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S O M M A I R E

Rendez-nous la lumière ! Ce numéro s’ouvre sur un 

hommage au poète Pierre Dhainaut, si sensible au 

souffle de l’air, à la douceur du soleil, au rythme de la 

marée, à la vigueur des arbres…. Notre programma-

tion peut enfin prendre le large, se laisser ébouriffer 

par le vent. Droit vers la plage, d’abord, avec une 

participation presque prodigue aux Semaines de la 

Mer, pour nous approcher de notre littoral salé, aussi 

émouvant dans ses éclats lumineux que dans sa 

nudité âpre et grise. Et puis de l’air frais, avec des 

rencontres d’un troisième type : regarder la ville d’un 

autre œil et revenir s’asseoir cinq minutes pour 

traduire ces sensations sur du vélin. Ou enfourcher 

son vélo en pensée et redessiner un Dunkerque qui 

donnerait envie de partir sur les chemins, à 

bicyclette… Jouer avec les ombres et la lumière, 

aussi, et projeter hors de la caverne nos rêves, nos 

peurs, nos histoires… Et pourquoi pas, soyons fous, 

instiller un brin de sagesse dans nos chères têtes 

blondes (et brunes, et rousses…) et leur enseigner les 

langues étrangères autrement, leur faire réviser leur 

bac et leur brevet, parce que c’est important, aussi… 

Bref, le printemps est là, avec son ciel pas toujours 

bleu mais sa douceur éprouvée, ses retrouvailles avec 

le bon temps passé ensemble, tièdement caressés 

par les rayons d’un soleil prometteur. 
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La poésie est son langage, à ses oreilles claire comme de l’eau vive. Pierre Dhainaut 

n’a pourtant pas été élevé parmi les livres. La maison de ses parents en contenait peu, 

et il fallait une bonne dose de courage pour franchir les portes de la bibliothèque 

d’Armentières. « Elle était lugubre, avec ses livres reliés de toile noire, rangés hors 

d’atteinte sur des étagères hautes comme des murailles. » 

LES CHOUCHOUS DE PIERRE  
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C’est au collège, quand un professeur lit aux élèves des pages de Victor Hugo, que le jeune 

garçon naît à la littérature, et, presque aussitôt, à l’écriture. Très vite, ce sera la poésie, rien que 

la poésie. Il dévore la Pléiade, Hugo, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire… Il 

fraie avec les surréalistes, un temps, avant de tracer son propre chemin.

« La voix et les visages, la houle et les arbres, les enfants » lui sont aussi nécessaires que l’air. 

C’est d’ailleurs pour la mer du Nord qu’il demande son affectation à Dunkerque, alors dévastée 

par la guerre. « Vous voulez Dunkerque ? » s’étonne le président du jury du CAPES de lettres 

modernes, amusé. « Vous l’aurez ! ». Il l’a eue, et ne l’a jamais regretté. « Je suis de sensibilité très 

nordique. S’il n’y a pas de nuages, je suis perdu. Ou un certain type d’arbres. » Il n’a plus quitté 

le lycée Jean Bart. « J’aimais bien faire classe, il y a toujours de l’imprévisible dans un cours.» 

dit-il, même si l’essentiel se déroule ailleurs, face au mur, devant la page. Les publications se 

multiplient : Le poème commencé, Bulletin d’enneigement, Efface, éveille, Jour contre jour… Petit 

à petit, il se construit une renommée. 

En 2016, il a reçu le prix Apollinaire, qui est à la poésie ce que le Goncourt est au roman. 

Dunkerque rendra hommage à son poète le 9 mai, au LAAC. Pierre Dhainaut a choisi deux 

œuvres parmi les collections du musée : « Blés après l’averse », un tableau d’Alfred Manessier, 

et un logogramme de Christian Dotremont, qu’il présentera. Il lira des extraits de Voix entre voix 

et de L’autre nom du vent, ses deux derniers recueils parus. Les bibliothèques apporteront une 

partie de leur fonds Pierre Dhainaut, une collection patiemment constituée au fil des ans, riche 

de nombreux ouvrages réalisés en collaboration avec des peintres. 

LIVRE

LIBRE COMME UNE MAISON EN 

FLAMMES : ŒUVRE POÉTIQUE 

1935-1976 

Jean Malrieu / Le Cherche Midi

LIVRE

L’ÉCHARPE ROUGE 

Yves Bonnefoy / Mercure de 

France

LIVRE

LE CHEMIN ÉTROIT VERS 

LES CONTRÉES DU NORD : 

PRÉCÉDÉ PAR HUIT HAÏKU

Bashô / Héros-Limite

CARTE BLANCHE À 

PIERRE DHAINAUT
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RESTER TRANQUILLE

Comme vous le savez, vous êtes les bienvenus en bibliothèque pour 

travailler tranquillement, ou simplement profiter des espaces. Mais vous 

pouvez aussi vous réfugier au centre de ressources de la Halle aux Sucres, 

sur le Môle 1, ainsi qu’à la Bulco, la bibliothèque universitaire située 

avenue de l'Université. C’est également gratuit, et tout aussi accueillant ! 

halleauxsucres.fr

bulco.univ-littoral.fr

À PRENDRE OU À LAISSER 

L’été dernier, à la bibliothèque des sables, vous avez été nombreux à 

piocher en toute impunité dans un meuble garni de livres éliminés de 

nos collections, ou bien donnés par vous. Ce dispositif va intégrer nos 

bibliothèques, et changera de lieu une fois par trimestre. Vous le trouve-

rez dès avril dans les bibliothèques de Malo-les-Bains et de Petite-Synthe. 

