G !
Dès le mois de septembre, Le Bateau Feu sort le grand jeu
et vous invite à entrer dans cette nouvelle saison par la grande porte !

Ludovic Rogeau et l’équipe du Bateau Feu vous concoctent une belle
soirée pour vous raconter la nouvelle saison : un récit en mots et
en images mis en scène par Johanny Bert, artiste compagnon de la
Scène nationale. Il y aura des artistes joueurs, de la musique joyeuse,
de belles surprises… Une manière de vous donner envie de goûter
aux spectacles de notre programmation. Alors, vous venez ? On vous
attend !

Au programme du samedi, deux visites du bâtiment avec l’équipe du
Bateau Feu qui le fait fonctionner au quotidien. Le dimanche, une visite
en langue des signes française intitulée « La Culture sourde dans
l’histoire du théâtre » animée par les intervenants d’Accès Culture
et destinée aux entendants comme aux sourds.

vendredi 21 sept. | 18 h 30
durée 2 h | entrée libre

samedi 15 sept. | 10 h et 14 h 30
dimanche 16 sept. | 14 h 30
durée 2 h | gratuit sur réservation

cirque | rue dans le cadre de DK’morphose

Musique | cirque | + 6 ans

Compagnie Underclouds
Un bus arrive sur la place : il danse, il respire...
Il devient le terrain de jeux de deux équilibristes
funambules, entre prouesse et tension poétique.

Bachar Mar-Khalifé | Gaëtan Levêque
Le pianiste franco-libanais joue et chante au milieu des circassiens.
Musique et cirque se mêlent dans un spectacle hypnotique, puissant et aérien.
mardi 2 et mercredi 3 oct.
durée 1 h 05 | tarif 9 €

vendredi 31 août | 21 h 15
place Charles-Valentin Dunkerque | durée 1 h | gratuit

musique | + 14 ans
théâtre d’objets | + 11 ans
Emmanuelle Laborit | Johanny Bert
The Delano Orchestra
Récital lyrique, bal populaire, concert de rock…
Emmanuelle Laborit chante avec son corps
et dévoile ses désirs, ses blessures,
ses libérations.

Victor Hugo | Claire Dancoisne
Rendant hommage à l’univers du théâtre forain
décrit par Hugo dans L’Homme qui rit,
Claire Dancoisne crée un grand castelet tout terrain,
avec machineries, objets, décors, lumières et sons.

mardi 9 et mercredi 10 oct.
durée 1 h20 | tarif 9 €

du lundi 8 au samedi 20 oct.
durée 50 min | gratuit

		

théâtre | théâtre d’objets | + 3 ans

		Damien Bouvet
		
Pour que la petite Cabotine s’endorme,
		
un « gigantesque » clown poète invente
		
de drôles d’histoires avec de drôles
		
de livres : les enfants adorent !
		
du mardi 9 au samedi 13 oct.
		durée ± 45 min | tarif 6 €

théâtre | + 15 ans
Ivan Viripaev | Olivier Maurin
Deux couples âgés se racontent :
paroles intimes, tendres et cruelles,
adressées avant de mourir à la compagne
ou au compagnon d’une vie. Mais quelle
est vraiment la vérité des sentiments ?
du mardi 16 au jeudi 18 oct.
durée 1 h 20 | tarif 9 €

théâtre d’objets | + 12 ans

théâtre | + 15 ans

Victor Hugo | Claire Dancoisne
Le mélodrame romantique de Victor Hugo semble avoir été écrit
pour Claire Dancoisne et son univers baroque et fantastique,
grotesque et sublime.

Valère Novarina | Cédric Orain
Après Sortir du corps, Cédric Orain retrouve l’écriture fulgurante
et poétique de Valère Novarina : un texte flamboyant qui dénonce
l’image que les médias nous donnent de la parole.

du mercredi 7 au vendredi 9 nov.
durée ± 1 h 40 | tarif 9 €

du mercredi 14 au vendredi 16 nov.
durée ± 1 h 10 | tarif 9 €

théâtre | + 15 ans

t utes les ch ses géniales

Duncan Macmillan | Arnaud Anckaert
Au milieu du public, un homme fait la liste de tout ce qui est génial dans
le monde, de tout ce qui vaut la peine de vivre… Un moment de théâtre
inclassable qui se joue avec la complicité des spectateurs.
du mardi 20 au samedi 24 nov.
durée ± 1 h 20 | gratuit

danse | + 15 ans EN CORÉALISATION AVEC LE GYMNASE CDCN ROUBAIX
HAUTS-DE-FRANCE ET NEXT AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE.

théâtre | + 11 ans dans le cadre de Récits sans frontières |
en coréalisation avec le Château-Coquelle

Jan Martens
Une femme et un homme... Deux jeunes interprètes aux corps sensibles
et fiévreux se demandent comment être deux, aujourd’hui.

