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Bienvenue ! 

Le Bateau Feu est un lieu ouvert à tous dans lequel nous 
portons une attention à chacun.

Pour que ce théâtre soit accessible, nous proposons 
régulièrement des actions comme l’audiodescription, 
les représentations en LSF et un accueil attentionné des 
personnes à besoins spécifiques.

Nous travaillons avec nos relais pour proposer des 
spectacles et parcours adaptés à tous en créant du lien 
avec les équipes artistiques.

Bienvenue sur notre bateau, où se rencontrent et se 
côtoient des habitants, des spectateurs et des artistes... 
Tous les gens avec qui nous aimons inventer des 
histoires utopiques (peut-être ?). Un lieu où il fait bon 
vivre ensemble (assurément !).

«

«

Ludovic Rogeau
Directeur du Bateau Feu
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   Qui sommes-nous ?

Un théâtre pour...

• découvrir du théâtre, de la danse, du cirque, du théâtre d’objets/marionnettes, des concerts, 
de l’opéra
• voir des spectacles en journée et en soirée
• venir seul, en groupe, en famille, entre amis
• participer à des ateliers de pratique artistique 
• accéder à des spectacles qui coûtent 6 € et 9 € et sont parfois mêmes gratuits !

Un lieu accueillant et accessible...

• ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
• pour partager un thé ou un café, offert de 13 h 30 à 17 h
• pour lire, travailler, jouer aux jeux de société, papoter, manger, tricoter…
• pour rencontrer d’autres personnes
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Le Bateau Feu,
un lieu ouvert et accessible



   Accessibilité du bâtiment

• L’entrée est accessible de plain-pied. 

• La banque d’accueil est adaptée pour les personnes en fauteuil roulant.

• Un ascenseur situé dans le hall permet d’accéder à l’étage. Attention les fauteuils électriques 
très volumineux ne peuvent pas rentrer dans l’ascenseur.

• 3 sanitaires (deux au rez-de chaussée et un à l’étage) sont accessibles aux personnes en 
fauteuils avec transfert gauche et transfert droit.

• La grande salle de spectacle dispose de 16 places PMR réparties à différents endroits. La 
petite salle dispose de 5 places PMR (3 à proximité de la scène et 2 à l’étage).

•.Dans quelques mois, la signalétique du hall sera entièrement revue avec des couleurs et 
des grands caractères.

•.L’équipe d’accueil accompagne en salle les personnes à mobilité réduite et les aide à se 
placer.
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  Convivialité et restauration

En journée...

Le Bateau Feu est ouvert au public du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h.

Dans les différents espaces du hall/bar, vous pouvez lire, travailler, 
jouer aux jeux de société, tricoter, réviser, découvrir des petites formes 
artistiques gratuites, échanger autour d’un café ou d’un thé, amener 
votre pique-nique pour déjeuner le midi…

William et Marie-Ange sont présents dans l’espace hall/bar les après-
midis et vous offrent le thé et le café de 13 h 30 à 17 h.

Des livres, des magazines, un kit de tricot ainsi que des crayons de 
couleurs pour les enfants sont mis à disposition dans l’espace « salon » 
du hall.

Nous vous prêtons également, le temps de votre présence, des jeux de 
société « classiques » (échecs, dames, scrabble, jeux de cartes…) ainsi 
que des jeux créés par le Bateau Feu autour de l’activité du théâtre. 
Pour emprunter ces jeux, il vous suffit de les demander à William ou 
Marie-Ange !

Participez aux « Mardis du Bateau Feu » ! Un mardi par mois, à partir 
de 12 h 30, nous vous invitons à découvrir une petite forme artistique 
(gratuite) dans le hall du théâtre. Laissez-vous tenter par un concert, un 
moment lyrique, un voyage en poésie… Pâtes ou tartines, boissons et 
cookies sont proposés au bar entre 12 h et 14 h (plat à partir de 4,50 €). 
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  Convivialité et restauration

En soirée...

Les soirs de représentation, le bar est ouvert 1 h avant et 1 h après le 
spectacle.

Max, notre cuisto, vous prépare de bons petits plats aux prix très 
raisonnables ! Vous pourrez goûter à ses tartines, à ses tartes, à ses 
soupes ainsi qu’à ses assiettes choco bonbons pour les enfants. Il est 
possible de manger au bar avant et après les spectacles. La restauration 
s’arrête 30 minutes après la fin de la représentation. Tarifs de 2 € à 5 €.