DE LA DURÉE DU PRÊT…

La carte des Balises donne droit, sur l’ensemble de son réseau, à 

l’emprunt pour un mois de 20 documents, dont 4 DVD. La durée du prêt 

est prolongeable d’un mois supplémentaire si le document n’est pas 

demandé par un autre usager. Quand le délai de retour est atteint, la 

carte est bloquée, et les retardataires ne peuvent plus réemprunter avant 

la restitution des documents en retard. Pour ne pas pénaliser les lecteurs 

qui attendent des documents précis, nous avons dans ce cas la tâche 

ingrate de contacter les usagers qui ne sont pas en règle. Et nous 

n’aimons pas jouer les maîtres d’école… Alors, soyez sympa, rendez à 

l’heure ! 

EN BREF
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LES JARDINS DE COCAGNE 

Les Jardins de Cocagne proposent chaque semaine 

des paniers de légumes avec des recettes, cultivés 

ici, dans l’amour, le bio, le développement durable 

et social… Le contenu évolue au gré des saisons et 

contient souvent des variétés anciennes (pour faire 

peur aux enfants !). Le prix du panier varie de 

9 à 17 € selon la taille, auquel il faut ajouter une 

adhésion au départ à l’AFEJI. La bibliothèque de 

Dunkerque centre est désormais un point de dépôt 

! Vous trouverez toutes les informations et des 

formulaires d’inscription sur le réseau.   

FUTURE BIBLIOTHÈQUE, FUTURS SERVICES

Les participants de la Fabrique d'Initiatives Locales 

"quartier du théâtre" ont proposé de nouveaux 

services, pour améliorer le confort d'usage du futur 

équipement. Vous trouverez donc une « boutique 

culture » au sein de la bibliothèque, dans laquelle 

seront rassemblées toutes les informations 

relatives à l’offre culturelle du territoire. La biblio-

thèque vous proposera des rendez-vous culturels à 

dates et à heures fixes, des casiers fermant à clé, un 

lieu pour entreposer poussettes, trottinettes, 

skateboards… Dans un autre registre, les usagers 

auront la possibilité de prendre rendez-vous avec 

un bibliothécaire pour une recherche documen-

taire approfondie ou une visite exhaustive des 

espaces et des services de la bibliothèque. 

Vivement !
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EN ATTENTE SUR LA PILE 

J'ai beaucoup de livres de la bibliothèque 

justement, je fais mon stock chaque semaine 

et j'ai beaucoup de choix pour ma prochaine 

lecture. D'ailleurs, je vais lire Les petites filles 

top-modèles de Clémentine Beauvais qui est 

une auteure qui a beaucoup de talent, elle a 

un style d'écriture très plaisant. Je vais aussi 

me plonger dans Astra et les gâteaux de 

l'espace de Philip Reeve et Sarah McIntyre que 

j'ai eu la chance déjà de découvrir grâce aux 

bibliothèques.

LE DERNIER COUP DE CŒUR 

Mon dernier coup de cœur est pour Calendar girl, 

d’Audrey Carlan, qui est LE nouveau phénomène de 

l'année, et qui publie au rythme d’un livre par mois ! 

C'est du « New Adult »  et ça me change de mes 

lectures habituelles. Il y a aussi Underwater : Le village 

immergé, un manga de Yuki Urushibara, que j'ai 

découvert grâce au rendez-vous des adhérents avec la 

bibliothèque de Grande-Synthe.

ANAÏS DEVISSCHERE est une lectrice compulsive, usagère assidue du 

réseau des Balises. Elle est passionnée de littérature, notamment du courant qu’on 

appelle « Young Adult » , ces livres qui s’adressent aussi bien aux grands adoles-

cents qu’aux adultes friands de fantastique, de romance, d’aventure... Anaïs tient 

un compte-rendu très fourni de ses lectures sur son blog « Ma vie livresque », dont 

sa page Facebook se fait le relais. 

UN LIVRE CULTE 

Je pense de suite à la saga de Kiera Cass, 

La sélection, qui est une dystopie que 

j'ai dévorée en quelques jours avec 

comme rythme de lecture, un livre par 

jour. Une jeune fille qui va devoir 

séduire un Prince afin de l'épouser à la 

fin mais qui sera en compétition face à 

d'autres prétendantes. Je ne peux 

m'empêcher d'évoquer aussi la saga 

Harry Potter de J.K. Rowling qui est un 

incontournable pour tout lecteur, 

débutant ou non.

UN PERSONNAGE ADORÉ   

J'ai eu un gros de cœur pour le 

personnage de Sara dans la saga 

Princesse Sara, adapté  en BD par 

Audrey Alwett et Nora Moretti. 

Elle est courageuse, rêveuse, 

élégante quoi qu'il arrive. Rien n'a 

été facile pour elle depuis sa plus 

tendre enfance, pourtant, elle 

reste forte.

UNE LECTURE INAVOUABLE

Lire est ma plus grande passion, je tiens un blog depuis quelques années 

maintenant et j'aime lire plusieurs genres pour permettre de partager avec 

d'autres lecteurs. Je n'ai pas de lecture inavouable mais il y a bien un genre 

qui m'a bloqué plus d'une fois au départ et qui est le New Adult, l'érotisme. 

Tout le monde connait maintenant Cinquante nuances de Grey de E. L. 

James mais au début, c'était un genre que je lisais en étant cachée dans 

ma chambre ou dans un endroit où j'étais sûre d'être seule, un peu 

honteuse.

UN LIVRE DÉTESTÉ 

Il n'y a pas de livre que je déteste mais il y en a que je n'ai pas aimé comme Jane Eyre 

de Charlotte Brontë qui est un grand classique pourtant. Je n'avais jamais lu de 

classique et en commençant par celui-ci, je ne sais pas si j'ai fait un bon choix ou si 

c'est un genre qui ne m'intéresse pas du tout...

ENDROITS PRÉFÉRÉS POUR LIRE

Dans le canapé quand j'ai un peu de temps pour 

moi ou dans mon lit le soir avant d'aller coucher. 

J'aime surtout lire au calme, sans bruit ce qui 

parfois peut-être embêtant pour ma famille mais je 

savoure mieux les livres avec une bonne concentra-

tion.

