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Prévention canicule et assistance seniors

I

Comme chaque année pendant
tout l’été, le Centre communal
d’action sociale reste vigilant visà-vis des personnes seules. Si
vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre des personnes vulnérables au 03 28 58
87 10. Les personnes identifiées
comme étant fragilisées feront
l’objet d’un accompagnement en
cas de déclenchement du plan canicule par le préfet. Notez par
ailleurs quelques conseils : évitez
les activités physiques et les sorties aux heures les plus chaudes,

fermez les volets et rideaux des
façades exposées au soleil afin
de maintenir votre habitat à l’abri
de la chaleur, mouillez votre peau
plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation, et
buvez de l’eau le plus souvent
possible. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin si
vous prenez des médicaments ou
si vous ressentez des symptômes
inhabituels.
Du nouveau cet été 2011 :
« Assistance seniors »,
un n° de téléphone spécifique
le 03 28 58 93 88
pour venir en aide aux personnes
âgées en difficulté.
Afin de lutter contre l’isolement
des seniors durant la période estivale, le Centre communal d’action
sociale vient de mettre en place
une plate-forme téléphonique
« Assistance seniors ». Son but :
assurer une veille sanitaire et psychologique des personnes vulné-
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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
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rables, développer la solidarité intergénérationnelle et soutenir les
personnes âgées et leurs familles
via une plate-forme téléphonique
ouverte du lundi au vendredi de 9
h à 17 h 30. Les personnes isolées inscrites sur le registre «
Prévention canicule » seront ainsi
contactées régulièrement par des
bénévoles tout au long de l’été.
Informations pratiques et conseils
divers leur seront prodigués en
toute simplicité. À noter que des
visites à domicile pourront être
or ganisées le cas échéant.
Renseignements : 03 28 58 93 88.

I

Parcs à vélos
gardiennés
I

Situés place du Casino (aux
abords du Kursaal) et rue Foch,
les parcs à deux-roues de la plage
sont ouver ts du 1 er juillet au
4 septembre, 7 jours sur 7, de 11 h
à 20 h. Une pièce d'identité et un
antivol vous seront demandés
pour laisser votre vélo en toute
sécurité. Vous y trouverez des informations sur les pistes cyclables et les bonnes pratiques
du vélo en ville, ainsi que des
conseils pour bien attacher votre
deux-roues.
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Cinq sanitaires automatiques
accessibles aux personnes handicapées sont ouverts sur la digue
toute l’année. Deux d’entre eux
sont situés place du Centenaire,
les autres étant installés au rezde-chaussée du poste de secours
de la rue de la Licorne, rue du
Sous-Marin Prométhée, avenue
du Large et à hauteur de la base
de voile sur la digue Nicolas II. Du
1er juillet au 4 septembre, ils sont
complétés par deux sanitaires traditionnels gardiennés ouver ts
tous les jours de 10 h à 20 h, situés digue des Alliés et avenue
de la Mer.
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Édito
Que cet été soit le plus varié,
le plus animé et le meilleur possible !

Sorties
I
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En bus
à la plage
I

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
toutes les quinze minutes de 11 h
à 22 h, puis toutes les trente minutes de 22 h à 1 h 30. La plage
est également accessible aux personnes à mobilité réduite via le
ser vice Handibus de DK’Bus
Marine. Tél. 03 28 59 00 78.
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Musée portuaire : sur les
traces du commerce
maritime en mer du Nord 18
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Exposition : La Mouette
et le Papillon
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I

Festival de
la Mouette Rieuse

La digue de Mer est piétonne
chaque jour de 9 h le matin jusqu’à 6 h le lendemain, de la rue
de la Plage à la rue du Sous-Marin
Prométhée, et ce jusqu’au 4 septembre. Les livraisons sont autorisées chaque jour jusqu’à 11 h.

Kiosques
à louer
I Il reste encore quelques cabines
de plage à louer pour les mois de
juillet et d’août, soit à la journée
(20 €), soit à la semaine (90 €).
Renseignements à l’Office de tourisme Plage au 03 28 58 10 10.
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Et si le golf c’était
déjà les vacances ?

30-31
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vale riche en événements et en activités qui vous attend dans chacun des quartiers qui composent notre ville.
Au fil des pages de cette édition spéciale du Dunkerque Magazine, vous découvrirez la diversité et la qualité du programme que nous avons souhaité vous proposer. Événements culturels, sportifs, animations et divertissements pour tous, petits et grands, en famille ou entre amis… nul doute que l’été à Dunkerque sera
riche en émotion et en intensité.
Cet été sera également l’occasion de renouveler l’expérience des semaines fun
et famille, qui depuis deux saisons rencontrent un vif succès autour de l’initiation
au kitesurf et des nombreuses activités familiales.
La municipalité met également tout en œuvre pour que l’été des jeunes Dunkerquois
soit réussi. Ce sont ainsi, cette année encore, des milliers d’enfants de
Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-Mardyck et Mardyck qui profiteront des innombrables animations et activités proposées dans le cadre des centres de loisirs organisés par nos villes. Plusieurs centaines de jeunes issus de notre ville les encadreront, trouvant ainsi, parmi les quelque 800 emplois saisonniers (Ville,
ADUGES, Communauté urbaine), un moyen de financer une partie de leurs
études et de leurs projets tout en permettant à de nombreux enfants d’avoir, eux
aussi, droit à des vacances inoubliables grâce aux CLSH organisés partout dans
la ville.
Une fois de plus, des milliers de touristes, français et étrangers, profiteront de
notre littoral durant cette période estivale. Deux mois hauts en couleur pour l’ensemble des Dunkerquois et de leurs visiteurs. Deux mois pour profiter, se divertir
et passer d’excellentes vacances à Dunkerque.

20-21

Découvertes
I

l’esprit de l’été. Que ce soit sur les quais de la Citadelle, en plein
D unkerque,
centre-ville ou sur le sable de Malo-les-Bains, c’est une nouvelle saison esti-

Michel Delebarre
Ancien ministre d’État
Député, Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine
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Championnat de
France de kitesurf
du 20 au 24 juillet.

Temps
forts
Le SIDF vous
attend avec ses
activités nautiques
du 20 au 24 juillet.

Saut à l’élastique
à partir d’une grue
sur la digue.

Rencontres
internationales
de jeunes marins
sur yoles de Bantry,
du 14 au 17 juillet.

D

unkerque, station nautique tous azimuts ! Tel
pourrait être le slogan
des dix jours fun organisés cette année du 14 au 24
juillet par les services de l’animation, de la jeunesse et des sports
de la ville de Dunkerque avec le
concours du Syndicat intercommunal des Dunes de Flandre et de
l’Office du tourisme. Dix jours
pour goûter aux joies d’une glisse
polymorphe et toujours plus intense. Dix jours au rythme des
montées d’adrénaline, que vous
soyez spectateur ou acteur. Dix
jours de musique et de fête.

4

Les dix jours fun du 14 au 24 juillet

Glisse, adrénaline et musique pour un cocktail tonifiant
Championnat de France de
kitesurf

C’est par un rendez-vous exceptionnel que débuteront les dix
jours fun cette année, avec les
rencontres internationales de jeunes marins sur yoles de Bantry.
Du jeudi 14 au dimanche 17,
l’Association d’action éducative
de Dunkerque (AAE) accueille

quinze de ces chaloupes à voiles
et leurs équipages. Au total, ils seront environ 350 jeunes venus de
France, de Belgique, d’Italie et du
Québec pour en découdre sur les
plans d’eau dunkerquois : au large
de Malo-les-Bains les 14 et 15,
quai Freycinet et bassins de la
Marine et du Commerce le 16.
Attendues le mercredi 13 au port

du Grand Large, les yoles seront
ensuite amarrées sur les pontons
du Tour de France à la voile, quai
des Hollandais.
Trois jours plus tard, changement
de support avec la tenue du
championnat de France de kitesurf à Dunkerque. Du mercredi
20 au dimanche 24, 50 des
meilleurs kitesurfeurs français se

disputeront les titres juniors, dames et hommes. Ces compétitions
offriront au public un spectacle
toujours étonnant fait de vitesse,
de sauts et de figures, le tout dans
un ballet multicolore renouvelé
chaque jour et pourtant unique.
Quant à la bande son de ce clip vidéo live, elle sera assurée quotidiennement par les concerts pro-

grammés à 15 h sur la place du
Centenaire : Spunny Boy & The
Switchers le 20, The GB’S le 21,
Ludo et Moi le 22, Exc le 23 et
Regatta le 24.
Saut à l’élastique

En parallèle, et histoire de faire
monter l’adrénaline sur la digue
comme sur les vagues, vous êtes

Mountainboard

Beach Tour Volley

Journée Mix & Thé

Initiation gratuite le jeudi 21 juillet de
10 h à 12 h au kitepark. Animation
réservée aux moins de 31 ans
pesant 40 kg minimum.
Inscriptions préalables au
03 28 26 29 60.

La tournée régionale s’arrête sur le
sable dunkerquois les samedi 16
et dimanche 17 juillet à partir de
10 h, face à la rue de Flandres.

L’association Électro-libre animera
le parc Malo le jeudi 14 juillet de

Tournée d’été de TF1
Dimanche 17 juillet, la tournée
d’été de TF1 vous donne rendezvous place du Centenaire à partir
de 10 h. Sur le village installé pour
l’occasion, vous pourrez participer
à une sélection de l’émission « Les
12 coups de midi », vous amuser
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dans l’espace interactif, répondre à
des quiz ou vous imaginer sur un
plateau de télé aux
commandes du JT
ou de la météo. En
soirée, un écran géant de 25 m2
vous permettra de suivre le journal
de 20 h ainsi qu’une fiction
française diffusée en avantpremière.

invités à vous essayer au saut à
l’élastique. Du haut d’une grue de
65 mètres, les amateurs de sensations fortes pourront mesurer l’effet de la pesanteur et jouer les
yoyos (animation à partir de 8
ans).
Moins extrêmes mais tout aussi
enivrantes, les activités nautiques
du SIDF vous donneront l’occa-

sion d’aller vous aussi jouer avec
le sable et les vagues : char à voile,
dirt (planche à voile à roulettes),
catamaran, paddleboard ou kayak,
autant d’initiations gratuites du 20
au 24 de 11 h à 19 h.
Une semaine de sensations fortes
donc, dont le point d’orgue festif
et nocturne est fixé au samedi 23.
Dès 21 h 30, soirée Kanabeach au
Kursaal avec Minitel Rose, Teenage Bad Girl, Miss Roxx, Lady
Style et Pink Phone (entrée 20 €).
Les dix jours fun de Dunkerque,
une cure de tonicité et de peps
pour débuter l’été sur un train
d’enfer !

12 h à 20 h. Au programme de
cette journée Mix & Thé, une
succession de dee-jays de tous
horizons musicaux ainsi qu’un
espace bar à thé et restauration.
Entrée libre. www.electro-libre.org.

Kitepark

Chasse au trésor

Equipé de modules et situé
devant le parc du Vent, digue
Nicolas II, il est ouvert tous les
jours de 14 h à 18 h sous la
surveillance de deux animateurs.

Organisée le mardi 19 juillet de
10 h 30 à 16 h 30 par la Maison
de promotion de la santé, elle aura
lieu dans les rues de Malo-lesBains autour de trois parcours au
choix de 3, 6 ou 8 km. Animation

5

limitée à 50 personnes.
Inscriptions préalables au
03 28 66 34 73.
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Temps forts
Samedi 27 août

M
L’ADUGES vous invite sur la
plage à son pique-nique
géant le samedi 6.

D

ix jours pour faire
rimer été et foyer !
Car les vacances,
c’est évidemment
un moment privilégié pour se détendre en famille…
quels qu’en soient les contours :
classique ou recomposée, tribu ou
monoparentale. C’est le pari engagé depuis trois saisons par les
services de l’animation, des
sports, de la culture et de la jeunesse de la ville de Dunkerque, en
partenariat avec le SIDF, l’ADUGES et l’Office du tourisme. Du 5
au 15 août, une multitude d’activités vous attendent, déclinées sur
les modes de la gratuité et de la
convivialité.
Le samedi 6, vous êtes invités au
pique-nique géant de l’ADUGES
sur la plage, au niveau de la rotonde du Kursaal. Les familles sont
attendues à partir de midi pour un
repas-partage au grand air, assorti
de séances relaxantes de shiatsu et

Les dix jours famille - du 5 au 15 août

dans les maisons de quartier du
territoire).
« Drôles de mecs »

Le soir-même, les cinq danseurs
de Comic French Prod présenteront leur show en nocturne dès
21h30 sur la place du Centenaire.
Programmé dans le cadre du Festival de la Mouette Rieuse, ce
spectacle vous transportera dans
un univers inclassable alliant humour ravageur et virtuosité technique, parodie et break dance. Ces
« Drôles de mecs » vous sédui-

La police municipale organise un
cyclo-beach les 8, 9, 11 et 12 août
de 14 h à 17 h 30 place du
Centenaire. Au programme :
parcours éducatifs, conseils pour
les enfants et les préadolescents.

Magie
Vick le magicien dévoile les secrets
de ses tours aux 8-30 ans le
vendredi 12 août de 14 h à 16 h
en mairie de Malo-les-Bains.
Inscriptions préalables auprès du
service jeunesse au 03 28 26 29 60.

Épilogue de
« Dansez l’été » et
du Festival de la
Mouette Rieuse,
dimanche 7.

Jouer, rire,
se cultiver… partager !
d’animations variées (inscriptions

Cyclo-beach

6

Animations
de plage et
shiatsu au
programme
de ces 10
jours famille.

