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S O M M A I R E

Les vagues tiédissent, le sable chauffe, les 

commerçants de la digue suent sang et eau, 

les enfants jaillissent de partout, les 

goélands sont hystériques… et vos servi-

teurs sont au taquet à la bibliothèque des 

sables, toute bichonnée, plus confortable 

que jamais ! Nous y avons programmé 54 

rendez-vous, tournés vers le grand air et la 

joie d’être ensemble, au chaud : histoires, 

spectacles, bricolages, ateliers d’écriture, 

cours de danse, cours de langues, café-

livres, café-tricot, café-langues… Certes, 

l’excès de caféine vous guette, mais nous 

avons besoin de toute votre énergie ! Notre 

collection « été » est bâtie selon vos goûts et 

vos envies d’évasion : amour, mystère, 

mystères de l’amour, voyages, magazines, 

bandes dessinées… En cas de difficulté à 

choisir, tournez-vous vers les chiffres ; avec 

l’aide de Pythagore, trouvez en page 42 le 

livre qui va vous révéler ! On vous souhaite 

un été bienfaisant, au ton de la playlist de ce 

numéro 12 : soleil, plage, mer, bikini, glaces 

au citron, amour et jacuzzi®…  
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Né dans les Ardennes, d’une mère irlandaise et d’un père écossais, Cormac Hamill est 

arrivé à Dunkerque à l’âge de 8 ans. Alors qu’il entre dans l’adolescence, le catch fait 

fureur : c’est l’époque où les gamins s’échangent des cartes de catcheurs célèbres 

dans la cour de récré et tapissent de posters leurs murs de chambre. 

Il adore, il adhère ; c’est décidé : il sera catcheur !
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L IVRE

SUR LA ROUTE 

On the Road 

Jack Kerouac

États-Unis, 1957

Gallimard

FILM

THE WRESTLER 

Darren Aronofsky

États-Unis, 2008

Avec Mickey Rourke

FILM

FORREST GUMP 

Robert Zemeckis

États-Unis, 1994

Avec Tom Hanks  

  

C O R M A C  H A M I L L LES 
CHOUCHOUS
DE CORMAC

À défaut de pouvoir pratiquer cette discipline qui ne court pas les rues, 

Cormac s’inscrit en haltérophilie. À force d’enchaîner l'arraché et l'épaulé-

jeté, il développe un corps et un mental de warrior. En plus d’être 

musclé, c’est un élève brillant : il décroche en 2013 un bac ES - mention 

Très Bien. Pour sauver les apparences et tranquilliser ses parents, il 

prétexte une passion pour l’événementiel et un désir de suivre les cours 

d’un BTS de communication à Béthune. Mais ce qui l’intéresse vraiment, 

c’est le ring de l’Institution Nationale de Formation au Catch, une des 

meilleures écoles en France, providentiellement située juste à côté... 

Une aubaine ! Il profite de trois années d’entraînement intensif auprès 

de Pierre Booster Fontaine, The French Pro Wrestling God, une grande 

figure du catch. Il pénètre ce monde à part et se fait un nom, « Cormac 

Hamilton », dont la  consonance appuie le côté « dandy anglais cynique » 

qu’il donne à son personnage. Car le catch, c’est un spectacle avant tout, 

une pièce de théâtre, presque une tragédie grecque, dans laquelle 

l’issue du combat est déterminée à l’avance, l’essentiel résidant dans la 

beauté du geste. 

Bon élève dans l’âme, il remplit le contrat parental et décroche le 

fameux BTS. Le monde de la pub ne lui disant, au fond, rien qui vaille, il 

revient à Dunkerque et s’inscrit en STAPS. Majeur de sa promo - c’est une 

manie – il vient de boucler sa deuxième année, et il s’y plaît. Il sera donc 

prof d’EPS, ce qui lui va comme un gant, lui qui dépérit hors d’une salle 

de sport. Il poursuit en parallèle les entraînements et les spectacles de 

catch, et espère bien passer professionnel à l’avenir. Pas simple, car de 

multiples fédérations co-existent et favorisent un certain flou dans 

l’organisation de cette discipline par ailleurs mal connue et souvent 

caricaturée. Ici, « le catch, c’est kitsch » résume Cormac. Il irait bien faire 

un tour en Angleterre, où la discipline est très populaire. Ou au Canada, 

qui a réalisé des émissions célèbres. En attendant, ne manquez pas les 

combats dunkerquois de Cormac Hamilton : le 15 juillet à Petite-Synthe 

et le 30 juillet sur la plage ! 
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PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ

Dès le 1er juillet, vos bibliothèques basculent 
aux horaires d’été : la bibliothèque des sables 
est ouverte tous les après-midi, 7 jours sur 7, 
tandis que les autres structures du réseau 
adaptent leurs horaires pour continuer à vous 
accueillir tout l’été. Retrouvez les horaires en 
dernière page du magazine. 

BIB DES SABLES 2017 : GO ! 

Nous sommes prêts ! Les collections ont été 
constituées avec le plus grand soin : une tonne 
de nouveaux romans, de nombreux abonne-
ments à vos journaux et magazines préférés, 
des films, des livres en VO, des albums et des 
romans pour les enfants et les ados, des 
mangas, des BD… Vous retrouverez la grande 
terrasse, avec des fauteuils plus nombreux, 
plus moelleux... et des bibliothécaires prêts à 
vous accueillir par tous les temps, 7 jours sur 7 ! 
En 2016, vous avez été 12 450 à franchir les 
portes de la bibliothèque des sables ; on espère 
vous compter encore plus nombreux cette 
année ! 

À PRENDRE OU À LAISSER

Notre meuble « À prendre ou à laisser » sera à la 
bibliothèque des sables toute la saison. Tous 
les livres de ces étagères, éliminés de nos 
collections ou donnés par les lecteurs, sont à la 
disposition de chacun, libres et gratuits, sans 
contrepartie. Vous pouvez également 
l’alimenter des livres dont vous ne voulez plus !   

E N  B R E F
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JULEDMOND 2017 !

Troisième édition déjà pour le prix Juledmond ! 