La carte des boissons du bar se compose de softs, de vins et de bières 
variées. N’hésitez pas à goûter la bière du mois. Tarifs de 1 € à 3,50 €.

Nous acceptons la carte bleue au bar.
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Les spectacles adaptés
pour les personnes aveugles et malvoyantes 

  Des spectacles en audiodescription en partenariat avec Accès Culture

Féminines de Pauline Bureau

Théâtre | + 13 ans | Durée ± 2 h | Tarif 9 €

L’incroyable aventure d’une équipe de foot féminine dont 
le parcours s’est inscrit dans l’histoire mondiale du sport… 
et de l’émancipation des femmes. Une comédie du réel, 
édifiante et vivifiante.

Mercredi 5 février • 19 h 
• Visite tactile du plateau avec l’équipe artistique à 17 h 15
• Programme de salle en braille et en caractères agrandis

L’Homme à tête de chou
chorégraphie Jean-Claude Gallota 
textes Serge Gainsbourg
voix Alain Bashung
Danse | + 15 ans | Durée 1 h 15 | Tarif 9 €

Les mots cultes de Serge Gainsbourg, la voix mythique 
d’Alain Bashung et la chorégraphie de Jean-Claude Gallotta 
pour immortalier L’Homme à tête de chou.

Mardi 26 mai • 20 h
• Visite tactile du plateau avec l’équipe artistique à 18 h 30
• Programme de salle en braille et en caractères agrandis
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  Des spectacles naturellement accessibles

         
            

        

Concertos 
brandebourgeois

Arnaud Fradin 
& His Roots Combo

Birds on a Wire Orchestre National
de Lille

Victor ou la  
naissance d’une pensée

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
MARDI 28 JANVIER

VENDREDI 20 MARS
JEUDI 9 AVRIL

MERCREDI 13 MAI

• L’équipe du Bateau Feu vous accueille dès votre arrivée et vous accompagne durant la soirée.
• Possibilité de manger sur place (au bar ou dans un espace réservé).
• L’utilisation du téléphone portable est interdite dans les salles de spectacles.
• Informations et réservations : Céline Melliez 06 07 30 60 08 / cmelliez@lebateaufeu.com.
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Retrouvez toutes les informations sur ces spectacles dans notre brochure.



Les propositions adaptées
pour les personnes sourdes maîtrisant la LSF 

  Des spectacles adaptés en langue des signes française par Accès Culture

Le Bain de Gaëlle Bourges

Danse • Objets | + 6 ans | Durée 50 min | Tarif 6 €

Prêt(e) pour un « plongeon » dans l’Histoire de l’art ? Sur 
scène, trois danseuses, trois voix, quelques poupées, des 
lapins, une grenouille, une tête de cerf, des jeux d’eau et 
des accessoires de toilette, pour raconter avec humour deux 
tableaux célèbres de baignade. 

Samedi 9 novembre • 17 h 

Cette saison, nous proposons trois spectacles adaptés en Langue des Signes Française, un 
spectacle bilingue (français et LSF), des spectacles naturellement accessibles ainsi qu’un 
parcours découverte de la culture sourde et de la Langue des Signes Française

Hen de Johanny Bert

Théâtre d’objets pour adultes | Durée 1 h 10 | Tarif 9 €

Dans ce cabaret joyeux et insolent, Hen est un être libre, plein 
de vie, qui joue avec les images masculines et féminines. Il 
chante l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité, la liberté.

Samedi 23 novembre • 19 h 

La Vie devant soi de Romain Gary
mise en scène Simon Delattre
Théâtre • Théâtre d’objets | + 14 ans | Durée 1 h 35 | Tarif 9 €

Pour ne pas vivre sans amour, il faut se choisir une famille 
de cœur... Théâtre, marionnettes, musique, cette adaptation 
drôle et émouvante du roman de Romain Gary fait souffler 
un vent d’espoir.

Vendredi 14 février • 20 h 
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  Un spectacle bilingue (français et LSF)

        

Si je suis de ce monde 
de Albane Gellé et Anne de Boissy
avec Géraldine Berger et Anne de Boissy (comédiennes 
entendantes) et Isabelle Voizeux (comédienne sourde)
Théâtre | + 15 ans | Durée 1 h | Tarif 9 €

Dans cette étonnante performance poétique, la langue 
parlée, la langue des signes et le chant-signe se mêlent 
pour dire les textes de Albane Gellé. Nous cheminons 
d’une langue à une autre ; d’une culture à une autre dans 
une juxtaposition d’états, de souvenirs, d’images et de 
sensations.