Pétanque pour tous
Les 5, 6 et 7 août, le site Neptune
accueille la traditionnelle édition de
la Dunkerquoise à pétanque ! Un
National où les joueurs auront
l’occasion de se mesurer aux
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ront par leur poésie en incarnant
tous les héros du petit comme du
grand écran. Un zapping frénétique à mille à l’heure où vous
pourrez tester votre culture télévisuelle et cinématographique.
Le temps d’un bal de clôture des
stages « Dansez l’été » et du Festival de la Mouette Rieuse (dimanche 7 à 19 h place du Centenaire) ou d’un karaoké géant (le
mercredi 10 à 15 h place du Centenaire) et vous serez prêts pour la

chasse au trésor organisée par la
Maison de promotion de la santé
le mardi 9 de 10 h 30 à 16 h 30
dans les rues de Malo-les-Bains.
Gratuite mais limitée à cinquante
personnes (inscriptions au 03 28
66 34 73), cette activité au succès
séculaire éprouvé proposera trois
parcours différents : bronze
(3 km), argent (6 km) et or (8 km)
qui vous feront découvrir ou redécouvrir la station balnéaire et ses
équipements.

meilleurs régionaux, voire
nationaux. Et si vous n’avez pas
osé franchir le pas, sachez que le

service jeunesse et le SMPS vous
proposent une initiation gratuite le
samedi 13 août de 10 h à 12 h au
boulodrome situé derrière la
patinoire. Inscriptions préalables au
03 28 26 29 60.

Les samedi 13 et dimanche 14, la
société MM People Entertainment revient sur la place du Centenaire avec Body Quizz, son quiz
géant : de 14 h à 16 h et de 17 h à
20 h, les badauds sont invités à
venir s’amuser en famille ou entre
amis au son des animations musicales de Sébastien Delors.
Sachez enfin que, basée à la bibliothèque des Sables, l’association Cérébrum vous accueillera
pour des jeux de société propices
aux échanges entre les générations. À vous de jouer !

The Counterfeit Police
en concert

éfiez-vous des contrefaçons ! Pour une fois,
laissez tomber la mise
en garde et précipitez-vous sur la
place du Centenaire le samedi
27 août, après le feu d’artifice, au
concert de The Counterfeit Police ! Une voix incroyable (à s’y
méprendre), des guitares magiques, la direction de l’animation de la Ville vous offre, en
point d’orgue de la saison estivale, le meilleur « tribute band » à
Police… Le groupe d’hommage
à la célèbre formation rock des
années 1980 s’est efforcé de capter toute l’énergie de l’original,

Jonglerie, magie, hockey
sur gazon, pétanque, slam,
tir subaquatique, théâtre de
rue, mode… La Ville
propose aux jeunes jusqu’à
30 ans une foule d’ateliers gratuits à
découvrir tout l’été. Outre les initiations
programmées sur une journée (présentées
dans l’agenda), différents stages animés par
les associations locales sont organisés durant
deux, trois ou quatre jours.
Au programme :
 Atelier théâtre de
rue animé par la Ferme
des Ânes
Du 25 au 29 juillet,
de 14 h30 à 17 h30 à la

mairie de Malo (réservé
aux 10-30 ans).
 Initiation au slam et
à la beatbox
par Tk Billy et Black
Adopo

Grâce à la carte Sport Pass valable
du 4 juillet au 26 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

Initiation gratuite le mercredi 10 de
17 h à 19 h au kitepark. Animation
réservée aux moins de 31 ans
pesant 40 kg minimum.
Inscriptions préalables au
03 28 26 29 60.

 Jeux, parcours gymniques,

jeux d’opposition
Du lundi au vendredi, de 10 h 30 à
11 h 30, au dojo Louis Dumez à
Petite-Synthe, à la salle à
Rosendaël et aux Stades de

avec le concert de Surf Quake et
prolongée par le show laser de
Lightman: un robot lumineux de
3 mètres de haut aux effets bluffants, en prélude au traditionnel
feu d’artifice donné sur la plage
vers 22 h.

Des ateliers pour s’amuser tout l’été

Sport Pass

Mountainboard

reprenant ses plus
grands hits: « Roxanne », « Message in a
bottle », « Every breath
you take », « Every little thing she does is magic », « So lonely ». Du
Canada Dry, diront les plus
grincheux, certes, mais aux vertus magiques : nostalgie, frissons, puis éclate garantis ! De
quoi finir en apothéose une belle
et longue soirée débutée sur la
place du Centenaire dès 19h30

Du 1er au 4 août, de
14 h30 à 17 h30 à la
mairie de Malo (réservé
aux 8-30 ans).
 Atelier mode couture
et tricot (customisation
de vêtements, créations
textiles) animé par le
CCAS de Malo
Du 3 au 4, du 10 au 11
et du 17 au 18 août, de
9 h à 12 h à l’école
Kléber (réservé aux
8-30 ans).
 Hockey sur gazon
animé par le HockeyClub Dunkerque Malo

au 29 juillet), de 9 h 30 à 11 h 30,
salle du Grand Large à Dunkerque.
 Multi-activités
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
11 h 45 et 14 h à 17 h, aux Stades
de Flandres à Dunkerque-Centre,
salle de l’Europe à Petite-Synthe et
salle Coubertin à Rosendaël.
Flandres à Dunkerque-Centre.

Pour les 10-14 ans
Pour les 7-14 ans

 Aviron

 Escalade

Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
11 h 30, bassin du Commerce à

Du lundi au vendredi (sauf du 25

Du 8 au 10 août et du
16 au 18 août, de 14 h
à 15 h30 au stade de la
Licorne (réservé aux
6-16 ans).
 Atelier sculpture sur
ballons animé par le
magicien Vick
Du 18 au 19 août, de
14 h à 16 h à la mairie
de Malo (réservé aux
8-30 ans).

Pratique
Renseignements
et inscriptions
au 03 28 26 29 60.

Petite-Synthe.
Inscriptions
Vendredi 1er juillet de 16 h à 19 h
salle Paul-Machy, et chaque jour sur
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-Polsur-Mer. 20 € pour les extérieurs.
Renseignements : Direction des
sports, tél. 03 28 59 00 00,
www.ville-dunkerque.fr.
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Studio 43 - du 6 juillet au 30 août

On refait la saison

« L’homme
qui voulait
vivre sa
vie »d’Éric
Lartigau

Sorties
« Angèle et Tony »
d’Alix Delaporte

Festival de la Côte
d’Opale - mercredi
6 juillet

« Potiche » de François Ozon

Moriarty

Stromae

Agenda
8

Q

Deux révélations
ue celui qui n’a pas
« live »
ressenti une irrépressi-

ble envie de se déhancher sur l’entêtant et
faussement mélancolique « Alors on danse » nous
jette la première pierre. Cette
ritournelle de Stromae maestro en verlan - sortie
en 2009 est en effet rapidement devenue un tube dans
toute l’Europe. Depuis, le
jeune Bruxellois a fait du
chemin puisqu’il a travaillé avec les plus grands:
Arno, Kanye West ou Kery
James, pour ne citer qu’eux.
Son premier album baptisé
« Cheese », en référence

JUILLET
Samedi 2 juillet
 Dunkerque en couleurs - à

partir de 14 h, parc urbain du Carré
de la Vieille.
 Audition - 16 h, carillon du beffroi.
 Concert Collectif Métissé 21 h, place du Casino.

Les 2, 3 et 4 juillet
 Tournoi de handball - 10 h,

Stades de Flandres et salle des
sports du Grand Large.
Dunkerque Magazine - N°220 - Juillet/Août 2011

aux sourires sur les photos de
classe, lui a permis de recevoir
une Victoire de la musique en février dernier. Et le sourire, vous
l’aurez à coup sûr en découvrant
son show pour le moins singulier
le mercredi 6 juillet à 20 h 30 au
Kursaal.
La soirée se poursuivra avec une
autre révélation musicale : le
groupe Moriarty. Après l’immense succès du titre « Jimmy »,
cette ballade douce teintée de
folk, le combo a depuis sorti
« The Missing Room », un deuxième album aux sonorités
country, blues et rock. Le groupe

qui a trouvé son nom en hommage à Dean Moriarty, le héros de
« Sur la route » de Jack Kerouac,
fait figure d’exception dans le
paysage musical actuel : les musiciens jouent autour d’un seul
micro sur scène et n’hésitent pas
à ponctuer leurs titres de sons inhabituels tels que des bruits de
machine à écrire ou des sons de
cloches. À voir… et à écouter.
Tarif : 15 €, 12 €.
Tél. 03 21 30 40 33.
Retrouvez la programmation
complète du festival sur
www.festival-cotedopale.fr.

Dimanche 3 juillet

Lundi 4 juillet

 11e édition Un tour avant le

 Initiation à l’apnée et au tir

tour - départ à 10 h 30, parking de
la salle des sports du Grand Large.
 Concert Sax à fond - 11 h,
place Turenne - 15 h, déambulation
sur la digue de Mer.
 Visite accompagnée adultes et
atelier-visite enfants « Découverte
du Jardin de sculptures » 15 h, LAAC.

subaquatique - de 10 h à 11 h 30,
piscine Paul-Asseman (réservé aux
14-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).

Mercredi 6 juillet

« Black Swan »
de Darren Aronofsky

E

t si vous profitiez de votre été pour voir ou revoir les films qui ont
marqué la saison ? C’est
chose possible au Studio 43 qui a
choisi de programmer treize
longs-métrages d’exception pendant toute la saison estivale. Parmi cette sélection, vous pourrez
découvrir deux inédits jamais
projetés à Dunkerque : « Mon père est femme de ménage »,
qui se penche sur la relation entre
un adolescent complexé et son
père (du 6 au 19 juillet), ainsi que
« Angèle et Tony », qui raconte

 Initiation au char à voile - de
12 h 45 à 14 h 45, base de voile
de la Licorne (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Tournoi de beach-volley - de
14 h à 18 h, plage face à la rue de
Flandres.

Samedi 9 juillet

« Le Nom des gens » de Michel Leclerc

l’histoire d’amour d’une jeune
femme et d’un pêcheur dans un
port de Normandie (du 13 au
26 juillet).
Question nouveautés, les programmateurs ont également choisi de mettre à l’affiche quatre
films qui n’avaient pas été diffusés au Studio 43: « Potiche » de
François Ozon (du 13 au 26 juillet),
« L'homme qui voulait vivre sa
vie » d’Éric Lartigau (du 27 juillet
au 9 août), « Les Femmes du 6e

 Apéro-lecture « Notre pays des

espaces et du ciel » - 12 h 30,
Jardin des arts.
 Tournoi de beach-volley - de
14 h à 18 h, plage face à la rue de
Flandres.
 Audition - 16 h, carillon du
beffroi.
 Élection Miss Teen France
Dunkerque - 20 h, Kursaal.

Fortifications - 17 h, Petit Kursaal.

Dimanche 10 juillet

 Initiation à l’apnée et au tir

 Théâtre de plage « La Bonne

subaquatique - de 10 h à 11 h 30,
piscine Paul-Asseman (réservé aux

Blague » par le Théâtre des

Tarif : 5 €. Tél. 03 28 66 47 89.
www.studio43.fr.

Du 8 au 10 juillet
Le Manifeste, 8e 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.lemanifeste.com.

Lundi 11 juillet

 Initiation à la pétanque - de

10 h à 12 h, boulodrome derrière
la patinoire (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

étage », avec Fabrice Luchini et
Sandrine Kiberlain (du 10 au
23 août), ainsi que « Ma part du
gâteau », le dernier opus de Cédric Klapisch tourné en grande
partie dans la cité de Jean Bart (du
27 juillet au 9 août).
Comme chaque année, il y aura
bien sûr les grands succès de la
saison tels que l’intrigant « Black
Swan », le chef-d’œuvre de Darren Aronofsky récompensé aux
Oscars (du 20 juillet au 2 août),

« Des hommes et des dieux »
de Xavier Beauvois, grand prix au
Festival de Cannes 2010 et césarisé en début d’année (du 10 au
16 août) et « Le Discours d’un
roi », qui a lui aussi décroché de
nombreux prix aux Oscars et aux
Golden Globes (du 17 au
30 août).
De plus, la programmation laissera une nouvelle chance à des films
plus confidentiels tels que le grinçant « True Grit » des frères Cohen (du 6 au 9 juillet), « Incendies » de Denis Villeneuve (du 3
au 16 août), « Le Nom des
gens » de Michel Leclerc (du 10
au 16 août) ou encore le touchant
« Vénus noire » d'Abdellatif Kechiche (du 17 au 30 août).

14-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).
 Baptêmes de plongée - de
18 h 30 à 21 h, piscine PaulAsseman (gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).
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Sorties
Les grands rendez-vous du 9 au 15 juillet et le 7 août

Festival Het Lindeboom du 21 au 24 juillet

Dix ans de musiques
traditionnelles,
dix ans de partage

L

a tradition musicale est
forte à Saint-Pol-sur-Mer.
École de musique, harmonie, orchestre d’accordéons, chorales, fanfares, formations de danse, de jazz…, comptent parmi les structures qui font
vivre, tout au long de l’année,
tous les styles de musique dans la
commune. Maire et musicien,
Christian Hutin intègre tout naturellement la musique dans les
grands rendez-vous de l’été, tous
gratuits, qui seront au nombre de
cinq cette année. Le centre Romain-Rolland accueillera ainsi le
samedi 9 juillet à 20 h30 les grou-

Les Belges
de Follia
XL,
de retour
deux ans
après au
Het.