Un jury composé d’une quinzaine de Dunker-

quois élira à l’automne son roman préféré 

parmi les huit sélectionnés par l’Académie 

Goncourt. Les rencontres, au nombre de six, se 

tiendront une fois par quinzaine, entre octobre 

et décembre, le mardi à 18 heures à la biblio-

thèque de Dunkerque centre. Nous recrutons ! 
Si vous désirez rejoindre le jury, adressez-

nous dès à présent votre candidature 

(lucie.dupont@ville-dunkerque.fr / 03 28 65 84 

74). Des feuilles d’inscription seront également 

disponibles cet été sur le réseau. Cette année, 

le jury sera présidé par Olivier de Solminihac, 

un auteur dunkerquois qui a publié plusieurs 

romans aux éditions de l’Olivier, ainsi que des 

albums et des romans pour la jeunesse, à 

l’école des Loisirs, notamment. 

DES COLLECTIONS, SOLIDES, RAJEUNIES ET 

POPULAIRES

La future bibliothèque du centre-ville ouvrira 

au printemps 2019, dans un bâtiment à la 

hauteur des espérances des habitants, et 

notamment de ceux qui ont participé à la 

Fabrique d’Initiatives Locales. Sa collection 
comptera 30 000 documents supplémen-
taires : best-sellers, références, dernières 

tendances… Cet objectif implique un vaste 

programme d’acquisitions, auquel nous 

travaillons déjà. 
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LES COLLEC TIONS C APSULE
Les bibliothèques de Dunkerque proposent désormais des collections capsule : quelques pièces en série 

limitée, proposées pendant un temps assez court, et venant se placer en exergue du reste de la collection ! 

Les documents de ces « collections capsule » sont soigneusement choisis selon des thématiques qui 

collent à l’actualité, à la saison, à l’air du temps…                                                         

Ils sont achetés et traités dans un circuit court, pour répondre à temps à vos besoins d’information.  

Au départ, les collections capsule ont été lancées à l’open bar bibliotheek, à titre expérimental. À 

présent que nos bibliothécaires sont rodés et le circuit bien défini, et surtout que le public y a pris 

goût, elles tournent également dans les bibliothèques de quartier. Elles abordent des domaines 

divers : société, économie, littérature, loisirs… Certaines capsules, cependant, sont destinées à 

exister uniquement à l’OBB, car elles sont directement liées à la programmation du Bateau Feu. Elles 

offrent une façon de préparer ou de prolonger tel ou tel spectacle. Elles sont à l’image de 

l’articulation entre théâtre et bibliothèque, qui partagent non seulement un lieu mais une âme ! 

À terme, nous projetons d’accompagner ces capsules en proposant des actions, comme une confé-

rence, ou plus simplement une rencontre avec un acteur du domaine en question. Une façon de 

creuser une thématique, de proposer des pistes de réflexion et d’échanger ensemble. 

Retrouvez cet été : 

Voyager autrement / bibliothèque des sables

Les nouveaux régimes alimentaires / Malo-les-Bains

Do it Yourself / Rosendaël

Et en septembre : 

Le vélo et les nouveaux modes de mobilité / open bar bibliotheek

Les faits divers / open bar bibliotheek

La théorie du complot la vérification des sources / open bar bibliotheek

La Turquie d'Erdoğan / open bar bibliotheek

Do it I Yourself / Petite-Synthe

COLLECTION
S  C

A
P

S
U

L

E
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EN AT TENTE SUR L A PILE 
Le prochain sur la pile, c’est Fergus Bonheur, 

de Paul Stewart. Je vais également lire Peggy 

Sue et les fantômes, ainsi que Sigrid et les 

mondes perdus, tous deux de Serge Brussolo. 

Je ne connaissais pas du tout ces titres mais on 

me les a conseillés.

LE DERNIER COUP DE CŒUR 
Un des derniers coups de cœur, c’est la saga Le collège 

Lovecraft. Une série géniale pleine de suspense, un 

peu dans le genre des « Chair de poule », mais en 

mieux écrit et en quatre tomes. 

ROSE , 12 ans pile, entre en cinquième au collège Guilleminot. Biberonnée à la 

série Anna et Froga, autant qu’aux Désastreuses aventures des orphelins Baude-

laire, elle est sensible à un humour qui vient en contrepoint à une certaine gravité. 

Elle aime les romans un peu mystérieux, et pas du tout les livres « spécial filles », 

pleins d’histoires de garçons. 

UN LIVRE CULTE 
Le livre culte pour moi, c’est Joe million-

naire de David Williams. J’ai dû le lire au 

moins cinq fois. David Wallliams est un 

auteur anglais tout simplement génial. 

Certains le considèrent même comme 

le nouveau Roald Dahl. Sinon j’adore la 

série de bandes dessinées Mortelle 

Adèle, de Mr Tan et Miss Prickly. 

UN PERSONNAGE ADORÉ   
C’est Adèle, de la série Mortelle Adèle. Elle est la 

reine du sarcasme et de l’humour noir. Elle vit 

avec ses deux parents et son chat, à qui elle fait 

vivre l'impossible. Elle a une ressource de bêtises 

inépuisable et une vision du monde différente 

de la nôtre... 

UNE LEC TURE INAVOUABLE
Je n’ai pas vraiment de lecture inavouable, à part le fait qu’il 

m’arrive de relire des albums de quand j’étais petite, mais c’est 

vraiment rare !

UN LIVRE DÉTESTÉ  
J’ai détesté Les enfants fichus d’Edward Gorey. C’est un abécédaire de prénoms 

d'enfants. À chaque lettre, l'auteur raconte la façon dont ils sont morts. Je suis très 

sensible et, par conséquent, ce livre m’a fort déplu. 

ENDROITS PRÉFÉRÉS POUR LIRE
Le plus souvent, je lis le soir dans mon lit, 

mais j’aime bien aussi lire dans mon jardin, 

dans mon canapé… En fait, un peu 

partout tant que je suis tranquille.

L A LEC TURE DU MOMENT 
En ce moment, je lis Sacrées sorcières, de Roald Dahl. C’est l’histoire d’un jeune 

garçon qui perd ses parents lors d’un accident de voiture, et qui est recueilli par 

sa grand-mère. Sauf qu’il est loin d’être enfin tranquille ! Il se retrouve par hasard 

au grand congrès des sorcières, qui préparent un plan diabolique… Ce livre est 

amusant et plein de mystère, on se laisse très facilement emporter par son 

univers particulier.

