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« Ouvrir les yeux le matin, murmurer ce refrain,
La tête pleine de musique, de projets fantastiques,
Petit moment de répit, entre le jour et la nuit,
A rêver éveillé, à inventer ma vie. »

Paroles extraites de la chanson de Philippe Cancel
intitulée Bonjour.



PENSER LE PRÉSENT,
SE PROJETER DANS L’APRÈS…

Cette année, nous fêterons les 30 ans du label ministériel qui a 
créé le réseau actuel des soixante-seize Scènes nationales. Avec 
cet anniversaire me revient en mémoire l’œuvre des ouvriers du 
grand mouvement de la décentralisation théâtrale. Je pense 
à Jean Dasté, à André Malraux, à Jean Vilar, et je les remercie 
aujourd’hui pour ce qu’ils ont construit et ce qu’ils nous ont légué.

Au cours de la saison, nous fêterons également les 30 ans de la 
création du Bateau Feu, et je pense à l’histoire forte qui nourrit 
ce territoire. Je salue Jean-Paul Noël et Hélène Cancel qui m’ont 
précédé à la direction de ce formidable navire. Je suis fier de 
participer activement aux réseaux professionnels qui animent 
le territoire local. À Dunkerque, les collaborations sont aisées à 
mettre en place et elles débouchent souvent sur de solides amitiés.

Aujourd’hui, nous avons la responsabilité collective de faire vivre 
l’état d’esprit de cette remarquable aventure qui fait que l’Art et 
la Culture sont au cœur de nos vies, partout en France. À nous de 
toujours réinventer la manière de vivre en communauté, de nous 
rappeler ce que nous avons à vivre ensemble et de faire vivre cette 
belle utopie.

Alors que nous ne sommes pas encore sortis de l’éprouvante et 
déstabilisante crise sanitaire, je souhaite que nous nous projetions 
dans l’avenir. En effet, même si depuis des mois les décisions 
gouvernementales liées à la pandémie de Covid-19 ont amené 
les lieux culturels à annuler leurs activités, nous avons fait preuve 
d’inventivité, de souplesse, de pugnacité et de conviction. Ce 
marasme a renforcé l’envie et le besoin de culture pour nous et 
pour les habitants qui l’expriment pleinement.

La solidarité est aujourd’hui essentielle pour accompagner l’avenir 
et faire face à la peur. Je veux que le théâtre soit le lieu où l’on 
donne la parole, où l’on intègre, où l’on rend visible, pour aider 
les individus à se mobiliser et à résister au repli sur soi. Chacun 
doit pouvoir affirmer sa singularité tout en se revendiquant d’une 
communauté, lier son « je » à un « nous » et participer à l’affirmation 
d’une identité commune.

Malgré la présence du virus, malgré les contraintes qui s’imposent 
à nous, je veux croire en l’Utopie. Je rêve que la Scène nationale 
soit un lieu de rencontre et de croisement pour les artistes, un lieu 
de confrontation des idées, un lieu de vie ouvert sur le monde et 
accessible à tous les habitants.
Racontons-nous les histoires qui nous lient au passé et qui nous 
permettent d’inventer l’avenir…

Construisons des projets, 
des collaborations, et des cabanes !

Ludovic Rogeau
Directeur
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  PARTICIPER AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS
  Les Flandroyantes
  Nos courses folles | Les Fouteurs de Joie
  Möbius
  Le Bal Marionnettique 
  MotoFric
  Roulez jeunesse !
  Impeccable

  Histoires en série : Carnets de la frontière
  Par les routes
  Concert de Piers Faccini 

  La Nuit de la danse
  Paquita | Lou | Vivace | Intro
    

    VOYAGER À TRAVERS LA MUSIQUE
    Mater Dolorosa | Les Muffatti 
    Birds on a Wire
    3 Works for 12
    Orchestre National de Lille
    Sentinelles
    Simply Mozart | Le Concert de la Loge
    Together we stand | Abraham Inc.
    J'vous ai apporté des chansons   
    Le voyage de la guitare 
    Ramble Ditties

 DÉCOUVRIR SON ANIMALITÉ 
 La Mouche
 Cuir
 La Dame blanche
 À l’intérieur
 Through the Grapevine
 Moby Dick

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, rencontre avec 
Bruno Vouters, écrivain, ancien rédacteur en chef adjoint de La Voix du 
Nord, président du Bateau Feu, et Benoît Cordonnier autour du livre à la 
mémoire de son grand-père Louis-Marie Cordonnier, l’infatigable bâtisseur.
mardi 21 septembre à 18 h 30 | gratuit sur réservation



3

  CROIRE EN NOS GRANDES UTOPIES
	 	 Faillir	être	flingué
  Candide ou l’optimisme
  Louise a le choix
  Le petit Vélo
  Feu de tout bois
  Corps extrêmes
  Bunker
  Raconte-moi demain
  Natchav 

    NOURRIR NOS LIENS FAMILIAUX 
    Political Mother Unplugged
	 	 	 	 Tu	seras	un	homme,	mon	fils
    L’Art de perdre
    Clarisse
    Cabane
    Marilyn, ma grand-mère et moi
    Frissons
    La Mère coupable
   

 ÉLARGIR L’HORIZON
 Làoùtesyeuxseposent
 Bouger les lignes
 FIQ ! (Réveille-toi !)
 TumulTe
 Vers la résonance
 Miramar

    PARTAGER LES HISTOIRES 
    (PETITES ET GRANDES)
    Un soir de gala | Vincent Dedienne
    Pour autrui
    Dom Juan
    Il n’y a rien dans ma vie qui montre 
    que je suis moche intérieurement
    L’Épopée d’Hermès
    Ce que j’appelle oubli
  

 



Programme complet disponible au Bateau Feu 
et sur lebateaufeu.com et levivat.net

Suivez #lesflandroyantes
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DU 1ER AU 9 OCTOBRE 2021

10 JOURS 
DE PROGRAMMATION FESTIVE

Depuis deux ans, les équipes du 
Bateau Feu et du Vivat élaborent 
collectivement un projet pour le 
territoire des Flandres, de 
la mer du Nord aux portes de 
la métropole lilloise.
Les Flandroyantes, c’est le pari 
un peu fou de penser autrement 
la façon de travailler ensemble. 
C’est aussi l’histoire d’une 
rencontre forte entre deux 
équipes, car nous sommes 
persuadés que les collaborations 
joyeuses et pérennes se créent 
dans ces rencontres engageantes.

Dix jours de programmation 
intensive au Bateau Feu et au 
Vivat ainsi que dans des lieux 
partenaires du territoire 
des Flandres pour commencer 
joyeusement la saison.

AU PROGRAMME 
Des spectacles événements
• Nos courses folles des Fouteurs 
de Joie au Vivat et au Bateau Feu.
• Möbius de la Compagnie XY  
au Bateau Feu.
• Le Bal Marionnettique des 
Anges au Plafond au Vivat.

Des spectacles « hors les murs »
• Impeccable de la compagnie 
Théâtre sur paroles dans des 
collèges du territoire.
• Roulez jeunesse ! de la 
compagnie Par dessus bord à la 
maison de quartier du Pont Loby à 
Dunkerque et à Laventie.
• MotoFric à Bailleul et Cassel.

Trois après-midis thématiques
• Digue et dingue  
sur la digue de Malo-les-Bains
• Vive et verte 
dans le parc de la Villa Marguerite 
Yourcenar au mont Noir
• Des bidules et déambule  
à travers la ville d’Armentières.
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MOTOFRIC
Un bal rock ultra-festif pour danser et rire sur des tubes planétaires !
VENDREDI 8 OCT. | 20 H 30 | SALLE DES FÊTES - CASSEL
tarif 5 €

SOIRÉE DE CLÔTURE AU VIVAT
Une soirée combinée avec :
à 19 h deux spectacles au choix : La conquête ou Ersatz, 
à 21 h Le Bal Marionnettique. 
Un bal extraordinaire avec un orchestre, 
des meneurs de bal, 130 marionnettes... et vous !
SAMEDI 9 OCT. | DÉPART DU BUS À 17 H 15 
tarif 15 € (déplacement en bus compris)



6

N S C URSES F LLES

SAMEDI 2 OCT. | 20 H  

DURÉE ± 1 H  30
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

un spectacle des Fouteurs de Joie
soutenu par Le Bateau Feu

MUSIQUE
À PARTIR DE 11 ANS

avec Christophe Dorémus, 
Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud 
(ou Patrick Neulat), Laurent Madiot, 
Tom Poisson
textes, compositions, idées originales 
Les Fouteurs de Joie
regard extérieur et mise en scène 
Christophe Gendreau assisté de 
Juliette Nioré
création son, lumière et scénographie 
Christophe Genest assisté de
Mathis Coudray
collaboration artistique Lucrèce Sassella 
(chœurs), Céline Lefèvre (chorégraphie)
costume Sabine Siegwalt
faux corps Martha Roméro
conception marionnette Antonin Bouvret
conception de la machinerie 
Jérémie Legroux
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N S C URSES F LLES

Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité : la nouvelle 
création des Fouteurs de Joie s’intitule Nos courses folles. Notre monde, où le 
temps se rétrécit en même temps que les distances, questionne bigrement le 
groupe vocal. Le temps d’un spectacle, on se dépêche de changer d’instrument, 
de mettre une perruque, de faire voler une marionnette, mais heureusement 
on prend surtout le temps de goûter chaque instant : une envolée de sacs 
plastique, des voyages bucoliques, des échappées absurdes, des choristes en 
costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de la country… Bref, 
de quoi mettre un peu de légèreté dans nos idées noires et un peu de sérieux 
dans nos fanfaronnades !

Nicolas, Alexandre, Christophe, Laurent et Tom, multi-instrumentistes et 
chanteurs,	débordent	d’envie	et	rient	de	tout	avec	sérieux.	Toujours	sur	le	fil,	
après bientôt vingt ans d’amitié et de connivence, ils sont plus que jamais des 
funambules inspirés. Comme ils croient en l’humanité, ces optimistes invétérés 
écrivent des textes et s’inventent des castelets pour les incarner. Du plaisir à 
l’état pur !

 

Cinq garçons font de la chanson spectaculaire, à voir autant qu’à 
entendre. Un mélange de clownerie, de poésie et d’interrogations 
sincères sur le monde.

LES F UTEURS DE J IE
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MARDI 5 OCT. | 20 H
MERCREDI 6 OCT. | 19 H  

DURÉE 1 H  10
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

CIRQUE
À PARTIR DE 9 ANS

création collective Abdeliazide Senhadji, 
Airelle Caen, Alejo Bianchi, 
Arnau Povedano, Andres Somoza, 
Antoine Thirion, Belar San Vincente, 
Florian Sontowski, Gwendal Beylier, 
Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, 
Mathilde Jimenez, Mikis Matsakis, 
Oded Avinathan, Paula Wittib, 
Peter Freeman, Seppe Van Looveren, 
Tuk Frederiksen, Yamil Falvella 
collaborations artistiques 
Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, 
Clemens Hourrière 
création lumière Vincent Millet 
création costumes Nadia Léon
collaboration acrobatique Nordine Allal
un spectacle de la 
Compagnie XY
en collaboration avec 
Rachid Ouramdane
soutenu par Le Bateau Feu
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M BIUS

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », telle est la devise de la 
Compagnie XY, l'un des plus grands collectifs de portés acrobatiques qui, 
depuis quinze ans, renouvelle le langage du cirque. Les artistes du collectif 
jouent avec les codes, les rythmes et les formes de l'acrobatie pour les remettre 
au cœur du geste artistique. Après Le Grand C et Il n'est pas encore minuit, 
les XY continuent à explorer la poésie et la puissance du grand nombre. Pour 
Möbius, ils sont allés à la rencontre du chorégraphe Rachid Ouramdane. 

Les dix-neuf acrobates constituent un ensemble vivant en perpétuelle mutation, 
comme ces nuées d'étourneaux aux formes mouvantes qui emplissent parfois 
le ciel et obéissent à des phénomènes de coordination et de synchronisation 
qui nous dépassent. En élevant des constructions humaines fragiles, toujours 
plus hautes et spectaculaires, le groupe des XY se fait et se défait dans un 
mouvement permanent qui repousse toujours plus loin les limites de la gravité. 

Poussée ascendante, volonté d'échapper à la pesanteur, aspiration au grand 
envol, la Compagnie XY et Rachid Ouramdane sont les créateurs d’un ballet 
acrobatique à l’étrange pouvoir hypnotique.

Dans un mélange unique de prouesse acrobatique et d'ambiance 
poétique, les circassiens de la Compagnie XY créent un spectacle 
qui s'appuie une fois encore sur la force du groupe. 

COMPAGNIE XY | RACHID OURAMDANE 
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MARDI 12 OCT. | 20 H  

DURÉE 1 H  
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

DANSE
À PARTIR DE 11 ANS

chorégraphie et musique Hofesh Shechter
avec les danseurs de Shechter II 
Jared Brown, Jack Butler, Chieh-Hann 
Chang, Evelyn Hart, Charles Heinrich, 
Evelien Jansen, Rosalia Panepinto, 
Jill Goh Su-Jen, Niek Wagenaar 
lumières originales Lee Curran 
costumes originaux Merle Hensel 
projection vidéo Shay Hamias 
collaboration musicale Nell Catchpole, 
Yaron Engler 
arrangements percussions Hofesh Shechter, 
Yaron Engler
musique additionnelle J-S. Bach, Cliff 
Martinez, Joni Mitchell, Giuseppe Verdi
un spectacle de  
Hofesh Shechter Company
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Le chorégraphe israélien, basé à Londres, reprend l’une de ses œuvres 
emblématiques créée il y a dix ans : Political Mother. « Ce n’est pas une pièce 
philosophique, prévient-il, c’est de la danse, alors ça revient toujours à l’énergie – 
et d’abord celle des danseurs qui évoquent un groupe d’adeptes enthousiastes 
ou de suiveurs soumis à des diktats opprimants. » Le chorégraphe réinterroge 
aujourd’hui ce spectacle coup de poing avec les interprètes extrêmement 
doués de sa compagnie Shechter II qui rassemble de jeunes talents venus du 
monde entier.

Dans un paysage de projections numériques animées, la chorégraphie se 
déploie dans un monde d’émotions brutes et de sensations intenses, générées 
par le mouvement tribal et irrésistible du groupe. La danse physiquement 
puissante de Hofesh Shechter évolue sans cesse, tantôt transe libératrice, 
tantôt aliénation de meute. Les danseurs évoluent presque toujours à l’unisson 
dans des mouvements d’ensemble à l’énergie viscérale, qui renvoient à notre 
propre humanité, capable d’amour ou de haine, d’empathie ou de domination. 
Une expérience chorégraphique unique en son genre et qui ne laisse personne 
indifférent.

 

Hofesh Shechter revisite sa pièce mythique avec des jeunes 
danseurs. Une hallucinante danse collective qui évolue dans une 
ambiance de liesse et de violence.

HOFESH SHECHTER 

P LITICAL M THER 
UNPLUGGED
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THÉÂTRE 
À PARTIR DE 12 ANS

librement inspiré de la nouvelle 
de George Langelaan
adaptation et mise en scène 
Christian Hecq et Valérie Lesort
avec Christian Hecq, Valérie Lesort, 
Christine Murillo, Stephan Wojtowicz
scénographie Audrey Vuong
lumière Pascal Laajili
création sonore et musique 
Dominique Bataille
guitare Bruno Polius-Victoire
costumes Moïra Douguet
plasticiennes Carole Allemand et 
Valérie Lesort
assistant à la mise en scène 
Florimond Plantier
création vidéo Antoine Roegiers
un spectacle du  
Théâtre des Bouffes du Nord

VENDREDI 15 OCT. | 20 H
SAMEDI 16 OCT. | 19 H  

DURÉE 1 H 30 
GRANDE SALLE / tarif 9 € 



1313

LA M UCHE

Robert est un vieux garçon, dégarni, bedonnant et mal dans sa peau. Il vit dans 
une caravane avec sa maman Odette qui prend beaucoup de place. Robert 
passe le plus clair de son temps à construire une machine à téléporter. Il teste 
son	invention	sur	des	objets,	sur	des	animaux	et,	enfin,	sur	 la	pauvre	Marie-
Pierre, une ancienne camarade de classe qui se volatilise pendant l’expérience. 
Robert part à sa recherche en se téléportant lui-même. Mais une mouche va 
tout bouleverser…

Christian Hecq et Valérie Lesort ont imaginé ce spectacle à la fois hilarant et 
horrible	en	s’inspirant	de	 la	nouvelle	de	George	Langelaan,	du	film	de	David	
Cronenberg et d’un célèbre épisode de l’émission Strip Tease, « La soucoupe et 
le perroquet ». Dans un décor vintage hyperréaliste, Christine Murillo et Christian 
Hecq	 incarnent	un	 impayable	duo	mère-fils,	quand	Valérie	 Lesort	et	Stephan	
Wojtowicz donnent le change en bimbo défraîchie et en inspecteur Derrick raté. 
Acteur-marionnette de lui-même, Christian Hecq offre une fabuleuse performance. 
Il se régale dans cette incroyable transformation et passe avec brio du benêt initial 
au	monstre	 inquiétant	de	 la	fin	du	spectacle.	Un	mémorable	numéro	d’acteur,	
entre le rire et l’effroi !

 

Dans son garage, Robert met au point une machine à téléporter… 
Il suffira d’une petite mouche pour déclencher la « métamorphose » 
burlesque du génial Christian Hecq.

GEORGE LANGELAAN | VALÉRIE LESORT | CHRISTIAN HECQ
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MARDI 19 ET 
MERCREDI 20 OCT. | 20 H  

DURÉE 40 min
GRANDE SALLE / tarif 6 € 

CIRQUE
À PARTIR DE 12 ANS

créateurs Arno Ferrera et Mika Lafforgue 
interprètes Arno Ferrera et Gilles Polet
direction artistique Arno Ferrera
regard extérieur Paola Rizza
regard chorégraphique Benjamin Kahn
regard sonore Amaury Vanderborght
avec la complicité d’Alexandre Fray
création lumière Florent Blanchon
artisan sellier Jara Buschhoff
conception costumes Jennifer Defays
un spectacle de la compagnie
Un loup pour l'homme
soutenu par Le Bateau Feu
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Dans Cuir, Arno Ferrera et Gilles Polet, deux acrobates de la compagnie Un 
loup pour l’homme, s’équipent de harnais, accessoires habituellement réser-
vés aux chevaux de trait et de labour. Grâce à cet outil fascinant et archaïque, 
ils	amplifient	le	potentiel	de	traction	humaine.	Paradoxalement,	la	force	ainsi	
acquise permet de s’autoriser de la douceur. Le harnais est un révélateur des 
forces mises en jeu. Dans un engagement physique permanent, les deux acro-
bates recherchent un état où l’instinct et la volonté deviennent visibles.

Porteur	et	 voltigeur	ne	 sont	plus	définissables,	 les	 rôles	 s’inversent,	 s’entre-
mêlent. Arno Ferrera et Gilles Polet cherchent à entretenir un rapport de sujet 
à	sujet,	qui	n’appelle	pas	à	la	confrontation	conflictuelle,	à	un	simple	rapport	
vainqueur-vaincu. Ici, le rapport de « forces » est beaucoup plus subtil. Les 
deux hommes jubilent de leurs positions, avec consentement, sans qu’il y ait 
de hiérarchie. Ils questionnent la complexité de la relation à l’autre en mêlant 
leur sensibilité et leur force virile. Dans ce corps à corps frontal et intime, les 
deux	circassiens	se	laissent	 influencer	par	 la	danse,	 le	théâtre	physique	et	 la	
sculpture, pour atteindre ensemble une extraordinaire virtuosité.

 

Un magnifique duo, entre traction et attraction, jeu acrobatique et 
défi physique.

UN LOUP POUR L’HOMME 
 

CUIR

AFTER BEATBOX AVEC LEXIE T
Deux fois championne de France de beatbox, des vidéos 
YouTube suivies par des milliers d’abonnés, une succession de 
spectacles et de concerts dans toute la France…  
Lexie	T,	accompagnée	de	sa	fidèle	pédale	de	boucles,	se	
lance aujourd’hui dans une nouvelle forme solo alliant beatbox 
et rap. Elle rappe sur ses instrumentales organiques qu’elle 
compose et décompose en live.
mardi 19 et mercredi 20 oct. | 20 h 45   
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MUSIQUE 
À PARTIR DE 11 ANS

solistes 
Caroline Weynants (soprano) 
et Clint Van der Linde 
(contre-ténor)
ensemble Les Muffatti 
(six violons, deux altos, 
deux violoncelles, contrebasse, 
orgue, luth)

un spectacle de 
Les Muffatti – 
Brussels Baroque Orchestra

VENDREDI 22 OCT. | 20 H  

DURÉE 1 H 40 AVEC ENTRACTE
GRANDE SALLE / tarif 15 € 

PROGRAMME
Leonardo Leo 
Sinfonia de l’oratorio Santa Elena 
al Calvario

Emanuele Barbella 
Concerto a quattro fugato sul stile 
di chiesa en ré mineur

Francesco Durante
Concerto no 8 en la majeur 
La Piazza

Alessandro Scarlatti 
Ouverture de l’oratorio 
Cain overo il primo omicidio

Giovanni Battista Pergolesi 
Stabat Mater en fa mineur
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Au cœur de ce concert consacré à la musique napolitaine du 
xviiie siècle, les Muffatti interprètent sur instruments d’époque le 
bouleversant Stabat Mater de Pergolèse.

Créé à Bruxelles en 1996, l’ensemble Les Muffatti occupe aujourd’hui une 
place européenne de premier ordre en matière d’interprétation de la musique 
orchestrale baroque. Il consacre ce généreux programme à l’effervescence 
musicale de la ville de Naples au xviiie siècle. Accédant à son indépendance 
politique, la ville fait de l’ombre, en matière musicale, à ses grandes rivales 
Rome et Venise. Les Muffatti rapprochent des compositeurs et des œuvres 
méconnus et l’un des plus grands chefs-d’œuvre de toute l’époque baroque, 
le sublime Stabat Mater de Pergolèse.

Malade depuis plusieurs années, Pergolèse compose ce petit motet en 1735, 
un an avant de s’éteindre à l’âge de 26 ans. Sa musique poignante, d’un style 
galant très contrôlé et châtié, se montre en parfaite adéquation avec les mots 
tragiques de cette célèbre prière du xiiie siècle. « Debout, la Mère de douleur 
se tenait en larmes près de la Croix où pendait son Fils… » Aux côtés des treize 
musiciens Muffatti, la soprano belge Caroline Weynants et le contre-ténor sud-
africain Clint van der Linde interprètent avec ferveur ce cri de douleur, ému et 
profond, d’une absolue beauté.

MATER D L R SA

PARCOURS MUSICAL AVEC EMMANUELLE PIOT, CHANTEUSE LYRIQUE ET 
PROFESSEURE AU CONSERVATOIRE DE DUNKERQUE
Apports historiques autour de la musique classique, 
pratique chantée et petits jeux de mise en scène vous 
seront proposés.
samedi 16 oct. | 14 h - 17 h
Inscription auprès de la billetterie - gratuit.
+ d'infos p. 112  

LES MUFFATTI
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THÉÂTRE D’OBJETS
À PARTIR DE 15 ANS

conception et mise en scène 
Johanny Bert
interprètes 
Faustine Lancel, 
Thomas Quinart, Johanny Bert
équipe de création et 
de recherches plastiques 
Olivia Burton, Amandine Livet, 
Pétronille Salomé, 
Faustine Lancel, Anthony Diaz, 
Gilles Richard, Thomas Quinart, 
Fabrice Coudert, Johanny Bert
un spectacle du 
Théâtre de Romette
soutenu par Le Bateau Feu

SAMEDI 30 OCT. | 15 H ET 18 H
DIMANCHE 31 OCT. | 15 H  

DURÉE ± 30 MIN
FRAC DUNKERQUE / tarif 6 € 
(ce prix comprend la visite 
des expositions du FRAC)

en partenariat avec 
le FRAC Grand Large 
Hauts-de-France
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Làoùtesyeuxseposent est une commande du Festival d’Avignon répété avec 
toute l'équipe de Johanny Bert à Dunkerque avant les premières à Avignon.
Il re-créé le spectacle pour un nouveau lieu. Suivez-le dans cette expérience 
inédite.

Dans cette drôle de contre-utopie, les humains ont disparu. La nature, les objets 
semblent vouloir resurgir de façon chaotique et organique. À la frontière entre 
le spectacle vivant et l’installation, matières et objets se mêlent et créent des 
images symboliques qui, par juxtapositions, guident les spectateurs à travers 
des sensations et une rêverie. Un paysage-personnage autonome se dévoile, 
un paysage mouvant. Témoin de cette vibration du monde, le saxophoniste 
Thomas	Quinart	compose	la	musique	en	direct.	Le	souffle	de	son	instrument	
devient un langage singulier.

