
SaiSon
pour les 
jeunes 
publics
2014-2015

Une sélection de spectacles 
à voir en famille



Une saison de spectacles à découvrir avec les plus jeunes !

On parle beaucoup d’éducation artistique et culturelle. Et c’est un grand bien d’avoir remis 
au goût du jour l’idée même que culture et loisir culturel ne sont pas forcément synonymes, 
et que les langages de l’art se découvrent à mesure qu’on se laisse un peu accompagner vers eux. 
Car une sortie au théâtre, c’est physiquement un effort plus grand que d’allumer son poste de 
télévision ou de surfer sur Internet. Quand on est un enfant, un adulte doit donc vous y emmener. 
Il faut se rendre dans la salle de spectacle… c’est inévitable. Mais c’est bien la seule contrainte, 
car tout le reste est une expérience dont on se souvient longtemps, surtout quand on est très jeune 
et que l’on pousse la porte pour la première fois…
Il faut se laisser apprivoiser, laisser derrière soi ses peurs et ses apriori. Au théâtre, il y a des voix, 
des corps qui dansent, mais aussi de la musique, des images, des histoires, des prouesses de cirque. 
On y vit la représentation ensemble, artistes et spectateurs dans le même temps, le même lieu. 
Les émotions produites par cette présence sont impossibles à remplacer.
Nous avons entendu lors de notre « promenade » dans toute l’agglomération le souhait de partager 
en famille, en intergénérationnel, ces moments de sorties.  
Aussi, nous avons sélectionné pour vous dans la programmation 2014-2015 les spectacles qui 
s’y prêtent le plus facilement, en raison de leur contenu accessible dès le plus jeune âge.
Et puis ce qui est vraiment bien, c’est qu’au prétexte d’accompagner un enfant, on s’éduque 
soi-même, on découvre des univers nouveaux, on partage avec lui notre propre apprentissage… 
l’air de rien !
La réservation est facile puisqu’il n’y a plus d’abonnement, les tarifs sont on ne peut plus modestes : 
vous faites comme vous voulez (venez seul, à plusieurs, en famille, en groupe, entre amis).
Ce sera notre façon de célébrer avec vous la « Belle Saison » pour l’enfance et la jeunesse lancée 
par le ministère de la Culture, dans votre Bateau Feu tout neuf.

Hélène Cancel

Projet pilote d’éducation artistique 
Près de 500 enfants de trois écoles primaires de Dunkerque (Neptune, 
Parc de la Marine et La Porte d'eau), vont bénéficier à titre expérimental cette année 
d’un accompagnement particulier. Ateliers artistiques, sorties pour tous les élèves, 
visites et découverte des métiers du spectacle, formation croisée enseignants/artistes… 
Notre site internet rendra compte régulièrement de cette aventure exceptionnelle.



tarif unique 
5€

La saison
jeune public
à voir en famille 
ou en sorties scolaires

Sept spectacles sont proposés aux jeunes enfants, dès 4 ans, 
programmés en séances scolaires et aussi en séances tout public
le mercredi à 15 h et le samedi à 17 h pour la plupart d’entre eux. 
Pour le plaisir d’accompagner vos enfants et de vivre avec eux de belles découvertes.



musique  
spectacle créé au bateau feu

Poly-Sons fait son show
textes et musiques Philippe Cancel | Cie Poly-Sons

Un concert à vivre comme une leçon de musique, ludique et joyeuse.
Au programme : un répertoire de chansons qui questionnent le monde tel qu’il va, avec poésie et humour. Trois 
musiciens complices s’amusent à explorer et fabriquer en direct de multiples variations musicales, avec toutes 
sortes d’instruments, jouets, machines à sons, tuyaux, images animées et objets disparates. Pour convier les 
plus jeunes, mais pas seulement, à voir, écouter et vivre en direct une grande fête musicale.
↘  scolaires : mardi 7 + jeudi 9 + vendredi 10 octobre I 10 h et 14 h 30 

mercredi 8 octobre I 10 h 
tout public : mercredi 8 octobre I 15 h • samedi 11 octobre I 17 h 
petite salle ı durée 55 minutes

Avec Sabine Wronka, Philippe Cancel et Thomas Faye. Lumière Jean-Claude Fonquenel. Décors, scénographie Marie-Claire. Vidéo Fabien Soret.

à partir  
de 6 ans

© Éric Legrand



théâtre 

Moustique
de Fabien Arca | mise en scène et scénographie François Gérard | La Manivelle Théâtre

Un spectacle actuel et tonique autour de ces drôles d’interrogations sur la vie posées par les enfants.
Moustique est un petit garçon. Tout le monde l’appelle Moustique, mais ce n’est pas son vrai nom. C’est 
le surnom que lui a donné son père parce qu’il trouve qu’il a de grandes pattes comme un moustique. 
Entouré de ses parents, de sa grande sœur, et de son super copain, Moustique se pose beaucoup de ques-
tions sur le temps, la mort, l’amour…, ces questions pleines de fraîcheur qui interpellent et désarçonnent 
les adultes. On est où quand on est « pas né » ? Pourquoi sa sœur a un « petit » copain plus grand qu’elle ? 
Pourquoi faut-il bien s’habiller pour l’enterrement de Mamie qui ne le voit plus ?... Avec des surprises visuelles 
et sonores, Moustique parle aux petits et touche drôlement les grands.

↘  scolaires : mardi 25 + jeudi 27 + vendredi 28 novembre I 10 h et 14 h 30 
mercredi 26 novembre I 10 h 
tout public : mercredi 26 novembre I 15 h 
petite salle ı durée 1 h

Avec Florence Bisiaux, Sébastien Peyre et Gwenaël Przydatek. Assistant à la mise en scène Simon Dusart. Régie générale, lumières et vidéos 
Christophe Durieux. Musique originale Olivier Martin. Costumes Dominique Louis et Sohrab Kashanian. Construction décor Thierry Lyoen. 

