
Entre et viens au Bateau Feu,
La porte est grande ouverte !

Le Bateau Feu, c’est un lieu de spectacles
où les artistes jouent, dansent, chantent, s’amusent…
nous étonnent, nous font rire, réfléchir...

Tu assisteras à des spectacles jamais vus à la télé,
tu vivras des expériences nouvelles et uniques,
tu pourras nous faire part de ton ressenti 
autour d’un goûter...

Surtout n’oublie pas d’emmener tes parents 
ou grands-parents, et de laisser ton chat 
ou poisson rouge à la maison...

Nous t’attendons, entre et viens 
nous serrer la main !

C’EST PAR ICI !

UN TARIF UNIQUE 
POUR PETITS ET GRANDS

6 € ou 9 € 
selon les spectacles

POUR ACHETER TES BILLETS 
AVEC TES PARENTS,
PLUSIEURS POSSIBILITÉS

• À la billetterie du Bateau Feu :
- du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30 ;
- le samedi 31 août de 10 h à 17 h ;
- les samedis du 7 sept. au 19 oct. de 10 h à 13 h ;
- les samedis de représentation à partir de 14 h ; 
- 1 heure avant chaque représentation.

• Sur Internet lebateaufeu.com NOUVEAU
Achète tes places en quelques clics sur notre site Internet.
C’est facile et tu peux imprimer tes billets 
chez toi ou les télécharger sur un smartphone.

• Par courrier 
En envoyant le formulaire de réservation complété 
(téléchargeable sur notre site), et le règlement par chèque 
à l’ordre du Bateau Feu. 
Les places seront à retirer à la billetterie. 

Blanche-Neige...© Venkat Damara | Le bain © Danielle Voirin | Dans ma maison... © Pierre 
Planchenault | Espièglerie © Joseph Banderet | Je brûle... © Jeanne Roualet | Le Carnaval des 
animaux © Gwendal Le Flem | Möbius © Pascal Cholette | 4x4... © Ash | Victor... © Thierry 
Laporte | La petite casserole... © Cyrille Louge

cerf, 
cerf, 
  uvre
m  i !

lapin, lapin
entre et viens !
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DES GOÛTERS-RENCONTRES 
APRÈS LES SPECTACLES 

Les mercredis après-midi, les artistes t’invitent 
à échanger avec eux juste après la représentation. 
Nous t’offrons ensuite un goûter.
Les samedis après-midi au bar, Max prépare 
un goûter gourmand au prix de 2 euros.

DES ATELIERS ARTISTIQUES 
PARENTS-ENFANTS 
Découvre l’univers des artistes qui présentent leurs 
spectacles au Bateau Feu, en partageant un moment 
de pratique (théâtre, danse, cirque...) avec tes parents 
ou grands-parents.
gratuit pour toi | 4 € pour l’adulte qui t’accompagne
Renseignements et inscription auprès de :
Chantal Janssens-Deloge – cjanssens@lebateaufeu.com

DES VISITES DU THÉÂTRE 
PARENTS-ENFANTS
Si tu es curieux, nous te proposons une visite guidée 
du théâtre, avec un parcours spécifique pour les enfants 
à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte :
les samedis 14 décembre et 28 mars à 10 h 30 ; 
le samedi 16 mai à 14 h 30
durée 1 h | gratuit
Renseignements et inscription auprès de :
Chantal Janssens-Deloge – cjanssens@lebateaufeu.com

DES LIVRES EN VENTE DANS LE HALL 

À l’issue de certaines représentations du samedi 
après-midi, la librairie jeunesse La Mare aux Diables 
s’installe dans le hall avec une sélection de livres en 
lien avec le thème du spectacle.

