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PROGRAMMATION « JEUNE PUBLIC » SAISON 2016-2017

TARIF UNIQUE 5 €

THÉÂTRE // À PARTIR DE 5 ANS

Leeghoofd (Tête vide)
Tuning People & Kinderenvandevilla
Avec des moyens très simples et beaucoup de fantaisie, Leeghoofd transforme la 
scène en un poème théâtral et musical à propos d’un garçon avec une grosse tête. Un 
spectacle visuel muet pour les tout-petits, captivant et désopilant.
mercredi 5 octobre | 15 h • samedi 8 octobre | 17 h   
SCOLAIRES (MS-GS-CP) : JEU. 6 ET VEN. 7 OCT. | 10 H ET 14 H 30
petite salle | durée 50 min.

THÉÂTRE D’OBJETS // À PARTIR DE 10 ANS

Faire la guerre
Solène Boyron I Cie Les Ateliers de Pénélope
Aborder l’histoire de la guerre 14-18 avec une table et du matériel de bureau. Voilà le 
pari réussi de ce spectacle souvent drôle, émouvant et pédagogique, où trois comé-
diennes manipulent les objets pour tenter de comprendre comment la mécanique de 
la guerre se met en place.
mercredi 9 novembre | 15 h et 19 h • jeudi 10 novembre | 19 h

SCOLAIRES (CM2) : MAR. 8 ET JEU. 10 NOV. | 14 H 30
petite salle | durée 1 h

DANSE // À PARTIR DE 9 ANS

L’œil du loup
Daniel Pennac I chorégraphie Farid Ounchiouene I Cie Farid’O
Une adaptation du roman de Daniel Pennac pour deux danseurs hip-hop dont un 
narrateur. C’est l’histoire d’un face-à-face, de part et d’autre d’une grille, de destins 
en miroir, entre un vieux loup d’Alaska et un enfant africain. Un conte moderne sur la 
liberté, la souffrance partagée et l’amitié.
mercredi 23 novembre | 15 h • samedi 26 novembre | 17 h

SCOLAIRES (CM1-CM2) : MER. 23 NOV. | 10 H  
JEU. 24 ET VEN. 25 NOV. | 10 H ET 14 H 30
petite salle | durée ± 1 h

mUSIqUE // À PARTIR DE 6 ANS

Quand je serai petit
Tony melvil I Usmar I Cie Illimitée
Associant musique acoustique et électronique, Tony melvil et Usmar créent un mé-
lange musical détonnant pour embarquer petits et grands dans une quinzaine de chan-
sons à la fois gaies, mélancoliques, drôles et légères, qui interrogent nos rêves d’enfant.
mercredi 7 décembre | 15 h

SCOLAIRES (CP-CE1-CE2) : MAR. 6 DÉC. | 10 H ET 14 H 30 
MER. 7 DÉC. | 10 H
grande salle | durée 55 min.



THÉÂTRE D’OBJETS // À PARTIR DE 7 ANS

La Vérité sur Pinocchio
d’après Carlo Collodi | Didier Galas I Les Hauts parleurs 
Naviguant entre une gestuelle de danseur et celle d’une marionnette, Didier Galas se 
fait conteur pour donner à voir et à entendre l’histoire de ce célèbre pantin, Pinocchio, 
à travers le prisme de sa propre famille dans laquelle on est barbier de père en fils... 
mercredi 18 janvier | 15 h

SCOLAIRES (CE1-CE2-CM1-CM2) : MAR. 17 JANV | 14 H 30
MER. 18 JANV. | 10 H • JEU. 19 ET VEN. 20 JANV. | 10 H ET 14 H 30
petite salle | durée 1 h 05

THÉÂTRE // À PARTIR DE 3 & 6 ANS

Tout près d’Alice / De l’autre côté d’Alice
Christine le Berre I Cie Hop!Hop!Hop ! 
Dans cette libre inspiration d’Alice au pays des Merveilles, tout commence dans une 
chambre d’enfant, celle d’Alice, qui manipule ses objets détériorés avec le temps. Un 
univers sculpté et régie par ces différentes règles qui composent notre société. La 
féérie d’un monde tourmenté…
mercredi 8 février | 15 h (version à partir de 6 ans)

SCOLAIRES : MAR. 7, JEU. 9 ET VEN. 10 FÉV. | 9 H 15, 10 H 30 ET 14 H 30 
MER. 8 FÉV. | 9 H 15 ET 10 H 30
petite salle | Tout près d’Alice durée 40 minutes (PS-MS-GS) (le matin)
De l’autre côté d’Alice durée 1 h (CP-CE1-CE2) (l’après-midi)

THÉÂTRE // À PARTIR DE 9 ANS

Wij/zij (Nous/eux)
Carly Wijs
Inspiré d’un documentaire réalisé auprès des enfants rescapés de la prise d’otages de 
l’école de Beslan en 2004, Nous/eux confronte avec lucidité et humour le regard 
direct des enfants sur l’actualité, en l’occurrence celle du terrorisme, face à celui des 
adultes. À voir en famille.
mercredi 15 mars | 19 h

