les after festifs
Venez partager, après un spectacle, un moment convivial
et jovial dans le hall du théâtre, en compagnie des
artistes et de l’équipe, le tout autour de quelques tapas
préparés par notre cuistot Max.

KARAOKÉ PRINCES ET PRINCESSES [SAM. 12 OCT. • 18 H 15]

Vous avez toujours rêvé d’être une princesse ou un prince ? Profitez
de ce karaoké pour vous libérer et délivrer votre plus belle voix sur
les grandes chansons liées aux contes de fées (mais pas que !).

CABARET TRANSFORMISTE [SAM. 23 NOV. • 20 H 30]

Plumes, paillettes, talons hauts, métamorphoses... Dans
la continuité du spectacle Hen, les trois artistes invités
nous transportent dans l’univers du cabaret.

AFTER BLUES AVEC LES 4ÉCLUSES [MAR. 28 JANV. • 21 H 30]

Suite au « Mardi du Bateau Feu » avec Arnaud Fradin et son concert du soir avec
son Roots Combo, nous clôturerons cette journée blues par un concert surprise
dans le hall...

AFTER FESTIF « LOVE LOVE » [VEN. 14 FÉV. • 21 H 45]

Amour toujours ? Disons au moins le temps d’une chanson. La chanteuse
Nabila Mekkid vous propose de partager avec elle les cartographies
intimes et musicales qui constituent son langage d’amoureuse.

AFTER FESTIF POÉTIQUE ET MUSICAL [SAM. 14 MARS • 20 H 15]

Le trio calaisien De Saturne offre un récital francophone d’une
sincérité rare, aux accents surréalistes et jubilatoires. Machines
électroniques, basses lourdes et guitares revêches s’entrelacent
autour du chanteur dans une atmosphère colorée.

BEFORE FESTIF AVANT LE SPECTACLE LES DIABLES [MAR. 28 AVRIL • 18 H 15]

Les comédiens de L’Oiseau-Mouche vous préparent un échauffement avantspectacle dynamique, insolite et costumé : une forme apéritive à ne pas louper !

les bulles
artistiques
des moments chaleureux
à partager dans le hall !

les mardis du bateau feu
Une fois par mois, entre 12 h 30 et 13 h 30, nous
vous invitons à des rendez-vous artistiques dans le hall
du Bateau Feu. Pâtes, tartines, boissons et cookies sont
proposés au bar entre 12 h et 14 h.

CARTE BLANCHE AUX ARTISTES COMPLICES [MAR. 15 OCT. • 12 H 30]
Découvrez les délicieux portraits artistiques de Thomas Baelde,
Ondine Desbonnet et Elena Zhilova, trois artistes qui nous
accompagnent chaque saison dans nos projets d’action culturelle.

SAVEURS DU MONDE [MAR. 19 NOV. • 12 H 30]

Entre discussion anthropologique, musique sur
instruments insolites et présentation du livre qui
a inspiré le spectacle SELVE, Christophe Rulhes
promet une rencontre épicée !

LA PETITE CUISINE MUSICALE [MAR. 11 FÉV. • 12 H 30]

Venez goûter au plaisir de l’opéra et de la musique
sacrée en compagnie de Gildas Pungier et du chœur
de chambre Mélisme(s). Piano, chanteurs lyriques,
participation du public... Le menu sera savoureux et
raffiné !

EN COULISSES [MAR. 3 MARS • 12 H 30]

Comment se passe l’arrivée d’une équipe artistique ? Comment
se prépare un montage de spectacle ? Notre équipe technique
vous dévoile les ingrédients d’un accueil réussi.

MOZART EST LÀ ! [MAR. 7 AVRIL • 12 H 30]
VOYAGE EN POÉSIE [MAR. 17 DÉC. • 12 H 30]

Muni d’une valise remplie de poèmes d’hier et
d’aujourd’hui, le clown Gilles Defacque nous
propose de goûter à la beauté des mots.

BLUES UN JOUR, BLUES TOUJOURS !
[MAR. 28 JANV. • 12 H 30]

Arnaud Fradin et son harmoniciste Thomas Troussier
nous proposent une traversée dans le blues qui devrait nous
mettre l’eau à la bouche, avant leur grand concert du soir.

La chanteuse Emmanuelle Piot et le pianiste Thomas Malet
vont régaler nos oreilles en interprétant quelques grands airs
de Mozart... La gourmandise est un bien joli défaut !

UNE HEURE AVEC JEAN-CLAUDE GALLOTTA [MAR. 26 MAI • 12 H 30]

On termine les Mardis du Bateau Feu avec Jean-Claude Gallotta,
chorégraphe et auteur de plus de quatre-vingt chorégraphies. Une
rencontre qui pourra peut-être s’achever par un petit pas de danse,
la cerise sur le gâteau !

