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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 Langue des Signes Française 
(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 qui sont parfois même gratuits !

Un lieu accueillant et accessible ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 :

• pour partager un thé ou un café offert les après-midis, 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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   Accessibilité du bâtiment

• L’entrée est accessible de plain-pied. 

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

• La banque d’accueil dispose d’une boucle magnétique, facilitant les échanges avec les 
personnes malentendantes, appareillées ou non appareillées.

• 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 et réhausseur.

• 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).

• La signalétique du hall a été 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.

•.Notre lieu est labellisé Marque d’État Tourisme & Handicap.

En 2021, nous avons fait évaluer le niveau d’accessibilité du Bateau Feu par 
PictoAccess. Retrouvez toute leur analyse en scannant le QRcode ci dessous :
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  Convivialité et restauration

En journée...

Le Bateau Feu est ouvert au public du lundi au vendredi, 
de 10 h à 17 h 30.

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 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 « Midis du Bateau Feu » ! Un midi par mois, nous vous 
invitons dès 12 h 30 à découvrir une petite forme artistique (gratuite) 
dans le hall du théâtre. Laissez-vous tenter par un concert, un moment 
lyrique, une exposition… Une petite restauration est proposée au bar 
entre 12 h et 13 h 30. 
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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.

Notre cuisto vous prépare de bons petits plats aux prix très raisonnables !

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 4 €.

Nous acceptons la carte bleue au bar.
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Les propositions adaptées
pour les personnes aveugles et malvoyantes 

Spectacles en audiodescription

Atelier « Danser sans se voir » avec le chorégraphe et danseur 
non-voyant Saïd Gharbi et le chorégraphe et danseur voyant Fabien Monrose

Samedi 1er avril (ou 8 avril) • de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Tarif 20 €

Pour la deuxième saison consécutive, nous vous invitons à partager une journée de danse 
contemporaine entre amateurs de danse avertis (qui auront les yeux bandés) et personnes 
malvoyantes ou non voyantes n’ayant pas ou peu de pratique de la danse. 

Une belle occasion d’éveiller et d’explorer de nouvelles perceptions et sensations !

Ne pas finir comme Roméo et Juliette 
de Métilde Weyergans et Samuel Hercule

Théâtre • Cinéma | + 12 ans | Durée 1 h 20 | Tarif 9 €

Dans une société divisée en deux groupes opposés, les 
« visibles » et les « invisibles », Pierre et Romy tombent 
amoureux. Théâtre, musique et cinéma se complètent pour 
raconter cette union interdite.

Mercredi 9 novembre • 19 h (audiodesciption par Accès Culture)
•.Visite tactile du plateau à 17 h 45
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 Information et réservation auprès de Lysiane Abitbol : 
labitbol@lebateaufeu.com / 03 28 51 40 38

L’Avare de Benoît Lambert

Théâtre | + 11 ans | Durée 2 h 15 | Tarif 9 €

« Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, 
on m’a dérobé mon argent. » Benoît Lambert transcende la 
comédie grinçante et universelle de Molière.

Jeudi 13 avril • 19 h (audiodescription par Accès Culture)
•.Visite tactile du plateau à 17 h 45



  Des spectacles naturellement accessibles

         
            

        

Cinéma
Jeanne Cherhal

Le Concert de Dresde
Les Muffatti

Auréliens London - New York!
Le Chœur de l’Opéra de Lille

VEN. 18 NOV.

MER. 23 ET JEU. 24 NOV.
VEN. 10 FÉV.

• 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.
• Information et réservation : Lysiane Abitbol 03 28 51 40 38 / labitbol@lebateaufeu.com.
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Retrouvez toutes les informations sur ces spectacles dans notre brochure 
ou sur lebateaufeu.com

VEN. 14 OCT.

Bertrand Belin

MAR. 28 FÉV.

