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Ce trimestre est chargé d’émotion. La maison de l’armateur Benjamin Morel est la bibliothèque des 

Dunkerquois depuis 1877. Elle a vu passer des générations de lecteurs et de bibliothécaires, elle a 

changé maintes fois de visage, dans une valse étourdissante de métamorphoses pour s’adapter aux 

époques : espaces publics, bureaux, mobilier, collections… La bibliothèque de Dunkerque centre 

fermera définitivement ses portes au public à la fin du printemps, pour renaître bientôt, grande, 

belle, étincelante. Bien sûr, les autres points du réseau sont au garde-à-vous et tous nos services sont 

maintenus. N’empêche, symboliquement, c’est 

une sacrée page qui se tourne ! Nous avons 

souhaité célébrer ces derniers instants avec une 

programmation détonnante : « Fais pas ton 

mauvais genre ! ». Elle explore avec finesse et 

bonne humeur le « pas académique », le « pas 

comme il faut », le « pas convenable ». C’est une 

manifestation d’envergure inédite, à la hauteur du 

moment ! À travers cette thématique audacieuse, 

nous affirmons notre soutien à toutes les formes 

d’expression. Nous sommes des lieux de décou-

verte et de rencontre, où la surprise, le plaisir et les 

questions ont autant leur place que les réponses ! 

Schubert, Niska, Black Sabbath, Hergé, Crumb, 

Manara, Jane Austen, Danielle Steel, Sade, Stephen 

King, John Carpenter, Pasolini, Woody Allen… Ils 

sont tous là et cohabitent gaiement sur nos 

étagères, sans se soucier des cases et des 

étiquettes. Chacun son goût, chacun ses genres !
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Vous aurez l’occasion de rencontrer Karen Chessman lors de la soirée « Cabaret Chaman », 

le 24 mai au Théâtre la Licorne, dans le cadre de « Fais pas ton mauvais genre ». Une 

performance dans laquelle l’artiste incarne un cheval. Ce n’est pas du cirque, pas du 

chiqué, mais un véritable acte de foi, où l’humain fait un avec sa nature animale. 

L IVRE

AINSI PARLAIT 

ZARATHOUSTRA 

Friedrich Nietzsche, 

1883 - 1885

LIVRE

PAR-DELÀ LE BIEN ET 

LE MAL

Friedrich Nietzsche, 

1886

FILM

METROPOLIS

Fritz Lang, 1927

  

LES 

CHOUCHOUS

DE KAREN

Né à Dunkerque en 1963, Karen Chessman a grandi à Saint-Pol-sur-Mer 

et a été élève au lycée Jean Bart. Après 20 années d’enseignement, il 

décide de faire ses adieux aux sentiers battus. Il démissionne, divorce, et 

se met à vivre. « Je suis devenue nomade, comme le cheval, sur les 

routes, toujours. » Il multiplie les voyages, à la rencontre des autres, à la 

rencontre de son moi, aussi. Il s’implique dans des projets éducatifs et 

sanitaires, en Afrique et en Amérique du Sud.

C’est en Bolivie qu’il rencontre la magie, initié par le sorcier du village. 

Une nuit, sur une montagne, au milieu d’un cercle de feu, un condor 

apparaît au-dessus de Karen. Plus tard, à Salem, l’esprit Cheval descend 

sur elle, la priant de lutter contre l’avènement de la nuit. Nourrie de 

légendes, absorbant ce qui lui semble bon, Karen s’est fabriqué sa 

religion personnelle, basée sur le partage, le cœur, la vie. 

En 2015, elle remporte le titre de vice-championne du monde de pony 

play. Cette discipline, dans laquelle on joue à être un cheval, se classe 

parmi les pratiques SM, en raison du rapport de domination / soumis-

sion. Mais Karen Chessman l’envisage dans un sens rituel, en pleine 

conscience de sa part animale, en communion avec la nature. Comme 

un art aussi, noble et esthétique. Son équipement se compose d’une 

crinière véritable, de cuir de loup, de cuir de cerf, de cuir de cheval. Elle 

chausse des pony boots pesant 5 kg chacune. Courir et sauter dans cet 

harnachement provoque une souffrance, qui participe de sa transe. 

