
PROJECTIONS
Mercredi 22 mars :

La digue, 
film documentaire (67’) (2006) de 
Frédéric Touchard 
La digue du Braek est une frontière entre 
l’ordre dit naturel des choses et l’épou-
stouflant ogre industriel que composent 
usines et raffineries. Longue de 7 kilo-
mètres, elle fut construite il y a 50 ans, 
dans le port de Dunkerque, pour permettre 
aux tankers d’accoster le long des quais 
minéraliers. Elle borde une très belle 
plage qui, l’été, malgré la dangerosité du 
lieu (7 usines « Seveso » la jouxte), est 
fréquentée par quantité de plagistes. Je 
suis venu sur la digue pour regarder ce 
monde que nous avons créé et que nous 
continuons d’entretenir, qu’elle devienne 
un lieu où réfléchir à ce que nous faisons, 
à ce qu’implique notre consommation et 
notre mode de vie. 
A 19h à Maréis, boulevard Bigot-De-
scelers, Etaples-sur-Mer
Gratuit, renseignements au 03 21 09 
04 40 ou contact@mareis.fr 

Jeudi 6 Avril :
La fanfare ne perd pas le Nord, 
film documentaire (53’) (1999) de 
Frédéric Touchard 
La fanfare, ou l’harmonie, constitue 
l’une des dernières pratiques musicales 
populaires - musique pour le peuple, 
interprétée par le peuple. L’activité or-
phéonique, dans le Nord-Pas-de-Calais, 
traverse aujourd’hui, à l’image de la 
région, une période troublée, de profonde 
remise en question. Pourtant, les quelques 
30 000 musiciens amateurs des 744 fan-
fares ou harmonies que compte la région 
sont, pour la plupart, très attachés à leur 
société musicale. C’est un témoignage de 
cette passion, mais aussi des difficultés et 
des remises en cause qu’elle rencontre, 
que propose ce film. C’est, à travers ce 
témoignage, un constat sur l’état d’âme de 
la région Nord-Pas-de-Calais, tel que l’ex-
prime, entre les portées musicales, cette 
pratique populaire.
A 20h30 au Cinos de Berck-sur-Mer
Gratuit, renseignements sur http://
cinos.fr/

Jeudi 23 mars : 
 Je ne vois que la rage de ceux 

qui n’ont plus rien 
de Christophe Martin, mise en scène 
Bruno Lajara. 
Dans le cadre du FIGRA .
Une multinationale de la grande 
distribution française est confrontée à 
l’effondrement de l’usine du Rana Plaza 
au Bangladesh faisant plus d’un milli-
er de victimes, usine dans laquelle elle 
sous-traitait, sans le savoir, la fabrica-
tion de vêtements de sa marque. Une 
caissière et sa sœur vont bouleverser 
l’ordre des choses en luttant pour que la 
vérité éclate… 
A 20h15, auditorium du Palais des 
congrès, Le Touquet-Paris-Plage
Renseignements au 04 42 08 52 34 
ou figra@figra.fr

Vendredi 31 mars :
 « FEU/DIEU » 

ciné-concert de Frédéric Touchard 
avec Mathilde Braure. 
Dans le cadre de l’évènement Histoires 
d’un Soir.
Les Histoires d’un Soir sont des scènes 
ouvertes pour conteurs amateurs et pro-
fessionnels. Pour  voir, écouter les col-
porteurs de paroles, il suffit d’apporter  
(selon votre envie) une tarte, un gâteau, 
un cake sucré ou salé,  une salade, un 
coup à boire… Le tout sera partagé en 
fin de soirée pour un moment de conviv-
ialité.
A 20h, salle du clos Saint-Victor, 
Boulevard Bigot Descelers,  Etaples-
sur-Mer. Gratuit, 
renseignements au 06 61 15 48 11

PROJECTIONS
Mercredi 22 mars :