Vendredi 13 mars • 20 h
Samedi 14 mars • 19 h 
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À la même période :

La compagnie Tramaluna (Lyon) est accueillie en résidence au Bateau Feu du 2 au 14 
mars. Les artistes (sourds et entendants) de la compagnie axent leur recherche artistique 
autour de la poésie, la danse et la langue des signes.



  Des spectacles naturellement accessibles

         
            

        

Möbius

4x4: Ephemeral Architectures

La petite casserole
d’Anatole

DU 24 AU 26 MAI

5 ET 6 MAI

DU 26 AU 29 MAI
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• Arriver 30 minutes avant le spectacle pour être placé devant la scène (place réservée).
• L’utilisation du téléphone portable est interdite dans les salles de spectacles.
• Informations et réservations : Céline Melliez 06 07 30 60 08 / cmelliez@lebateaufeu.com.

Retrouvez toutes les informations sur ces spectacles dans notre brochure.



  Parcours découverte de la culture sourde 
et de la langue des signes française

Sourds et entendants, nous vous proposons de suivre un parcours de trois rendez-vous pour 
partager une culture et une langue intuitive, belle et théâtrale. Participez avec nous à cette 
expérience artistique collective qui ouvre les horizons !

Les trois rendez-vous :

À la même période :

Une rencontre professionnelle à propos des actions menées par les lieux de spectacle 
vivant autour de l’accessibilité et de la LSF sera organisée au Bateau Feu le vendredi 13 
mars (date à confirmer). Seront conviés les directeurs et les responsables des relations 
avec le public de lieux culturels : IVT, NTH8, Le Bateau Feu...

Samedi 7 mars • de 14 h à 17 h
Sensibilisation à la culture sourde et atelier Langue des 
Signes Française avec Séverine Witkowski, Présidente de 
l’association AcceSourds et formatrice sourde en LSF.

Samedi 14 mars • de 10 h à 12 h
Découverte du chant-signe avec Isabelle Voizeux, 
comédienne sourde du spectacle Si je suis de ce monde.

Samedi 4 avril • de 14 h à 16 h
Approche théâtrale de la langue des signes avec Bachir 
Saïfi, comédien sourd de l’International Visual Theatre.

• Parcours gratuit, ouvert à tous.
• Nécessité d’être présent sur les trois temps.
• Informations et réservations : Céline Melliez 06 07 30 60 08 / cmelliez@lebateaufeu.com.
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La boucle magnétique
pour les personnes malentendantes 

Depuis septembre 2019, Le Bateau Feu dispose de la boucle magnétique individuelle pour les 
personnes malentendantes appareillées, équipées de la fonction T.

Cette boucle vous permet d’amplifier individuellement la sonorisation des spectacles (théâtre, 
danse, musique, cirque, opéra, théâtre d’objets) en grande salle et en petite salle.

L’utilisation de la boucle magnétique est gratuite.

Réservation de la boucle magnétique auprès de la billetterie au 03 28 51 40 40 le jour de votre 
venue au théâtre.

Le jour du spectacle, la boucle vous sera remise à la billetterie du Bateau Feu contre remise de 
votre carte d’identité. 

Elle devra ensuite être restituée à la billetterie à la fin de la représentation.

Plus d’informations auprès de Céline Melliez : cmelliez@lebateaufeu.com
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L’accueil des personnes 
à mobilité réduite 

Des places pour les personnes à mobilité réduite (personne en fauteuil roulant ainsi que 
personnes âgées ayant des difficultés pour se déplacer, personne possédant un déambulateur...) 
sont réservées dans nos salles de spectacle.

Pour en bénéficier, merci de prévenir la billetterie au moment de l’achat du billet et de 
confirmer votre venue le jour même par téléphone au 03 28 51 40 40.

Nous vous demandons d’arriver 30 minutes avant la représentation afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

L’équipe d’accueil vous accueillera dès votre arrivée à la billetterie, vous accompagnera en 
salle et vous aidera à vous placer.

Une place vous sera réservée. Si nécessaire, une seconde place réservée sera attribuée à votre 
accompagnant.

Plus d’informations auprès de Céline Melliez : cmelliez@lebateaufeu.com
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L’accompagnement des personnes 
en situation de handicap mental 

Nous travaillons depuis de nombreuses saisons avec les Papillons Blancs (ÉSAT, foyers, IME...) 
et autres structures médico-sociales du territoire afin de favoriser l’accès à tous au spectacle 
vivant.