« Dès que j’enfile mon costume, je deviens cheval. » Qu’elle soit seule en 

forêt ou face à un public, c’est la même expérience chamanique. 

« Quand je fais une performance, c’est magique. Je suis possédée par un 

esprit. Je suis ailleurs. À chaque fois, c’est une offrande. » 

 Karen Chessman a choisi de ne pas s’en tenir à un seul genre. Il-elle-on 

est homme, femme, cheval, selon ses envies. En toute liberté. 

C A R T E  B L A N C H E

À  K A R E N  C H E S S M A N

© Laet i t ia  Da Beca 
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LA FUTURE BIB,  SON C AFÉ,  SES DÉLICES

On la rêve, on l’attend, on la construit chaque jour. Amicale, généreuse, 

séduisante, la nouvelle bibliothèque est conçue pour que chacun s’y 

sente à sa place. Dès les premières lignes de l’écriture du projet, nous 

avons imaginé un espace de premier plan : le café. 

Oubliez le temps des pauses-café tristounettes autour d’un distribu-

teur plus ou moins performant… Dans la future bibliothèque, on vous 

promet un vrai café : spacieux, confortable, décontracté. Avec ses 

chauffeuses, ses chaises, ses tables hautes, ses tables basses, et son 

éclairage soigné, il est conçu pour que chacun y soit à son aise.

Situé à proximité immédiate de la presse et des nouveautés, pas très 

loin de l’espace jeunesse, il est implanté au cœur de la bibliothèque. On 

l’imagine très bien investi, dès l’ouverture, par les lecteurs accros à la 

Voix du Nord, pris d’assaut par les affamés à la pause de midi, servant 

de refuge aux jeunes parents à l’heure du goûter… et bien sûr 

complice des soirées de la B!B. Bref, ce café, on le veut joyeux et plein de 

vie, toute la journée.

Sa gestion sera confiée à un commerçant, qui servira, à toute heure, 

des boissons, chaudes et froides, et de la petite restauration, sucrée et 

salée, à base de produits frais et locaux. 

En plus de son ouverture sur les espaces de la bibliothèque, le café sera 

accessible directement par la rue, et pourra fonctionner indépendam-

ment des horaires de la bibliothèque, en cas de manifestation 

nocturne par exemple. Il donne également sur le jardin, et déploiera 

une terrasse aux beaux jours. Qui dit mieux ?

 

E N  B R E F

6

Perspective espace café

D’HOUNDT + BAJART architectes&associés
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Auteur, directeur et coordinateur de projets éditoriaux et d’événements à 

l’intersection des arts, des sciences humaines et du militantisme. 

SAMUEL LEQUETTE a récemment publié avec Delphine Le Vergos l’ouvrage 

Décamper (La Découverte / avec le soutien du fonds de dotation agnès b. et de 

Médecins du monde). Il est également le programmateur de « Fais pas ton 

mauvais genre », la saison culturelle des bibliothèques de la ville de Dunkerque.

BOBINE DE LEC TEUR

L A LEC TURE DU MOMENT 

Accélérer le futur - Post-travail & Post-capitalisme, de Nick Srnicek & Alex Williams, 

publié en France l’an dernier grâce au travail de Ludovic Burel (it: éditions). C’est un 

acte d’espoir, d’émancipation et de réinvention.

EN AT TENTE SUR L A PILE 

 La France qui accueille (Les éditions de 

l’atelier) de mon ami Jean-François 

Corty, directeur des opérations interna-

tionales à Médecins du monde. Il y 

présente des expériences concrètes 

d’accueil des réfugiés, des initiatives 

solidaires et innovantes, quand le 

discours ambiant tend plutôt à promou-

voir une vision sécuritaire du phéno-

mène migratoire.

LE DERNIER COUP DE CŒUR 

Le miroir de Mowgli, d’Olivier Schrauwen 

(L’Association). Dans la jungle, parmi les 

animaux, le héros de Kipling est devenu un 

grand garçon. L’innocent fait l’épreuve du soi en 

se frottant aux loups, aux éléphants et aux 

grands singes. C’est muet, chromatique, corpo-

rel et drôle. L’objet - papier journal - est pauvre 

et raffiné.

