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énsemble ! 
Pour finir la saison du Bateau Feu, nous avions envie de ne pas vous laisser 
« tout seul » et de vivre ensemble un bon et joyeux moment.

Entre le samedi 1er et le jeudi 13 juin prochains, nous vous invitons à 
entrer dans la magnifique roulotte du Théâtre du Rugissant qui se baladera 
aux quatre coins de l’agglomération dunkerquoise pour présenter leur 
spectacle Tout Seul. La tournée de ce spectacle a été rendue possible grâce 
aux collaborations que Le Bateau Feu a nouées avec ses partenaires : la Ville de 
Loon-Plage, la Ville de Téteghem, la Ville de Dunkerque, l’Aduges et les maisons 
de quartier du Carré-de-la-Vieille, du Banc-Vert, de l’Île-Jeanty et du Jeu-de-Mail.

Vous y découvrirez les histoires d’un drôle de personnage, vivant seul dans 
son phare loin des autres hommes. Ce sont les mots et leur puissance 
évocatrice qui le relie à l’Humanité toute entière.

Cette belle histoire nous a donné envie d’inventer dans chaque lieu traversé 
par cette roulotte des événements particuliers pour poursuivre la rencontre 
de façon conviviale : concert, food truck et bonne ambiance… 
Voilà la recette d’un moment réussi !

Et puis, retrouvons-nous tous le mercredi 12 juin, dès 14 h 30 et jusque 
dans la soirée, dans un village forain éphémère installé sur le parvis de la 
maison de quartier du Carré-de-la-Vieille et imaginé par des artistes et des 
habitants.

Ludovic Rogeau et l’équipe du Bateau Feu
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 TOUT SEUL, SPECTACLE FORAIN ET MUSICAL
 en tournée dans l’agglomération

Pour clore joyeusement la saison 18-19, Le Bateau Feu organise une tournée du spectacle 
Tout Seul dans l’agglomération dunkerquoise du samedi 1er au jeudi 13 juin. La superbe 
roulotte du Théâtre du Rugissant fera escale à Loon-Plage, Téteghem, sur les parvis du 
Bateau Feu et de la maison de quartier du Carré-de-la-Vieille.

tOut seul [ SPECTACLE GRATUIT SANS RÉSERVATION | + 8 ANS ]
d’après l’œuvre de Christophe Chabouté | écrit et interprété par Arnaud Vidal et Natacha Muet | assistés 
de Vladimir et Angelina | scénographie et décor Arnaud Vidal | musique Natacha Muet | marionnettes  
Steffie Bayer | costumes Elsa De Witte | son Françis Lopez | mécanismes mer Anna Mano 
Cie Théâtre du Rugissant

UNE MAGNIFIQUE ROULOTTE ET LA PROMESSE D’UN BEAU VOYAGE...
Au sein de ce petit théâtre d’une quarantaine de places, la compagnie a choisi d’adapter 
Tout Seul, l’œuvre de Christophe Chabouté, bande dessinée pour laquelle elle a eu un 
véritable coup de cœur.  

Un phare au milieu de nulle part, habité par un homme que personne n’a jamais vu, pas même 
les marins chargés du ravitaillement. La solitude depuis toujours. Petit bout d’humanité perdu 
en mer, accroché à son phare, suspendu à l’existence, Tout Seul ne sait rien du monde. Seuls 
les mots choisis au hasard dans un vieux dictionnaire accompagnent sa vie et ouvrent grand 
les portes de son imagination. Des milliers de mots pour accompagner une solitude égarée 
au cœur d’un désert d’eau glacée... 

Le Théâtre du Rugissant travaille en artisan d’art chaque détail avec un amour incontestable des 
arts forains, de la machinerie traditionnelle du théâtre et des narrations cinématographiques. 
Ce spectacle de marionnettes criantes de vérité, se joue en musique dans une roulotte-
théâtre transformée en bateau-phare. Ce petit bijou empreint d’univers marin et empli de 
poésie plonge le spectateur dans une ode à l’imaginaire.



 TOUT SEUL, SPECTACLE FORAIN ET MUSICAL
 en tournée dans l’agglomération

 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC DU 1ER AU 13 JUIN 2019
 durée 1 h
 billetterie ouverte 30 minutes avant le début du spectacle (attention places très limitées)

LOON-PLAGE 
parking du Parc-Galamé - 655, rue Gaston Dereudre

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN | 15 H ET 18 H

TÉTEGHEM
parking du Centre socioculturel 
Saint-Exupéry
3, route du Chapeau Rouge

MARDI 4 JUIN | 10 H ET 14 H 30  
MERCREDI 5 JUIN | 15 H ET 19 H

représentations scolaires

DUNKERQUE 
parvis du Bateau Feu
place du Général-de-Gaulle

VENDREDI 7 JUIN | 10 H ET 14 H 30  
SAMEDI 8 JUIN | 15 H ET 19 H
DIMANCHE 9 JUIN | 16 H

DUNKERQUE
parvis de la Maison de quartier du Carré de la Vieille
rue du 11 novembre 1918

