communiqué de presse

Dunkerque, le 9 avril 2019

le bateau feu et l'aduges
recherchent des participants
pOur la fete de fin de saisOn !
Du 1er au 13 juin aura lieu la tournée du spectacle Tout seul, entresort forain et musical, à
Loon-Plage, Téteghem et Dunkerque (sur le parvis du Bateau Feu et au Carré de la Vieille).
Le Bateau Feu et l’Aduges invitent les habitants à fêter joyeusement la fin de cette belle saison.
Chaque année, Le Bateau Feu met en place des projets participatifs impliquant les dunkerquois. Avec la
complicité de l’ADUGES et de quatre Maisons de quartier (Carré de la Vieille, Île Jeanty, Jeu de Mail et
Banc Vert), Le Bateau Feu propose deux ateliers de pratique artistique. Ces derniers s’articuleront autour
d’une question commune : si vous deviez partir sur une île déserte, quelle chanson emporteriez-vous ?
Cinq ateliers, d’une durée de 2 h chacun et une répétition générale, se tiendront du 29 avril au 8 juin.
Nous recherchons encore des participants. Les restitutions auront lieu les 9 et 12 juin prochains dans le
cadre d’ « Histoires (en)chantées », projet de fin de saison de la Scène nationale.

atelier lecture à vOix haute
AVEC AUDE DENIS | METTEUSE EN SCÈNE
Les habitants travailleront avec l’intervenante pour collecter les souvenirs
qu’évoqueront leurs différents choix musicaux. Aude Denis réécrira ces
témoignages, afin de permettre aux participants de s’immerger ensuite dans
un atelier de lecture à voix haute.
stage gratuit | ouvert à tous à partir de 16 ans
Inscription indispensable avant le 22 avril

ATELIER CHANT
AVEC NATHALIE MANCEAU | CHEFFE DE CHŒUR
.

Les habitants se plongeront avec l’artiste dans l’univers des chansons qui ont
une résonance particulière pour eux. Cette création vocale mixera les genres
musicaux et les âges. Prêt à chanter ?
stage gratuit | ouvert à tous à partir de 10 ans
Inscription indispensable avant le 22 avril

Pour plus d’informations sur les ateliers, dates et horaires, contactez Elodie Noir :
enoir@lebateaufeu.com | 03 28 51 40 35
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