UN PERSONNAGE ADORÉ 

J’hésite entre un personnage historique, Laïka, la chienne du programme spatial 

soviétique, envoyée dans l’espace à bord du Spoutnik 2, et un personnage de BD, 

Ranko, le gorille émotif dans L’île noire, qui finit l’aventure avec un bras en 

écharpe. Laïka et Ranko sont deux animaux qui entrent dans l’histoire en traver-

sant le miroir de l’espèce.

UN LIVRE CULTE 

Aucun de mes os ne sera troué pour servir de flûte 
enchantée, de Jean-Marc Lovay. Ça commence 

comme ça : « En me réveillant assis sur la froide 

prairie, je voyais que la familière maison avait été 

remplacée par un cabanon que j’aurais été 

incapable de construire et qu’aucun être humain 

n’aurait pu ériger en croyant qu’il abriterait un de ses 

frères vivants … »

UNE LEC TURE INAVOUABLE

Mesurons l’aveu… Les magazines automobiles, que je 

n’achète pas, mais que je compulse volontiers si l’occasion 

m’en est donnée, entretiennent ma fascination pour la 

mécanique et la carrosserie.

UN LIVRE DÉTESTÉ  

Peu de livres méritent qu’on les déteste vraiment. La majorité de la 

production livresque est dispensable. Si bien que la détestation est 

presque un gage de qualité. Les récits faussement rusés d’Éric 

Chevillard marquent pour moi l’aboutissement très français d’un 

écueil formaliste et individualiste. Ses livres, à l’exact opposé des 

grands singuliers de la rouerie romanesque, sont laborieux et 

poseurs ; ils me tombent des mains, passées les premières pages.

ENDROITS PRÉFÉRÉS POUR LIRE

La lecture provoque des hallucinations 

tempérées. J’aime lire dans les espaces 

publics, où le livre devient l’opérateur 

d’une circulation entre les sphères du 

collectif et de l’individuel, du dehors et 

du dedans.



par  B enjamin Guerr y  

Guitare - chant  

The Great  Old Ones

Colère, mélancolie, transcendance, 

catharsis… Toute œuvre doit générer 

une émotion, représenter un voyage, un 

rêve, même si cela ne dure que quelques 

minutes. Mais rien n’est éphémère dans 

la musique qui nous touche, et si le 

monde d’aujourd’hui nous pousse 

constamment à remettre nos vies en 

question, les partitions, elles, restent 

immuables. 

La  play- l i s t  est  écoutable  sur  lesbal ises. fr
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 The Loss of Curse and Reverence / Emperor

 Ghost Trail / Cult of Luna

 The Call of Ktulu / Metallica

 De Mysteriis Dom Sathanas / Mayhem

 Fortgang / Empyrium

 Stormbending / Devin Townsend Project

 Adagio in G minor / Tomaso Albinoni

 Ascension / Enslaved

 Digital Bath / Deftones

 Harlequin Forest / Opeth

 Apokatastasis Pantôn / Deathspell Omega

 Black Sabbath / Black Sabbath

 The Man Who Sold the World (David Bowie 

cover) / Nirvana

 Mother North / Satyricon

 On the Nature of Daylight / Max Richter

 

MANGE-DISQUES
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CD /  MUSIQUE 

END OF CHAPTER / Au-Dessus / Les Acteurs De L'Ombre 

Productions, 2017

Si, comme moi, vous ne juriez que par le metal des Vikings du 

grand nord, je vous conseille vivement de revoir votre 

jugement. Eh oui, les pays baltes offrent aussi des pépites et 

celle-là pèse lourd dans les sorties post black-metal 2017. Le 

visuel de Metastazis (Valnoir), inspiré des rites funéraires 

antiques, colle parfaitement à l’ambiance de l’album : mysté-

rieux, froid, hypnotique, sombre… Remercions vivement leur 

label Les Acteurs de l’Ombre d’avoir le nez aussi fin.

Audrey

DVD /  F ILM

TOURISTES 

Ben Wheatley  / Royaume-Uni, 2012  

Chris et Tina s’aiment, Christ et Tina partent en vacances, ils 

rencontrent d’autres Anglais… mais si leur patience a des 

limites, leur susceptibilité est sans bornes. De la barbe rousse 

de Chris aux sous-vêtements tricotés de Tina, le mauvais genre 

triomphe dans cette comédie de l’horreur. Touristes est un 

road movie sur les sentiers battus de l’Angleterre : à la croisée 

des spots les plus ringards et des plus beaux trous perdus, il 

multiplie les sorties de route sanglantes et nos éclats de rires 

grinçants. 

