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Née à Valenciennes, dans des conditions difficiles, la Comtesse, avec la même ténacité 

que son arrière-grand-mère, la célèbre Aliénor d’Aquitaine , va faire face avec dignité à 

chacune de ses épreuves. Au point que Jeanne de Flandre et de Hainaut  a traversé 

de multiples épreuves sa vie durant : orpheline et héritière du Comté très jeune, en conflit 

avec sa sœur Marguerite, mariée à un comte emprisonné pendant 13 ans à la suite de sa 

défaite à Bouvines , confrontée à un escroc se faisant passer pour son père, mère d’une 

petite-fille décédée très jeune … rien ne lui a été  épargné. Et pourtant son nom traversera 

les siècles, comme en témoignent un musée réputé, l’Hospice Comtesse , et la maternité 

baptisée Jeanne de Flandre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Lys et le Lion 

A la rencontre de Jeanne de Flandre »    

est un spectacle relatant quelques pages de 

son histoire, allant de sa naissance à la 

libération du comte de Flandre, Ferrand, en 

passant par son séjour au Louvre, sa ren-

contre avec Manessier, auteur auquel elle a 

commandé la suite de Perceval et le Graal 

(légende du roi Arthur et des chevaliers de 

la Table ronde), son mariage avec Fer-

rand et la célèbre bataille de Bouvines.  
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Evocation de la Franche-Foire (ancêtre de la Braderie) et de la Cour des Miracles , dé-

cors magnifiques, costumes flamboyants, joutes oratoires, chorégraphies, tournoi de cheva-

lerie, scènes de batailles , légendes arthuriennes, fééries, humour…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant 90 minutes, le public est invité à remonter le temps, à la découverte de notre his-

toire au XIIIème siècle. 

 

 



 
Bouvines l’Aventure Continue  

Contact@Bouvines-Aventure-Continue.fr 
www.Bouvines-Aventure-Continue.fr 

5 

 

 

Le spectacle est écrit par Alain STRECK, mis en scène par Manuela DUMORTIER et produit 

par l’Association « Bouvines l’Aventure Continue  ». 

Alain Streck publie, en 1998, une reconstitution de la célèbre bataille de Bouvines chez 

l’Harmattan, sous le titre « J’étais à Bouvines ». Cet ouvrage, récompensé à deux reprises 

a été réédité en 2014 à l’occasion du 800 ème anniversaire de la bataille. A cette occasion, 

l’association « Bouvines 2014 » lui a demandé d’écrire un son et lumière . En 2016, cette 

même association, devenue « Bouvines l’Aventu re Continue », fait appel à lui, il enrichit 

alors le script du spectacle. 

Manuela Dumortier bénéficie d’une solide expérience dans le domaine théâtral. Une expé-

rience dans la gestion, au sens le plus large du terme, puisqu’elle a présidé l’association 

« Théâtre de la plaine » pendant plusieurs années. Mais aussi une expérience artistique, 

puisqu’elle s’est livrée aux joies de la comédie à plusieurs reprises et a mis en scène le 

spectacle joué en 2016. 

L’Association Bouvines l’Aventure continue  qui est déjà à l’origine du son et lumière 

« Bouvines la bataille » présenté en 2014 et 2016 devant plus de 10 000 spectateurs 

enthousiastes, produit ce nouveau spectacle. 

Depuis près de 5 ans l’association a montré son savoir-faire en matière de production ar-

tistique, sa capacité à fédérer près de 200 bénévoles, son professionnalisme dans l'organ i-

sation d'événements, et sa maîtrise de la gestion. A ces titres, elle est membre de la 

FFFSH (Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques).  
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En réalisant ce spectacle historique, l’association agit dans 5 domaines : éducatif, artis-

tique, sociétal, touristique, et économique. 

 

Educatif  

Participer à l’enseignement de l’Histoire de la Flandre de manière ludique (permet aux 

élèves de rapprocher ce qu ’ils voient de ce qu’ils apprennent).  L’Histoire de la Flandre est en 

effet parfaitement intégrée à l’Histoire de la France et de l’Europe , et le spectacle donne du 

sens à leur formation. 

 

L’association est membre de la FFFSH, elle-

même membre de la CEFMH (Confédération 

Européenne des Fêtes et Manifestations Histo-

riques). 

 

 

Artistique 

Contribuer à la création et à l’expression artistique en combinant différentes disciplines 

lors du spectacle (théâtre, danse, arts équestres, arts de la rue et du cirque, créa tion de décors, 

confection de costumes, fabrication d’accessoires, photographie, vidéo, …).  
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Sociétal  

Rassembler autour d’un projet commun, des personnes de tous âges, de toutes origines et de 

toutes appartenances. 

Fédérer le tissu associatif  et culturel régional et développer des actions collaboratives entre 

plusieurs communes et mettre en place des intercommunalités culturelles . 