LA LECTURE DU MOMENT 

Ma dernière lecture est le tome 2 de la saga Popy de Stéphanie Richard aux 

éditions Sarbacane, dans la collection Pépix, qui est une collection que j'aime 

énormément ! C'est du jeunesse et il y a toujours une très bonne morale. Des 

illustrations, des mini-jeux, des conseils et des héros très attachants. J'ai 

commencé aussi L’été des pas perdus de Rachel Hausfater qui parle d'un grand-

père qui a un début de maladie d’Alzheimer et sa petite-fille va l'aider à se 

ressouvenir de son enfance.

BOBINE DE LEC TEUR
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Dix albums pour vous réchauffer le corps et l'esprit en attendant l'été ! Une sélection 

éclectique qui met à l'honneur le métissage et le mélange des genres.

MUSIQUE DU MONDE
Par Clément Martin 

Discothécaire à la médiathèque 
Nelson Mandela de Grande-Synthe

Abraham inc. / Tweet Tweet / 2009
Ce collectif  new-yorkais formé autour de David Krakauer, clarinettiste hors pair, Fred Wesley, le 
légendaire tromboniste et Socalled, célèbre DJ québecois est une véritable machine à groover ! Hip 
hop, musique klezmer et funk fusionnent parfaitement provoquant une irrésistible envie de danser.
Tweet Tweet

Playing For Change / Songs around the world / 2009
Playing for change est le magnifique projet musique et vidéo de l’ingénieur du son et réalisateur 
Mark Johnson. L'idée est d'enregistrer et filmer des musiciens issus des quatre coins du monde 
réunis dans le seul but de jouer ensemble des tubes interplanétaires tels que Stand by me, One love 
ou encore Guantanamera.
Stand by me

Balmorhea / All is wild All is silent / 2009
Le groupe Balmorhea tire son nom d'une petite ville située au milieu du désert texan. Leur univers 
majoritairement acoustique navigue entre musique classique et post rock planant. L'alternance 
entre douces mélodies et  grandes envolées invite à voyager à travers les grands espaces américains.
Remembrance

Interzone / Waiting for Spring / 2013
Ce duo atypique réunit le guitariste Serge Teyssot-Gay (ex membre de Noir Désir) et le  joueur de oud 
syrien Khaled Aljaramani. À travers une musique enivrante, l'orient et l'occident se rencontrent, les 
sons modernes flirtent avec les sons traditionnels, les univers électrique et acoustique se confrontent 
et fusionnent. Une belle façon de montrer une fois encore que la musique ne connaît pas de frontière.
Le temps

The Souljazz Orchestra / Rising Sun / 2010
Ce groupe canadien est l'un des plus efficace du genre, trois saxos sauvages accompagnés d'une 
batterie survitaminée, de quelques maracas et d'un clavier fou et vous voilà projeté dans l'univers du 
souljazz orchestra. Impossible de ne pas se déhancher sur leurs rythmes ethio-jazz endiablés.
Negus negast

Rodrigo y Gabriela / Rodrigo y Gabriela / 2006
Ce duo de guitaristes mexicains est impressionnant de virtuosité. Une énergie débordante au 
service d'une musique aux influences multiples : flamenco, jazz, rock et même métal. Leur premier 
album est excellent, avec notamment deux reprises surprenantes de Metallica et Led Zepellin.
Tamacun    

MANGE-DISQUES

Flavia Coelho / Sonho real / 2016
La musique de Flavia Coelho, jeune brésilienne à l’énergie débordante, est une véritable cure de 
jouvence. Son troisième album très solaire est un superbe melting pot d’influences : bossa nova, 
reggae, afrobeat, forro... au service d'une voix irrésistible.
Pura Vida

Ibrahim Maalouf / 10 ans de live / 2016
Trompettiste extraordinaire, Ibrahim Maalouf nous surprend à chacun de ses albums, son univers est un 
mélange subtil de tradition et de modernité aux frontières de jazz, du rock et de la pop. Après dix ans de 
carrière, il propose ici un premier disque live regroupant quelques-unes de ces plus belles compositions.
True Sorry

Ukandanz / Awo / 2016
Ukandanz est un cocktail franco-éthiopien explosif mêlant l’énergie du punk rock et la liberté du 
jazz à la voix  unique et envoûtante du chanteur Asnake Gebreyes.  Une énergie communicative, un 
appel à la transe en danse !
Tchuhetén Betsému

Winston Mc Anuff / Paris rockin / 2006
Pour cet album, le chanteur jamaïcain Winston McAnuff s'est associé aux parisiens du groupe Java 
avec notamment l'excellent accordéoniste Fixi. Le résultat : une musique inclassable réussissant 
l'alliance improbable de l'accordéon musette avec le rock, le reggae, la rap et même la soul.
Rock Soul
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ROMAN

EUPHORIA

Lily King

Bourgois, 2016

Trois jeunes anthropologues se 

rencontrant le long du fleuve 

Sépik, en Nouvelle-Guinée. Ils 

sont liés par l’envie de décoder le 

sens de la société qu’ils étudient, 

mais surtout de découvrir un 

sens à leur propre vie. Entre le 

récit de voyage et l’histoire 

d’amour, ce roman s’inspire de la 

vie de Margaret Mead, une 

célèbre anthropologue améri-

caine, qui a travaillé notamment 

sur le rapport à la sexualité dans 

les cultures traditionnelles de 

l'Océanie et du sud-est asiatique. 

Ça donne envie de lire les travaux 

de ces anthropologues, et aussi 

de voyager !

Camille

POÉSIE

LA LÉGENDE DES SIÈCLES

Victor Hugo

Si vous avez besoin d’em-

mener un livre sur une île 

déserte, ce recueil de poèmes 

est un bon candidat. Ici, vous 

ferez le tour du monde, vous 

voyagerez à travers les siècles  

et vous découvrirez, au milieu 

de poèmes très connus mais 

toujours aussi forts (Booz 

endormi ou Le crapaud), des 

textes magnifiques et un peu 

oubliés (Un voleur à un roi ou 

Les raisons du Momotombo).

