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infos
pratiques

Mémo
Services
Pompiers : 18
Police : 17
SAMU : 15
Centre antipoison :

0 825 812 822
Commissariat central : 

03 28 23 50 50
Maison médicale de garde : 

03 28 28 08 08
SOS Médecins : 

0 825 003 250
Office de tourisme du Beffroi :

03 28 66 79 21
Office de tourisme Plage : 

03 28 58 85 11
Auberge de jeunesse : 

03 28 63 36 34
Camping de la Licorne :    

03 28 69 26 68
Objets trouvés : 

03 28 26 28 60

Musées
Musée des Beaux-Arts : 

03 28 59 21 65
LAAC : 03 28 29 56 00
Musée portuaire : 

03 28 63 33 39
Frac : 03 28 65 84 20
Mémorial du Souvenir : 

03 28 66 79 21

Sport
Bowling : 03 28 63 65 01
Patinoire : 03 28 63 39 32
Piscine Paul Asseman : 

03 28 51 98 40
Piscine René Leferme : 

03 28 61 26 50
Golf Dunkerque Grand 
Littoral : 03 28 61 07 43

Découvertes
Parc zoologique : 

03 28 27 26 24
Aquarium : 03 28 59 19 18
Palais de l’Univers : 

03 28 60 14 51
Écomusée du Bommelaers Wall

03 28 20 11 03

www.ville-dunkerque.fr

Prévention
canicule
Les personnes âgées et les
personnes handicapées peuvent
être fragilisées en cas de fortes
chaleurs. Il leur est donc
conseillé d’éviter les activités
physiques aux heures les plus
chaudes, de porter un chapeau
en cas de sortie, de fermer les
volets des façades exposées au
soleil, de maintenir les fenêtres
fermées tant que la température
extérieure est supérieure à la
température intérieure, d’ouvrir
ces mêmes fenêtres la nuit en
provoquant des courants d’air.
Buvez de l’eau le plus souvent
possible même sans sensation
de soif. N’hésitez pas à
demander conseil à votre
médecin si vous prenez des
médicaments ou si vous
ressentez des symptômes
inhabituels.

Par ailleurs, si vous êtes âgé de
plus de 65 ans et isolé, si vous
êtes malade ou handicapé et
isolé, inscrivez-vous sur la liste
des personnes vulnérables
dressée par le CCAS, à l’une des
adresses suivantes : 10 rue de
la Maurienne à Dunkerque-
Centre (03 28 58 87 10), place
Schipman à Malo
(03 28 26 25 11), 8 rue Voltaire
à Rosendaël (03 28 26 26 89),
rue de la Concorde à Petite-
Synthe (03 28 26 27 50) et 3-5
rue du Jeu de Mail à Dunkerque-
Sud (03 28 29 28 59). Les
personnes inscrites feront l’objet
d’un accompagnement en cas
de déclenchement du plan
canicule. 

Des parcs à vélos
gardiennés
Des parcs à vélos gratuits et
gardiennés sont ouverts tous les
jours du 1er juillet au 31 août de
11 h à 20 h au niveau de la place
du Kursaal et de la rue Hoche.
Une pièce d’identité et un antivol
sont nécessaires pour laisser
votre vélo en toute sécurité. Vous
y trouverez une information sur les
pistes cyclables, les bonnes
pratiques du vélo en ville, ainsi
que des conseils pour bien
attacher son deux-roues. En
complément de ce service, la
Maison de l'environnement se
tient à votre disposition pour faire
graver gratuitement votre vélo
chaque mardi de 13 h 30 à
16 h 30 du 13 juillet au 24 août,
place du Centenaire. Il suffit pour
cela de vous munir d'une pièce
d'identité et si possible de la
facture du vélo.

En bus à la plage
La navette Étoile de Mer de
DK’Bus Marine assure
gratuitement pendant l’été la
liaison entre le Centre régional
de voile du Grand Large et le
parking de la Licorne. Les
départs s’effectuent de 11 h à
22 h toutes les quinze minutes,
puis toutes les trente minutes de
22 h à 1 h 30. La plage est
également accessible aux
personnes à mobilité réduite via
le service Handibus de DK’Bus
Marine. 
Tél. 03 28 59 00 78.

Horaires des
bibliothèques
Rosendaël : du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 14 h à 17 h.
Malo-les-Bains : du mardi au
jeudi ainsi que le samedi de 9 h
à 12 h.
Petite-Synthe : mardi et
mercredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; jeudi et samedi de
9 h à 12 h.
Basse Ville : du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 14 h à 17 h.
Dunkerque-Centre : mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 18 h,
mercredi de 9 h 30 à 18 h et
samedi de 9 h 30 à 17 h.

Attention, ces horaires pourront
être modifiés en fonction des
travaux de démolition du lycée
Benjamin-Morel.

La météo en direct
Le Syndicat intercommunal des
Dunes de Flandre vous invite à
consulter la météo des plages
de Dunkerque à Bray-Dunes en
direct sur Internet. La station
transmet en effet en direct à
partir du front de mer une
information gratuite réactualisée
toutes les cinq minutes. 

Amateurs de nautisme, retrouvez
également le bulletin instantané
et en détail de la météo marine
sur la zone maritime de
Dunkerque sur le site
www.lesdunesdeflandre.fr.

Édito
Un été à Dunkerque

L’été à Dunkerque s’annonce une nouvelle fois intense et riche en émotions.

Prenez le temps de lire, de feuilleter, de parcourir cette nouvelle édition

spéciale de Dunkerque Magazine. Vous découvrirez au fil des pages toute la

richesse et la diversité des événements que nous avons souhaité vous proposer

pour cette nouvelle saison estivale.

Le temps sera donné de flâner au travers des nombreuses expositions estivales,

de s’animer le temps d’une balade le long de la digue de Mer, de bouger au rythme

des festivals, ou encore de voir ou revoir les grands succès cinématographiques

de l’année. À n’en pas douter, c’est un été haut en couleur que nous vous avons

préparé.

Cet été sera également l’occasion de renouveler l’expérience des semaines « fun »

et « famille », qui déjà la saison précédente avaient rencontré un vif succès. De

l’initiation au kitesurf le temps du Fun Kite-surf Tour au Body-Quizz, en passant par

le pique-nique géant, ces événements sauront vous divertir et vous ravir.

La municipalité met également tout en œuvre pour que l’été des jeunes

dunkerquois soit réussi. Je ne prendrai pour exemple que les innombrables

animations qui sont proposées aux enfants dans le cadre des centres de loisirs

organisés par l’Aduges et la ville de Dunkerque. Plusieurs centaines de jeunes

Dunkerquois les encadreront trouvant ainsi, parmi les quelque 900 emplois

saisonniers de la Ville et de la Communauté urbaine de Dunkerque, un moyen de

financer leurs études et leurs projets.

Vous serez également des centaines de milliers, touristes français et étrangers,

à passer à Dunkerque cet été, et nous sommes particulièrement heureux de vous

y accueillir. Préparez-vous à vous détendre, à vous divertir… Préparez-vous à

profiter de vos vacances dunkerquoises !

Michel Delebarre
Ancien Ministre d’État - Député, Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine 
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Sorties

Théâtre des Fortifications - 17 h,
Petit Kursaal.

Du 12 au 14 juillet 
� Stage d’initiation aux bolas
(jonglerie) - de 15 h à 18 h, place
du Centenaire (gratuit, inscriptions
au 03 28 26 29 60).

Mardi 13 juillet 
� Chasse au trésor, course
d’orientation - 14 h, parc du Vent
(gratuit, inscriptions au 03 28 26
29 60).

Mercredi 14 juillet 
� Braderie-brocante de Malo-
les-Bains - à partir de 6 h.
� Tournoi de beach-volley - 
10 h, plage de Malo-les-Bains
(ouvert à tous, tarif : 8 €).
� Démonstration de bolas - 
20 h 30, parking de la CCID (ex-
Terminal Croisière).
� Bal aux lampions - 21 h, place
de l’Yser.
� Feu d’artifice - à la tombée de
la nuit, Môle 1.
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Vendredi 9 juillet
� Initiation au char à voile - 
de 17 h 30 à 19 h 30, base de
voile de la Licorne (gratuit,
inscriptions au 03 28 26 29 60). 

Samedi 10 juillet 
� Concert déambulatoire de 
Werkskapelle, orchestre
autrichien - 15 h, digue de Mer.
� Audition - 16 h, carillon de
Dunkerque.
� Concert Harmonie de
Tonnerre - 18 h 30, place du
Centenaire.

Dimanche 11 juillet 
� Théâtre de plage « Les
Vamps gravelinoises » par le

Dimanche 4 juillet 
� Un tour avant le Tour - départ
10 h 30, Kursaal.
� Concert Les Gamins de Paris
» - 11 h, place Turenne.
� Concert SeXtion Parade - 
15 h, déambulation sur la digue 
de Mer.

Mardi 6 juillet 
� Initiation au kayak de mer -
de 16 h à 18 h, base de voile de la
Licorne (réservé aux 10-14 ans, gra-
tuit, inscriptions au 03 28 26 29 60).
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Accueil des estivants 
L’Office du tourisme
accueillera les estivants
tout l’été pour proposer 
le plein d’idées pour les
vacances. Rendez-vous les
samedis 3, 17 et 31 juillet
ainsi que les 7 et 21 août
de 11 h à 12 h devant
l’Office du tourisme Plage,
place du Centenaire. 
Tél. 03 28 58 10 10.

Agenda
JUILLET

Samedi 3 juillet
� Dunkerque en couleurs - à
partir de 14 h, parc urbain du Carré
de la Vieille.
� Audition - 16 h, carillon de
Dunkerque.
� Concert de Jean-Luc Lahaye,
Début de Soirée et Jakie Quartz
- 21 h, esplanade du Kursaal.
� Soirée techno « Summer is
magic » - 22 h, Kursaal.

signe ici un album à la musicalité
encore plus pop que ses précéden-
tes aventures. 
Avant lui se succéderont sur scène
deux artistes, la Marocaine Hindi
Zahra et Jeanne Cherhal. Entre
ballades folk, soul urbain et blues
du désert, Hindi Zahra explore
avec nostalgie la part de l’univer-
sel de notre langue. Initiée à la
musique traditionnelle gnawa, à
la folk de Dylan et au reggae de
Marley, la jeune femme fait vibrer
une voix sans frontière. Quant à
Jeanne Cherhal, elle vous propose
un concert rock pour une Jeanne
nouvelle formule, bourrée d'hu-
mour et sûre d'elle. C'est accom-

pagnée de la Secte Humaine, son
backing band composé des musi-
ciens des French Cowboys, que la
demoiselle a démontré une nou-
velle fois les bienfaits de sa méta-
morphose enclenchée par son der-
nier album « Charade ». Discrète
chanteuse cachée derrière son
piano à ses débuts, devenue de-
puis une artiste rayonnante qui
jongle dans un équilibre parfait
avec l'énergie et l'émotion, Jeanne
Cherhal poursuit sa route avec
une fougue communicative et un
humour pinçant et délicat.

Parmi les autres concerts propo-
sés cette année, ne manquez pas
Isabelle Mayereau et Élodie Fré-
gé à Desvres jeudi 8, les Argen-
tins de Juan Carlos Caceres Trio
et Minino Garay y sus tambores
del sur vendredi 9 à Boulogne, Da
Silva et Olivia Ruiz à Calais le di-
manche 11, Les Chamots, Chloé
Lacan et Dominique A le jeudi 22
à Boulogne, Vincent Segal et Ba-
lake Cissoko suivi de Bireli La-
grène Trio le vendredi 23 à Éta-
ples, et le final gratuit programmé
le dimanche 25 sur le port de
Boulogne, avec notamment les
voix chaudes du groupe Aba Taa-

no or the Joy of Africa, le funam-
bule américain Jade Kinda-Mar-
tin, les artistes de rue des compa-
gnies La Rumeur et L’Arbre à no-
mades et la musique mélodieuse
de Fabrice Gratien.

gne-sur-Mer, Berck, Calais, Dun-
kerque, Étaples, Desvres, Le Por-
tel, Le Touquet - Paris-Plage,
Saint-Martin-Boulogne, Wime-
reux et Neufchâtel-Hardelot.
C’est Pierre Souchon qui ouvrira
les festivités à Dunkerque, le ven-
dredi 9 juillet à 20 h au Kursaal.
Après s’être fait un prénom aux
côtés de l’autre « fils de », Julien
Voulzy, l’artiste a révélé une
chaude voix pop et tendre et de
très beaux talents de mélodiste.
Compositeur aussi attentif aux
douceurs et aux arrondis qu’aux
petits pas de côté et aux grooves
moelleux, il présente son album,
« Piteur’s Friends ». En première
partie de soirée, l’auteur composi-
teur Marie Espinosa interprétera

pour sa part son premier disque
« La Démarrante », dans lequel la
jeune femme dévoile les photogra-
phies sentimentales de sa vie.
Samedi 10, place aux trouvailles
sonores et poétiques du Breton
Gaëtan Roussel. Jusque-là, ce
chanteur à la voix âpre s'était tou-
jours abrité derrière des groupes
comme Louise Attaque ou Tar-
mac, avant de se mettre au service
d'autres artistes comme Alain
Bashung, dont il a coécrit et pro-
duit le dernier album, « Bleu pé-
trole ». Avec son premier disque
solo « Ginger », Gaëtan Roussel

Jeanne Cherhal et Gaëtan Roussel 
le 10 juillet au Kursaal 

D e belles découvertes
d’artistes en devenir,
des spectacles musi-
caux et visuels pleins

d’humour, de dynamisme et de
vitalité, et des valeurs sûres de la
scène nationale… Pour sa 34e édi-
tion, le Festival de la Côte d’Opa-
le marie cette année encore les
musiques d’ici et d’ailleurs en pri-
vilégiant la rencontre, la proximi-
té et la convivialité. Du Congo à
l’Argentine, en passant par le Ma-
roc, les États-Unis, la Suisse et la
France, le public régional va
voyager à travers les vingt-trois
spectacles programmés à Boulo-

Festival de la Côte d’Opale - du 8 au 25 juillet

Pratique
Marie Espinosa et Pierre
Souchon, le vendredi 9 
à 20 h au Kursaal. 
Tarif unique: 17€.
Hindi Zahra, Jeanne Cherhal
et Gaétan Roussel, le
samedi 10 à 20 h au
Kursaal. Tarif : 20€, 18€

(étudiants, demandeurs
d’emploi, moins de 18 ans).
Carte Passion pour tous les
spectacles (150€) et carte
émotion pour quatre
spectacles (85€).
Renseignements au
0321304033. Programme
complet à l’Office de
tourisme du Beffroi ou sur
le site www.festopale.cx.