à partir  
de 7 ans

© Nicolas Denis



opéra • théâtre d’objets 

Monsieur Bleu 
conception et chant Justine Curatolo | musique Manuel Rosenthal | Collectif AÏE AÏE AÏE 

Plongez dans l’univers bleuté d’un mini-opéra…
Dans Monsieur Bleu, tout est bleu ! Azurées de la tête aux pieds, la chanteuse lyrique Justine Curatolo et la 
pianiste Élisa Bellanger, accueillent les spectateurs dans leur petit bazar bleu. Entourées d’une multitude 
d’objets insolites et d’un piano saphir, elles interprètent douze poèmes musicaux composés en 1932 par 
Manuel Rosenthal qui s�est inspiré des « paroles d�un petit garçon qui se moquait des grandes personnes et 
de bien d�autres choses ». Un petit bijou coloré de tendresse et d’humour, à partager en famille.

↘  scolaires : mardi 6 + jeudi 8 + vendredi 9 janvier I 9 h 45, 11 h et 14 h 30 
mercredi 7 janvier I 9 h 45 et 11 h 
tout public : mercredi 7 janvier I 15 h • samedi 10 janvier I 17 h 
petite salle ı durée 35 minutes 
spectacle accueilli en collaboration avec La Clef des Chants / Région Nord - Pas-de-Calais

Avec Justine Curatolo (chant) et Élisa Bellanger (piano). Textes des chansons Michel Weber dit Nino.  
Conseil artistique Dorothée Saysombat, Benoit Hattet, Isabelle Bouvrain. Création lumière Didier Martin & Mathias Hérard.  
Couture Annie  Elleouet & Warrior Juju. Menuiserie Gwendal Ollivier. Régie Mathias Hérard en alternance avec Émilie Hoyet. 

à partir  
de 4 ans

© Justine Curatolo



cirque • pièce de vent 

L’Après-midi 
d’un fœhn
direction artistique, chorégraphie et scénographie 
Phia Ménard | Cie Non Nova

Un incroyable ballet aérien et tourbillonnant.
Phia Ménard, en maîtresse de ballet et avec un 
talent à couper le souffle, fait naître sous nos yeux 
éblouis, un petit monde tout entier fabriqué de 
poésie. Sur la musique de Claude Debussy, des 
petits sacs plastiques colorés propulsés dans les 
courants d’air semblent mystérieusement prendre 
vie… Au gré du vent, une danseuse étoile surgit, 
là un pas de deux, ici les feux d’artifice d’un grand 
corps de ballet, plus loin un monstre. La magie 
opère véritablement… pour nous offrir un spectacle 
rare et troublant.

↘  scolaires : 
mardi 3 février I 14 h 30 
mercredi 4 février I 10 h
jeudi 5 + vendredi 6 février I 10 h et 14 h 30 
tout public : mercredi 4 février I 15 h 
samedi 7 février I 15 h 
petite salle ı durée 40 minutes

à partir  
de 4 ans

Avec Cécile Briand ou Silvano Nogueira. Composition sonore 
Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy. Création 
régie de plateau et du vent Pierre Blanchet. Création lumière 
Alice Ruest. Régie lumière Alice Ruest, en alternance Aurore 
Baudouin. Diffusion de la bande sonore Ivan Roussel, en alternance 
Olivier Gicquiaud. Régie plateau et du vent Pierre Blanchet et 
en alternance Manuel Menes. Construction de la scénographie 
Philippe Ragot assisté de Rodolphe Thibaud et Samuel Danilo. 
Création costumes et accessoires Fabrice Ilia Leroy. Photographies 
Jean-Luc Beaujault. Administration et diffusion Claire Massonnet. 
Chargées de production Honorine Meunier et Clarisse Merot. 
Chargé de communication Adrien Poulard. ©
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danse 

Le Carnaval de SaËns
chorégraphie Gilles Verièpe | musique Le Carnaval des animaux de Camille Saint Saëns | Cie Gilles Verièpe

Bienvenue dans le bestiaire chorégraphique de Gilles Verièpe.
Une danseuse classique sur pointes, une danseuse contemporaine et un acrobate explorent Le Carnaval 
des animaux, œuvre magistrale de Camille de Saint-Saëns, revisitée en version électronique par Vlad 
Roda-Gil. Les corps s’imprègnent des caractères du lion, du héron, du kangourou… pour atteindre l’es-
sence même des animaux. Dans une scénographie tout en cubes colorés, les danses animalières sont 
réinterprétées avec force, dextérité, souplesse ou poésie.

↘  scolaires : mercredi 11 mars I 10 h • jeudi 12 + vendredi 13 mars I 10 h et 14 h 30 
tout public : mercredi 11 mars I 15 h • samedi 14 mars I 17 h 
petite salle ı durée 40 minutes

Avec Bi Jia Yang (danseuse sur pointe), Julie Galopin (danseuse contemporaine) et Lucien Reynes (acrobate / danseur). 
Musique Camille Saint Saëns Le Carnaval des animaux. Création musicale Vlad Roda Gil. Lumières Paul Zandbelt.  
Costumes Arielle Chambon. Réalisation des cubes Anna Montana Alba.

à partir  
de 4 ans

© Frédéric Iovino



théâtre 

Les Trois Petits Vieux  
qui ne voulaient pas mourir
de Suzanne Van Lohuizen | mise en scène Aude Denis | Cie Par-dessus bord

Le dernier jour d’une vie abordé avec la légèreté et la profondeur propres à l'enfance.
La pièce met en scène trois petits vieux, Ernest, Stanislas et Désiré. Ils vont se réveiller, se lever, prendre  
le thé, se chamailler, rêver, s�amuser, se fatiguer et s�endormir enfin, pour la dernière fois. Puisque 
«  aujourd�hui c�est le dernier jour ». Ils ont reçu une lettre qui disait : « Votre vie est finie. Toutes les journées ont 
été utilisées. Il n�y a rien à faire ». Un spectacle qui propose la plus grande des questions, sans peurs ni fausse 
pudeur, à de petits spectateurs. Et avec toute la simplicité du théâtre : trois acteurs et des vieux objets du 
quotidien. Pour y réfléchir tout en s�en amusant…

↘  scolaires : mardi 21 + jeudi 23 + vendredi 24 avril I 10 h et 14 h 30 • mercredi 22 avril I 10 h 
tout public : mercredi 22 avril I 15 h • samedi 25 avril I 17 h 
petite salle ı durée 50 minutes

Avec Nicolas Cornille, Cédric Duhem et Olivier Menu. Traduction Marijke Bisschop. Installation plastique Johanne Huysman.  
Création lumière Annie Leuridan. Création son et régie générale Jean Marie Daleux. Administration Camille Baby.