D

ix ans ! Une décennie
déjà que la Ferme Gallamé de Loon-Plage résonne des accents entraînants des musiques traditionnelles. À édition anniversaire,
programmation exceptionnelle :
Carlos Nunez, Gabriel Yacoub,
Soldat Louis, Merzhin… Het
Lindeboom 2011 vous propose
ainsi des duos et trios inédits :
Carlos Nunez sera accompagné
de la Fraternelle des cornemuses
du Centre et Gabriel Yacoub
chantera avec Marie Sauvet, la
Bergère, Gilles Servat, Ambrozjin
et Ludo Vandeau.
Jeudi 21 à 20 h, les Belges de Follia XL donneront le la avec leurs
compositions personnelles qui
n'ont pas laissé indifférent le public

Mardi 12 juillet
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 Initiation au kayak de mer -

de 14 h à 16 h, base de voile de la
Licorne (réservé aux 10-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Mercredi 13 juillet
 Tournoi de beach-volley - de

14 h à 18 h, plage face à la rue de
Flandres.
 Initiation au char à voile - de
18 h 45 à 20 h 15, base de voile
de la Licorne (réservé aux 8-30 ans,

Soldat Louis,
en clôture le
dimanche 24.
Carlos Nunez,
le « J immy
Hendrix de la
gaïta ».

du Het 2009. Des musiques tantôt
sexy et entraînantes, tantôt promptes et rapides, d’inspiration occidentale et familière, comme orientale et mystérieuse. À 22 h, Carlos
Nunez, le prince à la cornemuse,
surnommé le « Jimmy Hendrix de
la gaïta » (cornemuse de Galice),
prendra le relais avec des compositions tirées des traditions galicienne, irlandaise ou bretonne.
Vendredi 22 à 20 h, les musiciens
de Faubourg de Boignard précé-

gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Jeudi 14 juillet
 Braderie de Malo-les-Bains -

de 8 h à 18 h.
 Défilé des services de sécurité
publique de Dunkerque à
l’occasion de la fête nationale 11 h 15, départ place Jean Bart.
 Tournoi de beach-volley - de
14 h à 18 h, plage face à la rue de
Flandres.
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Un été en musique
à Saint-Pol-sur-Mer

deront Gabriel Yacoub qui montera sur scène à 22 h. Qu'elles soient
originales ou traditionnelles, ses
chansons se démarquent toujours
par la finesse d’arrangements de
quatuors à cordes et cornemuses.
Samedi 23, dès 14 h, Gabriel Lenoir, quant à lui, vous fera danser
avec Shillelagh et Smitlap, accompagné lui aussi de la Fraternelle de cornemuses, des trente

Cock
Robin,
le 14
juillet.

pes d’Argentine et du Mexique
dans le cadre du Festival des
folklores du monde (ouverture
des portes à 19 h 45). Suivra le
mercredi 13 juillet à 18 h 30 une
promenade musicale de l'harmonie batterie municipale de
Saint-Pol-sur-Mer au départ du
pont Gesquière, puis le concert
gratuit programmé le jour de la
fête nationale. Le groupe Cock
Robin sera la tête d’affiche de ce
grand rendez-vous du 14 juillet
fixé à 18 h 30 avenue Maurice
Berteaux, face au centre RomainRolland. Fondé dans les années

violonistes d’« Envoyez les violons » et de bien d’autres artistes.
Startijenn impulsera ensuite du
dynamisme avant le concert de
Denez Prigent qui se produira aux
côtés d’un chœur gallois de quarante-cinq voix et de la chanteuse
hongroise Szilvia Bognár. Dimanche 24 enfin, Merzhin, Coriandre, Kadril et ses invités se
succéderont à leur tour sur la scène, les très festifs Soldat Louis
clôturant cette dixième édition.

Shéryfa Luna,
le 7 août.

1980 aux États-Unis sous l’impulsion de Peter Kingsbery et
d’Anna LaCazio, Cock Robin a
triomphé en Europe avec des tubes tels « When your heart is
weak », « The promise you made »
ou encore « Just around the corner ». Il sera précédé sur scène par
des étoiles montantes de la chanson - Anaïs Delva, Grégorie Deck,
Julien Loko, Inna Modja… - dans
le cadre d’un partenariat avec
Delta FM. Un feu d’artifice musical sur le thème des carnavals
du monde complétera ce temps
fort de juillet le vendredi 15 à 23 h
au stade BP. Le dimanche 7 août à

Musique et livres
Des animations musicales sont offertes
chaque dimanche matin à partir du 17 juillet
par le Big Band Break in Live
(renseignements sur les lieux de concert au
03 28 24 40 29), alors que la Bibliothèque
hors les murs vous fera découvrir de
nombreux livres les mercredi et vendredi de
15 h à 17 h au parc Prigent.

Renseignements sur le site
www.het-lindeboom.org.

 Bal aux lampions - 20 h, place
de l’Yser.
 Démonstration de bolas 21 h, parking face à la CCI.
 Audition - 22 h, carillon du
beffroi.
 Feu d’artifice - 22 h 30, Môle 1.

Samedi 16 juillet
 Initiation à la pétanque - de

10 h à 12 h, boulodrome derrière
la patinoire (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).
 Audition - 16 h, carillon du beffroi.

18h30, ce sera au tour de Sheryfa Luna de se lancer à la conquête du public saint-polois avenue
Maurice Berteaux, face au centre
Romain-Rolland. Découverte en
2007 dans l’émission Popstars, elle s’est imposée comme l’une des
plus grandes artistes européennes
de R’nB en obtenant consécutivement deux titres n° 1 au top français. « Quelque part », « Il avait
les mots » et « D’ici et d’ailleurs »
comptent parmi les tubes de cette
chanteuse qui a vendu plus d’un
million de disques cette année.

Dimanche 17 juillet
 Théâtre de plage « Toutes nos

histoires : au boulot » par Les
Barlock - 17 h, Petit Kursaal.

Lundi 18 juillet
 Baptêmes de plongée - de

18 h 30 à 21 h, piscine PaulAsseman (gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).
 Soirée « Fun attitude » - 20 h,
bowling.

LE JEUNE PUBLIC AU CINÉ
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Studio 43, du lundi au vendredi à 14 h, samedi et dimanche à 15 h.

Pour les 3-6 ans

Pour les 6-8 ans

 Du 6 au 19 juillet

 Du 13 au 26 juillet

Moomin et la folle aventure de
l’été de Maria Lindberg
 Du 27 juillet au 9 août
Capelito le champignon magique
de Rodolfo Pastor
 Du 10 au 23 août
Le Criquet de Zdenek Miller

Deesmond et la créature du
marais de Magnuss Carlson
 Du 13 au 26 juillet
Fantastic Mr. Fox de Wes
Anderson
 Du 27 juillet au 16 août
Rio de Carlos Saldanha

Pour les 8-12 ans
 Jusqu’au 12 juillet

Rango de Gore Verbinski
 Du 3 au 23 août
Le Chat du rabbin de Joann Sfar
et Antoine Delesvaux
 Du 17 au 30 août
Un été avec Coo de Keiichi Hara
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Sorties
Festival des
folklores du monde du 8 au 15 juillet

Des envies
d’ailleurs

S

urprenant d'authenticité, de couleur et de rythme, le 22e Festival des
folklores du monde vous
entraîne à la découverte des traditions festives des peuples du monde du 8 au 15 juillet. Cette année,
onze pays - Argentine, Bali, Bel-

ka, du Pérou et de Serbie, qui
déambuleront en costumes folkloriques dans les rues du centre-ville
le samedi 9 juillet de 11 h à 12 h,
puis sur la place du Centenaire à
partir de 15 h. Le lendemain, l’association serbe Abravesic vous
proposera un concert festif dans le
kiosque de la place Turenne à 11 h
avant de défiler l’après-midi sur la

Un piquenique,
une œuvre
Participer à un
pique-nique dans
le Jardin de

Les Jeudis de Saint- Éloi, du 10 juillet au 31 août

À la croisée des cultures
et des traditions

sculptures tout en
découvrant les
secrets d’une
œuvre d’art, tel est
le menu proposé
à tous les jeudis
7 juillet et 25 août
de 12 h 30 à
13 h 45 au LAAC.
Les œuvres

Récital francorusse avec
Vadim Piankov
le 28 juillet à
Malo.

présentées seront
respectivement
signées Arman
(« Anchorage »)
et Bernard Venet
L’ensemble Estampas du Mexique

gique, France, Kenya, Mexique,
Mordovie, Pérou, Serbie, Slovaquie, province russe du Tchoukotka - présenteront leurs danses,
musiques et chants traditionnels
sur scène à Bray-Dunes ou dans
l’une des treize villes partenaires
de l’événement. À Dunkerque,
vous pourrez notamment découvrir les groupes venus d’Argentine, de Mordovie, du Tchoukot-

digue de Mer. Enfin, l’ensemble
Estampas du Mexique vous
plongera dans son univers coloré
le dimanche 17 place Turenne de
11 h à 12 h, puis à 15 h sur la digue
de Mer. Gratuit.

204° chacun »).
Pour plus de
confort, pensez à
apporter votre
chaise pliante !

Le programme complet du
festival est disponible à l’Office
de tourisme de Bray-Dunes.
Tél. 03 28 26 61 09.

Mercredi 20 juillet
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(« Deux arcs de

 Initiation à la jonglerie -

de 14 h 30 à 17 h 30, mairie de
Malo-les-Bains (réservé aux
8-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).
 Tournoi de beach-volley de 14 h à 18 h, plage face à la rue
de Flandres.

Jeudi 21 juillet
 Kid’s Iron Tour Unicef -

de 9 h à 18 h, place du Casino.
 Initiation à la jonglerie Dunkerque Magazine - N°220 - Juillet/Août 2011

Tarif : 4,50 €.
Tél. 03 28 29 56 00.

C

oncerts, exposition, visites guidées, atelier vitrail…, les Jeudis de
Saint-Éloi vous feront
voir du pays tout en ramenant au
bercail, le temps d’une soirée,
deux Dunkerquois talentueux.
L’ouverture sera grandiose le jeudi 14 juillet à 20 h avec les vocalistes et instrumentistes du quatuor Ceux d’en haut qui viendront de leur Savoie natale avec
leurs impressionnants cors des
Alpes. Leur concert sera suivi
d’un récital de carillon, en prélude
au feu d’artifice de la fête nationale. Ancien premier alto de l’Opéra

de 14 h 30 à 17 h 30, mairie de
Malo-les-Bains (réservé aux
8-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).
 Audition - 19 h 15, carillon du
beffroi.

Juan Maria Pedrero
à l’affiche
le 18 août.
Laurent Houque
jouera aux côtés de
Jean-Claude Dewaele
le 21 juillet.

Juan Maria Pedrero qui interprétera Juan Cabanilles, Franz
Liszt, Jesus Guridi et José Garcia
Roman. Deux rendez-vous « hors
les murs » sont également programmés: le 28 juillet à 20 h à la
mairie de Malo-les-Bains, le
chanteur russe Vadim Piankov
rendra un hommage bilingue aux
poètes russes et français, ainsi
qu’à Jacques Brel et Georges
Brassens, tandis que l’église Sainte-Walburge de Furnes accueillera
le 4 août une œuvre contemporaine de l’Irlandais David Fennes-

sy avec Kevin Bowyer à l’orgue,
accompagné des percussionnistes
flamands Tom De Cock et Gerrit
Nulens. Mais les Jeudis de SaintÉloi, ce sera aussi l’exposition
« La France au Patrimoine mondial » (du 10 juillet au 31 août),
des auditions de carillon (les
21 juillet et 11 août à 19h15), un
récital complet de carillon (le
18 août à 19 h), un atelier vitrail
pour les 8-12 ans à la salle paroissiale rue des Chaudronniers (du

 Journée « dancefloor » (jeux

 Théâtre de plage « Brooklyn
Boy » par Les Banlieues’Art - 17 h,
Petit Kursaal.

Bains (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Vendredi 22 juillet
de 14 h 30 à 17 h 30, mairie de
Malo-les-Bains (réservé aux
8-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).

Dimanche 24 juillet
Samedi 23 juillet
 Initiation à la pétanque -

de 10 h à 12 h, boulodrome
derrière la patinoire (gratuit,
inscriptions au 03 28 26 29 60).

Le quatuor Ceux d’en
haut avec ses cors
des Alpes le 14 juillet
à 20 h.

de Paris, Jean-Claude Dewaele
renouera avec sa ville natale le
21 juillet à 18h30 pour un concert
partagé avec Laurent Houque
autour des œuvres de Bach et de
Mozart. Le 11 août à 20 h, SaintÉloi accueillera un pilier de la
musique celtique formé par le duo
Jean-Michel Veillon-Jaimie
Mac Menemy, avec en prime
une rencontre inédite entre la
bombarde bretonne et l’orgue
joué par Benoît Pety. D’orgue, il
en sera également question le
18 août à 20 h avec l’Espagnol

de musique, karaoké, danse sur
consoles) - de 10 h à 19 h, salle
du Méridien (réservé aux 8-30 ans).
 Audition - 16 h, carillon du beffroi.
 Concert « Les Super Klippers » 17 h, parc de Malo-les-Bains.

 Initiation à la jonglerie -

La musique celtique
à l’honneur
le 11 août avec
Jean-Michel Veillon
et Jaimie Mac
Menemy.

 Tournoi de beach-volley de 10 h 30 à 19 h, plage face à la
rue de Flandres.
 Concert Swingin Partout 11 h, place Turenne.

Lundi 25 juillet
 Initiation à la caricature de 10 h à 12 h, mairie de Malo-lesBains (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Mardi 26 juillet
 Initiation à la caricature de 10 h à 12 h, mairie de Malo-les-

20 au 22 juillet et du 17 au 19 août
de 15 h à 17 h), des animations
musicales gratuites au parc Malo
(les 20 et 27 juillet à 18 h 30) et
des visites guidées proposées par
les Amis de Saint-Éloi (le jeudi,
du 21 juillet au 18 août à 14h30).
* Tarif des concerts : 6 € (gratuit
pour les moins de 18 ans sauf le
18 août : 3 €) ; 8 € pour le
concert du 4 août à Furnes (bus
compris). Tél. 03 28 66 79 21.
www.ville-dunkerque.fr, rubrique
agenda culturel.

