la 
confiance parfois trop vite accordée et des 
obstacles rencontrés. 
Etablir un inventaire est souvent la meilleure 
façon de se découvrir et de comprendre 
pourquoi et comment on est devenu ce que 
l’on est. S’en suit alors une prise de recul et de 
contrôle sur ce qui nous définit. Une fois les 
pierres disposées devant soi, il s’agit de com-
mencer à construire. 
C’est ici le début d’un parcours qui nous sera 
livré, à travers le mouvement et son évolu-
tion.

Durée : 15 min
 

Un public s’installe dans une salle noire, at-
tend quelques longues minutes devant un 
espace immobile. Lorsque celui-ci s’anime, 
il peut observer, dévisager, épier, surveiller 
des corps sur scène qui sont censés faire 
comme si de rien n’était. « Altering the void 
» part de ce constat et s’interroge sur cette 
relation fragile. Comme base, une narration, 
celle de quatre femmes : mères, filles, amies, 
amantes…c’est un voyage immersif dans leur 
intimité. En réponse à nos regards, les corps 
évoluent, les matières s’altèrent…Le tout di-
rigé par Valentin Brunner dans un besoin de 
liberté et d’émancipation.

Durée : 45 min

SOLO  01

Altering
    the void 

cie sam

Danse contemporaine

Tout public
Réservation obligatoire :
03 21 99 91 20

9

Lever de rideau par les élèves danseurs du Conservatoire du Boulonnais (Danse classique et contemporaine, élèves de 2nd et 3ème cycle),
avec la participation des danseurs de l’association LACENH. Présentation du travail chorégraphique réalisé dans les ateliers menés avec Valentin Brunner.

GRATUIT
Spectacle proposé par

la Communauté
d’agglomération

du Boulonnais



digue 
wimereux

10
MAI

11h00 et 16h00

Célèbre compagnie de rue anglaise, Motionhouse réunit la danse 
et le cirque dans des chorégraphies acrobatiques qui prennent vie 
dans des installations étonnantes. Leur dernière création « Wild 
» met en scène les danseurs dans un décor d’échafaudages pour 
mieux poser la question de notre rapport à la nature, ou plus pré-
cisément de la déconnexion de l’Homme avec la nature dans nos 
sociétés profondément urbaines.  

spectacle de rue
Tout public

gratuit

10

wild  Cie Motionhouse

Spectacle proposé par
la Communauté

d’agglomération
du Boulonnais

GRATUIT



Un moment immersif dans l'univers de Step, la 
dernière création de la Cie Farid'O. Venez par-
tager un bal swing festif et jubilatoire avec les 
danseurs de la compagnie.
Avec "Step", mettre en scène la pensée de 
James Baldwin, auteur américain né dans les 
années 1920, c’est raconter l’histoire d’une ur-
gence sociale, humaine, celle de corps, parfois 
opprimés, qui ont trouvé dans la danse une 
voie de libération.

Dans ces danses de couples, il s’agira de faire 
ressurgir une technicité, une pratique du sol, 
des accents hip-hop, de revenir au Lindy hop... 
autant de va-et-vient, de STEP(s) de l’un à 
l’autre d’un balancier (SWING toujours) entre 
l’une et l’autre esthétique... Un bal participatif ? 
ça va swinguer !

Bal swing/jazz

11

Espace Philippe Noiret
le portel

28
MAI

20h30

Cie Farid’O Step
bal swing 

Dès 8 ans

GRATUIT

INFOS : 03 21 10 39 55 

Billetterie  : Auchan, FNAC, Leclerc
Billetterie en ligne  :
www.agglo-boulonnais.fr

Spectacle proposé par
la Communauté

d’agglomération
du Boulonnais

GRATUIT



Si le chorégraphe et danseur Farid Ounchiouene 
est issu du milieu du hip-hop, il n’a de cesse 
d’explorer d’autres univers. Après le théâtre, les arts 
du cirque, le conte…, le voilà qui se plonge dans 
les danses dites « sociales », comme le Lindy hop, 
une danse de rue festive qui s'est développée dans 
la communauté afro-américaine du Harlem de la 
fin des années 1920. Avec sa partenaire Babette 
Armand, il nous invite à partager quelques pas de 
danse sur d’authentiques morceaux de jazz.
Entre démonstration et initiation,
un apéro-spectacle pas tout à fait comme les 
autres !

 

Spectacle de rue

Un zoo, une cage. Un loup, un enfant. De l’Alaska 
au Sahara, des destins en miroirs. Deux chemins 
parcourus -ceux d’un vieux loup d’Alaska et d’un 
jeune garçon venu d’Afrique- qui parviennent à 
se dire, enfin, dans l’œil de l’autre. 
Et cet échange de regards appelle l’amitié…Dans 
une forme dépouillée, entre théâtre et danse, Fa-
rid propose de faire entendre le texte de Daniel 
PENNAC, L’œil du loup.  
Accompagné d’un musicien et d’un danseur, 
sans projecteur ni scène, il part à la rencontre du 
monde, évoque la question des migrations et du 
déracinement.