Nous accordons également une importance à la représentation des personnes en situation de 
handicap dans notre programmation. Cette saison, nous présentons la dernière création de la 
Cie de l’Oiseau-Mouche, compagnie professionnelle composée de comédiens en situation de 
handicap mental.

  Les actions menées avec les structures médico-sociales

• Présentation de saison aux professionnels le mardi 10 septembre à 14 h 30 au Bateau Feu.

•.Présentation de saison aux usagers des structures médico-sociales avec supports de 
communication spécifiques (livret FALC, vidéo des spectacles...).

• Parcours de spetacteur :
 - accompagnement dans le choix des spectacles
 - venues aux spectacles (places accompagnants offerts) et visite guidée du théâtre
 - rencontre à l’issue des représentations avec les équipes artistiques
 - mise à disposition de jeux pour échanger de manière ludique autour des spectacles

• Atelier de pratique artistique.

• Accueil de spectacle « hors les murs » ou de lecture dans le cadre du projet Histoires en série.

• Participation aux projets participatifs en collaboration avec les structures scolaires et sociales.
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  Les personnes en situation de handicap dans la programmation

        

Les Diables
de Michel Schweizer et la Cie de l’Oiseau-Mouche
avec les comédiens en situation de handicap mental
Théâtre | + 15 ans | Durée 1 h 20 | Tarif 9 €

La rencontre du metteur en scène Michel Schweizer avec 
les comédiens de l’Oiseau-Mouche, adultes en situation 
de handicap mental, crée un spectacle d’une généreuse 
humanité. À la fois évocation du métier de comédien, 
interrogation sur la place du spectateur et invitation à 
embrasser l’altérité, ce spectacle est en partie écrit par ses 
interprètes à la demande du metteur en scène.

Mardi 28 avril • 20 h 
Mercredi 29 avril • 19 h

• Informations et réservations public individuel : 
Céline Melliez 06 07 30 60 08 / cmelliez@lebateaufeu.com.
• Informations et réservations groupes médico-sociaux :
Elodie Noir 06 07 30 31 14 / enoir@lebateaufeu.com.
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Contacts pour obtenir des informations
et réserver des spectacles

Céline • Responsable du pôle accueil
Si vous souhaitez des informations sur les spectacles en 
audiodescription, les spectacles adaptés en Langue des 
Signes Française, sur la boucle magnétique, l’accessibilité du 
bâtiment... n’hésitez pas à contacter Céline par téléphone 
au 06 07 30 60 08  ou par mail cmelliez@lebateaufeu.com

Carole et Stéphanie • Attachées à l’accueil
Quand vous viendrez retirer vos places à la billetterie, vous 
rencontrerez Carole et Stéphanie. Elles pourront également 
vous renseigner sur la programmation du Bateau Feu.

William • Chef contrôleur
William vous accompagnera en salle les jours de spectacle 
et vous aidera à vous placer.

Elodie • Chargée des relations avec le public
Elodie travaille avec les structures médico-sociales.

Ludovic • Directeur du Bateau Feu
Ludovic aime saluer le public dans le hall.
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Et notre joyeuse équipe !



Trouver les informations sur la programmation 
et les activités du Bateau Feu

Vous pouvez facilement retrouver toutes les informations sur la programmations et les activités 
du Bateau Feu sur :

• notre site Internet : lebateaufeu.com

• sur les réseaux sociaux : Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque

• dans notre newsletter : pour cela, n’hésitez pas à vous inscrire à la billetterie.

Vous pouvez également obtenir des informations :

• grâce à notre teaser bilingue (français et LSF) présenté sur l’écran dans le hall et sur notre site

• grâce aux jeux de société que nous inventons, car au Bateau Feu, on aime jouer !

Jeu de plateau
Conçu comme un jeu de l’oie, cet objet vous permettra de 
découvrir toute l’activité du théâtre et des différents services 
en vous amusant.

Jeu de carte « L’entracte »
Ce jeu vous permettra d’échanger en groupe, entre amis ou 
en famille autour des spectacles de la saison, de manière 
décontractée et ludique.
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Venir
au Bateau Feu

L’adresse du Bateau Feu est la suivante :
Place du Général-de-Gaulle
59140 Dunkerque

En bus, c’est facile et gratuit !
• Ligne C1 et C3 (un bus toutes les 10 minutes entre 7 h et 19 h), arrêt 
« Royer »
• Lignes 14, 16 et 17, arrêt « Royer »
• Service étoile : transport d’arrêt en arrêt adapté pour les personnes 
de plus de 69 ans à mobilité réduite. Informations : 03 28 59 00 78
•.Service handibus : transport porte à porte pour les personnes à 
mobilité réduite. Informations : 03 28 59 00 78

Un grand parking se situe en face du Bateau Feu. 
Il est payant de 10 h à 18 h.
Attention : le stationnement est impossible sur ce parking les jours de 
marché, mercredi et samedi de 8 h à 15 h 30.