Gaëtan Roussel 
et Hindi Zahra, 
le 10 juillet à Dunkerque.

Élodie Frégé, 
le 8 juillet 
à Desvres. Pierre Souchon, 

le 9 juillet à Dunkerque.

Olivia Ruiz, 
le 11 juillet à Calais.

Jeanne Cherhal, 
le 10 juillet 
à Dunkerque.

Dominique A., 
le 22 juillet 
à Boulogne-sur-Mer.



� Concert Exc - 15 h,
déambulation sur la digue de Mer.
� Théâtre de plage « Un
Snoopy derrière la porte » par 
la Comédie Philippoise - 17 h, 
Petit Kursaal.

Du 26 au 28 juillet
� Stage d’initiation au hockey
sur gazon - de 14 h à 15 h 30,
stade de la Licorne (gratuit,
inscriptions au 03 28 26 29 60).

Les 26 et 27 juillet 
� Sauvetage Tour SNSM,
sensibilisation aux sauvetages
d’urgence - de 10 h à 17 h, place
du Centenaire.

Les 28 et 29 juillet 
� Stage d’initiation à la

capoeira - de 16 h 30 à 18 h,
place du Centenaire (réservé aux
10-16 ans, gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

Vendredi 30 juillet 
� Initiation au char à voile - de

12 h à 14 h,
base de voile
de la Licorne
(gratuit,
inscriptions au 
03 08 26 29
60).

7

Dunkerque Magazine - N°209 - Juillet/Août 2010

Sorties

Vendredi 16 juillet 
� Initiation au mountainboard -
de 11 h à 14 h, base de voile de 
la Licorne (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

Samedi 17 juillet 
� Démonstration de l’Agility
Club - de 14 h 30 à 16 h,
esplanade du Kursaal.
� Audition - 16 h, carillon de
Dunkerque.

Mardi 20 juillet 
� Initiation au kayak de mer -
de 16 h à 18 h, base de voile de 
la Licorne (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

Mercredi 21 juillet 
� Sortie familiale à vélo (Union
des Cyclotouristes du Littoral Nord)
- départ à 14 h 30, devant l’Office
de tourisme Plage (gratuit,
inscriptions sur place).

Samedi 24 juillet 
� Audition - 16 h, carillon de
Dunkerque.
� Nuit du char à voile - de 19 h
à 23 h, Centre nautique.
� Spectacle Summer Show - 
21 h, place du Centenaire ou Kursaal.

Dimanche 25 juillet 
� Concert Les Copains d’abord
de l’Orchestre d’accordéons de

Saint-Pol-sur-Mer - 11 h, place Turenne.

� Tournoi de beach-volley - 
13 h 30, plage de Malo (ouvert aux
moins de 18 ans, tarif : 4 €).

Dimanche 18 juillet 
� Tournoi de beach-volley - de

10 h à 19 h,
plage de Malo
(ouvert aux
nationaux et
régionaux, 
tarif : 10 €).
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LES 10 JOURS FAMILLE : du vendredi 16 au dimanche 25 juillet 

Du 9 au 11 juillet
Le Manifeste, septième
édition au Palais du
Littoral à Grande-Synthe.
Débats, spectacles,
rencontres, restitutions
publiques du travail mené
en atelier théâtre et
cinéma, mais aussi
librairie éphémère,
buvette et cuisine du
monde. Tarif : 7 €, 4 €.
Tél. 03 28 21 02 66.
www.compagniedesmersdu
nord.com

Des traditions populaires 
et musicales

Festival des folklores du monde - du 10 au 16 juillet

E nvie d'ailleurs ? Venez
découvrir les traditions
festives et populaires des
quatre coins de la planè-

te à l’occasion du 21e Festival des
folklores du monde programmé
du 10 au 16 juillet à Bray-Dunes.
Cette année, huit pays - la Mon-
golie chinoise, l’Égypte, la Gua-
deloupe, la République de Kabar-
dino-Balkarie, Madagascar, la
Nouvelle-Zélande, le Togo et la
Turquie - présenteront au public
leurs danses, chants et musiques
folkloriques. Véritable carrefour
des cultures, le festival débutera
le samedi 10 juillet à 20 h par le
traditionnel gala d’ouverture ré-
unissant l’ensemble des nations
sous le chapiteau dressé derrière
l’Office de tourisme de Bray-Du-

nes, place Rubben. Pendant la se-
maine se succéderont ensuite les
groupes et ballets folkloriques sur
scène ou dans l’une des dix-sept
villes partenaires de l’événement.
Dunkerque accueillera ainsi dès
le dimanche 11 juillet l’ensem-
ble turc Sumhoter à partir de
11 h sous le kiosque à musique de
la place Turenne. Composé de
danses populaires issues de neuf
régions de la Turquie, le program-
me du groupe Sumhoter nous en-
traînera au cœur de la culture an-
cestrale d’un pays d’Asie Mineu-
re au son du davul, du violon, du
cumbus et de la clarinette. À 15 h,

les compagnies issues de Mada-
gascar, de la République de
Kabardino-Balkarie, de l’Égyp-
te, du Togo et de la Turquie
déambuleront sur la digue de Mer
pour présenter aux passants leurs
univers colorés. Dimanche 18,
c’est la Guadeloupe qui sera à
l’honneur à 11 h place Turenne
puis à 15 h sur la place du Cente-
naire. L’association Viard Nou-
velle, qui lutte pour la sauvegar-
de, l’éducation et la promotion de
la culture guadeloupéenne, pré-
sentera ses danseurs qui propose-
ront des chorégraphies mêlant
danse traditionnelle et rythmes
plus modernes aux accents de rap
ou de hip-hop.

À noter enfin qu’en marge du fes-
tival, une programmation off ré-
unira cette année les groupes T-
Ross, Gipsy Bollywood Brass
Band, Shamans, Mejom, Mande
Foly, Lyrasouki, Atabak et la trou-
pe du Brasil Afro Funk chaque
après-midi sur la place de l’Espla-
nade et la digue de Mer de Bray-
Dunes. Le Festival des folklores
du monde s’achèvera le vendredi
16 juillet par un spectacle joyeux
et coloré réunissant l’ensemble
des nations invitées.

Le programme complet
du festival est disponible
à l’Office de tourisme de
Bray-Dunes. 
Tél. 0328266109.

P rofiter de l’é-
té pour voir
ou revoir les
grands succès

de l’année, tel est le
principe de la pro-
grammation cinémato-
graphique « On refait
la saison » au Studio
43. Sur les quatorze
films à l’affiche cet
été, deux relèvent du
coup de cœur des pro-
grammateurs: « Mam-
muth » avec un Gérard
Depardieu au sommet
de son art (du 11 au 24
août) et « The Ghost
Writer » de Roman
Polanski (du 14 au 27
juillet). Des programmateurs qui
ont eu à cœur de donner une nou-
velle chance à « Soul Kitchen »
(du 4 au 17 août); la première co-
médie de Fatih Akin avait eu un
peu de mal à faire le poids face à
« Mammuth » sorti à la même da-
te, et ce malgré un menu des plus
alléchants.
Le Studio 43 propose également
trois films déjà projetés à AMC,
mais qui reviennent au Pôle Mari-
ne en version originale sous-titrée:
« Crazy Heart » de Scott Cooper
(du 4 au 10 août), « Greenzone »
de Paul Greengrass (du 4 au
17 août) et « In the Air » de Jason

Reitman (du 11 au 24 août).
Quant aux longs-métrages inédits
sur le Dunkerquois, ils sont au
nombre de cinq: « Achille et la
tortue » de Takeshi Kitano (du
14 au 20 juillet), « A Single Man »
de Tom Ford (du 28 juillet au
3 août), « Une exécution ordi-
naire » écrit et réalisé par Marc
Dugain (du 14 au 27 juillet),
« Fleur du désert » de Sherry
Hormann (du 21 au 27 juillet) et
« Bliss », le premier film réalisé
par Drew Barrymore (du 21 juillet
au 3 août). Entre deux balades sur
la digue, vous pourrez également
vous plonger dans la « Vie hé

roïque de Gainsbourg » (du 18
au 24 août), partager le destin de
« L’Arnacoeur » (du 7 au 13 juillet)
ou encore vous brûler les ailes
avec Ely et Lila, héroïnes de
« Tout ce qui brille » (du 28
juillet au 3 août).

Tarif : 5€. Horaires des
projections sur www.studio43.fr
ou au 0328664789.

Studio 43 - du 7 juillet au 24 août

Des succès à voir ou à revoir

Projection 
au Fort de 
Petite-Synthe
Le Fort de
Petite-Synthe
accueillera une
projection en
plein air du film
« La Première
Étoile » le jeudi
26 août à partir
de 22h.
Sélectionné par
le centre de
loisirs
adolescents de
l’Aduges dans le
cadre du projet
régional
« Passeurs
d’images »,
cette comédie
familiale sera
précédée par la
projection de
plusieurs courts-
métrages
réalisés par des
jeunes de
Petite-Synthe
avec les Ateliers
du Studio 43.
Accès au parc
gratuit.

Les guadeloupéennes
de Viard Nouvelle 
le 18 juillet à 11h,
place Turenne.

Les
Malgaches
du groupe
«Gazy
Tsara », 
le 13
juillet 
à Bray-
Dunes.

Un «Arnacœur » nommé Romain Duris.

«Mammuth »,
le « road-movie » de Gérard Depardieu.



Un pique-nique, 
une œuvre
Participer à un pique-nique
dans le jardin de sculptures
tout en découvrant une
œuvre du musée, tel est le
menu proposé aux amateurs
d’art les jeudis 8 juillet et 12 août de 12 h 30 à 13 h 45 au LAAC. 
Les œuvres présentées sont respectivement signées 
Claude Viseux (« Ovogenèse » et « Hommage à Pedro Rodriguez ») et
Eugène Dodeigne (« Les Pleureuses »). Pour plus de confort, pensez à
apporter votre chaise pliante. Tarif : 4,50 €. Tél. 03 28 29 56 00.
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Les 30 et 31 juillet
� Stage d’initiation à la
capoeira - de 16 h 30 à 18 h,
place du Centenaire (Réservé aux
17-30 ans, gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

Samedi 31 juillet 
� Kids’iron Tour sélection
Dunkerque - de 14 h à 18 h, place
du Centenaire.
� Les Scènes d’été (concerts) -
dès 18h, digue de Mer.

8
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Balades en calèche
Circuit balnéaire le long de
la plage (départ Office de
tourisme Plage) ou dans
les rues de Malo-les-Bains
(départ poste de secours,
avenue de la Mer) de 15 h
à 18 h, les samedis,
dimanches et jours fériés.
Tarif : 3 € par personne
ou 12 € la calèche.

Studio 43, chaque jour à 14 h 30  LE JEUNE PUBLIC   AU CINÉ 

À partir de 2-3 ans

Du 7 au 20 juillet
� Les Contes de la Mère Poule
de Farkhondeh Torabi et Morteza
Ahadi Sarkani
Du 28 juillet au 10 août
� Petites Z’escapades des
Studios Folimage
Du 11 au 24 août
� Contes persans de
Mohammad Moghadam, Mozaffar

Sheydaï, Ramin Sheydaï, Vadjiollah
Fard Moghadam et Fatemeh Goudarzi.

À partir de 5-6 ans

Du 14 au 27 juillet
� Le Cameraman d’Edward
Sedgwick et Buster Keaton
� Jason et les Argonautes
de Don Chaffey
Du 28 juillet au 17 août
� Rox et Rouky de Richard Rich,
Ted Berman et Art Stevens

À partir de 8-10 ans

Jusqu’au 13 juillet
� Summer Wars de Mamoru Hosada
Du 28 juillet au 10 août
� Chantons sous la pluie
de Stanley Donen et Gene Kelly
Du 11 au 31 août
� Nos jours heureux d’Éric
Toledano et Olivier Nakache

Tarif : 3 € (moins de 14 ans) et 6 € (adultes).

P remier rendez-vous de
musiques traditionnelles
de la Côte d’Opale, le
Festival Het Lindeboom

de Loon-Plage vous propose pour
sa 9e édition une affiche très rock
avec les Bretons de Red Cardell,
mais aussi les groupes Nadau,
Valerio et Urban Trad.
Pour débuter les festivités le jeudi
22, rien de tel que les sons percu-
tants des Landais de Nadau qui se
produiront à la Ferme Gallamé
dès 16 h. Né au milieu des années
1970 de la rencontre de Michel
Maffrand, Jacques Roth et Ninon
Paloumet, le groupe de musique
occitane mêle humour, imperti-
nence, tendresse et poésie, le tout
servi par une cornemuse landaise
qui se frotte à la guitare élec-
trique.
Place ensuite le vendredi 23 aux
accords rythmés d’Urban Trad et

de Valerio. Groupe belge fondé en
2000, Urban Trad propose une
musique world basée sur des mé-
lodies traditionnelles inspirées de
folklores européens, à dominante
celtique. Après un premier album
très remarqué, Valerio renaît pour
sa part sous un nouveau visage.
L’Irlandais Kieran Fahy et le
Français Julien Biget sont dé-
sormais rejoints par le flûtiste bre-
ton Jean-Michel Veillon et l’ac-
cordéoniste italien Filippo Gam-
betta. 
Point d’orgue du festival, la venue
de Red Cardell à la Ferme Galla-
mé le samedi 24 à partir de 16 h.
Apparu sur la scène rock bretonne

bien avant la déferlante néo-cel-
tique, Red Cardell propose un
mélange unique d'accordéon vire-
voltant, de guitares acoustiques et
électriques, de batterie, de synthé-
tiseurs et de samples, qui donne
au trio une impressionnante puis-
sance de feu. Le groupe breton se-
ra accompagné sur scène par Dan
Ar Braz, Jim O'Neill, Louise Eb-
rel, les frères Guichen et Gérard
Blanchard.
Outre les concerts, le Festival Het
Lindeboom vous propose de vous
immerger dans la culture « trad »

à travers un fest-deiz programmé
le dimanche 25 à partir de
12h. Six groupes se succéderont
sur scène pour vous faire danser
et virevolter sur des scottish et des
mazurkas. À ne pas manquer éga-
lement, les diverses animations
proposées tout au long de la fête.
Enfin, venez encourager les artis-
tes de demain lors du concours de
jeunes talents « Les Dauphins »
organisé chaque jour pendant la
durée du festival.
Renseignements sur le site
www.het-lindeboom.org.

Red Cardell, le samedi 24 à partir de 16h. © Loïc Boisard

Urban Trad, à la
Ferme Gallamé, 
le vendredi 23.