Frédéric Ferrer
Deux conférences érudites et désopilantes à la fois sur deux sujets
fondamentaux (les exoplanètes et la morue) et qui en disent long sur
l’état incertain de notre monde.

lundi 19 et mardi 20 nov.
durée 1 h | tarif 9 €

ciné-concert | + 13 ans
Collectif Mensuel
Une bande de trublions belges détourne
les codes du cinéma hollywoodien et
dénonce la violence du capitalisme dans
un ciné-concert irrévérencieux et hilarant.
mardi 27 nov.
durée 1 h 20 | tarif 9 €

WOW ! vendredi 23 nov. / DE LA MORUE samedi 24 nov.
durée ±1 h | tarif 6 €

théâtre | à partir de 15 ans dans le cadre du NEXT Festival

la n ce chez les petits
b urge is WEDDING

Bertolt Brecht | Oskaras Koršunovas
Un repas de mariage qui part en vrille…
Le grand metteur en scène lituanien exploite tout le potentiel
comique de cette farce subversive.
mercredi 28 nov.
Maison de la Culture de Tournai | durée 1 h 30 | tarif 19 €

		

théâtre d’ombres | + 9 ans

		
		
		
		
		

Stéphane Jaubertie | Johanny Bert
Un enfant, une famille, un secret... Un bouleversant
conte d’aujourd’hui qui se dévoile entre ombre et 		
lumière, avec un dispositif sonore qui 			
sublime l’intimité de la narration.

		
		

du mardi 4 au samedi 8 déc.
durée 1 h | tarif 6 €

opéra | + 13 ans
Mozart | Christophe Rulhes | Julien Chauvin | la co[opéra]tive
Derrière l’exotisme de la « turquerie » se cache un ouvrage profond et
plein d’humanité. Mozart signe un chef-d’œuvre dont s’emparent
Julien Chauvin, à la tête du Concert de la Loge, et Christophe Rulhes
avec modernité et intelligence.
mardi 4 et mercredi 5 déc.
durée ± 2 h 40 avec entracte | tarif 15 €

cirque | + 7 ans
Cirque Alfonse
Les Québécois complètement fous
du Cirque Alfonse osent tout,
même faire du cirque dans une église.
Musical, acrobatique, burlesque, « miraculeux » !
du jeudi 13 au samedi 15 déc.
durée 1 h 30 | tarif 9 €

musique | + 11 ans

lecture | musique
Arnaud Cathrine | Aude Denis
Où l’on retrouve les jeunes protagonistes de la fameuse trilogie
d’À la place du cœur qui se racontent dans des épisodes inédits,
écrits pour l’occasion par Arnaud Cathrine, et lus aux quatre coins de
l’agglomération. Jusqu’au 2 février où toutes les lectures s’enchaînent
le temps d’une joyeuse et conviviale nuit finale.
du lundi 14 janv. au samedi 2 fév.
dans l’agglomération dunkerquoise | entrée gratuite sur réservation

Une rencontre musicale et amoureuse entre
une chanteuse élégante et bohème et un quatuor
à cordes prêt à toutes les aventures artistiques.
jeudi 20 déc.
durée 1 h 40 | tarif 15 €

lecture | musique | + 15 ans

théâtre | + 6 ans

Arnaud Cathrine & Florent Marchet
Une évocation en mots et en musique d’une journée avec
Jean Cocteau et Raymond Radiguet, dans la chaleur d’un été au Pyla.
Un amour fou ? Plutôt un amour impossible.

Catherine Marnas
En adaptant Le Vaillant Petit Tailleur, Catherine Marnas signe un grand
spectacle savoureux et cocasse qui séduit autant les jeunes spectateurs
que les parents.

vendredi 18 janv.
durée 1 h | tarif 6 €

du mercredi 9 au vendredi 11 janv.
durée 1 h | tarif 6 €

		

théâtre musical | + 11 ans

		Bertolt Brecht | Kurt Weill | Jean Lacornerie 		

		
		
		
		
		

Jean-Robert Lay | La Clef des Chants 			
Dans une relecture musicale lorgnant du côté du jazz 		
et du cabaret, Jean Lacornerie met en scène une
facétieuse guerre des gangs où s’affrontent chanteurs,
comédiens, musiciens et marionnettes.