Simon

DVD / FILM

CHORUS

François Delisle 

Canada / 2016

Avec Chorus, François Delisle 

signe un film graphique superbe. 

Les images en noir et blanc très 

esthétiques racontent l'histoire 

d'un couple détruit par l'absence 

d'un enfant. Le début, très lent et 

suggestif,   nous fait partager le 

mal-être de cette famille 

canadienne, au risque de nous 

faire verser quelques larmes. 

Âmes sensibles s'abstenir.

Laurence

DVD / FILM 

PRÉJUDICE 

Antoine Cuypers

Belgique / Luxembourg, 2015

La différence, la filiation et 

l'amour sont narrés dans ce huis 

clos intense. Les non-dits et les 

mal-être ressurgissent avec 

violence, peur et angoisse, 

autour d'un repas familial qui 

sert de règlement de compte 

entre mère et fils. Un beau 

regard sur l'amour filial et le 

handicap. Nathalie Baye est 

superbe, et Arno, assez fidèle à 

ce qu’il est, offre une grande 

présence.

Laurence

O
N A

 FLASHÉ  SUR...
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ROMAN POLICIER

LES SALAUDS DEVRONT PAYER

Emmanuel Grand

Ed. Liana Levi, 2016

 

Le portrait d’un Nord désindustria-

lisé, abandonné à la misère 

sociale et économique : à 

Wollaing, petite ville imaginaire 

entre Douai et Valenciennes,  les 

habitants décident de venger 

ceux qu’ils pensent coupables du 

meurtre de Pauline Leroy, une 

jeune toxicomane retrouvée 

assassinée dans un terrain vague.  

Tantôt roman social, tantôt thriller 

haletant, ce livre est un polar 

glaçant, une histoire de 

vengeance machiavélique où  

rancœurs et non-dits du passé 

surgissent les uns après les autres. 

Deux ans après Terminus Belz, 

Emmanuel Grand – un peu chabro-

lien dans l’âme - confirme ici sa 

capacité à reconstituer un lieu, un 

décor, une atmosphère (celle, ici, 

des estaminets flamands) et son 

attachement à la province.

Vanessa

ROMAN 

WATERSHIP DOWN 

Richard Adams 

Editions Toussaint Louverture

 

Ce matin, un lapin a tué un 

chasseur… Et bien non, pas de 

chasseur tué dans cette merveil-

leuse histoire contée par 

Richard Adams, décédé toute 

fin 2016, et qui fait ici l’objet 

d’une nouvelle traduction. 

Nous y suivons le lapin Hazel et 

ses comparses  dans leurs 

rocambolesques aventures. 

Nos amis vont en effet  rencon-

trer des lapins totalitaristes, des 

lapins poètes, une mouette 

protectrice et bien d’autres… 

Watership Down nous permet 

aussi de réfléchir à notre 

actualité : réfugiés, déplacés et 

ouverture  aux autres. Un grand 

roman, paru en 1972,  qui 

navigue entre aventure, poésie 

et allégorie, culte en Angleterre 

et vendu à plusieurs millions 

d’exemplaires, mais encore trop 

méconnu en France.

Antoine Mahieux

ROMAN POLICIER

VERS UNE AUBE RADIEUSE 

James Lee Burke

Rivages, 1997

James Lee Burke s’est fait 

connaître grâce aux enquêtes de 

Dave Robicheaux qui se 

déroulent en Louisiane. Il a cepen-

dant écrit d’autres livres et notam-

ment Vers une aube radieuse, qui 

est un de ses meilleurs romans. 

On y suit l’histoire d’un jeune 

homme qui tente simplement de 

survivre, avec en toile de fond, les 

grèves de mineurs dans les 

Appalaches et la contrebande de 

whisky. Un roman social très noir 

mais qui révèle déjà la « patte » de 

son auteur : une faculté 

incroyable à décrire la nature et 

les grands espaces américains.

Simon

O
N A

 FLASHÉ  SUR...

POÉSIE

DU DOMAINE

Eugène Guillevic

Guillevic a une qualité 

que l’on rencontre assez 

rarement chez les poètes 

occidentaux : la capacité à 

être bref. Du domaine en 

est une bonne illustration. 

Ces textes ressemblent à 

des haïkus : quelques 

lignes pour exprimer des 

sentiments très profonds. 

Un recueil idéal à lire 

lorsqu’on souhaite décou-

vrir la poésie.

Simon
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EN AVRIL  
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LECTURE 

Des mots doudoux p17

 JEU 

Le jeu de la mouette p18
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LECTURE 
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RENCONTRE

Le bon plaisir 
de Maxime Gilliop2327Je
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Apéro livres p2428V
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ATELIER

Slam p2429S
am

LECTURE
DES MOTS DOUDOUX
Dès la naissance / Durée : 30 minutes

Les histoires, tout comme le lait, ça fait grandir ! Allaite-
ment, biberons et autres petits goûters sont donc les 
bienvenus pendant ce rendez-vous spécialement 
conçu pour les moins de trois ans. Histoires courtes, 
comptines et jeux de doigts puisés dans le répertoire 
populaire. 