Amaël

CD /  MUSIQUE 

ORC / Oh Sees  / Castle Face Records / Differ-Ant, 2017

Dans la famille « OMG ! on est passés à côté de ça en 2017 ! »,  

je vous présente ORC du groupe américain Oh Sees (ex Thee Oh 

Sees). Savant mélange de rock garage, de trip psychédélique et 

de krautrock sauvage, cet album réveille les petits cœurs à 

coups de guitare dans la tronche. C’est palpitant, ça sonne 

vieux, ça sonne comme dans un garage crado. Né dans les 

années 60 aux États-Unis, le rock garage désignait les groupes 

amateurs des petites villes américaines qui aimaient faire du 

boucan et filer des coups de pieds à la pop « beatlienne ». 

Revisité dans les années 80 puis début 2000, le rock garage n’a 

aujourd’hui rien perdu de sa ferveur. Alors, mauvais genre le 

rock garage ?

Clémence

DVD /  F ILM 

THE VOICES / Marjane Satrapi / États-Unis-Allemagne, 2014

The Voices est une comédie sentimentale. Ou plutôt, une 

comédie sentimentale colorée et kitsch. C’est en fait une 

comédie dramatique. Non, c’est un thriller. C’est même un 

thriller qui verse dans l’horreur ! C’est noir avec une pointe de 

fantastique. Vous l’aurez compris, le film de Marjane Satrapi 

est trans-genre. C’est loufoque, effrayant et curieux mais c’est 

tellement bien qu’il ne sert à rien de vous décrire l’histoire. 

Regardez-le !

Delphine

O
N A

 FLASHÉ  SUR...
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DOCUMENTAIRE

ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE DES MAUVAIS GENRES

Céline du Chéné / Nada, 2017

D comme Dame-pipi, E comme Envoûtement, F 

comme Fétiche… un abécédaire qui rappelle que le 

genre idéal n’existe pas. Céline du Chéné, complice 

de François Angelier dans l’émission  « Mauvais 

genres », explore le monde, rencontre et fait 

entendre sur les ondes des voix singulières, 

poétiques et troublantes. Son livre revient sur 26 

portraits d’artistes et compose un paysage créatif 

traversé par une interrogation : qu’est-ce que le 

mauvais genre aujourd’hui ?

 
Lucie

DVD /  COUR TS-MÉ TRAGES

THE ABC’S OF DEATH (2 TOMES) / Luminor Films, 2013

 

Quand vingt-six réalisateurs internationaux se réunissent 

autour de la thématique de la mort, cela donne un 

alphabet un peu particulier ! Chacun d’entre eux s’est 

emparé d’une lettre de l’alphabet pour illustrer une façon 

particulière de mourir commençant par cette fameuse 

lettre. Et des moyens de trépasser, il y en a ! Au programme : 

des courts-métrages hilarants, choquants, glauques, 

scatos… Sachant que deux tomes de cet alphabet existent, 

cela ne fait pas moins de 52 façons de se faire peur ! Une 

vraie anthologie de l’horreur…

Élodie

ROMAN GRAPHIQUE

MON AMI DAHMER / Derf Backderf / çà et là, 2013

Au début des années 70, Derf Backderf entre au 

collège à Richfield, petite ville de l’Ohio. Il y 

rencontre Jeffrey Dahmer, avec qui il se liera d’amitié 

et suivra sa scolarité jusqu’à la fin du lycée. Dahmer 

commettra son premier meurtre deux mois après la 

fin de la terminale, en 1978. Commencera alors 

l’itinéraire d’un des pires tueurs en série des 

États-Unis : le cannibale de Milwaukee.

L’adaptation de ce roman graphique est sorti en 

e-cinéma en février 2018.

Audrey

DOCUMENTAIRE

LE CINÉMA FRANÇAIS C’EST DE LA MERDE ! (2 volumes)

Distorsion, 2016-2017

Ben non, c’est pas de la merde ! Preuve en est, ces deux 

volumes, recueils critiques de 150 films dénichés au plus 

profond des entrailles du cinéma français par la bande de 

punks de Distorsion. Découvrez ou redécouvrez des films 

oubliés, rares, étranges, inconnus, incompris, fous de tous 

les genres et de toutes les époques. Chaque volume est 

augmenté de contributions d’écrivains ou de réalisateurs 

comme Graham Masterton ou Chuck Russel. 