AVEC TON ÉCOLE
Que tu sois en maternelle ou primaire, ton école 
organisera peut-être cette année une ou plusieurs 
sorties au Bateau Feu. Nous proposons aux 
enseignants des parcours composés de spectacles, 
de rencontres, de visites du théâtre et d’ateliers.
Aussi, grâce à notre partenariat avec l’Éducation 
Nationale et les acteurs de la Politique de la Ville, 
nous poursuivons notre projet « Graine de 
spectateur » avec un parcours complet de pratique 
artistique et d’école du spectateur. Cette année, 
nous collaborons avec les écoles élémentaires de 
Coudekerque-Branche, Grande-Synthe et Saint-Pol-
sur-Mer.  
Un livret « jeune public » est disponible à l’accueil 
du Bateau Feu et téléchargeable sur le site Internet. 

Renseignements auprès de Chantal Janssens-Deloge, 
responsable développement jeune public
03 28 51 40 41 • 06 07 30 59 58 
cjanssens@lebateaufeu.com

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DES SPECTACLES

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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THÉÂTRE | + 8 ANS

DANS MA MAIS N DE PAPIER , 
J’AI DES P ÈMES SUR LE FEU
Philippe Dorin | Julien Duval
Avant son dernier souffle, une vieille dame va rendre ses 
chaussures à la petite fille qu’elle était… 
Une histoire très tendre, belle à pleurer mais pas triste, 
qui questionne le grand mystère de la vie. Dans un décor 
très pur, une actrice âgée et une petite fille de 9 ans jouent 
les personnages. 

MARDI 10 ET JEUDI 12 DÉC. | 10 H ET 14 H 30
MERCREDI 11 DÉC. | 15 H
VENDREDI 13 DÉC. | 14 H 30 ET 20 H
SAMEDI 14 DÉC. | 17 H
durée ± 50 min | petite salle | tarif 6 €

 mercredi 11 déc.

 Atelier théâtre 
 « Il y a deux 
 minutes, je n’étais 
 encore qu’une petite fille » 
 avec Julien Duval, 
 metteur en scène

 samedi 14 déc. | 14 h – 16 h

THÉÂTRE | + 7 ANS

ELLE PAS PRINCESSE , 
LUI PAS HÉR S
Magali Mougel | Johanny Bert
Nils et Leïli racontent leur histoire, chacun de leur côté, 
chacun de leur manière. Cela commence pour lui par : 
« J’aurais voulu être une fille » et pour elle « Mes parents 
rêvaient d’avoir un garçon ». Deux histoires donc, à 
écouter dans deux endroits différents, où il est question 
de goûts, de préférences, de rôles à jouer quand on est 
un garçon ou une fille...

DU LUNDI 9 AU SAMEDI 21 MARS | EN BALADE DANS L’AGGLO
SAMEDI 21 MARS | 11 H ET 15 H | AU BATEAU FEU  
durée 1 h 10 | gratuit | + d’infos sur lebateaufeu.com

 Atelier théâtre « Histoires extraordinaires 
 de gens ordinaires ou l’inverse »
 avec Laëtitia Le Mesle et Christophe Luiz, 
 comédiens

 samedi 28 mars | 13 h 30 – 16 h 30

 Temps fort enfance « Les Petites traversées »
 en collaboration avec la B!B :
 plein d’autres surprises à découvrir 
 du samedi 21 au samedi 28 mars 
 
 
 

MUSIQUE • THÉÂTRE | + 6 ANS

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Saint-Saëns | Albin de la Simone et Valérie Mréjen 
Ça alors ! Tous les animaux ont disparu... 
De drôles de détectives, une comédienne et de mystérieux 
musiciens se lancent à leur recherche. Une histoire farfelue 
et une enquête à mener pour éveiller ton imaginaire et 
t’immerger dans cette pièce musicale joyeuse.

MARDI 10 MARS | 14 H 30 ET 20 H
MERCREDI 11 MARS | 15 H
JEUDI 12 MARS | 10 H ET 14 H 30
durée 50 min | grande salle | tarif 6 €

 mercredi 11 mars

DANSE • OBJETS | + 6 ANS

LE BAIN
Gaëlle Bourges
Prêt(e) pour un drôle de « plongeon » dans l’histoire de l’art ? 
Sur scène, trois danseuses, trois voix, quelques poupées, 
des lapins, une grenouille, une tête de cerf, des jeux d’eau 
et des accessoires de toilette, pour te raconter avec hu-
mour deux tableaux célèbres de baignade.