Festival Het Lindeboom -
du 22 au 25 juillet

Les Bretons 
de Red Cardell
en tête d’affiche

C’ est un parcours aty-
pique à travers la
ville que vous pro-
pose la photogra-

phe Marie-Noëlle Boutin. Tra-
vaillant depuis près d’un an en
collaboration avec les Dunker-
quois sur une expérience origina-
le baptisée « Vu d’ici », l’artiste
arrageoise expose ses clichés tout
l’été sur une vingtaine de pan-
neaux de chantier de 2,50 m de

long disséminés aux quatre coins
de la cité. Au cœur du square Re-
né Cassin à Rosendaël, au détour
de la rue du Lapin Blanc, au pied
du viaduc du Triangle à Petite-
Synthe, le long de la digue de Mer
ou au bout de l’allée des peupliers
à Mardyck, vous découvrirez au
fil de la balade une sélection de
clichés de l’artiste ramenés de l’é-
tranger ou réalisés à Dunkerque.
Entre correspondance et provoca-
tion, la confrontation des images
avec le contexte urbain dunker-

Exposition - jusqu’au 19 septembre 

Des vues d’ici et d’ailleurs
Photographies visibles
sur le sentier du
Lieutenant, rue Louis
Braille, boulevard
Pierre Mendès France
à Rosendaël ; devant 
la mairie de quartier,
dans l’îlot du Banc
Vert, derrière le parc
du Fort à Petite-
Synthe ; devant le parc
du Vent à Malo-les-
Bains ; boulevard Paul
Verley, au parc de la
Marine et sur le pont
Emmery à Dunkerque-
Centre ; rue du Jeu de
Mail, rue des
Passerelles, au parc
du Carré de la Vieille,
et au croisement rue
Sainte-Honorine et
avenue François
Bartholdi à Dunkerque-
Sud et sur la place du
village de Mardyck.quois prend alors tout son sens…

créant l’interrogation, le dialogue,
l’échange. « Mon travail s’appuie
sur une double recherche. Il s’agit
à la fois de représenter l’espace
urbain tel qu’il est, c’est-à-dire de
montrer ses spécificités, ce qui
permet de l’identifier. Puis, en
même temps, j’observe la maniè-
re dont les corps circulent dans ce
« décor ». »
Après avoir exposé durant l’au-
tomne des photographies réali-
sées essentiellement à l’étranger,
notamment en Irlande, Chine, Sé-
négal, Palestine, Marie-Noëlle

Boutin y intègre cette fois quel-
ques clichés pris cet hiver à Dun-
kerque. « La finalité est de consti-
tuer un ensemble de photogra-
phies qui montrent les croise-
ments, les recoupements, les liens
ou, au contraire, les divergences
des attitudes et des modes de vie
au travers de cultures différentes. »
Les habitants auront ainsi l’occa-
sion de redécouvrir Dunkerque et
ses passants avec un autre regard.

Eugène Dodeigne, Les Pleureuses, 1979
© Ville de Dunkerque, Vincent Bijan



les lieux des activités 
15 minutes avant le début de la
séance, dans la limite des places
disponibles. 
Tarif
10 € pour les habitants de
Dunkerque, Fort-Mardyck, 
Saint-Pol-sur-Mer. 
20 € pour les extérieurs.
Renseignements 
Direction des sports, 287 avenue de
Rosendaël. Tél. 03 28 59 00 00.
www.ville-dunkerque.fr.

� Théâtre de plage « Il était
une fois… la vie » par Les
Barlocks - 17 h, Petit Kursaal.
� Kids’iron Tour finale Quart
Nord-Ouest France - de 14 h à 
20 h, place du Centenaire.
� 9e rendez-vous des artistes
de l’ADIAP - de 10 h à 20 h, 
digue de Mer.

Mardi 3 août 
� Initiation au kayak en mer -
de 16 h à 18 h, base de voile de la
Licorne (réservé aux 10-14 ans,

gratuit, inscriptions au 
03 28 26 29 60).

Mercredi 4 août 
� Initiation au char à voile - de
15 h à 17 h, base de voile de la
Licorne (gratuit, inscriptions au 
03 08 26 29 60).
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Petite-Synthe, à la salle Coubertin 
à Rosendaël et aux Stades de
Flandres à Dunkerque-Centre.

Pour les 7-14 ans
� Multi-activités : roller,
cyclotourisme, sport de
raquette, aviron, escalade,
base-ball, jeux d’opposition…
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 45 et de 14 h à 17 h, au dojo
Louis Dumez et à la salle de
l’Europe à Petite-Synthe, aux Stades
de Flandres à Dunkerque-Centre, à
la salle Coubertin à Rosendaël.
Inscriptions 
Le vendredi 2 juillet de 10 h à 
19 h salle de l’Europe ainsi que sur

SPORT PASS
Grâce à la carte Sport Pass
valable du 7 juillet au 
27 août, les jeunes de 4 à
14 ans peuvent pratiquer
des activités sportives,
encadrées par une équipe
d’animateurs diplômés.

Pour les 4-6 ans 
� Jeux, parcours gymniques,
parcours d’opposition
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à
11 h 30, au dojo Louis Dumez à
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Ferme Gallamé 
À l’occasion de la
coupe du monde de
football, la Ferme
Gallamé propose une
exposition de jeux
ayant pour thème le
ballon rond jusqu’au
31 août. Tarif : 2 €.

AOÛT

Dimanche 1er août 
� Concert de la Fanfare F.451 -
11 h, place Turenne.
� Concert déambulatoire de la
Fanfare F.451 - 15 h, digue de Mer.

Les Jeudis de Saint-Éloi - du 15 juillet au 19 août

Délicieusement baroque, subtilement rococo…

C o-organisés par la Ville
et l’association des
Amis de Saint-Éloi, les
Jeudis de Saint-Éloi

sont devenus au fil du temps un
rendez-vous incontournable de la
saison estivale. Cet ensemble
constitué de concerts, de visites
guidées, de stages et d’auditions
de carillon créera l’événement du
15 juillet au 19 août dans l’église,
mais également à la mairie de
Malo-les-Bains et à Furnes (Bel-
gique).
Yves Parmentier profitera de l’oc-
casion pour fêter ses quarante an-
nées de direction dans sa ville na-
tale le 15 juillet à 20h30 à l’église
Saint-Éloi. Lui qui a fait le tour du
monde à la tête des Chœurs de
l’Armée française, de l’Opéra du
Rhin, du Chœur national du Ma-
roc, de l’Opéra-Comique de Pa-
ris…, dirigera le Chœur de
chambre du Maine autour d’un

répertoire composé d’œuvres de
Mendelssohn, Brahms, et d’autres
beaucoup plus contemporaines.
Le 22 juillet à 18 h 30, c’est un
duo de charme qui nous dévoilera
son « jardin caché » aux sons de
la flûte et de la harpe. S’appuyant
sur le mythe d’Adonis et Aphro-
dite, Ilse Vromans et Valérie
Rijckmans interpréteront Mo-
zart, Absil, Jacques Ibert et Astor
Piazzolla, tout en nous transpor-
tant de la sérénité japonaise à
l’exubérance irlandaise.
Virtuose de l’accordéon, l’Ukrai-
nien Bogdan Nesterenko vous
laissera sans voix le 5 août à
20h30 à Saint-Éloi. Arrimé à son
« bayan » - un instrument peu
connu en France mais aux capaci-

tés musicales extraordinaires -, il
dialoguera avec le grand orgue de
Saint-Éloi sur des toccatas et des
fugues de Jean-Sébastien Bach,
avant d’évoluer en solo sur des
œuvres de Boellman, Vivaldi,
Schubert, Manuel de Falla, sans
oublier la musique traditionnelle
russe, roumaine et ukrainienne.
Dans cette programmation inter-
nationale, l’Italie ne demeurera

pas en reste en déléguant à Dun-
kerque l’un de ses plus talentueux
représentants. Titulaire de l’orgue
de Bari, professeur au Conserva-
toire de Vienne, Doménico Ta-
gliente est un adepte de l’impro-
visation et du cinéma muet. Il
commentera à l’orgue « Chris-
tus » le film muet de Giulio Anta-
moro qui est la première fresque
biblique de l’histoire du cinéma.

Ce récital original et unique aura
lieu le 19 août à 20h30 à l’église
Saint-Éloi.
Sachez également que chacun de
ces rendez-vous sera précédé d’u-
ne audition de carillon d’une du-
rée d’une demi-heure par Alfred
Lesecq.
Outre Yves Parmentier, deux au-
tres Dunkerquois se produiront
sur leurs terres le 29 juillet à
20h30 à la mairie de Malo. Il s’a-
git de William Schotte et de Gé-
rald Ryckeboer qui, en compa-

gnie de Gabriel Lenoir, forment le
Rococo Rijsel Trio. De vieilles
chansons populaires jouées avec
fidélité sont progressivement dé-
clinées à la manière de Vivaldi ou
des Beatles. Ce voyage aux fron-
tières des époques et des styles est
frais et revigorant.
Les Jeudis de Saint-Éloi feront
également une incursion à l’église
Sainte-Walburge de Furnes le
12 août à 20 h (1) en partenariat
avec le Festival international
d’orgue en Flandre. Le presti-

Visites guidées
et stage vitrail
Les Amis de Saint-Éloi
vous feront
(re)découvrir l’histoire
de la cathédrale des
Sables lors de visites
guidées organisées 
les 15, 22, 29 juillet,
5, 12 et 19 août de
14h 30 à 16 h. 
Tarif : 2 €. Gratuit pour
les moins de 18 ans.
Par ailleurs, deux
stages vitrail, ouverts
aux 8-12 ans, seront
animés par Laure
Cornil, artiste-verrier.
Le premier aura lieu du
28 au 30 juillet à la
mairie de Malo ; le
second se déroulera
du 11 au 13 août à la
Maison paroissiale, 
rue des Chaudronniers.
Tarif : 10 €. Inscriptions
au Beffroi.
Tél. 0328667921.gieux ensemble flamand Euterpe

Baroque Consort entourera le
soliste Jan Vermeire pour des
concertos de Haendel.

(1) Un déplacement en bus est
organisé à 18h45 au départ de
l’église Saint-Éloi. Tarif tout
compris : 7,50 €. Inscriptions
obligatoires à l’Office de tourisme
au Beffroi. Tél. 03286679 21.

Tarif des concerts: 6€, 
gratuit pour les moins de 18 ans,
sauf le 19 août (5€ et 2,50€).
Billetterie ouverte 30 minutes
avant le début des spectacles.
Renseignements au
0328667921 ou 
au 03 28 59 12 34.

Bogdan
Nesterenko, 
un virtuose 
de l’accordéon.

Ilse Vromans et Valérie
Rijckmans, un duo de
charme venu du Benelux.

Le Rococo Rijsel Trio
fera la fête à Malo.

Yves Parmentier de
retour à Dunkerque
à la tête du Chœur
de chambre du
Maine.
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Dimanche 15 août
� Braderie-brocante - à partir de 
7 h, centre-ville.
� Concert - 13 h 30, carillon de
Dunkerque.
� Concert Vive Voix - 11 h, place
Turenne.
� Concert Spunny Boy & The
Switchers - 15 h, place du
Centenaire.
� Théâtre de plage « Le Grand
Retour de Boris » par Les
Banlieus’arts - 17 h, Petit Kursaal.
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Vendredi 6 août
� Initiation au mountainboard -
de 17 h à 20 h, base de voile de 
la Licorne (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).
� Braderie nocturne - à partir de
19 h, digue de Mer.

Samedi 7 août
� Tournoi de beach-volley - 
13 h 30, plage de Malo-les-Bains
(moins de 18 ans, tarif : 4 €).

Du 9 au 11 août
� Stage d’initiation
aux bolas (jonglerie) -
de 15 h à 18 h, place
du Centenaire (gratuit,
inscriptions au 03 08
26 29 60).

Mercredi 11 août
� Atelier bolas / jonglerie - 
de 15 h à 18 h, place du
Centenaire (gratuit, inscriptions au
03 08 26 29 60).

Jeudi 12 août
� Concert Reggatta - 15 h, place
du Centenaire.

Vendredi 13 août
� Initiation au mountainboard -
de 11 h à 14 h, base de voile de 
la Licorne (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).
� Concert Parasoul - 15 h, place
du Centenaire.

� Audition - 16 h,
carillon de Dunkerque.

Dimanche 8 août
� Tournoi de beach-
volley - de 10 h à
19h, plage de Malo-
les-Bains (ouvert aux nationaux et
régionaux, tarif : 10 €).

Les 9 et 10 août
� Atelier craie sur sol - de 14 h
à 18 h, place du Centenaire (gratuit). 
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Dimanche 15 août
� Bénédiction de la mer - départ
16 h, place de la Petite Chapelle.

Les 16 et 17 août 
� Stage d’initiation à la magie -
de 14 h à 16 h, école du Parc à
Malo-les-Bains (réservé aux 8-14 ans,
gratuit, inscriptions au 03 28 26 29 60).

Du 16 au 18 août
� Stage d’initiation au hockey
sur gazon - de 14 h à 15 h 30,
stade de la Licorne (réservé aux 

8-12 ans, gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

Mardi 17 août 
� Initiation au kayak de mer -
de 16 h à 18 h, base de voile de 
la Licorne (réservé aux 15-30 ans,
gratuit, inscriptions au 03 28 26 29 60).

Samedi 21 août 
� Tournoi de beach-volley - 
13 h 30, plage de Malo-les-Bains
(ouvert à tous).
� Audition - 16 h, carillon de
Dunkerque.
� Concert Dissident Chaber -
20 h 30, déambulation sur la digue
de Mer.
� Feu d’artifice -  à la tombée de
la nuit, digue des Alliés.

Le corps 
dans tous ses états

Musée des Beaux-Arts - 
jusqu’au 1er août

L’ exposition « Corps αα
corps » met en exer-
gue le corps, objet de
tous les fantasmes et

désirs, sujet de fascination des ar-
tistes depuis des temps immémo-
riaux.
D’aucuns diront que le sujet a été
maintes fois rebattu. Pourtant, les
démarches d’artistes de notre
temps tendent à prouver que cette
fascination est toujours d’actuali-
té. Depuis les approches les plus
classiques au réalisme codifié, les
représentations du corps ont don-
né lieu à des partitions artistiques,
certaines scandaleuses, qui conti-
nuent d’alimenter le débat.
Qu’il est pourtant loin le temps où
pudeur et mœurs contraignaient
les artistes à se plier aux règles de

bienséance. Le che-
min parcouru leur
laisse une liberté
d’expression sans
entrave, mais cela
ne signifie pas pour
autant que leur dé-
marche emporte sys-
t é m a t i q u e m e n t
l’adhésion de chacun.
Le corps est l’une des données
constitutives de l’existence hu-
maine : c’est dans et avec son
corps que chacun de nous naît, vit
et meurt. C’est dans et par son
corps qu’on s’inscrit dans le mon-
de et qu’on rencontre autrui. À la
fois objet matériel qui touche au

paraître et signe de notre humani-
té, le corps trouve tout son intérêt
lorsqu’on cherche à comprendre
ce qu’est l’homme. Comment le
corps, objet de multiples représen-
tations et d’obsessions, aux enjeux
aussi variés que l’initiation rituel-
le, la domination ou encore la sé-
duction, incarne-t-il la personne

humaine dans son environne-
ment ? L’exposition « Corps α
corps » cherche à répondre à cette
question à partir de la collection
des musées dunkerquois, enrichie
d’œuvres émanant d’autres insti-
tutions de l’Euro-région, musées,
Frac, de galeries, de chercheurs,
d’artistes et de collectionneurs.

Tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 12h15 et de 14 h
à 18 h au musée des Beaux-
Arts, place du Général de
Gaulle en centre-ville. 
Tarif : 4,50€, 3 € et 1,50€

(18-25 ans). Gratuit les
4 juillet et 1er août. Visite
accompagnée adultes et
atelier-visite enfants 
(dès 5 ans) le 4 juillet à 15 h.
Attention, le musée des
Beaux-Arts sera fermé du
2 août au 14 septembre
inclus en raison du chantier
de fouilles archéologiques. 
Tél. 0328592165.

«Sans titre 06 » de
Nicole Tran Ba Vang

(2001) © ADAGP

«Odeur de Matisse » (1984) de Jean Messager © Jacques Quecq d’Henriprêt

« Suzanne
au bain »
(XIXe siècle)
de Charles-
Zacharie
Landelle  
© Pierre Moine

L e LAAC dévoile la part la
plus intime et la plus se-
crète de Pierre Wemaëre,
artiste peintre disparu le 

8 janvier dernier à l’âge de 96 ans.
Cet œuvre dessiné de toute une
vie est ainsi présenté pour la pre-
mière fois en France dans le cabi-
net d’arts graphiques.

Ce voyage au cœur de l’œuvre
graphique de l’artiste se construit
à la lumière d’une thématique : la
figure humaine. Apparue dès
1938, elle fera l’objet de différen-
tes séries telles celles des « Têtes
fantômes » ou des « Têtes dou-
bles ». Une cinquantaine d’œu-
vres, de formats variés, réalisées
de 1938 à 2009, ont été sélection-
nées pour composer cette rétros-

pective. Elles illustrent la démar-
che et l’évolution du travail gra-
phique de Pierre Wemaëre. Goua-
che, aquarelle, craie grasse, encre
de Chine, s’entremêlent, se super-
posent, s’annihilent ou se mettent
mutuellement en valeur, le tout
dans un formidable jaillissement
de couleurs, de plus en plus vives,
dans un envol de traits toujours
plus animés. Quelques dessins en
noir et blanc, à l’encre de Chine,
interpelleront sans doute le visi-
teur. Ils témoignent de la prédilec-

tion de l’artiste pour cette tech-
nique qui souligne, par un léger
tracé, l’expression de la couleur et
du geste.
Une partie des œuvres présentées
est issue de carnets : « carnets d’é-
tude », dans lesquels Pierre We-
maëre a laissé libre cours à son
inspiration, ou « carnets consti-
tués » par lui afin de réunir a pos-
teriori des dessins isolés. Certains
d’entre eux, trop fragiles pour être
exposés, sont présentés sous for-
me de diaporama, tandis qu’un
film, projeté au cœur de l’exposi-
tion, retrace la vie de celui qui fut
l’élève de Fernand Léger avant
d’être séduit par les œuvres de
Kandinsky et Paul Klee.

LAAC - Jusqu’au 19 septembre

Un hommage 
à Pierre Wemaëre

Tous les jours sauf le
lundi de 10 h à 12h15
et de 14 h à 18h30.
Nocturne les 15 juillet
et 19 août jusqu’à
20h30. Fermé le
15 août. Tarif : 4,50 €,
3 € et 1,50€ (18-25
ans). Gratuit les
4 juillet et 1er août. 
Tél. 0328295600.

«Sans titre », 
Carnet n°8 (1959)

«Sans titre », 
gouache et craie (1976).

«Sans titre »,
gouache et
encre de chine
(1962).

LES 10 JOURS FUN : du vendredi 6 au dimanche 15 août



Samedi 28 août
� Démonstration de l’Agility
Club - de 14 h 30 à 16 h, place du
Centenaire. 
� Audition - 16 h, carillon de
Dunkerque.
� Performances de danse par le
collectif Just’1 Kiff - de 14 h à 16 h,
place Turenne, parc de la Marine,
digue de Mer et Château Coquelle.

Du 28 août au 5 septembre
� Ducasse de Rosendaël.

Dimanche 29 août 
� Concert Les Cht’Irlandais - 11 h,
place Turenne.
� Concert New Stompers - 15 h,
déambulation sur la digue de Mer.
� Théâtre de plage « Indian
Tango » par le Théâtre de la
Mascotte - 17 h, Petit Kursaal.
� Circuit du port - départ 9 h 30
devant le Musée portuaire.

Fête de quartier 
du Banc Vert
Organisée le samedi 
21 août par la maison de
quartier et l’association
des habitants avec au
programme une brocante
(de 6 h à 18 h) à l’îlot de
la Ferme, des stands de
jeux et un spectacle de
danse à la salle de sport
du collège Aubrac (14 h 30).
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Dimanche 22 août 
� Concert Dissident Chaber -
11 h, place Turenne - 15 h,
déambulation sur la digue de Mer.
� Théâtre de plage « La
Chambre Mandarine » par
Theadra - 17 h, Petit Kursaal.

Les 23 et 24 août 
� Stage d’initiation à la magie -
de 14 h à 16 h, école du Parc à
Malo-les-Bains (réservé aux 
15-30 ans, gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60). 
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LES EXPOSITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME

Jusqu’au 11 juillet
� Collages papier et peintures acryliques de Claude Tourneur

Du 11 au 31 juillet
� Peintures et pastels de Patricia Prat
Du 31 juillet au 13 août
� Abstrait en acrylique de Richard Verny
Du 13 au 30 août
� Aquarelles de Gérard Pierre

Du 31 août au 26 septembre
� Collectif de peintres amateurs dunkerquois

Office de tourisme Plage, place du Centenaire. Entrée libre.
Tél. 03 28 58 10 10. Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Les ateliers du Musée portuaire
� Souris à bord
Découvrir l’univers maritime et graver
ses nouvelles connaissances sur un
support multimédia, tel est le contenu
de l’atelier ouvert aux 9-12 ans du
16 au 20 août de 9 h 30 à 12 h 30.
Tarif : 59 €. Tél. 03 28 26 79 21.
� Goûters lectures
Ils sont proposés chaque mercredi
(sauf le 14 juillet) de 14 h 30 à 16 h
à bord du « Duchesse-Anne ». 
Tarif : 5 €. Réservations au Musée
portuaire au 03 28 63 33 39.

� Construis ton navire
Un atelier maquette est ouvert aux
8-12 ans du 5 au 9 juillet de 10 h
à 12 h au 9 quai de la Citadelle. 
Tarif : 44 €. Tél. 03 28 26 79 21.
� Le port en pédalo
Ces visites sont organisées chaque
vendredi de 16 h à 17 h par le
Syndicat intercommunal des Dunes
de Flandre et le Musée portuaire.
Tarif : 5 €. Réservations
obligatoires au 03 28 63 33 39.

Tango, danse modern’jazz…
Du tango argentin au tango
contemporain, Tango Del Mar
vous propose de découvrir la val-
se argentine et la milonga le
4 août de 14 h à 16h30 à la mairie
de Malo. L’association Tango
Majuscule Dunkerque prendra le

relais le 11 août pour vous dévoi-
ler la sensualité de cette danse si
particulière. Invitée par la MJC
de Rosendaël, la chorégraphe Sa-
rah Nouveau vous convie quant à
elle à un stage de danse contem-
poraine* du 5 au 7 août à l’A-
vant-Scène. Du 9 au 11 août,
c’est avec Yohan Leduc que le
public a rendez-vous aux Stades
de Flandres pour un stage de dan-
se modern’jazz*. Il sera égale-
ment présent du 12 au 14 août aux
Stades de Flandres aux côtés de
l’association Cindy Boy’s pour
des ateliers de danse hip-hop*.
Pour clore la saison estivale, l’as-
sociation Les Lassos d’Or organise

un bal de danse country le 14 août
de 14 h à 16h30 place du Cente-
naire. Enfin, l’association Ryth-
m’n Style DK conclura cette pre-
mière édition de « Dansez l’été »
avec un bal latino le dimanche
15 août de 16 h à 18h30 sur la pla-
ce du Centenaire.

* Inscriptions obligatoires aux
ateliers de découverte de 17h30
à 19 h et à l’atelier niveau initiés
de 19 h à 20h30.

Des ateliers
pour apprendre
à danser 

Dansez l’été - 
du 31 juillet au 
15 août

E t si vous profitiez de l’é-
té pour apprendre à dan-
ser ? La Ville, en colla-
boration avec les asso-

ciations de danse du littoral et en
partenariat avec la MJC de Ro-
sendaël, le Bateau Feu et le Stu-
dio 920, vous propose de décou-
vrir danses latines, tango, country
ou hip-hop du 31 juillet au 5 août
à travers des ateliers gratuits ou-
verts à partir de 15 ans. L’asso-
ciation Rythm’n Style DK débu-
tera les festivités le 31 juillet de
14 h à 16h30 sur le parvis du Ca-
sino avec une initiation à la salsa,
au bachata et au merengue. Place
le lendemain à l’association Het
Reuzekoor qui vous plongera au
cœur d’un bal traditionnel fla-
mand de 14 h à 16h30 sur le par-
vis du Casino. Quant aux ama-
teurs de danse néoclassique*, ils
ne manqueront pas les stages pro-
posés par la MJC de Rosendaël
du 2 au 4 août à l’Avant-Scène,
rue du Jeu de Paume.

L e service de la lecture pu-
blique propose un specta-
cle chaque vendredi à
16 h devant la biblio-

thèque des Sables, installée place
du Centenaire. C’est la conteuse
québécoise Nadine Walsh qui
ouvrira le 2 juillet cette édition

2010 avec ses « Rumeurs du
temps ». Elle sera suivie par Éric
Pintus (9 juillet) puis par les Frè-
res Bretelles, spécialistes du
mime (16 juillet). Dany Dautri-
court et Philip Kamunga pré-
senteront deux contes musicaux
africains qui parlent d’oiseaux les

23 juillet et 6 août, tandis que Dr
Nino, M. Marcel et leurs ma-
rionnettes feront dans le bur-
lesque le 30 juillet. Raphaël Ré-
miatte vous invitera à un tour de
contes facétieux le 13 août, en
prélude aux « Moments ma-
giques » de Diane Richebé, qui
est en quelque sorte la régionale
de l’étape (20 août). Sandrine
Gniady et Margaux Liénard clô-
tureront cette programmation le
27 août avec le voyage initiatique
de Jean le Finaud, un conte mu-
sical à savourer dès 5 ans.
Sachez également que, en cas
d’intempérie, un repli est prévu
dans la salle Reuze du Kursaal
pour ces spectacles gratuits.

Bibliothèque des Sables - 
le vendredi à 16 h

Spectacles pour tous 
les âges à la plage

Au fil des
pages, au bord
de l’eau…

La bibliothèque
des Sables est
ouverte sept jours
sur sept de 14 h
à 18 h 30 place
du Centenaire.
Vous pouvez lire
sur place ou
emprunter des
documents à
raison de trois
livres ou quatre
revues pour une
durée de trois
semaines.
L’inscription est
gratuite. Il suffit
de présenter une
pièce d’identité.

Humour et mime avec les Frères
Bretelles le 16 juillet.

Gags en cascade avec Dr Nino et
M. Marcel le 30 juillet.

Pratique
Inscriptions aux ateliers 
du 20 au 30 juillet 
à la direction de la culture, 
54 quai des Hollandais. 
Tél. 03 28 26 29 31.



4-6 ans
� Corps et images du corps
Il se déroulera autour de l’exposition
« Corps α corps » du 7 au 9 juillet
et du 11 au 13 août de 14 h 30 à 
16 h au musée des Beaux-Arts.
Tarif : 18 €.
� Pas à pas
Il se déroulera autour de l’œuvre
«Appel Circus » de Karel Appel les
15 et 16 juillet et les 5 et 6 août
de 14 h 30 à 16 h 30 au LAAC.
Tarif : 12 €.

6-12 ans
� Anatomies d’objets
Il se déroulera autour de l’exposition

de Mark Brusse du 20 au 23 juillet
et du 17 au 20 août de 14 h 30 à
16 h 30 au LAAC. Tarif : 20 €.
� Appel Circus
Il se déroulera autour de l’œuvre
«Appel Circus » de Karel Appel les
27 et 28 juillet et les 24 et 25 août
de 14 h 30 à 16 h 30 au LAAC.
Tarif : 12 €.

Informations et réservations 
au 03 28 58 10 10.
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LES EXPOS

Tout l’été
� Le jardin de sculptures
Visites guidées gratuites : les
dimanches 25 juillet, 22 août et 
5 septembre à 15 h. 
� La vie à plein sens
Exposition ludique pour les enfants
de 4 à 11 ans et leurs parents
consacrée à l’apprentissage des
cinq sens. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Terre-plein du Jeu de Mail,

Jusqu’au 19 septembre
LAAC
� Heureusement, l’art n’est
pas raisonnable de Mark Brusse
� Appartement témoin de
Michel Laubu
Visites guidées adultes associées
aux ateliers-visites enfants (dès 
5 ans) : les dimanches 11 juillet, 
8 et 29 août à 15 h.

Après-midi en famille
Le LAAC vous propose de découvrir
les expositions de Mark Brusse et

Michel Laubu les samedis 17 juillet
et 14 août à 14 h 30. La visite
sera suivie d’un goûter (15 h 30) et
d’une projection de la vidéo « Le
Cours des choses » de Peter Fischli
et David Weiss (16 h). Tarif : 4,50 €,
gratuit pour les enfants à partir de
5 ans. Réservations au 03 28 29
56 00.

Jusqu’au 16 janvier 2011
Musée portuaire
� Chroniques d’un port en
guerre, Dunkerque 1939-1945. 

rue du 11 Novembre 1918. 
Tél. 03 28 64 85 15.