À la sortie de la performance, les spectateurs pourront découvrir dans une 
autre salle un nouveau point de vue sur ce qu’ils viennent de voir. Une vidéo-
témoin à la fois des marionnettistes et de leurs machineries bricolées de tiges, 
de	fils…mais	aussi	une	allégorie	des	humains	et	de	leurs	actions	souterraines	
face à la nature.

 

Johanny Bert artiste compagnon du Bateau Feu nous entraîne 
au FRAC dans un nouveau projet visuel et sonore entre écriture 
marionnettique et musicale. 

JOHANNY BERT

 LÀ ÙTESYEUXSEP SENT
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THÉÂTRE
À PARTIR DE 14 ANS

SPECTACLE CRÉÉ 
AU BATEAU FEU

texte Thomas Gornet
direction artistique Cie du Dagor 
Marie Blondel, Julien Bonnet, 
Thomas Gornet
avec Pierre Bidard, 
Aurélie Édeline
scénographie 
Emmanuelle Debeusscher
costumes Sabrina Noiraux
lumière Claude Fontaine
création sonore Adrien Ledoux
travail chorégraphique 
Génia Chtchelkova
un spectacle de la 
Compagnie du Dagor
soutenu par Le Bateau Feu

LUNDI 8 NOV. | 19 H
MARDI 9 NOV. | 20 H
MERCREDI 10 NOV. | 19 H  

DURÉE ± 1 H 15
PETITE SALLE / tarif 9 € 
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Savons-nous ce que font nos mères lorsqu’elles sont seules ? Lorsque nous 
les quittons ? Lorsque leur rôle de mère s’amoindrit ? Font-elles la fête de 
leur liberté retrouvée ? Peuvent-elles vivre après nous ? Toute sa vie, l’enfant 
cherche à pallier cette séparation de la naissance, à apaiser le sentiment 
inconsolable de l’abandon.

Tu seras un homme, mon fils, c’est le récit, par touches impressionnistes, de 
cet amour si particulier entre deux solitaires désespérés. Avec les mots qui 
fusent, les corps qui dansent et quelques notes de musique, Thomas Gornet 
décrypte les mouvements contradictoires de cet amour fusionnel et de ce 
désir d’autonomie. Dans ce spectacle pour une comédienne et un comédien, 
la compagnie du Dagor dévoile pudiquement toute la beauté de cette danse 
infinie	qui	continue	même	après	la	mort	de	l’une	ou	de	l’autre.

Sur scène, une mère et son fils. Des mots et des situations simples 
du quotidien. De la musique et des corps : les mouvements d’un 
couple hors du commun, entre fusion et désir d’indépendance.

MARIE BLONDEL | JULIEN BONNET | THOMAS GORNET

TU SERAS UN H MME 
M N FILS

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mardi 9 nov.  
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THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS

avec Vincent Dedienne
auteurs Vincent Dedienne, 
Juliette Chaigneau, 
Mélanie Le Moine, 
Anaïs Harté
mise en scène 
Juliette Chaigneau 
scénographie Lucie Joliot
création lumière Kelig Le Bars
chorégraphie Yan Raballand

un spectacle de
Ruq spectacles 

SAMEDI 13 NOV. | 20 H  

DURÉE ± 1 H 30
GRANDE SALLE / tarif 15 € 
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Formé à la Comédie de Saint-Étienne, féru des grands textes (il a été 
l’interprète de Marivaux, Hugo, Molière, etc.) et des one man shows « comme 
ceux de Muriel Robin », Vincent Dedienne apparaît comme le joyeux trait 
d’union entre ces deux mondes de la scène théâtrale. Salué par la critique, 
son premier spectacle, intitulé Il se passe quelque chose, remporte en 2017 
le Molière de l’humour après plus de 400 représentations. En 2018, il reçoit le 
Globe de Cristal du meilleur acteur pour son rôle d’Arlequin dans Le Jeu de 
l’amour et du hasard, mis en scène par Catherine Hiegel. Depuis 2014, il écrit 
régulièrement des chroniques pour la télévision ou pour la radio et on l’a vu 
acteur	au	cinéma	dans	plusieurs	films.

Il l’avait annoncé… Cette saison, Vincent Dedienne remonte sur les planches 
pour son deuxième seul en scène. Dans ce nouveau spectacle intitulé Un soir 
de gala, il dresse le portrait drôle et sensible de personnages chahutés par 
la vie. Mélangeant l’ironie et la douceur, il use de l’humour pour offrir une 
échappatoire salvatrice à chacun de ses protagonistes. Entre rire et tendresse…

Vincent Dedienne au Bateau Feu ! C’est avec un plaisir non dissimulé 
que nous accueillons cet excellent comédien au parcours éclectique, 
qui manie avec finesse un humour absurde et inventif.

VINCENT DEDIENNE

UN S IR DE GALA
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MUSIQUE
À PARTIR DE 11 ANS

voix Rosemary Standley  
violoncelle et voix 
Dom La Nena 
collaboration artistique 
Sonia Bester et Julie-Anne Roth 
scénographie Anne Muller et 
Salma Bordes
création lumière Anne Muller 
création son Anne Laurin
un spectacle de La Familia 
en accord avec Madamelune

MARDI 16 NOV. | 20 H  

DURÉE 1 H 15
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

en collaboration avec 
Les 4Écluses
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Ces	deux	figures	libres	du	paysage	musical	aiment	créer	autant	qu'interpréter	
les œuvres des autres. Avec une grande délicatesse, elles choisissent 
des reprises puisées dans le rock, la musique baroque, la musique latino- 
américaine ou le folk. « Notre répertoire, de Leonard Cohen à Henry Purcell en 
passant par Fairouz ou Tom Waits, vient de nos souvenirs d'enfance, explique 
Rosemary Standley, on pioche dans les chansons qui nous ont marquées et 
qu'écoutaient nos parents. Il faut oser être irrévérencieux avec l'originale pour 
bien réinterpréter une chanson. » 

Après avoir mené, avec grand succès, un premier voyage musical en 2014, le 
duo féminin poursuit sa route cette saison avec un programme aussi éclairé 
et bigarré que le précédent. Dans des reprises de Pink Floyd, Jacques Brel, 
Bob Dylan, Gabriel Fauré, Gilberto Gil ou Cat Stevens, la voix si singulière 
de	Rosemary	Standley	et	 le	chant	raffiné	du	violoncelle	de	Dom	La	Nena	se	
répondent et s'entrelacent. Les deux singulières artistes continuent à subjuguer 
le public avec autant de grâce que de dépouillement.

La chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary Standley, retrouve sa 
complice violoncelliste et chanteuse, Dom La Nena, pour poursuivre 
une aventure musicale pleine de beauté et d'émotion. 

ROSEMARY STANDLEY | DOM LA NENA 

BIRDS  N A WIRE

AFTER AVEC RICHARD ALLEN
Arrangeons la musique
mardi 16 nov. | 21 h 30 (+ d’infos p. 44)  
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MERCREDI 17 NOV. | 19 H
JEUDI 18 ET VENDREDI 19 NOV. | 
10 H ET 14 H 30  

DURÉE ± 1 H 15
PETITE SALLE / tarif 6 € 

THÉÂTRE D’OBJETS
À PARTIR DE 10 ANS

mise en scène
Bérangère Vantusso 
mise en peinture Paul Cox
écriture et dramaturgie 
Nicolas Doutey
avec les interprètes de 
L’Oiseau-Mouche Mathieu 
Breuvart, Caroline Leman, Flo-
rian Spiry, Nicolas Van Brabandt
collaboration artistique 
Philippe Rodriguez-Jorda
scénographie Cerise Guyon
création lumière Anne Vaglio
création sonore 
Géraldine Foucault
création costumes 
Sara Bartesaghi Gallo 
assistée de Simona Grassano
direction technique 
Greg Leteneur
un spectacle de 
L’Oiseau-Mouche
et de la compagnie 
Trois-6ix-trente
soutenu par 
Le Bateau Feu
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Bouger les lignes traverse l’histoire des cartes, des tablettes d’argile mésopotamiennes 
à Google Maps en passant par la première carte de France. Bérangère Vantusso, 
marionnettiste et metteuse en scène, fait de la carte plane et immobile un 
univers riche, mouvant, sensible et plein d’humains. Au GPS, elle répond par 
la boussole et la machinerie du théâtre (barres, poulies, toiles, guindes et 
contrepoids). Au gris du bitume, elle préfère la joie de la couleur, de toutes 
les couleurs. Cet espace et ces objets sont animés par quatre comédiens qui 
décortiquent le réel pour le comprendre et en repousser les limites. Ils sont nos 
guides, ceux qui savent lire la légende et trouver les échelles.

Comment représentons-nous le monde dans lequel nous vivons ? Comment 
ces représentations construisent-elles notre rapport au réel mais également à 
l’imaginaire ? Ces questions prennent un relief nouveau avec les comédiens de 
la compagnie de L’Oiseau-Mouche, comme la promesse d’un changement de 
point de vue. Car au-delà de l’histoire des cartes, c’est bien l’aventure humaine 
qui nous intéresse, entre frontières, territoires et migrations. Un spectacle pour 
déplier en grand des espaces de rêve. 

 

Politiques, touristiques, imaginaires, les cartes nous font rêver. 
Images, plans, plis, voiles et volumes, le monde des cartes est ici 
revisité par quatre comédiens de L‘Oiseau-Mouche.

BÉRANGÈRE VANTUSSO | PAUL COX | NICOLAS DOUTEY

B UGER LES LIGNES
HIST IRES DE CARTES

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mercredi 17 nov.  
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THÉÂTRE | À PARTIR DE 14 ANS 
dans le cadre du festival Récits sans frontières

CLARISSE (une histoire de L’Art de perdre)
d’après Alice Zeniter | Cie Filigrane 111
Ce parcours intime du roman L’Art de perdre se fait à travers le 
personnage de Clarisse : une femme, une amoureuse, une mère qui 
fait	 le	 lien	entre	les	générations	d’Algérie	et	de	France.	En	filigrane,	
on entend l'Histoire (Algérie/France), les conséquences de la guerre 
sur les êtres, sur des décennies, ici en France, entre nous, habitants du 
même pays. 
DU VENDREDI 12 AU SAMEDI 20 NOV.
EN TOURNÉE DANS L’AGGLOMÉRATION
DURÉE ± 45 MIN | gratuit sur réservation | + d'infos sur lebateaufeu.com
spectacle de la compagnie Filigrane 111
soutenu par Le Bateau Feu

THÉÂTRE
À PARTIR DE 14 ANS

d'après le roman d'Alice Zeniter
conception Céline Dupuis, 
Cyril Brisse et Franck Renaud
adaptation Cyril Brisse 
film	et	documentaires	
Franck Renaud
jeu Céline Dupuis, Cyril Brisse, 
Franck Renaud
acteurs	des	films	
Mounya Boudiaf, Sarah 
Hamoud, Azeddine Benamara, 
Rachid Bouali
scénographie Romain Brisse 
construction décor 
Ettore Marchica
son Yannick Donet 
lumière Nicolas Faucheux
un spectacle de la 
compagnie Filigrane 111

MARDI 23 NOV. | 20 H
MERCREDI 24 NOV. | 19 H  

DURÉE ± 1 H 45
PETITE SALLE / tarif 9 € 

dans le cadre de 
Récits sans frontières
en coréalisation avec 
Le Château Coquelle
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L’histoire d’une famille algérienne, de la Kabylie aux HLM de 
banlieue en passant par la guerre et l’exil. Naïma plonge dans une 
histoire familiale qu’on ne lui a jamais racontée.

ALICE ZENITER | CIE FILIGRANE 111 

« Depuis la publication de L’Art de perdre, j’ai rencontré de nombreux lecteurs 
qui sont venus me dire que, dans ce roman, ils retrouvaient leur histoire, celle 
de leur famille. Ils étaient souvent les enfants ou les petits-enfants d’immigrés 
algériens, mais parfois aussi espagnols, vietnamiens, russes ou malgaches. Ils 
retrouvaient une histoire quand bien même la géographie s’avérait totalement 
différente, une trame commune aux trajectoires migratoires qui pouvaient 
leur parler de la Kabylie comme d’autres territoires dont leur famille portait la 
mémoire. » (Alice Zeniter)

La compagnie Filigrane 111 a choisi d’ancrer l’adaptation de ce formidable 
roman (prix Goncourt des Lycéens 2017) dans les Hauts-de-France et de donner 
la parole à ses habitants par le truchement de témoignages et d’images. La 
vidéo	permet	de	passer	du	réel	à	la	fiction	et	de	mêler	nos	deux	histoires,	celle	
de l’Algérie et celle de la France, pour interroger avec délicatesse nos origines 
et constater notre gémellité.

Céline Dupuis, accompagnée dans l’ombre par Cyril Brisse et Franck Renaud, 
interprète tour à tour la narratrice et l’interlocutrice des différents personnages. 
À	fleur	de	peau	et	sur	le	fil	des	mots,	nous	traversons	deux	pays	et	près	d’un	
siècle d’une histoire intime et contradictoire, pour nous retrouver aujourd’hui 
dans une société française traversée par les questions identitaires.

L ART DE PERDRE

LES MIDIS DU BATEAU FEU AVEC RACHID BOUALI
Histoires contées
vendredi 19 nov. | 12 h 30 (+ d’infos p. 44)   
BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mercredi 24 nov.  
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THÉÂTRE
À PARTIR DE 14 ANS

texte et mise en scène Pauline Bureau
avec Yann Burlot, Martine Chevallier 
de la Comédie française, Nicolas Chupin, 
Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, 
Maria Mc Clurg, Marie Nicolle, 
Anthony Roullier, Maximilien Seweryn
avec à l’image Grégory Defleur, Kelly Rivière, 
Rose Josefsberg Fichera et Jason Kitching
scénographie Emmanuelle Roy
composition musicale et sonore Vincent Hulot
costumes et accessoires Alice Touvet
vidéo Nathalie Cabrol
lumière Laurent Schneegans
dramaturgie Benoîte Bureau
collaboration artistique Cécile Zanibelli
assistanat à la mise en scène Léa Fouillet
conseil en manipulation des marionnettes 
Jean-Michel D’Hoop
perruques Catherine Saint-Sever
construction marionnettes 
Carole Allemand et Sophie Coeffic
traduction en anglais David Pickering,
en allemand Uli Menke,
en arabe Mireille Maalouf
cheffe opératrice Florence Levasseur
construction décor L’atelier de la Colline
un spectacle de 
La Part des Anges
soutenu par Le Bateau Feu

JEUDI 25 NOV. | 19 H
VENDREDI 26 NOV. | 20 H  

DURÉE ± 2 H 15
GRANDE SALLE / tarif 9 € 
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«	Ainsi	 Océane	 est	 née,	 ainsi	 elle	 est	 ma	 fille.	 Je	 lui	 donne	 le	 bain,	 je	 lui	
chante des chansons, je lui apprends à marcher, à ne pas avoir peur […]. Elle 
m’apprend à rire aux éclats, à regarder les étoiles, à aimer le temps qui passe. 
Vous ne devriez pas vous battre contre le désir, contre la joie, contre l’amour. » 
Alexandre

Liz et Alexandre se rencontrent. Coup de foudre. Envie d’avoir un enfant. Mais 
ça ne se passe pas comme ils l’avaient prévu. La vie les emmène ailleurs, sur 
un chemin inattendu, de l’autre côté de l’océan, pour rencontrer Rose qui a 
le	nom	d’une	fleur	et	l’envie	de	porter	leur	enfant.	Sur	le	plateau	se	raconte	
l’histoire singulière de ces deux familles qui construisent ensemble une autre 
façon de donner la vie. Une aventure mystique, spirituelle, commune qui les 
dépasse et bouscule ce que chacun pensait savoir de l’existence.

Après le succès de Féminines, Pauline Bureau revient avec toute sa troupe au 
Bateau Feu pour aborder avec force et empathie, sans jugement et sans pathos, 
le sujet brûlant d’actualité de la gestation pour autrui (GPA). Ce qui intéresse 
Pauline Bureau dans ses spectacles, c’est d’atteindre l’ossature poétique de 
toute vie, de montrer comment une personne ordinaire devient une héroïne.

Le journal de bord d’une naissance particulière qui bouscule nos 
certitudes et interroge la filiation aujourd’hui en France.

PAULINE BUREAU

P UR AUTRUI

REPRÉSENTATION AVEC AUDIODESCRIPTION PAR ACCÈS CULTURE 
+ visite tactile du plateau à 18 h
vendredi 26 nov. à 20 h   
LE LABO DES MOTS AVEC OLIVIA BURTON, DRAMATURGE
atelier critique ouvert à tous dès 15 ans
samedi 27 nov. | 9 h 30 - 12 h 30 (+ d’infos p. 45)  
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DANSE 
À PARTIR DE 12 ANS

conception, chorégraphie, lumière 
Alban Richard
assistants chorégraphiques 
Max Fossati, Daphné Mauger
interprètes Anthony Barreri, 
Constance Diard, Elsa Dumontel, 
Mélanie Giffard, Célia Gondol, 
Romual Kabore, Alice Lada, Zoé Lecorgne, 
Jérémy Martinez, Adrien Martins, 
Clémentine Maubon, Sakiko Oishi
lumière Jérôme Houlès
son Vanessa Court
costumes Fanny Brouste
réalisation costumes Yolène Guais
conseillère en analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann

un spectacle du 
Centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie
soutenu par Le Bateau Feu

MARDI 30 NOV. | 20 H  

DURÉE ± 1 H 10
GRANDE SALLE / tarif 9 € 
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Ce spectacle rapproche trois œuvres musicales chorégraphiées pour un large 
groupe de danseurs. Ces partitions emblématiques datent des années 1975-
1976, une période charnière où de jeunes compositeurs remettaient en cause 
la musique minimaliste américaine pour la confronter à d’autres modes de 
pensée et d’énergie. Les trois pièces questionnent la relation au rythme via 
la pulsation : énergiquement martelée chez Louis Andriessen, délicatement 
obsessionnelle chez Brian Eno, constamment instable chez David Tudor. 

Au	fil	de	la	représentation,	le	chorégraphe	tisse	de	multiples	relations	entre	
la danse et la musique, sous différentes formes : association, partenariat, 
colonisation, autorité… Sur Hoketus, le rythme se propage de corps en 
corps. La danse de Fullness Of Wind	s’enroule	et	se	déroule	à	l’infini.	Pulsers 
provoque une production incessante de mouvements. En imaginant une 
dramaturgie chorégraphique propre à chacune de ces trois compositions 
musicales, Alban Richard considère son groupe d’interprètes comme une 
masse	 d’individus	 solistes.	 Rythmes,	 textures,	 qualités,	 flux	 :	 les	 danseurs	
deviennent les révélateurs de l’écriture musicale et donnent littéralement à 
voir la musique. 

Sur les musiques de Louis Andriessen, David Tudor et Brian Eno, 
Alban Richard et ses douze interprètes construisent de gigantesques 
et dansantes machines humaines.

ALBAN RICHARD

3 W RKS F R 12

PARCOURS MUSICAL AVEC THOMAS MALET, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
FORMATION MUSICALE  AU CONSERVATOIRE DE DUNKERQUE
samedi 27 nov. | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 45)  
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JEUDI 2 DÉC. | 19 H 
VENDREDI 3 DÉC. | 20 H  

DURÉE ± 2 H 30
PETITE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 15 ANS

d’après le roman de 
Céline Minard
dramaturgie et participation à 
l’adaptation Julie Etienne, 
Élodie Perrin
mise en scène Guillaume Bailliart 
en collaboration avec 
Théodore Oliver
jeu Sachernka Anacassis, 
Martin Barré, 
Pierre-Jean Etienne, 
Elsa Foucaud, Valérie Foury, 
François Herpeux, 
Antoine Mermet, Marie Nachury, 
Théodore Oliver, Chloé Sarrat, 
Benjamin Villemagne
musique Antoine Mermet, 
Marie Nachury
costumes Coline Galeazzi 
un spectacle des compagnies 
Groupe Fantômas 
et MégaSuperThéâtre
soutenu par Le Bateau Feu
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Dans ce «  vrai faux  » western, Guillaume Bailliart se joue des 
conventions théâtrales. Les codes de la représentation se perdent 
dans les frontières mouvantes d’un Far West imaginaire.

CÉLINE MINARD | GUILLAUME BAILLIART

Imaginons que la conquête de l’Ouest soit une aventure utopique concrète. 
Toutes les références du « genre » (merci à Eddy Mitchell et sa Dernière séance) 
pourraient alors être déplacées, secouées, bousculées… C’est cette expérience 
théâtrale que nous proposent Guillaume Bailliart et son Groupe Fantômas.

En vivant une histoire qui se bâtit en direct devant une petite assemblée de 
spectateurs, les artistes nous invitent à construire avec eux un nouveau monde, 
petit	à	petit…	Les	spectacles	du	Groupe	Fantômas	trouvent	une	efficacité	dans	
le rythme, dans le comique, dans l’énergie, et ne cherchent pas à faire autorité 
sur le spectateur (par la production d’images bluffantes ou de bandes-sons 
envoûtantes par exemple). Ils cherchent au contraire à lui donner des appuis, 
ménagent toujours une part de vide, une vraie place pour lui.

Faillir être flingué se trouve être le récit d’une communauté solidaire par 
nécessité, joyeuse, festive, travailleuse et non dogmatique. En adaptant pour 
la scène le texte de Céline Minard (prix du Livre Inter 2014), Guillaume Bailliart 
propose une sorte de récital avec des cascades, des poursuites à cheval 
d’arçons, des vraies bagarres, du vent violent, des épreuves physiques pour 
ceux qui jouent. Comme au cinéma, en quelque sorte !

FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ

PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC BENJAMIN VILLEMAGNE, COMÉDIEN 
mercredi 10 nov. | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 44)   
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LUNDI 6 DÉC. | 14 H 30
MARDI 7 DÉC. | 14 H 30 ET 20 H  

DURÉE ± 40 MIN
GRANDE SALLE / tarif 6 € 

dans le cadre des 
Petits Pas
en collaboration avec 
Le Gymnase - 
CDCN Hauts-de-France

DANSE 
À PARTIR DE 8 ANS

SPECTACLE CRÉÉ 
AU BATEAU FEU

chorégraphie Lionel Bègue
interprètes Thomas Demay, 
Steven Hervouet, 
Baptiste Ménard, 
Joan Vercoutere 
regard dramaturgique Aude Denis
création lumière Annie Leuridan 
création musicale 
Benjamin Collier 

un spectacle de
Lionel Bègue
soutenu par Le Bateau Feu
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Lionel Bègue parle de son enfance et s’adresse particulièrement à ceux qui vivent 
la leur. Cette cabane est un espace de jeu, d’évasion totale et d’imagination 
débordante, un refuge précaire où l’on peut être quelqu’un d’autre et se 
réinventer en permanence. Lieu de loisir et de plaisir, elle est aussi l’imitation 
parfois involontaire du foyer familial, quelquefois poussée jusqu’à la caricature, 
la parodie.  

Sur scène, quatre danseurs retrouvent l’écho des jeux, des interrogations et 
des peurs de l’enfance. Dans une fratrie, chacun grandit avec ou contre les 
autres mais toujours ensemble... Leur langage commun est celui de la danse 
sensible et ludique de Lionel Bègue. La majorité isole parfois l’un d’eux dans 
sa singularité, quand, l’instant d’après, on glisse par contagion d’une vibration 
individuelle à une vibration collective. Entre mimétisme et opposition, le 
mouvement de chacun implique le groupe dans l’élaboration d’un langage 
corporel commun. Quatre individualités qui inventent joyeusement leur manière 
d’être ensemble et au monde. 

Après avoir chorégraphié et interprété son premier solo La Fuite, 
Lionel Bègue questionne les codes, les règles et les rêves d’une 
communauté de quatre frères.