MARDI 5 ET JEUDI 7 NOV. | 10 H ET 14 H 30
MERCREDI 6 NOV. | 15 H
VENDREDI 8 NOV. | 14 H 30 ET 20 H
SAMEDI 9 NOV. | 17 H
durée 50 min | petite salle | tarif 6 €

 mercredi 6 nov.

 Atelier corporel « Petits bains » 
 avec Pauline Tremblay, performeur

 samedi 9 nov. | 12 h – 16 h

 

 

CIRQUE | + 6 ANS

ESPIÈGLERIE
Jamie Adkins
Tu adores rire et 
tu aimes les gags ? 
Jamie Adkins est 
un grand clown 
américo-canadien 
plein de talent. 
Il mélange les arts du cirque, 
les prouesses acrobatiques, 
la jonglerie, avec toujours 
beaucoup d’humour. 
Accompagné par une musicienne 
qui joue du tuba, ils font rire petits 
et grands avec des riens.

MARDI 17 DÉC. | 20 H
MERCREDI 18 ET JEUDI 19 DÉC. | 19 H
durée 1 h | grande salle | tarif 9 €

THÉÂTRE • THÉÂTRE D’OBJETS | + 10 ANS

BLANCHe NEIGE , 
HIST IRE d uN PRINCE
Marie Dilasser | Michel Raskine
Après s’être mariés, Blanche-Neige et son Prince charmant 
ont-ils vécu heureux ? Tu découvriras ici une suite, très 
originale et peu conventionnelle, du célèbre conte. 
Le Prince a vieilli, beaucoup vieilli... Blanche-neige a 
grandi, bien grandi... entourée de 101 nains. 
Et rien ne s’est passé comme prévu...

MARDI 8 OCT. | 14 H 30
MERCREDI 9 OCT. | 15 H ET 19 H
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 OCT. | 10 H ET 14 H 30
SAMEDI 12 OCT. | 17 H
durée 1 h | petite salle | tarif 6 €

 mercredi 9 oct.

 Lecture du conte des frères Grimm 
 en partenariat avec la B!B
 samedi 12 oct. | 16 h (durée 15 min)

 After festif
 karaoké Princes et Princesses
 samedi 12 oct. | 18 h 15

LECTURE | + 6 ANS
DANS LE CADRE D’HISTOIRES EN SÉRIE – SAISON 2

J’AI PEUR DE SAV IR LIRE
Olivier de Solminihac | L’ École des loisirs
Le CE2, c’est sérieux. Il y a ceux qui sont forts en calcul et 
ceux qui sont forts en tout. Et il y a Stéphane qui a envie 
d’avoir de bonnes notes, qui est d’accord pour bien faire 
ses devoirs et pour lire tous les livres qui sont sur son 
étagère. D’accord pour tout cela, oui, mais pas sans sa 
maman.

DU LUNDI 13 AU JEUDI 30 JANV.
EN BALADE DANS L’AGGLO
durée ± 40 min | gratuit
+ d’infos sur lebateaufeu.com

THÉÂTRE • MARIONNETTES | + 3 ANS

JE BRÛLE D’ÊTRE T I
Marie Levavasseur 
Au plus près des spectateurs, des acteurs et marionnettes 
nous racontent l’histoire de Lova, la petite louve. 
Quand Lova ouvre la bouche, les mots qui en sortent ne 
sont pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça la rend toute rouge 
et ça la fait hurler comme un loup. Elle part alors sur les 
traces de sa grand-mère, dans ce pays recouvert de neige, 
pour comprendre le secret qui les relie...

MARDI 14, JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JANV. | 10 H ET 14 H 30
MERCREDI 15 JANV. | 15 H ET 19 H
SAMEDI 18 JANV. | 17 H
durée ± 50 min | petite salle | tarif 6 €

 mercredi 15 janv.