Jusqu’au 1er août
Musée des Beaux-Arts
� Vous êtes ICI°
Visite guidée adultes associée à un
atelier-visite enfants (dès 5 ans) :
le dimanche 18 juillet à 15 h.

Jusqu’au 1er septembre
Musée aquariophile
� Les coquillages
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Vous êtes ICI°
Outre l’exposition «Corps α corps»,
le musée des Beaux-Arts présente
jusqu’au 1er août un projet mené
en partenariat avec des étudiants
de l’Université du Littoral. Centré
sur la cartographie, il propose un
dialogue entre des œuvres d’art et
objets ethnographiques des musées
dunkerquois et de la création
contemporaine. 
Une visite accompagnée adultes
et un atelier-visite enfants (dès 
5 ans) seront organisés le 18 juillet
à 15 h. Tél. 03 28 59 21 65.

STAGES CULTURELS AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET AU LAAC

Cavaillon à avaler, un demi-
thermos de café et un trajet
presque parfait, voilà « La Grande
déroute » ! Un « road show » ha-
letant et burlesque en référence
aux road movies du cinéma de
notre enfance.
40 minutes - fixe.

« Tourne autour » 
par la compagnie Sacekripa
Autour d’une table, cinq clowns,
trois acrobates et deux jongleurs
nous servent un cocktail explosif.

« Tourne autour » raconte avec
humour, adresse et bonne humeur
des histoires humaines où les rap-
ports de force surgissent et mena-
cent l’équilibre. Du plaisir pour
les yeux et pour le cœur.

60 minutes - fixe.

« Dispositif inespéré de
conférence motorisée et
pliable» par la compagnie
Ligue des Utopistes Non
Alignés (Luna)
Tout juste arrivés d’un salon auto-
mobile, affublés d’options très
spéciales (voiturette sans permis
et caravane extensible), flanqués

d’objets délirants, de mécanismes
sonores inattendus et de lutheries
pour le moins imaginaires, le tout
élaboré exclusivement à partir
d’objets recyclés en tous genres,
deux personnages des plus énig-
matiques conduisent une confé-
rence poétique doublée d’un
concert étonnant…
60 minutes - fixe.

« Un petit bal de rien du tout »
par la compagnie Les Zanimos
La famille Tcherkatrova s’installe
ici ou là pour donner un petit bal
sans prétention, mais où les robes
se mettent à s’envoler, les rêves à
danser, les marionnettes à ai-
mer… Entrez dans la danse et dé-
fiez les lois de l’apesanteur…

45 minutes - fixe.

veilleux pour présenter la seconde
partie du spectacle: une apothéo-
se marquée par de vertigineux nu-
méros aériens de ce bestiaire im-
probable.

75 minutes - déambulatoire puis fixe.

« Le Voyage de noces » 
par la compagnie Les Bleus de
Travail
Marcel et Raymonde sont sur
leur trente et un, les chromes de
leur Fiat 500 viennent d’être faits
et KiKi (leur chien empaillé) est

coiffé et toiletté. Ils sont enfin
prêts pour partir en voyage de
noces ! Mais la Fiat 500 tombe
en panne… la première d’une sé-
rie d’épreuves aussi drôles que
farfelues.
60 minutes - fixe.

« La Grande déroute » 
par la compagnie Cirkatomik
Un camion Berliet 1972 bâché,
deux routiers avec vingt ans de
métier, une tonne de melons de
première qualité, 800 bornes pour

J onglerie, humour, parade
d’échassiers, balade aty-
pique, marionnettes, con-
cert, acrobaties, pyrotech-

nie et fanfare de rue, la direction
de l’animation de la ville de Dun-
kerque n’a reculé devant aucune
bizarrerie ni aucune loufoquerie
pour vous concocter une Mouette
Rieuse 2010 particulièrement dé-
jantée. Treize compagnies, dix re-
présentations fixes, onze specta-
cles déambulatoires, un spectacle
nocturne et un bal de clôture, voi-
là les ingrédients d’un week-end
placé sous les signes conjugués
de la poésie et de la bonne hu-
meur. Mise en bouche…

Treize compagnies sinon rien ! 

« Les Feuilles enchantées » 
par la compagnie Turbul
Des feuilles tourbillonnantes,
créatures aux parures enchante-
resses, se révèlent impertinentes,
bavardes ou irrévérencieuses… 
À leur contact, la foule retrouve
convivialité et bonne humeur!
3 x 30 minutes - déambulatoire.

« Le Bestiaire étincelant » 
par la compagnie Malabar
Dix artistes mettent en musique
une parade nocturne aux effets
pyrotechniques étincelants. Le
public suivra le belluaire mal-
chanceux qui, grâce à son savoir-
faire et à sa connaissance des
créatures incroyables, parviendra
à rassembler ces fauves mer-

Festival de la Mouette Rieuse - 7 et 8 août

Samedi 7 août
❋ Place du Centenaire
15 h et 16h 45 :
Compagnie Turbul.
15h 15 : Cirkatomik.
16 h : Les Zanimos.
17 h : Sacekripa.
17h 30 : Charli Encor.
22h 30 : Compagnie
Malabar.

❋ Bray-Dunes
15 h : Charli Encor.
17 h : Clown Lee.

Dimanche 8 août
❋ Place Turenne
11 h : Macadam Piano.

❋ Place du Centenaire
15 h : Histoire de Famille.
15h 15 : Luna.
16h 15 : Macadam Piano.
17 h : Clown Lee.
17h 50 : Les Bleus de
Travail.
19 h : Compagnie 
du Tire-Laine.

❋ Bray-Dunes
16 h : Ultrabutane.
17h 15 : Histoire de
Famille.

Le programme« Le Voyage de noces » par la
compagnie Les Bleus de Travail

« Les Feuilles
enchantées » 
par la compagnie
Turbul

« Le Bestiaire
étincelant » 
par la compagnie
Malabar

« Un petit bal de rien du tout » 
par la compagnie Les Zanimos
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sur la plage de Malo: autour d’un
bar à fruits aux bienfaits détaillés
par une diététicienne, les familles
sont invitées à venir prendre l’air
et profiter du soleil au moment du
déjeuner. Pour les accompagner,
atelier de création de chapeaux en

papier, body painting et animation
musicale par les Scathodick Sur-
fers sont prévus. Voilà de quoi fai-
re le plein d’énergie tant pour le
corps que pour l’esprit en vue de
l’après-midi. Car, de 14 h à 20 h,
la société MM People Entertain-

La récré des Dunes
de Flandre
Vendredi 23, le
Syndicat
intercommunal des
Dunes de Flandre et
son partenaire « La
Grande Récré » vous
invitent à participer
gratuitement à un monopoly
géant et à une foule d’autres
jeux de société : d’une durée
d’une demi-heure, les parties
sont ouvertes à tous, petits et

grands. Nombreux cadeaux à
gagner ! De 14 h 30 à 19 h,

place du Centenaire.
Notez que l’animation
sera reconduite le
samedi 24 aux mêmes
horaires sur les bords
du bassin du Pôle
Marine.

Grands jeux
Cet été, l’association Cérébrum
animera des jeux de société
géants ouverts aux enfants

comme aux adultes sur la place
du Centenaire. Les 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29
et 31 juillet de 14 h à 18 h.

Châteaux de sable et
cerfs-volants
Du 15 juillet au 14 août, un
kiosque vous attend sur la digue
(à proximité de l’avenue de la
Mer) où vous seront prêtés
matériel de château de sable et
cerfs-volants. Des kits de
création seront également

disponibles chaque après-midi
(sauf le lundi) de 14 h à 18 h.
Gratuit.

Sortie cycliste
Mercredi 21, les cyclotouristes
de l’UCNL vous invitent à les
rejoindre gratuitement pour une
randonnée à vélo. Rendez-vous 
à 14 h 30 place du Centenaire.
Inscriptions sur place.

Shiatsu
Méthode de gestion du stress,
de relaxation et de bien-être, le
shiatsu vous donne rendez-vous
le 17 juillet de 11 h 30 à 19 h
sur la place du Centenaire et sur

ment vous convie à son Body-
Quizz. De quoi s’agit-il? Un quiz
géant réunira jusqu'à 1600 candi-
dats (en deux jours) sur la place du
Centenaire : au sol, des zones de
couleur et des questions posées au
public sur quatre à six thèmes. Les
interrogations se succèdent, les
participants choisissent leur zone

et le nombre de joueurs va dimi-
nuant ! Cette animation propice
aux éclats de rire et à la bonne hu-
meur sera également reconduite le
dimanche 18 aux mêmes horaires:
en cas de pluie, le Body-Quizz
trouvera refuge au Kursaal tout
proche. Inscriptions sur place, ren-
seignements auprès de la direction
de l’animation de la ville de Dun-
kerque, tél. 0328262762.

« Marcia, elle danse »
Autre moment fort de cette se-
maine familiale, le « Summer
Show » présenté le samedi 24
place du Centenaire. La société
Elephant Prod vous invite à une
soirée participative son et lumiè-
re. De 21 h à 22 h, une scène de
15 m de long assortie de deux
écrans géants de 80 m2 diffusera
vidéos et musiques, histoire de
faire monter la température. À
22 h, show laser et fumigènes
prendront le relais avant l’ouver-
ture d’une night session de 22h30
à 0 h 30. Transformée en disco-
thèque à ciel ouvert, la place du
Centenaire, animée par son DJ,
vous entraînera ainsi sur des ryth-
mes venus des années 1980 puis
plus rock’n’roll des années 1950.

I maginés l’année dernière par
les services de la Ville, les
dix jours famille reviennent
cet été égayer vos vacances.

Du 16 au 25 juillet, quels que
soient les contours et les cou-
leurs de votre famille, classique
ou recomposée, tribu ou mono-
parentale, vous trouverez votre
bonheur ! On vous propose en
effet tout un programme d’ani-
mations propres à renforcer
l’esprit de famille et les liens en-
tre les générations. 
Et pour commencer les festivités
dans la convivialité et le partage,
un pique-nique géant est orga-
nisé le samedi 17 de 11h30 à 15 h

Les dix jours famille : du 16 au 25 juillet

Pour le plaisir d’être ensemble

Une journée 
à dos d’âne
Particulièrement
appréciés par les

familles l’an dernier, 
les ânes reviennent 
à Malo dimanche 18 
et lundi 19. Départ 
de la digue (poste de
secours) pour des
randonnées de 10 h 
à 17 h. Inscriptions
préalables au service
jeunesse,
tél. 0328262960.

10
jours

Famille

Pour les plus jeunes, outre les
jeux de société proposés par l’as-
sociation Cérébrum ou les con-
cours de château de sable, une
nuit du char à voile est encore
programmée par l’association
Mer et Rencontre le samedi 24
entre 19 h et 23 h.
Notez également que les effectifs
de la police municipale de Dun-
kerque encadreront des cyclos
beach du lundi 19 au vendredi 23
de 14 h à 17 h au départ de la pla-
ce du Centenaire.

Tournoi international
de handball
L’équipe de France espoir
disputera deux matchs
aux Stades de Flandres :
contre la Russie le 21
juillet et face à la Tunisie
le 23 juillet. Coup d’envoi
à 15h.  1Entrée gratuite.

la digue. En un temps record et
en position assise, le dojo
«amma » shiatsu offre aux
personnes stressées un moment
de détente et de relaxation
tonique. Gratuit.

Baptêmes
de plongée
Mercredi 21 et jeudi
22, le service jeunesse
et le club de
Dunkerque vous initient
aux joies de la plongée.
De 19 h à 21 h à la
piscine Paul Asseman.
Inscriptions préalables
au service jeunesse. 
Tél. 03 28 26 29 60. 

Un programme
d’animations
propre à
renforcer
l’esprit de
famille.



20

Dunkerque Magazine - N°209 - Juillet/Août 2010

21

Dunkerque Magazine - N°209 - Juillet/Août 2010

décalée, l’association «Violette la
baigneuse» vous invite le vendre-
di 6 à une braderie nocturne sur la
digue de Mer entre 17 h et 2 h.
Histoire de vous dérider les zygo-
matiques, le festival de la Mouette
Rieuse prendra le relais durant le
week-end des 6 et 7: au total, trei-
ze compagnies de théâtre de rue
animeront votre promenade face à
la mer. Un cocktail détonant et co-
loré truffé de rencontres improba-
bles (lire en pages 16 et 17)…

Le kitesurf en démo
Vous accueillerez le mercredi
11 août le Fun Kitesurf Tour. Par-
mi les spots les plus convoités du
littoral français, Dunkerque attire
chaque année un peu plus de kite-
surfeurs. Après le championnat du
monde l’été dernier, ce sont cette
fois trois pros du kitesurf qui en-
chaîneront leurs démonstrations

de 11 h à 19 h: vitesse, sauts, figu-
res, vous en prendrez plein les
yeux.
Pour prolonger le spectacle et sus-
citer pourquoi pas l’envie de vous
essayer à cette discipline nau-
tique, l’animation « King of the
Digue » se poursuivra du 12 au
15, de 11 h à 19 h toujours: deux
de nos trois champions de kite

Tyrolienne
Fort du succès rencontré l’an
dernier, la direction de
l’animation vous invite à
nouveau cet été aux plaisirs de
la glisse en tyrolienne. Longue
de près de 100 m, elle
surplombera la digue avant une
réception dans le sable au pied
de la place du Centenaire.
Animation ouverte à tous du 10
au 14 août, de 11 h à 19 h.
Gratuit.

Game skate
L’Association de skateboard de
Dunkerque organise un contest
gratuit le samedi 14 août de
14 h à 18 h sur le parvis du
Kursaal (inscriptions sur place).

Hip-hop
Des ateliers d’initiation au hip-
hop sont proposés les 12, 13 et
14 août de 17h30 à 19 h et de
19 h à 20h30 aux Stades de
Flandres. Gratuit.

Pétanque
Sur le site du Grand Large, 
un national de pétanque est
programmé les 6, 7 et 8 août.
1800 joueurs sont attendus
dont 600 le dimanche 6 pour 
le tournoi open ouvert à tous

(inscriptions sur place, mise 6€

par personne). Précisons que

cette année, pour la première
fois, la compétition est ouverte
aux joueurs internationaux : 
sont annoncés notamment des
représentants du Benelux et de
Grande-Bretagne.

Soirée games
À l’auberge de jeunesse, le
service jeunesse organise un
tournoi croisé de jeux sur
console (Guitar Hero notamment)
et de jeux de société le vendredi
13 août de 20 h à minuit.

Kitepark
Situé devant le parc du Vent,
digue Nicolas II, il est ouvert du
1er juillet au 31 août, tous les
jours de 14 h à 18 h. Nouveauté
cet été : deux modules
supplémentaires seront
installés.