Mer. 5 avril / 10H30 / Malo-les-Bains

Mer. 26 avril / 10H30 / Basse-Ville

Mer. 10 mai / 10H30 / Petite-Synthe

Mer. 17 mai / 10H30 / Rosendaël

Mer. 7 juin / 10H30 / Malo-les-Bains

Mer. 28 juin / 10H30 / Basse-Ville

RENCONTRE
LES FLAMANDS ET LA MER 
À partir de 15 ans / Durée : 3 heures 

Réservation conseillée (03 28 26 86 76)

L’eau est partout en Flandre Maritime et les hommes 
ont dû développer leurs activités en tenant compte de 
cette particularité. Cette conférence de l’historien 
Stéphane Curveiller présente l’évolution de l’aménagement 
du littoral entre le 12e et le 16e siècle, ainsi que les 
activités économiques et maritimes : spécialisation de 
la pêche, création d’avant-ports, courses et batailles 
navales… Dégustation de produits de la mer en bonus ! 
Dans le cadre des Semaines de la Mer 
En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime

Sam. 1er avril / 17H30 / Dunkerque centre

DES MOTS DOUDOUX
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RENCONTRE
LES SUPER-POUVOIRS DES OISEAUX
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 30

Réservation conseillée 

Les oiseaux sont capables de grandes prouesses. 
Savez-vous que le faucon pèlerin réalise des piqués à 
300 km/h ? Que la sterne arctique fait son tour du 
monde tous les ans ? Et que ces deux espèces sont 
visibles sur notre littoral ? Cette conférence vous 
apprendra mille choses fascinantes sur les oiseaux 
marins. 
Dans le cadre des Semaines de la Mer  
En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime et 
l’association Goéland

Ven. 7 avril / 18H30 / Dunkerque centre 

JEU
LE JEU DE LA MOUETTE
À partir de 6 ans / Durée : 2 heures

Il y a quelques années, les élèves de l’EMAP ont réalisé, 

avec l’artiste belge Benoît Jacques, un jeu de l’oie à la 

sauce dunkerquoise. Ils ont dessiné un joli parcours 

dans Dunkerque, qui respecte les principes du jeu 

traditionnel. Les enfants participants doivent être 

accompagnés.

Dans le cadre des Semaines de la Mer  

En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime

Sam. 8 avril / 15H / Rosendaël

ATELIER
LES SECRETS DE LA MER 
À partir de 6 ans / Durée : 2 heures 

Réservation conseillée 

Cet atelier mélange des histoires et des démons-
trations scientifiques sur le thème de la mer. Les 
enfants réalisent ensuite un tableau avec des 
coquillages et du sable coloré.  Pour réaliser un 
tableau de la mer, il faut bien entendu des 
coquillages et du sable coloré. Mais pour qu’il soit 
vraiment réussi (et les neurones bien nourris), un 
mélange de récits imaginaires et de démonstra-
tions scientifiques sur le thème de la mer est 
prévu.   
Dans le cadre des Semaines de la Mer 
En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime

Mar. 11 avril / 15H / Malo-les-Bains

JEU  
LE JEU DES WATERINGUES 
À partir de 8 ans, accompagnés 

Durée : 2 heures 

Les wateringues, ou watergangs, sont un système 
d’assèchement des terres, pour éviter les inonda-
tions. Ce jeu explique aux enfants leur histoire et 
leur fonctionnement. 
Dans le cadre des Semaines de la Mer 
En partenariat avec le CPIE et l’Agur  

Jeu. 13 avril /  15H / open bar bibliotheek

LES 
SUPER-
POUVOIRS 
DES OISEAUX
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ATELIER NUMÉRIQUE
MES APPLIS UTILES
À partir de 15 ans 

Durée : 1 heure 30 

Réservation conseillée

S’alléger de ses cartes de fidélité ? Faire ses comptes 

à la vitesse de l’éclair, ne plus rien oublier sur la liste 

de courses ? Pour ça aussi, il existe des applications 

disponibles sur tablettes ou smartphones. Voilà un 

atelier pour les découvrir. 

Mer. 19 avril / 15H / open bar bibliotheek

ATELIER 
NŒUDS MARINS
À partir de 8 ans, accompagnés 

Durée : 2 heures 

Réservation conseillée 

Atelier de fabrication de nœuds marins. Nœud de 

cabestan, nœud de chaise, nœud d’évadé… chacun 

a son rôle sur un bateau. Ils n’auront plus de secret 

pour vous  et peuvent aussi servir en randonnée, au 

camping, ou à la pêche… et ils font d’efficaces porte-

clés ! Dans le cadre des Semaines de la Mer

Ven. 14 avril / 15H / Basse-Ville

RENCONTRE 
MARCHÉ DU VÉGÉTAL
Tout public

Parmi les étals dédiés aux graines de tout poil, une 

bibliothèque éphémère a fleuri ! Elle offre ses services 

autour d’une collection orientée jardin et végétaux, et 

propose des ateliers pour faire pousser des fleurs, 

fabriquer des masques végétaux et des moulins à vent. 

Notez que la bibliothèque de Rosendaël est fermée ce 

samedi. Rendez-vous au Château Coquelle ! 

Sam. 22 et dim. 23 avril / Château Coquelle

RENCONTRE
LE BON PLAISIR 
DE MAXIME GILLIO 
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure

Un artiste, dont l’actualité est en lien avec le territoire 

dunkerquois, vient nous parler des œuvres qui le font 

avancer dans la vie. L’occasion pour lui de piocher dans 

les collections de la bibliothèque pour nous faire 

partager son univers. Est-il encore besoin de présenter 

l’incontournable Maxime Gillio ? Il a publié chez Pygma-

lion en début d’année Ma fille voulait mettre son doigt 

dans le nez des autres, un recueil de textes qui évoquent 

avec force la relation entre un père et sa fille, laquelle 

présente des troubles autistiques. 

Jeu. 27 avril / 18H30 / Dunkerque centre

LE 
MARCHÉ
DU 
VÉGÉTAL

23
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EN MAI
RENCONTRE  
APÉRO LIVRES
À partir de 15 ans 

Durée : 1 heure

Un livre vous a plu ? Venez en parler ! 
Chacun peut apporter son pique-nique, 
et nous offrons l’apéritif. 