LIONEL BÈGUE

CABANE

BORD DE PLATEAU 
à l’issue de la représentation du mardi 7 décembre | 20 h  
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JEUDI 9 DÉC. | 19 H
VENDREDI 10 DÉC. | 20 H  

DURÉE 2 H
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 15 ANS

texte Molière
mise en scène Olivier Maurin
avec Arthur Fourcade, Mickaël 
Pinelli Ancelin, Clémentine 
Allain, Fanny Chiressi, Héloïse 
Lecointre, Arthur Vandepoel, 
Matthieu Loos, Rémi Rauzier
scénographie et costumes 
Emily Cauwet-Lafont assistée de 
Guillemine Burin des Roziers
création lumière 
Nolwenn Delcamp-Risse
création sonore et musique 
Antoine Richard
un spectacle de la
compagnie Ostinato
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Le Dom Juan de Molière est un homme cultivé, à la pensée acérée, qui avance 
dans le monde accompagné d’un Sganarelle écartelé entre la terreur et la 
fierté	de	servir	cet	effroyable	personnage.	On	ne	sait	rien	des	sentiments	de	
Dom Juan. Ce sont les autres qui nous donnent à entrevoir, par un effet de 
miroirs, la monstruosité de cet homme. On découvre alors que les enjeux 
de la pièce dépassent amplement le seul désir pour Dom Juan d’assouvir sa 
jouissance. Précurseur des idées du libertinage du xviiie siècle, Molière dénonce 
les obstacles que la société oppose à toute liberté individuelle. 

Cette œuvre insolente résonne encore aujourd’hui. Dans le respect à la lettre 
du texte, Olivier Maurin et ses comédiens rafraîchissent notre écoute en lavant 
les mots de Molière des signes trop repérés et nous rappellent à notre propre 
humanité. Si le duo Dom Juan / Sganarelle est un duo désaccordé et comique, 
la réussite du spectacle tient au fait que la troupe nous invite à goûter toutes 
les couleurs de la pièce, dans l’esprit du théâtre de tréteaux. Coexistent ici la 
philosophie	et	la	comédie,	la	réflexion	et	le	rire	:	un	théâtre	«	où	l’on	joue	»	et	
un théâtre « où l’on pense ».

Entouré de formidables comédiens, Olivier Maurin s’empare avec 
jubilation de toutes les facettes de la pièce : le tragique, la comédie, 
le burlesque et le fantastique. 

MOLIÈRE | OLIVIER MAURIN

D M JUAN

AFTER AVEC NATHALIE BALDO, CHORÉGRAPHE
Derrière mon loup, devinez qui je suis !
vendredi 10 déc. | 22 h (+ d’infos p. 45)  
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MARDI 14 DÉC. | 20 H
MERCREDI 15 DÉC. | 19 H  

DURÉE 1 H 10
PETITE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 15 ANS

texte Céline Milliat Baumgartner 
mise en scène et scénographie 
Valérie Lesort 
avec Céline Milliat Baumgartner 
et Manuel Peskine 
musique Manuel Peskine
lumière Jérémie Papin
costumes Julia Allègre
chorégraphie Yohann Têté
un spectacle de 
Le Préau - CDN de Normandie, 
Vire et Le Bateau Feu
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Marilyn, ma grand-mère et moi, sous des airs de cabaret, met en scène une 
actrice accompagnée d’un pianiste, qui, sous prétexte de rendre hommage à 
Marilyn Monroe, entremêle le destin de la star et celui de sa grand-mère, nées 
la même année.

Après le touchant Les Bijoux de pacotille, Céline Milliat Baumgartner convoque 
ici	la	figure	de	sa	grand-mère.	Femme	marginale	qui,	avant	d’être	une	grand-
mère, a été une amoureuse passionnée puis délaissée, une mère aimante puis 
défaillante. Une femme qui quitte son travail, son foyer, ses enfants, parce 
qu’elle n’est plus regardée par son mari. Une femme qui risque sa vie pour sa 
liberté.

En croisant le destin de sa grand-mère avec celui de Marilyn Monroe, Céline 
Milliat Baumgartner pose la question de la place à prendre dans ce monde en 
tant que femme, en tant que mère, en tant qu’actrice. Avec ces deux femmes 
éprises d’une liberté trop cher payée, Céline se dévoile petit à petit et nous 
raconte des histoires de fantômes, ces histoires vraies qui l’ont modelée, qui 
ont fait d’elle la formidable actrice qu’elle est devenue.

Entre Hollywood et Colmar, entre Billy Wilder et Claude Chabrol, 
Céline Milliat Baumgartner entremêle avec sensibilité les vies de 
deux femmes. Deux destinées empêchées qui s’éclairent l’une 
l’autre.

CÉLINE MILLIAT BAUMGARTNER | VALÉRIE LESORT 

MARILYN, 
MA GRAND MÈRE ET M I

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mardi 14 déc.  
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JEUDI 16 DÉC. | 19 H 
VENDREDI 17 DÉC. | 20 H  
SAMEDI 18 DÉC. | 19 H  

DURÉE 1 H 15
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

CIRQUE  
À PARTIR DE 7 ANS

mise en scène, circographie 
Maroussia Diaz Verbèke
assistante mise en scène Sanae El Kamouni
avec Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, 
Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, 
Manon Rouillard, Youssef El Machkouri, 
Tarik Hassani, Hassan Taher, 
Bouchra El Kayouri, Ayoub Maanni, 
Zhor El Amine Demnati, Ilyas Bouchtaoui, 
Achraf El Kati, Chaimae Salih, Paul Krügener 
et Dj Key 
conception scénographie et costumes 
Hassan Hajjaj
suivi costumes Bouchra Salih et Emma Assaud
création lumière et régie Laure Andurand
création musicale Dj Key
création son et régie Joël Abriac
direction du Groupe acrobatique de Tanger 
Sanae El Kamouni
un spectacle de la compagnie 
Association Halka
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FIQ ! mélange les acrobaties, les pensées, les musiques, les interrogations, 
les couleurs et les visages. Un spectacle où l’on parle arabe, français, anglais, 
espagnol, mais surtout une langue sans frontières, celle de l’acrobatie, de la 
solidarité et du sens du collectif. 

Après de nombreuses créations avec des metteurs en scène de renom 
(Aurélien Bory, Martin Zimmermann), le Groupe acrobatique de Tanger fait 
définitivement	entrer	l’art	traditionnel	marocain	dans	la	modernité.	Composé	
de quinze artistes, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, acrobates et 
interprètes virtuoses de danses urbaines, le collectif se tourne vers Maroussia 
Diaz Verbèke (metteuse en scène et circographe) pour réinvestir avec habileté 
les	pyramides	humaines,	les	sauts,	les	figures	circulaires.	

Sur scène, costumes et décors flashy,	scratch	de	vinyles,	figures,	sketchs,	rap,	
babouches, tours sur la tête… Mêlant la culture populaire et urbaine à l’art 
ancestral du cirque, les acrobates fabriquent un spectacle qui leur ressemble : 
lumineux, composite et résolument positif !

Acrobaties époustouflantes, rap fougueux, hip-hop virevoltant… 
Quinze jeunes circassiens et danseurs marocains inventent un 
spectacle pop, foisonnant, coloré.

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

FIQ !  RÉVEILLE T I !

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du jeudi 16 déc.   
LES MIDIS DU BATEAU FEU AVEC LE CENTRE RÉGIONAL DES ARTS DU CIRQUE DE LOMME
Les secrets de l’acrobatie
jeudi 16 déc. | 12 h 30 (+ d’infos p. 45)   
VENTE DE THÉ ET DE PÂTISSERIES ORIENTALES PAR L’ASSOCIATION ASFI
au bar du théâtre à l’issue des trois représentations  
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EGALEMENT 
EN N VEMBRE 
ET DÉCEMBRE  
À L’AUBE DES PREMIÈRES GELÉES…

PARCOURS DÉCOUVERTE
AUTOUR DE FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ
avec Benjamin Villemagne, comédien
Formé à la Comédie de Saint-Etienne, et depuis comédien, metteur en scène 
et pédagogue, Benjamin Villemagne vous propose une pluralité de points de 
vue autour du spectacle. 
MERCREDI 10 NOV. | 14 H – 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE - GRATUIT
+ d'infos p. 112

AFTER 
avec Richard Allen, musicien
Arrangeons la musique
Si vous aimez les propositions musicales intimes aux couleurs chaudes, une 
plume sincère et les arrangements débordant d’émotions, cet after avec 
l’auteur-compositeur-guitariste Richard Allen et le multi-instrumentiste 
Sylvain Kenny Ruby devrait vous transporter…
MARDI 16 NOV. | 21 H 30 | ENTRÉE LIBRE

LES MIDIS DU BATEAU FEU
Histoires contées
Quelques jours avant le sublime spectacle L’Art de perdre qui nous plonge 
dans l’histoire d’une famille algérienne, le comédien conteur Rachid Bouali 
vient nous conter avec fougue, humour et légèreté les histoires de la cité où 
il a grandi, riche de ses cultures, légendes et personnages hauts en couleur. 
VENDREDI 19 NOV. | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE

CONVERSATION AVEC...
ELLA & PITR
L'espace urbain comme terrain de jeu
Ella & Pitr peignent sur toiles, murs, sols et toits. Ils considèrent l'espace 
urbain comme un réel terrain de jeu et défendent l'idée que l'espace pu-
blic appartient à tous. Ces deux artistes stéphanois seront présents durant 
la saison 21-22 à Dunkerque pour témoigner de leur travail dans 
le monde entier auprès des participants des projets Raconte-moi demain  
et Bunker. Ils seront par ailleurs accueillis en résidence au Bateau Feu en 
avril 2022.
VENDREDI 19 NOV. | 18 H 30 | GRATUIT SUR RÉSERVATION
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LE LABO DES MOTS
Ateliers critiques
Premier rendez-vous d'un parcours autour de quatre spectacles de la saison 
pour apprendre à rédiger un article critique. Olivia Burton, dramaturge, 
vous aidera à décortiquer la mise en scène, les mouvements, les paroles, 
les expressions, les sensations.
SAMEDI 20 NOV. | 14 H - 16 H • RENCONTRE AVEC OLIVIA BURTON
SAMEDI 27 NOV. | 9 H 30 - 12 H 30 • AUTOUR DE POUR AUTRUI 
JEUDI 13 JANV. | 18 H - 21 H • AUTOUR DE IL N’Y A RIEN DANS MA VIE…
SAMEDI 2 AVRIL | 9 H 30 - 12 H 30 • AUTOUR DE CORPS EXTRÊMES 
SAMEDI 30 AVRIL | 9 H 30 - 12 H 30 • AUTOUR DE SENTINELLES 
INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE – GRATUIT 
+ d'infos p. 112

PARCOURS MUSICAL
AUTOUR DE 3 WORKS FOR 12  
avec Thomas Malet, responsable du département formation musicale au 
Conservatoire de Dunkerque
Apports historiques autour de la musique contemporaine, pratique chantée 
et petits jeux de mise en scène vous seront proposés.
SAMEDI 27 NOV. | 14 H – 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE – GRATUIT 
+ d'infos p. 112

AFTER 
avec Nathalie Baldo, danseuse et chorégraphe
Derrière mon loup, devinez qui je suis !
À l’issue de la dernière représentation de Dom Juan, nous vous convions 
à un bal masqué dans le hall du théâtre. Guidés par Nathalie Baldo 
accompagnée d’un invité surprise, les corps se rapprocheront sans se 
toucher pour danser ensemble tout en gardant ses distances.
VENDREDI 10 DÉC. | 22 H | ENTRÉE LIBRE

LES MIDIS DU BATEAU FEU
Les secrets de l’acrobatie
En écho au spectacle de cirque Fiq ! (Réveille-toi !), les élèves acrobates 
du Centre régional des arts du cirque de Lomme nous dévoilent quelques 
secrets de l’acrobatie. Prise de risque, sens aigu du collectif, confiance au 
partenaire, travail et techniques… Entrons dans l’univers du cirque !
JEUDI 16 DÉC. | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE
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AUTEUR INVITÉ 
SYLVAIN PRUDHOMME

HIST  IRES EN SÉRIE
SAIS  N 4

DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 29 JANVIER 2022
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Pour cette quatrième saison de notre temps fort littéraire Histoires en série, 
nous vous emmenons aux États-Unis ! Notre guide sera Sylvain Prudhomme, 
auteur de romans et de reportages, récompensé en 2019 par le prix Femina 
pour son roman Par les routes (Gallimard / L'Arbalète). 

Chroniqueur régulier à Libération, il a parcouru les États-Unis d’est en ouest 
le long de la frontière mexicaine pour un grand reportage intitulé En stop le 
long de la frontière, publié en 2018 dans la revue America. De ce road trip à 
travers les USA, Sylvain Prudhomme tire la parole des personnages qui sera 
lue en janvier sur tout le territoire dunkerquois. Vous rencontrerez, entre autres, 
Great, un Afro-Américain originaire de Chicago vivant en Californie, Alfredo, 
septuagénaire au franc-parler qui vit à Matamoros au Mexique, Hector qui 
fait tous les jours la navette entre San Diego et Calexico… Des personnages 
hauts en couleur qui acceptent d’embarquer dans leur véhicule ce drôle 
d’autostoppeur français.

Plus encore que les voyages, Sylvain Prudhomme aime les gens et leurs histoires. 
Il puise son inspiration dans le réel. « J’aime les choses vécues […] qu’on m’a 
racontées et qui m’ont marqué. Mon plaisir, en écrivant, est de retourner dans 
l’épaisseur du moment. » Son écriture d’une simplicité percutante décrit les 
atmosphères, les sentiments… et parle du désir de liberté que nous avons tous 
un peu au fond de nous.
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AUTEUR INVITÉ 

SYLVAIN PRUDHOMME
du vendredi 7 au samedi 29 janvier 
dans l’agglomération dunkerquoise 

et dans les Flandres
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DES LECTURES À SUIVRE 
DANS L’AGGLO DUNKERQUOISE ET DANS LES FLANDRES

Durant trois semaines, retrouvons-nous dans des endroits familiers pour 
écouter et partager des moments de lecture. Plus de soixante rendez-vous 
vous sont proposés chez nos nombreux partenaires enthousiastes et engagés 
sur les territoires de l'agglomération dunkerquoise, des Hauts-de-Flandre et 
de Flandre intérieure.
Cette année, l'auteur Sylvain Prudhomme vous embarque en Amérique. 
Bon voyage !
mise en scène Olivier Maurin | scénographie Andréa Warzee
DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 29 JANV. | GRATUIT
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE À L'ACCUEIL DU BATEAU FEU ET SUR NOTRE SITE INTERNET 

UNE SÉRIE DE CINQ LECTURES

CARNETS DE LA FRONTIÈRE [+ 14 ans]
Embarquez dans le road trip de Sylvain Prudhomme pour suivre, de lecture en 
lecture, les différentes étapes du voyage de ce Français le long de la frontière 
entre les États-Unis et le Mexique.
textes de Sylvain Prudhomme
Tijuana lu par Marion Zaboïtzeff, Arizona lu par Christophe Carassou, 
Ciudad Juárez lu par Murielle Colvez, Texas lu par Olivier Brabant, 
Golfe du Mexique lu par Florence Masure

DEUX LECTURES POUR LA JEUNESSE
À découvrir également, deux textes choisis avec Sylvain Prudhomme à 
destination des plus jeunes, des adolescents et des familles.

UN OURS, OF COURSE ! [+ 4 ans]
d'Alice Zeniter et Lawrence Williams (Actes Sud junior, 2018)
lu par Aude Denis

HOME SWEET HOME [+ 13 ans]
d'Alice Zeniter et Antoine Philias (l’école des loisirs, 2019)
lu par Alexandra Gentil

INTÉGRALE DES LECTURES
Pour terminer cette quatrième saison, nous vous proposons de suivre l’inté-
grale des Carnets de la frontière au cours d’une journée conviviale et d’un par-
cours original. Des 4Écluses au Bateau Feu en passant par le Conservatoire, 
l’Esä et la B!B. Traversons les États-Unis en quelques heures, tout en restant 
à Dunkerque ! Grâce à la complicité de nos partenaires, des petites surprises 
artistiques émailleront cette folle chevauchée. 
Vous pourrez aussi écouter les lectures des deux ouvrages écrits par Alice 
Zeniter à destination des plus jeunes.
SAMEDI 29 JANV. | À PARTIR DE 14 H

48
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SOIRÉE D'OUVERTURE • LECTURE MUSICALE [+ 14 ANS]

PAR LES R  UTES
SYLVAIN PRUDHOMME | FABIEN GIRARD, SAMUEL HIRSCH

« J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du 
sud-est de la France, après des années sans penser à 
lui.  Je l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. 
Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autre-
fois, à lui demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à 
sa porte. J’ai rencontré Marie... » .
Dans un sourire teinté de mélancolie, Sylvain Prud-
homme lit des extraits de son roman Par les routes, 
en compagnie de Samuel Hirsch (bassiste) et Fabien 
Girard (guitariste) du groupe Arat Kilo. Il nous raconte 
la force de l’amitié et du désir, le vertige devant la 
multitude des existences possibles.
VENDREDI 7 JANV. | 20 H | DURÉE ± 1 H  
LE BATEAU FEU | GRANDE SALLE | TARIF 6 €

FINAL • CONCERT [+ 11 ANS]
DANS LE CADRE DU FESTIVAL WE WILL FOLK YOU 
EN CORÉALISATION AVEC LES 4ÉCLUSES

PIERS FACCINI
Pour clôturer en beauté nos balades littéraires 
aux saveurs américaines, nous vous proposons 
d’écouter les ballades mélancoliques et célestes 
du chanteur folk Piers Faccini. Beaucoup voient 
en lui une « évidente affinité » avec Leonard 
Cohen pour son style musical. 
Depuis plus de quinze ans, Piers Faccini compose 
le parcours sensible d’un homme qui avance en 
âge et accomplit sa traversée du monde. 
Paru en avril dernier, son magnifique album, 
Shapes of the Fall, crée des échanges profonds 
entre folksongs, pulsations gnawas et partitions 
pour quatuor à cordes. Son univers de songwriter 
se nourrit autant de l’héritage anglo-américain, 
des traditions de la Méditerranée, du Maghreb 
et de l’Afrique de l’Ouest que de la musique 
ancienne ou baroque.
SAMEDI 29 JANV. | 21 H | DURÉE ± 1 H 30
LE BATEAU FEU | GRANDE SALLE | TARIF 9 €

49



5050

MARDI 4 JANV. | 10 H ET 14 H 30
MERCREDI 5 JANV. | 15 H
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JANV. | 
10 H ET 14 H 30
SAMEDI 8 JANV. | 14 H 
ET 17 H 30  

DURÉE 40 MIN
PETITE SALLE / tarif 6 € 

DANSE | THÉÂTRE  
À PARTIR DE 4 ANS

conception Magali Mougel, 
Johanny Bert
texte Magali Mougel
mise en scène Johanny Bert
avec Yan Raballand (en alternance 
avec Vincent Delétang), Adrien Spone
assistanat à la mise en scène 
Vincent Delétang
création sonore et mixage 
François Leymarie
voix Clément Gourbaud, Maïa Le Fourn, 
Delphine Léonard, Baptiste Nénert
texte édité aux Éditions Espaces 34
un spectacle du
Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines - CDN
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Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses jouets, Anis s’est construit un 
cocon douillet. Il est parfaitement heureux et part à l’école en dansant. Jusqu’à 
ce qu’on lui annonce une terrible nouvelle. Horreur ! Un bébé va débarquer. Il 
va falloir tout couper en deux ? Et l’amour des parents, il faut le partager aussi ? 
Anis a peur et se renferme sur lui-même. Il n’en veut pas du tout de ce « petit 
frère »…

Après Elle pas Princesse, Lui pas Héros, Magali Mougel et Johanny Bert 
se retrouvent pour créer ce très joli spectacle qui mélange le théâtre et la 
danse. Devant un impressionnant mur de peluches rouges, le public entoure 
l’espace de jeu. Dès le début, on plonge dans le petit monde d’Anis grâce à un 
ingénieux dispositif sonore qui donne à entendre sa petite voix intérieure. Et 
quand arrive la confrontation avec l’autre, celui que l’on craignait tant mais qui 
n’est	finalement	pas	du	tout	comme	on	l’imaginait,	naît	un	délicieux	dialogue	
chorégraphique entre les deux interprètes, l’un issu du hip-hop et l’autre de 
la	danse	contemporaine.	Une	réflexion	ludique	sur	la	peur	et	l’acceptation	de	
l’autre.

La petite vie tranquille d’Anis est soudain troublée par l’arrivée d’un 
petit frère. Mais ce « petit frère » n’est pas du tout celui auquel il 
s’attendait…

MAGALI MOUGEL | JOHANNY BERT

FRISS NS

LECTURE JEUNE PUBLIC PROPOSÉE PAR LA B!B
autour de la thématique du spectacle
samedi 8 janv. | 16 h 30 | entrée libre  
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MARDI 11 JANV. | 20 H
MERCREDI 12 JANV. | 19 H  

DURÉE ± 1 H
PETITE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE D’OBJETS
À PARTIR DE 15 ANS

conception et jeu Agnès Limbos
collaboration à l'écriture et jeu 
Pierre Sartenaer
précieuses collaborations à la première 
phase de création Christophe Sermet et 
Yannick Renier
création lumière et régie Nicolas Thill
création son Guillaume Istace
coaching	figurantes	Anastasia Guevel
un spectacle de la
Compagnie Gare Centrale
soutenu par Le Bateau Feu
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BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mardi 11 janv.  
LE LABO DES MOTS AVEC OLIVIA BURTON, DRAMATURGE
atelier critique ouvert à tous dès 15 ans
jeudi 13 janv. | 18 h - 21 h (+ d’infos p. 45)  

Une femme en fourrure s’est égarée dans un théâtre. Elle semble perdue… 
Une voix l’interpelle, une enquête commence. Dans la pénombre, un homme 
l’observe et la détaille. C’est le début d’une série de décalages en chaîne, les 
pièces disparates d’un puzzle que l’on tente de reconstituer à la manière d’une 
investigation criminelle. 

De dimensions et d’échelles diverses, les objets, les bribes de textes, les 
fragments d’enregistrements sonores, triturés et manipulés par Agnès Limbos, 
deviennent des pièces à conviction pour résoudre l’énigme. Comme dans un 
roman noir (entre Simenon et Ellroy), les deux protagonistes tentent de déceler 
ce qui se niche dans les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

Le spectacle interroge l’identité de cette femme, tente de fouiller avec elle 
dans les bribes de ses souvenirs, pour s’apercevoir que plusieurs identités – 
plusieurs femmes, d’innombrables femmes – se cachent sous son manteau de 
fourrure. Après Ressacs en février 2018, Agnès Limbos revient à Dunkerque 
avec	son	humour	à	la	belge	pour	ce	film	noir	théâtral	et	jubilatoire.

L’autopsie d’un corps mène à l’autopsie d’une vie. Agnès Limbos 
conduit une drôle d’enquête aux innombrables crimes dont les 
victimes sont des femmes.

AGNÈS LIMBOS | PIERRE SARTENAER

IL N Y A RIEN DANS MA VIE
QUI M NTRE QUE JE SUIS 
M CHE INTÉRIEUREMENT
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MARDI 18 JANV. | 20 H
MERCREDI 19 JANV. | 19 H  

DURÉE 2 H 
GRANDE SALLE / tarif 15 € 

un spectacle de la co[opéra]tive
en partenariat avec 
la Compagnie La Résolue
soutenu par Le Bateau Feu

OPÉRA  
À PARTIR DE 13 ANS

compositeur François-Adrien Boieldieu
mise en scène Louise Vignaud
dramaturgie Pauline Noblecourt
scénographie Irène Vignaud
costumes Cindy Lombardi
lumière Luc Michel
maquillage, coiffure Christelle Paillard

Orchestre Les Siècles
direction musicale Nicolas Simon
chef de chant Nicolas Chesneau
avec Sahy Ratia (ténor), Fabien Hyon (ténor 
comique), Sandrine Buendia (soprano), 
Marc Scoffoni (basse), Caroline Jestaedt 
(soprano), Majdouline Zerari (mezzo-soprano)
et huit chanteurs du chœur Le Cortège 
d’Orphée (deux sopranos, une mezzo-soprano, 
trois ténors, deux basses)
chef de chœur Anthony Lo Papa - 
Le Cortège d’Orphée
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Le château abandonné des comtes d'Avenel est l’objet de toutes les convoitises. 
Gaveston, le cupide intendant de la famille, veut en devenir le propriétaire, 
mais	les	villageois,	par	fidélité	pour	leurs	anciens	maîtres,	souhaitent	préserver	
cet héritage. C’est sans compter l’arrivée de George, soldat à la recherche 
d’un amour perdu, ni surtout la mystérieuse présence de la Dame blanche, 
protectrice du domaine, dont l’apparition est autant redoutée que souhaitée.

La Dame blanche de Boieldieu, opéra-comique fondateur du genre et grand 
spectacle romantique créé en 1825, est un ouvrage singulier, entre la grande 
fresque populaire et le roman d’initiation. Cet opéra enthousiasma Rossini, 
Wagner et Weber, et inspira même Hergé.