à partir  
de 8 ans

© D.R.



danse 

Barbe-Neige et  
les Sept Petits Cochons au bois dormant
conception, mise en scène et chorégraphie Laura Scozzi | Théâtre de Suresnes

Huit danseurs hip-hop cavalent dans la forêt des contes de notre enfance pour le meilleur et pour le rire.
La chorégraphe Laura Scozzi, fan de contes de fée à condition de leur mener la vie dure, dynamite les 
codes du conte avec une fantaisie débridée : superposition d’histoires, trafics de personnages, inversions 
insolites et clichés de l’amour explosés. Chez l’artiste italienne, rien ne se passe comme prévu : Cendrillon 
perd sa pantoufle et ne la retrouvera jamais, Blanche-Neige a la peau noire et la fée ne sait pas se servir de 
sa baguette, le Chaperon Rouge s’éprend du Grand Méchant Loup… À la croisée de la danse, du mime et 
du théâtre, voici une fable subversive et jubilatoire ! 

↘  scolaires : mercredi 27 mai I 10 h • jeudi 28 mai I 14 h 30 
tout public : mercredi 27 + jeudi 28 mai I 19 h 
grande salle ı durée 1 h 15

Avec Dorel Brouzeng Lacoustille, John Degois, François Lamargot, Céline Lefèvre, Sandrine Monar, Karla Pollux, Mélanie Sulmona,  
Jean-Charles Zambo. Chorégraphie Laura Scozzi avec la participation des danseurs. Collaboration artistique Olivier Sferlazza.  
Musique Niccolò Paganini. Lumières Ludovic Bouaud. Costumes Olivier Bériot assisté de Jérémie Hasael Massieux, Gwenaëlle Le Dantec, 
Sonia de Sousa, Louise Wats. Scénographie Natacha Le Guen de Kerneizon.

à partir  
de 9 ans

© Dan Aucante



Une 
sēlection 
de 
spectacles 
à voir en famille
Nous avons sélectionné pour vous quelques spectacles de notre saison 
que vous aurez plaisir à partager en famille, avec vos enfants et jeunes adolescents, 
en soirée, à 19 h et/ou 20 h selon les spectacles. 

tarif 
unique 
8€*

* sauf Le Petit Prince : 12 €



cirque • musique

Soirée de gala (Forever and ever)
mise en scène et écriture Gilles Defacque | Le Prato | Cie du Tire-Laine

Après Mignon Palace, la joyeuse équipe du Prato vous transporte dans un tourbillon de numéros où voltigeurs, 
clowns et musiciens créent un charivari joyeux, sur les rythmes effrénés de l’orchestre du Tire-Laine.
Un voyage réjouissant à travers le temps. Tout se passe dans un music-hall, au bord de la mer, dans les 
années 50… On prépare la soirée de gala… Il y aura un crime dans la soirée, suivi d’une enquête, puis 
un déchaînement d’événements… Quinze artistes en scène, des comédiens au nez rouge, des musi-
ciens hors pair, des acrobates fulgurants, des cascadeurs inattendus, du vélo acrobatique, des films en 
noir et blanc et même de faux spectateurs… Une troupe talentueuse menée par le fantaisiste Gilles 
Defacque pour vous offrir un moment vraiment familial et convivial à la frontière du théâtre, du cirque, 
du cabaret, du feuilleton, de la poésie, de la folie et du rire…

↘  jeudi 25 + samedi 27 septembre I 19 h • vendredi 26 septembre I 20 h 
grande salle ı durée 1 h 50 
dans le cadre de « sans bornes / grenzeloos » projet transfrontalier Le Bateau Feu / De Spil

Avec Antoni Ambroziewicz, Augusts Dakteris, Ariadna Gilabert, Gilles Defacque, Jacques Motte, Stéphanie Petit, Tiphaine Raffier, 
Séverine Ragaigne, Pauline Schoenhals, Céline Valette, Vincent Warin. L’Orchestre du Tire-Laine Arnaud Van Lancker, Benoît Sauvage, 
Yann Denèque, Fred Tétaert. Composition musicale Arnaud Van Lancker. Scénographie Gilles Defacque et Stéphane Babi-Aubert. 
Création lumière Stéphane Babi-Aubert. Costumes Marie Meyer. Assistante Marie Laure Baudain. Regard chorégraphique Cyril Viallon. 
Vidéo Sébastien Leman. Régie générale et lumières Vincent Maire. Régie accroches Fred Sintomer. Régie plateau Jérémy Liefooghe.  
Régie son et images Sébastien Leman. Habilleuse Dany Cornillie. Apprentie technicienne Alix Weugue.

à partir  
de 10 ans

© Bruno Dewaele



conte • musique 
spectacle créé au bateau feu

Gratz
écriture, composition de la musique et mise en scène Arnaud Van Lancker | Cie du Tire-Laine 

Une fable inspirée des contes tziganes, écrite par Arnaud Van Lancker, qui raconte la rencontre improbable 
d’une femme extraordinaire et d’un cheval.
À la fin de sa vie, une vielle femme tzigane convie tous les gens qui ont compté dans sa vie. De son 
campement, elle va nous raconter des histoires, son histoire, en compagnie de son vieux compagnon 
Gratz, son cheval. Une fable écrite sur mesure pour les deux interprètes, Anne Conti et Delfino, et les 
sept musiciens du Tire-Laine qui dialogueront ensemble sur scène.