		
		

mardi 15 et mercredi 16 janv.
durée 2 h | tarif 15 €

musique | + 11 ans

Région Hauts-de-France
Alec Frank-Gemmil (cor) | Alexandre Bloch (direction)
Alexandre Bloch débute son intégrale des symphonies de Mahler à
Lille, Valenciennes et Dunkerque avec la Première Symphonie, une
œuvre au souffle symphonique « titanesque ».
mardi 29 janv.
durée 2 h avec entracte | tarif 15 €

dans le cadre de Vivat la danse / en collaboration avec le Vivat – Armentières
danse | arts plastiques | + 6 ans

musique | + 11 ans

Christian Rizzo | ICI – CCN Montpellier – Occitanie 		
Une magnifique plongée dans l’imaginaire
du chorégraphe qui construit un jeu de
métamorphoses créatif et stimulant,
en s’amusant avec la danse, l’espace,
les lumières, les sons, les costumes...

Puce Moment
Un moment musical singulier où le public pourra découvrir des compositions
inédites écrites spécialement pour les fameux orgues
de Herzeele et sera même invité à danser...

lundi 21 et mardi 22 janv.
durée 50 min | tarif 6 €

dimanche 27 janv.
Café des orgues Herzeele | durée ± 2 h | tarif 9 €

danse | musique | + 11 ans
théâtre | + 15 ans
Thomas Piasecki
Thomas Piasecki écrit et met en scène une fresque familiale qui
démarre le 12 juillet 1998, coupe du monde et bac en poche, pour
s’achever dans un futur proche. C’est la vie, tout simplement.

Loïc Touzé
Interprétée « live » par Blandine Rannou,
la musique de Bach offre un formidable
terrain de jeux pour la danse ludique de
Loïc Touzé. Une chorégraphie jubilatoire
et énergisante.

mardi 5 et mercredi 6 fév.
durée ± 3 h 30 avec entracte | tarif 9 €

mardi 26 fév.
durée 1 h | tarif 9 €

musique | + 11 ans

théâtre d’objets | + 8 ans

Turak Théâtre
Le Grand Orchestre du Tricot
Michel Laubu invente ses spectacles en bricolant les objets et les mots.
Le répertoire de la grande dame de la 					
Voici Monsieur Tokbar, recycleur de souvenirs, prêt à tout pour sauver la
chanson réaliste est ici revisité 					
mémoire de son folklore imaginaire.
par un orchestre puissant de onze
musiciens entre rock et free jazz…
jeudi 28 fév. et vendredi 1er mars
Un excellent remède 						
durée 1 h 15 | tarif 9 €
à la mélancolie !
vendredi 8 fév.
durée ± 1 h 30 | tarif 9 €

théâtre | + 15 ans

Marivaux | Benoît Lambert
Entre lutte des classes et des sexes, Benoît Lambert met en scène ce
fascinant jeu de séduction en confrontant deux comédiens
d’expérience à un quatuor de jeunes interprètes.
du mercredi 6 au vendredi 8 mars
durée 1 h 40 | tarif 9 €

pluridisciplinaire | + 14 ans
Nadège Prugnard | Guy Alloucherie
Sur la question des réfugiés, Guy Alloucherie
et Nadège Prugnard signent une odyssée poétique contemporaine
faite d’espoirs inassouvis et de révoltes inconsolables.
mardi 12 et mercredi 13 mars
durée ± 1 h 30 | tarif 9 €

musique | + 8 ans en partenariat avec Les 4Écluses
Ben Ricour | Cheveu | François Guernier
Le répertoire de « l’homme à tête de chou » revisité pour les
« mômes » par un trio de musiciens complices : plutôt « Gainsbourg »
que « Gainsbarre » !
vendredi 15 et samedi 16 mars
durée ± 1 h | tarif 6 €

danse | + 11 ans dans le cadre du Grand Bain | en collaboration
avec Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France