Orchestre national de Lille

VEN. 3 MARS



Les propositions adaptées
pour les personnes sourdes maîtrisant la LSF 

Spectacle bilingue français / Langue des Signes Française 
par l’International Visual Theater
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Le nécessaire déséquilibre des choses 
de Camille Trouvé et Brice Berthoud 
Cie Les Anges au Plafond

Théâtre d’objets | + 13 ans | Durée 1 h 30 | Tarif 9 €

Marionnettes, projections, pop-up, ombres, musique live… 
Dans une épopée fantasmagorique, Les Anges au Plafond 
explorent avec humour et poésie les labyrinthes de l’amour 
et du désir.

Mardi 18 octobre • 20 h
Adaptation en LSF par Accès Culture (Yoann Robert)

La (Nouvelle) ronde
de Johanny Bert et Yann Verburgh
Théâtre de Romette

Théâtre • Marionnettes | + 16 ans | Durée 1 h 20 | Tarif 9 €

Après le succès de Hen, Johanny Bert poursuit son 
exploration des identités sexuelles dans une suite de 
rencontres amoureuses. Ses marionnettes aux corps 
hybrides laissent le champ libre à tous les possibles. 

Vendredi 3 février • 20 h
Adaptation en LSF par Accès Culture



Atelier théâtre avec le comédien sourd Bachir Saïfi, intervenant de 
l’International Visual Theater

        

Samedi 4 mars • de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Tarif 20 € 

Après le succès de la journée d’atelier vécue la saison 
dernière avec Bachir, nous reconduisons l’aventure pour 
celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ou approfondir 
cette langue intuitive, belle et théâtrale de manière enjouée 
et détendue. 

Entendants, sourds et malentendants, n’hésitez pas à 
participer à cette expérience collective qui ouvre les horizons 
et fait travailler à coup sûr les zygomatiques !
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Le réseau Théâtres en signe

Le Bateau Feu porte l’idée d’un théâtre ouvert à tous avec le désir de mixité des publics 
dans les salles. 

Au sein du réseau Théâtres en signe, composé de structures culturelles aux natures et 
projets singuliers, nous sommes engagés sur la promotion et la réflexion de la place de la 
langue des signes dans les théâtres. Cela se traduit aussi bien par l’accueil de spectacles 
en langue des signes que par le parcours professionnel des artistes sourds et l’accueil du 
public sourd dans les structures culturelles. 

Les lieux participants sont :
Le Bateau Feu de Dunkerque, Le Mouffetard - Centre National de la Marionnette en 
préparation et IVT - International Visual Theatre de Paris, le Théâtre du Point du Jour 
de Lyon, le Théâtre du Grand Rond et Marionettissimo de Toulouse, La Comédie de 
Valence, le Théâtre des 2 Scènes de Besançon.

 Information et réservation auprès de Lysiane Abitbol : labitbol@lebateaufeu.com



  Des spectacles naturellement accessibles

         
            

        

Gadoue

Le Bruit des loups

DU 6 AU 10 DÉC.

DU 5 AU 7 AVRIL
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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.
• Information et réservation : Lysiane Abitbol 03 28 51 40 38 / labitbol@lebateaufeu.com.

Retrouvez toutes les informations sur ces spectacles dans notre brochure et 
sur lebateaufeu.com



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 ou MT) ou non-
appareillées.

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. Il vous suffit de la demander à la billetterie 
le jour de votre venue.

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.
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 Plus d’informations auprès de Lysiane Abitbol : labitbol@lebateaufeu.com



L’accueil des personnes 
à mobilité réduite 

Des places pour les personnes à mobilité réduite (personnes en fauteuil roulant, personnes 
ayant des difficultés pour se déplacer, personnes 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.
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 Plus d’informations auprès de Lysiane Abitbol : labitbol@lebateaufeu.com



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 médicosociales 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. Régulièrement, nous accueillons les créations de la 
compagnie de L’Oiseau Mouche, compagnie professionnelle composée de comédiens en 
situation de handicap mental. 

Les actions menées avec les structures médicosociales

•.Présentation de saison aux usagers des structures médicosociales avec supports de 
communication spécifiques.