↘   mardi 4 novembre I 20 h • mercredi 5 + jeudi 6 novembre I 19 h 
petite salle ı durée ± 1 h 15

Avec Anne Conti et Delfino (François Laroche de Féline). Musiciens Fred Tetaert (guitare), Benoît Sauvage (contrebasse), Yann Denèque 
(saxophones, clarinette), Marjorie Waxin (violon), Laurent Dionet (flûtes), Jean-Bernad Hoste (machines) et Bastien Charlery (accordéons). 
Assistante à la mise en scène, scénographie Swan Blachère.

à partir  
de 11 ans

 Delfino, dans Le Golem © Michel Spingler AP



danse

Rites
chorégraphie et textes Denis Plassard | Cie Propos

Un collectage décalé et jubilatoire de rituels et folklores modernes plus incroyables les uns que les autres.
Denis Plassard, qui se fait pour l’occasion conférencier, vous invite à découvrir avec humour une 
fantastique collection de danses « traditionnelles contemporaines » pour le moins surprenantes 
et drolatiques : la « Vrpe » (danse pour commerciaux en déplacement), la danse « calorifage » 
(pratiquée exclusivement sur les parkings des centres commerciaux), la « Tchek » (combinaison 
improbable de saluts urbains), la « valse de fin de soirée » à 5 temps qui se danse allongé par terre 
et bien d’autres encore… Le tout exécuté avec prouesse par six danseurs tous autant épatants les 
uns que les autres. Un voyage loufoque au cœur de notre société moderne, original et joyeux…

↘  vendredi 14 novembre I 20 h 
salle dany-Boon – Bray-dunes ı rue pierre-decock ı durée 1 h 30 
en coréalisation avec le Cric

Avec Xavier Gresse, Jim Krummenacker, Annette Labry, Géraldine Mainguet, Denis Plassard, Laureline Richard et Émilie Yana.  
Répétitrice Manoëlle Vienne. Direction musicale Norbert Pignol. Musique originale enregistrée Quentin Allemand, Fabienne Déroche, 
Jean-Paul Hervé, Norbert Pignol, Christophe Sacchettini et Raphaël Vuillard. Création lumières Dominique Ryo.  
Costumes Béatrice Vermande, Julie Lascoumes. Régie son / générale Eric Dutriévoz.

à partir  
de 11 ans

© Christian Ganet



cirque • musique

Opus
une création de Yaron Lifschitz  
avec l’ensemble CIRCA et le Quatuor Debussy

Découvrez ou retrouvez les incroyables acrobates 
australiens de CIRCA avec les musiciens 
du Quatuor Debussy pour une rencontre 
artistique rare et spectaculaire.
Après le formidable Wunderkammer, les acrobates 
australiens remportent un succès unanime et 
grandissant avec leur dernière création Opus. Leur 
cirque étonne, tant par la vérité de leur jeu que 
par la virtuosité de leur art. Quatorze acrobates, 
hommes, femmes, tour à tour danseurs, person-
nages et objets livrent une chorégraphie énergique 
et saisissante de beauté, sur la musique du génie 
russe Chostakovitch. D’innombrables séquences 
acrobatiques à couper le souffle, où chaque artiste, 
circassien ou musicien, repousse ses limites… 
Opus est une expérience et un moment de grâce 
uniques…

↘   samedi 29 novembre I 19 h 
dimanche 30 novembre I 16 h 
grande salle ı durée 1 h 20

Avec Nathan Boyle, Jessica Connell, Robbie Curtis, Jarred Dewey, 
Casey Douglas, Freyja Edney, Scott Grove, Todd Kilby,  
Melissa Knowles, Alice Muntz, Brittannie Portelli, Kimberley Rossi, 
Lewis West, Duncan West. Quatuor Debussy Christophe Collette, 
Marc Vieillefon (violons), Vincent Deprecq (alto), Fabrice Bihan 
(violoncelle). Direction Yaron Lifschitz. Direction musicale  
Quatuor Debussy. Directeur de Production et création lumières 
Jason Organ Créations costumes Libby McDonnell.

à partir  
de 11 ans
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opéra • jeune public

Le Petit Prince
opéra de Michaël Levinas d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry | direction musicale Arie van Beek 
mise en scène Lilo Baur | Orchestre de Picardie

Une première adaptation exceptionnelle pour l’opéra de l’histoire universellement connue du Petit 
Prince, cet être extraordinaire venu d’ailleurs que l’aviateur Saint-Exupéry a rencontré dans le désert.
Le texte mythique du Petit Prince, méditation sur l’amitié, la fidélité et le temps, adapté pour l’opéra pour 
notre plus grand bonheur. On y retrouvera les personnages croisés sur la route du Petit Prince : le Renard, 
la Rose, le Serpent, l’Allumeur de réverbères, l’Ivrogne… Cette œuvre lyrique est signée par Michaël 
Levinas, artiste et compositeur contemporain aux talents multiples, qui n’hésite pas à mêler électronique 
et instruments naturels… L’Orchestre de Picardie est de l’aventure et occupera la fosse d’orchestre. 
Complété par un magnifique travail de vidéo-scénographie et de création de costumes, ce Petit Prince 
chanté est une expérience musicale et visuelle à ne manquer sous aucun prétexte !

↘   scolaire : mardi 16 décembre I 14 h 30 • tout public : mardi 16 décembre I 20 h 
grande salle ı durée ± 1 h 15 ı tarif unique 12 €

Avec Jeanne Crousaud, Vincent Lièvre-Picard, Catherine Trottmann, Rodrigo Ferreira, Céline Soudain, Alexandre Diakoff et Benoît Cap. 
Décors et costumes Julian Crouch. Lumières Fabrice Kebour. Vidéo ecal. Réalisation informatique musicale Augustin Muller.  
Électronique musicale Haute École de Musique de Genève.