La mise en œuvre du spectacle repose essentiellement sur l’implication de bénévoles. Ces béné-

voles se sont manifestés soit à titre individuel, soit au travers d’associations locales qui peu-

vent prendre en charge un domaine complet du spectacle.  

Pour exemple, la chorégraphie et l’ensemble des danses du spectacle sont pris en charge par 

l’association Alletheia de Wattrelos, la logistique d’accueil par les Ambassadeurs Bénévoles de 

la Métropole Lilloise.  

 

L’association réunit quelque 150 adhérents (acteurs, danseurs, costumiers, accessoiristes, 

communicants, gestionnaires) auxquels viennent s’ajouter des professionnels (cascade, tech-

nique, logistique, etc.) 

 

Proposer une offre culturelle  décentralisée, dans les communes rurales et amener la cul-

ture à la portée de tous . Le public cible est familial, l’association a  proposé en 2016 un tarif 

abordable à tous, avec notamment une tarification différenciée pour les enfants.  
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Touristique 

Valoriser le patrimoine régional par l’évocation de son histoire et favoriser ainsi le dévelop-

pement touristique et participer au rayonnement de la région, terre d’Histoire par excellence.  

 

Ci-dessous, quelques exemples de l’empreinte laissée par l’Histoire de Flandre :  

L’Eglise de Bouvines reçoit plusieurs milliers de visiteurs par an.  

La Plaine de Bouvines, site de près de 3000 hectares, lieu de la Bataille de Bouvines, riche de 

son patrimoine civil, militaire, religieux, et archéologique, est 

depuis 2014 un site classé.  

 

Le Musée de l’Hospice Comtesse a investi l'ancien hôpital fondé 

en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre , dont l’activité conti-

nue jusqu’en 1939. Situé rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille, 

l'hospice Comtesse a été classé Monument historique en avril 

1923 et en février 1991. 

 

L’Abbaye du Repos de Notre-Dame de Marquette, a également été 

fondée au XIIIe siècle, par les Comtes Jeanne et Ferrand de 

Flandre. En 1233, suite au décès de son époux, Jeanne fit cons-

truire un mausolée. Quelques années après, elle se retire  dans 

cette abbaye, et à sa mort, elle y rejoindra son défunt époux. 

Cette abbaye se visite lors des Journées du Patrimoine . C’est 

d’ailleurs à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

que notre spectacle sera joué. 
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Economique 

Créer ou faire vivre des entreprises du spectacle (sonorisation, éclairage, location de tri-

bunes, techniciens, cascadeurs professionnels, …) et des activités périphériques (hôtellerie, 

restauration, livres, jouets, vêtements, artisanat médiéval …).  

La réalisation du Puy du Fou, par exemple, témoigne de cette utilité économique et nous 

sommes aux portes d’une Métropole de plus d’un million d’habitants.  
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Compte tenu de l’expérience sur les deux spectacles de 2014 et 2016 et des ambitions pour « Le 

Lys et le Lion » en 2017, un budget prévisionnel a été établi autour de 160 000 euros.  

 

Son financement sera assuré par  

- le soutien des collectivités publiques ( la Région Hauts de France, le Conseil Départemental du 

Nord, la Métropole Européenne de Lille, la Communauté de Communes Pévèle-Carembault, des 

communes associées au projet…)  

- le soutien des partenaires privés (donateurs, entreprises.. .)  

- les recettes (billetterie, programmes…) 

 

 

 

 

 

Pour son troisième spectacle , l’association est dans une dynamique d’amélioration continue 

avec l’objectif de présenter en 2017 un spectacle toujours plus beau, plus fort, plus impressio n-

nant… une véritable référence régionale en matière de divertissement grand public, capable de 

réunir plusieurs milliers de spectateurs.  

Ainsi, en fonction de sa nature (financière et/ou matérielle), votre soutien va permettre de :  

- améliorer la qualité du spectacle grâce à de nouveaux décors, nouveaux costumes, nouveaux 

effets (multimédia, magie, pyrotechnie…),  

- faire appel à davantage de professionnels qui formeront nos bénévoles  et participeront dire c-

tement au spectacle,  

- améliorer l’accueil et le confort des 6000 spectateurs attendus. 
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 Président : Christian Dumortier   

Christian.Dumortier@bouvines-aventure-continue.fr   06 82 62 28 37 

 Responsable financements et partenariats : Alain Streck 

Alain.Streck@bouvines-aventure-continue.fr   06 15 55 36 97 

 Trésorier : Philippe Guillon       

Philippe.Guillon@bouvines-aventure-continue.fr   06 85 31 22 17 
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Edition 2017  

La Voix du Nord – 22/11/2016 
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Edition 2016 

 

La Voix du Nord – 09/06/2016 
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Sortir magazine – Juin 2016 
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La Voix du Nord – 27/06/2016 

La Voix du Nord – 27/06/2016  
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La Voix du Nord – 28/06/2016 
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La Voix du Nord – 28/062016  
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Direct Matin – 29/06/2016 
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La Voix du Nord – 02/07/2016 
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