En transposant cette œuvre dans un monde animalier, Louise Vignaud plonge 
l’histoire dans l’univers du conte où les héros font face à des forces qui les 
dépassent et où se succèdent apparitions fantastiques et rebondissements 
inattendus. L’orchestre Les Siècles, sous la direction de Nicolas Simon, sert 
admirablement cette musique dense et légère, aux couleurs instrumentales 
aussi variées que fascinantes. 

Château, fantôme, orpheline courageuse, soldat amnésique, enfants 
perdus et coups de théâtre... Cet opéra à la partition étincelante est un 
formidable terrain de jeu pour les artistes réunis par la co[opéra]tive. 

FRANÇOIS-ADRIEN BOIELDIEU | LOUISE VIGNAUD | 
NICOLAS SIMON | LES SIÈCLES 

LA DAME BLANCHE

PARCOURS MUSICAL AVEC THOMAS MALET, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
FORMATION MUSICALE AU CONSERVATOIRE DE DUNKERQUE
samedi 15 janv. | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 62)  
LES MIDIS DU BATEAU FEU AVEC EMMANUELLE PIOT ET THOMAS MALET
Une plongée dans le lyrique
mardi 18 janv. | 12 h 30 (+ d’infos p. 62)  



MARDI 25 JANV. | 20 H  

DURÉE 1 H 
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

DANSE | MUSIQUE 
À PARTIR DE 8 ANS

chorégraphie et scénographie Bruno Pradet
contre-ténor et violon alto Mathieu Jedrazak 
soprano Marion Dhombres 
guitare et voix Fred Joiselle 
basse et voix Franck Tilmant 
danseurs Christophe Brombin, Jules Leduc, 
Noëllie Poulain, Thomas Regnier, 
Loriane Wagner 
lumière Vincent Toppino 
manipulation sonore Yoann Sanson 
costumes Laurence Alquier 
construction luminaire Pierre-Yves Aplincourt 
un spectacle de 
la compagnie Vilcanota
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Neuf	interprètes	sur	le	plateau	:	cinq	danseurs	à	fleur	de	peau,	véloces,	joyeux	
et troublants, qui fabriquent des danses singulières, virevoltant ensemble, 
entrant dans des battles sporadiques. Autour d’eux, deux chanteurs lyriques 
(une soprano et un contre-ténor) et deux musiciens qui font naviguer la pièce du 
répertoire baroque aux tonalités électro-rock. Neuf artistes qui appartiennent à 
la même communauté d’humains.

La pièce procède de ruptures rythmiques, de glissements visuels et de basculements 
émotionnels dans une cohérence générale de sens. Une voix cristalline qui 
entre par effraction dans le silence d’un individu en transe, des mains aveugles 
qui	 effleurent	 une	 inquiétude,	 deux	 intimités	 qui	 s’évanouissent	 dans	 une	
brume matinale, des convulsions qui arpentent l’espace, des vibrations qui 
enlacent	l’éphémère,	des	croix	qui	fleurissent	sous	un	gant.

Après People What People présenté au Bateau Feu en 2017, Bruno Pradet 
revient à Dunkerque avec cette pièce chorégraphique qui croise les genres et 
mêle les histoires. Comme dans une œuvre baroque, ce TumulTe porte le bruit 
des Hommes, des âmes et des passions. 

Une petite tribu d’humains défie le temps dans des danses vives et 
acérées, entre vertiges de groupe et pulsions solitaires. Une intense 
partition musicale et chorégraphique.

BRUNO PRADET

TUMULTE

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation  
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MERCREDI 2 FÉV. | 19 H
JEUDI 3 FÉV. | 14 H 30 ET 20 H
VENDREDI 4 FÉV. | 14 H 30  

DURÉE 1H 45
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE
À PARTIR DE 13 ANS

adaptation Julien Duval et Carlos Martins 
d’après Voltaire 
mise en scène Julien Duval
avec Zoé Gauchet, Vanessa Koutseff, 
Félix Lefebvre, Odille Lauria, 
Franck Manzoni, Carlos Martins, 
Thierry Otin 
scénographie Olivier Thomas
composition musicale Kat May
création sonore Madame Miniature 
lumière Anna Tubiana
costumes Aude Désigaux 
assistanat Julia Roger
un spectacle du Syndicat d’Initiative
soutenu par Le Bateau Feu
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Candide affronte les pires horreurs du monde avec un optimisme 
sans faille. Julien Duval adapte les péripéties truculentes du conte 
philosophique en un spectacle jubilatoire.

VOLTAIRE | JULIEN DUVAL

Le jeune Candide ne croit qu’en un seul et unique principe : tout est pour 
le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Fort de cette croyance et 
mû par l’amour qu’il porte à Cunégonde, il traverse les continents et les 
océans et doit affronter l’hypocrisie, la tyrannie, la barbarie, les autodafés, les 
catastrophes naturelles, les maladies vénériennes, l’anthropophagie, etc. Son 
voyage extravagant en forme de quête du bonheur s’achève sur une révélation 
essentielle : il faut cultiver son jardin.

La lecture de Candide reste plus que jamais exaltante et désopilante. L’humour 
mordant de Voltaire et le brio avec lequel il manie l’ironie et l’absurde nous 
poussent à la fois au doute et à la lucidité, en faisant le pari que l’intelligence 
triomphera de l’obscurantisme. La comédie chorale de Julien Duval et Carlos 
Martins conserve toute l’impertinence de l’écriture de Voltaire et raconte cette 
épopée folle et colorée dans un enchaînement de scènes aux univers multiples. 
Le	jeu	théâtral	intensifie	les	situations,	les	émotions	et	les	enjeux	tout	autant	
que la fantaisie et la force du conte.

CANDIDE  U L  PTIMISME

LES MIDIS DU BATEAU FEU VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE
L’envers du décor 
mercredi 2 fév. | 12 h 30 (+ d’infos p. 61)   
BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du jeudi 3 fév. | 20 h  
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EGALEMENT 
EN JANVIER ET FÉVRIER
À L’ABRI DES FLOCONS DE NEIGE  
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PARCOURS MUSICAL
AUTOUR DE LA DAME BLANCHE 
avec Thomas Malet, responsable du département formation musicale au 
Conservatoire de Dunkerque
Apports historiques autour de l'opéra-comique, pratique chantée et petits 
jeux de mise en scène vous seront proposés.
SAMEDI 15 JANV. | 14 H – 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE – GRATUIT
+ d'infos p. 112

LES MIDIS DU BATEAU FEU
Une plongée dans le lyrique
La chanteuse Emmanuelle Piot et le pianiste Thomas Malet vont 
chouchouter nos oreilles en interprétant quelques pièces lyriques 
françaises du xixe siècle. Au menu : un répertoire passionné et fantastique !
MARDI 18 JANV. | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE

LES MIDIS DU BATEAU FEU
L’envers du décor
Coulisses, loges, machinerie, dessous de scène, fosse d’orchestre… 
Après cette visite guidée, le théâtre n’aura plus de secret pour vous ! 
Vous aurez aussi l'opportunité de découvrir au plateau la scénographie du 
spectacle Candide ou l'optimisme.
MERCREDI 2 FÉV. | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE

PARCOURS DÉCOUVERTE
AUTOUR DE L’ÉPOPÉE D’HERMÈS 
avec Alessandro Gazzara, dramaturge
Découvrez d'autres manières de percevoir et de transmettre le théâtre 
grâce à un accompagnement autour du théâtre bilingue.
MERCREDI 2 FÉV. | 14 H – 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE – GRATUIT
+ d'infos p. 112



MARDI 22 FÉV. | 20 H 
MERCREDI 23 ET 
JEUDI 24 FÉV. | 19 H  

DURÉE  1 H 40
PETITE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS

SPECTACLE CRÉÉ 
AU BATEAU FEU

mise en scène, écriture Aude Denis
scénographie Johanne Huysman
lumière Annie Leuridan
musique Usmar
jeu Lionel Bègue, Olivier Brabant, 
Nicolas Cornille, Gaëlle Fraysse, 
Florence Masure

un spectacle de la
Compagnie Par dessus bord
soutenu par Le Bateau Feu
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En chacun de nous, À l’intérieur, il y a un monstre que nous étouffons, que 
nous jugulons. Un monstre qu’il ne faut surtout pas réveiller, mais qu’il faut 
assurément interroger. Aude Denis s’intéresse à cette part d’ombre qui est 
en nous, cette face obscure de l’humanité. Pour disséquer artistiquement 
cette question insoluble du Mal, le spectacle tisse de multiples variations du 
monstre : celles de nos cauchemars, celles de l’histoire, celles de nos contes 
de fées, celles qui hantent nos rues, celles qui nous font peur, celles qui nous 
répugnent et celles qui nous séduisent.

Pour parler de tous ces monstres tapis dans l’ombre, la metteuse en scène 
dirige cette création collective comme une construction scénique plurielle, 
difforme, où la linéarité est bousculée. Comme dans un jeu, les morceaux 
de ce « Frankenstein théâtral » s’enchaînent au moyen de glissements, de 
répétitions, d’ellipses, se juxtaposant sans lien de cause à effet. Une forme 
ludique,	morcelée	entre	moments	chorégraphiques,	récits,	fictions,	interviews,	
scènes sans texte et images qui s’inventent grâce à quelques objets du 
quotidien : un matelas, une porte, une baignoire, des feuilles mortes... Des 
situations ordinaires, des cauchemars, des mots, des images et du silence.

Aude Denis conduit son équipe à la recherche des monstres qui 
vivent dans la forêt de nos intérieurs, pour exorciser, réfléchir et rire 
de nos peurs. 

AUDE DENIS

A L INTÉRIEUR

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mercredi 23 fév.  



MERCREDI 2 MARS | 15 H
JEUDI 3 MARS | 10 H ET 14 H 30
VENDREDI 4 MARS | 14 H 30 
ET 20 H  

DURÉE  ± 1 H
PETITE SALLE / tarif 6 € 

spectacle bilingue en français et 
en langue des signes française 
(LSF)

THÉÂTRE | THÉÂTRE D’OMBRES
À PARTIR DE 9 ANS

d'après Murielle Szac
mise en scène Emmanuelle Laborit
jeu Julia Pelhate et Isabelle Voizeux
dramaturge / oreille extérieure 
Alessandro Gazzara
créateur lumière Samy Hidous
créateur son Gilles Normand
créatrice vidéo Virginie Premer
créatrice costumes Louise Watts
créateur masques Alaric Chagnard
créateur ombromanie Philippe Beau
créatrice théâtre d’ombres Aurélie Morin
habilleuse Constance Grenèche
un spectacle de
IVT - International Visual Theatre
soutenu par Le Bateau Feu
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Les mythes grecs s’adressent à tous et répondent aux grandes questions que 
tous les humains se posent sur la vie. L’Épopée d’Hermès raconte les aventures 
picaresques de ce drôle de dieu, petit bonhomme pas comme les autres. Il n’a 
de cesse de trouver sa place dans sa grande fratrie compliquée de l’Olympe. 
Par ses rencontres, ses interrogations, sa curiosité et son envie d’apprendre, 
Hermès est un personnage universel, proche de nous. 

Avec deux comédiennes sourdes, Emmanuelle Laborit embarque le public 
dans ce monde onirique, rythmé par la langue des signes, les ombres, le 
théâtre d’objets, les masques et la marionnette. La pièce prend son sens à 
travers le geste et l’image. Les mots se transforment en une écriture visuelle, 
les paroles en signes. Certains mots sont projetés sur la toile, comme des 
indices, construisant ainsi un puzzle sous les yeux et dans l’esprit du spectateur. 
Un spectacle joyeux qui s’adresse à tous, petits et grands, signants et non-
signants, spécialistes de la mythologie ou tout à fait néophytes.

Langue des signes, objets, ombres et masques... Par le geste et 
l’image, deux comédiennes sourdes racontent le fantastique périple 
du jeune dieu ailé de la mythologie. 

D’APRÈS MURIELLE SZAC | EMMANUELLE LABORIT

L ÉP PÉE D HERMES

PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC ALESSANDRO GAZZARA, DRAMATURGE 
mercredi 2 fév. | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 61)  
AFTER AVEC ACCESOURDS
Découvrons la langue des signes française
vendredi 4 mars | 21 h (+ d’infos p. 84)  
ATELIER THÉÂTRE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE AVEC BACHIR SAÏFI
samedi 5 mars | de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
(+ d’infos p. 84)  



THÉÂTRE  
À PARTIR DE 13 ANS

d’après Pierre Augustin Caron de 
Beaumarchais
adaptation Laurent Hatat et Thomas Piasecki
mise en scène Laurent Hatat
avec Olivier Balazuc, Azeddine Benamara, 
Victoire Goupil, Emma Gustafsson, Kenza 
Laala, Pierre Martot, Mathias Zakhar
lumière Anna Sauvage
univers sonore Antoine Reibre
costumes Isabelle Deffin
un spectacle de Anima motrix
soutenu par Le Bateau Feu

MARDI 8 MARS | 20 H
MERCREDI 9 MARS | 19 H  

DURÉE  2 H
GRANDE SALLE / tarif 9 € 
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Nous sommes vingt ans après Le Mariage de Figaro. Le comte Almaviva, ses 
proches et ses domestiques débarquent à Paris en pleine Révolution française... 
Bien moins connue que Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, cette 
pièce est la dernière de la trilogie du « roman de la famille Almaviva ». On 
y parle de secrets de famille, d’amour et de mort, d’enfants déshérités, de 
domination masculine, de religiosité fanatique, de divorce et de culpabilité 
féminine entretenue. On y parle également de compromission politique, de 
manipulation	et	de	fraude	fiscale.	Eh	oui	!…	Dans	La Mère coupable, on parle 
tout simplement d’aujourd’hui.

Laurent Hatat s’est associé avec Thomas Piasecki pour relire la pièce et la 
rendre plus perméable à notre écoute contemporaine. Tout en poursuivant 
les interrogations de Beaumarchais, cette adaptation cherche à rapprocher 
les personnages des spectateurs d’aujourd’hui et réussit avant tout à créer 
l’émotion du cœur et de l’esprit. Les rapports entre les générations donnent 
du sel et du rythme à la pièce. Les différences de points de vue entre les 
personnages font balancer le propos du côté de la comédie pour revenir 
aussi vite dans le drame. Les comédiens (quelle belle et joyeuse distribution !) 
mettent admirablement en lumière ces enjeux générationnels et ce chaud et 
froid permanent.

 

Où l’on retrouve les personnages du Barbier de Séville et du 
Mariage de Figaro. Dans la relecture décapante de Laurent 
Hatat, le drame pointe sous la comédie. 

BEAUMARCHAIS | LAURENT HATAT 

LA MÈRE C UPABLE



LE PETIT VÉL  

THÉÂTRE D’OBJETS
À PARTIR DE 5 ANS

écriture, mise en scène, jeu Solène Boyron
jeu, manipulation Marie Girardin
construction, régie Lucas Prieux
illustrations Magali Dulain
regard extérieur Chloé Simoneau
musique Héloïse Six
création lumière Juliette Delfosse
un spectacle de la compagnie
Les Ateliers de Pénélope

MERCREDI 9 MARS | 15 H
JEUDI 10 ET VENDREDI 
11 MARS | 10 H ET 14 H 30
SAMEDI 12 MARS | 17 H   

DURÉE  ± 40 MIN
PETITE SALLE / tarif 6 € 

Et en balade 
dans l'agglomération. 
+ d'infos sur lebateaufeu.com
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Le vélo : voilà un objet qui « parle » à tout le monde ! Vélo des villes ou vélo des 
champs, vélo électrique ou vélo rouillé, vélo cassé ou vélo volé, vélo tout neuf 
ou vélo trouvé… Un objet ancré dans notre culture commune. Du premier, celui 
auquel on enlève les petites roues, à celui du Tour de France, il parle au plus 
jeune comme au plus âgé. Il parle au sportif, au cyclotouriste, au promeneur 
du dimanche, à l’écologiste convaincu, à celui qui pédale pour aller à l’école 
ou au travail. Autant de vélos que de façons de voir la vie et de choisir sa route. 

Après nous avoir parlé des jardins, de la mer, du coton et de la guerre, Solène 
Boyron se penche sur le vélo. Comme dans un conte destiné aux enfants et 
aux adultes qui les accompagnent, ce joyeux spectacle de théâtre d’objets 
questionne l’idée de l’autonomie et de l’indépendance. Mesurer sa capacité 
à ne pas avoir peur des virages et des chutes, toucher du bout des pieds 
la possibilité d’être autonome, prendre de la vitesse et goûter à la liberté. 
Prendre	confiance	en	soi,	rejoindre	le	grand	peloton	de	la	vie	et	être	fier	du	
trajet parcouru… C’est parti !

Faire du vélo, c’est trouver son équilibre, sentir le vent dans ses 
cheveux, partir en quête de liberté. Ça vous dit un petit tour de VTT : 
un voyage tout-terrain, familial et enjoué ?

SOLÈNE BOYRON

LE PETIT VÉL  
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NUIT DE  LA DANSE
DANSE
À PARTIR DE 11 ANS

PAQUITA durée 15 min
chorégraphe Joseph Mazilier
interprètes les élèves des ateliers 
chorégraphiques du Château Coquelle
professeure de danse 
Christine Vandenbussche
transmission Pascal Cyprien 
et Yannick Stephant

VIVACE durée 35 min
collection tout-terrain du Centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie 
conception, chorégraphie, lumière 
Alban Richard
créé en collaboration avec les interprètes 
Anthony Barreri, Yannick Hugron
interprètes Camille Cau, Constance Diard
musique playlist d’extraits de musique 
allant du baroque à la pop, des musiques 
traditionnelles à la musique électro et 
dont la pulsation varie de 132 à 170 
battements par minute
réalisation du dispositif lumineux 
Enrique Gomez
vêtements Christelle Barré
assistanat chorégraphique 
Daphné Mauger
conseillère en analyse fonctionnelle 
du corps dans le mouvement dansé 
Nathalie Schulmann

LOU durée 30 min
pièce chorégraphique de 
Mickaël Phelippeau
interprétation Lou Cantor
musiques Lully - extraits des Folies 
d’Espagne | Lully - Air pour Madame 
la Dauphine | Rachmaninov - extraits de 
Folia, variations sur un thème de Corelli
lumière et scénographie Abigail Fowler
costumes Clémentine Monsaingeon
assistant lumière et régie générale 
Thierry Charlier

INTRO durée 30 min
chorégraphie Mellina Boubetra
interprétation Mellina Boubetra, 
Katia Lharaig, Allison Faye
danseuses remplaçantes 
Rachel Cazenave, Fiona Pincé
création lumière Fabrice Sarcy
création musicale Patrick De Oliveira

Dans le cadre du festival 
Le Grand Bain 
en collaboration avec Le Gymnase - 
CDCN Hauts-de-France
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Pantomime, baroque, hip-hop et contemporaine, la danse dans tous 
ses états se fête le temps d’une folle soirée, avec quatre propositions 
et un plateau d’interprètes entièrement féminin (ou presque). À 
déguster sans modération. 

PAQUITA | LOU | VIVACE | INTRO
JOSEPH MAZILIER | MICKAËL PHELIPPEAU |

ALBAN RICHARD | MELLINA BOUBETRA

En ouverture de soirée, les élèves des ateliers chorégraphiques du Château 
Coquelle reprennent, dans le cadre du dispositif « Danse en amateur et 
répertoire », un court extrait du célèbre ballet pantomime Paquita créé à l’Opéra 
de Paris en 1846. 

Pour Lou, le chorégraphe Mickaël Phelippeau dessine le portrait de la 
danseuse Lou Cantor, jeune interprète formée par Béatrice Massin, spécialiste 
de la danse baroque. Chaque élément déposé dans l’espace de jeu, partition, 
pas, musique, costume, permet de reconstituer le tableau. En soulignant 
malicieusement chaque geste, position des pieds, des jambes, des bras, des 
mains,	Lou	finit	par	raconter	l’histoire	d’un	corps	construit	par	et	pour	la	danse,	
de l’enfance à l’âge adulte.

Nous plongeons ensuite dans Vivace, pièce irrésistible à l’énergie contagieuse 
d’Alban Richard. Sur des musiques très variées aux rythmes toujours enlevés, la 
danse se déploie comme dans un jeu musical et chorégraphique. Portées par la 
pulsation, les deux danseuses deviennent les corps vivaces d’une performance 
jubilatoire, tout en vitalité, acharnement et persistance.

Enfin,	pour	le	trio	Intro, Mellina Boubetra pose un regard singulier sur la danse 
hip-hop. Puisant au plus intime de leurs sensations, les danseuses inventent 
sur scène un véritable « dialogue chorégraphique », qui alterne monologues 
solitaires, moments d’unisson et digressions personnelles au son d’une partition 
électro en constante évolution. 

NUIT DE  LA DANSE
MARDI 15 MARS | 20 H  

DURÉE  ± 2 H AVEC ENTRACTE
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

LES MIDIS DU BATEAU FEU AVEC LES ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES DU 
CHÂTEAU COQUELLE - CHRISTINE VANDENBUSSCHE
Présentation dansée de Paquita
mardi 15 mars | 12 h 30  (+ d’infos p. 84)   
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MUSIQUE 
À PARTIR DE 11 ANS

violon Nemanja Radulović
direction Alexandre Bloch 
un concert de 
l’Orchestre National de Lille

PROGRAMME

Ernest Chausson
Poème pour violon et orchestre 
op. 25

Maurice Ravel
Tzigane, rhapsodie de concert 
pour violon et orchestre

Béla Bartók
Concerto pour orchestre

MARDI 22 MARS | 20 H

DURÉE 1 H 35 AVEC ENTRACTE
GRANDE SALLE / tarif 15 € 
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Avec ses cheveux longs d’un noir profond et son « look rock’n’roll », Nemanja 
Radulović	est	un	interprète	atypique	du	circuit	des	grands	solistes	internationaux.	
Star incontestée du violon, la virtuosité de son jeu n’a d’égal que l’éclat de son 
magnifique	sourire.	Il	déjoue	avec	sensibilité	et	fulgurance	les	pièges	des	deux	
redoutables chefs-d’œuvre que sont Poème et Tzigane. Investie de la plus haute 
poésie, la pièce d’Ernest Chausson exerce sur l’auditeur une fascination sonore 
proche de l’envoûtement. Appréhendée par tous les violonistes, Tzigane lance 
un violon déchaîné et conquérant dans une course musicale diabolique, entre 
harmoniques rapides et pizzicati insensés.

Dernier sommet symphonique de Bartók, le Concerto pour orchestre frappe par 
son	énergie	et	sa	vitalité.	Au	fil	de	cinq	mouvements,	cette	éclatante	partition	
oppose des groupes d’instruments à la masse de l’énorme orchestre sollicité 
par le compositeur hongrois. Touchante et séduisante, l’œuvre fait preuve d’une 
gaieté forcée et d’un humour désespéré, signature d’un artiste marqué par 
l’exil et la maladie. Porté par une vigueur et un enthousiasme communicatifs, 
Alexandre Bloch conduit l’orchestre avec précision et intelligence.

Le bouillonnant violoniste virtuose Nemanja Radulović joue Ravel 
et Chausson. Le puissant Concerto pour orchestre de Bartók met en 
valeur tous les pupitres de l’orchestre. 

CHAUSSON | RAVEL | BARTÓK

 RCHESTRE NATI NAL
DE LILLE



FEU DE T UT B IS  

THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS

conception Antoine Defoort
collaboration artistique Lorette Moreau
avec Sofia Teillet, Alexandre Le Nours, 
Antoine Defoort, Arnaud Boulogne
création sonore Mélodie Souquet
création musicale Lieven Dousselaere
scénographie Marie Szersnovicz
production Alice Broyelle et Thomas Riou
regard extérieur Stéphanie Brotchie
bricolage Sébastien Vial et Vincent Tandonnet
conception	du	robot	de	la	réforme	du	fliflifli	
Kevin Matagne
conseiller logomorphe Esprit de la Forêt
un spectacle de l’Amicale
soutenu par Le Bateau Feu

JEUDI 24 MARS | 19 H
VENDREDI 25 MARS | 20 H   

DURÉE ± 1 H 30
PETITE SALLE / tarif 9 € 
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Mettons que ça se passe dans un futur proche. Au beau milieu d’une forêt, deux 
amis se retrouvent : ils ont beaucoup de choses à se raconter car l’un des deux, 
perdu on ne sait trop où, a disparu de la circulation pendant deux ans. Grâce 
à un « mnémoprojecteur », une incroyable machine qui permet de projeter ses 
souvenirs devant soi, les deux camarades s'engagent dans une sorte de récit 
introspectif. Pour rire, l’un des deux s’est lancé en politique en créant une sorte 
de parti nommé « La Plateforme Contexte et Modalités ». Mais la galéjade a 
beaucoup plu et il s’est bientôt retrouvé aux portes du pouvoir…

Toujours décalée mais réalisée avec beaucoup d’intelligence, chaque proposition 
d’Antoine Defoort tient de l’expérimentation artistique. Derrière un humour 
loufoque parfaitement assumé, cette nouvelle pièce aborde sans vergogne des 
questions fondamentales comme les enjeux de la démocratie, la sylvothérapie, 
l’effet placebo ou la théorie des Pokémons™ logomorphes. Bref, saugrenu, 
parfaitement sensé, et très éclairant sur ce que nous vivons en ce moment !