à partir  
de 8 ans

© D.R.



théâtre d’objets 
spectacle créé au bateau feu

Le Cœur cousu
d’après le roman de Carole Martinez | adaptation, mise en scène et scénographie Claire Dancoisne | Théâtre La Licorne

Un roman foisonnant pour l’imaginaire de Claire Dancoisne qui mêlera comédiens masqués, 
marionnettes articulées, figurants de chiffon, du fil, du textile, des objets en pagaille…
Le Cœur cousu, premier roman de Carole Martinez couronné de succès, raconte l’histoire d’une femme, 
Frasquita, qui dotée d’un incroyable don pour la couture, est capable de sublimer le moindre bout de 
chiffon et de recoudre les êtres et les animaux… Pour mettre en scène la magie de ce conte hors du 
commun, une course effrénée se prépare, entre changements de personnages, manipulation de marion-
nettes de taille humaine, musique interprétée par les comédiens, machinerie artisanale, ombres et effets 
spéciaux... Le Théâtre La Licorne vous embarque dans une épopée débridée et fantasque où l’imaginaire 
est aux premières loges et le plaisir partagé. 

↘  jeudi 15 + samedi 17 janvier I 19 h • vendredi 16 janvier I 20 h 
grande salle ı durée ± 1 h 30 
dans le cadre de « sans bornes / grenzeloos » projet transfrontalier Le Bateau Feu / De Spil 

Avec Olivier Brabant, Nicolas Cornille, Gaelle Fraysse, Gérald Izing, Florence Masure, Gwen Przydatek, Maxence Vandevelde.  
Assistante à la mise en scène Marie Liagre. Lumières Hervé Gary. Création musicale David Laurie, Maxence Vandevelde, Stéphane Zuliani. 
Création des puppets Anne Bothuon. Création des masques Martha Romero. Création des costumes Anne Bothuon, Claire Dancoisne. 
Création des objets Bertrand Boulanger, Olivier Sion. Régie générale David Laurie. Régie son Stéphane Zuliani. Régie plateau Frédéric Druaux.

à partir  
de 11 ans

© Margot Daudin Clavaut



théâtre d’objets • musique

Les Mains de Camille
texte et mise en scène Brice Berthoud | marionnettes Camille Trouvé | Les Anges au plafond

Quatre actrices, marionnettistes et musiciennes rejouent, avec une véritable prouesse, le destin tragique  
de la sculptrice Camille Claudel.
Vous serez installés sur la scène, dans l’atelier de Camille Claudel, au plus près des sculptures qui prennent 
vie. Dans cette intimité, on entend respirer les marionnettes surgies d’un bloc de papier froissé, on sent le 
souffle du velum qui se gonfle, on perçoit l’odeur de l’argile et du talc. Camille Trouvé, entourée de trois 
comédiennes-musiciennes, prête sa voix à tous les personnages, soutenue par un violoncelle et une voix 
sensuelle. Une interprétation magistrale de cette histoire de lutte, d’abandon et d’oubli, livrée avec une 
inventivité folle : scénographie toute de papier et de toiles tendues, jeux d’ombres et projections, marion-
nettes splendides. Une mise en scène ingénieuse et émouvante… 
↘  mardi 31 mars + vendredi 3 avril I 20 h  // mercredi 1er + jeudi 2 avril I 19 h 

petite salle ı durée 1 h 35

Avec Camille Trouvé, Marie Girardin, Martina Rodriguez, Awena Burgess. Assistante à la mise en scène Saskia Berthod. Musique originale 
Martina Rodriguez, Awena Burgess. Oreille extérieure Piero Pépin. Son Antoine Garry. Scénographie : Brice Berthoud avec Jaime Olivares. 
Décors Jaime Olivares avec Jean-François Frering et Urban Edte. Costumes Séverine Thiébault. Lumières Marc Martinez. Création de 
mécanismes et objets scéniques Magali Rousseau. Collaboration artistique et mouvements Dominique Hardy, Einat Landais, Carine 
Gualdaroni, Jonas Coutancier, Emmanuelle Lhermie, Jessy Caillat, l’équipe technique d’Équinoxe et toutes celles et ceux qui ne le savent 
pas encore… Régie de tournée Philippe Desmulie avec Jonas Coutancier en alternance avec Marina Gabillaud-Lamy.

à partir  
de 12 ans

© Vincent Muteau



danse • hip-hop

Yo Gee Ti
direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki | Centre Chorégraphique National de Créteil  
et du Val-de-Marne / Cie Käfig

Mourad Merzouki, l’enchanteur, signe une chorégraphie subjugante pour dix danseurs taïwanais et français, 
qui fait dialoguer l’énergie du hip-hop et le raffinement asiatique.
Dans une pénombre d’or et un magnifique espace de lianes et d’étoffe, les pas et les corps des dix danseurs 
tissent d’hallucinantes figures. Gestes démultipliés, ondulations virtuoses, jeux de lumières, instants 
magiques se succèdent. C’est d’un bout à l’autre un enchaînement maîtrisé de tableaux plus beaux les uns 
que les autres, servis par des interprètes tous emportés par l’envie de danser et de repousser les limites du 
geste, qu’il vienne de la danse hip hop, contemporaine ou classique. À offrir à tous les yeux. 
↘  vendredi 24 avril I 20 h 

grande salle ı durée 1 h 10 
dans le cadre de « sans bornes / grenzeloos » projet transfrontalier Le Bateau Feu / De Spil

Avec Rémi Autechaud dit RMS, Kader Belmoktar, Sabri Colin dit Mucho, Manuel Guillaud, Hai-Wen Hsu, Hsin-Yu Kao,  
Stéphane Lavallée, Saief Remmide, Yui Sugano, Bi-Jia Yang. Assistante du chorégraphe Marjorie Hannoteaux. Musique originale AS'N, 
interprétée par Fabrice Bihan (violoncelle), Dorian Lamotte (violon), Yi-Ping Yang (percussions). Musiques additionnelles Ludovico Einaudi, 
Marc Mellits, Le Trio Joubran. Lumières Yoann Tivoli, assisté de Nicolas Faucheux. Scénographie Benjamin Lebreton en collaboration  
avec Mourad Merzouki. Feutre artisanal Elisabeth Berthon et Chloé Lecoup pour Morse Felt Studio, Johan Ku Design Ltd.  
Costumes Johan Ku / Production Johan Ku Design Ltd.  