Beach birds / Biped
Merce Cunningham | Robert Swinston
Deux géniales chorégraphies du maître de la danse contemporaine
américaine, l’immense Merce Cunningham, sur des musiques de John
Cage et Gavin Bryars.
En lever de rideau Trois générations proposé par Le Château Coquelle.
Jeudi 21 mars
durée ± 1 h 40 avec entracte | tarif 9 €

théâtre | marionnettes | + 15 ans

Roger Caillois | Xavier Marchand
Et si Pilate n’avait pas livré Jésus à la crucifixion ? Une singulière
création où de magnifiques marionnettes questionnent les notions de
justice, de courage et de responsabilité.
mardi 26 et mercredi 27 mars
durée 1 h 40 | tarif 9 €

cirque | + 8 ans
en coréalisation avec la Ville de Bray-Dunes

musique | + 11 ans
Jean-François Zygel | Nicole Corti
Bach, Mozart, Fauré, Rachmaninov, Ligeti… Jean-François
Zygel s’invente une messe de requiem en puisant dans les plus
belles œuvres du répertoire interprétées par les choristes de
Spirito.

Un loup pour l’homme
Créé par quatre garçons, Face Nord revient avec une équipe
de circassiennes : une version féminine pour raconter autrement ces incroyables jeux acrobatiques.

vendredi 5 avril
durée 1 h 30 | tarif 15 €

vendredi 29 et samedi 30 mars
Salle Dany-Boon — Bray-Dunes | durée ± 50 min | tarif 9 €

danse | musique | pour adultes
Jan Martens
Une plongée sensorielle dans la danse hypnotique,
fragmentée et frénétique du chorégraphe belge.
samedi 30 mars
Casino Koksijde | durée 1 h 15 | tarif 9 €

théâtre | + 13 ans

musique | + 11 ans

Edmond Rostand | Lazare Herson-Macarel
La pièce la plus populaire du répertoire, 				
interprétée avec fougue et insolence par une 			
troupe énergique de jeunes comédiens : dix 			
acteurs, cinquante personnages et deux mille 			
vers. Quel panache !

Les Solistes du Concert d’Astrée
Le premier violon du Concert d’Astrée s’empare du répertoire
du grand Giuseppe Tartini, héritier de Corelli et Vivaldi, qui a
révolutionné en son temps la technique du violon.
Du grand art !

mardi 2 et mercredi 3 avril
durée 2 h 35 | tarif 9 €

mardi 23 avril
Église d’Armbouts-Cappel | durée 1 h 15 | tarif 9 €

théâtre | + 13 ans

opéra | + 15 ans

Shakespeare | Arnaud Anckaert
Une comédie du pouvoir et des interdits, de la vérité et des
faux semblants… Arnaud Anckaert a choisi Shakespeare pour
son premier classique.

Ou le Chant de la Mère

Mozart | Romeo Castellucci
Star de la mise en scène de théâtre et d’opéra,
Romeo Castellucci va sûrement révéler quelques
secrets du chef-d’œuvre absolu de Mozart.

jeudi 25 et vendredi 26 avril
durée ± 2 h 15 | tarif 9 €

mardi 7 mai
Opéra de Lille | durée ± 2 h | tarif 57 € (1ère catégorie)

théâtre | + 15 ans
Duncan Macmillan | Arnaud Anckaert
C’est l’histoire d’un homme et d’une femme
qui veulent avoir un enfant. Mais est-ce une
bonne idée dans un monde si bancal ?
Au fil des discussions, c’est toute
une vie de couple qui se dévoile.
du jeudi 9 au samedi 11 mai
durée 1 h 20 | tarif 9 €

cirque | musique | + 5 ans

Les Nouveaux Nez & Cie et La Filature musicale
Dans cette sérénade mouvementée pour six 			
têtes en l’air, la musique et le cirque font bon 			
ménage.
jeudi 2 et vendredi 3 mai
durée 1 h | tarif 6 €

musique | + 11 ans

danse | musique | + 7 ans

Une soirée à deux voix ! Celle de la jeune
Kimberly Kitson Mills qui convoque
instantanément la mémoire des divas
du jazz et de la soul. Et celle de Sandra Nkaké,
incroyable chanteuse au tempérament de feu,
qui paraît sans limite…

Prokofiev | Dominique Brun
À partir du célèbre conte musical, Dominique Brun
recrée une fable chorégraphique où les personnages sont
personnifiés par le mouvement autant que la musique.

vendredi 10 mai
Centre André-Malraux - Espace Flandre Hazebrouck
durée ± 2 h 15 | tarif 15 €

du mercredi 15 au vendredi 17 mai
durée ± 50 min | tarif 6 €

musique | + 11 ans

lecture dessinée | + 11 ans

Les Solistes du Concert d’Astrée
Au XVIIe siècle, on chantait les airs sérieux et les airs à boire
devant le roi comme dans les estaminets. Une flûte à bec, une
harpe et une viole de gambe accompagnent la soprano Elodie
Fonnard.