Rencontrez Rurik Sallé, co-auteur, à la bibliothèque de 

Dunkerque centre vendredi 8 juin ! 

   

Audrey

O
N A

 FLASHÉ  SUR...



16 17

BANDE DESSINÉE 

ISADORA / Julie Birmant et Clément Oubrerie

Dargaud, 2017

 

Cette bande dessinée complète l’album précédent, Il était une 

fois dans l’Est, et raconte la vie (presque romanesque) d’Isadora 

Duncan. Elle suit la fameuse danseuse depuis sa traversée de 

l’Atlantique jusqu’à sa fin tragique en France. C’est le portrait 

d’une femme libre qui connut pauvreté et gloire, et côtoya les 

grands noms de l’art comme Rodin, Loïe Fuller ou encore Jean 

Cocteau. À la fois adulée et moquée, Isadora Duncan défrayait 

la chronique à cause de la place qu’elle accordait à la nudité sur 

scène. Une bande dessinée vivante et haute en couleur !  

Élodie 

ROMAN / PRIX JULEDMOND 2017

L’ART DE PERDRE / Alice Zeniter / Flammarion, 2017

Naïma aimerait savoir, Naïma aimerait comprendre l’histoire de 

sa famille algérienne. Mais Ali son grand-père n’est plus là pour 

la lui raconter et Hamid son père à « oublié » le pays de son 

enfance. Comment transmettre l’histoire familiale lorsqu’elle 

s’est disloquée dans le conflit franco algérien ? Alice Zeniter 

évoque le déracinement, la question identitaire et l’intégration à 

travers les événements d’Algérie et ses conséquences. Un roman 

historique, social et familial passionnant.

Valérie L.

ALBUM JEUNESSE 

LE LOUP EN SLIP 

Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz

Dargaud

À partir de 5 ans

 

Et voilà le retour du loup en slip ! On 

l’avait découvert l’an dernier avec son 

magnifique slip à rayures qui avait 

étonné tous les habitants apeurés de la 

forêt. Aujourd’hui il se les gèle mécham-

ment ! Il ne faudrait pas qu’il redevienne 

le grand méchant loup, alors tout le 

monde met du sien pour le réchauffer. 

C’est un plaisir de retrouver les auteurs 

et dessinateurs des « Vieux Fourneaux », 

et le loup du théâtre de Lucette ! Et en 

bonus à la fin des albums, quelques 

pages pour les grands, histoire de 

retrouver les trois vieux bougons. 

D’ailleurs, si vous ne les connaissez pas 

encore, il n’est pas trop tard pour 

dévorer les quatre tomes !

Coline

O
N A

 FLASHÉ  SUR...
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DOCUMENTAIRE 

Vétérans Dunkerque Dunkirk 1940 

Dahou et Ludovic Bertin / Abysse éditions, 2017 

Pendant trente ans, Dahou a pris des photos 

lors des visites commémoratives des vétérans 

britanniques de l’Opération Dynamo. Ces 

portraits traduisent l’émotion des anciens 

soldats : gravité, tristesse, recueillement, mais 

une forme de joie, aussi. Ce travail photogra-

phique, à la fois intime et historique, est à 

présent visible dans un livre de 200 pages que 

Dahou signe avec Ludovic Bertin. Le romancier, 

très curieux d’histoire locale, souligne de sa 

prose la force des images. Cet ouvrage est un 

bel hommage aux soldats, et à Dunkerque 

aussi, que l’on voit changer au fil du temps.