à partir  
de 7 ans

© Michel Cavalca



De nouveaux tarifs  
accessibles à tous

 pour tous les spectacles de la saıson jeune publıc  
pour les petıts comme pour les grands

pour les autres spectacles présentés dans cette brochure 
sauf Le Petit Prince 12 €

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE CONSEILLÉ 
les équıpes d'accueıl et des relatıons avec le publıc sont à votre dısposıtıon  
pour vous renseıgner, vous conseıller et vous aıder à choısır vos spectacles.

5€

8€   

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER  
UNE RÉSERVATION DE GROUPE 
pour les réservatıons de groupes, vous pouvez contacter le servıce des 
relatıons avec le publıc au 03 28 51 40 30,  
et de manıère spécıfıque :
↘  pour les écoles maternelles, écoles prımaıres et les comıtés d’entreprıse : 

chantal janssens-deloge, cjanssens@lebateaufeu.com ou 03 28 51 40 41,
↘  pour les collèges, lycées et assocıatıons de danse : 

loïc duhayon, lduhayon@lebateaufeu.com ou 03 28 51 40 50,
↘  pour les structures socıales, médıco-socıales et assocıatıons de théâtre : 

célıne mellıez, cmellıez@lebateaufeu.com ou 03 28 51 40 35.



 pour tous les spectacles de la saıson jeune publıc  
pour les petıts comme pour les grands

pour les autres spectacles présentés dans cette brochure 
sauf Le Petit Prince 12 €

Pour acheter vos places 
c'est très simple
À l’accueil-billetterie du Bateau Feu (place du Général-de-Gaulle à Dunkerque)
•  du 2 septembre au 11 octobre : du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30  

et le samedi, de 14 h à 18 h
• à partir du 14 octobre : du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30
•  les jours de spectacle, vous pouvez acheter vos billets : 

- du mardi au vendredi, de 13 h 30 sans interruption jusqu’au début de la représentation. 
- le samedi, à 17 h 30 pour les représentations débutant à 19 h ;  
   dans les autres cas, une heure avant le début des représentations. 
- le dimanche, à 15 h pour les représentations débutant à 16 h.

Sur place

Par Internet 24 h sur 24, en vous  connectant sur notre site www.lebateaufeu.com.  
Laissez-vous guider sur notre billetterie en ligne : quelques clics suffisent !

Par téléphone au 03 28 51 40 40, avec votre carte bancaire 
aux horaires d’ouverture de la billetterie

 Par courrier en envoyant le formulaire de réservation (à télécharger sur le site)  
et votre règlement par chèque à l’ordre du Bateau Feu à l’adresse suivante : 
Le Bateau Feu – BP 2064 – 59376 Dunkerque cedex 01 
Vous pouvez recevoir gratuitement vos places par courrier (merci de le préciser sur 
le formulaire).

Juste avant les 
représentations

au théâtre et sur chacun des lieux accueillant des spectacles.



 spectacles de la saison jeune public  –  séances tout public

à partir de 

Agenda 2014-2015
Retrouvez ci-dessous l’agenda complet de la saison 2014-2015 
avec les indications d'âge. Une brochure de l'ensemble de la 
programmation est disponible au Bateau Feu.

à partir de SEPTEmBRE
Soirée de gala jeu. 25 à 19 h   10 ans 8 € 
 ven. 26 à 20 h     8 € 
 sam. 27 à 19 h     8 €
On les aura ! mar. 30 à 20 h  13 ans  3 €

OCToBRe
Jazz Guitar Love Story…   ven. 3 à 20 h  11 ans  12 €
Rauw   sam. 4 / départ à 19 h  11 ans  8 €
Matter mar. 7 à 20 h  15 ans  8 €
Poly-Sons… mer. 8 à 15 h  6 ans  5 € 
 sam. 11 à 17 h     5 €
14 mar. 21 à 20 h  15 ans   3 €

NoVEmBRE
Gratz mar. 4 à 20 h  11 ans  8 € 
 mer. 5 à 19 h     8 € 
 jeu. 6 à 19 h     8 €
Orchestre national 
de Lille ven. 7 à 20 h  11 ans  12 €
Merci facteur jeu. 13 à 19 h  11 ans 0 € 
 ven. 14 à 20 h    0 € 
 sam. 15 à 19 h    0 €
Rites ven. 14 à 20 h  11 ans  8 €
Have a good day! jeu. 20 à 19 h  15 ans  8 €
Conteur ? Conteur sam. 22 à 19 h  11 ans  8 €
Moustique mer. 26 à 15 h  7 ans  5 €
Opus sam. 29 à 19 h  11 ans  8 € 
 dim. 30 à 16 h     8 €

DÉcEMBrE
Dans la nuit jeu. 4 à 19 h  15 ans  8 € 
de Belfort ven. 5 à 20 h     8 € 
 sam. 6 à 19 h     8 €
aïlòviou mar. 9 à 20 h  15 ans  8 €
Héloïse Gaillard ven. 12 à 20 h  11 ans  8 €
Le Petit Prince mar. 16 à 20 h  8 ans  12 €

JANvIER
Monsieur Bleu mer. 7 à 15 h  4 ans  5 € 
 sam. 10 à 17 h     5 €
Le Cœur cousu jeu. 15 à 19 h  11 ans  8 € 
 ven. 16 à 20 h     8 € 
 sam. 17 à 19 h     8 €
D'après  
une histoire vraie mar. 20 à 20 h  13 ans  8 €
Henry VI, cycle I  
 mer. 28 à 19 h (I) + jeu. 29 à 19 h (II)  15 ans  12 € 
 sam. 31 à 14 h (intégrale)     12 €