• Parcours de spectacteur :
 - accompagnement dans le choix des spectacles
 - venue aux spectacles (places accompagnants offertes) 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 spectacles « Hors Les Murs » ou de lectures dans le cadre du projet Histoires en série.

• Participation aux projets participatifs en collaboration avec les structures scolaires et sociales.
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• Information et réservation public individuel : 
Lysiane Abitbol 03 28 51 40 38 / labitbol@lebateaufeu.com.
• Information et réservation groupes médico-sociaux :
Elodie Noir 06 07 30 31 14 / enoir@lebateaufeu.com.
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• Accompagnement gratuit
• Information et réservation Lysiane Abitbol 03 28 51 40 38 / labitbol@lebateaufeu.com.

L’accompagnement des enfants
avec troubles du comportement

Si votre enfant a des besoins spécifiques, n’hésitez pas à prendre contact avec nous afin que 
nous puissions préparer ensemble votre première venue au spectacle.

Nous pourrons ainsi  :

• Vous proposer en amont une visite du théâtre dans le calme afin de repérer les lieux, choisir 
le siège de votre enfant, faire connaissance...

•.Prendre connaissance de ses besoins spécifiques et sensoriels (fidget, couverture lestée...)

• Vous accueillir au théâtre dans les meilleures conditions.



Contacts pour obtenir des informations
et réserver des spectacles

Lysiane • 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 Lysiane.

Carole et Stéphanie • Accueil et billetterie
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 les publics
Elodie travaille en relation 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 « Tous au plateau »
Conçu comme un jeu de l’oie, cet objet vous permettra de 
découvrir toute l’activité du théâtre et des différents services 
et métiers 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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Jeu de carte « Traversée des arts »
Ce jeu vous permettra de découvrir l’Histoire des différentes 
disciplines artistiques (théâtre, danse, musique, cirque, 
théâtre d’objets) en vous amusant !



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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Vous pouvez mettre votre vélo en sécurité et à l’abri des intempéries 
dans le parc à vélos situé place du Général-de-Gaulle à Dunkerque.



Agenda des spectacles

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

Septembre
Tous les marins... [Les Flandroyantes #3]
vendredi 30 sept. | 20 h 
départ du bus à 18 h 45
Le Vivat - Armentières

Octobre
Campana [Les Flandroyantes #3]
samedi 1er oct. | 20 h
dimanche 2 oct. | 17 h
mardi 4 oct. | 20 h
mercredi 5 oct. | 20 h
Bray-Dunes

Scoooootch !
mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 oct. | 
10 h et 14 h 30
mercredi 12 et samedi 15 oct. | 15 h

D’un rêve
mardi 11 oct. | 20 h

Cinéma - Jeanne Cherhal
vendredi 14 oct. | 20 h

Le Nécessaire Déséquilibre des choses
mardi 18 oct. | 20 h 
mercredi oct. | 19 h

Let’s dance
samedi 22 oct. | 19 h
dimanche 23 oct. | 17 h

Novembre
Ne pas finir comme Roméo et Juliette
mardi 8 nov. | 20 h 
mercredi 9 nov. | 15 h et 19 h
jeudi 10 nov. | 14 h 30

Basik Insekte
mardi 15 nov. | 20 h
mercredi 16 et jeudi 17 nov. | 19 h
vendredi 18 nov. | 14 h 30

Les Muffatti - Le Concert de Dresde
vendredi 18 nov. | 20 h

10 000 gestes [sortie bus]
samedi 19 nov. | 18 h
départ du bus à 16 h 30
Opéra de Lille

Giselle...
mardi 22 nov. | 20 h

Auréliens
mercredi 23 nov. | 20 h
jeudi 24 nov. | 19 h 

Des châteaux qui brûlent
vendredi 25 nov. | 20 h

Décembre
Les Enfants terribles
jeudi 1er déc. | 20 h
vendredi 2 déc. | 19 h

Gadoue
mardi 6 déc. | 14 h 30
mercredi 7 et samedi 10 déc. | 15 h
jeudi 8 et vendredi 9 déc. | 10 h et 14 h 30

