
communiqué de presse
Dunkerque, le 4 janvier 2021

L’année 2021 commence comme s’est achevée l’année 2020 : dans la 
contrainte et dans le flou.
La contrainte c’est de ne pas pouvoir accueillir les spectateurs au Bateau Feu 
– Scène nationale Dunkerque. Et ce depuis le 30 octobre dernier…
Le flou, c’est de ne pas savoir quand nous pourrons retrouver le public. 

Nous sommes une fois de plus dans l’obligation d’annuler les prochaines 
représentations, à savoir :
- Block du mardi 5 au samedi 9 janvier ;
- Par les routes le vendredi 8 janvier ;
- La Mouche les mercredi 13 et jeudi 14 janvier ;
- Para le mardi 19 janvier.

Quant à Histoires en série, dont la troisième saison avec Sylvain Prudhomme 
et Alice Zeniter devait se dérouler 8 au 30 janvier, il devient aujourd’hui trop 
aléatoire de maintenir tel que prévu ce rendez-vous consacré à la littérature 
contemporaine dans la contrainte et le flou de la situation sanitaire. 

Beaucoup de nos partenaires ne pourront pas accueillir nos lectures. Quant 
à ceux qui le pourraient, les jauges autorisées sont devenues beaucoup 
trop réduites. Dès lors, l’idée même de notre voyage à travers les textes de 
Sylvain Prudhomme, le long de la frontière américano-mexicaine, devenait 
caduque et cet événement à partager avec les habitants du Dunkerquois 
et des Flandres perdait son âme. Il nous a semblé préférable de reporter 
cette troisième édition à janvier 2022. Même si toutes les lectures et autres 
rendez-vous ouverts au tout public sont annulés, nous maintenons cependant 
une quinzaine de lectures et quelques ateliers proposés à huis-clos dans des 
établissements scolaires. 

La contrainte et le flou
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Malgré tout, de la contrainte, naissent des possibilités de rencontre hors du commun : c’est ainsi que les cinq 
séances Drive-in auront lieu les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021. 
Ce sera l’occasion de découvrir de façon originale les textes de Sylvain Prudhomme et d’Alice Zeniter, lus en 
direct par les comédiens avec projection géante sur la façade du théâtre et diffusion du son sur des enceintes 
distribuées à chaque véhicule. 
attention nouveaux horaires (en respect du couvre-feu) : 
- vendredi 8 janvier à 18 h 15 ;
- samedi 9 et dimanche 10 janvier à 17 h 30 et 19 h.