BOBINE DE LEC TEUR



beau mot plage / vanille fraise / dans les vagues et le sable

sur la mer aquarelle / les couleurs volent au vent / se confondant avec les oiseaux / ô mouve-

ments d’argent / leurs ailes sont un reflet sur l’eau

sur la ligne d’horizon / glissent les cargos / tout droit vers l'Angleterre / como un flecha al sol / 

comme la vague irrésolue

c’est la mer du Nord / c’est là que commencent toutes les dances / qu’on lance en France

home, is where I want to be / but I guess I’m already there / I come home, she lifted up her wings / 

I guess that this must be the place / far from me / so far from me / way across some cold neurotic 

sea

borders (what's up with that?) / politics (what's up with that?) / police shots (what's up with that?) 

/ identities (what's up with that?) / your privilege (what's up with that?) / broke people (what's up 

with that?) / boat people (what's up with that?) / the realness (what's up with that?) / the new 

world (what's up with that?)

car le monde est ainsi fait

______

SOL AR DUNKIRK -  FRENGLISH POEM  
(THIS MUST BE THE PLACE)

Par D/S (Nuun records – label indépendant à Dunkerque)

12 13

1 Yolk - Solar

2 Chicano Batman - Freedom is Free 

3 Mansfield. TYA - Logic Coco 

4 Françoiz Breut - Loon-plage 

5 Philippe Katerine - La Reine d’Angleterre 

6 Barbara Carlotti - Marcher ensemble 

7 Asia Argento - Je t’aime, moi non plus 

8 Flavien Berger - Mars balnéaire 

9 Telex - Twist à St Tropez

10 Isolée - Beau mot plage 

11 L’Impératrice - Vanille fraise 

12 Talking Heads - This must be the place 

13 M.I.A. - Borders

14 Nick Cave - Far from me

MANGE-DISQUES
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DVD /  SÉRIE  

PREACHER

Seth Rogen, Evan Goldberg

États-Unis, 2016

Quel plaisir d’embarquer dans 

l’adaptation télévisée de ce 

comics des années 90 ! Cette 

série est résolument violente 

et déjantée, avec une bonne 

pincée d’humour noir et de 

provocation. Elle ravira les 

mordus du genre. On y 

retrouve Jesse Custer, le 

révérend possédé, entouré de 

ses fidèles acolytes, Cassidy, le 

vampire irlandais et son 

ex-petite amie Tulip O’Hare. Le 

décor planté, ce trio infernal se 

lance dans un road trip 

spirituel, jonché de rencontres 

hasardeuses. Tel est le prix à 

payer pour accéder à la 

rédemption ! Un pur régal… 

Gonzague

ROMAN

LE LEGS D’ADAM

Astrid Rosenfeld

Gallimard, 2013

En 2004, Edward Cohen découvre dans le grenier des notes écrites 
par son grand-oncle et se plonge dans leur lecture. En 1938, Adam 
Cohen a 18 ans, et vit avec sa famille à Berlin. Dans la tourmente nazie, 
Anna, la jeune fille dont il est amoureux, disparaît. Alors que la 
grand-mère d’Adam, sa mère, son frère et sa future belle-sœur 
organisent leur départ en Angleterre pour fuir la guerre, Adam part à 
la recherche d’Anna dans le Ghetto de Varsovie. Ce très beau texte 
nous conte l’histoire de la Shoah, à travers le personnage d’Adam. 
C’est un superbe roman d’amour dont l’écriture légère et pleine 
d’humour nous montre qu’il ne faut jamais renoncer à ses rêves.

Johanne

DVD /  F ILM

NOUS TROIS OU RIEN

Kheiron

France, 2015

Iran, 1955. Hibat grandit au sein d’une grande famille où lui sont 
enseignées les notions de partage et de vivre-ensemble. Quinze ans 
plus tard, à peine a-t-il obtenu son diplôme d’avocat qu’il entre en 
rébellion contre la politique despotique du Shah, ce qui le conduit en 
prison. Il est libéré quand le régime tombe, mais c’est ensuite contre 
le pouvoir islamique qu’il va se révolter… S’étant entre-temps marié, il 
préfère fuir son pays pour protéger sa famille. C’est dans les cités 
françaises qu’il continuera son combat et fera prospérer ses valeurs. 
Un film à voir absolument, tant il est touchant et drôle, un hymne au 
respect et à l’intégration, valeurs essentielles à partager aujourd’hui !

Johanne

CD /  MUSIQUE

HABIB GALBI 

A-Wa

2015

C’est un rythme entraînant, des 

sonorités originales qui donnent 

furieusement envie de danser. 

C’est un voyage en compagnie de 

trois sœurs israéliennes, vêtues de 

survêtements hautement colorés, 

de casquettes et de baskets. Elles 

reprennent un savoureux mélange 

de chants yéménites, d’électro et 

de rythmes hip-hop, en arabe. On 

fredonne longtemps leur tube 

« Habib Galbi », à l’origine une 

danse folklorique, remise au goût 

du jour par A-Wa. Un album 

empreint de soleil, parfait pour 

donner de l’énergie à sa journée ! 

Mélanie

O
N A

 FLASHÉ  SUR...
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ROMAN POLICIER

SELFIES

Jussi Adler Olsen 

Albin Michel, 2017

 

Judi Adler Olsen nous offre à 

nouveau un excellent polar. Nous 

retrouvons avec plaisir les enquê-

teurs du département V : Carl 

Mørck, Assad et Rose. Ils sont 

chargés de rouvrir des enquêtes 

non résolues. Ce département est 

d’ailleurs en passe de fermer si le 

rendement n’est pas bon. L’équipe 

se démène sur un nouveau 

« vieux » dossier. Cette affaire 

s’entremêle avec une affaire 

récente : des jeunes femmes 

bénéficiant de l’aide sociale sont 

tuées à tour de rôle. Elles rêvaient 

toutes d’être des stars de reality 

show et plutôt que de se démener 

à chercher du travail, elles avaient 

choisi d’autres techniques pour 

survivre. On en apprend également 

plus sur la vie de Rose, person-

nage assez mystérieux jusqu’ici. 

Un livre haletant que l’on ne 

quitte pas du début à la fin ! 