La digue, 
film documentaire (67’) (2006) de 
Frédéric Touchard 
La digue du Braek est une frontière entre 
l’ordre dit naturel des choses et l’épou-
stouflant ogre industriel que composent 
usines et raffineries. Longue de 7 kilo-
mètres, elle fut construite il y a 50 ans, 
dans le port de Dunkerque, pour permettre 
aux tankers d’accoster le long des quais 
minéraliers. Elle borde une très belle 
plage qui, l’été, malgré la dangerosité du 
lieu (7 usines « Seveso » la jouxte), est 
fréquentée par quantité de plagistes. Je 
suis venu sur la digue pour regarder ce 
monde que nous avons créé et que nous 
continuons d’entretenir, qu’elle devienne 
un lieu où réfléchir à ce que nous faisons, 
à ce qu’implique notre consommation et 
notre mode de vie. 
A 19h à Maréis, boulevard Bigot-De-
scelers, Etaples-sur-Mer
Gratuit, renseignements au 
03 21 09 04 40 ou contact@mareis.fr 

Mercredi 29 mars :
Cinq exils et quelques autres, 

film documentaire (53’) (2003) de 
Frédéric Touchard
Depuis quelques années, des milliers de 
réfugiés arrivent à Calais pour se rendre 
clandestinement en Angleterre. Certains 
d’entre eux, découragés par le danger 
du passage outre-Manche ou finalement 
désireux de s’installer là, ont choisi d’ar-
rêter leur errance à Calais. “ J’ai voulu 
mettre en avant la richesse des récits de 
leur existence, avec l’espoir que le regard 
porté sur eux ou sur leurs compagnons 
d’infortune s’humanise et permette de 
ressentir ce paradoxe de l’exil qui fait que 
ces destins, à première vue si spécifiques, 
peuvent également nous renseigner sur 
nos comportements et notre façon de vivre 
la relation à l’autre et au passé.” Projection 
suivie d’une rencontre avec Samuel Lan-
quette,  de la Maison de l’environnement 
de Dunkerque, initiateurs du livre collectif 
Dé(camp)er.
A 20h30 au cinéma de Montreuil
Gratuit, renseignements au 
03 21 06 01 33 ou au 03 21 90 55 98

 
Mercredi 5 avril :

Cayeux, si la mer monte... 
film documentaire (53’) (2010) de 
Frédéric Touchard 
La remontée des eaux menace la ville de Cayeux-
sur-Mer et les zones de polders qui l’entourent. 
Que faire ? Renforcer la digue de protection ou 
au contraire, laisser entrer la mer pour mieux 
protéger Cayeux. À partir de cette situation, l’au-
teur interroge le processus démocratique mis en 
œuvre pour choisir comment sauver Cayeux. 
A 19h à Maréis, boulevard Bigot-Descelers, 
Etaples-sur-Mer
Gratuit, renseignements au 03 21 09 04 40 
ou contact@mareis.fr

Jeudi 6 Avril :
La fanfare ne perd pas le Nord, 

film documentaire (53’) (1999) de Frédéric 
Touchard 
La fanfare, ou l’harmonie, constitue l’une des 
dernières pratiques musicales populaires - mu-
sique pour le peuple, interprétée par le peuple. 
L’activité orphéonique, dans le Nord-Pas-de-Cal-
ais, traverse aujourd’hui, à l’image de la région, 
une période troublée, de profonde remise en 
question. Pourtant, les quelques 30 000 mu-
siciens amateurs des 744 fanfares ou harmonies 
que compte la région sont, pour la plupart, très 
attachés à leur société musicale. Cette pratique, 
souvent considéré avec condescendance par les 
“élites culturelles”, nous offre pourtant l’exemple 
d’une véritable passion musicale populaire. C’est 
un témoignage de cette passion, mais aussi des 
difficultés et des remises en cause qu’elle ren-
contre, que propose ce film. C’est, à travers ce 
témoignage, un constat sur l’état d’âme de la ré-
gion Nord-Pas-de-Calais, tel que l’exprime, entre 
les portées musicales, cette pratique populaire.
A 20h30 au Cinos de Berck-sur-Mer, 26 ave-
nue René Gressier. Gratuit, renseignements 
sur http://cinos.fr/