 Atelier danse « Nos cœurs sauvages » 
 avec Bérénice Legrand, chorégraphe

 samedi 18 janv. | 14 h 30  – 15 h 30 

CIRQUE | + 9 ANS

M BIUS
Cie XY et Rachid Ouramdane
Avec minutie et délicatesse, 19 acrobates ondulent, 
se tordent, s’agglutinent, se séparent, se rassemblent à 
nouveau, à la manière des vols d’étourneaux. Un mélange 
unique de prouesse acrobatique et de poésie. Magique !

MARDI 24 MARS | 20 H
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 MARS | 19 H
durée 1 h 10 | grande salle | tarif 9 €

THÉÂTRE D’OBJETS | + 5 ANS
SPECTACLE CRÉÉ AU BATEAU FEU

La Princesse
qui n’aimait pas ...
Alice Brière-Haquet | Caroline Guyot | Aude Denis | 
Johanny Bert
La princesse vient de réussir une mayonnaise absolument 
parfaite. Le roi, son père, décide donc de la marier au 
plus vite. Des princes et des princes défilent, mais aucun 
ne plaît à la jeune fille… Voici une belle histoire d’amour 
racontée avec des objets et marionnettes, pleine de 
surprises !

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 AVRIL | EN BALADE DANS L’AGGLO 
durée ± 50 min | gratuit | + d’infos sur lebateaufeu.com

CONCERT THÉÂTRAL | + 8 ANS
EN CORÉALISATION AVEC LES 4ÉCLUSES

VICT R   U 
LA NAISSANCE D’UNE PENSÉE
Marie Blondel | Julien Bonnet | Thomas Gornet
L’histoire de Victor, un petit garçon au quotidien plutôt 
banal, va soudain prendre un tout autre chemin, lorsqu’un 
jour il voit le facteur sauter du pont et s’envoler... 
Ce conte initiatique, sous forme de spectacle musical, 
nous parle de ce moment clef de l’enfance où l’on 
commence à penser par soi-même…

MARDI 12 MAI | 10 H ET 14 H 30
MERCREDI 13 MAI | 15 H ET 19 H
durée 1 h 05 | grande salle | tarif 6 €

 mercredi 13 mai

CIRQUE • DANSE | + 8 ANS

4x4: Ephemeral 
Architectures
Gandini Juggling

Quel talent et quelle élégance ! 4 jongleurs croisent 
la route de 4 danseuses de ballet. Les balles, quilles 
et anneaux suivent les pointes et arabesques. 
Dans ce magnifique spectacle, la danse classique 
rencontre avec grâce la jonglerie.

MARDI 5 MAI | 20 H
MERCREDI 6 MAI | 19 H
durée 1 h 10 | grande salle | tarif 9 €

 Parcours cirque / danse 
 pendant les vacances d’avril 

   Atelier cirque « Cirque en famille » 
   avec le Centre Régional des arts du Cirque   
   (CRAC Lomme-Lille)

   mardi 21 avril | 14 h – 16 h

   Atelier danse « Danse avec les loulous » 
   avec Thierry Vandersluys, danseur improvisateur

   mercredi 22 avril | 14 h – 16 h
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THÉÂTRE D’OBJETS • MARIONNETTES | + 3 ANS

LA PETITE CASSER LE 
D’ANAT LE
Isabelle Carrier | Cyrille Louge | Francesca Testi
Anatole est un petit personnage simple et touchant 
qui traîne derrière lui une petite casserole rouge… 
Si parfois elle l’embarrasse sur son chemin, Anatole va 
apprendre à l’apprivoiser... 
Un pur moment de poésie, de tendresse et d’humour.

MARDI 26, JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MAI | 10 H ET 14 H 30
MERCREDI 27 MAI | 15 H ET 19 H
durée 35 min | petite salle | tarif 6 €

 mercredi 27 mai | 15 h

 Atelier cirque « Casse-rôles » 
 avec Dominique Cattani, comédien marionnettiste 

 mercredi 27 mai | 16 h 30 – 18 h