ROMANS POLICIERS 

Le Pacte satanique / Jean-Pierre Bocquet

Ravet Anceau, 2017

Un homme doit mourir / Pascal Dessaint

Rivages, 2017 

ROMAN

Le temps n’y fait rien / Francis Toulouse

Éditions Abatos, 2017 

MÉMOIRES

Les carnets d'Aimé Fournier : De l’ombre à la liberté 
(tome 1) et L’appel des mers d’Islande (tome 2) 

Aimé Fournier / Éditions RIC, 2017

DOCUMENTAIRES

Atelier et chantiers de France, tomes 1 & 2 

Frédéric Cornette / Société Dunkerquoise d’Histoire 

et d’Archéologie, 2017

 

Dunkerque : dans les coulisses du film de Christopher 
Nolan / Joshua Levine / Harper Collins France, 2017

Les Histoires vraies du carnaval : anecdotes, faits 
divers, récits, péripéties, tome 2 

Stéphane Verstaevel-Magnier et Emmanuelle 

Depecker /  CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2017 

Dunkerque 1940 / Opération Dynamo : 340 000 
soldats britanniques et français évacués vers 
l'Angleterre / Jean-Charles Stasi

Heimdal, 2017 

Histoire illustrée des pirates, corsaires, flibustiers, 
boucaniers, forbans, négriers…dans tous les temps 
et dans tous les pays / Jules Trousset

Librairie illustrée, 2017

Les Hauts-de-France : des origines à nos jours  

Christian Defebvre / Éditions La Voix du Nord, 2017 

Reconstruire le Nord-Pas-Calais après la Seconde 
guerre mondiale (1944-1958) / Michel-Pierre Chélini

Presses universitaires du Septentrion, 2017 

Les hôpitaux généraux du Nord au siècle des 
Lumières (1737-1789) / Olivier Ryckebusch

Presses universitaires du Septentrion, 2017

Manuel de paléographie Nord-Pas-de-Calais, 
Flandre et Wallonie : du XVI au XXème siècle 

Thomas Delvaux / Archives et culture, 2017 

C ’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Par Nadine

Le fonds local alimente ses collections contemporaines avec des ouvrages dont 

les auteurs sont dunkerquois.  Voici les dernières arrivées sur le réseau : 

Par Nadi
C ’EST AR
Par Nadi
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RENCONTRE
VENDREDI PARLOTE
Tout public / Durée : 2 heures 

Un club de conversation ouvert à toutes celles et ceux qui apprennent le 

français, quel que soit leur niveau. Francophones, nous avons besoin de 

vous pour animer ce rendez-vous ! En aidant les apprenants, vous décou-

vrirez à votre tour d’autres cultures, d’autres parcours. Ambiance relax 

garantie ! En partenariat avec l’AFEJI

Tous les vendredis, du 6 avril au 29 juin 2018 – sauf les 27 avril et 4 mai

Tous les vendredis / 16H / open bar bibliotheek

ATELIER NUMÉRIQUE 
CONTRIBUER À WIKIPEDIA
À partir de 12 ans / Durée : 1 heure 30

 

Tout le monde connaît Wikipédia. Mais 

savez-vous que vous pouvez également 

être contributeur de cette encyclopédie 

collaborative ? Venez tenter l’expérience ! 

Vous pourrez par exemple participer à 

l’écriture d’un article sur l’histoire de 

Dunkerque…

Mer. 11 avril / 15H30 / open bar bibliotheek

RENCONTRE 
LE BON PLAISIR 
DE MORBACK LA MACHETTE
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures

Tristan, alias Morback, ou encore La 

Machette, a tenu le magasin Rock Island, a 

fait du catering aux 4Ecluses, et travaille 

maintenant dans un salon de piercing et de 

tatouage, rue Albert 1er : Bloody Byzon 

tattoo family. L’esprit rock’n roll ! Il nous 

racontera son parcours, sa vision du métier, 

ses influences graphiques, ses propres 

tatouages…       facebook.com/bbtf59 

Vend. 13 avril / 18H30 / Dunkerque centre

LECTURE
DES MOTS DOUDOUX 
SPÉCIAL « MAUVAIS GENRE »
Dès la naissance 

Durée : 30 minutes

Un Mots doudoux spécial « mauvais 

genres », pour se rouler dans la 

transgression, à hauteur d’enfant. 

Sam. 7 avril / 10H30 / Petite-Synthe

Mer. 18 avril / 10H30 / Rosendaël

Sam. 5 mai / 10H30 / Basse-Ville

Mer. 16 mai / 10H30 / Malo-les-Bains

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

RENCONTRE
LE MARCHÉ DU VÉGÉTAL
Tout public

Pendant deux jours, Rosendaël, 

quartier vert, va se végétaliser 

encore un peu plus. Impensable que 

la bibliothèque ne soit pas de la 

partie ! Nous vous accueillerons 

donc au coeur du marché du 

végétal avec une collection orientée 

jardin et végétaux et quelques 

ateliers créatifs pour petits et 

grands.

