
 

                                

                      GASPARD MALO            AU SPECTACLE ! 

 
 
Les professeurs de français du collège proposent aux élèves – de 3ème et de 4 ème  en priorité -  des sorties culturelles et divertissantes dans le cadre du 

Bateau Feu / Scène nationale de Dunkerque. Les spectacles ont lieu en soirée ; le déplacement jusqu’au lieu du spectacle est à charge des parents (pensez au 
covoiturage) ; les élèves sont sous la responsabilité des professeurs durant le spectacle et jusqu’à la prise en charge des parents pour le retour. Ces sorties seront 
l’occasion pour les élèves de partager avec leurs camarades une expérience sans doute nouvelle pour eux, un divertissement plaisant et souvent enthousiasmant, 
dans des conditions exceptionnelles au milieu d’un public non scolaire et varié.  
 

Titre du spectacle ; metteur 
en scène et compagnie 

Lieu, date et horaire Genre et résumé Prix normal ou 
avec participation 
de la coopérative 

AGANTHA KAIROS 
(1 h 15) 

 
L. Mulot/ T. 

Poquet/Batalla/Sighicelli 
Cie Éolie Songe 

Mardi 17 octobre 
/ 20 h 

(Bateau Feu) 

Saisissez la chance (Kairos) de sentir les neutrinos passer en vous ! Des trillions de 
neutrinos traversent l’univers toutes les nanosecondes ; pour les astrophysiciens, ils 
témoignent des cataclysmes des origines et nous relient au cosmos. Voyage théâtral, 
musical et scientifique : deux très grands comédiens, Jacques Bonnaffé et Didier 
Galas ; musique du compositeur S.Sighicelli, chœur Spirito accompagné de soixante 
choristes du Conservatoire de Dunkerque.  

       9 / 6 € 

LES BACCHANTES 
(1 h 50) 

Sara Llorca 
Le Hasard Objectif 

Mercredi 22 novembre 
/ 19 h 

(Bateau Feu) 

Le dieu Dionysos se venge du roi de Thèbes qui refuse son culte, il jette un sort aux 
femmes de la cité et les conduit dans la folie. Cette pièce d’Euripide a été créée en 
Grèce il y a vingt-cinq siècles mais elle reste d’actualité : violence meurtrière 
commandée par un dieu, méfiance vis-à-vis de l’étranger, place des femmes dans la 
cité… Sara Llorca revisite la tragédie antique d’Euripide en mélangeant théâtre, 
danse, musique et arts plastiques et en confiant le rôle de Dionysos à l’excellente 
comédienne, Anne Alvaro. Une pièce inventive et très moderne ! 

         9 / 6 € 

RINALDO 
(2 h 40-avec entracte) 

Claire Dancoisne/Bertrand 
Cuiller/ Ensemble le 

Caravansérail  la 
co[opéra)tive 

Mercredi 21 février 
/ 19 h 

(Bateau Feu) 

Célèbre opéra du compositeur allemand Haendel où amour, guerre, magie et 

fantaisie se mêlent. Des airs poignants (que vous reconnaîtrez même si vous pensez 

ne pas les connaître) ; du spectaculaire, grâce à Claire Dancoisne (Théâtre de la 

Licorne de Dunkerque) et ses objets ou ses machines extraordinaires. Emotion et 

fantaisie seront au rendez-vous pour vibrer aux sons de Rinaldo. 

         16 / 8 € 

WHITE DOG 
(1 h 20) 

Camille Trouvé / Brice 
Berthoud 

Cie Les Anges au Plafond 

Jeudi 12 avril 
/ 19 h 

(Bateau Feu) 

Sur fond d’images projetées et de musique live, acteurs et marionnettes rééécrivent 
en direct l’histoire du roman autobiographique de Romain Gary, Chien blanc. Batka  
est un chien doux et affectueux en apparence, mais il a été dressé pour s’attaquer 
aux noirs ; pourra-t-il être rééduqué ? Une réflexion sur le racisme et la bêtise de 
l’homme. 

         9 / 6 € 

COMME IL VOUS PLAIRA 
(2 h 15) 

Christophe RAUCK 
Théâtre du Nord/CDN 

Tourcoing 

Mercredi 18 avril 
/ 19 h 

(Bateau Feu) 

Une comédie de William Shakespeare où tout finit bien : l’amour triomphe au terme 
de nombreux rebondissements et déguisements. Une comédie réjouissante et 
revigorante où se mêlent musique et chanson !  

         9 / 6 €   

GEORGE DANDIN OU LE MARI 
CONFONDU 

(1 h 45) 
Jean-Pierre Vincent 

Le Préau, CDN de Normandie 

Mercredi 30 mai 
/ 19 h 

(Bateau Feu) 

Une comédie de Molière qui se termine mal … pour George Dandin ! Ce riche paysan 
s’achète un titre de noblesse et une épouse … qui ne l’aime pas : le rêve de Dandin 
va tourner au cauchemar ! La pièce est mise en scène par Jean-Pierre Vincent, un 
des plus grands metteurs en scène de l’histoire du théâtre. A ne pas rater ! Le mardi 
29 mai de 18 h 45 à 19 h 30, rencontre exceptionnelle avec J.P Vincent (réservation 
conseillée auprès du Bateau Feu) 

9 / 6 € 

 
Merci de cocher sur le coupon de réponse ci-dessous les spectacles auxquels vos enfants souhaitent participer afin de pouvoir faire les réservations dans 

les meilleurs délais (nombre de places limité). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
          Coupon et chèque, de préférence, à l’ordre de « la Coopérative scolaire du collège Gaspard MALO » à rendre au professeur de français  

Avant le jeudi 21 septembre 2017                     
 

Agantha kairos 9 6 

Les Bacchantes 9 6 

Rinaldo 16 8 

White dog 9 6 

Comme il vous plaira 9 6 

Gorge Dandin 9 6 
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