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 DU SAM. 21 AU SAM. 28 MARS 2020

les petites 
    traversées

agenda

Ne ratez-pas vos rendez-vous : cochez ceux auxquels vous souhaitez participer !

SAMEDI 21 MARS
Théâtre

  ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS • 11 H
  ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS • 15 H

  Le Bateau Feu et B!B (rendez-vous au Bateau Feu)

MERCREDI 25 MARS
Atelier

  LE GOÛTER DES MOTS • 15 H À 16 H 30

  B!B

SAMEDI 28 MARS
Visite

  LES COULISSES MYSTÉRIEUSES DU THÉÂTRE • 10 H 30 À 11 H 30

Atelier
  HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DE GENS ORDINAIRES OU L’INVERSE • 13 H 30 À 16 H 30

  Le Bateau Feu

Bal costumé
  ALORS, ON DANSE ? • 17 H 

  B!B

Pour nous trouver, nous contacter et réserver :

Le Bateau Feu
Scène nationale
Place du Général-de-Gaulle
59140 Dunkerque
03 28 51 40 40

B!B
2 rue Benjamin Morel
59140 Dunkerque
03 28 28 22 70 



Parce qu’il n’y a que quelques pas à faire pour se retrouver chez son voisin, 
parce que le voisin le plus proche de la bibliothèque c’est le théâtre, et vice-
versa, nous avons décidé de proposer ensemble – B!B et Bateau Feu – une 
semaine d’activités spécialement destinée aux enfants : spectacle, ateliers, 
bal... De quoi satisfaire tous les appétits. Traversons la rue ensemble ! 

les petites traversées

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS | THÉÂTRE | + 7 ANS
Magali Mougel | Johanny Bert
Nils et Leïli racontent leur enfance, 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...

SAMEDI 21 MARS • 11 H ET 15 H 
Le Bateau Feu et B!B (rendez-vous au Bateau Feu) | durée 1 h 15 | gratuit
Réservation à l’accueil-billetterie du Bateau Feu

LE GOÛTER DES MOTS | ATELIER | + 8 ANS
En partenariat avec la maison de Quartier Soubise (Aduges)
Un biscuit sucré, une tasse de thé, des mots mélangés, une folle gaieté… Et si l’on 
se retrouvait autour d’un goûter pour partager l’amour des mots en s’amusant ? 
Cadavres exquis, jeu du dictionnaire, mots mêlés, autant d’activités qui réunissent 
petits et grands lors d’un moment convivial, animé par l’équipe des petits déjeuners 
poétiques.

MERCREDI 25 MARS • 15 H 
B!B | durée 1 h 30 | gratuit
Réservation conseillée à l’accueil de la B!B  ou au 03.28.28.22.70 

LES COULISSES MYSTÉRIEUSES DU THÉÂTRE | VISITE | + 6 ANS
Pour les petits et grands curieux, nous proposons aux enfants 
(accompagnés d’un adulte) une visite guidée du théâtre, avec 
un parcours ludique.

SAMEDI 28 MARS • 10 H 30
Le Bateau Feu | durée 1 h | gratuit
Réservation conseillée à l’accueil-billetterie du Bateau Feu
ou par mail à cjanssens@lebateaufeu.com

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DE GENS ORDINAIRES OU L’INVERSE 
ATELIER THÉÂTRE | + 7 ANS
Venez partager en famille une initiation au théâtre, animée par les 
comédiens Laëtitia Le Mesle et Christophe Luiz. Au programme : 
jeux d’écriture et petites mises en jeu pour inventer et mettre en 
forme des histoires de personnages fictifs ou réels…

SAMEDI 28 MARS • 13 H 30
Le Bateau Feu | durée 3 h | gratuit pour l’enfant, 4 € pour l’adulte accompagnant
Inscription à l’accueil-billetterie du Bateau Feu 
ou par mail à cjanssens@lebateaufeu.com

ALORS, ON DANSE ? | BAL COSTUMÉ | + 4 ANS
Pour clore « Les petites traversées », quoi de mieux qu’un bal ? 
Enfilez votre plus beau costume et en avant la musique ! 
Cet après-midi-là, le salon de musique c’est que pour les enfants ! 

SAMEDI 28 MARS • 17 H
B!B | durée 1 h | gratuit
Réservation conseillée à l’accueil de la B!B ou au 03.28.28.22.70 

ET SI ON JOUAIT ? 
Dans un espace enfants aménagé pour l’occasion dans le hall du 
théâtre, nous profitons de ce temps fort pour vous présenter de 
14 h à 17 h l’ensemble des outils pédagogiques que nous avons 
réalisés à destination des plus jeunes.

ET SI ON A FAIM ?
Au Bateau Feu, Max et Yoann vous préparent entre 14 h et 17 h 
une formule goûter qui ravira tous les gourmands ! 
Le samedi 28 mars, si vous souhaitez passer une bonne partie de 
la journée avec nous, vous pourrez amener votre pique-nique au 
Bateau Feu ou vous restaurer à la B!B (It Coffee). 

SAMEDI 21 ET SAMEDI 28 MARS • Le Bateau Feu
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