Si vous êtes perdus, appelez nous :
03 28 51 40 40
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Agenda
des spectacles

Vous trouverez toutes les informations sur les spectacles dans notre brochure de saison 
disponible à la billetterie et sur lebateaufeu.com.

Octobre
Les Sea Girls au pouvoir
mardi 1er oct. | 20 h
mercredi 2 et jeudi 3 oct. | 19 h

Blanche-Neige, histoire d’un Prince
mardi 8 oct. | 14 h 30
mercredi 9 oct. | 15 h et 19 h
jeudi 10 oct. | 10 h et 14 h 30
vendredi 11 oct. | 10 h et 14 h 30
samedi 12 oct. | 17 h

Alexis HK - Comme un ours
mardi 8 oct. | 20 h 

Usure
mardi 15 oct. | 20 h 30
Salle Dany-Boon | Bray-Dunes

Ogres
jeudi 17 oct. | 19 h 
vendredi 18 oct. | 20 h

Novembre
Le Bain
mardi 5 nov. | 10 h et 14 h 30
mercredi 6 nov. | 15 h
jeudi 7 nov. | 10 h et 14 h 30
vendredi 8 nov. | 14 h 30 et 20 h
samedi 9 nov. | 17 h 

Step
mardi 5 nov. | 20 h
mercredi 6 nov. | 19 h

Un ennemi du peuple
jeudi 14 nov. | 19 h
vendredi 15 nov. | 20 h 

Chostakovitch à pile ou face
dimanche 17 nov. | 16 h
Auditorium de l’École de Musique | Loon-Plage 

Selve
mardi 19 nov. | 20 h

Hen
jeudi 21 nov. | 19 h
vendredi 22 nov. | 20 h
samedi 23 nov. | 19 h  

Cosmos 1969
mardi 26 nov. | 20 h

Mirage [sortie bus]
mercredi 27 nov. | 20 h | dépat à 18 h 45
Le Vivat Armentières

Un jardin de silence
vendredi 29 nov. | 20 h

Décembre
Ne vois-tu rien venir [en balade dans l’agglo]
du lundi 2 au mercredi 11 déc.

Une maison
mardi 3 déc. | 20 h

Concertos Brandebourgeois
vendredi 6 déc. | 20 h

Dans ma maison de papier...
mardi 10 déc. | 10 h et 14 h 30
mercredi 11 déc. | 15 h
jeudi 12 déc. | 10 h et 14 h 30
vendredi 13 déc. | 14 h 30 et 20 h
samedi 14 déc. | 17 h

Les Hérétiques
mercredi 11 déc. | 19 h
jeudi 12 déc. | 20 h

Espièglerie
mardi 17 déc. | 20 h
mercredi 18 et jeudi 19 déc. | 19 h
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Agenda
des spectacles

Janvier
Histoires en série [en balade dans l’agglo]
du vendredi 10 janv. au samedi 1er fév.
Soirée d’ouverture
vendredi 10 janv. | 20 h
Nuit de la série
samedi 1er fév. | à partir de 15 h

Je brûle (d’être toi)
mardi 14 janv. | 10 h et 14 h 30
mercredi 15 janv. | 15 h et 19 h
jeudi 16 janv. | 10 h et 14 h 30
vendredi 17 janv. | 10 h et 14 h 30
samedi 18 janv. | 17 h 

Kind
mardi 14 janv. | 20 h

The Upside Down Man [sortie bus]
samedi 18 janv. | 20 h | départ à 19 h
CasinoKoksijde

Le Misanthrope
mardi 21 janv. | 20 h
mercredi 22 janv. | 19 h

Arnaud Fradin & His Roots Combo
mardi 28 janv. | 20 h

Spring [sortie bus]
vendredi 31 janv. | 20 h | départ à 18 h 15
Cultuurcentrum Brugge