Sandrine

DOCUMENTAIRE  

ALEP

À. ELLES. EUX. PAIX  

Ammar Abd Rabbo

Noir Blanc Etc., 2016

Regarder Alep dans les yeux, 

chercher le regard de ses 

habitants, s’abîmer dans les 

détails, identifier des scènes 

tellement familières ou au 

contraire surréelles : c’est tout 

ce que propose le livre 

d’Ammar Abd Rabbo, journa-

liste photographe français 

d’origine syrienne (notre invité 

en mars dernier). Alep, À Elles, 

Eux, Paix, est un magnifique 

livre de photographies accom-

pagnées de quelques commen-

taires de l’auteur, mais surtout 

de textes d’amoureux de la ville, 

parmi ceux de Christian Boltanski, 

Jean-Pierre Fuliu ou Marie Seurat. 

On y redécouvre avec émotion 

que la vie quotidienne supplante 

(ou côtoie ?) l’horreur de la 

guerre.

Amaël

ROMAN 

TU COMPRENDRAS QUAND TU 

SERAS PLUS GRANDE

Virginie Grimaldi

Fayard, 2016

À la suite du décès subit de son 

père et de sa rupture avec son 

copain, Julia veut changer de vie. 

Elle quitte Paris et prend un poste 

de psychologue dans une maison 

de retraite dans la région de 

Biarritz, au plus près de ses 

racines. Au fil des jours, Julia, qui 

a bien du mal à se reconstruire, 

découvre que les pensionnaires 

et les collègues de la maison de 

retraite ont bien des choses à lui 

apprendre. Un livre frais, plaisant, 

agréable à lire qui change notre 

regard sur la vie, la vieillesse et la 

mort… Également disponible sur 

le réseau en grands caractères.

Fabienne

O
N A

 FLASHÉ  SUR...

ROMAN

MARI ET FEMME

Zeruya Shalev

Gallimard, 2001

Naama et Oudi, proches de la 

quarantaine, sont en couple 

depuis l’adolescence. Un matin, 

Oudi ne peut plus remuer les 

jambes : l’hôpital diagnostique un 

trouble psychosomatique. Pour le 

soigner, sa femme, désemparée, 

fait appel à une jeune « doctoresse 

tibétaine » qui débarque dans un 

nuage d’encens et s’enferme avec 

son patient. Oudi va mieux. 

Tellement mieux qu’il s’en va, 

laissant Naama et leur fille 

déroutées. 

Ce roman, au style étourdissant, 

plonge au cœur de l’intime du 

« vieux couple », celui qui s’est 

enrayé. Par ses mille observations, 

par les échos divers qu’il est suscep-

tible de provoquer, ce roman 

interroge le couple, les rôles que 

ses parties s’imposent et dans 

lesquels elles s’enferment parfois, 

sans même s’en rendre compte… 

Infiniment tragique. 

   

Lucie
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PUISQUE C’EST ÉCRIT

Brigitte Maeght

L’Harmattan, 2017

 

Brigitte Maeght vit à Dunkerque, et la ville fait 

partie de ses sources d’inspiration. Le port est, 

par exemple, le décor de son recueil de 

poèmes Le Chant des darses. Mais elle n’aime 

rien moins que de balader son lecteur 

d’histoires en histoires, de le laisser partir à la 

rencontre de personnages qui se croisent 

d’une nouvelle à l’autre. À la manière du 

cinéma d’Alain Resnais, la lecture de Puisque 

c’est écrit peut s’effectuer de manière non 

linéaire et propose ainsi à chacun de se 

constituer son propre parcours. 

Jean-Luc
ROMAN JEUNESSE  
À l’avenir / Olivier de Solminihac 
L’école des loisirs, 2017

ALBUM JEUNESSE 
Les mûres / Olivier de Solminihac 
Sarbacane, 2017

ROMAN POLICIER  
Le jour de ma mort / Ludovic Bertin 
Ravet-Anceau, 2017

DOCUMENTAIRE  
Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des 
autres / Maxime Gillio 
Pygmalion, 2017

DOCUMENTAIRE  
Un as pour parrain / Georges Guynemer et 
Frédéric Lafarge 
Pôle graphique, 2016

DOCUMENTAIRE   
Carnaval nous voilà ! / Gilbert Hocq 
La Voix du Nord, 2017

DOCUMENTAIRE   
Gaspard et Célestin Malo : deux vies hors du 
commun / Jocelyne et Lysiane Denière 
Denière, 2016

DOCUMENTAIRE  
Georges Guynemer : faire face / Jocelyne et 
Lysiane Denière 
Denière, 2016

DOCUMENTAIRE  
Les combats de Jean-Bart / Patrick Villiers, 
Pierre Ozanne et Yves-Marie Le Gouaz 

C ’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Le fonds local alimente ses collections contemporaines en acquérant  les 

ouvrages dont les auteurs sont dunkerquois. Voici les dernières arrivées sur le 

réseau. 

C ’EST AR
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am

ATELIER 

Boîtes à histoires - In English p3025M
ar

RENCONTRE / Café tricot p25
ATELIER NUMÉRIQUE / La grande 
histoire d'un petit trait p3126M

e
r

ATELIER D’ÉCRITURE / Pirate ou corsaire : 
à vous de choisir ! p3128V

e
n

RENCONTRE 

Café livres  p2329S
am

RENCONTRE
MAIS OÙ EST DONC ORNICAR ? 
Tout public / Durée : 4 heures 

Cet été, l’association des éditeurs des 
Hauts-de-France sillonne la région pour 
promouvoir ses livres, ses auteurs et ses 
activités. Leur caravane s’arrêtera sur la 
digue pour aller à la rencontre des publics 
et déployer sa librairie. 
En partenariat avec les éditeurs des Hauts-de- 
France

Mer. 5 juil. / 14H / Bibliothèque des sables 

ATELIER   
LES RUES N’APPARTIENNENT 
EN PRINCIPE À PERSONNE #3
À partir de 15 ans / Durée : 45 minutes
  
Suivez Lola Naymark et Mélanie Péclat dans leur 
balade sonore réalisées sur la base d’entretiens 
recueillis auprès des habitants du quartier de 
Dunkerque centre. Munis de casques, découvrez 
la ville sous un autre angle, attentifs au moindre 
détail de la vie de tous les jours. Départs à 14H, 
14H45, 15H30, 16H15, 17H et 17H45.
Avec la compagnie « L'Hôtel du Nord »