Ven. 28 avril / 12H / open bar bibliotheek
Ven. 26 mai / 12H / open bar bibliotheek
Ven. 30 juin / 12H/ open bar bibliotheek

ATELIER 
SLAM 
À partir de 12 ans 

Durée : 4 heures

Sur réservation

L’album Toc toc toc : papa, où es-tu ? fait 

partie de la sélection pour le prix 

Nénuphar de l’album jeunesse. À partir 

de la force du texte et des illustrations, 

Marie Ginet improvise avec les enfants 

présents un atelier de performance 

poétique. Cette artiste se produit sur les 

scènes slam et poétiques de France et de 

Belgique sous le pseudonyme d’Ange 

Gabriel.e. En partenariat avec le Prix 

Nénuphar de l’album jeunesse 

Sam. 29 avril / 14H / Petite-Synthe
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LECTURE MUSICALE
SAKO
Tout public 

Durée : 1 heure

  
Les élèves du collège Paul Machy et 

ceux de l’IMED (Institut Médico-Éduca-

tif de Dunkerque) ont de quoi être 

fiers de leur création : ils vous invitent 

à découvrir en musique le roman Sako, 

de Martine Pouchain, qu’ils ont 

adapté en FALC (langage facile à lire 

et à comprendre), et illustré. 

Jeu. 11 mai / 14H / Petite-Synthe

ATELIER NUMÉRIQUE
LA CARTE DE CYCLABILITÉ
À partir de 15 ans 

Durée : 1 heure 30

La carte de cyclabilité permet aux cyclistes de 

noter les rues et les routes en fonction de leurs 

accessibilités à vélo. L’objectif est d’avoir une 

meilleure vue d’ensemble des possibilités du 

territoire pour les vélos, qui ne se résument pas 

aux (maigres) pistes cyclables. Partagez votre 

expérience de cycliste ! 

En partenariat avec l'association Droit au vélo

Mer. 10 mai / 15H / Petite-Synthe

RENCONTRE 
LE BON PLAISIR 
DE PIERRE DHAINAUT
À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 

Un artiste, dont l’actualité est en lien avec le 

territoire dunkerquois, vient nous parler des 

œuvres qui le font avancer dans la vie. L’occasion 

pour lui de piocher dans les collections de la 

bibliothèque pour nous faire partager son univers. 

À l’heure où Dunkerque rend hommage à son 

poète, Pierre Dhainaut lauréat du prix Appolinaire 

2017, dévoile ses inspirations et raconte les poètes 

qui l’ont nourri. En partenariat avec le LAAC

Mar. 9 mai / 18H30 / LAAC

LA CARTE DE CYCLABILITÉ
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ATELIER  
DANSE AUTOUR DU LIVRE
À partir de 3 ans

Durée : 1 heure

Mélody Manceau dirige des ateliers qui relient 

les livres au corps et développent l’imaginaire 

des petits. Avec le livre pour support, elle aborde 

les fondamentaux de la danse : les repères 

spatio-temporels, la prise de conscience 

corporelle, le rapport à l’autre, l’équilibre, la 

musicalité… L’enfant s’empare de l’histoire et 

l’exprime par des gestes qui l’emmènent vers la 

danse. Avec la compagnie MM.

Sam. 13 mai / 15H / Malo-les-Bains 

RENCONTRE
LUDOVIC BERTIN
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 30

À l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Le Jour 
de ma mort, publié chez Ravet-Anceau, Ludovic Bertin 
sera présent à la bibliothèque pour en feuilleter avec 
vous les meilleures pages et se plier à la traditionnelle 
séance de dédicaces.
En partenariat avec le Furet du Nord

Sam. 20 mai / 15H / Dunkerque centre

ATELIER
POINT DE RIZ, POINT DE BLÉ
À partir de 10 ans / Durée : 2 heures

Réservation conseillée

Atelier d’initiation au tricot, au tricotin et au crochet. 
Ceux qui savent déjà faire et qui ont envie d’apprendre 
aux autres sont également les bienvenus ! Le matériel 
est fourni.   

Sam. 27 mai / 15H / Rosendaël

LECTURE
CLAIR OBSCUR
À partir de 6 ans / Durée : 30 minutes

Le théâtre d’ombres s’installe, la lumière décline, les 
décors se révèlent, les personnages s’animent… et la 
magie s’installe. Séances à 15H, 15H30, 16H, et 16H30.

Sam. 27 mai / 15H / Basse-Ville 

ATELIER NUMÉRIQUE
PASSE TON BAC D’ABORD !
À partir de 14 ans / Durée : 1 heure 30

Réservation conseillée

Des aides et des ressources pour préparer le bac 

ou le brevet des collèges, des méthodes de travail 

et des condensés de cours pour être prêt le jour J. 

Dans la bonne humeur !

Mer. 17 mai / 15H / open bar bibliotheek

DU
LIVRE
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ATELIER  
LES DOIGTS PLEINS D'ENCRE FABRIQUE TON THÉÂTRE D'OMBRE ! 
À partir de 6 ans / Durée : 2 heures / Sur réservation

Viens nous raconter ton histoire et fabriquer ton petit théâtre d'ombre. En quelques coups de 
ciseaux et points de colle, tes jolies silhouettes enchanteront petits et grands.

Mer. 7 juin / 15H / Basse-Ville

RENCONTRE  
CAFÉ LIVRES
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 

 
La bibliothèque est à vous ! Les lecteurs se retrouvent autour d'un café 
pour discuter de leurs derniers émois littéraires. Mais on a aussi, évidem-
ment, le droit de parler cinéma et musique. 

Sam. 3 juin / 15H / bibliothèque des sables

Sam. 10 juin / 15H / bibliothèque des sables

Sam. 17 juin / 15H / bibliothèque des sables

Sam. 24 juin / 15H / bibliothèque des sables

RENCONTRE  
LE BON PLAISIR DE LOLA NAYMARK ET MÉLANIE PÉCLAT 
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 

Rencontre avec les artistes Lola Naymark et Mélanie Péclat, autour de leur projet  "Les rues n'appar-
tiennent en principe à personne". Elles posent quelques temps leurs valises à Dunkerque pour 
tendre le micro aux habitants, pour imaginer des déambulations sonores dans la ville, guidées par 
les textes de Georges Perec. 