SCOLAIRES (CM1-CM2): JEU. 16 MARS | 10 H ET 14 H 30
petite salle | durée 1 h

DANSE // À PARTIR DE 6 ANS

UN CERF AU SABOT D’ARGENT
Nathalie Baldo I Johanne Huysman I Cie La Pluie qui tombe
Cette libre adaptation d’un conte russe évoque la neige, la solitude, les profondeurs 
de la forêt l’hiver et la vie animale. Un spectacle qui marie poésie et merveilleux, en 
associant danse, objets, musique et cinématographie, pour nous faire basculer dans un 
monde irréel.
mercredi 29 mars | 15 h • samedi 1ER avril | 17 h

SCOLAIRES (CP-CE1-CE2-CM1-CM2) : MER. 29 MARS | 10 H 
JEU. 30 ET VEN. 31 MARS | 10 H ET 14 H 30
petite salle | durée ± 50 min.

DE L’AUTRE COTE D’ALICE
CREATION OCTOBRE 2016

Dès 6 ans - 1 heure

COMPAGNIE HOP!HOP!HOP!
CHRISTINE LE BERRE



OPÉRA // À PARTIR DE 3 ANS

GROINK
Stéphane Guignard I Camille Rocailleux I Cie Éclats 
Une invitation à découvrir l’opéra dès la maternelle avec un conte connu de tous, celui 
des Trois petits cochons, qui devient prétexte au jeu musical et à la créativité sonore. 
Un régal pour toute la famille. 
samedi 6 mai | 17 h

SCOLAIRES (PS-MS-GS-CP) : JEU. 4 ET VEN. 5 MAI | 10 H ET 14 H 30
grande salle | durée 45 min.

mUSIqUE // À PARTIR DE 11 ANS

Impression Tango
« Si on parlait musique ! » (version adaptée)
Nathalie Négro | Pianoandco 
Rencontre entre 4 musiciens et les élèves autour de la musique argentine et plus 
particulièrement du tango du compositeur Piazzolla. Sous forme de mini concert, 
après chaque pièce jouée les artistes recueillent les impressions des jeunes auditeurs,  
échangent avec eux et font une présentation de chaque instrument. Un temps fort qui 
favorise proximité et complicité avec le jeune public.
vendredi 19 mai | 20 h

SCOLAIRES (version adaptée CE1-CE2-CM1-CM2) : VEN. 19 MAI | 14 H 30
Église de Bourbourg | durée 1 h

mUSIqUE // À PARTIR DE 11 ANS

Piano 4 mains
« 4 mains sur 1 piano » (version adaptée)
Nathalie Négro | Pianoandco
« 2 pianistes sur 1 piano » suscite curiosité et interrogations, auxquelles les musiciennes ré-
pondent en échangeant avec les élèves. Présentation du piano et de cette forme originale 
du piano 4 mains autour l’œuvre « Jeux d’enfants » de Georges Bizet. Une façon ludique 
d’aborder le répertoire classique.
vendredi 16 juin | 20 h

SCOLAIRES (version adaptée CE1-CE2-CM1-CM2) : VEN. 16 JUIN | 14 H
Église de Téteghem | durée 1 h 10



En accompagnement de vos sorties scolaires

Pour organiser au mieux la rencontre de vos jeunes élèves avec la programmation artistique, Le Bateau Feu vous 
propose des outils pédagogiques et des actions culturelles visant à sensibiliser les élèves.

Mise à disposition d’outils pour préparer et accompagner  
votre venue au spectacle

↘ la brochure présentant l’ensemble de la programmation jeune public disponible dès le mois de septembre ;
↘ les dossiers pédagogiques réalisés sur chaque spectacle ;
↘ le matériel de communication : tracts et affiches sur chacun des spectacles ;
↘ des informations, photos et vidéos mis en ligne sur le site internet www.lebateaufeu.com ;
↘ un outil pédagogique ludique (sous forme de jeu de cartes) à utiliser après la venue au spectacle, pour aider  
 les jeunes spectateurs à s’exprimer sur le spectacle tout en s’amusant, et en stimulant leur sens critique. 

Propositions d’actions culturelles

↘ rendez-vous individuel pour vous aider à choisir les spectacles en fonction de votre projet pédagogique ;
↘ conseils et aide au montage de projets artistiques ;
↘ intervention dans la classe en amont de la représentation pour préparer au spectacle ;
↘ possibilité, pour quelques spectacles de la saison, d’assister à une répétition publique pour comprendre
 le processus de création ;
↘ visite du théâtre pour découvrir l’architecture du lieu, les coulisses, les métiers du théâtre
 et le fonctionnement de la machinerie théâtrale ;

Nous cherchons à travers l’ensemble de ces outils et actions à créer un lien durable entre l’école, vos élèves et 
le théâtre, et à établir avec vous une relation privilégiée.

Pour toute information, conseil et réservation de places, vous pouvez contacter :

Chantal Janssens-Deloge
cjanssens@lebateaufeu.com | 03 28 51 40 41

Vous pouvez effectuer vos réservations à partir du jeudi 1er septembre.

Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle • 59376 Dunkerque cedex 01

billetterie 03 28 51 40 40 | www.lebateaufeu.com


