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LYRIQUE • CIRQUE // À PARTIR DE 5 ANS
Trois fois rien
Hestia Tristani I Paola Rizza I Cécile Maison haute I Cie du Loup Ange
Deux femmes vivent chacune dans leur maison où chaque geste est réglé comme 
du papier à musique. Un intrus vient soudain bouleverser la jolie partition. Défendre 
son territoire ou accepter l’autre dans son paysage ? Théâtre, musique et cirque 
s’entremêlent, corps et voix se répondent en glissant vers le burlesque pour la plus 
grande joie des petits et grands spectateurs.
↘ mer. 6 déc. | 15 h - sam. 9 déc. | 17 h
↘ scolaires (GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2) : mar. 5 déc. | 10 h et 14 h 30 - mer. 6 déc. | 10 h 
  jeu. 7 et ven. 8 déc. | 10 h et 14 h 30
petite salle | durée 1 h | tarif 6 €

DANSE // À PARTIR DE 7 ANS
Bounce!
Thomas Guerry I Camille Rocailleux | Cie Arcosm
Quatre artistes sur un plateau : les musiciens s’accordent, les danseurs s’échauffent, 
les gestes sont fébriles… Rien ne va se passer comme prévu ! Musique, chant et 
danse s’emboîtent pour déjouer l’échec et montrer comment on peut rebondir 
et reprendre confiance. Ici, les perdants se relèvent toujours : une belle dose 
d’optimisme insufflée au jeune public ! 
↘ mer. 15 nov. | 15 h 
↘ scolaires (CE1, CE2, CM1, CM2) : mar. 14 nov. | 10 h et 14 h 30 - mer. 15 nov. | 10 h 
grande salle | durée 55 min | tarif 6 €

MUSIQUE // À PARTIR DE 6 ANS

Le futur… Ce serait comme quoi ?
Philippe Cancel I Cie Poly-Sons
L’avenir est toujours à inventer… Face aux grands défis du monde, la parole est 
donnée aux enfants pour livrer leurs rêves. De leurs images et de leurs mots, sont 
nées des chansons qui interrogent avec humour le présent. Un spectacle un peu 
loufoque qui fait place à l’optimisme pour imaginer avec eux des lendemains qui 
dansent.
↘ mer. 4 oct. | 15 h - sam. 7 oct. | 17 h  
↘ scolaires (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) : mer. 4 oct. | 10 h - jeu. 5 et ven. 6 oct. | 10 h et 14 h 30    
petite salle | durée 50 min | tarif 6 €
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Le futur ... ce serait comme quoi ? © D.R

Bounce! © gaelic

Trois fois rien © Christian Lauté



THÉÂTRE D’OBJETS  // À PARTIR DE 9 ANS

Ramona
de Rezo Gabriadze | Gabriadze Théâtre 
Dans une gare d’URSS, Ramona, une petite locomotive optimiste, curieuse et vive, 
s’éprend d’une gigantesque motrice, un énorme engin d’acier, Ermon. Mais celui-ci, 
soumis aux règles des aiguillages, n’a pas le loisir de choisir où le mènent les rails... 
Rezo Gabriadze déploie tout son art d’animer les objets et de dévoiler les sentiments 
qui les habitent. 
↘ mar. 13 mars | 20 h - mer. 14 mars | 19 h
↘ scolaires (CM1-CM2) : mar. 13 mars | 14 h 30
petite salle | durée 1 h | tarif 6 €

THÉÂTRE // À PARTIR DE 7 ANS

La Caverne
Nadir Legrand I Collectif L’Avantage du doute
En 2518 ! Les « souterriens » vivent dans une immense caverne pour se protéger du 
soleil. Grace à la technologie 9-D, ils peuvent travailler, voyager et se divertir sans 
quitter leur canapé. Manon, une petite fille pas comme les autres, découvre qu’il y 
a encore de la vie à la surface… Par le biais de l’humour et de la poésie, cette fable 
futuriste se propose de faire réfléchir les enfants et les adultes sur les images et sur 
les écrans qui les diffusent.
↘ mer. 28 mars | 15 h - sam. 31 mars | 17 h 
↘ scolaires (CE1, CE2, CM1, CM2) : mar. 27 mars |  10 h et 14 h 30  - mer. 28 mars | 10 h
 jeu. 29 et ven. 30 mars | 10 h et 14 h 30 
petite salle |  durée 1 h | tarif 6 €

