
Tu aimes les histoires ? 

Tu adores jouer à t’inventer des rôles ?

Tu as envie de vivre de belles expériences ?

Viens nous rejoindre au Bateau Feu 

et emmène tes parents !

Tu assisteras à des spectacles de danse, 

de théâtre et à des concerts… 

On te racontera de jolis secrets, 

tu partageras de grandes aventures et tu 

découvriras des personnages intrigants.

Ici, tu deviendras un super héron !

c’est par ici !

lebateaufeu.com

03 28 51 40 40

Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle BP 62064
59376 Dunkerque cedex 01
03 28 51 40 40 / lebateaufeu.com
nos de licence 1-1113517 / 2 – 1113518 / 3 – 1113519

saison 

jeune 

public

Des ateliers parents-enfants
Découvre les univers des artistes 
qui présentent leurs spectacles au Bateau feu.
Gratuit pour toi 
4 € pour l’adulte qui t’accompagne
renseignements et inscription auprès de 
chantal Janssens-Deloge 
cjanssens@lebateaufeu.com

avec ton école
Que tu sois en maternelle ou primaire, 
nous te proposons des parcours composés 
de spectacles, de rencontres, de visites et 
d’ateliers. À toi de découvrir tout un monde et 
d’inventer celui qui sera le tien dans le futur !
Grâce à notre partenariat avec l’éducation 
nationale et les acteurs de la politique de la ville 
et de la cUD, nous faisons grandir, d’année en 
année, notre projet « Graine de spectateur » en 
proposant à des enseignants de nous suivre 
dans un parcours engageant et engagé. 
cette année, nos petites « graines » trouveront 
leur terreau dans des écoles de Grande-synthe, 
téteghem et saint-pol-sur-Mer.
Un livret « jeune public » est disponible à 
l’accueil du Bateau feu et téléchargeable 
sur le site internet. plus d’informations auprès de 
chantal Janssens-Deloge
responsable du développement jeune public
03 28 51 40 41 / 06 07 30 59 58
cjanssens@lebateaufeu.com

Des Goûters-rencontres 
après les représentations des mercredis et 
samedis après-midi, Maxime prépare un goûter 
à partager avec tes copains ou ta famille. les 
mercredis après-midi, les artistes t’invitent à les 
rencontrer à l’issue de la représentation. 

vente D’oUvraGes
À l’issue des représentations du samedi 
après-midi, la librairie la Mare aux Diables 
s’installe dans le hall pour te proposer 
une sélection de livres enfance et jeunesse 
en lien avec le thème du spectacle.

Des visites parents-enfants
nous te proposons une visite guidée du théâtre 
avec un parcours spécifique pour les enfants à 
partir de 6 ans accompagnés d’un adulte :
les samedis 17 novembre, 30 mars et 25 mai 
à 14 h 30 / durée 1 h
gratuit / inscription cjanssens@lebateaufeu.com

petit coût À la Billetterie
avec des tarifs uniques
sans abonnement et sans justificatif, 
pour tous les spectacles « jeune public »

6 € ou 9 € la place de spectacle
pour toi et pour les grands qui t’accompagnent.

poUr acheter tes Billets avec tes parents 

• Sur Internet lebateaufeu.com noUveaU
Dès le 1er septembre, achète en quelques clics 
tes places sur notre site internet. 
c’est encore plus facile et tu peux imprimer ton billet 
chez toi ou le télécharger sur un smartphone.

• À la billetterie du Bateau Feu
- du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30
- tous les samedis du 1er septembre au 20 octobre, 
  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- 1 h avant chaque représentation

• Par courrier, en envoyant ton formulaire de
réservation complété et le règlement par chèque 
à l’ordre du Bateau feu (places à retirer au Bateau feu).