Sam. 1er juillet / 14H / Dunkerque centre
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RENCONTRE
LE CAMION QUI BULLE 
Tout public / Durée : 4 heures

Le camion qui bulle, envoyé par les éditions Dargaud sur les 
plages de France et de Belgique, fait escale à la Bibliothèque 
des sables pour un week-end consacré à la bande dessinée. Au 
programme : une séance de signature avec Mathieu Burniat (Le 
mystère du monde quantique, La passion de Dodin-Bouffant, 
Shrimp), un atelier pour créer une bande dessinée, et plein de 
jeux ! 
En partenariat avec Aventures BD et les éditions Dargaud
Dans le cadre de Partir en livre 

Sam. 8 juil. / 14H / Bibliothèque des sables

Dim. 9 juil. / 14H / Bibliothèque des sables

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

Vous aimez les romans policiers ? Les romans sentimentaux ? Les classiques ? La science-fic-
tion ? La terrasse est à vous ! Rencontrez-vous autour d’un café pour discuter de vos 
dernières découvertes : livres, films, musique… 

Sam. 8 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 15 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 22 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 29 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 5 août / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 12 août / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 19 août / 15H / Bibliothèque des sables

Sam. 26 août / 15H / Bibliothèque des sables

Mar. 5 sept. / 15H / Malo-les-Bains

L E  C A M I O N  Q U I  B U L L E  
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ATELIER
SCIENCE ET IMAGI'MER  
À partir de 6 ans / Durée : 2 heures 

Comme le bernard l’hermite, sortons de notre coquille et 

partons à la découverte de l’univers marin grâce à cette séance 

multi-activités. Les enfants doivent être accompagnés.

En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime

Mar. 18 juil. / 14H30 / Bibliothèque des sables

JEU
MEXICAN TRAIN DOMINOS 
À partir de 10 ans / Durée : selon la partie ! 

Christine Castiaux, une usagère du réseau, a découvert au cours 
d’un voyage le Mexican Train Dominos : un jeu de dominos aux 
règles différentes de celles que nous connaissons. Elle vous en 
propose une partie !

Lun. 10 juil. / 14H / Bibliothèque des sables

Lun. 7 août / 14H / Bibliothèque des sables

LECTURE
RAYMOND RÊVE  
À partir de 4 ans / Durée : 1 heure 30

Raymond, c’est un escargot, fils de Lucette et Germain. 
Raymond est un rêveur, il s’imagine en fraise, en limace, en 
mille-pattes et même en girafe. Mais Raymond, au bout du 
compte, est heureux d’être un escargot…. Lecture de cet 
album d’Anne Crausaz, lauréat du Prix Sorcières en 2009, suivie 
d’une partie du jeu de memory inspiré du livre.  

Mar. 11 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

RENCONTRE
CAFÉ TRICOT 
Tout public / Durée : 4 heures

Le café tricot revient sur la terrasse de la bibliothèque des 
sables, tous les mercredis après-midi. Accès libre, horaires à 
votre convenance !
Tous les mercredis à partir du 12 juillet.

Mer.  / 14H / Bibliothèque des sables

ATELIER   
CERF-VOLANT B!B
À partir de 8 ans / Durée : 2 heures / Sur réservation 

Décoration d’un cerf-volant aux couleurs du B!B, avec des 

feutres textile. 

Dans le cadre de l’été des Balises

Jeu. 13 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

Jeu. 17 août / 15H / Bibliothèque des sables

SPECTACLE 
LE MOULIN À HISTOIRES 
À partir de 5 ans / Durée : 45 minutes

La conteuse Cécile Pérus s’installe avec son moulin sur la 
terrasse de la bibliothèque des sables pour dire des contes, des 
comptines, des histoires et des devinettes sur le thème de la 
mer et des voyages. 

Sam. 15 juil. / 15H / 16H / 17H / Bibliothèque des sables
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ATELIER 
COLORIAGE THÉRAPIE
Tout public / Durée : 2 heures

Il paraît que colorier apporte détente et 
bien-être. Des piles de coloriages et une 
armée de crayons sont à votre disposi-
tion ! Vous n’avez plus d’excuse.  

Mer. 19 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

Mar. 29 août / 15H / Bibliothèque des sables 

LECTURE 
DES MOTS DOUDOUX
30 minutes / Dès la naissance

Les histoires, tout comme le lait, ça fait 

grandir ! Allaitement, 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. 

Jeu. 20 juil. / 16H / Bibliothèque des sables

Mar. 1er août / 16H / Bibliothèque des sables
RENCONTRE  
NICE TO MEET YOU 
ON THE BEACH ! 
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures

Le café Langues s'installe sur la grande 

terrasse de la bibliothèque des sables. 

Venez rejoindre une table de conversa-

tion au drapeau de votre choix : anglais, 

néerlandais, allemand, espagnol… ou 

tout autre langage, selon les participants. 

À cette occasion, les bibliothécaires vous 

présenteront les dernières nouveautés 

de documents langues étrangères. En cas 

de mauvais temps, la rencontre sera 

reportée. 

En partenariat avec le Café Langues

Mer. 19 juil. / 18H30 / Bibliothèque des sables 

Mer. 9 août / 18H30 / Bibliothèque des sables

RENCONTRE 
 "DUNKERQUE" : LE MAKING-OF
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 30

Au lendemain de la sortie du film 

événement de Christopher Nolan, la 

bibliothèque des sables vous invite à une 

rencontre avec des Dunkerquois qui ont eu 

la chance de jouer les figurants. Anecdotes, 

coulisses du tournage, petits et grands 

secrets d’un été 2015 qui ne fut pas tout à 

fait comme les autres…

Jeu. 20 juil. / 18H30 / Bibliothèque des sables

29
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ATELIER   
BOîTES À HISTOIRES 
IN ENGLISH
À partir de 5 ans 

Durée : 45 minutes 

Lectures et jeux en anglais pour une initiation 
en douceur. Let’s go to the beach !

Mar. 25 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

JEU    
JEUX DE SOCIÉTÉ 
Tout public / Durée : 2 heures

La bibliothèque des sables se transforme en ludothèque : nos jeux 
de société sont à votre disposition pour l’après-midi.

