© Jean Mazelier

PROJET DE FIN DE SAISON
DU BATEAU FEU

histOires (en)chantées
Être présent sur le territoire nous permet de travailler
avec et pour les habitants, et d’inventer des projets
participatifs à haute qualité artistique !
La tournée du spectacle Tout seul dans plusieurs villes
de l’agglomération et dans différents quartiers de
Dunkerque sera l’occasion pour Le Bateau Feu de fêter
joyeusement avec les habitants la fin de cette belle
saison. Autour de cette superbe roulotte du Théâtre
du Rugissant, nous dresserons des tables afin de
poursuivre ensemble ces journées animées…
À cette occasion, les participants aux différents ateliers
de pratique artistique présenteront leur création le 9
juin sur le parvis du Bateau Feu, ainsi que le 12 juin
devant la Maison de quartier du Carré de la Vieille.
Le mercredi 12 juin sera d’ailleurs un moment fort
de notre programmation ! Des jeux traditionnels
flamands, de curieuses bêtes, une diseuse de bonne
aventure…
Venez découvrir de 15 h à 20 h toutes les surprises
qu’offre le Village forain imaginé avec la complicité
de l’ADUGES et des Maisons de quartier du Carré de la
Vieille, du Banc Vert, du Jeu de Mail et de l’Île Jeanty…
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+ D’INFOS SUR CES ATELIERS ? CONTACTEZ ELODIE NOIR :
03 28 51 40 35 – ENOIR@LEBATEAUFEU.COM
Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle BP 62064
59376 Dunkerque cedex 01
03 28 51 40 40 / lebateaufeu.com
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PRÉPARONS ENSEMBLE LA FÊTE DE FIN
DE SAISON AU CARRÉ DE LA VIEILLE
ET AU BATEAU FEU !
Le Bateau Feu / 03.28.51.40.40 / lebateaufeu.com /

L’INTERVENANTE

CONTENU DE L’ATELIER
Fermez les yeux : vous êtes seul, sur une île déserte…
Image paradisiaque n’est-ce pas ?
Cependant, un dilemme se pose à vous : vous ne pouvez
emporter avec vous qu’une seule chanson !
Quelle chanson choisiriez-vous d’emporter ?
Les participants travailleront avec Aude Denis qui
collectera à partir de cette question les souvenirs
qu’évoqueront ces différents choix musicaux. Elle réécrira
ces témoignages, afin de permettre aux participants de
s’immerger ensuite dans un atelier de lecture à voix haute.
DATES, HORAIRES ET LIEUX
LES LUNDIS 29 AVRIL, 6 MAI ET 13 MAI DE 10 H À 12 H
au Bateau Feu | atelier
LUNDI 27 MAI DE 10 H À 12 H ET DE 13 H 30 À 15 H 30
au Bateau Feu | atelier
MARDI 4 JUIN DE 17 H 30 À 19 H 30
à la Maison de quartier du Jeu de Mail | répétition générale
SAMEDI 8 JUIN DE 10 H À 12 H
à la Maison de quartier du Carré de la Vieille | répétition générale
DIMANCHE 9 JUIN À 15 H
au Bateau Feu | restitution
MERCREDI 12 JUIN À 16 H
à la Maison de quartier du Carré de la Vieille | restitution
INFORMATIONS PRATIQUES
Stage gratuit | Ouvert à tous, à partir de 16 ans
Présence souhaitée à tous les ateliers et restitutions
INSCRIPTION INDISPENSABLE AVANT LE 22 AVRIL

aude denis
Aude Denis découvre le théâtre accidentellement
à 14 ans : sa sœur l’emmène assister à une
représentation d’Elvire Jouvet 40… elle en ressort
avec la ferme quoique secrète intention de faire elle
aussi du théâtre…
Après avoir été comédienne pour plusieurs
productions, elle lance en 2013 la Compagnie Pardessus 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 d’ « Histoires en série saison 1 » – événement proposé par le Bateau Feu
sur le territoire de l’agglomération dunkerquoise.

- - - - - - -
---------------------------------------------------------------------------------------------------

atelier de lecture
à vOix haute

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

M.

MME

MLLE

NOM : .........................................................
PRÉNOM : ..................................................
ADRESSE : ..................................................
.....................................................................
CODE POSTAL : .........................................
VILLE : .........................................................
TÉL. PORTABLE : ........................................
E-MAIL : ......................................................
DATE DE NAISSANCE : ..............................
SI VOUS DEVIEZ PARTIR SUR UNE ÎLE
DÉSERTE, QUELLE CHANSON AMÈNERIEZ-VOUS ? MERCI D’INDIQUER VOTRE
TITRE DE CHANSON PRÉFÉRÉE, AINSI
QUE L’ARTISTE : .........................................
.....................................................................
Je m’engage à être présent sur l’ensemble des
ateliers ainsi que sur les restitutions.

Pour les participants mineurs : j’autorise
mon enfant à participer aux ateliers et aux
restitutions.
FAIT À ................................... LE ................

SIGNATURE

inscriptions et informations auprès d’Elodie Noir
03.28.51.40.35 / enoir@lebateaufeu.com