THÉÂTRE D’OBJETS  // À PARTIR DE 1 AN

La Symphonie du coton
Solène Boyron I Les Ateliers de Pénélope
C’est l’histoire d’un arbre qui pousse au milieu de la chambre d’un enfant. 
Transformations poétiques et péripéties automnales accompagnent les aventures des 
petites bêtes qui l’habitent. Installés sur des coussins moelleux, les « tout tout petits » 
sont invités à rêver et à plonger dans une symphonie de sensations sur la musique de 
Vivaldi.
↘ sam. 13 janv. | 15 h et 17 h - mer. 17 janv. | 15 h
↘ scolaires (crèche, garderie, TPS, PS, MS, GS, CP) :  
      jeu. 11 et ven. 12 janv. | 9 h 15, 10 h 30 et 14 h 30 - lun. 15 et mar. 16 janv. | 9 h 15, 10 h 30 et 14 h 30         
     jeu. 18 et ven. 19 janv. | 9 h 15, 10 h 30 et 14 h 30
 petite salle | durée 30 min | tarif 4 €

La Symphonie du coton © Legoff

Ramona © D.R

La Caverne © D.R

       
MUSIQUE // À PARTIR DE 9 ANS
Cross by
Nathalie Négro I Isabelle Arvers | Pianoandco
À la croisée de la musique minimaliste et des jeux vidéo, Cross by est né de la rencontre 
entre la vidéaste Isabelle Arvers et la pianiste Nathalie Négro. Le concert devient une 
véritable performance interactive dans une surprenante installation visuelle et sonore. 
Un lien très étroit se crée entre les images et la musique, plongeant les auditeurs dans 
une expérience immersive unique.
↘ jeu. 21 déc. | 20 h | tarif 9 €
↘ scolaires (CM1-CM2) : jeu. 21 déc. | 14 h 30
petite salle | durée 1 h | tarif 6 € pour les scolaires primaires

Cross By © D.R



       
THÉÂTRE // À PARTIR DE 10 ANS
Pourquoi les riches
Stéphane Gornikowski I Cie Vaguement compétitifs
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 
pauvres ? Comment les ados s’approprient-ils les idées d’égalité ou de justice chères 
à nos démocraties ? La compagnie Vaguement compétitifs s’inspire librement des 
Pinçon-Charlot (les célèbres sociologues) pour travailler ces questions. Elle mobilise 
la vidéo, le théâtre d’objets et l’humour comme de joyeux outils pour jeter un regard 
critique sur notre société.
↘ mer. 30 mai | 15 h
↘ scolaires (CM2) : jeu. 31 mai et ven. 1er juin | 10 h et 14 h 30 
petite salle | durée ± 1 h | tarif 6 €

THÉÂTRE D’OBJETS // À PARTIR DE 4 ANS
Du vent dans la tête
Serge Boulier I Bouffou Théâtre à la coque 
Comment on fait pour mettre le dentifrice dans les tubes ? Faut-il jouer de la 
guitare sans cordes pour écouter la musique qu’on a envie d’entendre ? Serge 
Boulier explique le monde par l’absurde en mettant les points sur les « i » du mot 
rire. Il s’invente un drôle d’interlocuteur : une marionnette avec une grosse tête 
pleine de trous et un gros nez rouge.
↘ mer. 16 mai | 15 h - sam. 19 mai | 17 h
↘ scolaires (MS, GS, CP, CE1, CE2) : mar. 15, jeu. 17 et ven. 18 mai | 10 h et 14 h 30 
     mer. 16 mai | 10 h
petite salle | durée 45 min | tarif 6 €

Du vent dans la tête © D.R

Pourquoi les riches ? © D.R

CIRQUE •  MUSIQUE // À PARTIR DE 6 ANS
Sol bémol
Cie d’Irque & Fien
Après Oh Suivant ! et Le Carrousel des moutons, on retrouve avec bonheur ce 
sympathique duo de circassiens belges, Dirk et Fien. Des grues, des poulies, 
des pianos qui s’empilent ou s’envolent, ce nouveau spectacle mêle musique, 
équilibre, acrobatie, jonglage... Une histoire d’amour et de cirque vertigineuse 
et déjantée dans la grande tradition du cinéma muet.  À voir en famille.
↘ mer. 11 avril | 15 h - ven. 13 avril | 19 h
↘ scolaires (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) : mer. 11 avr. | 10 h - jeu. 12 avr. | 10 h et 14 h 30
 ven. 13 avr. | 14 h 30 
grande salle | durée 1 h 10 | tarif 6 €

Sol bémol © Shana De Neve



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.

En accompagnement de vos sorties scolaires



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

Chantal Janssens-Deloge
cjanssens@lebateaufeu.com | 03 28 51 40 41 | 06 07 30 59 58

Vous pouvez effectuer vos réservations à partir du vendredi 1er septembre

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

www.lebateaufeu.com