Mercredi 27 juillet
 Initiation à la caricature -

de 10 h à 12 h, mairie de Malo-lesBains (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Initiation au kayak en mer de 14 h à 16 h, base de voile de la
Licorne (réservé aux 10-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Tournoi de beach-volley de 14 h à 18 h, plage face à la rue
de Flandres.
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Sorties
Zoo de Fort-Mardyck jusqu’au 31 août

Musée des Beaux-Arts à partir du 3 juillet

Le «Collier de perles» d’Honoré d’O

Mammifères marins
et grands singes

La fête
nationale au
stade

1

Le 14 Juillet sera
célébré au stade de

2

L

e musée des Beaux-Arts
présente la première étude
artistique menée sur le
territoire dunkerquois dans
le cadre du programme Opener.
« Collier de perles » par l’artiste
belge Honoré d’O nourrit la réflexion sur le Dunkerque d’aujourd’hui et de demain. Il a jeté
son dévolu sur le canal exutoire
qui collecte les eaux de la Flandre
intérieure pour les mener jusqu’à
la mer, tout en scindant la ville en
deux parties. Son étude en cours,

2- Balle de pistolet, c’est une
belle histoire pour le journaliste.

Voie de secours

fruit d’un travail de plusieurs
mois, envisage que les rives du
canal pourraient accueillir, sous la
forme d’un « collier de perles » de
6 kilomètres, un parcours artistique, poétique et ludique à faire
seul ou en famille. Honoré d’O

imagine ici un passage piéton
flottant pour rejoindre la rive opposée, conviant à une promenade fantasmée sur l’eau; là il invite à observer le paysage alentour, à nous laisser emporter par
notre imagination, à ôter toutes

Les années 68 au LAAC
C’est une véritable plongée dans le tumulte
politique, social et économique des années
1960 que vous propose le Lieu d’art et
action contemporaine. Le parcours de
l’exposition vous mènera aux événements de
mai 1968, à la guerre du Vietnam, à la
révolution culturelle chinoise…
L’essor de la société de consommation,
l’émancipation de la femme et la conquête
de l’espace sont également mis en
perspective par les collections du musée

enrichies de prêts extérieurs. Des visites
commentées pour les adultes jumelées à
des ateliers-visites enfants sont proposées
les dimanches 17 et 31 juillet, ainsi que le
dimanche 21 août à 15 h.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, au
Jardin de sculptures de 10 h à 12 h 15 et
de 14 h à 18 h. Nocturne les jeudis
21 juillet et 18 août jusqu’à 20 h 30.
Entrée gratuite les 3 juillet, 7 août et
4 septembre. Tél. 03 28 29 56 00.

les barrières de l’esprit pour lui
permettre d’explorer des contrées
inconnues. Chaque perle offrira
une station au promeneur. La
collection en comptera une trentaine, dont une partie sera en réserve au LAAC, de façon à moduler le parcours chaque année.
En attendant, l’artiste vous donne
rendez-vous le samedi 2 juillet à
16 h 30 à la salle polyvalente des
Glacis pour une présentation de
l’étude, suivie d’une balade en sa
compagnie jusqu’au musée des
Beaux-Arts où le vernissage est
programmé à 18 h.
Ouvert tous les jours, sauf le
mardi, place du Général de
Gaulle de 10 h à 12 h 15 et de
14 h à 18 h. Fermé le 15 août.
Entrée gratuite les 3 juillet,
7 août et 4 septembre.
Tél. 03 28 59 21 65.

Les ateliers des vacances au musée des Beaux-Arts et au LAAC
14 4-6 ans
 Faits et gestes

Autour de l’exposition Corps α
corps, du 6 au 8 juillet de 14 h 30
à 16 h au musée des Beaux-Arts.
Tarif : 18 €.
 La boîte à outils
Pour développer son imaginaire en
créant des objets délirants, du 27
au 29 juillet et du 24 au 26 août
de 14 h 30 à 16 h au LAAC.
Tarif : 18 €.

L

1- L’eau douce salée (ou sucrée).

 Pas à pas

 Un musée, pour quoi faire ?

Autour de l’œuvre « Appel Circus »
de Karel Appel, les 4 et 5 août de
14 h 30 à 16 h au LAAC.
Tarif : 12 €.

Pour imaginer le musée idéal, du
19 au 22 juillet et du 9 au 12 août
de 14 h 30 à 16 h 30 au LAAC.
Tarif : 20 €.
 Mon corps est une sculpture
Pour créer une sculpture vivante,
du 17 au 19 août de 14 h 30 à
16 h 30 au LAAC. Tarif : 18 €.

6-12 ans
 Appel Circus

Autour de l’œuvre « Appel Circus »
de Karel Appel, les 12 et 13 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30 au LAAC.
Tarif : 12 €.
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Informations et réservations
au 03 28 58 10 10.

e parc zoologique
de Fort-Mardyck
présente deux expositions cet été.
La première « Les mammifères marins du littoral
Nord-Pas-de-Calais » est
proposée par l’équipe pédagogique du zoo en relation avec l’association
Oceamm. Elle fait le point, à travers des photographies et des panneaux d’information, sur les espèces qui croisent au large de nos
côtes, ainsi que sur les menaces
qui pèsent sur elles. La seconde
exposition nous sensibilise au devenir des grands singes dans le
cadre d’une campagne menée au
niveau international par l’associa-

football AlbertBenoît à l’initiative
de la commune et
de l’association
Ville en Fête.
Figurent
notamment au
programme des
festivités : manège
pour enfants et
jeux d’agilité,
démonstration du
club canin (12 h),
pique-nique géant
avec animation
musicale (12 h 30),
concours de
pétanque et de
belote (14 h)
et récital spécial
Mike Brant par
Claude Arena
(15 h). Gratuit et
ouvert à tous.

Samedi 30 juillet
 Initiation à la pétanque - de

Jeudi 28 juillet
 Initiation à la caricature - de
10 h à 12 h, mairie de Malo-lesBains (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Initiation au mountainboard de 17 h à 19 h, kitepark (gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60, âge maximum :
30 ans, poids minimum : 40 kg).

10 h à 12 h, boulodrome derrière
la patinoire (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).

 Concert Zap Doo Hap - 15 h,
parade sur la digue de Mer.
 Concert « Moon» - 17 h, parc
de Malo-les-Bains.
 Scènes d’été - de 18 h à 23 h,
digue de Mer.

Scènes d’été
L’association Tout en scène s’est jointe à l’UCAM
pour proposer la 4e édition des Scènes d’été,
le samedi 30 juillet. Dès 18 h, jongleurs, comédiens
et autres percussionnistes déambuleront sur la digue,
tandis qu’une vingtaine de commerçants proposeront
des soirées à thème. Entrée libre. www.toutenscene.com.

tion EAZA (European Association of Zoo and Aquarium). À ce
titre, des ateliers découverte
sont proposés aux enfants chaque
jeudi, sauf le 14 juillet, de 14 h à
17 h (inscriptions gratuites sur
place le jour même). Rappelons
que le parc zoologique, riche de
170 animaux, est ouvert 7 jours
sur 7 de 10 h à 18 h. Des kits de

jeux sont mis gratuitement à la
disposition des 4-12 ans pour leur
faire découvrir le parc de manière
encore plus ludique.
Tarif: 3€ (adultes) - 1,50€
(enfants) - 7€ (2 adultes et
2 enfants), 3,50€ (1 adulte
et 1 enfant), 8,50€ (famille
nombreuse). Tél. 0328272624.

Corps α corps

Découvrez les collections du musée des Beaux-Arts autour de
la thématique du corps. Peintures, sculptures, photographies
et objets ethnographiques vous invitent à vous questionner…
Des visites adultes et enfants sont organisées les dimanches
10 et 24 juillet, 14 et 28 août, et 4 septembre à 15 h.
Tél. 03 28 59 21 65.

Dimanche 31 juillet
 Concert Zap Doo Hap - 11 h,
place Turenne - 15 h, parade sur la
digue de Mer.
 Visite accompagnée adultes et
atelier-visite enfants découverte de

l’exposition « Les années 68 » 15 h, LAAC.
 Théâtre de plage « 3 filles pour
2 types » par la Comédie
Philippoise - 17 h, Petit Kursaal.
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Sorties
Bibliothèque des Sables le vendredi à 16 h

Dansez l’été - du 1er au 7 août

Pratique

Des spectacles
pour les enfants dès 3 ans

Un été pour apprendreVVVV
à danserVVVVVVVVVVVVVV

La conteuse Mélanie
Motte entraînera les
enfants dans le
secret de l’eau
le vendredi 12 août.
*Les spectacles
ont lieu si le
temps le permet
devant la
bibliothèque des
Sables. Un repli
dans la salle
Reuze du Kursaal
est prévu en cas
d’intempéries.
Gratuit.

Pratique
Inscriptions aux ateliers
du 1er au 29 juillet,
du lundi au vendredi
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h à la
direction de la culture,
54 quai des Hollandais.
Tél. 03 28 26 29 31.
Tarif : gratuit pour les
enfants de 8 à 15 ans
(pré-inscriptions
obligatoires) ;
2 cours : 10 € ;
4 cours : 15 € ;
6 cours : 20 €.
À noter que les ateliers
de pratique ont lieu
aux Stades de
Flandres, deux jours
par discipline.

L

e temps fort estival « Dansez l’été ! » est de retour
du 1er au 7 août pour une
nouvelle édition. Cette
année, vous aurez l’occasion
d’apprendre, de pratiquer et de
découvrir la danse sous diverses
formes. Trois ateliers de pratique*
seront ainsi proposés aux enfants
à partir de 8 ans ainsi qu’aux débutants et aux initiés de plus de 15
ans. Encadrés par des artistes de
renom, vous pourrez dès lors vous
essayer à la danse modern’jazz
avec Inès Vandamme, à la danse
contemporaine avec Richard Pauliac ou encore à la danse néoclassique avec Anne-Céline PicSavary. Outre ces ateliers de pratique, diverses animations seront
mises en place tout au long de la
semaine. Un bal de tango argentin
sera programmé le mercredi 3 août

16

de 19 h à 21 h à la mairie de
Malo-les-Bains, où les associations Tango Del Mar et Tango
Majuscule Dunkerque vous guideront dans cette danse de couple.

PLUS D’EXPOS...
Musée aquariophile
Office de tourisme Plage
 Jusqu’au 17 juillet

Peintures acryliques abstraites
de Delphine Rivet
 Du 18 juillet au 3 août
Photos de plages du Nord
de Régis David
 Du 4 au 25 août
Peintures acryliques abstraites
d’Édith Baude

La compagnie Tapis Noir proposera par ailleurs aux enfants à partir de 3 ans le spectacle « À fond
la gomme! » le vendredi 5 à 16 h
à la bibliothèque des Sables. En-

fin, le grand bal-concert latino de
clôture de « Dansez l’été ! », en
partenariat avec le Festival de la
Mouette Rieuse, aura lieu le dimanche 7 août à 19 h place du
Centenaire avec le groupe parisien La Contra Banda et les danseurs latinos de Rythm’n’Style.

AOÛT

Samedi 6 août

Mercredi 10 août

 Audition - 16 h, carillon du beffroi.

 Atelier mode couture et

Mercredi 3 août

Dimanche 7 août

 Tournoi de beach-volley de 14 h à 18 h, plage face à la rue
de Flandres.

 Visite accompagnée adultes et
atelier-visite enfants « Découverte
du Jardin de sculptures » 15 h, LAAC.

Jeudi 4 août
 Du 26 août au

25 septembre
« Made in India » (collages et
peintures) de Claude Tourneur
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C

ontes musicaux, lectures et théâtre se succéderont tout l’été chaque
vendredi à partir de
16 h, devant la bibliothèque des
Sables*. Mises en place par le Réseau des bibliothèques, ces animations gratuites débuteront le
8 juillet avec l’association La Clé
qui emmènera petits et grands en
voyage de Madagascar à l’île de
La Réunion. Le 15, Laure Chailloux,
accompagnée de son accordéon
diatonique, plongera le public
dans un monde imaginaire. La
Compagnie Articho proposera

Les coquillages de la mer du Nord

La bibliothèque des
Sables est ouverte
7 jours sur 7 de
14 h à 18 h 30
place du
Centenaire. Vous
pouvez lire sur place
ou emprunter des
ouvrages à raison

tricot - de 9 h à 12 h, école Kléber
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Tournoi de beach-volley de 14 h à 18 h, plage face à la rue
de Flandres.

 Initiation au char à voile -

Mardi 9 août

de 8 h 30 à 10 h 30, base de voile
de la Licorne (réservé aux
8-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).

 Baptêmes de plongée -

Jeudi 11 août

de 18 h 30 à 21 h, piscine PaulAsseman (gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).

 Atelier mode couture et

tricot - de 9 h à 12 h, école Kléber
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,

quant à elle le 22 juillet un spectacle autour de la différence. Elle
sera suivie le 29 par Sandrine
Gniady et Vincent Brusel qui
raconteront quelques contes salés
d’ici et d’ailleurs. La compagnie
de danse Tapis Noir proposera
le 5 août un spectacle de danse.
Le 12, la conteuse Mélancolie
Motte entraînera les enfants dans
les secrets de l’eau, tandis que la
compagnie Okalli s’interrogera
le 19 sur l’action de l’homme sur
la nature. Enfin, ne manquez pas
le conte musical proposé par Kaï
Dina le 26, l’occasion de découvrir des chants et des instruments
traditionnels africains.