Bricolé avec le plus grand sérieux, voici un spectacle où le débat 
démocratique croise la magie paradoxale. Derrière l’autodérision 
transparaît un regard poétique sur nos petites vies. 

ANTOINE DEFOORT

FEU DE T UT B IS  

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du jeudi 24 mars  



DANSE
À PARTIR DE 10 ANS

conception Rachid Ouramdane
musique Jean-Baptiste Julien
vidéo Jean-Camille Goimard
lumière Stéphane Graillot
costumes Camille Panin
avec David Aubé, Hamza Benlabied, 
Airelle Caen, Nina Caprez, Yamil Falvella, 
Löric Fouchereau, Peter Freeman, 
Nathan Paulin, Belar San Vicente, 
Seppe Van Looveren
un spectacle de Chaillot - Théâtre national 
de la Danse
soutenu par Le Bateau Feu

JEUDI 31 MARS | 20 H   

DURÉE  1 H
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

dans le cadre du festival 
Le Grand Bain, 
en collaboration avec 
Le Gymnase - CDCN Roubaix 
Hauts-de-France

7676
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Des acrobates voltigeurs dialoguent avec des aventuriers de 
l’extrême. Ils se lancent à corps perdu dans une chorégraphie 
aérienne en quête d’apesanteur.

RACHID OURAMDANE

C’est	la	figure	d’Icare	qui	 inspire	aujourd’hui	Rachid	Ouramdane,	nommé	en	
avril 2021 à la tête de Chaillot - Théâtre national de la Danse à Paris. Entre rêve 
d’enfant et utopie d’échapper à sa condition d’être humain cloué au sol, ce 
désir d’envol et de liberté croise souvent une prise de risque maximale. Corps 
extrêmes se focalise sur la fascination du vol telle que plusieurs pratiques 
de sports extrêmes et de nombreuses pratiques artistiques permettent de 
l’approcher. À la suite de Möbius présenté en début de saison au Bateau Feu, 
le chorégraphe a choisi des interprètes d’exception, individus hors normes qui 
se jouent de la pesanteur, artistes en suspension qui brûlent tous d’échapper 
à l’attraction terrestre. 

Rachid	 Ouramdane	 magnifie	 la	 rencontre	 entre	 huit	 acrobates	 experts	 en	
voltige et deux athlètes aventuriers du ciel : la grimpeuse Nina Caprez et 
le highliner Nathan Paulin. Face au mur d’escalade qui surplombe la scène, 
tous affrontent la gravité tandis qu’un environnement vidéo témoigne des 
incroyables paysages dans lesquels évolue cette communauté du monde 
aérien.

C RPS EXTREMES

LE LABO DES MOTS AVEC OLIVIA BURTON, DRAMATURGE
atelier critique ouvert à tous dès 15 ans
samedi 2 avril. | 9 h 30 - 12 h 30 (+ d’infos p. 45)  



THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS

texte Laurent Mauvignier
mise en scène Michel Raskine
avec Louis Domallain et Thomas Rortais
décor Stéphanie Mathieu
lumières et régie générale Julien Louisgrand
un spectacle de Rask!ne & Compagnie
soutenu par Le Bateau Feu

MARDI 5 AVRIL | 20 H
MERCREDI 6 ET 
JEUDI 7 AVRIL | 19 H   

DURÉE  ± 1 H
PETITE SALLE / tarif 9 € 
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À partir de ce violent fait divers, Laurent Mauvignier écrit un récit bouleversant 
et	questionnant	:	une	phrase	unique	comme	un	seul	élan,	un	seul	souffle.	Il	ne	
raconte pas, n’explique pas, n’instruit pas, il dit, tente de dire ce qui se refuse 
à toute compréhension, à toute saisie esthétique, philosophique, judiciaire ou 
politique. Sa lecture provoque chez Michel Raskine un grand choc, immédiat 
puis persistant. Il a la joyeuse sensation que ce texte est celui qu’il attendait, 
celui qui conviendrait parfaitement aux deux interprètes avec lesquels il souhaite 
s’engager dans une nouvelle aventure théâtrale : le comédien Thomas Rortais 
et le percussionniste Louis Domallain. 

Ainsi, les deux jeunes interprètes donnent corps et sons à la poignée de 
personnages	jamais	secondaires	de	cette	fiction	littéraire	:	la	victime,	personnage	
central et pourtant quasi muet, ses assassins, ses parents et voisins, ses frères et 
amis, les témoins et procureurs, les gens des quais et des gares, des parkings et 
des	supermarchés,	garçons	et	filles	de	rencontre…	Deux	corps	jumeaux	pour	
le seul récit de ces « vies minuscules ». En prolongeant la langue acérée de 
Mauvignier par la percussion, Michel Raskine joue avec un paradoxe ironique 
sur le lieu même de la parole, le théâtre, en faisant place au silence, car « son 
silence est la dernière chose qui lui appartient ». 

Dans un supermarché, un jeune homme prend une canette de bière 
et la boit sur place. Quatre vigiles le saisissent et le rouent de coups. 
L’homme meurt. C’est arrivé à Lyon en 2009. 

LAURENT MAUVIGNIER | MICHEL RASKINE

CE QUE J APPELLE  UBLI

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mercredi 6 avril   



MUSIQUE
À PARTIR DE 12 ANS

électroacoustique, synthétiseurs, basse 
électrique et percussions Thierry Balasse
danse et lecture Anusha Emrith
guitare électrique et basse électrique Éric Lohrer
piano, chant et lecture Cécile Maisonhaute
électroacoustique et percussions Julien Reboux
texte Un bruit de balançoire 
de Christian Bobin - extraits 

un spectacle de la compagnie Inouïe
soutenu par Le Bateau Feu

VENDREDI 8 AVRIL | 20 H  

DURÉE  1 H 20
GRANDE SALLE / tarif 9 € 
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Dans un monde où tout s’accélère, entre « fast-food », « speed-meeting » et 
« sans contact », Thierry Balasse choisit de freiner. Pour lutter contre l’aliénation 
du « toujours plus vite », il nous propose de ralentir pour mieux se réaccorder 
et mieux entrer en résonance. La musique, les mots, les images, sont des 
réponses à apporter aux dissonances de notre monde. Le spectacle met ainsi 
en scène une recherche sonore et visuelle, un travail sur le mouvement associé 
à la lumière et à la poésie pour explorer la décélération comme source de 
résonance.

Prolongeant le travail mené sur la musique des années 1970 dans La face 
cachée de la lune, Concert pour le temps présent et Cosmos 1969, Thierry 
Balasse associe ses compositions électroacoustiques aux guitares électriques, 
aux claviers et à de nombreuses et insolites percussions. Sur scène, les 
musiciens partagent une approche instinctive et rythmique de la musique 
comme dans le pop-rock. La musique de Thierry Balasse, la chorégraphie de 
la danseuse Anusha Emrith et les mots du poète Christian Bobin se fondent en 
une généreuse et intrigante partition. Une pause poétique salvatrice face au 
syndrome de l’hypervitesse !

Trois musiciens et une danseuse explorent l’espace, le temps et la 
lumière. Un mélange de danse, de mots et de musique pour un 
temps d’écoute suspendu.

THIERRY BALASSE

VERS LA RÉS NANCE

LES MIDIS DU BATEAU FEU AVEC THIERRY BALASSE 
Immersion sonore
jeudi 7 avril | 12 h 30 (+ d’infos p. 85)   
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« Les citoyens d’un même État, les habitants d’une même ville ne 
sauraient vivre toujours seuls et séparés. » 

Jean-Jacques Rousseau

RAC NTE M I DEMAIN

VENDREDI 1er AVRIL
horaire à préciser     

LE JARDIN DU LAAC
AVENUE DES BAINS - DUNKERQUE 

CONTE | THÉÂTRE D'OMBRES 

+ d'infos en cours de saison / gratuit

Projet soutenu par les partenaires 
financiers	du	Bateau	Feu	et	

en particulier le CGET

CONVERSATION AVEC... ELLA & PITR
L'espace urbain comme terrain de jeu
vendredi 19 nov. | 18 h 30 (+ d’infos p. 44)   

Habiter, circuler, travailler, se distraire… La ville est un périmètre fonctionnel 
dans lequel les habitants se croisent, se confrontent, vivent ensemble. Avec le 
projet Raconte-moi demain, l’équipe du Bateau Feu propose que Dunkerque 
devienne un espace des possibles, un lieu de l’enchantement. Le temps de 
soirées chaleureuses comme à l’occasion de veillées, artistes, partenaires et 
habitants partageront leurs envies, leurs rêves et leurs histoires.

L’équipe du Bateau Feu, entourée d’artistes venus d’horizons différents dont la 
compagnie Les ombres portées, invitera des jeunes adultes à participer à des 
ateliers artistiques durant plusieurs semaines, avant de présenter le résultat de 
leur travail dans la ville. Au cours d'une veillée le 1er avril, cette soirée mettra 
en valeur leurs histoires à travers le conte et la manipulation des ombres sur les 
bâtiments et le jardin du LAAC.

Ce grand projet d’action culturelle se construit avec le concours des partenaires 
sociaux, éducatifs et associatifs impliqués dans les quartiers de la CUD, et grâce 
à la participation active des habitants. Ouvrir grand les yeux pour inventer la 
ville de demain. 

PROJET
PARTICIPATIF
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Que s’est-il passé ? Les adultes ont disparu. Des adolescents, adolescentes 
et jeunes adultes sont enfermés dans un bunker. Derniers survivants de 
l’humanité, ils se retrouvent du jour au lendemain devant la nécessité de 
s’organiser collectivement pour survivre et faire face à la responsabilité du 
monde de demain.

Avec	cette	dystopie	comme	point	de	départ	fictionnel,	 il	 s’agit	de	proposer	
à une dizaine de jeunes Dunkerquois et Dunkerquoises de réinventer, dans 
un huis clos théâtral, un futur à l’humanité. Durant un an, à l’occasion de trois 
résidences au Bateau Feu (en novembre, janvier, mars et avril), ces dix jeunes 
seront accompagnés par deux artistes : Chloé Simoneau, metteuse en scène, 
comédienne et membre du collectif l a c a v a l e, et Thomas Piasecki, auteur et 
metteur en scène du Spoutnik Theater.

Au	fil	des	 temps	de	création,	 le	groupe	va	 fabriquer	une	histoire	singulière,	
pétrie	de	questions	posées	et	de	solutions	envisagées.	À	la	fin	du	mois	d’avril,	
vous pourrez, vous spectateurs, découvrir le fruit du travail de ces jeunes et 
rêver avec eux à ce nouveau monde qu’ils imaginent.

La fin du monde a eu lieu. Un groupe de jeunes se réfugie au 
théâtre, comme dans un bunker, pour vivre une expérience 
artistique singulière. Guidés par des artistes, ils réinventent la 
société de demain…

BUNKER

SAMEDI 23 AVRIL | 17 H  

DURÉE ± 45 MIN
PETITE SALLE / gratuit sur réservation

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 15 ANS

+ d'infos sur lebateaufeu.com
réservation au printemps 2022

RÉUNION D'INFORMATION AU BATEAU FEU
mardi 28 sept. | 18 h 30
+ d'infos et inscription auprès de Margaux Licois : 
cmelliez@lebateaufeu.com   

PROJET
PARTICIPATIF



EGALEMENT 
EN MARS ET AVRIL  
QUAND JAILLISSENT 
LES PREMIERS BOURGEONS

AFTER 
avec Accesourds
Découvrons la langue des signes française (LSF) 
Entendants, sourds, malentendants, venez partager autour d’un verre un 
moment convivial, familial et ludique sur la langue des signes française. Au 
programme : échange, partage et jeux pour faciliter la communication !
VENDREDI 4 MARS | 21 H | ENTRÉE LIBRE

ATELIER THÉÂTRE 
en langue des signes française (LSF) avec Bachir Saïfi, comédien sourd
Nous vous proposons cette journée de pratique artistique pour partager 
une culture et une langue intuitive, belle et théâtrale. Entendants, sourds 
et malentendants, participez avec nous à cette expérience collective qui 
ouvre les horizons !
SAMEDI 5 MARS | DE 10 H 30 À 12 H 30 ET DE 14 H À 16 H
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE CÉLINE MELLIEZ • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE 
TARIF 20 € 

LES MIDIS DU BATEAU FEU
Présentation dansée de Paquita
Avec ses élèves, Christine Vandenbussche vous propose une traversée 
dansée du ballet Paquita. Choix de la chorégraphie, importance de la 
pièce dans l'Histoire de la danse, type d'échauffement nécessaire : vous 
saurez tout... Et peut-être même un peu plus encore !
MARDI 15 MARS | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE

STAGE THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES
Pratiquer la marionnette et le théâtre d’objets guidé par un artiste du 
spectacle Moby Dick présenté au Bateau Feu… Une belle rencontre en 
perspective !
DIMANCHE 3 AVRIL | DE 10 H À 16 H
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D'ELODIE NOIR • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE 
TARIF 20 € (ÊTRE DÉTENTEUR D’UN BILLET POUR LE SPECTACLE)
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PARCOURS DÉCOUVERTE
AUTOUR DE MIRAMAR 
avec Pep Garrigues, danseur
Cette rencontre éclairera de l'intérieur le travail de création et de réalisation 
du spectacle dont Pep Garrigues est interprète.
MERCREDI 6 AVRIL | 14 H - 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE - GRATUIT
+ d'infos p.112 

LES MIDIS DU BATEAU FEU
Immersion sonore
Accompagné d’un synthétiseur, d’une bande-son et de bols résonnants, 
l’ingénieux metteur en sons, compositeur et improvisateur Thierry Balasse 
nous invite à prendre le temps de vivre ensemble une expérience 
musicale, sonore et onirique. 
JEUDI 7 AVRIL | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE

PARCOURS MUSICAL
AUTOUR DE SENTINELLES 
avec Thomas Malet, responsable du département formation musicale au 
Conservatoire de Dunkerque
Apports historiques autour de la musique classique, pratique chantée et 
petits jeux de mise en scène vous seront proposés.
SAMEDI 9 AVRIL | 14 H - 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE - GRATUIT
+ d'infos p.112 

ATELIER DANSE
Danser sans se voir avec Saïd Gharbi, danseur et chorégraphe non 
voyant, et la complicité de la danseuse Lola Atger, Cie Acajou
Partagez une journée de danse contemporaine entre amateurs de danse 
avertis (qui auront les yeux bandés) et personnes malvoyantes ou non 
voyantes n’ayant pas ou peu de pratique de la danse. Une belle occasion 
d’éveiller et d’explorer de nouvelles perceptions et sensations !
SAMEDI 30 AVRIL | DE 10 H 30 À 12 H 30 ET DE 14 H À 16 H
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE CÉLINE MELLIEZ • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE 
TARIF 20 € 
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MARDI 26 AVRIL | 20 H
MERCREDI 27 ET 
JEUDI 28 AVRIL | 19 H  

DURÉE  2 H 15
PETITE SALLE / tarif 9 € 

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 15 ANS

mise en scène, texte et 
scénographie
Jean-François Sivadier 
avec Vincent Guédon, Julien 
Romelard, Samy Zerrouki
assistant à la mise en scène 
Rachid Zanouda
lumière Jean-Jacques Beaudouin
son Jean-Louis Imbert
costumes Virginie Gervaise
regard chorégraphique 
Johanne Saunier 
un spectacle de la MC93 -
Maison de la culture de Seine-
Saint-Denis et de la Compagnie 
italienne avec Orchestre
soutenu par Le Bateau Feu
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Après le grandiose Un ennemi du peuple, Jean-François Sivadier retrouve Le 
Bateau Feu avec un spectacle plus intimiste. Sentinelles, écrit et conçu pour 
trois acteurs, emprunte à Thomas Bernhard le sujet de son roman Le Naufragé 
pour réinventer l’histoire de trois pianistes virtuoses qui se rencontrent dans 
leur adolescence et deviennent, du jour au lendemain, inséparables. Reçus 
dans une prestigieuse école de musique, ils vont y passer trois ans, avant de 
se présenter à un concours international de piano à l’issue duquel, pour des 
raisons plus ou moins mystérieuses, ils se trouveront séparés pour toujours.

Aussi dissemblables que complémentaires, chacun des trois admirant chez les 
deux autres ce qui lui manque, les trois hommes vont s’épauler et se combattre 
dans un jeu d’équilibre délicat, entre leurs liens d’amitié indéfectibles et leurs 
différences fondamentales quant à leur rapport au monde et à la manière 
d’exercer leur art. Les accords et désaccords du trio dessinent un chemin 
initiatique, au bout duquel chacun a rendez-vous avec lui-même. Une histoire 
comme un prétexte à interroger les courants violents et antagonistes qui 
peuvent s’affronter, s’accorder ou se confondre dans le rapport secret que 
chaque artiste entretient avec le monde…

 

À travers le parcours désaccordé de trois amis, tous pianistes 
virtuoses, cette fresque romanesque interroge les conceptions du 
monde, parfois antagonistes, qui poussent chaque artiste à vouloir 
se dépasser. 

JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

SENTINELLES

PARCOURS MUSICAL AVEC THOMAS MALET, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
FORMATION MUSICALE AU CONSERVATOIRE DE DUNKERQUE
samedi 9 avril | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 85)  
LE LABO DES MOTS AVEC OLIVIA BURTON, DRAMATURGE
atelier critique ouvert à tous dès 15 ans
samedi 30 avril | 9 h 30 - 12 h 30 (+ d’infos p. 45)  



MERCREDI 27 AVRIL | 15 H
JEUDI 28 AVRIL | 14 H 30
VENDREDI 29 AVRIL | 
14 H 30 ET 20 H
SAMEDI 30 AVRIL | 17 H  

DURÉE  1 H 
GRANDE SALLE / tarif 6 € 

THÉÂTRE D’OMBRES | MUSIQUE
À PARTIR DE 8 ANS

conception et réalisation 
Les ombres portées
manipulation et lumières (quatre 
manipulateurs en alternance) 
Margot Chamberlin, Erol 
Gülgönen, Florence Kormann, 
Frédéric Laügt, Marion Lefebvre, 
Christophe Pagnon, 
Claire Van Zande
musique et bruitages (deux 
musiciens en alternance) 
Séline Gülgönen (clarinettes, 
accordéon, percussions), 
Jean Lucas (trombone, 
accordéon, percussions), 
Simon Plane (trompette, tuba, 
accordéon, percussions), Lionel 
Riou (trompette, accordéon, 
percussions)
lumière (en alternance) 
Nicolas Dalban-Moreynas, 
Thibault Moutin
son (en alternance) Frédéric Laügt, 
Yaniz Mango, Corentin Vigot
costumes Zoé Caugant
un spectacle de la compagnie 
Les ombres portées
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Dans la pénombre d’un petit matin, le cirque Natchav arrive en ville. Le convoi 
de caravanes et de camions s’installe sur la place centrale. Les baltringues 
commencent	leur	concert	de	coups	de	masse.	On	entend	le	souffle	de	la	grande	
toile qui se déploie le long des mâts dressés vers le ciel. Mais les autorités 
s’opposent à leur venue. Un acrobate est arrêté et c’est tout un monde qu’on 
emprisonne…

Natchav raconte une histoire où se mêlent deux univers fondamentalement 
opposés, en marge de la société, celui du cirque et celui de la prison. Dans 
ce spectacle sans paroles, images et musique fabriquées en direct servent de 
guide à la narration et relèvent d’une écriture originale et suggestive, entre 
réalisme et onirisme.

Les ombres portées revisitent le théâtre d’ombres avec une poétique originale 
et novatrice en proposant des spectacles tout public. Accueillis en résidence 
au Théâtre La Licorne en 2019 pour les répétitions de Natchav, les artistes de la 
compagnie reviennent à Dunkerque pour présenter leur spectacle et participer 
au grand projet Raconte-moi demain.

 

Les aventures d’un cirque qui se bat pour rester libre. Ce théâtre 
d’ombres visuel et musical invente un langage poétique en jouant 
avec les codes du cirque et du cinéma.

LES OMBRES PORTÉES

NATCHAV

BORD DE PLATEAU
à l’issue de la représentation du mercredi 27 avril  
LECTURE JEUNE PUBLIC
autour de la thématique du spectacle
samedi 30 avril | 16 h | entrée libre  



DANSE 
À PARTIR DE 16 ANS

chorégraphie, scénographie, costumes 
Christian Rizzo
interprétation Youness Aboulakoul, 
Nefeli Asteriou, Lauren Bolze, Lee Davern, 
Fanny Didelot, Nathan Freyermuth, 
Pep Guarrigues, Harris Gkekas, Raoul Riva, 
Vania Vaneau, Anna Vanneau 
création lumière Caty Olive
création sonore Gérome Nox
assistante artistique Sophie Laly
direction technique Thierry Cabrera
un spectacle de ICI - Centre chorégraphique 
national Montpellier - Occitanie / direction 
Christian Rizzo
soutenu par Le Bateau Feu

MARDI 3 MAI | 20 H  

DURÉE  ± 1 H 20
GRANDE SALLE / tarif 9 € 
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Miramar comme le nom d’une promesse. Celle que l’on devine depuis la 
fenêtre d’un hôtel suranné ; celle qui hante Le Moine au bord de la mer de 
Caspar David Friedrich et dérive des chants de la saudade. À l’appui d’une 
scénographie où la lumière se diffracte et se réverbère en un ballet machinique, 
un premier interprète vient baliser l’espace en chevillant son corps à un point 
d’observation. Dix danseurs, ou personnages en quête d’horizons, lui font suite. 

Le mot miramar vient	de	 l’espagnol	et	 signifie	«	 vue	 sur	 la	mer	 ».	Une	mer	
ici réinventée par la danse et qui semble envahie par une lointaine saudade, 
où se mêlent nostalgie, mélancolie et espoir. Ce groupe que l’interprète ne 
cesse	de	regarder	compose	un	incessant	flux	chorégraphique	qui	se	forme	et	
se déforme, au gré des histoires que racontent ces dix corps qui cherchent à 
faire communauté. La seule chose qu’ils ont en commun est peut-être de venir 
ici, à la recherche de souvenirs très personnels. Sous une immense structure 
lumineuse, enveloppés par la création sonore de Gérome Nox, les danseurs 
arpentent un étrange paysage poétique et nourrissent le vide de fulgurances. 
Dans le sillage de Une maison, cette nouvelle pièce de Christian Rizzo sera, 
sans nul doute, l’un des temps forts de la prochaine saison chorégraphique. 

Il y a la mer et ceux qui la regarde… tout simplement ! Dans cette 
nouvelle chorégraphie, Christian Rizzo creuse l’éternelle question 
de la solitude, en créant un surprenant horizon imaginaire.

CHRISTIAN RIZZO
CRÉATION POUR 11 INTERPRÈTES

MIRAMAR

PARCOURS DÉCOUVERTE AVEC PEP GARRIGUES, DANSEUR
mercredi 6 avril | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 85)  
ATELIER DANSE AVEC SAÏD GHARBI ET LOLA ATGER
Danser sans se voir
samedi 30 avril | de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
(+ d’infos p. 85)  
REPRÉSENTATION AVEC AUDIODESCRIPTION PAR VALÉRIE CASTAN 
+ visite tactile du plateau à 18 h
mardi 3 mai | 20 h    
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DU 13 AU 15 MAI 2022
3 JOURS DE FÊTE 
AU CŒUR DES FLANDRES

2E ÉDITION 
Pour ce deuxième temps fort des 
Flandroyantes (inventé main dans la 
main par Le Vivat et Le Bateau Feu), 
nous vous donnons rendez-vous 
au cœur des Flandres à Bollezeele. 
Cette commune partenaire accueillera 
entre	le	13	et	le	15	mai	le	magnifique	
chapiteau de la compagnie Cheptel 
Aleïkoum et une multitude de 
surprises (impromptus musicaux, 
marché des producteurs locaux…). 

Pour rejoindre la ville de Bollezeele, 
nous inventerons des déplacements 
insolites (des parcours à vélo, 
un voyage en bus…) avec des 
escales	artistiques	vivifiantes.	
Notre envie est de vous faire vivre 
un moment hors du temps, plein 
de joyeuses rencontres et riche 
d’expériences réjouissantes. 