FÉVrIER
Vortex mar. 3 à 20 h  18 ans  8 € 
 mer. 4 à 19 h     8 € 
 jeu. 5 à 19 h     8 € 
 ven. 6 à 20 h     8 € 
 sam. 7 à 19 h     8 €
L'Après-midi  mer. 4 à 15 h  4 ans  5 € 
d'un fœhn sam. 7 à 15 h     5 €
Fase jeu. 12 / départ à 18 h 15  11 ans  8 € 
80 000 000 de vues ven. 13 à 20 h  15 ans  8 €
Les Fureurs mer. 18 à 19 h  12 ans  8 € 
d'Ostrowsky jeu. 19 à 19 h     8 € 
 ven. 20 à 20 h     8 €

MaRS
She-Mâle mar. 10 à 20 h  16 ans  8 €
Le Carnaval mer. 11 à 15 h  4 ans  5 € 
de Saëns sam. 14 à 17 h     5 €
Le Concert d'Astrée ven. 13 à 20 h  11 ans  12 €
Cécile McLorin  mar. 17  
Salvant départ à 18 h 45  10 ans  14 €
Platonov ven. 20 à 20 h  15 ans  8 € 
 sam. 21 à 19 h     8 €
Aimer si fort… ven. 27 à 20 h  16 ans  8 €
Les Mains de Camille mar. 31 à 20 h  12 ans  8 €

AVrIL
Les Mains mer. 1er à 19 h  12 ans  8 € 
de Camille jeu. 2 à 19 h     8 € 
 ven. 3 à 20 h     8 €
La Face cachée  ven. 10 à 20 h  10 ans  8 € 
de la lune 
Le Triomphe mer. 15 à 19 h  15 ans  8 € 
de l'amour jeu. 16 à 19 h     8 € 
 ven. 17 à 20 h     8 €
Les Trois Petits Vieux… mer. 22 à 15 h  8 ans  5 € 
 sam. 25 à 17 h     5 €
Yo Gee Ti ven. 24 à 20 h  7 ans  8 €

MaI
Tubes! mar. 12 à 20 h  15 ans  8 €
L'Avare mar. 19 à 20 h  11 ans  8 € 
 mer. 20 à 19 h     8 € 
 jeu. 21 à 19 h     8 €
Barbe-Neige et les mer. 27 à 19 h  9 ans  5 € 
Sept Petits Cochons… jeu. 28 à 19 h     5 €
Le Cabaret  ven. 29 à 20 h  10 ans  8 € 
de curiosités 

JuIN
Madama Butterfly… mar. 2 à 20 h  13 ans  0 €
Concert « contrastes » ven. 5 à 20 h  11 ans  8 €