Un espace dédié aux jeux de
société

Outre les spectacles, la bibliothèque des Sables accueille cet été
l’association Cérébrum qui animera un espace ludothèque tous
les jours de 14 h à 18 h 30. Enfants et adultes se retrouveront
pour partager un moment convivial autour de jeux de stratégie
(Abalone, Puissance 4…), de logique (Rush Hour, Katamino…)
ou encore d’observation (Lynx,
Roule Cocotte…). À noter qu’une
initiation aux jeux flamands est
proposée le samedi 9 juillet à partir de 14 h ainsi qu’au jeu de cartes grandeur nature Dixit le samedi 27 août à 14 h.

 Initiation à la magie - de 14 h
à 16 h, mairie de Malo-les-Bains
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Audition - 19 h 15, carillon du
beffroi.

inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Initiation au kayak en mer de 14 h à 16 h, base de voile de la
Licorne (réservé aux 10-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Vendredi 12 août
 Initiation à la magie - de 14 h
à 16 h, mairie de Malo-les-Bains
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

de trois livres ou
quatre revues pour
une durée de trois
semaines.
L’inscription est
gratuite sur simple
présentation d’une
pièce d’identité.

Horaires des
bibliothèques
Rosendaël : mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 14 h
à 18 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 h30 à 18 h et
samedi de 9 h30 à 17 h.
Renseignements : Réseau des
bibliothèques de Dunkerque,
4 rue Benjamin Morel,
tél. 03 28 65 84 70.
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Sorties
MJC de Rosendaël - du 8 au 28 juillet

Musée portuaire - du 1 juillet
au 25 septembre
er

La Mouette
et le Papillon…

Sur les traces du commerce
maritime en mer du Nord

Pierre Echevin
porte un regard
touchant et décalé
sur le handicap.
Sablier
provenant de
l’épave du
vaisseau
Stirling Castle.
XVIIIe siècle.

Médaille de Venus
extraite de l’épave
du Vlakte van de
Raan. XVIe siècle.

Collection de la
société
archéologique du
Thanet.

MAS, Anvers.

Détail du modèle
du Vive Zierikzee,
pinasse de la
VOC. XVIIe siècle.
Musée maritime
de Flessingue.

T

émoin d’une époque où
se croisaient navires de
cabotage et puissants
vaisseaux en partance
pour les Indes ou les Amériques,
la mer du Nord recèle de bien belles surprises dans ses profondeurs. Souvent découvertes de
manière fortuite par des plongeurs amateurs ou longtemps recherchées par des équipes d’archéologues, les épaves des navires d’ici et d’ailleurs permettent
de retracer pas à pas l’histoire du
commerce maritime mondial du
XVIe au XVIIIe siècle en mer du
Nord…
Conçue comme une enquête archéologique, l’exposition du
Musée portuaire nous invite ainsi

Samedi 13 août

18

 Initiation à la pétanque -

de 10 h à 12 h, boulodrome
derrière la patinoire (gratuit,
inscriptions au 03 28 26 29 60).
 Tournoi de beach-volley de 14 h à 18 h, plage face à la rue
de Flandres.
 Audition - 16 h, carillon du beffroi.

Boite à poids
issue de l’épave
du Vlakte van de
Raan. XVIe siècle.
MAS, Anvers .

à partir à la recherche de ces trésors mis à jour lors de fouilles
subaquatiques menées au large de
Zeebrugge, Nieuport, Flessingue
et Ramsgate. À travers l’analyse
des objets contenus dans cinq précieuses épaves - un caboteur néerlandais le «‘t Vliegend Hart», un
caboteur de Zeebrugge, deux navires de la Compagnie des Indes,
le « Buiten Ratel » et le « Rooswijk», et un vaisseau de la Royal
Navy, le « Stirling Castle » -, le
public découvre au fil de la visite

Chapeau de cuir, pipe, peigne
et chaussure trouvés dans
l’épave du vaisseau Stirling
Castle. XVIIIe siècle. Collection de
la société archéologique du Thanet.

des indices sur la vie quotidienne
de l’époque. Pièces d’armement,
bourse de soie, chapeau de cuir,
mais aussi une verseuse à sable ou
encore des robinets, une boîte à
poids, des chandeliers…, au total
ce sont ainsi plus d’une centaine
d’objets qui fournissent de pré-

10 h 30 à 19 h, plage face à la rue
de Flandres.

Lundi 15 août
 Braderie de Dunkerque -

de 8 h à 18 h.
 Concert - 13 h 30, carillon du

beffroi.
départ de la Petite Chapelle.

Asseman (gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).

 Concert Jeanzibart - 11 h,

Mardi 16 août

Mercredi 17 août

place Turenne.
 Tournoi de beach-volley - de

 Baptêmes de plongée - de

 Atelier mode couture et

18 h 30 à 21 h, piscine Paul-

tricot - de 9 h à 12 h, école Kléber

 Bénédiction de la mer - 16 h,

Dimanche 14 août
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Pratique
◆ Musée à quai :
tous les jours de 10 h
à 18 h. Fermé le mardi.
◆ Musée à flot :
visite du trois-mâts
« Duchesse-Anne » tous
les jours à 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30.
◆ Visite du bateau-feu
« Sandettie » les lundi,
mercredi et vendredi à
16 h 30.
◆ Visite de la péniche
« Guilde » les mardi et
jeudi à 16 h 30.
Tarif : de 3 € à 12,50 €.
Possibilité de tarif enfant,
de forfait famille, et de
billets couplés valables
une semaine.

«R

ien de surprenant
de rencontrer une
mouette et un papillon dans une
région où la mer et la terre se partagent le territoire. Par contre,
l'acceptation de la différence n'est
pas chose évidente chez l'être humain… » Dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’association des Papillons Blancs de
Dunkerque qui vient en aide aux
personnes déficientes mentales, le
dessinateur Pierre Echevin vous
convie à une exposition inédite et
originale, « La Mouette et le Papillon ». S’appuyant sur sa double

cieux renseignements sur ce commerce maritime très actif. Ces remarquables objets, complétés par
des cartes, des tableaux, des films
et des modèles réduits en provenance de la Bibliothèque nationale de France, du musée national
de la Marine de Paris, du nouveau

musée d’Anvers et des musées
maritimes de Flessingue et de
Ramsgate, permettront aux visiteurs de découvrir le rôle majeur
joué tour à tour par les cités d’Anvers, de Dunkerque, de Londres
et d’Amsterdam.

(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Initiation au mountainboard de 10 h à 12 h, kitepark (gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60, âge maximum :
30 ans, poids minimum : 40 kg).
 Initiation au kayak en mer de 16 h à 18 h, base de voile de la
Licorne (réservé aux 10-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Les ateliers du Musée portuaire

Jeudi 18 août

Réservations obligatoires au 03 28 63 33 39.
 Le port en pédalo
 Ateliers ludiques de l’été
Découvrez les bassins dunkerquois Découvrir l’ensemble des bateaux
chaque vendredi de 16 h à 17 h.
du musée à flot (le trois-mâts
Visites originales organisées par le « Duchesse-Anne », le bateau-feu
Syndicat intercommunal des Dunes « Sandettie » et la péniche
de Flandre et le Musée portuaire.
« Guilde »), tel est le contenu de
Tarif: 5 €.
ces ateliers qui s’adressent aux
8-12 ans du 11 au 13 juillet et du
 Goûters lectures
17 au 19 août.
Proposés aux enfants chaque
mercredi de 14 h30 à 16 h à bord Tarif: 18 € pour les trois matinées.
du « Duchesse-Anne ». Tarif: 5 €.

 Atelier mode couture et

casquette de dessinateur et d’éducateur au
sein de l’association
des Papillons Blancs,
le père de Kathy la
mouette pose un regard décalé et humoristique sur le handicap. Il propose ainsi
une trentaine de dessins pour changer de
regard sur les personnes handicapées. « J'ai
voulu pointer nos contradictions, nos paradoxes et notre
mauvaise perception du handicap
et de la différence en général à
travers des dessins qui vous questionnent, vous interpellent dans
vos représentations et vous donnent envie de débattre entre
vous… Tout comme ce papillon
qui surgit de l'eau et cette mouette
gentiment déjantée, nous sommes
faits pour nous rencontrer, nous
accepter et rire ensemble malgré
nos différences… »
À découvrir jusqu’au 28 juillet
à la MJC de Rosendaël.
Entrée libre.

tricot - de 9 h à 12 h, école Kléber
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

10 h à 12 h, boulodrome derrière
la patinoire (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).
 Audition - 16 h, carillon du beffroi.
 Concert « 2 vive voix » - 17 h,
parc de Malo-les-Bains.

Vendredi 19 août

Dimanche 21 août

 Cinéma en plein air - à la

 Théâtre de plage « Histoires
d’humour » par Théâdra - 17 h,
Petit Kursaal.
 Concert Jour de Fête - 11 h,
place Turenne - 15 h,
déambulatoire digue de Mer.

tombée de la nuit, parking de la
Concorde à Petite-Synthe.

Samedi 20 août
 Initiation à la pétanque - de
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Sorties
Festival de la Mouette Rieuse - 6 et 7 août

Le programme

Cirque, poésie, merveilleux,
le rire dans tous ses états digue de Mer !

Samedi 6 août
Place du Centenaire
15 h et 16 h 50 :
compagnie Le
Caramantran.
15 h 15 : compagnie
Cirq’ulation Locale.
16 h : compagnie
Nezdames et Nezsieurs.
17 h : compagnie Paki
Paya.
18 h : compagnie Adada.
21 h 30 : compagnie
Comic French Prod.
◆

« Hep les mobiles » ou
quand les techniciens
municipaux entrent en
scène.

D

ouze compagnies de
théâtre de rue pour
deux jours de partage
et d’émotion sur la digue de Mer et la place du Centenaire à Malo-les-Bains. La direction de l’animation de la ville de
Dunkerque vous a une nouvelle
fois concocté un savant mélange
pour un week-end familial entre
exploits circassiens, poésie, émotion, loufoquerie ou chanson.
Qu’ils soient fixes ou déambulatoires, les spectacles proposés
vous promettent une immersion
en terre de bonne humeur. Clou
de cette programmation 2011 à
l’éclectisme plus affirmé que jamais, le show de la compagnie
Comic French Prod « Drôles de
mecs » donné le samedi 6 en nocturne (lire page 6). À vos zygomatiques, prêts, riez!

Bray-Dunes
15 h et 17 h : compagnie
Les Enjoliveurs.
16 h : compagnie Cirque
du Bout du Monde.
◆

«Épopée», l’histoire du
théâtre par la
compagnie Adada.

Le couple détonnant du
Magic Cooker 13.

par Magic Cooker 13

30 minutes - fixe.

« Cliffhanger », le spectacle muet de
la compagnie Bash Street Theatre.

« Shake, Shake, Shake »
« Les Marionnettes Géantes »
par la compagnie Le Caramentran

Hautes de quatre à cinq mètres,
ces marionnettes géantes déambulent sur la digue, conférant une
nouvelle perspective à la promenade. La magie opère pour peu
que chacun accepte de replonger
en enfance.
45 minutes - déambulatoire.

par la compagnie Paki Paya

« Cliffhanger »
du Bash Street Theatre

Derrière Mirabelle la coccinelle et
Lulu la tortue magique, ils sont
six musicomédiens et deux échassiers acrobates à parader dans une
ambiance sonore 100 % colorée
et festive!

Pour secouer, ça va secouer ! Du
cirque, de la voltige et beaucoup
d’adrénaline pour ces deux acrobates hors pair qui vont emmènent dans un spectacle d’air-rock
and roll. Un numéro qui combine
les techniques de cadre aérien et
de mât chinois dans une forme
unique et originale.

Un film muet dans la réalité…
avec des bâtiments qui s’écroulent, de l’illusion, de l’humour
tarte à la crème, le tout sur les notes d’un piano narrateur. Dans le
plus pur style des histoires sans
paroles, « Cliffhanger » raconte
les mésaventures d’un garçon de
café romantique entraîné dans
une évasion de prison…

60 minutes - déambulatoire.

50 minutes - fixe.

50 minutes - fixe.

« Grandeur Nature, la grande
parade » par la compagnie Les
Enjoliveurs

Place du Centenaire
11 h : compagnie Cirque
du Bout du Monde.
15 h et 17 h : compagnie
Les Enjoliveurs.
15 h 15 : compagnie Joe
Sature et ses Joyeux
Osselets.
16 h 15 : compagnie
Cirq’ulation Locale
18 h 15 : Bash Street
Theatre.
19 h 10 : La Contra
Banda.
◆

Géantes, les
marionnettes de
la compagnie Le
Caramentran !

« Magic Cooker 13 »

Enfin l’appareil culinaire dont
nous rêvions ! 13 minutes seulement pour concocter un dîner aux
chandelles. Lui: dix ans pour mettre au point sa machine dont c’est
la première démonstration en public. Crispé donc, très crispé… Elle : fière de son inventeur de mari,
entière et enthousiaste, très enthousiaste… Dans la plus pure tradition des bonimenteurs, Magic
Cooker 13 est un subtil mélange
de bluff et de sincérité.

Dimanche 7 août

« Formidable » par la compagnie
Cirque du Bout du Monde

De la jonglerie comme vous n’en
avez jamais vu ! Des Égyptiens
aux contemporains, l’artiste rend
hommage à cet art majeur avec
cuillères, clubs de golf, queues de
billard, verres, tables, cigarettes… Indémodable!
45 minutes - fixe.

Bray-Dunes
15 h et 16 h 45 :
compagnie Le
Caramentran.
16 h : Magic Cooker 13.
◆

Nos quartiers d’été
Lundi 22 août

20

gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

 Initiation à la jonglerie - de

14 h 30 à 16 h 30, mairie de Maloles-Bains (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

Jeudi 25 août
 Atelier mode couture et

Mercredi 24 août
 Atelier mode couture et

Mardi 23 août
 Initiation à la jonglerie - de

14 h 30 à 16 h 30, mairie de Maloles-Bains (réservé aux 8-30 ans,
gratuit, inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).

tricot - de 9 h à 12 h, école Kléber
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Initiation à la jonglerie - de
14 h 30 à 16 h 30, mairie de Maloles-Bains (réservé aux 8-30 ans,
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tricot - de 9 h à 12 h, école Kléber
(réservé aux 8-30 ans, gratuit,
inscriptions obligatoires au
03 28 26 29 60).
 Initiation au char à voile - de
16 h 15 à 18 h 15 - base de voile
de la Licorne (réservé aux
8-30 ans, gratuit, inscriptions
obligatoires au 03 28 26 29 60).