MERCREDI 12 JUIN | 15 H ET 19 H
JEUDI 13 JUIN | 10 H ET 14 H 30  



 LES PETITS BALS DE NATHALIE MANCEAU
 un moment festif et musical à partager ensemble

[ SPECTACLE GRATUIT SANS RÉSERVATION ]
Le Petit Bal en-chanté 
avec Jo Nosalik (guitares, basse) | Jean-Paul Carême (guitares, ukulélé) | Franck Manceau  (batterie, percussions) 
Nat Manceau (voix)

Le Petit Bal de JoNat 
avec Jo Nosalik (guitares, basse) | Nat Manceau (voix)

Nathalie Manceau et ses musiciens nous offrent un moment festif autour de la chanson rétro 
ou yé-yé, rigolote ou poétique, engagée ou réaliste, avec Le Petit Bal en-chanté et Le Petit 
Bal de JoNat. 
Ces petits bals invitent à la danse et au chant sur des airs d’aujourd’hui et d’hier revisités à 
l’énergie actuelle.

DATES, HORAIRES ET LIEUX DES REPRÉSENTATIONS

LE PETIT BAL EN-CHANTÉ
MERCREDI 5 JUIN 20 H 15
parking du centre socioculturel St Exupéry 
3 route du Chapeau Rouge, Téteghem

DIMANCHE 9 JUIN 17 H
parvis du Bateau Feu 
place du Général-de-Gaulle, Dunkerque

MERCREDI 12 JUIN 20 H 15
parvis de la Maison de quartier du Carré de la Vieille 
rue du 11 novembre 1918, Dunkerque

LE PETIT BAL DE JONAT
SAMEDI 8 JUIN 20 H 15
parvis du Bateau Feu 
place du Général-de-Gaulle, Dunkerque



 DES PROPOSITIONS ARTISTIQUES PRÉPARÉES AVEC LES     
.HABITANTS

 en étroite collaboration avec l’ADUGES

Chaque année, Le Bateau Feu et l’Aduges invitent les habitants à fêter joyeusement 
la fin de saison dans un quartier de l’agglomération avec la mise en place de projets 
participatifs. 
Avec la participation des maisons de quartier du Carré-de-la-Vieille, du Banc-Vert, du Jeu-
de-Mail et de l’Île-Jeanty, Le Bateau Feu a proposé cette année deux ateliers de pratique 
artistique autour de la lecture à voix haute et du chant. L’aboutissement de ces ateliers 
sera la création d’une petite forme : « Histoires (en)chantées ». 

HISTOIRES ENCHANTÉES 
Vous êtes seul, sur une île déserte… Quelle chanson choisiriez-vous d’emporter ?   
C’est le thème qu’Aude Denis, metteuse en scène, et Nathalie Manceau, cheffe de chœur 
ont choisi d’explorer avec les habitants lors des ateliers. 

À partir de cette question, Aude Denis a collecté auprès des participants les souvenirs qu’ont 
évoqués ces différents choix musicaux. Elle a réécrit ces témoignages pour permettre aux 
participants de s’immerger ensuite dans un atelier de lecture à voix haute. 

Les participants à l’atelier chant ont, de leur côté, travaillé avec Nathalie Manceau autour 
des chansons ayant une résonnance particulière pour eux. La finalité de cet atelier a été 
d’obtenir une création vocale mixant les genres musicaux et les âges.

 DATES, HORAIRES ET LIEUX DES RESTITUTIONS [ GRATUIT ]

DIMANCHE 9 JUIN 15 H
au Bateau Feu, place du Général-de-Gaulle

MERCREDI 12 JUIN 16 H
sur le parvis de la Maison de quartier du Carré de la Vieille, rue du 11 novembre 1918

Aude Denis découvre le théâtre accidentellement à 14 ans : sa sœur l’emmène 
assister à une représentation d’Elvire Jouvet 40. En 2013, elle lance la Compagnie 
Par-dessus bord avec laquelle elle crée Le Dragon d’or et deux spectacles 
jeune public : Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne 
Van Lohuizen et À quoi ça sert un livre ?  En 2019, elle met en scène toutes les 
lectures proposées dans le cadre de « Histoires en série - saison 1 » – événement 
proposé par Le Bateau Feu sur le territoire de l’agglomération dunkerquoise.

Nathalie Manceau aime expérimenter de nouvelles voies pour faire s’élever 
toutes les voix. Ainsi, elle est le « piment » des Salt and Pepper mais aussi 
le catalyseur des Cinés-Chanteurs du Studio 43, ou plus récemment, des 
Marathoniens de la Création du réseau Cultures du Cœur. Nathalie Manceau 
et ses musiciens nous offriront également un moment festif les 8, 9 et 12 
juin à Dunkerque autour de la chanson rétro ou yé-yé, rigolote ou poétique, 
engagée ou réaliste avec Le Petit Bal en-chanté et Le Petit Bal de JoNat. 



DÉAMBULATION « DES CORPS ET DU SON »
Une déambulation surprenante et retentissante. 

Porté par la maison de quartier du Banc-Vert, ce projet mené en lien avec le Conservatoire 
de Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque a réuni une vingtaine de personnes, adultes 
et jeunes mélangés. Petits et grands ont travaillé à l’unisson pour transformer des objets 
usuels en instruments de musique.