Février
Féminines
mardi 4 fév. | 20 h
mercredi 5 fév. | 19 h 

La Fuite
jeudi 6 fév. | 19 h
vendredi 7 fév. | 20 h
samedi 8 fév. | 19 h

La Petite Messe solennelle
lundi 10 fév. | 19 h
mardi 11 fév. | 20 h 

La Vie devant soi
jeudi 13 fév. | 19 h
vendredi 14 fév. | 20 h   

Mars
Le Pays lointain (un arrangement)
jeudi 5 mars | 19 h
vendredi 6 mars | 20 h

Elle pas princesse, lui pas héros
[en balade dans l’agglo] 
du lundi 9 au samedi 21 mars
[au Bateau Feu] 
samedi 21 mars | 11 h et 15 h

Le Carnaval des animaux
mardi 10 mars | 14 h 30 et 20 h
mercredi 11 mars | 15 h
jeudi 12 mars | 10 h et 14 h 30

Si je suis de ce monde
vendredi 13 mars | 20 h 
samedi 14 mars | 19 h 

Some Hope for the Bastards
mardi 17 mars | 20 h

Birds on a Wire
vendredi 20 mars | 20 h

Möbius
mardi 24 mars | 20 h
mercredi 25 et jeudi 26 mars | 19 h

Fin de partie
mardi 31 mars | 20 h
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Agenda
des spectacles

Avril
Fin de partie
mercredi 1er avril | 19 h
jeudi 2 avril | 14 h 30
vendredi 3 avril | 14 h 30 et 20 h

Vivace
jeudi 2 avril | 14 h 30 et 20 h
Espace Jeunes | Loon-Plage

La Princesse qui n’aimait pas...
[en balade dans l’agglo] 
du lundi 6 au vendredi 17 avril

Orchestre National de Lille
jeudi 9 avril | 20 h

As long as we are playing [sortie bus]
samedi 18 avril | 17 h | départ à 15 h 45
Centre André-Malraux | Hazebrouck

Les Diables
mardi 28 avril | 20 h
mercredi 29 avril | 19 h

Mai
4x4: Ephemeral Architectures
mardi 5 mai | 20 h
mercredi 6 mai | 19 h

Victor ou la naissance d’une pensée
mardi 12 mai | 10 h et 14 h 30
mercredi 13 mai | 15 h et 19 h

Une soirée à Versailles
vendredi 15 mai | 20 h 
Église de Bourbourg

Crise de voix
mardi 19 mai | 20 h
Salle de spectacles de Téteghem

La petite casserole d’Anatole
mardi 26 mai | 10 h et 14 h 30
mercredi 27 mai | 15 h et 19 h
jeudi 28 mai | 10 h et 14 h 30
vendredi 29 mai | 10 h et 14 h 30

L’Homme à tête de chou
mardi 26 mai | 20 h 

Falstaff Live
jeudi 28 mai | 20 h

Juin
Let’s Dance
vendredi 5 et samedi 6 juin | 20 h 
Salle La Concorde | Petite-Synthe
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Partenaires
et lieux ressources...

... qui comme nous partagent le désir de mixité des publics et souhaitent ouvrir l’horizon du 
monde pour mieux le réinventer...

Local 
• AcceSourds, Dunkerque
• Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de la Communauté Urbaine de Dunkerque
• Les 4 Écluses, Dunkerque
• Le Studio 43, Dunkerque
• Les Papillons Blancs, Dunkerque
• Pôle santé et handicap de la Ville de Dunkerque
• Retina France, Dunkerque
• Vis ta vue, Dunkerque

Régional 
• Cie de l’Oiseau Mouche, Roubaix
• Dispositif Culture Santé, Lille
• Langue des signes en Nord-Pas-de-Calais, Arras
• Nord Tourisme
• Signes de Sens, Lille
• Via agence d’interprétation et de traduction, Lille

National 
• Accès Culture, Paris
• Comédie de Valence
• Eyes Edition, Clermont-Ferrand
• International Visual Theater (IVT), Paris
• Festival Clin d’œil, Reims
• Festival Voix Vive, Sète
• Les 2 Scènes, Besançon
• Le Mouffetard, Paris
• NTH8, Lyon
• Théâtre du Point du jour, Lyon

Ainsi que les nombreuses structures médico-sociales de l’agglomération avec lesquelles nous 
travaillons chaque saison.

Et tous ceux que nous allons rencontrer cette année… 
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CONTACT

CÉLINE MELLIEZ 
Responsable de l’accueil

cmelliez@lebateaufeu.com
03 28 51 40 38 / 06 07 30 60 08

Place du Général-de-Gaulle / 5
9376 Dunkerque

03 28 51 40 40 / le
bateaufeu.com /  