Samedi 27 août

Du 27 août au 7 septembre

 Initiation à la pétanque - de

 Ducasse de Rosendaël, place

10 h à 12 h, boulodrome derrière
la patinoire (gratuit, inscriptions au
03 28 26 29 60).
 Tournoi de beach-volley - de
14 h à 18 h, plage face à la rue de
Flandres.
 Audition - 16 h, carillon du
beffroi.
 Concert « Les Cht’Irlandais » 17 h, parc de Malo-les-Bains.
 Démonstration de bolas 21 h, place du Centenaire.

des Martyrs de la Résistance.

L’opération Nos quartiers d’été fera escale le samedi 27 août à
Petite-Synthe, aux abords de la maison de quartier rue de la
Ferme. Au programme de la journée : barbecue, stands de jeux,
spectacle sur le thème du Brésil offert par les enfants du centre
de loisirs, ainsi qu’une brocante proposée de 6 h à 17 h 30 par
l’Association des habitants (tarif : 3 €, inscriptions le mercredi
jusqu’au 24 août à la maison de quartier, tél. 03 66 61 71 50
ou 03 61 38 78 72).

 Pique-nique automobile 12 h, LAAC.

 Concert Cafés Renversés de 11 h à 12 h, place Turenne 15 h, place du Centenaire.
 Théâtre de plage « Je suis une
sainte, mais je me soigne » par la
Compagnie du Printemps - 17 h,
Petit Kursaal.

 Circuit du port, 68e édition -

Du 28 au 31 août

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

9 h 30 course cycliste cadets 14 h 30 course cycliste sur route
élites, quai de la Citadelle en face
du Musée portuaire.

 Stage de judo - 10 h, lycée

 Le Kruysbellaert, hier,

 Brocante du Méridien - de 8 h

Jean-Bart.

aujourd’hui et demain - 15 h,
la Concorde (Petite-Synthe). Forum,
conférences et tables rondes
organisés par Hispasec.

à 18 h - parking du centre
commercial.

Dimanche 28 août

Dunkerque Magazine - N°220 - Juillet/Août 2011

21

Décou
vertes

Prairies humides,
bois tourbeux, plan d'eau,
mares, tourbières et
bas-marais se succèdent
aux yeux des visiteurs.

Nature

Escapade au
parc naturel
du Romelaëre

Le Romalaëre abrite non
seulement des iris d'eau mais
aussi de multiples nénuphars,
des roseaux, et toute une
variété de plantes aquatiques
exceptionnelles.

avre de biodiversité au
cœur du marais audomarois, la réserve naturelle nationale du Romelaëre constitue un petit bout de
paradis pour les amoureux de la
nature. Situé sur les communes de
Saint-Omer et de Nieurlet, ce site
d’exception s’étend sur 108 hectares d’eau et de terre sur les 3 600
hectares que compte le marais.

H

Accessible aux personnes à mobilité réduite,
le sentier de bois serpente dans le marais.

Édifiée sur d’anciennes tourbières
dont l’exploitation, principalement au XIXe siècle, a donné
naissance aux différents plans

Pratique
La réserve naturelle du Romelaëre est ouverte tous les jours de
8 h à 20 h. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite
ainsi qu’aux personnes malvoyantes. Trois fauteuils roulants sont
disponibles en prêt à la Maison du Romelaëre.
Maison du Romelaëre, rue du Romelaëre à Clairmarais.
Ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
le samedi de 15 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h. Tél. 03 21 38 52 95.

d’eau du site, la réserve héberge
aujourd’hui une faune et une flore
d’une grande richesse.
La promenade d’environ 4,5 kilomètres (comptez 1 heure 40 de
marche) débute devant la Maison
du Romelaëre. N’hésitez pas à
franchir la porte de ce lieu dans lequel vous trouverez de nombreuses informations sur la gestion du
site par le Syndicat mixte Eden 62.
Le sentier de découverte vous
conduit ensuite à proximité du jardin pédagogique du Romelaëre.
Dans cet espace aménagé, diffé-

Située au coeur du marais
audomarois, la réserve naturelle
nationale du Romelaëre s'étend
sur une centaine d'hectares
d'eau et de terre.

rents jeux permettent aux enfants
d’appréhender les espèces de la réserve et leur habitat. Ne manquez
pas notamment la ruche équipée
d’une vitre en plexiglas idéale pour
observer les abeilles. La balade se
poursuit dans la réserve naturelle
nationale. Prairies humides, bois
tourbeux, plans d’eau, mares, tourbières et bas marais se succèdent
sous les yeux des visiteurs. Dans
ce décor calme et paisible, il n’est
pas rare de croiser quelques animaux… 215 espèces d’oiseaux
sont recensées ici, dont le butor

étoilé, la rousserolle effarvatte, le
busard des roseaux ou encore le
grèbe huppé. Site majeur pour la
nidification de certaines familles
d’oiseaux menacées sur le plan régional ou national, comme le blongios nain, le Romelaëre sert aussi
de relais dans le centre de la région
Nord - Pas-de-Calais pour un
grand nombre d’oiseaux migrateurs qui ne trouvent pas de telles
haltes entre la Mare à goriaux

(Nord) et la mer du Nord.
Royaume de la grenouille verte et
des plantes aquatiques, le site regorge également de nénuphars,
d’iris d’eau et de saules têtards, et
compte plus de 400 variétés de
champignons. 26 espèces de poissons, des milliers d’insectes et
quelques rongeurs ont aussi élu
domicile dans cet espace naturel
sensible. En poursuivant la visite,
vous découvrirez un peu plus loin

l’observatoire de la Pointe à briquin. Point stratégique pour l’observation de la vie des oiseaux de
l’étang, cet équipement permet
aux ornithologues amateurs de suivre facilement le cycle de vie d’une espèce : parade, couvaison, élevage des jeunes… Vous pourrez
découvrir en toute discrétion la colonie de grands cormorans installée à proximité de l’observatoire.
Terminez la promenade en empruntant le bac à chaînes. Utilisé
traditionnellement dans le marais
audomarois comme moyen de
transport des personnes d’une
berge à l’autre, cette petite embarcation de forme rectangulaire en
bois fera le bonheur des enfants
avides d’aventure… Enfin, vous
ne manquerez certainement pas le
concert des grenouilles vertes et le
ballet aérien des libellules qui
vous accompagneront jusqu’à la
fin du parcours.

Loisirs
22

Jeux de bouchon

rue Paul Machy.

 En août : les samedis 6, 20 et

 Dimanches 3 juillet et

 Dimanches 10 juillet, 7 et

4 septembre à 16 h, au café « Le
Churchill », rue Winston Churchill.
 Dimanches 17 juillet et 14 août,
ainsi que le lundi 15 août à 16 h
au café « La Marina », place du
Minck.
 Dimanche 24 juillet et
11 septembre à 16 h au café « Le
Victoria », rue Louis Neuts.
 Jeudi 14 juillet ainsi que les
dimanches 31 juillet et 21 août à
16 h au café « La Taverne flamande »,

28 août à 16 h au café « Le
Galoper », boulevard Paul Verley.

dimanche 21 à 9 h ; le samedi 13
à 8 h ; le dimanche 7 à 9 h 30 ; le
dimanche 14 à 8 h 30 ; le samedi
27 à 14 h 30 et le dimanche 28 à
15 h 30. Remise des prix le lundi 29
à 18 h à la mairie de Malo-les-Bains.
 En juillet et en août : 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.

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 2 et 16
à 8 h 45 ; le samedi 23 à 9 h ; les
samedi 9 et dimanches 10 et 24 à
14 h ; les dimanches 3 et 17 à 9 h.
Semi-nocturne le vendredi 15 à 18 h
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face au Brussel’s (report éventuel
au mardi 2 août si mauvais temps).
Remise des prix le lundi 25 juillet à
18 h à la mairie de Malo-les-Bains.

Horaires d’été du
skatepark
Le skatepark ouvre ses portes aux
pratiquants de roller le lundi et le
jeudi de 16 h à 19 h. Les skaters
peuvent venir pratiquer leur sport
de prédilection les mardi, mercredi
et vendredi de 9 h à 12 h et de
16 h à 19 h, le jeudi de 9 h à 12 h
et le samedi de 16 h à 19 h. Quant
aux riders en BMX, ils sont
attendus les lundi et jeudi de 16 h
à 19 h. Enfin, les 6, 7 et 8 juillet
ainsi que les 10, 11 et 12 août de

10 h 30 à 12 h seront consacrés à
des stages de découverte du
skateboard (tarif : 37 €, prêt de
matériel et protections inclus,
inscriptions à l’Office de tourisme).
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 1 h
(3,40 €) ; le vendredi de 14 h à

20 h (3 €) et de 20 h à 3 h (4,60 €) ;
le samedi de 14 h à 20 h (3,40 €)
et de 20 h à 3 h (4,60 €) ; le
dimanche de 14 h à 20 h (3,40 €).
Location de chaussures : 0,90 €.
Tél. 03 28 63 65 01.

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 et le
dimanche de 10 h à 12 h, et de
14 h 30 à 17 h. Le vendredi et le
samedi, séance supplémentaire en

Les rendez-vous
d’Eden 62
Dimanche 3 juillet :
la flore de la
réserve.
Rendez-vous à
9 h 30 à la Maison
du Romelaëre.
I Dimanche 7 août :
découverte en
canoë des abords
de la réserve du
Romelaëre.
En partenariat avec
le Club de canoëkayak de SaintOmer. Rendez-vous
à 10 h à la Maison
du Romelaëre
(prévoir un piquenique). Réservation
obligatoire au
03 21 38 52 95.
I Samedi 27 août :
les vampires
volants.
Diaporama suivi
d’une sortie sur le
terrain. Rendezvous en soirée à la
Maison du
Romelaëre.
Réservation
obligatoire au
03 21 38 52 95.
I Dimanche
4 septembre :
histoire du saule
têtard.
Rendez-vous à
9 h 30 à la Maison
du Romelaëre.
I

Les animations
estivales de la
patinoire
Pistalo on ice : dimanche
10 juillet de 15 h à 18 h,
samedi 30 juillet de 21 h
à 23 h 30 et dimanche
28 août de 15 h à 18 h.
Ptit déj’ sur glace : les
dimanches 7 et 14 août
de 10 h à 12 h.
musique de 21 h à 23 h 30. Tarif :
6 €, 5 € (moins de 10 ans).
Tél. 03 28 63 39 32.
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Découvertes
Mémoire

Les événements
de l'été
À l'occasion du
cinquantième
anniversaire de
l’exploit de Gagarine,
la Coupole présente
l’exposition « Hommes
et femmes de
l’espace ». Elle est
composée de 15
panneaux, complétés
par des reproductions
d’œuvres de Breughel,
Picasso, Chagall et
Matisse, représentant
le mythe d’Icare.
Par ailleurs, vous
pourrez vous plonger
cet été dans
l’ambiance des
années 1940 avec
une pléiade d’artistes
(les 21 juillet et
18 août) ; visiter des
galeries rarement
ouvertes au public
(les 7 juillet et
25 août) ; assister à
un spectacle musical
proposé par un duo
de pianiste-comédien
(les 28 juillet et
4 août) ; sans oublier
un feu d’artifice
rehaussé par la
prestation d’un big
band jazz de
20 musiciens
(le 16 juillet).

Horaires des piscines
24

Paul-Asseman : ouverte du mardi
au samedi de 9 h 30 à 12 h 40 ;
le dimanche de 8 h 30 à 12 h 10 ;
du lundi au samedi de 14 h à
16 h 40 et de 17 h à 19 h 40
(20 h 40 le vendredi) ; chaque 1er
vendredi du mois de 17 h à 19 h
30 et de 20 h à 21 h 40.
Tél. 03 28 51 98 40
René-Leferme : ouverte les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9 h 30 à 12 h, de 14 h à 16 h 30
et de 17 h à 19 h ; le lundi de 14 h

Un hall d’accueil
impressionant !

La Coupole d’Helfaut,
de la guerre à la conquête spatiale

La galerie Ida par laquelle
transitaient les trains
chargés de fusées.

Une nouvelle
scénographie pour
plus d’interactivité.

ux portes de SaintOmer, la Coupole est
un gigantesque bunker
souterrain d’où les nazis voulaient lancer des fusées V2
vers Londres. De la guerre à la
science, des conflits armés à la
conquête spatiale, cette base secrète devenue musée retrace aujourd'hui les grands enjeux du
monde contemporain.
Devenue lieu de mémoire, la
Coupole est d’abord un lieu de
souffrance où 1 300 ouvriers ont
travaillé jour et nuit pendant près
d'un an à sa construction, creusant
la craie de la carrière d'HelfaultWizernes. Il y avait beaucoup de
jeunes Français requis pour le travail obligatoire, mais aussi des
prisonniers soviétiques affectés
aux tâches les plus ingrates. Repéré par les Britanniques début

A

à 16 h 30 et de 17 h à 19 h ; le
dimanche de 8 h 30 à 12 h 10.
Tél. 03 28 61 26 50
Mardyck : ouverte les mardi,
mercredi et vendredi de 9 h à
11 h 40 et de 16 h à 18 h 40 ;
le lundi de 14 h 30 à 18 h 40 ;
le jeudi de 9 h à 13 h 10 et de
16 h 30 à 18 h 40 ; le samedi de
8 h à 11 h 40, de 14 h à 16 h et de
16 h 30 à 18 h 40 ; le dimanche de
9 h à 11 h.
Tél. 03 28 27 32 10
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Le dôme qui abrite aujourd’hui le
musée a nécessité 55 000 tonnes
de béton pour sa construction.

novembre 1943 grâce à des photos
aériennes, le chantier ne subira
ses premiers bombardements
qu’à partir de mars 1944. Les
raids aériens de la Royal Air Force
se poursuivront jusqu’à l’attaque
massive de juillet où le site est mis
définitivement hors d’état de nuire.
Il était temps car les Allemands
étaient parvenus à construire en
un temps record un énorme dôme
de béton en forme de coupole afin
de protéger la salle de préparation
au tir, ainsi qu’à aménager plus de
7 km de galerie. À quelques jours
près, le polygone de tir aurait été
achevé et avec lui les premiers V2

propulsés vers Londres. Le sort
du second conflit mondial s’est
peut-être joué dans cette carrière
de l’Audomarois.