dès 3 ans

dès 5 ans

dès 6 ans

dès 7 ans

dès 8 ans

dès 9 ans

théâtre | théâtre d’objets 

damien bouvet 
Le Père Touff te reçoit vêtu de son grand manteau 
bleu et coiffé de son chapeau à « lumouttes ». Mais 
que tient-il dans ses bras ? C’est Cabotine, une 
petite souris gourmande d’histoires plus vraie que 
nature qui remue tout le temps.
mardi 9 oct. 14 h 30
mercredi 10 oct. 15 h
jeudi 11 et vendredi 12 oct. 10 h et 14 h 30
samedi 13 oct. 17 h
durée ± 45 min | petite salle | tarif 6 €

cirque | musique 

les nouveaux nez & cie et la Filature musicale
Dans un jardin public se croisent un violoncelliste, 
une clarinettiste, une harpiste, un duo d’acrobates 
et une danseuse-chanteuse. Six têtes en l’air qui 
se lancent dans une drôle de sérénade au milieu 
de la piste où la musique et le cirque font bon ménage. 
Chapeau les artistes !
jeudi 2 mai 10 h et 14 h 30
vendredi 3 mai 10 h et 20 h
durée 1 h | grande salle | tarif 6 €

musique | cirque 

bachar Mar-Khalifé | Gaëtan levêque
Sous les doigts de Bachar Mar Khalifé, les notes 
jaillissent tout autour du piano. Au plus près du 
musicien, six acrobates les saisissent au vol 
et rebondissent sur la partition. Mât chinois, 
fil de fer, trampoline, les numéros s’enchaînent 
au rythme de la musique.
mardi 2 oct. 20 h
mercredi 3 oct. 19 h
durée 1 h 05 | grande salle | tarif 9 €

danse | arts plastiques 

christian Rizzo | ici – ccn Montpellier – occitanie    
Christian Rizzo fait de la danse avec les sons, les objets, les lumières. Trois garçons en vert, 
rouge et bleu dansent, apparaissent, disparaissent et manipulent le décor. Ils créent un 
monde fascinant, peuplé de créatures dansantes et de monstres étranges.
lundi 21 janv. 14 h 30
mardi 22 janv. 14 h 30 et 20 h
durée 50 min | grande salle | tarif 6 €

  d a c té

entresort forain et musical 

chabouté | Théâtre du Rugissant
Seul dans son phare, n’ayant jamais rien vu du monde, Tout seul crée ses propres 
images à partir des mots qu’il trouve dans un vieux dictionnaire. Un très joli 
spectacle à découvrir dans l’intimité d’une magnifique roulotte devenue théâtre.
en tournée dans l’agglomération 
du samedi 1er juin au jeudi 13 juin
durée 1 h  | tarif 4 € (billetterie les jours de représentation)

t ut seul

théâtre 

catherine Marnas 
Il était une fois un petit garçon, moqué par des durs à capuche, qui réalise un tout petit 
exploit… mais grand à ses yeux. Fort de sa prouesse, il se lance dans une série d’aven-
tures rocambolesques avec des géants, des fantômes, un roi et une jolie princesse. 
Comme dans les contes, quoi !
mercredi 9 janv. 15 h
jeudi 10 et vendredi 11 janv. 10 h et 14 h 30
durée 1 h | grande salle | tarif 6 €

7 d un c up

lecture 
dans le cadre d’histoires en série - saison 1

arnaud cathrine | caroline Guyot
Lorsque Malo est né, c’était un adorable bébé. 
Puis ça s’est gâté... Une coquille, comme celle 
d’un escargot, a poussé sur son dos. Dans la cour 
de récré, on se moque de lui, surtout les affreux 
frères Williams. Heureusement, il y a Nina...
en tournée dans l’agglomération 
du lundi 14 janv. au samedi 2 fév.
durée ± 40 min | gratuit

cirque 

tabArnak  

cirque alfonse
Ces Québecois complètement fous font du cirque dans une église. Ça chante, 
ça joue de la scie, ça sonne les cloches… Ils sont neuf sur le fil de la force, 
de l’humour et du risque. C’est tout simplement musical, acrobatique et burlesque !
jeudi 13 déc. 19 h
vendredi 14 déc. 20 h
samedi 15 déc. 19 h
durée 1 h 30 | grande salle | tarif 9 €

danse | musique 

Prokofiev | Dominique Brun 
Tu connais le célèbre conte musical de Pierre et le Loup ? 
Voici une très belle occasion de redécouvrir cette histoire 
intemporelle. Dans cette fable chorégraphique, 
les personnages sont incarnés tant par le mouvement 
que par la musique. « Et voici l’histoire. »
mercredi 15 mai 19 h
jeudi 16 et vendredi 17 mai 10 h et 14 h 30
durée  ±  50 min | grande salle | tarif 6 €