Nous adressons un merci 
chaleureux aux représentants de 
la ville de Bollezeele et à ceux de 
la Communauté de communes 
des Hauts-de-Flandre pour leur 
engagement à nos côtés. 
Ce projet se déroulera dans le cadre 
de Utopia / Lille 3000.

 V ivre  

création collective
Christian Lucas et Circa Tsuïca,
fanfare - Cirque du Cheptel Aleïkoum

À vélo, en l’air sur des agrès 
de haute voltige, en dansant et 
en musique, les douze circassiens 
et musiciens inventent sous leur 
chapiteau une ville imaginaire 
qu’ils nous invitent à traverser 
sur les rythmes endiablés 
des fanfares de l’Est.

(V)Îvre, c’est un spectacle de cirque 
débridé et fougueux, bourré de 
bonne humeur et de fous élans 
acrobatiques.

(V)Îvre, c’est aussi partager, aller jouer 
dans le bar du coin, au marché, faire 
vivre la ville.

  

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE 
AU PRINTEMPS 2022
+ d'infos à venir 
sur lebateaufeu.com et levivat.net
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THÉÂTRE D’OBJETS 
À PARTIR DE 14 ANS

mise en scène Yngvild Aspeli
créé et écrit avec les acteurs et 
marionnettistes Pierre Devérines 
(en alternance avec Alexandre 
Pallu), Sarah Lascar, Daniel 
Collados, Alice Chéné, Viktor 
Lukawski, Maja Kunsic et 
Andreu Martinez Costa
composition musique Guro 
Skumsnes Moe, Ane Marthe 
Sørlien Holen et Havard Skaset
fabrication marionnettes 
Polina Borisova, Yngvild Aspeli, 
Manon Dublanc, Sébastien 
Puech, Elise Nicod
scénographie 
Élisabeth Holager Lund
costumes Benjamin Moreau
création lumière Xavier Lescat et 
Vincent Loubière
création vidéo David Lejard-Ruffet
dramaturgie Pauline Thimonnier
assistant mise en scène Pierre Tual
un spectacle de Plexus Polaire
soutenu par Le Bateau Feu

JEUDI 19 MAI | 19 H
VENDREDI 20 MAI | 20 H  

DURÉE  1 H 30
GRANDE SALLE / tarif 9 € 
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Moby Dick, c’est l’histoire d’une baleine blanche, connue sur toutes les mers 
pour sa beauté absolue et sa cruauté audacieuse, et du capitaine Achab qui, 
dans son obsession vengeresse, dirige son navire vers la destruction. Moby 
Dick, c’est aussi l’histoire d’une confrérie d’hommes rugueux embarqués dans 
cette aventure en équilibre sur l’eau. Dans ce récit captivant, drôle et rempli 
d’une étrange sagesse, Melville pose les grandes questions de l’existence 
humaine.

Ismaël, le narrateur, seul survivant de cette chasse mortelle à la baleine, nous 
raconte la bataille épique entre Achab et la bête. Avec lui sur le plateau, un 
chœur de six acteurs-marionnettistes, tels les dieux du destin, manipulent les 
ombres, les objets et les marionnettes pour faire revivre les fantômes de tous 
les	disparus	perdus	dans	la	profondeur	infinie	du	monde	sous-marin.	Dans	ce	
spectacle visuel et musical, Yngvild Aspeli nous invite à entrer dans le roman 
de Herman Melville et à éprouver la dimension surnaturelle de la fabuleuse 
baleine. Imaginez un œil qui passe, la mâchoire qui apparaît soudainement 
dans l’obscurité, la queue qui frappe avec la force d’un animal mythique… 

Yngvild Aspeli traduit cette lutte métaphysique entre l’homme et 
la nature en une spectaculaire pièce de théâtre visuel, avec sept 
comédiens-marionnettistes, trois musiciens et une baleine géante...

HERMAN MELVILLE | YNGVILD ASPELI 

M BY DICK

STAGE THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES  AVEC UN ARTISTE DU SPECTACLE
dimanche 3 avril | 10 h - 16 h (+ d’infos p. 84)  
LES MIDIS DU BATEAU FEU AVEC LES FOUS À RÉACTION
Histoire d’une baleine blanche
vendredi 20 mai | 12 h 30 (+ d’infos p. 101)   



MUSIQUE 
À PARTIR DE 11 ANS

direction et violon Julien Chauvin
soprano Chantal Santon Jeffery
un concert du
Concert de la Loge

PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 41 en ut majeur 
Jupiter
Concerto pour violon n° 3 en 
sol majeur (adagio)

Extraits des opéras 
Les Noces de Figaro, 
Don Giovanni, Idoménée, 
La Flûte enchantée 

MARDI 24 MAI | 20 H  

DURÉE 1 H 40 AVEC ENTRACTE 
GRANDE SALLE / tarif 15 € 
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À	la	fin	du	xviiie siècle, à Paris, le Concert de la Loge Olympique a révolutionné 
la pratique du concert, avec pour seule ambition de rassembler les mélomanes, 
quel que soit l’éclectisme de la programmation : musique symphonique, airs 
d’opéra et musique de chambre. S’affranchissant des codes actuels de la 
musique classique pour retrouver l’ambiance des concerts de l’époque, Julien 
Chauvin présente ce programme original en alternant des mouvements de 
symphonie ou de concerto avec des airs d’opéra. L’occasion de renouer avec 
la spontanéité du public d’alors qui ne manquait pas de réagir et d’exprimer 
ses émotions.

Les Dunkerquois ont déjà pu apprécier l’excellence du Concert de la Loge lors 
des représentations de L’Enlèvement au sérail en décembre 2018. Cette fois, 
Julien Chauvin et son ensemble de plus de trente musiciens quittent la fosse 
d’orchestre et se retrouvent sur le plateau avec la cantatrice Chantal Santon-
Jeffery.	Appréciée	pour	sa	voix	chaude	et	souple,	magnifiquement	soutenue,	
la soprano chante quelques airs fameux, extraits des plus beaux opéras de 
Mozart, des Noces de Figaro à Don Giovanni. La dernière symphonie du 
compositeur, la Jupiter, est une œuvre lumineuse, dont la perfection et la 
beauté	font	dire	à	Woody	Allen,	à	la	fin	de	Manhattan, que la vie vaut la peine 
d’être vécue. C’est dire ! À l’apogée de son génie, le Viennois signe l’un de ses 
plus grands chefs-d’œuvre. 

Musique symphonique et airs d’opéra avec Julien Chauvin à la 
direction et les instruments d’époque du Concert de la Loge. Pour 
célébrer Mozart, tout simplement !

SIMPLY M ZART 

PARCOURS MUSICAL AVEC THOMAS MALET, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
FORMATION MUSICALE, OU EMMANUELLE PIOT, CHANTEUSE LYRIQUE ET PROFESSEURE 
AU CONSERVATOIRE DE DUNKERQUE 
samedi 21 mai | 14 h - 17 h (+ d’infos p. 101)  

LE C NCERT DE LA L GE
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MARDI 31 MAI | 20 H  

DURÉE ± 1 H 30 
GRANDE SALLE / tarif 9 € 

MUSIQUE
À PARTIR DE 11 ANS

clarinette, voix David Krakauer 
trombone, voix Fred Wesley
samples, piano, clavier, 
accordéon, voix Socalled
avec Sarah MK (rappeuse), 
Gary Winters (trompette, voix), 
Jay Rodriguez (saxophone ténor, 
flûte),	Alvin Walker (trombone), 
Allen Watsky (guitare électrique, 
voix), Jerome Harris (basse 
électrique, voix), Michael Sarin 
(batterie)

un spectacle de 
LMD Productions
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Vous aimez le jazz, le funk et les musiques qui font bouger ? Alors laissez-vous 
envoûter par cette musique inattendue, inspirante et dansante qui agit comme 
un appel à l’unité et à la paix face à l’urgence. Dans ce concert, il y a le son 
des fanfares de la Nouvelle-Orléans, chaudes comme la braise, celui du rap 
de New York, celui des ghettos juifs, celui de la musique klezmer et des pays 
de l’Est. Abraham Inc. est le meilleur antidote au racisme et au repli sur soi. 
Lorsque la culture est au métissage, l'art se moque des frontières.

Cette fusion musicale inédite est née de la rencontre explosive de David 
Krakauer, clarinettiste à la renommée internationale, Fred Wesley, architecte 
légendaire du funk, ancien musicien de James Brown, et Socalled, artiste 
sampler génial et renégat du hip-hop. Les trois virtuoses réunissent autour 
d’eux un collectif haut de gamme de musiciens blancs, noirs, juifs, chrétiens. 
Ce band unique génère un groove joyeux, métis et entraînant, qui s’empare 
du corps tout entier.

 

Le clarinettiste virtuose David Krakauer, le tromboniste funk Fred 
Wesley, l’inclassable Socalled et leurs complices produisent une 
musique singulière à laquelle il est impossible de résister !

AFTER
Surprise
à l’issue de la représentation  

T GETHER WE STAND 

ABRAHAM INC.

 
DAVID KRAKAUER | FRED WESLEY | SOCALLED
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EGALEMENT 
EN MAI ET JUIN  
À LA DOUCE CHALEUR DU SOLEIL
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LES MIDIS DU BATEAU FEU
Histoire d’une baleine blanche
Avec cette histoire puissante et poétique de Luis Sepúlveda, adaptée 
en musique et en chansons, la Cie Les Fous à RéAction nous pousse à 
réfléchir sur notre responsabilité d'habitants de la planète. Du fond d'un 
coquillage surgit la voix de la baleine qui livre une guerre sans merci aux 
prédateurs qui menacent le peuple de la mer… 
VENDREDI 20 MAI | 12 H 30 | ENTRÉE LIBRE

PARCOURS MUSICAL
AUTOUR DE SIMPLY MOZART  | LE CONCERT DE LA LOGE
avec Thomas Malet, responsable du département formation musicale, 
ou Emmanuelle Piot, chanteuse lyrique et professeure au Conservatoire 
de Dunkerque
Apports historiques autour de la musique du xviiie siècle, pratique chantée 
et petits jeux de mise en scène vous seront proposés.
SAMEDI 21 MAI | 14 H - 17 H • INSCRIPTION AUPRÈS DE LA BILLETTERIE – GRATUIT
+ d'infos p. 112

AFTER 
Surprise
Après une soirée des plus groovy avec Abraham Inc. et pour bien terminer 
la saison ensemble, faites-nous confiance pour cet after surprise, dont le 
programme ne vous sera dévoilé qu’au dernier moment. Une chose est 
sûre : toute l’équipe vous concocte une soirée des plus joyeuses !
MARDI 31 MAI | 21 H 45 | ENTRÉE LIBRE
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R ULEZ JEUNESSE !

Roulez jeunesse !, ce sont des duos et des solos qui disent la jeunesse : la 
fougue, les émois, l’éclat, l’ivresse et les tourments. En quelques mots, le 
spectacle nous renvoie à notre propre jeunesse, celle dont on sourit aujourd’hui, 
celle qui nous habite encore.

Roulez jeunesse ! ressemble à des pochettes-surprises, à des histoires tirées au 
sort. Des secrets de jeunes personnes. Au théâtre, les secrets se transforment 
en révélations. Ils passent de l’ombre à la lumière. Et comme les secrets ne 
peuvent se dire que dans une grande proximité, Aude Denis installe son 
théâtre dans plusieurs villes de l’agglomération dunkerquoise : Leffrinckoucke, 
Bray-Dunes, Loon-Plage, Gravelines et Steene. Un espace de jeu éphémère, 
avec la poésie de quelques objets et surtout deux acteurs solaires qui donnent 
à entendre ces secrets de jeunesse, entre insouciance et profondeur.

15 ans ! On aime et on se déteste. Premiers émois, premières 
déceptions… Voici un spectacle tout-terrain sur le bouillonne-
ment de l’adolescence.

LUC TARTAR | AUDE DENIS  

ENTRE LE JEUDI 7 OCT. ET LE JEUDI 28 AVRIL 
EN TOURNÉE À DUNKERQUE, LEFFRINCKOUCKE, 
BRAY-DUNES, LOON-PLAGE, GRAVELINES, STEENE
+ d’infos sur lebateaufeu.com  

DURÉE 1 H / gratuit sur réservation

THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS

texte Luc Tartar
mise en scène Aude Denis
jeu Florence Masure, 
Olivier Brabant
scénographie Johanne Huysman 
musique Usmar 
costumes Sandrine Zimmer 
un spectacle de la
Compagnie Par dessus bord
soutenu par Le Bateau Feu 

EN BALADE

DANS L’AGGLO
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L UISE A LE CH IX

Dans ce spectacle, Louise et son acolyte Inocybe jouent à jouer. On est au 
théâtre, alors ils essaient. Ils construisent et déconstruisent les situations. Ce 
duo de personnages hauts en couleur tente une succession d’expérimentations. 
Ils	incarnent	à	tour	de	rôle	toutes	les	figures	du	pouvoir	et	de	la	soumission,	et	
explorent les impasses et les possibles, dans une relation qui pâtit – et parfois 
jouit – de chacune de leurs décisions. Par leurs maladresses, leurs errements et 
leurs erreurs, ils se cognent aux fondements de notre société.

À travers ses créations, la Compagnie Lolium s’intéresse à l’humain, animal 
sociable, animal social, animal sociétal. Avec Louise a le choix, les artistes 
abordent joyeusement, avec les enfants et leurs familles, le thème de la liberté, 
du pouvoir, du droit à la désobéissance et à l’émancipation. 

Louise et Inocybe s’emparent d’un plateau de théâtre  : tout 
devient possible dans cet espace de liberté totale. Une fable 
joyeuse qui aborde la question du pouvoir.

CAROLINE STELLA | HENRI BOTTE ET MARION ZABOÏTZEFF

MARDI 1ER FÉV. | 14 H 30 ET 20 H 
SALLE DE SPECTACLE DE TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE
ROUTE DU CHAPEAU ROUGE  

DURÉE 50 MIN / tarif 6 € 

en coréalisation avec la 
Ville de Téteghem-Coudekerque-Village

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 8 ANS

texte Caroline Stella
à paraître aux Éditions Espaces 34
mise en scène et jeu Henri Botte 
et Marion Zaboïtzeff 
regard extérieur Marie Filippi 
lumière Yann Hendrickx 
scénographie Johanne Huysman 
composition musicale 
Esteban Fernandez 
construction décors 
Pierre-Yves Aplincourt
construction marionnette 
Gwenaëlle Roué 
un spectacle de la 
Compagnie Lolium

EN BALADE

DANS L’AGGLO
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THR UGH THE GRAPEVINE 

En quelques années, Alexander Vantournhout a développé un langage 
chorégraphique sans pareil, qui s’inspire des techniques de la danse, des arts 
martiaux, du cirque, du yoga, de l’anatomie et du monde animal. Il retrouve 
ici son complice Axel Guérin : les deux circassiens sont très entraînés et se 
connaissent parfaitement, mais leurs corps sont différents. 

Sur un ton pince-sans-rire, ils se lancent dans une surprenante performance 
physique, une sorte de corps à corps ludique qui exploite les forces et les 
faiblesses de leurs propres morphologies. La chorégraphie très précise se joue 
de ces différences de proportion et de puissance. Extrêmement concentrés, 
les deux performeurs semblent en quête d’équilibre et d’harmonie lors de 
ce	joyeux	défi	acrobatique	où	chacun	mène	la	danse	dans	un	contact	mutuel	
quasi ininterrompu. Du grand art !

Deux hommes se lancent dans un singulier pas de deux. Ils se 
heurtent à leurs propres limites physiques dans une quête 
d’équilibre qui ne manque pas d’humour. 

ALEXANDER VANTOURNHOUT   

VENDREDI 25 FÉV. | 20 H 
DÉPART DU BUS À 19 H 
CASINO KOKSIJDE  

DURÉE  1 H / tarif 9 € 

CIRQUE | DANSE
À PARTIR DE 11 ANS

conception et chorégraphie 
Alexander Vantournhout
interprètes Axel Guérin et 
Alexander Vantournhout
créé en collaboration avec 
Emmi Väisänen et Axel Guérin
composition musicale 
Andrea Belfi
dramaturgie Rudi Laermans
création lumière Caroline Mathieu
proposition de lumière Harry Cole
costumes Anne-Catherine Kunz
scénographie Bjorn Verlinde
un spectacle de 
Not Standing

ALLONS-Y 

ENSEMBLE



J V US AI APP RTÉ
 DES CHANS NS

QUATUOR A’DAM  

Un irrésistible quatuor vocal pour une belle balade musicale, de 
Boris Vian à Brassens, de Mendelssohn à Lou Reed…

Le Quatuor A’dam a fait de l’exploration et du mélange des styles son terrain de 
jeu favori. Negro-spirituals, tubes des années 1960 et 1970, chants folkloriques, 
lieder romantiques, chansons de la Renaissance, côtoient ici des chansons 
françaises adaptées sur mesure. Les œuvres de Boris Vian, Gainsbourg, 
Nougaro, Salvador ou Brassens s’imposent comme le noyau de ce programme 
riche et bigarré. Le quatuor vocal chante avec autant d’aisance en français, 
en anglais, en italien ou même en breton. En passant d’un style musical à un 
autre, de l’intimité à l’exubérance, de l’humour à la rêverie, de l’émotion au 
rire, le spectacle entretient une succession de surprises musicales qui propage 
un plaisir contagieux. 

MARDI 17 MAI | 20 H  

DURÉE ± 1 H 15 / tarif 9 €
SALLE DE SPECTACLE TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE 
ROUTE DU CHAPEAU ROUGE

en coréalisation avec la 
Ville de Téteghem-Coudekerque-Village

MUSIQUE
À PARTIR DE 11 ANS

ténors Ryan Veillet et 
Olivier Rault
baryton Louis-Pierre Patron
basse Julien Guilloton
un concert du Quatuor A'dam
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RAMBLE DITTIES

Un voyage musical au cœur de l’Irlande… Venez fêter la saint 
Patrick en juin !

Les quatre musiciens de Ramble Ditties ont parcouru les routes d’Irlande pour 
s’imprégner du fameux craic, cet art de vivre typique qui se cultive entre amis, 
une pinte à la main… Ils se sont nourris d’airs et de chants traditionnels. Cet 
excellent quartette nous emmène au cœur des pubs en jouant, à sa façon, des 
danses irrésistibles – jigs, reels, hornpipes ou slides – mais aussi les chansons 
plus mélancoliques des poètes voyageurs qui content l’amour de leur pays et 
l’aventure vers l’Amérique.

VENDREDI 10 JUIN | 20 H  

DURÉE 1 H 30 / tarif 9 € 
ESPACE JEAN-MONNET - BOURBOURG
AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

en coréalisation avec la Ville de Bourbourg

MUSIQUE 
À PARTIR DE 11 ANS

violon hardanger d’amore 
Margaux Liénard
violon Gabriel Lenoir
flûte	irlandaise	Erwan Menguy
bouzouki, guitare, chant 
Julien Biget
un spectacle de 
La Cahute Production

LE V YAGE DE LA GUITARE

Cinq siècles de musique, trois guitares différentes, deux 
instrumentistes argentins !

Laura Mónica Pustilnik et Quito Gato proposent un voyage unique à travers 
cinq siècles de musique et trois guitares différentes, à la croisée des musiques 
populaires et savantes. Ce voyage commence à la Renaissance avec une 
petite guitare à quatre cordes doubles. Avec la période baroque, la guitare 
espagnole et son univers chamarré de danses d’Europe côtoient les rythmes 
de	 l’Amérique	 centrale.	 Enfin,	 la	 guitare	dite	 romantique	ou	 classique	 nous	
entraîne vers la musique latino-américaine d’aujourd’hui.

LES SOLISTES DU CONCERT D’ASTRÉE  

SAMEDI 4 JUIN | 20 H  
DURÉE 1 H / tarif 9 € 
ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
BRAY-DUNES - 52 RUE DU PRESBYTÈRE

en coréalisation avec la Ville de Bray-Dunes

MUSIQUE
À PARTIR DE 11 ANS

théorbe et guitare baroque 
Laura Mónica Pustilnik 
théorbe, guitare baroque 
et percussions Quito Gato
un concert du Concert d'Astrée
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NOS COURSES FOLLES / LES FOUTEURS DE JOIE
Coproduction Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque | Le Vivat - Scène 
conventionnée d’intérêt national art et création Armentières | La Canopée - 
Ruffec | La Palène - Rouillac | Le Métaphone - Oignies | Droit de cité.
© Aglaé Bory

MÖBIUS
Production Cie XY. Coproduction Cirque-Théâtre d’Elbeuf et La Brèche à 
Cherbourg | PNAC Normandie | Le Phénix - Scène nationale Valenciennes, 
Pôle européen de création | Maison de la Danse - Lyon | MC2: Grenoble / 
Tandem - Scène nationale - Douai / EPPGHV - Parc de La Villette - Paris | 
Maison de la Culture de Bourges | TÉAT Champ Fleuri - La Réunion | Agora 
- PNAC Boulazac Aquitaine | Les Gémeaux - Scène nationale de Sceaux | 
Bonlieu - Scène nationale Annecy | Le Carré Magique - PNAC en Bretagne 
| L’Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône | Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque | Théâtres de Compiègne. 
© Christophe Raynaud de Lage 

POLITICAL MOTHER UNPLUGGED
Production Hofesh Shechter Company. © Agathe Poupeney

LA MOUCHE
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord et Compagnie Point 
Fixe. Coproduction Les Célestins, Théâtre de Lyon | Espace Jean Legendre 
- Théâtres de Compiègne | Le Grand R - Scène nationale de La Roche-sur-
Yon. « La Mouche » dans Nouvelles de l’anti-monde de George Langelaan. 
© Fabrice Robin

CUIR
Production Un loup pour l’homme. Coproduction Le Bateau Feu - Scène 
nationale Dunkerque | Theater op de Markt - Neerpelt (BE) | Larural - Créon 
| Festival Perspectives - Sarrebruck (DE). © Nicolas Tep 

MATER DOLOROSA | LES MUFFATTI
Production Les Muffatti. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
© F. Cresens

LÀOÙTESYEUXSEPOSENT
Production Théâtre de Romette. Coproduction SACD | Festival d’Avignon | 
Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque. © Christophe Raynaud de Lage

TU SERAS UN HOMME, MON FILS
Production Cie du Dagor. Coproduction Le Gallia Théâtre - Scène 
conventionnée de Saintes | Les 3T - Scène conventionnée de Châtellerault 
| TMC - Scène conventionnée de Coutances | Théâtre Ducourneau - 
Agen | Théâtres en Dracénie - Scène conventionnée d’intérêt national 
art	et	création	pour	la	danse	|	OARA	-	Office	artistique	Région	Nouvelle-
Aquitaine | Coproduction et accueil en résidence DSN - Dieppe scène 
nationale | Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque | Scène nationale 
Aubusson - Théâtre Jean Lurçat | Avec l’aide de la SPEDIDAM. 
© Studio Bysshe

UN SOIR DE GALA | VINCENT DEDIENNE
En accord avec Ruq Spectacles © Guillaume Malheiro

BIRDS ON A WIRE
Production La Familia en accord avec Madamelune. © Jeremiah

BOUGER LES LIGNES - HISTOIRES DE CARTES
Production Compagnie de L’Oiseau-Mouche | Compagnie Trois-6ix-trente. 
Coproduction Festival d’Avignon | Studio-Théâtre de Vitry | Le Bateau Feu 
- Scène nationale Dunkerque | CCAM - Scène nationale de Vandœuvre-lès-
Nancy | La Manufacture - CDN de Nancy | Maison de la Culture d’Amiens 
- Pôle européen de création et de production | Le Sablier - Centre national 
de la marionnette en préparation - Ifs et Dives-sur-Mer | Le Vivat - Scène 
conventionnée d’intérêt national art et création Armentières | Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières | Théâtre Le 
Passage, Fécamp | Le Grand Bleu - Lille | Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-
Seine | Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff. © Camille Graule

L’ART DE PERDRE
Production	 Filigrane	 111	 cofinancée	 par	 Pictanovo	 Fonds	 Émergence	 |	
Coproduction Théâtre de l’Aventure - Hem | Espace culturel La Ferme 
Dupuich - Mazingarbe | Ose Arts ! - Carvin | La Verrière - Lille | Espace 
culturel Ronny Coutteure - Ville de Grenay.  © Franck Renaud

POUR AUTRUI
Production La part des anges. Coproduction (en cours) La Colline - Théâtre 
national | Le Volcan - Scène nationale du Havre | Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg | L’Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-Saône | 
Théâtre Dijon Bourgogne - Centre dramatique national | La Comédie de 
Colmar - Centre dramatique national | Le Bateau Feu - Scène nationale 
Dunkerque | Le Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre dramatique national.
© Floriane de Lassée

3 WORKS FOR 12
Production déléguée Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. 
Coproduction La Filature - Scène nationale de Mulhouse | Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque (en cours). © Agathe Poupeney

FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ
Production Groupe Fantômas, MégaSuperThéâtre. Coproduction Dôme 
Théâtre - Scène conventionnée d’Albertville | Le Bateau Feu - Scène 
nationale Dunkerque | Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon | 
Théâtre des 13 Vents - CDN de Montpellier | ThéâtredelaCité - CDN de 
Toulouse | Théâtre de Privas - Scène conventionnée Art en territoire | Le lieu 
unique - Scène nationale de Nantes. © Jacques Leitienne

CABANE
Production déléguée Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque.
Coproduction Le Dôme Théâtre - Albertville | La Manufacture - CDCN 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux • La Rochelle | La Plateforme / Cie Samuel 
Mathieu - Toulouse. Avec le soutien du Gymnase CDCN Roubaix - Hauts-
de-France et de la SPEDIDAM. Avec l’aide de la DRAC Hauts-de-France.
© Angelica Ardiot

DOM JUAN
Production Compagnie Ostinato. Coproduction Théâtre National Populaire 
Villeurbanne | Théâtre La Mouche - Saint-Genis-Laval. © Michel Cavalca

MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI
Productions déléguées Le Préau - CDN Normandie - Vire (pour la création) | 
Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque (pour la tournée). Coproduction 
Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt national art et création Armentières 
| Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy - Lorraine. © Jean Sentis 

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
Production Association Halka (Paris, France). Coproduction Association 
Scènes du Maroc (Tanger, Maroc). © Hassan Hajjaj

FRISSONS
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN. © J-M. Lobbé

HISTOIRES EN SÉRIE - SAISON 4
Production Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque.