Sam. 14 & dim. 15 avril / Château Coquelle

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

I l l .  Delphine Delegorgue
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ATELIER
UN TATTOO À LA FLEURY 
À partir de 11 ans / Durée : 2 heures 

Atelier de dessins "mauvais genre" animé par l’artiste 

Frédéric Fleury. Ces dessins insultants, gores, régres-

sifs, puérils ou scatologiques seront créés par les 

élèves de l'atelier BD de l’EMAP. Qui osera les tatouer 

sur sa peau et poser devant l’objectif ? 

7 avril : création des dessins // 14 avril : transfert sur la 

peau 

En partenariat avec l’École municipale d'arts plastiques 

(ÉMAP).       facebook.com/0328661560dk

Sam. 7 avril / 14H à 16H / Émap 

Sam. 14 avril / 14H à 17H / Dunkerque centre

 

ATELIER NUMÉRIQUE  
UNE TABLETTE, POUR QUOI FAIRE ?
À partir de 12 ans / Durée : 1 heure 30 

Vous avez une tablette, mais son utilisation vous semble mystérieuse ? Venez 

faire vos premiers pas avec votre matériel, pour comprendre les bases. Une 

sélection de contenus à installer vous sera présentée : des livres numériques, 

des applications indispensables, des jeux… Les tablettes peuvent également 

être prêtées le temps de l’atelier. 

Mer. 25 avril / 15H30 / Basse-Ville

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

Regardons de plus près les coquillages offerts par la 

Mer du Nord, sur lesquels on marche sans connaître le 

nom ! Coques, macômes, pétricoles, bucardes 

épineuses, scalaires, tellines délicates, myes des 

sables… Après ce mini-cours et quelques histoires 

apportées par la mer, on utilisera les coquillages pour 

fabriquer des décorations. Les enfants doivent être 

accompagnés.

En partenariat avec le CPIE Flandre Maritime

Mar. 24 avril / 15H / Malo-les-Bains

RENCONTRE  
LA PÊCHE À ISLANDE
À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

Conférence de Jean-Pierre Mélis. 

Laissez-vous raconter, en images, 

l’histoire des hommes et des navires 

dunkerquois qui ont participé à la 

pêche à Islande, cette grande 

épopée ! 

En partenariat avec la Société Dunker-

quoise d’Histoire et d’Archéologie et le 

CPIE

Ven. 27 avril / 18H30 / Dunkerque centre

RENCONTRE 
APÉRO LIVRES
À partir de 15 ans

Durée : 1 heure

Ce rendez-vous informel est 

l’occasion de faire connaître ce livre 

qui a soulevé votre enthousiasme, et 

d’ajouter en échange quelques 

étages à votre « PAL » (pile à lire). Un 

bibliothécaire anime la rencontre, 

tout en servant l’apéro ! 

Ven. 27 avril / 12H / open bar bibliotheek

Ven. 25 mai / 12H / open bar bibliotheek

Ven. 29 juin / 12H / open bar bibliotheek

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

GR ATUIT

INSCRIPTION CONSEILLÉE AU 03 28 26 86 76 

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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ATELIER CINÉMA 
LES CLOCHES CANNIBALES
À partir de 12 ans / 4 séances

On recrute une équipe d’amateurs de films de genre, 

entre 12 et 15 ans, pour écrire et tourner un film 

d’horreur ! Le film réalisé sera projeté en public 

le 8 juin au Studio 43.  

La présence à chaque séance est indispensable. 

Prévoir un pique-nique.

En partenariat avec Nana’Z Productions et le Studio 43 

Du 2 au 5 mai / 10H à 16H / Dunkerque centre

RENCONTRE
MAUVAIS GENRE :
L’INTROUVABLE DÉFINITION…
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures

François Angelier le répète : « N’insistez pas, c’est non ! 

N’y revenez pas, vous dit-on, la chose est impossible, 

même bête, désespérément inutile : il ne peut y avoir 

de définition du MAUVAIS GENRE. » Ils sont trois de la 

bande « Mauvais Genres », à venir à Dunkerque parler 

de ce qui les anime, chaque samedi sur France Culture : 

Céline du Chéné, François Angelier et Christophe Bier. 