Jeu. 1er juin / 18H30 / Dunkerque centre
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ATELIER NUMÉRIQUE
APPRENDRE AVEC UN MOOC 
À partir de 12 ans / Durée : 1 heure 30

Réservation conseillée

Gratuits et libres d’accès les MOOC (de l’anglais Massive Open 
Online Course) sont une bonne manière d’apprendre ou de se 
perfectionner en ligne. Au cours de cet atelier, nous allons décou-
vrir quelques MOOC et apprendre à les utiliser.

Mer. 7 juin / 15H / open bar bibliotheek

RENCONTRE 
LIVRES EN JOIE
Tout public / Durée : 6 heures

Le matin, on découvrira à la Maison de Quartier du Jeu de Mail la 
nouvelle création de la compagnie théâtrale « La belle histoire ». 
L’après-midi, c’est Work & Co qui accueille les acteurs du livre de la 
ville (les librairies, le prix Nénuphar de l’album jeunesse, les 
bibliothèques…) autour d’ateliers. Le programme complet sera 
disponible dans le courant du mois de mai. 

Sam. 10 juin / à partir de 10H / Quartier du Jeu de Mail

RENCONTRE 
LE BON PLAISIR DE BENOÎT DOBBELAERE
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure

Benoît est le créateur d’émâ, un personnage de nature masculine 
et féminine. Il est assemblé comme une machine, il est divisé en 
deux. émâ existe et prend forme par l’installation, la vidéo, la 
peinture, le photo-montage. http://ema-monde.com/

Jeu. 8 juin / 18H30 / Dunkerque centre

ATELIER 
KIRIGAMI OMBRES CHINOISES
À partir de 12 ans / Durée : 2 heures 

Réservation conseillée

Le kirigami signifie en japonais l’art de couper le 
papier. Une technique qui réclame beaucoup de 
patience et de minutie !  Avec une touche 
d’ombres chinoises, on fabriquera un petit 
tableau, qui pourra être exposé sur une fenêtre. 

Sam. 10 juin / 15H / Basse-Ville

RENCONTRE 
FÊTE À LA BASSE-VILLE
Tout public / Durée : de 14H à minuit ! 

Avec le Bateau-Feu et La Licorne, nous fêtons 

l’arrivée de l’été ! Le programme sera disponible 

dans le courant du mois de mai. 

Sam. 17 juin / à partir de 14H / Quartier de la Basse-Ville

ATELIER   
LES LANGUES DE CHAT  
À partir de 5 ans / Durée : 1 heure 

Réservation conseillée

Atelier d’initiation aux langues étrangères. 
Loulou Chat a disparu ! En aidant Olivia dans son 
enquête, les enfants seront sensibilisés à la 
diversité des langues. 

Mer. 14 juin / 15H / open bar bibliotheek

FÊTEFFFÊFFFÊÊÊTÊTÊÊTÊTTEETEETEETEE
À LAÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ LÀ LLAALAALAALAAAAAAAA
BASSE-VILLEBASSEBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAASSSSASSSSSSSSSSSSEEEEE
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RENCONTRE  
L’INFO MALTRAITÉE ?
À partir de 15 ans 

Durée : 2 heures

Dans le cadre de l’entre-deux tours des 

élections législatives, Madeleine Vattel, 

journaliste en résidence CLEA à Dunkerque, 

propose une soirée d’analyse des médias et 

des réseaux sociaux, en s’interrogeant sur le 

travail des journalistes et la liberté 

d’expression pour tous.

Jeu. 15 juin / 18H30/ Dunkerque centre

RENCONTRE   
SPEED LANGUAGE DATING
À partir de 15 ans 

Durée : 2 heures
  
Si le français n’est pas votre langue maternelle, 
ce rendez-vous est pour vous ! Si vous vous 
intéressez à ceux qu’une autre langue 
maternelle a façonnés, ce rendez-vous est 
aussi pour vous !  Le principe : on discute à 
deux pendant dix minutes et on recommence 
avec une autre personne (dans une langue ou 
dans une autre !) Inscription conseillée : vous 
trouverez un formulaire dans nos 
bibliothèques. 

Mer. 28 juin / 18H30 / open bar bibliotheek 

ATELIER   
LES RUES N’APPARTIENNENT EN PRINCIPE À 
PERSONNE #1
À partir de 12 ans / Durée : 2 heures 30 / Réservation conseillée

  
Dans le sillage de Lola Naymark, auteur et metteur en scène, regardez la 
ville selon la technique des « Travaux Pratiques » de Georges Perec : une 
façon décalée d'observer la rue et de traduire ses perceptions par la 
poésie. Avec la compagnie « L'Hôtel du Nord »

Mer. 28 juin / 17H / Dunkerque centre

ATELIER   
LES RUES N’APPARTIENNENT EN PRINCIPE À 
PERSONNE #2
À partir de 12 ans / Durée : 2 heures 30 / Réservation conseillée

  
Atelier de création sonore avec Mélanie Péclat. Équipé d’un enregistreur 
numérique, capturez les sons de la ville et fabriquez votre carte postale 
sonore. Cet atelier marche main dans la main avec le précédent, mais 
peut être suivi indépendamment. Avec la compagnie « L'Hôtel du Nord »

Jeu. 29 juin / 17H / Dunkerque centre

ATELIER   
LES RUES N’APPARTIENNENT EN PRINCIPE À 
PERSONNE #3
À partir de 12 ans / Durée : 1 heure 30 / Réservation conseillée
  
Suivez Lola Naymark et Mélanie Péclat dans leur balade sonore, sur la 
base d’entretiens recueillis auprès des habitants du quartier de 
Dunkerque-centre. Munis de casques, découvrez la ville sous un autre 
aspect. Départs toutes les 30 minutes.  Avec la compagnie « L'Hôtel du 
Nord »

Sam. 1er juillet / 14H / Dunkerque centre

LES RUES N’APPARTIENNENT 
EN PRINCIPE À PERSONNE
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ICI OU AILLEURS / Le Petit Prince

Pilotée par Julie Parizot, assistée d’Evelyne Mille, de Marlène Falce et d’une personne bénévole, 

cette équipe accueille le public, avec beaucoup de chaleur, 20 heures par semaine. Dans cette 

commune de 2500 habitants, plutôt hyper connectés, un quart de la population est inscrit à la 

médiathèque. C’est dire si la structure est bien installée dans la vie des habitants, qui l’ont adoptée 

comme un lieu où il fait bon vivre. C’est un peu le café du village, toutes les nouvelles y circulent ! 