Sur l’eau…
Le Syndicat intercommunal des
Dunes de Flandre propose au
public à partir de 13 ans des
activités nautiques avec de la

continueront leurs démos, tandis
que sur le sable un mini-village
vous attendra. Avec car-podium,
écran géant et animations nau-
tiques et musicales, c’est l’esprit
de la glisse extrême qui s’impose-
ra sur la digue de Malo.
Une atmosphère californienne en-

core accrue par l’ambiance colo-
rée des tournois de beach-volley
organisés cet été. Au cœur de ces
dix jours, c’est le Beach Tour ré-
gional qui fera étape à Dunkerque
les samedi 14 et dimanche 15.
Toute la journée, les passionnés
de volley pourront encourager ou

se confronter aux meilleurs « pla-
gistes » du littoral. Enfin, pour
achever en apothéose, la Ville
vous offre un concert californien
avec la venue des UK Beach
Boys le samedi 14 à 21 h sur la
place du Centenaire (voir enca-
dré) : du rock californien hérité
tout droit des années 1970, voilà
de quoi vous assurer dix jours hot,
hot, hot!

10
jours

Fun

Les dix jours fun : du 6 au 15 août

Quand un vent d’audace,
d’adrénaline et de liberté souffle

sur Dunkerque
D u 6 au 15 août, la ville

de Dunkerque vous
convie au cœur de l’été
à vous laisser emporter

par l’esprit fun de dix jours pleins
d’audace, d’adrénaline et de li-
berté. Du kitesurf au beach-vol-
ley en passant par le festival de la
Mouette Rieuse ou le concert des
UK Beach Boys, les services de la
ville se sont mis en quatre pour
faire monter la température.
Vélos californiens, lunettes de so-
leil fluo, crème solaire et débau-
che d’énergie, l’esprit fun revient
cette année sur la digue et le sable
malouins. Comme mise en train

Concert
samedi 14 août
The UK Beach Boys
Clones à l’accent
britannique des fameux
« plagistes » californiens,
Ian Baker, Peter Philips,
Steve Stiles et Simon
West se sont lancés en
2001. Depuis, ils surfent
sur la vague du souvenir
et des riffs de guitare de
leurs célèbres aînés. Leur
show « Keeping The
Summer Alive » s’est
montré si performant et si
fidèle à l’esprit « California
Dreaming » que les sujets
de sa Royale Majesté ont

été
conviés
par The
Beach
Boys (les
vrais !) à
les
rejoindre
sur scène

lors de leur tournée outre-
Manche en 2003. Une de
leurs qualités réside dans
le fait que les UK Beach
Boys n’ont recours à
aucun enregistrement,
garantissant un son aussi
proche que possible de
l’original. Leur « play list »
reprend tous les hits des
Beach Boys : Surfin’USA,
Surfer Girl, Fun, Fun, Fun,
California Girls, Wouldn't It
Be Nice, Good Vibrations.
De quoi réveiller en vous
le souvenir des étés,
longs et torrides, d’hier…

voile, du paddle board et du
kayak du mercredi 11 au
vendredi 13. Inscriptions place
du Centenaire. Gratuit.

Lunettes de soleil
et palmiers,

l’esprit fun revient
sur la plage. Beach-volley,

vélos
californiens,
kite-surf…
pour dix jours
d’audace et de
liberté.



à la fin du mois de mai. Direction
la ferme pédagogique où vous
pourrez approcher des animaux
plus familiers tels que les ânes, les
chèvres ou encore les lapins. Vous
rejoindrez ensuite les abords de la
ville où rapaces et autres vautours
aux yeux inquiétants ont élu de-
meure. La visite se termine à la
montagne, où vous guettent du
haut de leur rocher le bouquetin des
Alpes et les mouflons de Corse.  

Des espèces menacées... 
en sécurité
Les défenseurs de la faune et de la
flore reprochent parfois l'existen-
ce des zoos et la capture des ani-
maux dans la nature. Ici, à Fort-
Mardyck, toutes les bêtes sont
nées en captivité. Et si malheu-

reusement certains animaux com-
me les lynx ne peuvent courir à
leur aise, ils sont en sécurité au
zoo. Pour les 170 résidents qui
dans leur milieu naturel sont en
voie d'extinction, le parc constitue
un havre de paix, loin de la mena-
ce des chasseurs. Sabine Ketelers,
vétérinaire de formation, a récem-
ment repris la direction du parc : 
« Contrairement aux premières
ménageries, on se soucie aujour-
d'hui du bien-être animal. Heu-
reusement qu'il y a des zoos, par-
ce que beaucoup d'espèces mena-

cées par les hommes n'existe-
raient plus. Sans le programme de
reproduction des loutres, elles au-
raient disparu. De nos jours, on
fait énormément d'études pour re-
créer au plus proche le milieu na-
turel des animaux, on les occupe,
on cache la nourriture pour qu'ils
aient à la chercher. »    

Les goûters... 
à ne pas manquer
Comme dans la plupart des parcs
zoologiques, il est recommandé
de ne pas donner à manger aux

animaux. « Ce n'est pas leur ren-
dre service, ils peuvent facilement
tomber malades. Il ne faut pas je-
ter du pain aux ours qui sont om-
nivores, ni aux lynx qui sont car-
nivores », insiste Sabine Ketelers. 
Pour éviter ce genre de dérives, le
zoo de Fort-Mardyck organise le
goûter des animaux. Chaque jour,
à des horaires différents et pour ne
pas lasser les bêtes, les visiteurs
sont conviés à assister au nourrissa-
ge des loutres ainsi qu'au goûter des
ours et des ouistitis. « Nous propo-
sons aussi des sessions d'entraîne-
ment médical chez les phoques :
nous montrons aux gens comment
les manipuler, comment faire pour
gérer leur stress », explique la di-
rectrice du zoo. Ces activités pé-
dagogiques, encadrées par une
équipe de dix soigneurs, permet-
tent de sensibiliser petits et grands

aux comportements et aux diffé-
rents régimes alimentaires. 
Au cours de la visite, n'hésitez pas
à interpeller les animaux par leur
prénom. Tous en ont un, hormis
les oiseaux. Vous pourrez par
exemple apercevoir Mamie, la
chèvre à poils longs, ou enco-
re Isidore et Mona, les deux
baudets du Poitou. Quant à
Kiwi, sa fourrure brune et touf-
fue vous rappellera peut-être
quelques souvenirs puisque cette
magnifique femelle ours a autre-
fois tourné dans le film « L'Ours »

R ien de tel que de profi-
ter d'une belle journée
d'été pour se rendre au
parc zoologique de Fort-

Mardyck. L’occasion rêvée de par-
tager une promenade en famille et
d'enrichir ses connaissances sur la
vie des animaux. 
Le parc zoologique, géré depuis
2004 par la Communauté urbaine,
vient de fêter son demi-siècle
d'existence. Il attire chaque année
plus de 60 000 visiteurs. Implanté
sur 2 hectares, il présente 40 espè-
ces d'animaux dont la plupart sont
menacées de disparition dans la
nature. En route pour un parcours
ludique, au cœur de la faune sau-
vage et domestique...    
Vous plongez d'abord dans la zo-
ne maritime où on peut admirer la
nage délicate des superbes

Zoom sur le zoo de Fort -Mardyck

phoques/veaux marins, avant de
vous aventurer dans les maréca-
ges pour y observer le ballet des
flamants roses, les aigrettes et les
hérons. Puis vous longerez une ri-
vière jonchée de barrages et pour
cause : celle-ci est le terrain de jeu
des castors, les plus gros rongeurs
d'Europe ! Avec un peu de chan-
ce, vous apercevrez les bébés nés

Parcours

Décou
vertes

Parc zoologique,
rue des Droits de
l'Homme à 
Fort-Mardyck.
Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h. 
Tarif : 3 € (adultes),
1,50 € (réduit), 
7 € (2 adultes et 
2 enfants), 3,50 €
(1 adulte et 1 enfant),
8,50 € (familles
nombreuses). 
Tél. 03 28 27 26 24.

Jeux de bouchon
� Dimanches 4 juillet et 1er août à
16 h, au café « Le Churchill », rue
Winston Churchill.
� Dimanches 11 juillet, 8, 15 et
29 août, ainsi que le mercredi 14
juillet à 16 h, au café « La Marina »,
place du Minck.
� Dimanches 18 juillet et 22 août
à 16 h, au café « Le Galoper »,
boulevard Paul Verley.
� Dimanches 25 juillet et 
5 septembre à 16 h, au café 
« L’Aurore », rue de Paris.

� En août : les samedis 7 et 21 à
14 h ; le dimanche 8 à 14 h 30 ;
les samedis 14 et 28 ainsi que les
dimanches 15 et 29 à 9 h ; le
dimanche 22 à 15 h. Remise des
prix le lundi 30 août à 18 h à la
mairie de Malo-les-Bains.
Parties amicales avec prêt de
boules du lundi au vendredi à
marée basse entre le poste de
secours central et le Grand Pavois.
Tél. 06 87 35 01 99 ou 
06 74 21 48 54.

Horaires d’été 
du skatepark
Le skatepark ouvre ses portes aux
pratiquants de roller le lundi de 16 h
à 19 h et le mardi de 9 h à 12 h.
Les skateurs peuvent venir
pratiquer leur sport de prédilection
le mardi de 9 h à 12 h et de 16 h
à 20 h, le mercredi de 16 h à 19 h,
le vendredi de 16 h à 20 h et le
samedi de 16 h à 19 h. Quant aux
riders en BMX, ils sont attendus le
jeudi de 16 h à 19 h. Enfin, les
mercredi, jeudi et vendredi matin

(de 9 h à 12 h) sont consacrés à
des stages de découverte du
skateboard (tarif : 30 €, prêt de
matériel et protections inclus,
renseignements et réservations 
sur place).
Entrée : 4 €, Pass été (accès à
tous les créneaux tout l’été) : 
25 €, location skate : 2 €.

Bowling de
Dunkerque
Ouvert du lundi au jeudi de 14 h
à 20 h (3 €) et de 20 h à 2 h
(3,40 €) ; le vendredi de 14 h à
20 h (3 €) et de 20 h à 4 h (4,60 €),
le samedi de 14 h à 20 h (3,40 €)
et de 20 h à 4 h
(4,60 €), le
dimanche de 14 h à
20 h (3,40 €).
Location de
chaussures : 0,90 €.
Tél. 03 28 63 65 01. 

Boule malouine
Concours organisés par le club
bouliste des Amis de la plage.
Ouverts à tous à partir de 10 ans.
� En juillet : les samedis 3 et 17
et dimanches 4 et 18 à 9 h ; le
samedi 10 à 14 h 30 ; le dimanche
11 à 15 h 15 ; le samedi 24 à 
15 h ; le dimanche 25 à 8 h 15.
Semi-nocturne le jeudi 29 juillet à
18 h (report éventuel au jeudi 
12 août si mauvais temps).
Remise des prix le 26 juillet à 18 h
à la mairie de Malo-les-Bains.

Loisirs
22
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Stages Éole
L’Office du tourisme
propose à tous plus de
100 activités sportives et
culturelles sous forme de
stages hebdomadaires (à
partir de 19 €) ou à la
séance (4,50 €). Le guide 
« Loisirs Éole et Nautisme »
est à votre disposition aux
accueils des Offices de
tourisme, de l’hôtel de
ville et des mairies de
quartier. Il est également
téléchargeable sur le site
www.lesdunesdeflandre.fr
espace tourisme.
Tél. 03 28 58 10 10.

L’été de la patinoire
La patinoire ouvre ses portes du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; le samedi de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h ;
le dimanche de 10 h à 12 h. 
Le vendredi et le samedi, séance

supplémentaire en
musique de 21 h à 
23 h 30. 
Tarif : 5,80 €, 4,80 €
(moins de 10 ans).
Tél. 03 28 63 39 32.

de Jean-Jacques Annaud.

Vous pourrez 
assister au goûter 
des ouistitis.

Une vingtaine
de naissances
sont recensées
chaque année. 

Kiwi, la mascotte du zoo.

Les lynx, de 
gros chats 
sauvages 
menacés 
de disparition.

Un havre de
verdure pour 
les animaux... 
et pour les 
visiteurs.



� Neptune en chantier : samedi 
10 juillet, samedi 14 et mercredi
25 août. Rendez-vous à 14 h 15
devant l’Office de tourisme Centre-
ville, au Beffroi, rue de l’Amiral
Ronarc’h. Départ à 14 h 30. 
Durée : 1 h 30.

Dîner promenade 
à Malo-les-Bains
Promenade conviviale qui combine
découverte du patrimoine balnéaire
et plaisir de la table. Trois étapes
gourmandes dans autant de
restaurants de Malo-les-Bains, où
vous prendrez entrée, plat et dessert
(boissons et café compris). Vendredis
2, 9, 16, 23 et 30 juillet et vendredi
13 août. Départ à 19 h de l’Office de
tourisme Plage, place du Centenaire.
Tarif : 33 €. Réservations au 03 28
58 10 10 ou au 03 28 66 79 21.

Visite du beffroi
Des visites de cet édifice datant de
1440, classé au patrimoine
mondial de l’Humanité par

l’Unesco, sont organisées du lundi
au samedi à 10 h, 10 h 45, 
11 h 30, 14 h, 14 h 45, 15 h 30,
16 h 15, 17 h, 17 h 45, et les
dimanche et jours fériés à 10 h, 
11 h, 14 h et 15 h. Une table
d’orientation située sur la terrasse
panoramique permet de situer les
capitales européennes alentour.
Tarif : 2,90 € (adultes), 2 €
(enfants de 7 à 12 ans), 8 €
(forfait famille 2 adultes 
+ 2 enfants).
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� À la découverte du vieux
Dunkerque : samedi 17 et
mercredi 28 juillet, mercredi 11 et
samedi 21 août. Rendez-vous à 
14 h 15 place du Palais de Justice.
Départ à 14 h 30. Durée : 1 h 30.
Balades insolites
� Du port de corsaires au port de
commerce : mardi 20 et samedi
31 juillet, mercredi 4 et mardi 24
août. Rendez-vous à 14 h 15 place
du Minck, au pied de la tour du
Leughenaer. Départ à 14 h 30.
Durée : 1 h 30.

Visites guidées
L’Office de tourisme vous propose
des balades à pied gourmandes 
ou insolites. Tarif : 4 €.