Les piscines seront fermées les
14 juillet et 15 août. Le port du
bonnet de bain est obligatoire.

Visites guidées

De la guerre à la lune

Depuis le hall du musée, l'accès
aux parcours de visite s'effectue
par la galerie Ida, tunnel par lequel
arrivaient les trains chargés des fusées produites en série en Allemagne. Un ascenseur automatique
conduit les visiteurs 42 mètres
plus haut, sous le dôme qui abrite
aujourd'hui des cinémas et les
espaces d'exposition. Deux films
introduisent chacun des circuits

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 12 et vendredi
22 juillet, mardi 2, mercredi 10 et
jeudi 25 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.
 À la découverte du vieux
Dunkerque : mercredis 20 et 27

« Le Nord - Pas-de-Calais dans la
main allemande, 1940-1945 » et
« Les armes secrètes de Hitler et la
face cachée de la conquête spatiale ». Avec l'avènement des fusées
lors de la Seconde Guerre mondiale, c’est une discipline nouvelle qui
naît : l'astronautique. Fruits d'un
rêve - voyager dans l'espace -, les
fusées ont été développées par
l'armée allemande comme des armes de terreur destinées à frapper
les civils. Elles ont été utilisées
en 1944 et 1945 contre Paris, Londres et Anvers à partir d’unités
mobiles disposées dans les Ardennes belges et aux Pays-Bas. Leur
héritage technologique a été capté
par les puissances victorieuses de
la Seconde Guerre mondiale pour

juillet et 17 août. Rendez-vous à
14 h 15 place du Palais de Justice.
Départ à 14 h 40. Durée : 1 h 30.
Balades insolites
 Rosendaël, quartier Excentric :
vendredis 15 et 29 juillet, vendredi
5 août et mardi 16 août. Rendezvous 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.
 La face cachée de Malo-lesBains : mardis 19 et 26 juillet,
mardi 9 août et vendredi 19 août.

créer les missiles balistiques de la
guerre froide et les premiers lanceurs de la conquête spatiale.
La force des images

Cette étonnante épopée historique
est retracée à travers de nombreux
supports : films, écrans tactiles,
modélisations, objets personnels
de témoins et de déportés… La
lettre poignante d'un jeune instituteur de 21 ans, écrite trois heures
avant son exécution par les Allemands, apparaît sur une réplique
du mur des fusillés de Lille. De
nombreuses maquettes et de ma-

gnifiques photos issues des fonds
de la Nasa et de la Cité des Étoiles
de Moscou rendent accessibles à
tous les grandes étapes de l'aventure spatiale. L’exposition se
conclut par la découverte d’espaces consacrés à la déportation et
au génocide. Un mémorial symbolisé par un mur de photos est
dédié aux 7700 fusillés et déportés du Nord - Pas-de-Calais.

* Musée La Coupole,
rue du Mont-à-Car à
Helfault (Pas-de-Calais).
Ouvert 7 jours sur 7
de 10 h à 19 h.
Accès : autoroute A16,
sortie Saint-Omer, puis
départementale jusqu’à
Saint-Omer. Suivre le
fléchage.
Renseignements, tarifs
et réservations :
03 21 12 27 27
www.lacoupolefrance.com.

 Une ville en mouvement :

samedi 16 juillet, samedis 6 et
13 août et mercredi 24 août.
Rendez-vous devant l’Office du
tourisme Centre-ville, au Beffroi,
rue de l’Amiral Ronarc’h. Départ
à 14 h 30. Durée : 1 h 30.

Rendez-vous devant l'hôtel de ville
de Malo-les-Bains, place Ferdinand
Schipman. Départ à 14 h 30.
Durée : 1 h 30.

Dîner-promenade
à Malo-les-Bains
Une promenade conviviale et
estivale qui combine découverte du
patrimoine balnéaire et plaisirs de

25
la table. Trois étapes gourmandes
dans autant de restaurants de la
station balnéaire, où vous prendrez
respectivement l’entrée, le plat et
le dessert (boisson et café
compris). Les vendredis 8, 15, 22
et 29 juillet et 12 août de 19 h à
22 h 30. Rendez-vous devant
l’Office de tourisme Plage, place du
Centenaire. Tarif : 35 €.
Réservations au 03 28 66 79 21.
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Découvertes
Parcours

Cassel, du musée de Flandre
au jardin des Récollets

Une promenade
bucolique parmi
les fleurs, arbres et
arbustes du jardin du
mont des Récollets.

® Musée départemental
de Flandre, 26 GrandPlace à Cassel. Ouvert
du mardi au samedi de
10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, le dimanche de 10 h à 19 h nonstop. Tarif : 5 € et 3 €.
Programme des visites
adultes et des animations pour les enfants
au 03 59 73 45 59.
http://museedeflandre.cg
59.fr. Accès : autoroute
A25, sortie 13
Steenvoorde, ou départementale via Bergues
et Wormhout.

Joachim Patinir (1485-1524).
Paysage avec Saint-Christophe
portant l’Enfant Jésus.
Huile sur bois.

© Jacques Quecq d’Henripret

i les pentes du mont
Cassel sont un haut lieu
des 4 Jours cyclistes de
Dunkerque, elles mènent également à un magnifique
musée aménagé, sur la GrandPlace, dans l’Hôtel de la Noble
Cour. Cette ancienne châtellenie
du XVIe siècle, classée monument
historique en 1910, est le témoin
d’une architecture flamande influencée par la Renaissance italienne. Elle fait corps avec ses
1 000 m2 de surface d’exposition
qui mêlent art contemporain, art
ancien et objets ethnographiques.
De « La Vierge au donateur Joos
van den Damme » datée de 1484
aux créations contemporaines de
Thierry de Cordier, Jan Fabre et
Patrick van Caeckenbergh, les

S

Déjeuner-promenade :
26 innovation urbaine et
culinaire
Découvrez les différentes étapes
de l’évolution de Dunkerque, de la
reconstruction d'après-guerre aux
projets d’urbanisme en cours, qui
dessinent la ville de demain et qui
font de Dunkerque une ville
résolument tournée vers l’avenir.
Les étapes gourmandes auront lieu
dans trois restaurants du centreville. Les jeudis 7, 21 et 28 juillet
et les jeudis 4, 18 et 25 août de

© BDIC/Archipel

« Bicyclette Gérard ».
In « L’Histoire de la
locomotion terrestre ».
Vue partielle
de la façade
du musée.
Jean--Louis Lefort.
« Flandres » (1917). Aquarelle
et crayon sur papier

© Jacques Quecq
d’Henripret

Philippe de Broca avec Pierre
Brasseur et Jean-Claude Brialy
(samedi 27 août à 21 h).
Un jardin extraordinaire

éclectiques collections du musée
vous offrent un voyage insolite
dans une Flandre à la fois mystérieuse, rebelle et conviviale.
La Grande Guerre en exposition
temporaire

Ancien quartier général du maréchal Foch durant le premier
conflit mondial, l’Hôtel de la Noble Cour, devenu musée par la volonté du Conseil général, est également l’endroit idoine pour présenter jusqu’au 28 août une exposition consacrée à l’arrière-front

en Flandre. Une scénographie
soignée, des documents d’archives poignants, mais également
des objets insolites (hélice d’avion, motocyclette britannique,
uniformes…) et des œuvres d’art
permettent au visiteur d’appréhender l’importance des mouvements et de la logistique à l’arrière
du front. Cette exposition « Aux
portes du chaos », où des armes et
des munitions côtoient les peintures de l’artiste britannique Sir

Visite de l’église
Saint-Éloi

11 h 30 à 14 h 30. Rendez-vous
devant l’Office de tourisme Centreville, au Beffroi, rue de l’Amiral
Ronarc’h. Tarif : 38 €.
Réservations au 03 28 66 79 21.

Découvrez la cathédrale des Sables
lors de visites guidées organisées
les jeudis 21 et 28 juillet et 4, 11
et 18 août à 14 h 30.
Durée : 1 h 30. Tarif : 2 €, gratuit
pour les moins de 18 ans.

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 de 9 h 30 à 11 h 15 et
de 14 h à 17 h 30 et le dimanche
de 10 h à 11 h 15 et de 14 h à
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William Orpen peintes à Cassel
durant la guerre, revisite un pan
méconnu d’un morceau d’histoire
qui a bouleversé le monde. À signaler que deux séances de cinéma en plein air sur le thème de la
Première Guerre mondiale seront
proposées dans le jardin du musée. Figurent ainsi à l’affiche :
« La France » de Serge Bozon
avec Sylvie Testud et Guillaume
Depardieu (samedi 23 juillet à
21 h) et « Le Roi de cœur » de

15 h 15. Venez découvrir un
incroyable panorama, une vue à
360° du haut de la plate-forme.
Tarif : 2,90 € (adultes), 2 €
(enfants) et 8 € le forfait famille
(2 adultes et 2 enfants).

Découverte du port
en bateau
Du lundi au vendredi à 10 h 30,
14 h 30 et 16 h ; le samedi à
14 h 30 et 16 h ; les dimanche et

La visite du musée terminée, une
courte promenade à pied vous fera
traverser la place pavée pour rejoindre l’estaminet Kasteelhof, situé près du moulin. Vous pourrez
y déguster quelques spécialités locales et prendre votre ticket d’entrée pour le jardin du mont des Récollets qui s’étire au pied du mont,
sur la route de Steenvoorde. Une
fois la voiture récupérée, la descente réalisée puis les quatre chiffres du code d’entrée pianotés,
c’est un trésor végétal qui s’offre à
vos yeux. Vous découvrirez l’ex-

jours fériés à 15 h et 16 h 30.
Tarif : 8,50 € (adultes), 6,50 €
(enfants de 5 à 12 ans) et 25 €
(2 adultes et 2 enfants). Départ de
l'embarcadère du Texel, place du
Minck. Billets en vente dans les
Offices de tourisme ou à
l'embarcadère.
 Dîner-croisière à bord du Texel
Combinez la découverte du port et
la gastronomie. Vous goûterez aux
saveurs du terroir et découvrirez les
impressionnants paysages du port
de Dunkerque. Les samedis 9 et

traordinaire travail réalisé en deux
décennies par les propriétaires du
lieu - Emmanuel de Quillac et
Bruno Caron - avec pour dernière
récompense le prix du Jardin de
l’année 2011 décerné par l’Association française des journalistes
du jardin et de l’horticulture.

23 juillet et 6 et 20 août.
Rendez-vous à 19 h 30 place du
Minck. Départ à 20 h.
Tarif : 52 € (adultes), 26 €
(enfants). Réservations à l’Office
de tourisme au 03 28 66 79 21
au moins 3 jours à l’avance.

Le mémorial du
Souvenir
Ce musée évoque la bataille de
Dunkerque et l’opération Dynamo
de mai-juin 1940. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à

Comme dans une maison de style
Renaissance flamande, vous passerez de pièce en pièce, dix-sept
chambres de verdure au total
ayant chacune son thème. Il y a le
verger, le corridor des charmes, la
chambre sur cour… et une profusion de plantes et d’arbustes à
fleurs: aubépines, rhododendrons,
azalées, buis, hortensias, rosiers,
buddleias…, avec en prime une
vue remarquable sur la plaine flamande. Dans ce jardin composé
comme un tableau de l’école flamande, on passe de lieux clairs à
d’autres plus sombres pour descendre jusqu’à une pièce d’eau.

17 h. Courtine du Bastion 32, rue
des Chantiers de France.
Tarif : 4 € (adultes), gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

® Jardin du mont des
Récollets, route de
Steenvoorde. Ouvert à
partir du 7 juillet, du
jeudi au dimanche de
10 h à 19 h non-stop.
Tarif : 5 € (gratuit pour
les moins de 15 ans
accompagnés).
Tél. 03 28 40 59 29.
Mail :
estaminetkasteelhof@
orange.fr.

Et puis il faut songer à rentrer…
Allez, on va encore déguster un
café ou une limonade dans une
partie du corps de ferme spécialement aménagée. De là, on ne perd
pas une miette du spectacle proposé. Qu’il est difficile de quitter le
jardin des Récollets!

Le petit train
touristique
Il vous emmènera entre le centreville de Dunkerque et la station
balnéaire tout l’été jusqu’au
28 août (sauf le lundi). Départ tous
les jours de 13 h 30 à 18 h 30 ;
le samedi de 13 h 30 à 19 h 30.
Tarif : 2 € (aller ou retour et allerretour enfant), 3,50 € (aller-retour
adultes).
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Découvertes
Randonnée

Faune et flore au platier d’Oye

Au rendez-vous
des randonneurs et
des amoureux de
la nature.

