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Communiqué de presse 

Paris, le 31 octobre 2017 

 

 

 

La ministre de la Culture, 

Nomination de Ludovic Rogeau à la direction du 

Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque 

Sur proposition unanime du jury, Françoise Nyssen a donné son agrément à la nomination 

de Ludovic Rogeau à la direction du Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque, en plein 

accord avec Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque,  Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, et Bruno 

Vouters, président de l’association. 

 

Ludovic Rogeau veut faire du Bateau Feu un lieu de vie et de rencontre entre les artistes 

et les populations dans l’objectif de partager l’expérience esthétique avec le plus grand 

nombre. 

 

La programmation pluridisciplinaire, au sein du Bateau Feu mais aussi dans l’espace 

public, conservera les dominantes singulières de cette scène nationale : la musique 

lyrique, la marionnette et le théâtre d’objets. Le soutien à la création sera quant à lui 

renforcé par le développement d’une mission de production déléguée. 

 

Engagé dans l’accompagnement des artistes, le Bateau Feu le sera aussi dans celui des 

populations en organisant de grands événements festifs dans l’espace urbain, en s’ouvrant 

sur la ville, l’agglomération et jusqu’aux zones rurales du territoire, en allant à la rencontre 

des habitants des Hauts-de-France et en les invitant à s’investir dans des projets 

participatifs. 

 

Ludovic Rogeau est directeur délégué du Théâtre de La Licorne à Dunkerque depuis 2015. Il a 

auparavant été directeur de la communication et des relations publiques de la scène nationale 

de Gap, secrétaire général de la Comédie de Saint-Étienne puis directeur-adjoint de la Comédie 

de Béthune. 
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