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Pour clore la saison 18-19 du Bateau Feu, nous avions envie
de ne pas vous laisser « tout seul » et de vivre ensemble un
bon et joyeux moment. Le spectacle Tout seul du Théâtre
du Rugissant parcourera l’agglomération dunkerquoise du
samedi 1er au jeudi 13 juin.

.tOut seul

[+ 8 ANS]

UNE MAGNIFIQUE ROULOTTE ET LA PROMESSE D’UN BEAU VOYAGE
Dans une superbe roulotte, de grandes marionnettes donnent
vie à l’œuvre de Chabouté, Tout Seul. Décors peints, musique en
direct et bruitages marins accompagnent ce drôle de personnage
prénommé « Tout Seul », habitant d’un phare qui s’évade dans
l’imaginaire des mots d’un vieux dictionnaire.
EN TOURNÉE DANS L’AGGLOMÉRATION | GRATUIT SANS RÉSERVATION
Représentations scolaires et tout public du 1er au 13 juin 2019
1er et 2 juin à Loon-Plage | 4 et 5 juin à Téteghem | 7, 8, 9, 12 et 13 juin à Dunkerque
durée 1 h | billetterie ouverte 30 min avant le début du spectacle (places limitées)

© Vincent Muteau

Attention : la roulotte n’est pas accessible aux fauteuils roulants.

.les petits bals de nathalie manceau
Nathalie Manceau et ses musiciens
offrent au public 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.
GRATUIT SANS RÉSERVATION
5 juin à Téteghem | 8, 9 et 12 juin à Dunkerque

©

r

d.

Chaque année, Le Bateau Feu invite les habitants à
s’investir dans la préparation de la fin de saison. En étroite
collaboration avec l’Aduges, des restitutions de projets
menés avec les habitants et plein d’autres surprises
viennent agrémenter ce temps fort !

.histOires (en)chantees

en partenariat avec l’Aduges et les maisons de quartier du Carré-de-la-Vieille, du Banc-Vert,
du Jeu-de-Mail et de l’Île-Jeanty

Si vous deviez partir sur une île déserte, quelle chanson
emporteriez-vous ? Accompagnés par Aude Denis, metteuse
en scène, et Nathalie Manceau, cheffe de chœur, des habitants
du Dunkerquois ont mené un travail à partir de cette question.
Venez découvrir la mise en voix de ces chansons qui sont de
véritables histoires de vie.
GRATUIT SANS RÉSERVATION
9 et 12 juin à Dunkerque

.le villa ge fOrain
.

De curieuses bêtes, un poulpe géant, des conteurs, un
photomaton insolite, une diseuse de bonne aventure, une
déambulation musicale étonnante et retentissante, des jeux
traditionnels flamands… Laissez-vous surprendre par les
animations qu’offre ce village forain éphémère imaginé avec
la complicité de l’Aduges.
GRATUIT SANS RÉSERVATION
12 juin de 14 h 30 à 20 h
sur le parvis de la maison de quartier du Carré-de-la-Vieille à Dunkerque
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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

dans le cadre du festival « Tous acteurs pour Dunkerque »
Buvette et foodtruck pour vous rafraîchir
et vous restaurer sur place.

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]
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 30 MIN AVANT LE DÉBUT DES REPRÉSENTATIONS.