SOIRÉE DE GALA Production Prato 2013. Coproduction Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque, Le Théâtre des Salins / Scène nationale de Martigues 
et Marseille-Provence 2013, Le Cirque Jules-Verne / Pôle national des arts du cirque à Amiens, Le Théâtre du Nord / Théâtre National Lille Tourcoing Région 
Nord – Pas-de-Calais, La Brèche / Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville, Lighthouse Poole’s Centre for the arts – Poole 
(GB). L’apport en coproduction du Cirque Jules-Verne d’Amiens, de La Brèche à Cherbourg et de Lighthouse à Poole se fait dans le cadre du projet PASS-Circus 
Channel, projet sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière Interreg Iva France (Manche) – Angleterre, cofinancé par le 
Feder. • POLY-SONS FAIT SON SHOW Production Cie Poly-Sons. Coproduction Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque. • GRATZ Production Cie du 
Tire-Laine. Coproduction Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque. • RITES Coproduction Maison de la Danse / Lyon, Onyx-La Carrière / Scène conven-
tionnée danse de Saint-Herblain, La Rampe et La Ponatière / Scène conventionnée Échirolles, Groupe des 20 / Théâtres de ville en Rhône-Alpes, Cie Propos. 
Coproduction et accueil en résidence de création Onyx-La Carrière. Denis Plassard est artiste associé à Onyx-La Carrière pour les saisons 2013-2014 et 2014-
2015. • OPUS Production Nuits de Fourvière / Département du Rhône. Coproduction Les Théâtres de la ville de Luxembourg, GREC Festival of Barcelona, Le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Dusseldorf Festival, Barbican Theatre, CACCV Espace Jean-Legendre / Compiègne. Avec l’aide de l’Australian Government’s Major 
Festivals Initiative, dispense par l’Australia Council its arts funding and advisory body, en partenariat avec Confederation of Australian International Arts Festivals, 
Brisbane Festival, Perth International Arts Festival et Melbourne Festival. Circa reçoit l’aide du Queensland Government through Arts Queensland. Le Quatuor 
Debussy est conventionné par le Ministère de la Culture (Drac Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il a pour principal mécène la Banque 
Rhône-Alpes. Il reçoit pour ses projets le soutien de la Spedidam, de l’Adami, de l’association Musique nouvelle en liberté et de la Caisse des dépôts et consigna-
tions. • MOUSTIQUE Production La Manivelle Théâtre. Coproduction Centre culturel Comédie de l’Aa de Saint-Omer, Ville de Wattrelos, Ville de Wasquehal. 
Avec le soutien de l’Adami, du Département du Nord, du Département du Pas-de-Calais et de Lille Métropole Communauté Urbaine. La Manivelle Théâtre est 
une compagnie professionnelle en convention de mission triennale Jeune public (Drac Nord – Pas-de-Calais, Région Nord – Pas-de-Calais, Ville de Wasquehal). 
LE PETIT PRINCE Co-commande Opéra de Lausanne, Opéra de Lille. Coproduction Opéra de Lausanne, Opéra de Lille, Grand Théâtre de Genève, Opéra 
Royal de Wallonie-Liège. • MONSIEUR BLEU Production Collectif AÏE AÏE AÏE. Coproductions Théâtre Lillico à Rennes, Le Pôle Sud à Chartres de Bretagne, 
Les Tombées de la nuit à Rennes, Le Théâtre de Poche/Le joli Collectif à Hédé. Avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, du Ministère de la Culture et de 
la Communication / Drac Bretagne, de la Ville de Rennes et de la Fédération Bretagne en Scène. Résidences Théâtre Lillico et Théâtre du Cercle à Rennes, Le 
Volume à Vern-sur-Seiche, Le Pôle Sud à Chartres de Bretagne et le Théâtre de Poche à Hédé. • L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN Coproduction et résidence 
Centre Dramatique National de Normandie, coproduction et résidence La Brèche / Centre des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg, Festival Polo 
Circo / Buenos Aires (avec le soutien de l’Institut Français), coproduction EPCC-Le Quai / Angers et le réseau européen IMAGINE 2020 – Art et Changement 
Climatique, Scènes du Jura / Scène conventionnée « multi-sites », La Halle aux Grains / Scène nationale de Blois, Cirque Jules Verne – Pôle Régional des Arts 
du Cirque / Amiens, Le Grand T / Scène conventionnée Loire-Atlantique – Nantes, Théâtre Universitaire – Nantes, l’Arc / Scène conventionnée de Rezé, Parc 
de la Villette / Paris et La Verrerie d’Alès en Cévennes/Pôle National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon. Résidence Les Subsistances 2010/2011, Lyon, 
France. Avec le soutien du Théâtre de Thouars / Scène conventionnée en collaboration avec le Service Culturel de Montreuil-Bellay, le Grand R / Scène nationale 
de La Roche-sur-Yon et Le Fanal / Scène nationale de Saint-Nazaire. La Cie Non Nova est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – 
Drac des Pays-de-la-Loire, le Conseil régional des Pays-de-la-Loire, le Conseil général de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien de l’Institut 
Français et de la Fondation BNP Paribas. • LE CŒUR COUSU Production Théâtre La Licorne. Coproduction Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque, La 
Rose des Vents / Scène nationale Lille Métropole, L’Hippodrome / Scène nationale de Douai, La Comédie de Béthune / Centre dramatique national, Le Volcan / 
Scène nationale du Havre. Avec l’aide de La Condition publique/Manufacture culturelle à Roubaix et le Théâtre du Nord / Centre dramatique national. Théâtre 
La Licorne Compagnie conventionnée par la DRAC Nord-Pas de Calais et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, subventionnée par le Conseil Général du 
Nord et la Communauté Urbaine de Dunkerque. • LE CARNAVAL DE SAËNS Coproduction Cie Gilles Verièpe, La Briqueterie / Centre de Développement 
Chorégraphique du Val-de-Marne, Danse à Lille / Centre de Développement Chorégraphique Nord – Pas-de-Calais, Traffo – Carré Rotondes / Luxembourg. 
Avec les soutiens du Conseil régional Nord – Pas-de-Calais au titre de compagnie conventionnée, du Conseil général du Pas-de-Calais et de la Ville de 
Dunkerque. Réalisé avec la Drac Nord – Pas-de-Calais au titre de l’Aide à la compagnie chorégraphique. Remerciement au Centre national de la Danse de 
Pantin et à la Ferme du Mousseau d'Élancourt au titre de l’accueil studio. • LES MAINS DE CAMILLE Coproduction Équinoxe  / Scène nationale de 
Châteauroux, Théâtre 71 / Scène Nationale de Malakoff, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Espace Jean-Vilar de Ifs, Théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi / Scène 
nationale 61 d’Alençon, Scène nationale d’Albi, F.A.C.M. Festival Théâtral du Val-d’Oise, Théâtre Gérard-Philipe / Scène Conventionnée de Frouard, Le Grand 
Bleu / ENPDA de Lille. Avec le soutien de la Drac d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication et du Conseil général des Hauts-de-Seine. 
Production réalisée grâce au soutien de la Région Centre. • LES TROIS PETITS VIEUX… Un spectacle de la Compagnie Par-dessus bord. En coproduction avec 
Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque, le Festival théâtral du Val-d’Oise, la Rose des Vents / Scène nationale de Villeneuve-d’Ascq, le Grand Bleu / 
Établissement national de production et de diffusion artistique Lille, le Centre André-Malraux d’Hazebrouck, La Manivelle Théâtre et Filage. Avec le soutien de 
la Drac Nord – Pas-de-Calais. Résidence de création à La Coop / Les fous à réaction [associés] et le Lycée Gustave-Eiffel – Armentières. L’Arche est éditeur et 
agent théâtral du texte représenté. • YO GEE TI Production Johan Ku Design Ltd. Producteur délégué Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-
Marne / Cie Käfig. Commanditaire National Chiang Kai-Shek Cultural Center. Coproducteurs Festival Montpellier Danse 2012, Maison des Arts de Créteil, 
Fondation BNP Paribas. Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig est subventionné par la Drac d’Île-de-France / Ministère 
de la Culture et de la Communication, le Conseil général du Val-de-Marne et la Ville de Créteil. Il reçoit le soutien de l’Institut français / Ministère des Affaires 
Étrangères et Européennes pour ses tournées internationales. • BARBE-NEIGE… Commande et production Théâtre de Suresnes Jean-Vilar. Coproduction Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, Theater im Pfalzbau / Ludwigshafen. 

Productions et co-productions



billetterie +33 (0)3 28 51 40 40
www.lebateaufeu.com
rejoignez-nous sur 

place du Général-De-Gaulle
BP 2064
59376 Dunkerque cedex 01

administration +33 (0)3 28 51 40 30 
fax +33 (0)3 28 51 40 31
nos de licence 1002406 et 1002407

www.invenit.fr - couverture : Barbe-Neige... © Dan Aucante

Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque est subventionné par la Ville de Dunkerque, 
Dunkerque Grand Littoral / Communauté urbaine de Dunkerque, le Conseil régional Nord – Pas-de-Calais, 

la Direction régionale des aff aires culturelles Nord – Pas-de-Calais et le Conseil général du Nord. 
Avec le soutien du programme Interreg pour le projet transfrontalier « sans bornes / grenzeloos », 

dans le cadre de la politique régionale de l’Union Européenne dont les projets sont fi nancés par le FEDER.

Les grands
horizons

 Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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