Balades gourmandes
� Balade au cœur de la station
balnéaire : mardi 13 et 27 juillet,
mardi 10 et samedi 28 août.
Rendez-vous à 14 h 15 devant
l’Office de tourisme Plage, place 
du Centenaire. Départ à 14 h 30.
Durée : 1 h 30.
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Découvertes

� La face cachée de Malo-les-
Bains : mardi 6 et samedi 24
juillet, mardi 3 et mercredi 18 août.
Rendez-vous à 14 h 15 devant
l’hôtel de ville de Malo-les-Bains,
place Ferdinand Schipman. Départ
à 14 h 30. Durée : 1 h 30.
� Rosendaël, quartier Excentric :
mercredis 7 et 21 juillet, samedi 7
et mardi 17 août. Rendez-vous à
14 h 15 devant l’hôtel de ville de
Rosendaël, place des Martyrs de 
la Résistance. Départ à 14 h 30.
Durée : 1 h 30.

R ouvert en octobre 2009
à l’initiative de la Com-
munauté urbaine, le Pa-
lais de l’Univers et des

Sciences (PLUS) compte désor-
mais parmi les plus grands centres
scientifiques et techniques au nord
de Paris. Il vous propose une dé-

couverte originale, entièrement
interactive et ludique, des grands
mystères de l’espace et de l’uni-
vers, mais aussi de la vie, de la
terre et des sciences en général.
Ce voyage dans le temps de 13,7
milliards d’années émerveillera
toutes les générations !

Les sciences : un jeu d’enfant
De l’infiniment grand à l’infini-
ment petit, du Big Bang à l’Homo
sapiens que nous sommes, en pas-
sant par les nouveaux horizons
planétaires, l’exposition perma-
nente «Voyage au cœur de l’uni-
vers» a de quoi satisfaire tous les
curieux. Interactive et pédago-
gique, elle vous entraîne dans une
aventure intersidérale à travers
huit espaces thématiques aux am-

biances futuristes et une quaran-
taine de manipulations étonnantes
et amusantes à réaliser, inspirées
de démarches scientifiques. Tou-
cher, gratter, écouter, regarder,
sentir et même goûter pour les
plus téméraires : tous les sens sont

sollicités et tous les supports utili-
sés (films, maquettes, trappes et
tiroirs, rouleaux et manivelles…)
pour transformer les visiteurs en
acteurs. « Tu me dis, j’oublie ; tu
m’enseignes, je me souviens ; tu
m’impliques, j’apprends » disait
Benjamin Franklin, célèbre phy-
sicien américain. En famille ou
entre amis, apprenez tout en vous
amusant et mesurez en temps réel
la distance qui vous sépare des
autres planètes, lancez un satellite
dans l’espace ou encore plongez
dans le monde du vivant avec les

douches sonores ou la mosaïque
des textures. 
Le PLUS s’inscrit également dans
une démarche de sensibilisation à
la préservation de l’environne-
ment : en guise d’épilogue à l’ex-
position, une sphère d’images
propose aux visiteurs de s’interro-
ger sur la fragilité de notre planète
et nos responsabilités à son égard.
Les séances au planétarium cons-

tituent un autre moment fort de la
visite. Abritée sous la coupole du
PLUS, cette grande salle de pro-
jection numérique dernière géné-
ration vous propose des séances à
360° sous une voûte étoilée. Plu-
sieurs films grand public présen-
tent le système solaire, les ga-
laxies lointaines, les constella-
tions, ou encore l’histoire de la
conquête spatiale.
Bien entendu, le PLUS sera le fer
de lance de la 20e Nuit des étoiles
les 6, 7 et 8 août sur notre littoral.
Il sera accessible gratuitement de
20 h à 23 h 30. Outre les exposi-
tions, il proposera au planétarium
une séance spéciale intitulée « L’u-
nivers au télescope ». Les visiteurs

seront ensuite invités à rejoindre
le golf public du Fort-Vallières
pour observer les planètes, des
galaxies et des nébuleuses grâce à
des lunettes astronomiques et des
télescopes installés en plein air.
En espérant que les célèbres étoi-
les filantes d’août seront égale-
ment de la partie !

* Le PLUS est ouvert du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 et
le week-end de 14 h à 19 h, rue
du Planétarium à Cappelle-la-
Grande. Tél. 0 800 537 587.
Durée de la visite : 4 h. 
Tarif : 8 €, 6 € (réduit) et 5,50 €
(5-12 ans). Formules spéciales
pour les familles. www.le-plus.fr

Voyage

Retour vers le futur 
à Cappelle-la-Grande

Destination Mars 

En partenariat avec la Cité de l’Espace de Toulouse, 
le PLUS accueille cet été sa première exposition 
temporaire : « Destination Mars ». 
Objet de bien des fantasmes, Mars est aujourd’hui au cœur
des préoccupations scientifiques. Entre imaginaire et 
programme d’exploration de la planète, l’exposition vous
propose de découvrir la planète rouge sous toutes ses 
coutures. Atterrissez sur le sol martien à bord de votre vais-
seau pilotable et faites vos premiers pas au travers de ses
paysages insolites. Découvrez les derniers programmes 
lancés à la conquête de Mars, une reproduction à taille 
réelle des robots d’exploration Rovers, et imaginez la vie à
bord d’une future base martienne.

L’eau à la trace 
Le PLUS propose une exposition-atelier sur le thème
de l’eau, élément à la fois familier et complexe. La
thématique est abordée sous trois aspects : l’eau sur
la Terre (où et comment), l’eau et la vie (son rôle, nos
besoins), l’eau et l’environnement (les impacts et
solutions). Séances de 45 mn pour les 6-11 ans, du
mardi au vendredi à 9 h 30, 10 h 45, 14 h 15, 
15 h 45, ainsi que les samedi et dimanche à 14 h 15
et 15 h 45.

© Studio Mallevaey
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Un Palais de l’Univers
aux allures de 

vaisseau spatial pour
plonger dans le monde

du vivant et 
comprendre les 

origines de l’homme.

Les sciences
abordées de manière

ludique pour le
bonheur des enfants.

La voûte étoilée 
du planétarium.
© CUD



Horaires 
des piscines

� Paul Asseman : ouverte du
mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h,
le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
et du lundi au samedi de 14 h à 
16 h 30 et de 17 h à 20 h (21 h le
vendredi). Nocturne les vendredis 
2 juillet et 6 août de 20 h à 22 h.
Tél. 03 28 51 98 40.
� René Leferme : ouverte du
mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h,
de 14 h à 16 h 30 et de 17 h à 

27

Dunkerque Magazine - N°209 - Juillet/Août 2010

Le mémorial 
du Souvenir
Ce musée évoque la bataille de
Dunkerque et l’opération Dynamo
de mai-juin 1940. Ouvert tous les

Découverte du port
en bateau
Du lundi au vendredi à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h, les samedis à 
14 h 30 et 16 h, et les dimanches
et jours fériés à 15 h et 16 h 30.
Durée de la visite : 1 h. 
Départ de l’embarcadère du Texel,
place du Minck. Tarif : 8,50 €
(adultes), 6,50 € (enfants de 5 à
12 ans) et 25 € (2 adultes 
+ 2 enfants). Billets en vente dans
les offices de tourisme ou à
l’embarcadère.

� Dîner croisière
Samedis 31 juillet et 14 août.
Départ à 20 h et retour à quai à 
23 h. Tarif : 49 € (boissons
comprises). Réservations
obligatoires à l’Office de tourisme
du Beffroi trois jours avant la date
prévue. Tél. 03 28 66 79 21.

jours de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Courtines du bastion 32 - rue
des Chantiers de France. Tarif :
3,50 € (adultes), gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Visite de l’église
Saint-Éloi 

Découvrez la cathédrale des Sables
lors d’une visite guidée le jeudi du
15 juillet au 19 août. Durée : 1 h 30.
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins
de 18 ans.
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Découvertes

19 h ; le lundi de 14 h à 16 h 30
et de 17 h à 19 h ; le dimanche de
8 h 30 à 12 h 30. 
Tél. 03 28 61 26 50.
� Mardyck : ouverte les mardi,
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 16 h 30 à 19 h ; le lundi de
16 h 30 à 19 h ; le jeudi de 9 h à
13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h ; le
samedi de 8 h à 12 h, de 14 h à
16 h et de 16 h 30 à 19 h ; le
dimanche de 9 h à 12 h. La piscine
de Mardyck propose un jardin
aquatique pour les enfants de

moins de 6 ans accompagnés de
leurs parents, du mardi au samedi
de 9 h à 12 h. 
Tél. 03 28 27 32 10.

Les piscines seront fermées
les 14 juillet et 15 août. 

Le port du bonnet de bain 
est obligatoire. 

L e château de Douvres est
l’une des plus puissantes
forteresses du monde oc-
cidental. Il est également

le point d’Angleterre le plus pro-
che du continent européen. Bien
que situé au sommet d’une colli-
ne, il est d’un accès facile, à vingt
minutes à pied du terminal ferry.
Ce lieu verdoyant offre un large
panorama de l’histoire anglaise,
de la conquête romaine à la Se-
conde Guerre mondiale, et plus
particulièrement à l’opération
Dynamo qui a permis à 338 000
soldats alliés de rejoindre la fière
Albion depuis les plages de Dun-
kerque. 
Avec votre ticket d’entrée, le pré-
posé du « English Heritage », or-
ganisme officiel qui gère les élé-
ments du patrimoine au Royau-

me-Uni, vous remettra un plan
clair et documenté qui vous per-
mettra de profiter au mieux de vo-
tre visite. Le château est ainsi di-
visé en cinq zones distinctes, cha-
cune d’elles présentant des élé-
ments marquants de diverses
époques. Un petit train se tient à
votre disposition pour vous em-
mener d’un lieu à l’autre si le cœur
vous en dit.
D’un point de vue chronologique,
commencez votre parcours par la
découverte d’un phare romain qui
est probablement l’un des spéci-
mens les mieux conservés de par
le monde. Il jouxte une église da-
tant de la période saxonne. Vous

prendrez ensuite le chemin du
château médiéval où vous visite-
rez une exposition qui vous en di-
ra plus sur son bâtisseur, le roi
Henri II. Puis ce sera l’explora-
tion de la grande tour et du palais
royal qui vous mèneront tout droit
aux années 1180. Une fois tous
les escaliers gravis, vous serez ré-
compensés par des vues spectacu-
laires sur le port et la campagne
anglaise. De vues panoramiques,
il en est également question sur le
chemin de ronde des XVIIIe et
XIXe siècles, parsemé de canons.

Pour ceux qui ne voudraient rien
manquer de ce bel ouvrage, sa-
chez que cette promenade circu-
laire prend environ une heure.
Quant aux tunnels médiévaux, ils
vous offriront une vision plus ter-

Une forteresse de premier ordre
Un château fort occupe le site depuis novembre
1066. À cette date, les forces du duc Guillaume de
Normandie, auréolées de leur victoire remportée à
la bataille d’Hastings, érigent la première forteresse
en terre avant de poursuivre leur marche sur

Londres. Mais
c’est le roi
anglais Henri II
qui donnera en
1180 sa forme
actuelle au
château en y
ajoutant le
donjon entouré
d’un mur

d’enceinte. Il sert à la fois de résidence royale et de
forteresse. Les défenses seront renforcées après le
siège du château par les Français en 1217. Bien
plus tard, la configuration du château sera modifiée
afin de l’adapter aux besoins de l’artillerie lors des
guerres napoléoniennes, tandis qu’un labyrinthe de
tunnels et des chambres secrètes sont creusés
dans la falaise pour aménager la seule caserne
souterraine jamais construite outre-Manche. Le
château sera réarmé à l’occasion des deux guerres
mondiales, mais c’est en mai-juin 1940 qu’il
connaîtra son heure de gloire en abritant le quartier
général de l’opération Dynamo, toujours dans les
entrailles de la falaise. Au total, une garnison a été
stationnée au château de Douvres de 1066 à
octobre 1958, une longévité seulement égalée par
la Tour de Londres et le château de Windsor.

Un accès facile
Le château de Douvres est ouvert sept
jours sur sept, de 10 h à 18 h en juillet
et de 9 h 30 à 18 h en août. Attention,
l’Angleterre affiche une heure de moins
par rapport à la France ! 
Droits d’entrée : 14,93 livres sterling
(adulte), 7,47 livres sterling (5-15 ans) et
37,34 livres sterling (2 adultes et 3
enfants). À la sortie de la gare maritime,
remontez la Marine Parade et suivez les
panneaux « Dover Castle » de couleur
marron. Comptez un quart d’heure à pied.

Château de Douvres

De Jules César à 
Winston Churchill

re à terre mais non moins impres-
sionnante de l’art qu’ont les An-
glais de repousser les assaillants.
Après un passage devant d’ances-
trales casernes, il sera temps de
découvrir les reconstitutions du
poste de commandement de l’o-
pération Dynamo et de l’hôpital
militaire aménagé sur place en
1943 dans des tunnels creusés à
même la falaise. Il vous suffit
pour cela de réserver une visite

guidée (durée : une heure) dès vo-
tre arrivée sur le site du château,
car le nombre de places est limité.
Après ce périple souterrain, vous
aurez le loisir de rejoindre le centre-
ville tout proche. Histoire peut-êt-
re de reprendre des forces autour
d’un thé parfumé, accompagné de
quelques scones et muffins. Cet
intermède savoureux vous offrira
une ultime note « british » avant
de reprendre la mer.

Une vue imprenable
sur la mer et la
campagne anglaise.
© English Heritage

Le phare romain jouxte une église
saxonne. © English Heritage

La salle dédiée à la défense 
antiaérienne et le téléphone rouge 
de l’opération Dynamo. 
© English Heritage



� Dune fossile
Les 11 juillet, 6 et 8 août, départ à
10 h ; le 21 juillet, départ à 14 h 30 ;
les 25 juillet et 18 août, départ à
14 h ; place de l’Eglise de Ghyvelde ;
le 26 juillet, départ à 14 h 30 ;
parking de la Dune aux Pins, rue de
la Frontière à Ghyvelde.
� Plage de Zuydcoote
Découverte des épaves. Rendez-
vous le 15 juillet à 10 h et le 
12 août à 9 h à Zuydcoote.
Renseignements et inscription obli-
gatoire au CPIE : 03 28 26 86 76.

� Plage de Bray-Dunes
Le 16 août, départ à 14 h du
parking de la base de voile du Clos
Fleuri à Bray-Dunes.
� Dune fossile et Cabourgdomein
Journée de randonnée
transfrontalière le 21 août. Rendez-
vous à 10 h à Adinkerque
(inscriptions obligatoires au 03 28
26 86 76).
� Dune du Westhoek
Le 6 juillet, départ à 10 h de la
Maison communale, 21 Zeelaan à
La Panne.