Jeu. 27 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

ATELIER NUMÉRIQUE 
LA GRANDE HISTOIRE D'UN PETIT TRAIT 
À partir de 4 ans / Durée : 1 heure / Sur réservation

Un enfant en promenade découvre un petit trait de rien du tout qui 

traîne sur le chemin. Machinalement, il le met dans sa poche et 

l’oublie… Mais le trait se manifeste : il est vivant ! C’est le début 

d’une grande aventure. Un conte à dessiner et un parallèle entre le 

livre et l’application tirée de l’histoire. 

Mer. 26 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

ATELIER D’ÉCRITURE
À L’ABORDAGE ! 
À partir de 8 ans  

Durée : 2 heures 

Sur réservation

Atelier d'écriture animé par Ludovic Bertin, 

sur le thème de la piraterie. Ce Dunkerquois 

est l’auteur de SOS Corsaire : Menace sur 

le carnaval de Dunkerque, publié pour la 

jeunesse aux éditions Ravet-Anceau.

Ven. 21 juil. / 15H / Bibliothèque des sables

ATELIER D’ÉCRITURE
PIRATE OU CORSAIRE : À VOUS DE CHOISIR !
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures 

Atelier d'écriture avec l’écrivain dunkerquois Ludovic Bertin sur le 

thème de la piraterie. À 17H, Ludovic Bertin présentera, autour d’un 

verre, son dernier roman, paru au printemps aux éditions Ravet-

Anceau : Le jour de ma mort. 

Vend. 28 juil. / 15H / Bibliothèque des sables
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SPECTACLE
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SPECTACLE 
VOYAGES CONTÉS
À partir de 5 ans

Durée : 30 minutes 

Les conteurs de l’association « Je tu ils 

content » ont tout un stock d’histoires 

sur le thème du voyage et de la mer.

Ven. 4 août / 15H / Bibliothèque des sables

Ven. 4 août / 16H / Bibliothèque des sables

Ven. 4 août / 17H / Bibliothèque des sables

SPECTACLE  
NEW STOMPERS 
Tout public

Durée : 1 heure 

Déambulation depuis la bibliothèque des 

sables jusqu’au carré plage : des pastiches, 

des sketchs et des improvisations loufoques 

entre musique et théâtre de rue. Trois 

représentations. 

Jeu. 3 août / 15H / Bibliothèque des sables

Jeu. 3 août / 16H / Bibliothèque des sables

Jeu. 3 août / 17H / Bibliothèque des sables



ATELIER
TANGO 
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 30

  
Initiation au Tango argentin pour aller danser au bal du 
dimanche 6 août organisé sur le carré plage ! L’association 
dunkerquoise Tango del mar, qui propose des cours, vient 
vous enseigner les bases. En partenariat avec Tango del mar

Sam. 5 août / 17H / Bibliothèque des sables  

ATELIER  
VOYAGE AU JAPON 
À partir de 6 ans / Durée : 2 heures

Atelier de fabrication de Koinobori, ces banderoles de papier 

en forme de carpes que les Japonais hissent dans le ciel le 

jour de la fête des enfants. Elles représentent la force, le 

courage et la persévérance dont font preuve les carpes qui 

remontent le courant, et que les familles veulent insuffler 

aux enfants.  

Mar. 22 août / 15H / Bibliothèque des sables

ATELIER  
BOITES À HISTOIRES 
EN ESPAÑOL  
À partir de 5 ans / Durée : 45 minutes

Lectures et jeux en espagnol pour une initiation en douceur. 

Vamos a la playa ! 

Ven. 18 août / 15H / Bibliothèque des sables

JEU
Z’ÉTAIENT CHOUETTES LES JEUX 
DU BORD DE MER
À partir de 3 ans / Durée : 2 heures

La mer et la plage comme terrains de jeux, on connaît. 
Châteaux de sable, beach-volley, jokari… Mais ce que vous 
propose le CPIE est bien différent : il s’agit de passer 
d’agréables moments autour de jeux de société ayant pour 
thème l’univers maritime.
En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime 

Jeu. 10 août / 14H30 / Bibliothèque des sables

LECTURE 
VOYAGE, VOYAGE 
OU LES LECTURES SUR LA PLAGE 
À partir de 5 ans / Durée : 1 heure

Embarquement immédiat pour… où ? Une île déserte ? Une 
mégalopole ? Une savane peuplée d’animaux mystérieux ? 
Un petit port de pêche bien tranquille ? En une heure de 
lectures, on peut faire bien des voyages… 

Ven. 11 août / 16H / Bibliothèque des sables

ATELIER 
DANSE AUTOUR DU LIVRE ON THE BEACH
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.  

Mar. 8 août / 15H / Bibliothèque des sables 

3534
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EN SEPTEMBRE
SPECTACLE 
LES PIEDS DANS L’EAU 
Tout public 

Durée : 40 minutes

Un instrument de musique incongru, 
une lecture animée sur les thèmes de la 
mer, du voyage, de la vie, de l'amour… 
Par l’association Chouette, un hibou !.

Jeu. 24 août / 15H / Bibliothèque des sables

RENCONTRE 
FIN DE SAISON !  
Tout public 

Durée : 2 heures 

Ne nous laissons pas abattre par ce 
petit air de rentrée qui se profile : la 
bibliothèque des sables vous invite à 
célébrer la saison écoulée autour d’un 
verre et des petits plats que vous aurez 
préparés ! 

Ven. 25 août / 19H / Bibliothèque des sables
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ATELIER  
BOîTES A HISTOIRES - IN HET NEDERLANDS
À partir de 5 ans / Durée : 45 minutes

Lectures et jeux en néerlandais pour une initiation en 
douceur. Laten we naar het strand gaan !

Mer. 13 sept. / 15H / open bar bibliotheek

RENCONTRE  
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Tout public / Durée : 3 heures

 
Notre fonds patrimonial jeunesse contient quelques 
trésors littéraires qui peuvent intéresser les enfants 
d’aujourd’hui… et ceux d’hier. Nous allons vous les 
présenter d’une façon originale, qui permettra à chacun 
de les flairer de près. 

Sam. 16 sept. /14H / Dunkerque centre

RENCONTRE
LES ATELIERS ET CHANTIERS 
DE FRANCE 
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure 30

De 1902 à 1987, les ACF ont travaillé pour les 

compagnies maritimes les plus renommées, 

et ont construit 266 navires. Conférence de 

Frédéric Cornette, membre de la Société 

Dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie, sur 

la grande histoire des Chantiers de France. 