Swinging 
party 

Cie Farid’O 

Cie Farid’O 

l'oeil
du loup 

Spectacle partenaire organisé par
la Ville de Boulogne-sur-Mer

Spectacle partenaire organisé par
la Ville d'Outreau

02
avril

Carré Sam
Boulogne-sur-Mer

19h00

Dès 6 ans Durée : 1h30  Tarif unique : 3 €  INFOS : 03 21 87 37 15
:www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Tout public Durée : 20mn / INFOS : 03 21 80 49 53 
réservation :culture.outreau@orange.fr

tout public  / INFOS : 03 91 90 14 00  
www.facebook.com/mediatheque.leportel

14
mai

Phénix
Outreau

18h30

lecture dansée

GRATUIT

12



Un trio et une voiture interrogent les rapports 
entre les êtres et mettent en scène le silence, sa 
possibilité, ses composantes, ce qu'il souligne, ce 
qu'il implique, ce qu'il tait et ce qu'il dit. 
Une suspension laissant une grande place à 
l'écoute des autres, des corps, de son espace, 
public ou privé. 
Le silence n'existe pas, mais il est possible de lui 
faire une place, sa place. 
Toujours avec énergie et humour, le Group Berthe 
s'en empare avec passion.

Silence féroce 
M’accorderiez-vous
5 minutes ?   

Spectacle de rueSpectacle de rue

Rencontres entre des patients et des lycéens, 
entre l’art-thérapie et la danse, la musique… 
Les lycéens interpréteront, en musique et en 
danse, les productions artistiques des patients 
suivis en cancérologie.

Group Berthe 

Spectacle partenaire organisé par
la Ville de Le Portel

Spectacle partenaire organisé par
le lycée giraux sannier

tout public  / INFOS : 03 91 90 14 00  
www.facebook.com/mediatheque.leportel

Tout public Durée :2h00 avec entracte Tarif unique : 3 € 
INFOS : 03 21 30 86 85 / celine.denaesbodart@gmail.com

18
mai

16
mai

Phénix
Outreau

Centre Culturel Georges Brassens 
Saint-Martin-Boulogne

Médiathèque les Jardins du savoir 
Le Portel

19h3015h00
GRATUIT
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27
mars

Tarif : 8 €   INFOS : 03 21 10 39 55    Billetterie : Auchan, FNAC, Leclerc
Billetterie en ligne : www.agglo-boulonnais.fr / Facebook

01
avril

INFOS : 03 21 10 39 55

02
avril

 Tarif : 3 €
INFOS : 03 21 87 37 15  / www.ville-boulogne-sur-mer.fr

03
avril

17h00

19h00

20h30

Tarif : 8 € / INFOS : 03 21 10 39 55  / Billetterie : Auchan, FNAC, Leclerc
Billetterie en ligne  : www.agglo-boulonnais.fr / Facebook

20h30

07
avril

09
avril

Tarif : 8 € / INFOS : 03 21 10 39 55  / Billetterie : Auchan, FNAC, Leclerc
Billetterie en ligne :  www.agglo-boulonnais.fr / Facebook

20h30

20h00

GRATUIT

Step 
Château d’Hardelot CondetteCie Farid’O

Vivace
Conservatoire du Boulonnais
Boulogne-sur-Mer

Centre Chorégraphique
National de Caen, Normandie

Tzigane !  L’invitation au voyage 
Pétia Iourtchenko Centre Culturel Georges Brassens

Saint-Martin-Boulogne

Métamorphose
La Confiserie WimilleBallet du Nord

Solo 01 et Altering the void 

Conservatoire du Boulonnais
Cie SAM

La Confiserie Wimille

Swinging party 
Carré Sam Boulogne-sur-merCie Farid’O

Réservation obligatoire : 03 21 99 91 20GRATUIT



Tarif : 8 € / INFOS : 03 21 10 39 55  / Billetterie : Auchan, FNAC, Leclerc
Billetterie en ligne  : www.agglo-boulonnais.fr / Facebook

10
mai

14
m a i

16
m a i

18
m a i

18h30

15h00

11h00
et 16h00

19h30

28
m a i

 INFOS : 03 21 10 39 55  renseignements : www.agglo-boulonnais.fr20h30

GRATUIT

Solo 01 et Altering the void 

L’œil du loup 
Phénix OutreauCie Farid’O

Silence féroce
Group Berthe 

M’accorderiez-vous 5 minutes?

Médiathèque les Jardins du savoir
Le Portel

« art-danse »,
Lycée Giraux Sannier 

Centre Culturel Georges Brassens
Saint-Martin-Boulogne

Wild 
Digue wimereuxCie Motionhouse

Step bal swing 
Espace Philippe Noiret Le PortelCie Farid’O 

GRATUIT  INFOS : 03 21 10 39 55   renseignements : www.agglo-boulonnais.fr

informations : 03 21 80 49 53    réservations : culture.outreau@orange.fr

GRATUIT informations : 03 91 90 14 00    réservations : facebook/mediatheque.leportel

Tarif : 3 € 
INFOS : 03 21 30 86 85  / celine.denaesbodart@gmail.com

GRATUIT



Ville de
WIMEREUX

Organisé par

et avec le soutien de
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Renseignements au 03 21 10 39 55
 et sur www.agglo-boulonnais.fr

Retrouvez le Printemps de la danse sur facebook

de la

Le

En partenariat avec 