Samedi 1er avril :
 « FEU/DIEU » 

ciné-concert  de Frédéric Touchard avec 
Adrien Michel
À l’origine, il y a un  le lien professionnel 
et amical entre Adrien Michel (musicien, 
ingénieur du son…) et Frédéric Touchard 
(cinéaste, vidéaste, écrivain…). Puis vient 
l’envie d’en découdre avec les formes, les 
arts qui se répondent, se provoquent, s’in-
terrogent. FEU/DIEU évoque un paysage, 
dunaire et industriel, torchères et oyats, 
puis le risque, la catastrophe, la destruc-
tion. FEU/DIEU parle de l’air du temps ; 
maussade, trop souvent. Voire nihiliste. 
Et pourtant, la poésie n’en est pas ab-
sente. Et la lumière du Nord. 30 minutes 
de textes lus, d’images filmées et de sons 
pour dire ce monde comme on le voit, 
pour l’écouter se défaire, et dire la crainte 
qu’il génère. Ou la colère. Entre le monde 
ancien et le monde nouveau, exprimer ces 
incertitudes… 
A 14h, à la Chartreuse de Neu-
ville, 1 allée de la Chartreuse, neu-
ville-sous-Montreuil. Gratuit, 
renseignements au  03 21 06 56 97

Samedi 1er avril :
Phalanstère, 

lecture par Christophe Martin.
De 1908 à 1912, chaque été, la Chartreuse, 
transformée quelques années auparavant 
en sanatorium, accueille des familles d’ou-
vriers mais aussi des artistes, peintres, 
écrivains, intellectuels, pour partager une 
utopie sociale et culturelle, un phalanstère. 
Retour en textes et témoignages sur cette 
expérience communautaire hors du com-
mun et première résidence d’artistes dans 
le Montreuillois !
A 14h30, à la Chartreuse de Neuville.
Gratuit, renseignements au  
03 21 06 56 97

Mardi 4 avril :
Parlez-moi d’amour, 

théâtre et chansons, avec 
Mathilde Braure, mise en scène par 
Thomas Baelde. 
De la Belle Époque au Front Populaire, ce-
tte confidence chantée  invite à découvrir 
sur fond d’accordéon tout ce que personne 
n’a jamais osé dire sur les chanteuses 
Yvette Guilbert, Damia, Fréhel et Mari-
anne Oswald. Les éléments véridiques et 
les anecdotes qui ponctuent le déroulé 
fantaisiste de cette parenthèse enchantée 
reflètent la place de la femme dans la 
société d’hier à celle 
d’aujourd’hui. 
A 15h, salle de la Corderie, rue de 
Camiers, Etaples-sur-Mer
Gratuit, renseignements au 
03 21 89 62 70 ou 
communication@etaples-sur-mer.net

Dimanche 30 avril :
Avoir 20 ans en 1914 

de Christophe Martin, lecture musicale 
avec Mathilde Braure à l’accordéon
Dans le cadre des Journées régionales des 
sites fortifiés
Le destin de quatre jeunes de 20 ans en 
1914, deux femmes en zone occupée, 
deux hommes au front, qui traversent 
les drames de la grande guerre. Petites 
histoires et grande histoire, au son des 
chansons de l’époque. Avec des comédi-
ens amateurs de troupes du Montreuillois. 
A 16h à la citadelle de Montreu-
il-sur-Mer, rue Carnot
Gratuit, renseignements au
03 21 86 90 83

SPECTACLES / CONFERENCES
Jeudi 4 mai :