La mouette
rieuse : une
habituée du
platier d’Oye.
© Marc Baeckerot

Une belle promenade
à travers sentiers et
dunes.

e platier d’Oye fait depuis
un quart de siècle le bonheur des marcheurs et des
amoureux de la nature.
Rien de tel qu’une belle journée
d’été pour profiter d’une balade
au cœur de cette réserve naturelle,
une des plus étendues du NordPas-de-Calais.
De solides chaussures, une paire
de jumelles, un appareil photo et
un bon pique-nique… vous voilà
parés pour arpenter les 300 hectares de la réserve ornithologique
du platier qui s’étire entre Dunkerque et Calais. La visite commence par l’observatoire principal, une étape incontournable qui
offre une vue imprenable sur les
mares. Bien cachés dans votre baraque en bois, vous prendrez plai-

L

sir à suivre le merveilleux spectacle proposé par les canards souchets, tadornes, canards siffleurs,
foulques macroules et autres
courlis. Avec les beaux jours, de
nombreux oiseaux choisissent le
platier d’Oye pour y construire
leur nid. La réserve abrite ainsi
une centaine d’espèces et constitue un lieu de passage privilégié
pour des migrateurs comme la
spatule blanche, le bruant des neiges, l'alouette hausse-col ou encore la linotte à bec jaune. La migration varie en fonction des conditions climatiques. L’hiver dernier,
les ornithologues ont enregistré
un fort arrivage d’oies. Des bernaches nonnettes et cravants, qui traditionnellement résident en Hollande, ont choisi d’atterrir au pla-

Animations nature
28 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
 Randonnée nature
Le mercredi 6 juillet à 14 h 30,
parking du Fort Vallières.
 L’homme et les plantes
Le mercredi 27 juillet à 14 h 30,
parking du Fort Vallières.
 Promenons-nous dans le bois
Le samedi 30 juillet à 14 h 30,

Un espace naturel préservé
à quelques encablures de la mer.

tier d’Oye en raison d’une température plus chaude sur notre littoral.
La balade se poursuit en direction
de la dune à fourrés. Et là, tendez
l’oreille… Vous serez bercés par
le chant des passereaux. Avec un
peu de chance, vous rencontrerez
les pinsons du Nord, les rougesgorges et les troglodytes, qui virevoltent entre les argousiers, les
troènes et les églantiers… En chemin, difficile de résister à la tentation de cueillir les oreilles de Judas, ces champignons comestibles

Visites guidées
dans les dunes

parking du Fort Vallières.
 Faune et flore

Le mercredi 10 août à 14 h 30,
parking du Fort Vallières.
 L’homme et les plantes
Le mercredi 24 août à 14 h 30,
parking du Fort Vallières.
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Proposées gratuitement par le
CPIE Flandre Maritime, les gardes
départementaux du Littoral ou
Cheval Nature. Renseignements et
inscriptions obligatoires au
03 28 26 86 76.
 Dune Dewulf
Le 2 juillet, départ à 14 h, parking
du Fort des Dunes à Leffrinckoucke ;
le 18 juillet et le 27 août, départ à
14 h 30, parking à côté de la ferme
Nord à Zuydcoote.

utilisés dans la cuisine chinoise
qui poussent sur les sureaux.
Mais, pour la préservation du site,
il est bien entendu interdit d’arracher la végétation ! Après avoir

quitté la dune à fourrés, n’hésitez
pas à emprunter les sentiers alentour pour rejoindre le chemin serpenté qui mène à la dune blanche,
une dune parsemée d’oyats et
d’euphorbes des sables. Prenez
ensuite la direction de la zone de
l’Ouest vers la « plage du casino ». Ici, la végétation est recouverte par la mer aux grandes marées. Vous pourrez apercevoir la
formation du cordon dunaire, des
plantes de milieu salin comme la
salicorne, et les grands gravelots,
ces petits oiseaux très nerveux qui

ne cessent d’arpenter la plage.
Poursuivez votre randonnée vers
la dune embryonnaire. Entourés
de mares d’eau saumâtre, vous
observerez de curieuses plantes
comme l’obione dont les feuilles
sont comestibles ou encore le
pourpier de mer, végétal assez rare
qui pousse dans l’eau salée. C’est
dans cette partie de la réserve,
c'est-à-dire à l’est, que se trou-

Bon à savoir

vaient autrefois les huttes de chasse. Ne quittez pas le platier d’Oye
sans observer au loin la prairie, où
les poneys, les vaches highlands
et les moutons shetland se régalent à entretenir la pelouse rase.
Ne repartez pas non plus sans lever les yeux vers le ciel en guise
d’au revoir aux sternes caugek et
aux bernaches du Canada.

 Dune Marchand

Les 9 et 24 juillet, départ à 10 h ;
les 22 juillet, 6 et 24 août, départ
à 14 h 30 ; le 16 août, départ à 9
h, du Point Info Tourisme sur le
front de mer de Zuydcoote.
 Dune du Perroquet
Le 6 juillet, départ à 14 h 30 ; le
3 août, départ à 14 h ; le 21 août,
départ à 10 h, à l’extrémité Est de
la digue de Bray-Dunes.
 Dune Fossile
Le 10 juillet et le 5 août, départ à
10 h, et les 20 et 25 juillet ainsi

De Dunkerque, prendre
l’A16, sortie 50 direction
Oye-Plage.
Visites guidées les
dimanches 3 juillet,
7 août et 4 septembre à
9 h 30. Tarif : 3 €. Visites
thématiques gratuites,
individuelles ou en
famille, avec EDEN 62
les 8 juillet (les prés
salés), 17 juillet (balade
sensorielle) et 28 juillet
(les pollinisateurs).
Renseignements au
03 21 32 13 74,
http://platier.free.fr et
www.eden62.fr.

Eden 62
 Dune du Westhoek-Perroquet

que le 31 août à 14 h 30, place de
l’église de Ghyvelde (sauf les
25 juillet et 31 août, parking du
CHP, Dune aux Pins).
 Dune du Oosthoek
Le mardi 12 juillet, départ à 10 h, centre
de visiteurs de Nachtegaal à La Panne.

 Marais de Cappelle-la-Grande

Le 23 juillet et le 17 août, départ à
14 h 30, devant le planétarium de
Cappelle-la-Grande.
 Doornpanne
Le 28 juillet, départ à 14 h,
Doornpannelaan à Coxyde.

Le 31 juillet, départ à Bray-Dunes
(sur inscription).
 Plage de Zuydcoote
Découverte des épaves. Le mardi
2 août, rendez-vous entre 8 h 30 et
9 h 30 à Zuydcoote.
 Dune au Lierre
Le samedi 13 août, départ à 14 h
à Zuydcoote
 Plage de Bray-Dunes
Le 16 août, départ à 9 h, base de
voile du Clos Fleuri à Bray-Dunes.

Balades nocturnes,
randonnées pédestres,
visites guidées et
animations nature sont
proposées tout l’été sur
l’ensemble du
département du Pas-deCalais. Renseignements
sur www.eden62.fr.
Tél. 03 21 32 13 74.
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Découvertes
Stage Éole

Avec ses 27 trous, le golf
communautaire vous plonge
dans l’ambiance bucolique du
croissant vert dunkerquois, aux
portes de Bergues.

Et si le golf
c’était déjà
les vacances ?

Driving, bunker, putting,
le golf est une activité loin
d’être monotone.
Practice et cours pour
vous aider à progresser.

e golf, ça vous parle? Pas
trop ? « Les bipèdes ventripotents qui poussent
péniblement leur balle
sur un gazon plus ou moins accueillant », ce n’est pas votre
style? Ça tombe bien: rien à voir
avec la pratique du golf! Laissez
de côté les a priori et les poncifs:
le golf communautaire de Dunkerque vous donne rendez-vous
cet été pour une rencontre avec un
univers méconnu aux attraits insoupçonnés.
Au beau milieu du croissant vert
de l’agglomération dunkerquoise,
c’est un équipement de qualité
qui vous attend en bordure du canal de Bergues : 27 trous, des zones d’entraînement et un clubhouse, le tout dans un cadre verdoyant et vallonné. Outre le des-

L

sin d’un parcours pour le moins
original, fruit des réflexions de
l’architecte Robert Berthet, vous
aurez sans nul doute la chance de
croiser en jouant un couple de faisans, des hérons en sentinelle, une
colonie de furets nichée entre
hautes herbes et gabions de pierres, à moins qu’une chouette
vienne en début de soirée vous saluer, précédée du vol chaloupé et
si caractéristique d’un pic-vert…
Les lapins et ragondins continueront d’égayer votre promenade au
cœur, le croirez-vous, de cette ancienne décharge aujourd’hui magnifiquement requalifiée et promue sanctuaire de la faune locale.

Après la plage ou le bureau

Quoi de mieux après la chaleur et
l’agitation de la plage ou après les
heures de bureau que d’ouvrir une
parenthèse de verdure et d’adrénaline ? C’est ce que l’Office de
tourisme de Dunkerque vous propose dans le cadre des stages Éole
organisés en lien avec la direction
du golf. Que vous soyez seuls, accompagnés de votre enfant, en famille ou entre amis, franchissez le

Les stages Éole
30

Plus de 100 activités de loisirs
voile, glisse, culture, nature, sport,
bien-être… à pratiquer durant
l’été. Retrouvez des classiques:
golf, beach-volley, basket, tennis,
badminton, création numérique,
et des nouveautés 100 % plaisir
pour des vacances d’un jour,
d’une semaine ou d’une saison:
longe-côte, baptême de l’air, char à voile, balade
équestre, foot de plage… Quelques suggestions:
art et culture avec navire à bord, plantons le décor,
la boîte à outils ou la danse; sports avec la magie de
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pas et laissez-vous séduire par un
jeu aux accents sportifs prononcés, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité sportive particulièrement ludique…
Accueillis par l’équipe du golf
communautaire de Dunkerque,
vous comprendrez vite de quoi
l’on parle : une balle, un club et
cette seule et unique équation :
comment « swinguer » le plus
harmonieusement possible en

conjuguant vos capacités physiques propres et votre volonté
d’envoyer cette petite balle blanche le plus loin possible… et le
plus droit possible! Première éta-

Le fort des Dunes
la glace, le jardin aquatique, le
petit samouraï ou le skateboard;
bien-être nature avec
renforcement musculaire,
l’aquatonique, l’atelier sciences et
nature… sans oublier bien sûr
toute l’offre voile: optimist,
planche à voile, catamaran, kite
ou voile croisière !
À réserver à l’Office de Tourisme « Station balnéaire »,
1 place du Centenaire, Dunkerque-Malo,
tél. 0328581010 ou sur www.dunkerque-tourisme.fr
ou eole.dunesdeflandre@ot-dunkerque.fr.

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
tous les samedis de 14 h 15 à
15 h 30 et visites guidées +
exposition de 14 h à 18 h ainsi que
tous les dimanches de 10 h à 12 h.
Tarif : exposition seule : 3 €,
1,50 € (7-18 ans) ; exposition +

pe : les réglages techniques. On
vous apprendra à prendre votre
« grip » ou comment positionner
vos doigts (plus que vos mains)
sur le manche du club : doigté et
relâchement sont ici bien plus recommandés que fermeté ou muscles… Et comme ça, tout le monde
a sa chance, petit ou grand, homme
ou femme. Puis on vous enseignera à prendre votre « stance », c’està-dire comment vous positionner
par rapport à la balle. Quelques
conseils pour mettre votre club en
mouvement et vous voilà partis à
la quête du Graal! D’« air-shot »
(coup donné sans frapper la balle)
en « top » (coup sur le haut de la

Les retables
de Flandre

visité 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.

L’Association des retables de
Flandre propose des visites
guidées d’églises, gratuites et
sans réservation.
 Le 3 juillet : Steene, SaintGeorges-sur-l’Aa, Bollezeele.
 Le 10 juillet : Staple, Millam,
Boeschepe.
 Le 17 juillet : Herzeele,
Steenvoorde.
 Le 24 juillet : Craywick,
Drincham.

balle) ou en « gratte » (coup dans
le sol) - pourtant on vous jure, elle
ne bouge pas -, vous parviendrez
néanmoins assez vite à la faire décoller… ou sauter… ou rebondir…
Pas de panique

Pas de panique, ces tâtonnements
ont été les mêmes pour Tiger
Woods, pour le regretté Severiano
Ballesteros ou pour le « pro » qui
vous donne le cours.
Séance après séance, les automatismes s’installent et vous voilà en
proie à l’un des plus grands virus
auxquels l’homme ait été confronté. De trou en trou, votre appétit ira grandissant. Élargissant

votre horizon, du practice (zone
d’entraînement) au parcours à
proprement parler, vous apprendrez à lire ce cadre de jeu naturel:
tee (aire de départ), fairway, (zone
tondue), green (partie tondue très
rase), rough (herbes folles), obstacle d’eau (frontal ou latéral), bunker (cavité plus ou moins large
remplie de sable)… Après tout
cela, imaginez-vous qu’il vous
faudra encore apprendre les règles
et la fameuse étiquette : rien de
guindé ni de sélect, non il s’agit
juste de la manière idéale de se
comporter sur le parcours afin de
respecter l’équipement et vos partenaires de jeu.
Vous êtes prévenus, en pénétrant
dans le cadre inattendu du golf de
Dunkerque, vous en ressortirez
changés… séduits, mordus ou
juste amusés, mais immanquablement apaisés. Les vacances quoi!
Golf Dunkerque Grand Littoral
Tél. 03 28 61 07 43

 Le 31 juillet : Wormhout,
Warhem.
 Le 7 août : Hardifort.
 Le 14 août : Steene, Terdeghem.
 Le 21 août : Wormhout,
Boëseghem.
 Le 28 août : Zermezeele,
Houtkerque, Oudezeele.
 Le 4 septembre : Hondschoote,
Killem, Wemaers-Cappel.

Rendez-vous
à 16 h
devant le
lieu de culte.
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