En partenariat avec la SDHA

Ven. 22 sept / 18H30 / Dunkerque centre

RENCONTRE
SALON DES ARTS ET MÉTIERS 
DU LIVRE
Tout public / Durée : 7 heures

Les bibliothèques sont présentes au salon 

des arts et métiers du livre, avec une 

bibliothèque pop up. À 15H, puis à 16H, 

nous présentons une sélection issue des 

collections de bibliophilie contemporaine.

En partenariat avec le Club de reliure de 

Dunkerque

Sam. 30 sept. / 10H / Mairie de Malo-les-Bains

RENCONTRE  
NICE TO MEET YOU !  
Durée : 2 heures / À partir de 15 ans

Venez rejoindre une table de conversation au drapeau de 
votre choix : anglais, néerlandais, allemand, espagnol… À 
cette occasion, les bibliothécaires mettront en avant les 
ressources du fonds VO.
En partenariat avec le Café Langues

Mer. 6 sept. / 18H30 / open bar bibliotheek
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Cette bibliothèque de plage (strandbibliotheek) est l’extension estivale de la bibliothèque munici-

pale de Nieuwpoort, un établissement situé du côté « ville », à 3 km environ de la plage. Cette 

structure saisonnière a 13 ans. À l’origine, elle occupait une simple cabine de plage, et ses collec-

tions étaient constituées exclusivement de dons. À présent, elle est installée dans une construction 

modulaire, comme la nôtre dans un passé pas si lointain, posée au beau milieu du front de mer, là 

où ça palpite ! 

Comme à Dunkerque, les collections de la plage privilégient les livres neufs, les « lectures détente », 

les best-sellers, les bandes dessinées… Romans en néerlandais, mais aussi romans en français, car 

la demande est grande : d’une part parce qu’une petite partie de la population locale est franco-

phone, mais surtout ,parce que les touristes wallons et bruxellois sont très nombreux à Nieuw-

poort. La population, évaluée à 11 000 habitants, est multipliée par sept pendant l’été ! D’ailleurs, 

un usager sur trois de la bibliothèque a sa résidence principale ailleurs en Belgique. 

La strandbibliotheek ouvre tous les jours du 1er juillet au 31 août, de 10H à 13H et de 14H à 18H. Elle est 

gratuite et ouverte à tous. L’inscription permet l’emprunt de trois documents, pour une durée de 

trois jours. C’est une façon d’aider les touristes à penser à restituer leurs livres avant de partir, même 

si les bibliothécaires sont plutôt arrangeants sur les demandes de renouvellement. Ce sont des 

saisonniers, en général des étudiants, qui, deux par deux, assurent l’ouverture tout au long de la 

saison. Faute de câblage, ils ont recours aux fiches cartonnées qui ont fait l’heure de gloire des 

bibliothèques autrefois, avant l’arrivée des systèmes informatisés ! La « strandbib » rencontre 

beaucoup de succès (1 261 inscrits et 10 230 prêts en 2016) et la municipalité envisage d’y organi-

ser des actions culturelles, afin de répondre à la demande du public. 

Nieuwpoort est desservi par « De Kusttram », le tramway de la côte belge, qui parcourt 70 km, de La 

Panne à Knokke-Heist. Si le rivage de la mer du Nord nous est familier, le front de mer de Nieuw-

poort offre un dépaysement rafraichissant, à 35 km de Dunkerque. Une journée de vacances au 

pays des fancy-fair à la fraise ! 

Bibliotheek Nieuwpoort
Kokstraat 18 A
8620 Nieuwpoort

Nieuwpoort-Bad (en français Nieuport-Bains) est une charmante station 

balnéaire de la côte belge : sa grande plage, son enfilade de cabines de 

bois, son estacade, sa minque aux poissons, ses bateaux de pêche, ses 

poissonneries… et sa strandbibliotheek, qui participe, l’été, de la vie de la 

digue !  
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VOUS ÊTES 1  

A M O U R / Pour vous, l’amour est un jeu. Vous vous servez, 

vous consommez, vous jetez. Prenez garde : vous pourriez un 

jour voir votre propre piège se refermer sur vous… 

P S Y C H O / Ne vous engagez pas dans un conflit dont l’issue 

pourrait vous être défavorable. 

T R A V A I L / Pourquoi faire ? Pour vous la vie n’est que plaisir… 

Lecture conseillée :  Les liaisons dangereuses

Pierre Choderlos de Laclos (1782)

VOUS ÊTES 2
A M O U R / Vous aimez. Passionnément, douloureusement. 

Vous vous jugez indigne, mais vous êtes trop dur avec 

vous-même ! Certes vous n’êtes pas gâté par la nature, mais 

votre cœur est pur. Aimez-vous vous-même, pour commencer !

P S Y C H O / Petit, vous vous êtes senti seul et abandonné, ce 

qui explique sans doute ce manque de confiance en vous. 

Lisez quelques ouvrages sur la résilience. 

T R A V A I L / Votre travail peut sembler médiocre et 

monotone, et pourtant il rythme la vie de la cité ! Vous le faites 

très bien, soyez-en fier.

Lecture conseillée :  Notre -Dame de Paris 

Victor Hugo (1831) 

VOUS ÊTES 3
A R G E N T /  Vous êtes un véritable panier percé.

P S Y C H O / Vous courez après le bonheur de toute la vitesse 

de vos jambes, mais êtes-vous certain d’être sur le bon chemin ? 

S A N T É / Vous êtes insatiable : vous allez épuiser vos forces.

Lecture conseillée :  La peau de chagrin 

Honoré de Balzac (1831)

VOUS

A M
v
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Pythagore pensait qu’absolument tout 

était lié aux neuf premiers chiffres. Il inventa 

la numérologie mystique, pour tenter de décou-

vrir les liens secrets qui relient les choses, afin de 

comprendre le présent et peut-être de deviner 

l’avenir… Réduits à un chiffre simple, les noms et les 

dates peuvent nous apprendre beaucoup ! Amour, 

psycho, travail, argent… que vous prédisent les chiffres ? 