Agatha Christie | Olivia Burton
Agatha Christie suivait régulièrement son archéologue de mari
en Syrie et en Irak. Voici ses extraordinaires périples racontés
dans le cadre d’un dialogue à deux voix entre la lecture et le
dessin.

mardi 14 mai
Église de Bourbourg | durée 1 h 15 | tarif 9 €

du jeudi 16 au dimanche 19 mai
durée 1 h 15 | gratuit

cirque | + 7 ans

entresort forain et musical | + 6 ans

Galactik Ensemble
Entre un sol qui se dérobe, un plafond qui s‘écroule et des
projectiles qui fusent, cinq circassiens expérimentent le danger
et la catas trophe. C‘est acrobatique, drôle et intelligent...

Chabouté | Théâtre du Rugissant
Un homme vit tout seul dans un phare isolé…
Son seul compagnon est un vieux dictionnaire.
Un très joli spectacle à découvrir dans l’intimité
d’une splendide roulotte devenue théâtre !

du mardi 21 au jeudi 23 mai
durée 1 h | tarif 9 €

LAISSEZVOUS
TENTER !
Des impromptus proposés
gratuitement et qui donnent
du piment à notre saison.

Les mardis du
Bateau Feu 

Un mardi par mois, entre midi
et deux, nous vous invitons
à goûter aux « concertssandwichs », à participer
aux visites du théâtre ou à
découvrir d’autres surprises*.

du samedi 1er au jeudi 13 juin
durée 1 h | tarif 4 € (billetterie les jours de représentation)

Les afters festifs

Comme des bulles artistiques,
ces moments musicaux
émaillent notre saison après
certaines représentations*.

Les conversations
avec…

Des personnalités passionnées
et passionnantes répondent
aux questions d’un public
novice et curieux sur des
sujets d’aujourd’hui.

• Samedi 10 novembre à
18 h 30 Conférence musicale,
autour de l’opéra Mer noire
(présenté le 16 décembre à
Bray Dunes).
• Les samedis 24 novembre,
1er et 15 décembre Parcours
lyrique autour de
L’Enlèvement au sérail.
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter
l’équipe chargée des relations
avec le public.

• Samedi 6 octobre à 16 h
La langue des signes et la
culture sourde.

*dates et horaires précisés sur le site Internet lebateaufeu.com.

UN
THÉÂTRE
OUVERT ET
ACCESSIBLE
Le hall du théâtre est
ouvert toute la semaine
(le lundi de 10 h à 18 h
et du mardi au vendredi de
10 h à 18 h 30) ainsi que les
samedis du 1er septembre au
20 octobre (de 10 h à 17 h 30).
Nous y accueillons l’open bar
bibliotheek (jusqu’à l’ouverture de
la nouvelle médiathèque en mars
2019). N’hésitez pas à pousser les
portes !

Pour acheter
vos billets

• Sur Internet
lebateaufeu.com NOUVEAU !
Dès le 1er septembre, achetez
en quelques clics vos places
sur notre site Internet. C’est
facile et vous obtenez votre
billet à imprimer chez vous
ou à télécharger sur votre
smartphone.

• Par courrier, en envoyant
votre formulaire de
réservation complété (en
téléchargement sur notre
site Internet et disponible à
l’accueil du Bateau Feu) et
votre règlement par chèque à
l’ordre du Bateau Feu.

• À la billetterie du Bateau Feu
- du mardi au vendredi,
de 14 h à 18 h 30.
- Tous les samedis du
1er septembre au 20 octobre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.
- 1 h avant chaque
représentation.
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Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle BP 62064
59376 Dunkerque cedex 01
03 28 51 40 40 / lebateaufeu.com
nos de licence 1-1113517 / 2 – 1113518 / 3 – 1113519

40

9 € pour tous, sans
abonnement et sans justificatif
pour la plupart des spectacles.
Plus d’informations sur le site
Internet lebateaufeu.com
et dans la brochure.