Le metteur en scène Julien Aillet, artiste du CLÉA de la Ville de Dunkerque, a également 
mené un atelier de construction mêlant objets et marionnettes avec une dizaine de jeunes. 
L’œuvre réalisée sera présentée lors de cette déambulation musicale.

DATE, HORAIRE ET LIEU DE LA DÉAMBULATION

MERCREDI 12 JUIN 17 H
sur le parvis de la Maison de quartier du Carré de la Vieille, rue du 11 novembre 1918

Après des études de philosophie et d’arts plastiques, Julien Aillet devient 
comédien et metteur en scène. En 2009, il entame un compagnonnage avec la 
Compagnie de l’Oiseau Mouche à Roubaix, et collabore régulièrement aux projets 
d’autres compagnies (conseiller artistique, interprète ou concepteur d’objets et de 
marionnettes). En 2012, il fonde la compagnie Monotype après quelques spectacles 
en solo. En 2019, il est l’un des artistes retenu dans le dispositif du CLÉA (Contrat 
Local d’Éducation Artistique) de la Ville de Dunkerque.



 LES RENDEZ-VOUS AU CARRÉ DE LA VIEILLE LE 12 JUIN
 pour agrémenter ce temps fort

le village fOrain

De curieuses bêtes, une diseuse de bonne aventure, des conteurs, un photomaton insolite, 
des jeux traditionnels flamands… Découvrez de 14 h 30 à 20 h toutes les surprises qu’offre 
ce village forain éphémère du Carré de la Vieille imaginé avec la complicité de l’Aduges.

la ména.gerie

le girafOmatOn

le manege aux histOires

la divinatiOn dans ta pOche

jeux traditiOnnels flamands

Entrez dans l’univers de Rosetta, une voyante pas tout à 
fait comme les autres… Les objets, vos objets sont des 
souvenirs, ils vous parlent du passé, vous racontent des 
histoires, mais ils peuvent aussi vous dévoiler votre avenir… 
Venez… Entrez… N’ayez pas peur… 

conception et mise en scène Claire Dancoisne | plasticiens Bertrand 
Boulanger, Henri Dancoisne, Francis Debeyre, Olivier Debrun, Jean-
Baptiste Gaudin, Alain Lebéon, Francis Obled, Théo Reuvers, Alain 
Terlutte | production Théâtre La Licorne 

Une petite dizaine de bêtes, dénichées par des plasticiens 
fous furieux et géniaux, sont à découvrir pour une incroyable 
incursion dans un monde animalier. Les spectateurs sont 
invités à rendre visite à ces créatures fantastiques, nourries 
à l’huile de coude.

Approchez ! Approchez braves gens ! La famille Zattata 
vous présente sa toute nouvelle création : le Girafomaton 
Freak show ! Venez découvrir quel monstre forain dort en 
vous...

Les conteurs de l’Association « Je, tu...ils content » vous 
invitent à monter dans leur manège aux histoires. Ils vous 
transporteront dans un monde fantastique et merveilleux 
pour des voyages imaginaires hors du temps.

Venez tester votre adresse dans des jeux de lancé et de 
rapidité comme le billard Nicolas, le jeu de la grenouille, 
le jeu des petits marteaux ou encore le jeu de la table à 
élastique...



 AGENDA

les rendez-vOus dans l'agglO
LOON-PLAGE - PARC GALAMÉ 
655, rue Gaston Dereudre — en co-accueil avec la Ville de Loon-Plage

SAMEDI 1ER  ET DIMANCHE 2 JUIN 2019 
15 H ET 18 H | Tout seul

TÉTEGHEM - PARKING DU CENTRE SOCIOCULTUREL SAINT-EXUPÉRY
3 route du Chapeau Rouge — en co-réalisation avec la Ville de Téteghem

MERCREDI 5 JUIN 2019
15 H ET 19 H | Tout seul
20 H 15 | Le Petit Bal en-chanté

les rendez-vOus a dunkerque

 ...Buvette et foodtruck pour vous rafraîchir et vous restaurer sur place.

Les dates suivantes se tiennent dans le cadre du festival « Tous acteurs pour Dunkerque » :

PARVIS DU BATEAU FEU
place du Général-de-Gaulle

SAMEDI 8 JUIN 2019
15 H ET 19 H | Tout seul
20 H 15 | Le Petit Bal de JoNat

DIMANCHE 9 JUIN 2019
15 H | Histoires (en)chantées
16 H | Tout seul
17 H | Le Petit Bal en-chanté

PARVIS DE LA MAISON DE QUARTIER DU CARRÉ DE LA VIEILLE
rue du 11 novembre 1918

MERCREDI 12 JUIN 2019
DE 14 H 30 À 20 H | Village forain
15 H ET 19 H | Tout seul
16 H | Histoires (en)chantées
20 H 15 | Le Petit Bal en-chanté

POUR LE SPECTACLE TOUT SEUL [GRATUIT - SANS RÉSERVATION] 
L’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE SE FERA 30 MIN AVANT LE DÉBUT DE LA REPRÉSENTATION.
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