La numérologie propose de nombreuses formules selon 

ce qu’on souhaite savoir. Votre nombre de naissance, 

celui qui révèle votre personnalité profonde, se calcule 

en additionnant tous les chiffres de votre date de 

naissance . 

Exemple : 

le 5 juillet 1976 = 5+7+1+9+7+6 = 35 / 3+5 = 8

Vous tenez votre chiffre ? Écoutez-le parler ! 

N U M É R O L O G I E

8

5

41
92
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ICI OU AILLEURS / Le Petit Prince

VOUS ÊTES 4 
A M O U R / Ne vous engagez pas trop vite dans une relation qui 

pourrait ne pas vous convenir à long terme. 

P S Y C H O / La vie ne vous a pas épargné. Cependant vous avez en 

vous cette force d’âme qui rend toute chose possible. Soyez confiant !

T R A V A I L / Vous avez dû réviser vos plans de carrière ; une 

nouvelle voie se dessine. Elle est ardue mais elle pourrait bien débou-

cher sur la fortune. 

Lecture conseillée :  David Copperfield

Charles Dickens (1849-50)

VOUS ÊTES 5
A M O U R /  Vous plaisez, c’est indéniable. Vous suscitez des 

passions violentes qui vous dépassent, et vous semez invaria-

blement le malheur sur votre chemin. 

A R G E N T /  C’est le nerf de la guerre. Vous piochez dans des 

réserves qui semblent inépuisables, mais elles ne le sont pas. La 

ruine vous guette. 

S A N T É / Attention aux maladies contagieuses ! 

Lecture conseillée :  Nana / Émile Zola (1880)

VOUS ÊTES 6
A M O U R  /  Vous êtes un idéaliste, à la recherche de l’amour absolu. 

Hélas ! Vous avez parié sur le mauvais cheval... Il ne vous reste que 

vos yeux pour pleurer. 

A R G E N T /  Vous êtes généreux, trop pour votre propre bien. On 

vous plume littéralement, et vous ne voyez rien !  

P S Y C H O / Amèrement déçue par la vie, vous vous réfugiez dans 

un train-train domestique sans saveur. Est-ce une vie ? 

Lecture conseillée :  Une vie / Guy de Maupassant (1883)

VOUS ÊTES 7 
P S Y C H O / Une faute commise voilà longtemps vous 

empêche de trouver la paix. Essayer de pourrir la vie des 

autres ne vous rendra pas plus heureux ! Il est temps de vous 

pardonner.

S A N T É / Nul n’est éternel. Tâchez de vous en souvenir. 

T R A V A I L / Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! 

L’obstination paiera peut-être.

Lecture conseillée :  Le fantôme de Canterville

Oscar Wilde (1887)

VOUS ÊTES 8
A M O U R  /  Ne comptez pas trop sur la réussite de votre 

nuit de noces.

P S Y C H O / Vous êtes à l’origine de terribles phénomènes. 

Le remord ne vous quittera pas.

T R A V A I L / Un cerveau comme le vôtre est capable de 

réaliser de grandes choses. Choisissez vos travaux avec 

circonspection. 

Lecture conseillée : Frankenstein ou le Prométhée 

moderne / Mary Shelley (1818)

VOUS ÊTES 9  

A M O U R  /  Vous vivez vos relations sentimentales dans la 

nostalgie éternelle de votre premier amour, le seul, l’unique 

le vrai, l’inaccessible. Et tout le reste est littérature. 

A R G E N T /  Vous ne savez pas en gagner. Heureusement 

que des gens meurent autour de vous…

P S Y C H O / Vous avez la tête pleine de rêves et d’ambitions, 

mais vous ne faites rien pour les concrétiser. Vous êtes mou.

Lecture conseillée :  L’éducation sentimentale

Gustave Flaubert (1869)

84

6
5
1

9
73
2



46

INFOS PRATIQUES

B!B n°12 - Juillet 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 : juillet 2017

Merci à : 

Cormac Hamill

Rose Périgny Dupont

Delphine Le Vergos

Samuel Lequette

Jean-Baptiste Bourgois

Evelyne De Pauw

Lola Naymark 

Mélanie Péclat

Christine Castiaux

Cécile Pérus

Ludovic Bertin

Mélody Manceau

Frédéric Cornette

Nuun records

La compagnie L'Hôtel du Nord
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Communication

Les éditeurs des Hauts de France

Aventures BD

Les éditions Dargaud

Le CPIE Flandre Maritime

Le Café Langues
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Tango del mar

Je tu ils content 

Chouette, un hibou ! 
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d’Histoire et d’Archéologie

Le Club de reliure de Dunkerque

Animations :
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- 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

EN JUILLET & AOÛT

BIBLIOTHÈQUE DES SABLES

7 jours / 7 de 14H à 18H 

DUNKERQUE CENTRE

Mardi, mercredi, jeudi : 10H à 12H / 14H à 18H

Samedi : 10H à 12H / 14H à 17H

BASSE-VILLE / MALO-LES-BAINS

Mardi, mercredi  : 14H à 18H

Samedi : 14H à 17H

ROSENDAËL 

Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10H à 12H

PETITE-SYNTHE

Mardi, mercredi, jeudi : 10H à 12H 

Samedi : 10H à 12H / 14H à 17H

EN SEPTEMBRE

BIBLIOTHÈQUE DES SABLES 

Mercredi, samedi, dimanche : 14H à 18H

DUNKERQUE CENTRE 

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

 

OPEN BAR BIBLIOTHEEK

Du mardi au vendredi : 12H à 18H

Et jusqu’à 19H ou 20H les soirs 

de spectacle

BASSE-VILLE

PETITE-SYNTHE

ROSENDAËL

MALO-LES - BAINS

Mardi, mercredi : 10H à 12H / 13H30 à 18H

Jeudi : 10H à 12H

Vendredi : 13H30 à 18H

Samedi : 10H à 12H30 / 13H30 à 17H

BIBLIOTHÈQUE DES SABLES

48 digue de Mer 

Tél. 03 28 60 50 65 

DUNKERQUE CENTRE 

4 rue Benjamin Morel 

Tél. 03 28 65 84 70

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

OPEN BAR BIBLIOTHEEK

Théâtre / Bateau Feu

Place Charles de Gaulle

Tél. 03 28 26 27 07

www.lesbalises.fr