Pierre l up

cirque 

Galactik ensemble
Cinq acrobates face au danger ! Murs qui bougent, pétarades qui claquent, sacs 
qui tombent du plafond, chutes, glissades, projections… La virtuosité des artistes 
déclenche le rire dans ce spectacle de cirque qui mélange humour et voltige.
mardi 21 mai 20 h
mercredi 22 et jeudi 23 mai 19 h 
durée 1 h | grande salle | tarif 9 €

ptraken

musique en partenariat avec Les 4ÉcLuses

ben Ricour | cheveu | François Guernier
Tu connais Serge Gainsbourg ? 
Un chanteur génial qui fait des « Shebam ! 
Pow ! Blop ! Wizz ! » qui raconte la vie du poinçonneur 
des lilas ou de l’ami caouette. Il joue avec les mots sur 
des musiques formidables. 
Alors, on chante ?
vendredi 15 mars 10 h et 14 h 30
samedi 16 mars 17 h
durée  ±  1 h | grande salle | tarif 6 €

gainsb urg f r kids

théâtre d’objets

incertain m nsieur t kbar
Turak Théâtre
Monsieur Tokbar est un drôle de petit bonhomme qui traverse la 
Turakie de part en part sur son side-car pour recycler les souvenirs. 
Quand son engin tombe en panne d’essence, il tente par tous les 
moyens de sauver sa propre mémoire…

jeudi 28 fév. 19 h
vendredi 1er mars 20 h 
durée 1 h 15 | grande salle | tarif 9 €

cirque 
en corÉaLisation avec La viLLe de Bray-dunes

un loup pour l’homme 
Au milieu des spectateurs, quatre femmes se livrent à une 
compétition acrobatique pleine d’humour. Marcher, courir, sauter, 
s’attraper, grimper, grimper encore, avancer toujours… 
un défi acrobatique et ludique dont les règles s’inventent 
en direct. 
vendredi 29 et samedi 30 mars 20 h 30
Salle Dany-Boon - Bray-Dunes | durée ± 50 min | tarif 9 €

théâtre d’ombres

de passage
stéphane jaubertie | johanny bert 
Au fil d’une année et des saisons, c’est l’histoire d’un enfant, d’une 
famille et d’un secret… Voici un très joli conte que tu écoutes avec 
un casque sur les oreilles en suivant l’histoire dans un magnifique 
théâtre d’ombres et de lumières. 
mardi 4 et vendredi 7 déc. 
10 h et 14 h 30
mercredi 5 déc. 15 h
jeudi 6 déc. 14 h 30 et 19 h 
samedi 8 déc. 17 h
durée 1 h | petite salle | tarif 6 €

lecture
dans le cadre d’histoires en série - saison 1

arnaud cathrine | Thomas baelde
Sylvain a douze ans et il est fou amoureux de Mahalia. Il veut partir 
vivre avec elle et décide de quitter ses parents et son petit frère. 
Mais rien n’est simple avec la famille. L’amour, c’est vraiment une 
drôle de chose…
en tournée dans l’agglomération 
du lundi 14 janv. au samedi 2 fév.
durée ± 40 min | gratuit

Et EncorE plEin d’autrEs spEctaclEs…
n’oubliE pas dE laissEr aussi tEs parEnts sortir sEuls

mer. 5 déc.

Atelier « De l’ombre à la lumière » 
à partir de 9 ans 
animé par Laëticia Le Mesle 
et Christophe Luiz, comédiens
sam. 8 déc. de 14 h à 15 h 30

sam. 8 déc.

Atelier « Écriture à la Gainsbourg : 
aventures et tintamarre » 
à partir de 8 ans animé par 
Jules-Antoine Escande, 
musicien-conteur
sam. 16 mars de 14 h 30 à 16 h

Atelier « La musique joue avec les corps » 
à partir de 6 ans
animé par Garance Bréhaudat, danseuse
sam. 18 mai de 14 h 30 à 16 h

chap  chap  
Atelier « Chapeau les acrobates » 
à partir de 6 ans 
animé par un initiateur du Centre régional 
des arts du Cirque (CRAC Lomme-Lille)
sam. 4 mai de 14 h à 16 h

mer. 10 oct.

Atelier « Monstre !» 
à partir de 5 ans 
animé par Jean-Luc Du Val, 
Bibliothèques de Dunkerque
sam. 13 oct. de 14 h à 15 h 30

sam. 13 oct.

saison 

jeune 

public

mer. 9 janv.