PAR LES ROUTES
Coproduction La Maison de la Poésie - Scène littéraire - Paris / Maison 
Rousseau Littérature - Genève.  © Olivier Vogelsang

PIERS FACCINI
Production Zamora Productions © Mr Cup

IL N’Y A RIEN DANS MA VIE QUI MONTRE 
QUE JE SUIS MOCHE INTÉRIEUREMENT
Production Cie Gare Centrale. Coproduction Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières | Le Bateau Feu - Scène 
nationale Dunkerque | Théâtre de la Poudrière - Neuchâtel | Escher 
Theater - Luxembourg | Théâtre de Liège | Imaginale 2022 - Internationales 
Theaterfestival animierter Formen. © Leipzig

LA DAME BLANCHE
Production la co[opéra]tive avec Les 2 Scènes - Scène nationale de 
Besançon | Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne| Le Bateau Feu - Scène 
nationale Dunkerque | Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper 
| Opéra de Rennes | Atelier Lyrique de Tourcoing.  © Rémi Blasquez

TUMULTE
Coproduction Compagnie Vilcanota | Théâtre de Bourg-en-Bresse | Théâtre 
de Roanne | Théâtre d’Aurillac | Théâtre d’Auxerre. Cette création est 
soutenue par la SPEDIDAM et l’Adami. © Frédéric Iovino 

CANDIDE OU L’OPTIMISME
Coproduction Le Syndicat d’Initiative | Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine	 |	Office	Artistique	de	 la	Région	Nouvelle-Aquitaine	 |	Le Bateau 
Feu - Scène nationale Dunkerque | Le Parvis - Scène nationale Tarbes 
Pyrénées | L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux | Théâtre 
Ducourneau - Agen | La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort | 
Le Gallia - Scène conventionnée de Saintes. © Pierre Planchenault

À L’INTÉRIEUR
Production Compagnie Par dessus bord. Coproduction Le Bateau Feu 
- Scène nationale Dunkerque | Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création Armentières. © DR

L’ÉPOPÉE D’HERMÈS
Production IVT - International Visual Theatre. Coproduction Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque. © Vincent Quenot

LA MÈRE COUPABLE
Production anima motrix. Coproduction Comédie de Picardie - Amiens |
Le Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque | Théâtre de Choisy-le-Roi – 
Scène conventionnée art et création | Escher Theater – Luxembourg.
© Alain Hatat
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PAQUITA 
Production Le Château Coquelle. Avec le soutien du Centre national de la 
danse et de la Région Hauts-de-France.

LOU
Production déléguée Fêtes galantes | Coproduction bi-p association | 
Théâtre Paul Éluard - Bezons, dans le cadre de la résidence artistique de 
Fêtes galantes 2017-2018.

VIVACE
Production déléguée Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. 
Coproduction Conseil départemental de la Manche. 

INTRO
Production Cie ETRA. Production déléguée Cie Art-Track. Coproduction Prix 
HIP HOP GAMES 2018 | Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - La Villette 
|	CCN	de	Créteil	et	du	Val-de-Marne	-	Compagnie	Käfig,	direction	Mourad	
Merzouki, dans le cadre de l’Accueil Studio | CCN de Roubaix - Sylvain 
Groud | CCN de La Rochelle - Kader Attou | Pôle Pik - Bron | Le Flow - Ville 
de Lille | Summer Dance Forever - Hollande | Cie Victor B - Namur (Belgique) 
| Danse élargie 2020. © Charlotte Audureau

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
L’Orchestre National de Lille est une association subventionnée par le 
Conseil régional des Hauts-de-France, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.
© Ugo Ponte - ONL

FEU DE TOUT BOIS
Production l’Amicale. Coproduction Le Phénix - Scène nationale Valenciennes, 
Pôle européen de création | Teatro Nacional D. Maria II - Lisbonne | Atelier 210 
- Bruxelles | LE CENTQUATRE-PARIS | Malraux - Scène nationale Chambéry 
Savoie | Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne | Le Bateau 
Feu - Scène nationale Dunkerque | Le Vooruit - Gand | Le Vivat - Scène 
conventionnée d’intérêt national art et création Armentières | Théâtre Saint-
Gervais - Genève | Scène nationale Carré-Colonnes / Bordeaux Métropole. 
© Matthieu Edet

CORPS EXTRÊMES 
Production Chaillot - Théâtre national de la Danse. Coproduction CCN2 - 
Centre chorégraphique national de Grenoble | Bonlieu - Scène nationale 
Annecy | Théâtre de la Ville - Paris* | Festival Montpellier Danse 2021 | 
L’Estive - Scène nationale de Foix et de l’Ariège | Le Bateau Feu - Scène 
nationale Dunkerque | Le Carreau - Scène nationale de Forbach | MC2: 
Grenoble | Théâtre Molière Sète - Scène nationale Archipel de Thau | Le 
Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire. © Pascale Cholette

CE QUE J’APPELLE OUBLI
Production Rask!ne & Compagnie. Coproduction Les Célestins - 
Théâtre de Lyon | Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque. Ce que 
j’appelle oubli de Laurent Mauvignier est publié aux Éditions de Minuit.  
© Julien Louisgrand

VERS LA RÉSONANCE
Production Compagnie Inouïe-Thierry Balasse. Coproduction Les 
Quinconces-L’Espal - Scène nationale du Mans | Maison de la Musique de 
Nanterre - Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour la 
musique | Théâtre Durance - Scène conventionnée de Château-Arnoux-
Saint-Auban | Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque | MCB° - Maison 
de la culture de Bourges - Scène nationale | Le Théâtre - Scène nationale 
de Mâcon | POC - Pôle culturel d’Alfortville. La pièce Tangage qui ouvre le 
spectacle a fait l'objet d'une aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale 
du Ministère de la Culture - Préfet de la Région Pays de la Loire / Action 
financée	par	la	Région	Île-de-France.	© Patrick Berger

BUNKER
Collectif l a c a v a l e / Nicolas Drouet, Antoine d’Heygere, Erwan 
Marion, Julie Ménard et Chloé Simoneau | Artistes invités Amélie Poirier, 
Thomas Piasecki, et un artiste pour le groupe Faïencerie / Manekine | 
Partenaires Le Grand Bleu - Scène conventionnée d’intérêt national art, 
enfance et jeunesse - Lille | La Faïencerie - Scène conventionnée de Creil 
| La Manekine - Scène intermédiaire des Hauts-de-France | Le Bateau Feu - 
Scène nationale Dunkerque. © Simon Gosselin 

SENTINELLES
Production déléguée MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. 
Coproduction Compagnie Italienne avec Orchestre | Théâtre du Gymnase-
Bernardines - Marseille | Théâtre National Populaire - Villeurbanne | Le 
Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque | Théâtre-Sénart - Scène nationale | 
CCAM - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy. © Jean-Louis Fernandez 

NATCHAV
Production Compagnie Les ombres portées. Coproduction Maison de la 
Culture de Nevers Agglomération | La Minoterie - Dijon | Le Théâtre - Scène 
conventionnée de Laval | Théâtre-Sénart - Scène nationale | TJP - CDN 
Strasbourg - Grand Est. © Les ombres portées

MIRAMAR
Production ICI – Centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / 
direction Christian Rizzo. Coproduction (en cours) Bonlieu - Scène nationale 
Annecy | Opéra de Lille | CENTQUATRE-PARIS | La Place de la Danse - 
CDCN Toulouse - Occitanie | Théâtre de Nîmes | Teatro Municipal do Porto 
- Festival DDD - Dias da Dança (Portugal) | Le Parvis - Scène nationale Tarbes 
Pyrénées | GIE Fondoc | Charleroi danse - Centre chorégraphique Wallonie-
Bruxelles | Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque. © Christian Rizzo

MOBY DICK
Coproduction Nordland Teater - Mo i Rana (NO) | Figurteatret Nordland 
(Nordland Visual Theatre) - Stamsund (NO) | Groupe des 20 Théâtres en 
Île-de-France	|	Lutkovno	gledališče	Ljubljana	/	Ljubljana	Puppet	Theatre	(SI)	
| Comédie de Caen - CDN de Normandie | EPCC Bords 2 scènes - Vitry-le-
François | TJP - CDN Strasbourg-Grand Est | Festival mondial des Théâtres 
de Marionnettes de Charleville-Mézières | Le Manège - Scène nationale 
Reims | Le Théâtre - Scène conventionnée d’Auxerre | Le Mouffetard - 
Théâtre des arts de la marionnette - Paris | Les 2 Scènes - Scène nationale de 
Besançon | MA - Scène nationale Pays de Montbéliard | Le Sablier - Centre 
national de la marionnette - Ifs/Dives-sur-Mer | Théâtre Jean Arp - Scène 
conventionnée - Clamart | La Maison/Nevers - Scène conventionnée Art en 
territoire - Nevers | Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée d’intérêt 
national - Villejuif | Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque. 
© Erika Hebbert 

SIMPLY MOZART | LE CONCERT DE LA LOGE
L’ensemble	 bénéficie	 du	 soutien	 du	 ministère	 de	 la	 Culture,	 de	 la	 Ville	
de	 Paris,	 de	 la	 Région	 Île-de-France,	 de	 la	 Fondation	 Orange	 et	 du	
Mécénat Musical Société Générale (ses deux mécènes principaux), de la 
Caisse des dépôts, du Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm et des 
mécènes membres du Club Olympe. Il est en résidence au conservatoire 
Jean-Baptiste Lully de Puteaux et à l’Arsenal - Cité musicale-Metz. Il est 
également artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac, ainsi 
qu’ensemble associé à l’Auditorium du Louvre et au Théâtre Sénart. À partir 
de 2021, l’ensemble commence une résidence croisée de quatre ans avec 
l’Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne 
(ADAMA) et le Centre de Musique Baroque de Versailles. 
portrait Julien Chauvin © Marco Borggreve
portrait Chantal Santon Jeffery © DR

ABRAHAM INC.
© Matt Lipsen

ROULEZ JEUNESSE !
Production Cie Par dessus bord. Coproduction Le Grand Bleu - Scène 
conventionnée d’intérêt national art, enfance et jeunesse - Lille | Le Bateau 
Feu - Scène Nationale Dunkerque | Le Vivat - Scène conventionnée d’intérêt 
national art et création Armentières | Maisons-Folie Moulins - Ville de Lille.
© Simon Gosselin

LE PETIT VÉLO
Production Les Ateliers de Pénélope. Coproduction Maison du théâtre 
d’Amiens | Maisons-Folie de Lille. Soutien Le Bateau Feu - Scène nationale 
Dunkerque | Théâtre de l’Aventure - Hem | Ferme d’en Haut - Villeneuve 
d’Ascq | Ville de Lambersart | Le Grand Bleu - Scène conventionnée enfance 
et jeunesse - Lille | DRAC Hauts-de-France | Région Hauts-de-France | 
Département du Pas-de-Calais | Ville de Lille. © Les Ateliers de Pénélope

LOUISE A LE CHOIX
Production Compagnie Lolium. Coproduction Le Phénix - Scène nationale 
Valenciennes, Pôle européen de création | Espace culturel La Gare - 
Méricourt. 

J’VOUS AI APPORTÉ DES CHANSONS
© DR

LE VOYAGE DE LA GUITARE
Mécénat musical Société Générale est le mécène principal du Concert 
d’Astrée | Crédit Mutuel Nord Europe est mécène du Concert d’Astrée | 
Soutiens La Fondation Concert d’Astrée et ses mécènes soutiennent 
ses	 activités	 |	 Le	Concert	 d’Astrée	bénéficie	de	 l’aide	du	Ministère	de	 la	
Culture,	du	soutien	financier	de	la	Région	Hauts-de-France,	du	soutien	du	
Département du Nord et de la Ville de Lille, dans le cadre de la résidence 
à l’Opéra de Lille.

RAMBLE DITTIES
Production La Cahute Production.

THROUGH THE GRAPEVINE
Production Not Standing (ASBL). Coproduction Centre d’art Vooruit - Gand 
(Belgique) | PERPLX - Marke (Belgique) | CENTQUATRE - Paris | Cirque-
théâtre Elbeuf | Subsistances - Lyon | Théâtres de la Ville de Luxembourg 
- Luxembourg (Luxembourg) | MA - Scène nationale Pays de Montbéliard 
| Les Hivernales - CDCN Avignon | Malpertuis - Tielt (Belgique) | Theater 
Freiburg (Allemagne) | Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan | Théâtre de 
l’Arsenal	-	Val-de-Reuil	|	Avec	le	soutien	des	autorités	flamandes.
© Alexander Vantournhout

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
p. 112 - 113 © Mikko Umi • © Carole Laskowski
p. 114 : portraits Chantal Janssens-Deloge et Élodie Noir © Angélique Lyleire | 
portraits Lysiane Abitbol, Elsa Lanthier, Margaux Licois / Céline Melliez 
© Marine Leroy 
p. 116 © Angélique Lyleire 
p. 118 © Marine Leroy
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Ouvert sur la ville, Le Bateau Feu est comme une ruche dans laquelle les artistes 
travaillent, conçoivent, imaginent, essayent, se reprennent… avant de venir 
au centre du plateau pour vous présenter le fruit de leur travail. Durant toute 
la saison, nous accueillerons dans nos différentes salles neuf compagnies en 
résidence.
 Rencontres et résidence de travail pour le projet Bunker 

avec dix jeunes participants de Dunkerque 
dirigés par le collectif l a c a v a l e et Thomas Piasecki - Lille

7 et 8 octobre, du 26 au 29 octobre 2021 
puis du 28 au 30 janvier, du 18 au 20 mars, du 19 au 23 avril 2022

Marie Blondel, Julien Bonnet et Thomas Gornet / Compagnie du Dagor - Limoges
Du 23 octobre au 7 novembre 2021

Répétitions du spectacle Tu seras un homme, mon fils avant la création au Bateau Feu 
le 8 novembre 2021

Lionel Bègue - Dunkerque
Du 25 octobre au 6 novembre puis du 1er au 4 décembre 2021

Répétitions de Cabane avant la création au Bateau Feu le 6 décembre 2021

Vincent Ecrepont / Compagnie à vrai dire - Beauvais
Du 9 au 17 décembre 2021

Répétitions de travail du spectacle Des places

Répétitions des lectures du temps fort Histoires en série 
avant la tournée dans les structures partenaires du territoire du 8 au 29 janvier 2022

Du 3 au 7 janvier 2022

Michel Raskine / Raskine & Compagnie - Lyon
Du 5 au 14 janvier 2022

Répétitions du spectacle Ce que j’appelle oubli avant la création le 26 janvier au 
Théâtre des Célestins à Lyon et les représentations au Bateau Feu du 5 au 7 avril 2022

Aude Denis / Compagnie Par dessus bord - Lille
Du 7 au 21 février 2022 

Répétitions du spectacle À l’intérieur avant la création au Bateau Feu le 22 février 2022

Ateliers de fabrication avec les participants du projet Raconte-moi demain 
dirigés par la compagnie Les ombres portées - Paris

Du 28 février au 5 mars 2022 

Ella & Pitr - Saint-Étienne
Du 11 au 22 avril 2022

Résidence de travail sur un projet mêlant art plastique et spectacle vivant

LA PRODUCTION DÉLÉGUÉE

Le Bateau Feu propose à deux artistes de les suivre en production déléguée avec la mise en 
place d’un engagement réel de la part de l’équipe de la Scène nationale. Le Bateau Feu a ainsi 
accompagné Lionel Bègue en 2019 pour la création de son solo La Fuite (tournée qui continue 
à Lyon, Bordeaux et Hardelot) et poursuit son soutien pour la création en décembre de Cabane 
(tournée à Amiens et Bordeaux avant plusieurs représentations à l’automne 2022).
La Scène nationale accompagne Céline Milliat Baumgartner dans la tournée de son spectacle 
Marilyn, ma grand-mère et moi au Vivat d’Armentières, à Bonlieu - Scène nationale d’Annecy et au 
Théâtre du Petit St-Martin à Paris (60 représentations). La tournée se poursuivra la saison prochaine.
 

présence d artistes 
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Venus de régions et d’univers différents, les artistes qui participent à la vie du 
Bateau Feu créent de l’émulation, de l’envie et du plaisir. La place de chacun 
d’eux est différente selon leur implication et leurs projets. Lieu de croisement, 
de partage et de création, Le Bateau Feu reste aussi un lieu où les rencontres 
se font et où les projets voient le jour.

Depuis plus de trois ans, nous avons tissé un lien particulier avec Johanny Bert. Ce 
compagnonnage atypique est nourri de notre intérêt pour son travail artistique. Nous 
poursuivrons cette collaboration riche et engageante dans les prochaines années. 
Johanny présentera Làoùtesyeuxseposent et Frissons. 

Nous sommes sensibles à la danse de Lionel Bègue, à son univers et à son engagement. 
Nous	 poursuivons	 notre	 collaboration	 avec	 lui	 (production	 déléguée)	 afin	 de	 voir	
s’épanouir ses projets. Lionel Bègue chorégraphiera le spectacle Cabane créé en 
décembre, qui tournera en France au cours des saisons prochaines. Par ailleurs, Lionel 
dirigera plusieurs stages de pratique artistique avec des lycéens de Dunkerque.

Céline Milliat Baumgartner	 s'intéresse	 aux	 figures	 féminines	 qui	 l'ont	marquée.	 Le	
Bateau Feu l’accompagne en production déléguée dans la tournée de son spectacle 
Marilyn, ma grand-mère et moi (mis en scène par Valérie Lesort). Céline animera des 
ateliers d’écriture avec les jeunes impliqués dans le projet Raconte-moi demain.

Aude Denis met en imaginaire des textes à la fois exigeants et engagés. Elle est très 
impliquée dans les projets menés à Dunkerque, en particulier avec les comédiens 
amateurs. Aude a conçu et mis en scène Roulez jeunesse ! et elle sera aussi la lectrice 
de l’une de nos Histoires en série. Elle créera en février À l’intérieur, après plusieurs 
temps d’expérimentation au Bateau Feu.

Les choix faits par Olivier Maurin de mettre les textes contemporains au cœur de ses 
créations sont pertinents et généreux. Il embarque les acteurs et les actrices dans de 
belles aventures théâtrales. Olivier Maurin, metteur en scène de Dom Juan, dirigera le 
projet Histoires en série.

En collaboration avec le Grand Bleu à Lille, le collectif l a c a v a l e (théâtre/cinéma 
documentaire) et Thomas Piasecki (auteur et metteur en scène) dirigeront ensemble 
le projet Bunker, un projet participatif qui impliquera une dizaine de jeunes du 
Dunkerquois. 

Les ombres portées sont une compagnie qui revisite le théâtre d’ombres et crée 
des spectacles tout public mêlant images et musique. La compagnie, associée à La 
Faïencerie de Creil, présentera au Bateau Feu Natchav. Les artistes de la compagnie 
dirigeront les ateliers de construction dans le cadre du projet Raconte-moi demain. 

p  rtraits d artistes 
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DES MOMENTS DE RENCONTRE

LES BORDS DE PLATEAU
L’opportunité d’échanger avec les artistes et 
d’exprimer vos ressentis à l’issue de 
la représentation.

LE PARCOURS MUSICAL
Pour ceux qui souhaitent découvrir l’univers 
musical de différents spectacles de la saison 
ou approfondir leurs connaissances, cinq 
rendez-vous éclairants et passionnants, 
quelques jours avant la représentation, 
pour vous offrir une approche théorique
et pratique !
+ d'infos auprès d'elodie noir

LE PARCOURS DÉCOUVERTE
Nous vous proposons trois rendez-vous autour 
de spectacles de la saison en présence d’une 
partie	des	équipes	artistiques,	afin	d’apporter	
un éclairage sur les œuvres et transmettre 
des pistes pédagogiques.
+ d'infos auprès de lysiane abitbol

LE LABO DES MOTS
Un parcours autour de quatre spectacles 
pour apprendre à rédiger un article critique 
sur chacun d’entre eux. Comment passer d’un 
simple avis, d’un ressenti, à un point de vue 
critique ? Olivia Burton, dramaturge, vous 
apprend à décortiquer la mise en scène, 
les mouvements, les paroles, les expressions, 
les sensations. 
+ d'infos auprès de lysiane abitbol

DES BULLES ARTISTIQUES 

LES MIDIS DU BATEAU FEU
Une fois par mois, entre 12 h 30 et 13 h 30, 
nous vous invitons à un moment privilégié 
dans le hall du Bateau Feu. Laissez-vous 
tenter par des histoires contées, un concert 
lyrique, une immersion sonore ou une 
performance acrobatique pour goûter de 
façon décontractée à une rencontre singulière 
avec des artistes de la saison. 
Une petite restauration est proposée au bar 
entre 12 h et 13 h 30.

LES AFTERS
Initiation au beatbox, bal masqué ou encore 
immersion dans la culture sourde, Le Bateau 
Feu vous invite à jouer les prolongations, à 
l'issue de certains spectacles, pour partager 
ensemble de nouvelles expériences.

Nous vous invitons à entrer au Bateau Feu lors des représentations en journée ou 
en soirée, mais aussi à profiter de nombreuses autres propositions : impromptus, 
conversations, échanges, temps de pratique artistique ou jeux pédagogiques…  
Une manière de vous faire rencontrer autrement les artistes et les œuvres, et de 
donner encore plus de saveur à notre saison ! 

Vous retrouverez au fil des pages de ce carnet les informations et les détails 
pratiques concernant l’ensemble de ces rendez-vous. Venez goûter et vous 
régaler de ces temps joyeux ! 

s  yez curieux
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DES TEMPS DE PRATIQUE 

LES STAGES ET ATELIERS 
DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Vous souhaitez, le temps d’une journée, vous 
initier ou vivre des expériences insolites ? 
Venez manipuler en chœur des grandes 
marionnettes avec la compagnie Plexus Polaire, 
participer à un atelier de théâtre en langue des 
signes	française	avec	Bachir	Saïfi,	comédien	
sourd, ou encore partager une expérience 
dansée avec Saïd Gharbi, chorégraphe non 
voyant. De belles aventures collectives pour 
ouvrir les horizons !
inscription en billetterie i + d’infos p.84-85 

POUR EN SAVOIR PLUS

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
Un jeu de cartes pour échanger autour 
des spectacles en s’amusant. Un jeu de 
plateau pour mieux connaître les différents 
métiers du théâtre. Des frises pour traverser 
la grande histoire du théâtre, de la musique, 
de la danse, du cirque, et découvrir toutes 
les histoires qui émaillent ces disciplines 
artistiques… 
Voilà ce que propose l’équipe chargée des 
relations avec le public aux enseignants, aux 
animateurs, aux groupes et à tous les curieux 
grâce aux outils pédagogiques « fabrication 
maison » ! 
+ d'infos auprès de lysiane abitbol

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez sur notre site Internet, à chaque page 
spectacle, la rubrique « Aller plus loin » : dossiers 
artistiques, photos, extraits de vidéo ou revues 
de presse sont à votre disposition pour enrichir 
votre regard.

