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LE spEcTAcLE

théâtre | chanson                                       à partir de 8 ans

Parlez-moi d’amour
conception, jeu, chant et instruments Mathilde Braure
mise en scène Thomas Baelde | Cie Ces Champs Sont Là

une confidence chantée par mathilde Braure qui  
invite à traverser l’ambiance de la Belle Époque.
Tout ce que personne n’a jamais osé dire sur 
les chanteuses Yvette Guilbert, Damia, Fréhel, 
Marianne Oswald et Tante Pétunia vous sera 
révélé. Les éléments véridiques et les anecdotes 
qui ponctuent le déroulé fantaisiste de cette 
parenthèse enchantée reflètent la place de la 
femme dans la société de l’époque. Ces chan-
sons, dévoilées à voix nues, sont accompagnées 
d’un accordéon ou de petites percussions.

↘ VEN. 12 MAI | 19 H | DUNKERQUE
Le Bateau Feu (petite salle)

↘ lun. 15 MAI | 15 H | DUNKERQUE
Foyer Louis Matthys | 19, rue J. Pitillon

↘ jeu. 18 MAI | 18 h 30 | DUNKERQUE
Maison de quartier du Méridien | rue de Cambrai

↘ VEN. 19 MAI | 20 H | Loon-Plage
Espace Jeunes | 140, rue Léon-Dron

↘ sam. 20 MAI | 20 h 30 | Bray-Dunes
Salle Dany Boon, rue Pierre-Decock

mise en chansons Sophie Cornille | création lumières Jean-Marie Daleux | 
montage vidéo Corine Bachy | conception graphique Loïc Six | conception 
machinerie – création accessoires Olivier Sion.
Production Cie Ces Champs Sont Là | Coproduction Le Bateau Feu / scène 
nationale dunkerque, Droit de Cité. En partenariat avec le Printemps 
Culturel du Valenciennois, la Ville de Noyelles-Godault, la Maison folie de 
Moulins / Lille et la Ville de Bruay-La-Buissière. Avec le soutien du départe-
ment du Pas-de-Calais.



ATELIER AuTouR 
dE LA chAnson

en lien avec le spectacle
Parlez-moi d’amour de mathilde Braure

présentation
Chacun a une voix, chacun peut chanter.
Les chansons d’hier peuvent encore être celles d’au-
jourd’hui si on choisit de les transmettre : la mémoire 
de chacun construit un patchwork de souvenirs com-
muns à une époque et à un paysage. 
Quels sont vos souvenirs en chansons ? Que reste-t-il 
de ces airs qui ont jalonné votre parcours ? 
« Du printemps à l’automne » invite à se souvenir, à se 
raconter, à se laisser aller dans le plaisir de chanter, au 
son de l’accordéon.
Stage gratuit limité à 15 participants.

profil recherché
Retraité motivé, sans compétence de chant particulière,
disponible les mardis de 17 h à 19 h.

Intervenant artistique
Mathilde Braure, comédienne, chanteuse et musicienne
(accordéon).

L’artiste :

D’un parcours atypique, mathilde Braure cultive l’éclec-
tisme : comédienne, chanteuse et musicienne pluri-instru-
mentiste, elle écrit et compose mais chante aussi des chan-
sons du répertoire de la chanson française, le plus souvent 
accompagnée par son accordéon. 
Des « Rêves de lecture » du Bateau Feu aux vœux du maire 
en 2016 en passant par la Halle aux sucres, vous l’avez peut-
être déjà croisée en musique et chansons… 
« Du printemps à l’automne » est l’occasion de partager son 
univers en cheminant à travers chant.

Formulaire d’inscription à retourner
(remplir en lettres majuscules)

о M.     о Mme     о Mlle

Nom : ..................................................................................

Prénom : .............................................................................

Adresse : .............................................................................

..............................................................................................

Code postal : .......................................................................

Ville : ...................................................................................

Tél. portable : ......................................................................

Email : ..................................................................................

Date de naissance : .............................................................

о Je m’inscris à l’atelier autour de la chanson 
« Du printemps à l’automne » et je m’engage à être 
présent à l’ensemble des ateliers.

Fait à ____________________________, le _________________.

     Signature

dates, horaires et lieu des ateliers

Les dix ateliers se dérouleront les mardis de 17 h à 19 h :
• 18 octobre | salle d’échauffement du Bateau Feu
• 8 novembre | L’Avant-Scène, rue du Jeu-de-Paume
• 15 novembre | salle d’échauffement du Bateau Feu
• 22 novembre  | L’Avant-Scène, rue du Jeu-de-Paume
• 29 novembre | salle d’échauffement du Bateau Feu
• 6 décembre | L’Avant-Scène, rue du Jeu-de-Paume
• 13 décembre | salle d’échauffement du Bateau Feu
• 10 janvier | salle d’échauffement du Bateau Feu
• 17 janvier | salle d’échauffement du Bateau Feu 
• 31 janvier | salle d’échauffement du Bateau Feu

Inscription
Auprès de Céline Melliez, attachée aux relations publiques, 
au 03 28 51 40 35 / 06 07 30 60 08
ou par mail cmelliez@lebateaufeu.com.

Vous souhaitez 
en savoir un peu plus 

sur ce projet ?

Venez à la réunion de présentation
le mardi 4 octobre à 17 h au Bateau Feu.