Elle attire également des lecteurs des campagnes environnantes : Bergues, Spycker, Steene… Le 

rattachement au réseau des Balises en 2015 est bien-sûr une aubaine - comme pour chacune des 

bibliothèques qui le compose : l’accès à un catalogue très élargi, la possibilité de faire naviguer les 

documents désirés d’une bibliothèque à l’autre, l’opportunité d’organiser de nouvelles actions, la 

mise à disposition de ressources numériques… La satisfaction des usagers se ressent dans les 

statistiques : les inscriptions, les prêts et la fréquentation sont en hausse. 

Le Petit Prince propose de nombreux rendez-vous : des cafés littéraire, des formations à la culture 

numérique, des ateliers d’écriture… Il y a aussi la précieuse participation de bénévoles qui 

agissent, comme ce passionné qui offre des séances de découverte de la musique classique. Le 

Petit Prince a une spécialité : le théâtre. En tant que lieu de ressources, affilié au Centre de 

ressources régional du théâtre en amateur, elle propose un joli fonds documentaire (pièces, 

ouvrages sur le 6e art…), des stages de formations, et surtout elle héberge « L’atelier du Petit 

Prince », une troupe amateur dirigée par Martine Guilbert. Le prochain spectacle, intitulé « Les uns 

les autres… Que d’histoires ! » est programmé samedi 8 avril, à 19h30. C’est à partir de 12 ans, et 

la lumineuse Julie fait partie de la troupe…  

       Médiathèque Le Petit Prince

Square Jacques Prévert / Armbouts-Cappel

Tél. 03 28 24 84 01

lesbalises.fr

ICI OU AILLEURS / LE PETIT PRINCE

La très jolie médiathèque d’Armbouts-Cappel a poussé square Prévert en 2007 entre 

l’école maternelle et l’école élémentaire. Historiquement liée à cette école Veriepe-Ferry, 

et physiquement reliée à elle par une porte intérieure, la médiathèque Le Petit Prince est 

une cour de récré toute trouvée pour les enfants, qui en ont d’ailleurs choisi le nom. 

Toutes les classes viennent chaque semaine y passer un moment pour y pratiquer 

diverses activités, et notamment profiter du cybercentre.  

Horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi de 16H à 18H

Mercredi de 9H à 12H et de 14H à 18H

Vendredi de 15H à 18H

Samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H
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INFOS PRATIQUES

DUNKERQUE CENTRE 
4 rue Benjamin Morel 
Tél. 03 28 65 84 70

MARDI
9H30 à 12H  /// 13H à 18H

MERCREDI
9H30 à 18H

JEUDI  
9H30 à 12H /// 13H à 18H

VENDREDI 
13H à 18H

SAMEDI 
9H30 à 17H

 

BASSE-VILLE
36 rue du Fort-Louis 
Tél. 03 28 60 35 75 

PETITE-SYNTHE
Rue Franchet d’Esperey 
Tél. 03 28 58 16 73

ROSENDAËL
Place de la Vallée des Roses 
Tél. 03 28 63 39 58

MALO-LES-BAINS
124 avenue de la Mer 
Tél. 03 28 69 44 52

MARDI, MERCREDI   
10H à 12H /// 13H30 à 18H

JEUDI
10H à 12H

VENDREDI 
13H30 à 18H

SAMEDI               
10H à 12H30 /// 13H30 à 17H 

OPEN BAR BIBLIOTHEEK
Théâtre / Bateau Feu 
Place du Général de Gaulle
Tél. 03 28 26 27 07

DU MARDI AU VENDREDI :
de 12H à 18H

Et jusqu’à 19H ou 20H les soirs 
de spectacle

B!B n°11 - Avril 2017 

Éditeur : Ville de Dunkerque

Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque

14 place Charles Valentin

59140 Dunkerque

03 28 59 12 34 

Directrice de la publication  : Amaël Dumoulin

Réseau des bibliothèques de Dunkerque

Rue Benjamin Morel

59140 Dunkerque

03 28 65 84 70 

Responsable de  la rédaction : Lucie Dupont

Design graphique et mise en page : Delphine Delegorgue

Imprimeur : Pacaud

49A Route de Bergues - BP 99

59210 Coudekerque-Branche

Dépôt légal : avril 2017

Merci à : 

Pierre Dhainaut

Benoît Dobbelaëre

Anaïs Devisschere

Clément Martin

Julie Parizot

Alice Popieul

Maxime Gillio

Marie Ginet

Mélody Manceau
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Le CPIE Flandre Maritime

L’association Goéland

L’Agur  

Le Marché du Végétal

Le Château Coquelle

Le Prix Nénuphar 

Le LAAC

L'association Droit au vélo

Le collège Paul Machy 

L’IMED

La compagnie MM

Le Furet du Nord

La Maison de Quartier du Jeu de 

Mail

La compagnie La belle histoire 

Work & Co 

Le CLEA

Le Bateau-Feu

La Licorne 

La compagnie L'Hôtel du Nord

La médiathèque 

d’Armbouts-Cappel

Animations :

- Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (sauf mention 

contraire). 

- Quand la réservation est recommandée, s’adresser aux bibliothèques du 

réseau ou téléphoner.

- Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

facebook.com/bib.dunkerque