LES PRÉSENTATIONS DE SAISON 
À DOMICILE « TUP’ PEUX VOIR… » 
Vous avez envie de partager le plaisir du théâtre 
avec vos amis, vos voisins, votre famille ? 
Nous vous proposons d’être nos complices ! 
Invitez-les chez vous, sur le principe de 
l’auberge espagnole (chacun apporte un mets 
ou une boisson), et proposez-leur un moment 
convivial en compagnie d’une personne de 
l’équipe du Bateau Feu qui viendra vous 
présenter les spectacles à venir de la saison 
dans votre salon. Ça vous tente ?
+ d'infos auprès de lysiane abitbol
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CRÉ  NS DU LIEN

Que vous soyez enseignant, travailleur dans le secteur social ou médicosocial, 
responsable d’association, de comité d’entreprise, ou pratiquant amateur, 
vous trouverez toujours une interlocutrice au Bateau Feu. 
Toute l'équipe en charge des relations avec le public sera heureuse de venir 
à votre rencontre pour vous accompagner dans vos projets et inventer des 
actions et des outils pédagogiques pour donner le goût du théâtre, de la 
danse, de la musique, du cirque… N’hésitez-pas à les contacter.

  Chantal Janssens-Deloge
  Responsable du développement secteur jeune public (écoles primaires, 
  petite enfance) et des relations avec les comités d’entreprise.
  03 28 51 40 41 – 06 07 30 59 58
  cjanssens@lebateaufeu.com
  

  Lysiane Abitbol
  Chargée des relations avec le public scolaire (collèges, lycées) 
  et universitaire, et les associations de danse.
  03 28 51 40 50 – 06 07 30 30 53
  labitbol@lebateaufeu.com
  

  Elodie Noir
  Chargée des relations avec le public des structures sociales et
  médicosociales, et les associations de théâtre et de musique.
  03 28 51 40 35 – 06 07 30 31 14
  enoir@lebateaufeu.com
  

  Elsa Lanthier
  Attachée aux relations avec le public 
  (en renfort jusqu’au 21 déc. 2021).
  03 28 51 40 54 
  elanthier@lebateaufeu.com
  

  Margaux Licois en remplacement de Céline Melliez 
  durant son congé maternité (jusqu'au 21 déc. 2021).
  Responsables du pôle accueil et du développement du public individuel.
  03 28 51 40 38 – 06 07 30 60 08
  cmelliez@lebateaufeu.com
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UN LIEU ACCESSIBLE À T  US

Le Bateau Feu est un lieu ouvert à tous, dans lequel nous portons une attention 
à chacun. 

L’accueil des personnes à mobilité réduite
L’ensemble du bâtiment est accessible à tous.
Des	places	pour	les	personnes	en	fauteuil	roulant	ou	ayant	des	difficultés	à	se	déplacer	
sont réservées dans nos deux salles. Merci de nous prévenir au moment de l’achat du 
billet	et	de	confirmer	votre	venue	le	jour	même	au	03	28	51	40	40.	Nous	vous	attendons	
30 minutes avant la représentation pour bien vous accueillir. 

Les boucles magnétiques individuelles
La	 boucle	 magnétique	 est	 un	 système	 d’amplification	 du	 son	 pour	 les	 personnes	
malentendantes équipées ou non d’un appareil auditif (fonction T ou MT). Elle est 
prêtée gratuitement. Pour en disposer, merci de contacter la billetterie au 03 28 51 40 40 le 
jour de votre venue ou de nous envoyer un SMS au 06 07 30 60 08.

Des spectacles en langue des signes française (LSF)
La LSF permet aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer en utilisant 
un langage visuel et gestuel avec les mains. 
Le Bateau Feu propose cette saison un spectacle bilingue (français et LSF) : 
L’Épopée d’Hermès (p. 65).

Des spectacles en audiodescription 
L’audiodescription permet de rendre accessibles des œuvres aux personnes aveugles et 
malvoyantes grâce à une description sonore. Un casque est prêté pour écouter une voix 
qui décrit l’action, le décor et les costumes. 
Le Bateau Feu propose cette saison deux spectacles en audiodescription : 
- Pour autrui (en partenariat avec Accès Culture) p. 31
- Miramar (par l’audiodescriptrice Valérie Castan) p. 91.

L’accompagnement des personnes en situation de handicap mental 
Nous travaillons avec des structures médicosociales ou spécialisées du territoire 
afin	de	 favoriser	 l’accès	 à	 tous	 au	 spectacle	 vivant.	Nous	 accordons	 également	 une	
importance à la présence d‘artistes professionnels en situation de handicap dans notre 
programmation. 

L’accompagnement des enfants ayant des troubles du comportement
Nous	accompagnons	les	enfants	qui	ont	des	besoins	spécifiques	(enfants	autistes	ou	
avec	des	troubles	du	comportement).	N’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	nous	afin	
que nous puissions préparer ensemble votre sortie au spectacle.
 
Plus d’informations :
- dans le dossier « Bienvenue à tous » disponible à l’accueil, 
- sur notre site Internet : lebateaufeu.com. 

Pour connaître le niveau d'accessibilité du Bateau Feu, 
scannez le QR Code ci-contre.
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TARIFS UNIQUES POUR TOUS, SANS ABONNEMENT ET SANS JUSTIFICATIF
• 9 € pour la grande majorité des spectacles. 

• 6 € pour tous les spectacles à destination du jeune public et pour Cuir et Par les routes.

• 15 € pour les spectacles Mater Dolorosa | Les Muffatti, Un soir de gala | Vincent Dedienne,  
La Dame blanche, l'Orchestre National de Lille et Simply Mozart | Le Concert de la Loge.

• Gratuité pour les lectures d’Histoires en série, Roulez jeunesse !, Clarisse et Bunker.

• Pour les étudiants de l’Ulco	:	grâce	à	la	participation	financière	de	l’Ulco,	
					des	tarifs	spécifiques	sont	proposés	aux	étudiants	sur	présentation	de	leur	carte	:	
     3 € au lieu de 6 €, 4 € au lieu de 9 €, 8 € au lieu de 15 €.

BILLETS SUSPENDUS
Offrez une place de spectacle à une personne qui n’a pas les moyens d’assister à une représentation. 
D’une valeur de 6 € ou 9 €, ces billets sont suspendus à l’accueil du théâtre et à la disposition d’un 
bénéficiaire	qui	peut,	grâce	à	vous,	profiter	du	spectacle.
NB	:	Ce	dispositif	ouvre	droit	à	une	réduction	fiscale	de	66	%	pour	le	donateur	(un	reçu	fiscal	vous	
est délivré).
+ d'infos sur lebateaufeu.com et auprès de la billetterie

BILLETTERIE
• À la billetterie du Bateau Feu 

- Toute l’année, du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30.
- Les samedis du 4 septembre au 9 octobre de 10 h à 13 h.
- Les samedis de représentation à partir de 14 h.
- 1 heure avant chaque représentation.

• Sur Internet lebateaufeu.com
Achetez vos places en quelques clics. C’est encore plus facile et vous pouvez imprimer vos billets 
chez vous ou les télécharger sur votre smartphone.

• Par courrier, en envoyant votre formulaire de réservation* complété (nom, coordonnées, dates
  des spectacles) et votre règlement par chèque à l’ordre du Bateau Feu (places à retirer au Bateau Feu). 

* En téléchargement sur notre site Internet et disponible à l’accueil du Bateau Feu.

ATTENTION : pour les groupes, merci de prendre rendez-vous avec l’équipe chargée des relations 
avec le public pour vos réservations et achats de billets.
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POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR
Le Bateau Feu met en place toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes sanitaires en 
vigueur et accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. 
Notre site Internet est régulièrement mis à jour pour vous délivrer toutes les informations utiles 
concernant les mesures prises ainsi que les consignes et gestes à respecter. 
Rendez-vous sur lebateaufeu.com.

• Le hall du théâtre est ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Vous y êtes les bienvenus 
pour travailler, lire, jouer aux cartes, papoter... Marie-Ange et William vous offrent thé et café 
jusque 17 h.

• Les places ne sont pas numérotées.

• Les spectacles débutent à l’heure indiquée sur votre billet.
  Par respect pour les artistes et le public, les portes des salles sont fermées dès le début de 
  la représentation. L’accès à la salle pourra parfois être retardé ou refusé après la fermeture 
  des portes pour des raisons artistiques.

• Les billets ne sont ni échangés ni remboursés, sauf en cas d’annulation du spectacle. 
  Un billet perdu ne peut pas être remplacé.

• Les téléphones portables occasionnent une gêne pour les artistes et les spectateurs. 
  Il est obligatoire de les éteindre complètement dès votre entrée en salle. 
	 	Les	photos	avec	ou	sans	flash,	les	enregistrements	audio	et	vidéo	sont	interdits.
  Boissons et nourriture ne sont pas autorisées en salle.

• Les spectacles sont présentés dans la grande salle (708 places) ou la petite salle (187 places).
  Nous sommes parfois amenés à réduire la jauge pour optimiser les conditions de représentation. 

• Si les spectacles sont complets, vous pouvez vous inscrire en liste d'attente sur la billetterie en
  ligne dans l'onglet "S'inscrire". Si des places sont remises en vente, vous serez averti par e-mail. 
  Le soir des spectacles, il y a toujours des places qui se libèrent au dernier moment. Alors tentez
  votre chance !

POUR VENIR JUSQU’AU BATEAU FEU 
et pour	 vous	 déplacer	 dans	 l’agglomération,	 n’hésitez	 pas	 à	 profiter	 des	 services	 gratuits	 de	
DK’BUS.

• Prenez le bus 100 % gratuit !
  -  Arrêt Royer (rue Royer au niveau du boulevard Sainte-Barbe)
  -  Lignes Chrono 1 et Chrono 3 (un bus toutes les 10 minutes entre 7 h et 19 h)
  -  Lignes 14, 16 et 17.

• Optez pour le vélo et placez-le en toute sécurité dans le « park à vélos ».
  Vous pouvez mettre votre vélo personnel en sécurité et à l’abri des intempéries dans le parc à
  vélos situé place du Général-de-Gaulle à Dunkerque. 

+ d'infos sur www.dkbus.com.
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Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque est une association loi 1901. 

Le Conseil d’Administration est aujourd’hui composé de :

• 13 membres de droit représentant les partenaires publics du Bateau Feu : l’État (préfet, 
ministre, DRAC), la Région Hauts-de-France, la Communauté urbaine de Dunkerque, la Ville de 
Dunkerque et le Département du Nord. 

• 14 membres de la société civile réunis dans :
- un collège de membres actifs, nommés pour cinq ans renouvelables, qui participent aux activités 
du Bateau Feu et aux réunions de l’association : Anne Bignolas, Damien Engloo, Alexandre Harvier, 
Françoise Lambelin, Arnaud Leclercq, David Lepoutre, Yannick Vissouze, Bruno Vouters ; 
-	un	collège	de	personnalités	qualifiées,	nommées	pour	trois	ans	renouvelables,	choisies	pour	
leur expérience dans les domaines économique, pédagogique, social, culturel... : Magali Ancel, 
Marie-Pierre Cavrois, Estelle Jolivet, Sylvie Chabeau-Naessens, Pierre Vuylsteker. 

Le bureau de l’association est composé de Bruno Vouters (président), Damien Engloo (trésorier) 
et Françoise Lambelin (secrétaire).

l'ass ciati n
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Artiste compagnon Johanny Bert
Directeur Ludovic Rogeau
Directeur adjoint Christophe Potier

Administratrice Mathilde Georget
Comptable principal Christophe Cordenier
Chargée de production et 
d’administration Anne Buffet 
Assistante de direction Nadia Zegaou

Directrice des relations avec le public 
et de la communication Sabine Claeys
Responsable du développement secteur 
jeune public Chantal Janssens-Deloge
Chargées des relations avec le public 
Lysiane Abitbol, Elodie Noir
Chargée de la communication et 
des relations presse Estelle Esseddiqui
Chargée de communication et 
des réseaux sociaux Carole Laskowski
Attachée aux relations avec le public
Elsa Lanthier (en renfort jusqu’au 21 déc. 2021)

Responsable du pôle accueil et 
du développement des publics individuels 
Céline Melliez (remplacée par Margaux Licois 
jusqu’au 21 déc. 2021)

Attachée à l’accueil et à la billetterie 
Carole Mégret
Assistante administrative et de billetterie 
Stéphanie Larangé
Chef contrôleur William Gadea
Hôtes et hôtesses de salle Adel Boucetta, 
Marie-Ange Etenna, Sébastien Top
Employés de restauration et bar 
Maxime Dupont et Yoann Dominault

Directeur technique Mehdi Oualia 

Régisseur principal plateau Pierre Millien
Régisseuse plateau Alison Broucq
Régisseuse principale lumière 
Caroline Le Mouée
Régisseur lumière et bâtiment Hervé Fichaux
Régisseur principal son-vidéo 
Jean-Philippe Dagbert
Assistante à la coordination technique 
Emeline Caron
Assistante à l'intendance Sophie Bierley
Chauffeur-coursier Jean-Luc Bury

Avec la participation des intermittents 
du spectacle qui nous accompagnent 
régulièrement, en particulier : 
Hélène Becquet, Aurélien Boubert, 
Gaëlle Courtois, Fanny Derrier, Alexandre 
Desitter, Marie Houvenaghel, Didier Lamie, 
Hélène Le Deist, Matthieu Maniez, François 
Robilliard, Jean-Michel Roggeman, Grégoire 
Saint-Maxin, Thierry Soyez, Quentin Thierry, 
Florent Vanhille, Alexandre Verkarre...

Et la participation des artistes intervenant 
régulièrement dans nos projets d’action 
culturelle : 
Thomas Baelde, Nathalie Baldo, 
Adeline-Fleur Baude, Lionel Bègue, Rachid 
Bouali, Olivia Burton, Christophe Carassou, 
Aude Denis, Ondine Desbonnet, 
Caroline Guyot, David Lacomblez, 
Jules Leduc, Thomas Malet, 
Mélody Manceau, Nathalie Manceau, 
Céline Milliat Baumgartner, Amar Oumaziz, 
Thomas Piasecki, Emmanuelle Piot, 
Elena Zhilova…
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LE BATEAU FEU - SCÈNE NATIONALE DUNKERQUE EST ACTIF DANS PLUSIEURS RÉSEAUX.

L’Association des Scènes nationales représente un réseau constitué des 76 établissements missionnés par l’État 
et les collectivités locales pour mettre en œuvre des projets partout en France, alliant diffusion et production de 
spectacles ainsi qu'actions de territoire avec les habitants. En 2021, les Scènes nationales fêtent leurs 30 ans.

Le Syndeac, Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, rassemble plus de 400 institutions, 
parmi lesquelles la grande majorité des scènes labellisées par l’État, une grande partie des compagnies dans 
les différentes disciplines du spectacle vivant, ainsi que des entreprises travaillant dans le domaine des arts 
plastiques et graphiques.

La co[opéra]tive regroupe les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon, le Théâtre Impérial de Compiègne, 
le Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper, l’Opéra de Rennes, l’Atelier Lyrique de Tourcoing 
et Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque. Ces six structures s’associent pour mutualiser des moyens et 
partager collectivement la production et la diffusion d’ouvrages lyriques.

Latitude Marionnette est un réseau professionnel qui réunit une vingtaine de structures culturelles pour 
développer les arts de la marionnette au niveau national.

L’association H/F Hauts-de-France milite pour l’égalité des femmes et des hommes dans les arts et la culture.

Le collectif Jeune Public est une association régionale qui soutient la création artistique et la diffusion des 
œuvres pour l’enfance et la jeunesse.

GPS Culture est un réseau qui réunit les acteurs du spectacle vivant à l'échelle de la Communauté urbaine de 
Dunkerque.

À Dunkerque, dans l’agglomération, dans la région des Hauts-de-France et en Belgique, Le Bateau Feu 
développe des collaborations riches et enthousiasmantes avec nombre de partenaires. Qu’ils en soient ici tous 
remerciés.

Le Bateau Feu - Scène nationale Dunkerque est subventionné par Dunkerque Grand Littoral / Communauté 
urbaine de Dunkerque, la Région Hauts-de-France, la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-
France, la Ville de Dunkerque et le Conseil départemental du Nord.
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LES VILLES PARTENAIRES

ville de bolezeelle
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LES PARTENAIRES PRESSE

LES PARTENAIRES CULTURELS
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OCTOBRE
NOS COURSES FOLLES (p. 7)
samedi 2 oct. | 20 h 
MÖBIUS (p. 9)
mardi 5 oct. | 20 h • mercredi 6 oct. | 19 h
MOTOFRIC (p. 5)
vendredi 8 oct. | 20 h 30
Cassel
SOIRÉE DE CLÔTURE 
LES FLANDROYANTES (p. 5) 
samedi 9 oct. | 19 h | départ à 17 h 15 
Armentières
POLITICAL MOTHER UNPLUGGED (p. 11)
mardi 12 oct. | 20 h
LA MOUCHE (p. 13)
vendredi 15 oct. | 20 h • samedi 16 oct. | 19 h
CUIR (p. 15)
mardi 19 et mercredi 20 oct. | 20 h
MATER DOLOROSA | LES MUFFATTI (p. 17)
vendredi 22 oct. | 20 h
LÀOÙTESYEUXSEPOSENT (p. 19)
samedi 30 oct. | 15 h et 18 h
dimanche 31 oct. | 15 h

NOVEMBRE
TU SERAS UN HOMME, MON FILS (p. 21)
lundi 8 et mercredi 10 nov. | 19 h
mardi 9 nov. | 20 h

CLARISSE (p. 28)
du vendredi 12 au samedi 20 nov.
en balade dans l'agglo

UN SOIR DE GALA | VINCENT DEDIENNE 
(p. 23)
samedi 13 nov. | 20 h
BIRDS ON A WIRE (p. 25)
mardi 16 nov. | 20 h

BOUGER LES LIGNES... (p. 27)
mercredi 17 nov. | 19 h
jeudi 18 et vendredi 19 nov. | 10 h et 14 h 30
L’ART DE PERDRE (p. 29)
mardi 23 nov. | 20 h • mercredi 24 nov. | 19 h
POUR AUTRUI (p. 31) 
jeudi 25 nov. | 19 h 
vendredi 26 nov. | 20 h 
3 WORKS FOR 12 (p. 33)
mardi 30 nov. | 20 h

DÉCEMBRE
FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ (p. 35)
jeudi 2 déc. | 19 h • vendredi 3 déc. | 20 h
CABANE (p. 37)
lundi 6 et mardi 7 déc. | 14 h 30
mardi 7 déc. | 20 h
DOM JUAN (p. 39)
jeudi 9 déc. | 19 h • vendredi 10 déc. | 20 h
MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI (p. 41)
mardi 14 déc. | 20 h • mercredi 15 déc. | 19 h
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) (p. 43)
jeudi 16 et samedi 18 déc. | 19 h
vendredi 17 déc. | 20 h

JANVIER
FRISSONS (p. 51)
mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 janv. 
10 h et 14 h 30
mercredi 5 janv. | 15 h
samedi 8 janv. | 14 h et 17 h 30

PAR LES ROUTES (p. 49)
vendredi 7 janv. | 20 h
IL N’Y A RIEN DANS MA VIE QUI MONTRE 
QUE JE SUIS MOCHE INTÉRIEUREMENT 
(p. 53)
mardi 11 janv. | 20 h • mercredi 12 janv. | 19 h
LA DAME BLANCHE (p. 55)
mardi 18 janv. | 20 h • mercredi 19 janv. | 19 h
TUMULTE (p. 57)
mardi 25 janv. | 20 h
PIERS FACCINI (p. 49)
samedi 29 janv. | 21 h

AGENDA 
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FÉVRIER
LOUISE A LE CHOIX (p. 104)
mardi 1er fév. | 14 h 30 et 20 h
Téteghem-Coudekerque-Village
CANDIDE OU L’OPTIMISME (p. 59)
mercredi 2 fév. | 19 h • jeudi 3 fév. | 14 h 30 et 
20 h • vendredi 4 fév. | 14 h 30
À L’INTÉRIEUR (p. 63)
mardi 22 fév. | 20 h
mercredi 23 et jeudi 24 fév. | 19 h
THROUGH THE GRAPEVINE (p. 105) 
vendredi 25 fév. | 20 h | départ à 19 h
Koksijde

MARS
L’ÉPOPÉE D’HERMÈS (p. 65) 
mercredi 2 mars | 15 h
jeudi 3 mars | 10 h et 14 h 30
vendredi 4 mars | 14 h 30 et 20 h
LA MÈRE COUPABLE (p. 67)
mardi 8 mars | 20 h • mercredi 9 mars | 19 h
LE PETIT VÉLO (p. 69)
mercredi 9 mars | 15 h
jeudi 10 et vendredi 11 mars | 10 h et 14 h 30
samedi 12 mars | 17 h
et en balade dans l'agglo
NUIT DE LA DANSE (p. 71)
mardi 15 mars | 20 h
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (p. 73)
mardi 22 mars | 20 h
FEU DE TOUT BOIS (p. 75)
jeudi 24 mars | 19 h • vendredi 25 mars | 20 h
CORPS EXTRÊMES (p. 77)
jeudi 31 mars | 20 h

AVRIL
RACONTE-MOI DEMAIN (p. 82)
vendredi 1er avril | horaire à préciser
CE QUE J’APPELLE OUBLI (p. 79)
mardi 5 avril | 20 h
mercredi 6 et jeudi 7 avril | 19 h
VERS LA RÉSONANCE (p. 81)
vendredi 8 avril | 20 h

BUNKER (p. 83)
samedi 23 avril | 17 h
SENTINELLES (p. 87)
mardi 26 avril | 20 h
mercredi 27 et jeudi 28 avril | 19 h
NATCHAV (p. 89)
mercredi 27 avril | 15 h • jeudi 28 avril | 14 h 30 
vendredi 29 avril | 14 h 30 et 20 h
samedi 30 avril | 17 h

MAI
MIRAMAR (p. 91)  
mardi 3 mai | 20 h 
(V)ÎVRE - LES FLANDROYANTES (p. 93)
du vendredi 13 au dimanche 15 mai
Bollezeele
J’VOUS AI APPORTÉ DES CHANSONS (p. 106)
mardi 17 mai | 20 h 
Téteghem-Coudekerque-Village
MOBY DICK (p. 95)
jeudi 19 mai | 19 h • vendredi 20 mai | 20 h
SIMPLY MOZART (p. 97)
mardi 24 mai | 20 h
ABRAHAM INC. (p. 99)
mardi 31 mai | 20 h

JUIN
LE VOYAGE DE LA GUITARE (p. 107)
samedi 4 juin | 20 h à Bray-Dunes
RAMBLE DITTIES (p. 107)
vendredi 10 juin | 20 h à Bourbourg

ET DURANT LA SAISON...
ROULEZ JEUNESSE ! (p. 103)
8 représentations entre le jeudi 7 oct. 
et jeudi 28 avril à Dunkerque, Leffrinckoucke, 
Bray-Dunes, Loon-Plage, Gravelines et Steene
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LE BATEAU FEU 
S ENGAGE

Depuis décembre 2018, différentes actions en faveur de l’éco-responsabilité 
ont été mises en place au Bateau Feu.

NOS AXES D’AMÉLIORATION
•	La	réduction	des	déchets	et	des	flux	d’énergie.

• Le recyclage, le tri et la valorisation des déchets.

• Une politique d’achat responsable (alimentation, produits d’entretien, 
matériel technique, matériel bureautique) et d’impression de nos documents 
de communication sur du papier recyclé. 

NOTRE MÉTHODE
•	Un	travail	de	défrichage	mené	en	interne	afin	d’identifier	les	axes	
d’amélioration d’un point de vue écologique.

• L’accompagnement de la Communauté urbaine de Dunkerque dans notre 
démarche de réduction, de tri et de valorisation des déchets.

• Un accompagnement RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) mis en 
place	afin	de	sensibiliser	les	salariés	aux	enjeux	climatiques	et	de	dresser	le	
bilan carbone du Bateau Feu. 

• La création de groupes de travail en interne autour des leviers d’action : 
énergie, déplacement des spectateurs et des artistes, gestion des déchets, 
production artistique, achats et immobilisation.

• La sensibilisation des artistes, des fournisseurs et des spectateurs 
(spectacles, grands projets d’action culturelle, rencontres).

Sur le modèle du Cercle Culture et Développement durable des Hauts-
de France, Le Bateau Feu et Les 4Écluses impulsent une dynamique sur le 
territoire dunkerquois avec pour objectif de rassembler régulièrement les 
acteurs culturels du territoire et les collectivités pour échanger, se former, 
mutualiser et agir ensemble autour du développement durable.

Plus d’informations auprès de Céline Melliez ou Margaux Licois, responsables 
du pôle accueil du Bateau Feu.
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