Edouard Pignon, 
conférence de Frédéric Touchard et 
Nicolas Pignon
L’œuvre d’Edouard Pignon traverse le 
20ème siècle et, à sa manière, le 
raconte. C’est dans les méandres de ce 
récit que nous voulons naviguer, avec 
Nicolas Pignon, comédien et fils du pein-
tre, et Frédéric Touchard qui, après avoir 
consacré son premier roman, « Nu rouge 
», à la trajectoire spécifique que fut la vie 
de l’artiste, a récemment collaboré au cat-
alogue de la prochaine grande exposition 
Edouard Pignon. Textes de l’artiste, film et 
écrits de Frédéric Touchard composeront 
cette présentation, en présence de l’un des 
fameux « Nu rouge » d’Edouard Pignon, 
présenté par le Musée du Touquet.
A 16h30 à la médiathèque du Touquet, 
118 rue de Londres, 
Le Touquet-Paris-Plage.
Gratuit, renseignements au  
03 21 05 21 20 ou 
bibliothequemediatheque@letouquet.com

Dimanche 7 mai : 
 « Les FilEnRues »

avec Christine Campion et 
Benoît Saison
Inviter l’espace urbain à une performance 
inédite de mouvements spontanés et de 
sculptures en direct, pour y laisser une 
trace artistique entre réel et irréel.
A 15h à Merlimont-Plage 
Gratuit, renseignements au 
03 21 94 32 90

Samedi 20 mai :
Un théâtre sur la route, Firmin 
Gémier et son théâtre national 
ambulant à Berck,août 1911 et 

1912. 
conférence théâtralisée de 
Christophe Martin, avec la participa-
tion de Grégory Boyer, responsable 
des archives de Berck
Conférence théâtralisée, joyeuse et 
illustrée de documents d’époque, 
entremêlant chroniques sur le passage 
à Berck de Firmin Gémier et de son 
théâtre national ambulant, et extraits 
d’Un théâtre sur la route, récit de cette 
première aventure de décentralisation 
théâtrale. 
A 18h30 à la médiathèque de 
Berck, 50 Rue Gabriel Péri, Berck-
sur-Mer
Gratuit, renseignements au 
03 21 89 49 49 ou
 http://mediatheque.opale-sud.com

Samedi 20 mai :
Clair obscur, 

spectacle de la Cie Cirq’O vent et 
Les petites boîtes.
Clair obscur est un spectacle où la ren-
contre du cirque et de la marionnette 
développe un axe transversal, poétique 
et surprenant avec une identité forte 
qui lui est propre.
Fil, marionnettes pour tout public à 
partir de 7 ans.
A 21h à la citadelle de Montreu-
il-sur-Mer, rue Carnot
Gratuit, renseignements au 
03 21 86 90 83

Dimanche 21 mai :
Visite décalée de l’exposition 

Speedy Graphito
Mathilde Braure, Christine Campion, 
Christophe Martin et Benoît Saison 
vous embarquent dans l’univers de Speedy 
Graphito et, entre figuration libre et street 
art, rajoutent une touche de cirque, chan-
sons et performance théâtralisée. 
A 15h et 17h au Musée du Touquet, 
avenue du Château, 
Le Touquet-Paris-Plage. Gratuit, 
renseignements au  03 21 05 62 62 

Lundi 22 mai : 
Un chien avec un chapeau 

de Frédéric Touchard, lecture musicale 
avec Mathilde Braure et Alan Payon, 
comédien et metteur en scène 
Dans le cadre du Festival des Mots
“Un chien avec un chapeau (mou)” est une 
création théâtrale et vidéo, qui confrontera 
Kevin aux “fantômes” de Marie et François. 
Après la catastrophe, évoquée mais jamais 
décrite, Kevin correspond avec Marie et 
François, se souvient de la vie qu’ils part-
ageaient et cherche à comprendre ce qu’est 
vivre, ici et maintenant, après la catastro-
phe. Une lecture pour trois intervenants 
nous permettra de comprendre les enjeux 
textuels de cette situation théâtrale.
A 19h dans le Hall de la Corderie, boule-
vard Bigot-Descelers, Etaples-sur-Mer
Gratuit, renseignements au 
03 21 89 62 70 ou 
communication@etaples-sur-mer.net