Le Cabaret de Madame Arthur
mercredi 7 et vendredi 9 déc. | 20 h
jeudi 8 et samedi 10 déc. | 19 h

Harvey
mardi 13 déc. | 20 h
mercredi 14 déc. | 19 h

Du bout des doigts
dimanche 18 déc. | 17 h
lundi 19 déc. | 19 h
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Janvier
Histoires en série [en balade dans l’agglo]
du vendredi 6 au samedi 28 janvier
Soirée d’ouverture
vendredi 6 janv. | 20 h

Track
mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13 janv. |
10 h et 14 h 30
mercredi 11 et samedi 14 janv. | 15 h

Le Voyage de Gulliver
vendredi 13 janv. | 20 h
samedi 14 janv. | 19 h

14 duos d’amour
jeudi 19 janv. | 20 h

L’affaire Furtif
mardi 24 janv. | 20 h
mercredi 25 janv. | 19 h

Février
La (Nouvelle) ronde
jeudi 2 fév. | 19 h
vendredi 3 fév. | 20 h 

Othello
mercredi 8 fév. | 20 h
jeudi 9 fév. | 19 h

London - New York!
vendredi 10 fév. | 20 h
Espace Culturel 
Téteghem-Coudekerque-Village

Bertrand Belin
mardi 28 fév. | 20 h

Mars
Orchestre national de Lille
vendredi 3 mars | 20 h

Les Femmes de la maison
jeudi 9 mars | 19 h
vendredi 10 mars | 20 h 

Any Attempt Will End In Crushed Bodies 
And Shattered Bones
lundi 13 mars | 20 h

Suzanne aux oiseaux
mardi 14 mars | 14 h 30 et 20 h
mercredi 15 et samedi 18 mars | 15 h
jeudi 16 et vendredi 17 mars | 10 h et 14 h 30

Les Forteresses
vendredi 24 mars | 19 h
samedi 25 mars | 18 h

Utopia / Les Sauvages
mardi 28 mars | 20 h

Avril
Dimanche [sortie bus]
samedi 1er avril | 15 h
départ du bus à 13 h 40
De Grote Post Ostende

Le Bruit des loups
mercredi 5 avril | 20 h
jeudi 6 avril | 14 h 30 et 19 h
vendredi 7 avril | 14 h 30

L’Avare
mercredi 12 avril | 20 h
jeudi 13 avril | 19 h

The Goldberg Variations [sortie bus]
samedi 15 avril | 20 h
départ du bus à 19 h
Casino Koksijde

Mai
Sortir ?
mercredi 3 et samedi 6 mai | 15 h
jeudi 4, vendredi 5 mai | 10 h et 14 h 30

Portraits dansés : Cellule | Rain | Paludier
[Les Flandroyantes #4]
jeudi 4 mai | 20 h

Falstaff Live
mardi 16 mai | 20 h

Cendrillon
mercredi 24 et jeudi 25 mai | 19 h
vendredi 26 mai | 20 h
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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 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
• Agence Adéquat - designer de l’information, Paris
• Comédie de Valence
• International Visual Theater (IVT), Paris
• Les 2 Scènes, Besançon
• Le Mouffetard, théâtre de la marionnette Paris
• Théâtre du Point du jour, Lyon
• Marionettissimo, Toulouse
• Théâtre du Grand rond, Toulouse
• ETU, Toulouse

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

L’équipe du Bateau Feu remercie en particulier pour leurs conseils et leur implication :
• Emmanuelle Sename et Valérie Schutt de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité
• Sylvie Thiellement et Séverine Witkowski, de l’association AcceSourds
• Virginie Vitry de Nord Tourisme
• Laurence Creuze, Vis ta vue
• Aurélien Mancino, psychologue du développement cognitif
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CONTACT

LYSIANE ABITBOL 
Responsable de l’accueil

labitbol@lebateaufeu.com
03 28 51 40 38 / 06 07 30 30 53

Place du Général-de-Gaulle / 5
9376 Dunkerque

03 28 51 40 40 / le
bateaufeu.com /  
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