� Oosthoek
Le 27 juillet, départ à 10 h du
centre de visiteurs De Nachtegaal à
La Panne.
� Doorpanne
Le 22 juillet, départ à 14 h du
centre de visiteurs,
Doornpannelaan à Coxyde
(Oostduinkerke).
� Visite du marais de Cappelle-
la-Grande
Le 24 juillet et le 18 août, départ à
14 h 30 devant le planétarium de
Cappelle-le-Grande.
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Le petit train
touristique
Il vous emmènera entre le centre-
ville de Dunkerque et la station
balnéaire tout l’été jusqu’au 12
septembre (sauf le lundi). Départ
tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 13 h 30 à 19 h 30.
Tarif : 2 € (aller ou retour ou aller-
retour enfant), 3,50 € (aller-retour
adulte).

� Dune du Perroquet
Les 7 et 28 juillet, départ à 14 h 30 ;
le 18 juillet, départ à 10 h ; 

le 22 août, départ à 10 h ; 
à l’extrémité est de la digue de
Bray-Dunes.

Visites guidées 
dans les dunes
Proposées gratuitement par le CPIE
Flandre Maritime, les gardes départe-
mentaux du Littoral ou Cheval nature.
� Dune Dewulf
Les 19 juillet, les 4 et 28 août,
départ à 14 h 30 du parking de la
Ferme Nord à Zuydcoote.
� Dune Marchand
Les 3, 10, 17 et 23 juillet, départ à
14 h 30 ; les 7 et 25 août, départ
à 14 h 30 ; du Point Info Tourisme
sur le front de mer à Zuydcoote.
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Eden 62 
Balades nocturnes,
randonnées pédestres,
visites guidées et
animations nature sont
proposées tout l’été sur
l’ensemble du
département du Pas-de-
Calais. Renseignements
sur www.eden62.fr. 
Tél. 03 21 32 13 74.

À quelques centaines de
mètres de la mer, dans
un charmant quartier ré-
sidentiel de Saint-Ides-

bald, entre La Panne et Coxyde,
une petite allée pleine de fleurs
conduit au musée Paul Delvaux.
Installé dans un ancien hôtel de-
puis 1982, il regroupe la plus im-
portante collection de tableaux, de
dessins et d’estampes de l’artiste
belge, figure emblématique de
l’art du XXe siècle. Le musée pré-
sente également bon nombre
d’objets personnels - Delvaux
était un collectionneur insatiable -,
sans oublier la reconstitution fidè-
le de son atelier de Boitsfort dans
lequel il peignait entouré des anti-
quités qu’il affectionnait tant.

Balade

Dans les pas de Paul Delvaux

Un parcours chronologique
Le parcours commence avec les
premières œuvres du peintre. Des
paysages aux influences impres-
sionnistes se succèdent, évoquant
sa jeunesse au cœur de la Flandre
mais aussi la mer du Nord, omni-
présente, qui apparaît à travers
des vues de villes de la côte belge.
La visite se poursuit au fil des piè-
ces de l’ancien hôtel qui a conser-
vé son charme d’antan. Entre
deux maquettes de train, un des
thèmes récurrents de son œuvre,
on retrouve le projet de fresque
qu’il a réalisé pour le métro

bruxellois. Dans la galerie du
sous-sol, le visiteur longe un mur
de vitrines dans lesquelles sont
exposées ses multiples collections :
crânes humains, trains miniatures,
marionnettes et autres objets chi-
nés çà et là. 

De l’impressionnisme au
surréalisme
Peu à peu, dans une atmosphère
douce et sombre, la scénographie
permet de pénétrer au cœur du
monde onirique du peintre qui
rencontre le surréalisme à la fin
des années 1930. C’est ainsi que

l’on découvre de nombreuses toi-
les de grand format où l’architec-
ture néoclassique prédomine, pré-
sentant des femmes nues aux
grands yeux énigmatiques. Plus
tard, ce sont des squelettes qu’il
introduit dans ses toiles, non pas
comme une représentation maca-

bre mais, au contraire, comme un
sujet auquel il donne vie. Doué
d’une mémoire prodigieuse, Paul
Delvaux fait également revivre
l’époque de son enfance, celle des
gares et des trains qu’il emprun-
tait. Ces quatre thèmes majeurs -
l’architecture, les femmes nues,
les squelettes et les gares - revien-
dront invariablement dans son
travail pictural comme un moyen
d’échapper à la réalité. Pour
mieux saisir le processus créatif
de l’artiste, le musée a choisi
d’exposer les esquisses et les des-
sins préparatoires à côté des œuv-
res « finies ». Paul Delvaux était
un perfectionniste qui travaillait
inlassablement et multipliait les
dessins servant ensuite de cane-
vas à ses toiles. 

Le crépuscule de Paul Delvaux
Le parcours s’achève avec les der-
nières œuvres de l’artiste, datant
des années 1980. En raison de sa
vue qui déclinait jour après jour, il
ne pouvait plus créer dans le mê-
me esprit que pendant son heure
de gloire. Les coups de pinceau 
redeviennent alors plus impres-
sionnistes, les créations plus serei-
nes, les portraits plus doux. Dans
le fond du musée trône un piano,

son piano, où on l’imagine volon-
tiers faire des gammes entre deux
tableaux, transporté dans un mon-
de poétique propre à la rêverie.

Pour prolonger le voyage…
Après cette immersion dans l’uni-
vers de l’artiste, la tentation est
grande de remonter par paliers,
confortablement installé au salon
de thé lui-même posé dans une
oasis de verdure aux abords du

musée. Déguster un café ou sa-
vourer une glace en compagnie
d’une œuvre en bronze de Geor-
ges Grard est un plaisir à partager.
Et comme pour terminer cette ba-
lade sur les traces de Paul Del-
vaux, pourquoi ne pas rejoindre à
pied la plage de Coxyde, où l’ar-
tiste aimait se ressourcer, du haut
de sa maison-atelier nichée dans
les dunes…

Musée Paul Delvaux, 
Paul Delvaux Laan, 42,
Saint-Idesbald (Belgique).
Tél. 00 32 58 52 12 29.
Ouvert tous les jours sauf le
lundi de 10 h 30 à 17 h 30.
Tarif : 8 €, 6 €.
www.delvauxmuseum.com.

« L’éloge de la 
mélancolie», 1948. 
© Foundation Paul Delvaux

« Le dernier
wagon», 
1975.

La balade s’achève face à 
la mer du Nord.

Pas moins d’une
centaine de dessins
sont exposés dans les
galeries du musée.

À la fin de sa vie, 
Delvaux utilisait l’encre 
de chine et l’aquarelle.

L’artiste dans son atelier de Boitsfort, entouré de ses
miniatures de trains fétiches. © Foundation Paul Delvaux

C’est un ancien hôtel restaurant
de renommée qui accueille
désormais la plus importante
collection des œuvres de Delvaux.



� Le 15 août : Pitgam.
� Le 22 août : Volckerinckhove.
� Le 29 août : Wulverdinghe et
Ochtezeele.

Les animations
estivales de la
patinoire 
� Quiz party (nombreux cadeaux à
gagner) : samedi 10 juillet de 21 h
à 23 h 30 

� Kiss party (soirée rencontres) :
samedi 17 juillet de 21 h à 23 h 30.

� Water gun (pistolets à eau
offerts à l'entrée) : samedi 
31 juillet de 21 h à 23 h 30.
� Pistalo on ice (pistolets à eau
offerts à l'entrée) : samedi 14 août
de 21 h à 23 h 30.
� Dédicace (passe ta dédicace au
dee jay) : samedi 28 août de 21 h
à 23 h 30. 
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Animations nature 
au bois des Forts
Proposées gratuitement par la
Communauté urbaine, la Maison de
l’environnement ou le GON Flandre
Maritime. 
Tél. 03 28 59 64 95.
De feuilles en fleurs
� Le 7 juillet à 14 h 30, parking du
Fort Vallières.
L’homme et les plantes
� Le 28 juillet à 14 h 30, parking
du Fort Vallières.

Le fort des Dunes

Construit en 1878 pour renforcer la
défense de la Flandre littorale, il a
été bombardé par l’aviation

allemande lors de la bataille de
Dunkerque en 1940. 
Visites guidées organisées par
l’Association du fort des Dunes les
samedis 3, 10, 17, 24, 31 juillet et
7, 14, 21 et 28 août. Départ à 
14 h et 15 h. Tarif : exposition seule
: 3 €, 1 € (7-18 ans) ; Exposition +
visite guidée : 5 €, 2,50 € (7-18
ans) ; exposition + visite guidée
groupes à partir de 10 personnes
sur réservation : 
4 €, 2 € (7-18 ans) ; gratuit 
pour les moins de 7 ans. 

Promenons-nous dans le bois
� Le 31 juillet à 14 h 30, parking
allée du Relais des Forts à
Coudekerque-Village.
Faune et flore
� Le 11 août à 14 h 30, parking
du Fort Vallières.
Arbres et arbustes
� Le 25 août à 14 h 30, parking
du Fort Vallières.
Nuit européenne de la 
chauve-souris
� Le 27 août à 19 h 30
(inscriptions au 03 28 20 30 40).
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L’ aventure vous attire ?
Vous êtes nostalgique
des cabanes dans les
arbres ? Dès le moin-

dre rayon de soleil, vous aimez
jouer les grimpe-au-mur ? Entre
Spiderman, Robin des Bois et l’a-
raignée Gipsie, le parcours aven-
ture de la forêt domaniale de Guî-
nes va vous enchanter ! Imaginé
et installé par la société « Passion
d’Aventure » il y a dix ans, ce par-
cours d’accrobranche est ouvert
aux adultes comme aux enfants.
En famille comme entre amis (à
partir de 1,40 mètre), cette activité
ludique et sportive (mais pas trop)

vous propose de jouer les oiseaux
ou les insectes (selon votre degré
d’aisance) entre ciel et terre ; sous
les frondaisons baignées de soleil,
vous progresserez à votre rythme
sur les six pistes aménagées selon
des difficultés croissantes : initia-
tion, verte, bleue, rouge, noire et
noire extrême. Environ deux heu-
res de balade insolite à 15 mètres
au-dessus du sol.

À chacun son rythme
Le concept du parcours aventure
est aussi simple qu’efficace : une
ligne de vie court sur l’ensemble
du dispositif, à laquelle vous êtes
relié par deux mousquetons. Une
seule consigne, mais incontourna-
ble : toujours rester assuré par un
mousqueton au moins ! Après une
prise en main rassurante sur la
piste d’initiation, vous voilà parti,

lâché en pleine nature pour une
ascension progressive vers les ci-
mes. D’atelier en atelier, chacun
appréhende l’environnement au
rythme qui lui convient : de ponts
de singe en rondins, d’étriers fa-
çon Fort Boyard en échelles, vous
apprendrez à trouver votre équili-
bre. Toutes les approches sont
bonnes… dès lors qu’elles vous
assurent d’enjamber canyons de
verdure et combes forestières : les
uns refusent de regarder plus loin
que le bout de leurs chaussures,
d’autres n’osent même pas bais-
ser les yeux, préférant se concen-
trer sur le câble qui les assure, et
laisser leurs pieds guider le mou-
vement… Après un moment pas-
sé ainsi à franchir les obstacles et
à défier les lois de la pesanteur,

Les retables de
Flandre
L’Association des retables de
Flandre propose des visites
guidées d’églises, gratuites et sans
réservation. Rendez-vous à 16 h
devant le lieu de culte.
� Le 4 juillet : Bollezeele, Millam
et Godewaersvelde.
� Le 11 juillet : Hardifort et
Rubrouck.
� Le 18 juillet : Hazebrouck.
� Le 25 juillet : Oudezeele et
Wormhout.

� Le 1er août : Craywick.
� Le 8 août : Rexpoëde et la
Motte au Bois (Morbecque).

Aventure

L’accrobranche 
vous tend les bras 

en forêt de Guînes         

Itinéraire
Pour vous rendre au parcours
aventure, prendre l’A16
jusqu’à Calais puis la sortie
Saint-Pierre et suivre Guînes.
Compter 50 minutes de route
au départ de Dunkerque.
Tenue
On vous conseille un vieux
jean bien détendu ou un
survêt, des chaussures de
marche ou des baskets (pas
trop souples) et surtout des
mitaines de cycliste (pas de
gants), bien pratiques pour
celles et ceux qui se
crisperaient un peu trop...
Tarif
� Parcours adultes (à partir
de 10 ans et d’au moins
1,40 mètre) : 24 € par
personne, 22 € pour les
groupes de 10 à 29, 20 €
au-delà de 30 et 19 € par
personne pour les scolaires
et centres de loisirs.
� Parcours enfants : 13 €
par personne, 12 € pour 
les groupes de 10 à 29, 
11 € au-delà de 30 et 
10 € par personne pour 
les scolaires et centres de
loisirs.
� Saut pendulaire : 10 €
par personne.
� Parcours chronométré : 8 €
par personne. 
Attention : pas de paiement
par carte bancaire.
Informations et réservations :
www.passiondaventure.com
et par téléphone au 
06 87 61 32 72.

viendra l’heure de la descente.
Chaque piste se conclut par une
tyrolienne tractée : une fois l’ins-
tallation de la poulie confirmée
par la personne qui vous suit,
vous vous laissez glisser le long
du câble façon Tarzan. Montée
d’adrénaline garantie. Attention
toutefois à la réception dans un lit
de sable ! Le « voltigeur » que
vous êtes devenu cherchera à frei-
ner sa folle descente le plus effica-
cement possible. Cette fois, l’heure
n’est plus à gérer votre image ni
votre style : freinez, c’est la seule
chose qu’on vous demande…
Fous rires assurés !

Des formules pour tous les goûts
Afin de répondre au plus grand
nombre, « Passion d’Aventure »
multiplie les formules : ainsi, vous
pourrez choisir de vous frotter à
telle piste plutôt qu’à telle autre,
puis d’enchaîner avec un parcours
chronométré (idéal pour les grou-
pes). Enfin, une partie de minigolf
vous aidera à faire redescendre le
taux d’adrénaline tout en commen-
tant vos exploits ! Un mini-par-

cours est par ailleurs conçu spécia-
lement pour les enfants à partir de 
5 ans : sécurisé et sans manipula-
tion de mousquetons, il permet aux
petits de faire comme les grands en
toute sérénité. Enfin, pour les ac-
cros des sensations extrêmes, l’é-
quipe de « Passion d’Aventure »
vous invite à essayer le saut pendu-
laire : une réplique du grand plon-
geon rendu célèbre par Fort
Boyard toujours. À vous de jouer !

Le parcours
principal est ouvert
aux adultes comme
aux enfants à partir
de 10 ans et
mesurant au moins
1,40 m.

À votre arrivée, une seule
consigne au briefing :
toujours resté assuré à 
la ligne de vie par un
mousqueton au moins.

De la piste d’initiation
à la noire extrême,
une difficulté progressive
vous attend.




