
Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque accueille la compagnie dunkerquoise Poly-Sons 
en résidence de création du lundi 25 septembre au mardi 3 octobre pour la répétition du 
spectacle Le futur... ce serait comme quoi ?, créé et présenté au Bateau Feu du mercredi 4 au 
samedi 7 octobre 2017.

Un spectacle musical un brin loufoque qui donne à voir, à entendre et à imaginer un avenir où il est question 
d’optimisme, de responsabilité, de ressource, d’écologie humaine et planétaire, de la joie de se savoir puissant, 
de solidarité, de curiosité à l’autre, de bienveillance envers soi-même...

Avec humour et lucidité, ce spectacle jeune public pose les questions fondamentales qui nous préoccupent 
aujourd’hui, pour s’amuser à élaborer un discours cohérent, avec et pour les enfants, sur les grands sujets qui 
bouleversent le monde. Le futur est toujours à inventer ...

Les artistes prennent appui sur leur expérience de créateurs de sons, de mélodie, de chansons pour toucher le 
cœur des jeunes. Trois musiciens sur scène portent la parole des adultes que nous sommes et se confrontent 
à la voix d’enfants qui les questionnent : mini vidéos, enregistrements issus de rencontres avec des enfants au 
cours des résidences de recherche, d’écriture et de création, dessins, photographies sous- titrées… Tous les 
moyens visuels et audio seront utilisés pour que la présence des enfants soit permanente et pas seulement 
anecdotique. 
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La saison jeune public fait sa rentrée au Bateau Feu 
avec la création d’un spectacle de chansons et de 
musique intitulé « Le futur... ce serait comme quoi ? »

↘ représentations tout public
mercredi 4 octobre | 15 h 
suivi d’un goûter-rencontre avec l’équipe artistique
samedi 7 octobre | 17 h
durée ± 50 min | petite salle | tarif 6 €

↘ atelier parents-enfants
On a tous quelque chose à dire en musique...
atelier de création musicale collective pour les 
enfants de 6 à 9 ans
animé par Philippe Cancel, auteur-compositeur-
musiciens
samedi 7 octobre | de 14 h 30 à 16 h
gratuit pour l’enfant | participation de 4 € pour l’adulte
inscription auprès de cjanssens@lebateaufeu.com