En partenariat avec France Culture et le FRAC Grand 

Large – Hauts-de-France

Sam. 5 mai / 15H / La Halle aux sucres - Learning Center 

Ville durable - Auditorium

EXPOSITION
À MON SEUL DÉSIR
20 ANS DE MAUVAIS 
GENRES AVEC AGNÈS B.
Tout public

Produite par agnès b. à l'occasion 

des 20 ans de l'émission « Mauvais 

Genres », et présentée à la galerie 

du jour à Paris fin 2017, l’exposition 

« À mon seul désir », réunit une 

vingtaine d’artistes, qui ont fait 

l’objet de chroniques et/ou ont été 

invités par François Angelier et son 

équipe à parler de leur pratique ces 

dernières années. Les oeuvres 

d’une dizaine d’artistes, issues de la 

collection agnès b., choisies par 

Jean-François Sanz, qui dialoguent 

avec cette sélection diversifiée et 

haute en couleurs.

Une nouvelle version de l’expo-

sition, augmentée de nouveaux 

artistes et de nouvelles pièces, a 

été spécialement conçue pour La 

Plate-forme et le Learning center 

Ville durable.

Vernissage le samedi 05 mai 

1er volet : 15H à la Halle aux sucres

2ème volet : 18H à La plate-forme

CINÉMA
LE VILAIN PETIT CANARD
À partir de 5 ans
 Durée : 1 heure 30
Tarif Studio 43
Garri Bardine / Russie, 2010. VF

Film d’animation adapté du conte 

d’Andersen : l’histoire du pauvre 

canard rejeté par tous parce qu’il ne 

ressemble pas aux autres… Après la 

projection, les bibliothécaires 

proposent une séance de lectures 

sur ce thème de la différence et de la 

discrimination. 

En partenariat avec le Studio 43

Mer. 9 mai / 14H30 / Studio 43

RENCONTRE
COLLECTION BD-CUL
À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

Rencontre-performance avec 
Frédéric Felder, alias Franky 
Baloney, et Cizo auteurs de BD, 
éditeurs fous furieux qui 
sévissent derrière les géniales 
éditions des Requins Marteaux. 
Ils font partie des esprits agités 
qui remuent les petites 

sphères de la BD indé. 

Ven. 11 mai / 19H30 / Dunkerque 

centre
ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE
GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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ATELIER
TOURNOI MARIO KART 
À partir de 8 ans / Durée : 3 heures

Grand tournoi de Mario Kart, jeu mythique sur la console Nintendo : les 

carapaces et les peaux de banane vont voler ! En attendant son tour de manette, 

on s’amusera à recréer les personnages du jeu avec des pixels de plastique. 

Comme dans tout championnat, il y aura des petits lots à gagner !

Sam. 12 mai / 14H / Malo-les-Bains

ATELIER NUMÉRIQUE 
OUTILS ET MÉTHODES 
DE LANGUES 
À partir de 12 ans 

Durée : 1 heure 30

Il existe un grand nombre d’applications 

proposant des dictionnaires, des 

traductions ou des méthodes pour 

apprendre les langues, mais comment 

se repérer et se fier à celles qui 

proposent des contenus de qualité ? 

Nous ferons la comparaison entre 

plusieurs applications et mettrons en 

pratique les différentes méthodes.

Mer. 16 mai / 15H30 / Rosendaël

EXPOSITION
MARIE ROUGE 
Tout public

La photographe Marie Rouge met en scène, avec 

une subtile délicatesse, celles et ceux qui troublent 

les codes du féminin et du masculin. Quinze tirages 

de ses portraits grand format sont exposés 

aujourd’hui pour la première fois ! Ils sont dans le ton 

du projet européen "Recognize and Change", dont la 

Ville est partenaire. À cette occasion, des lycéens 

dunkerquois ont réalisé des vidéos pour combattre 

les discriminations liées au genre et aux cultures 

d’origine divergente. La remise du prix sera couplée 

au vernissage (date à confirmer).

Dans le cadre du projet européen Recognize and Change

Vernissage le jeudi 07 juin en présence de l’artiste / 18H

Du sam. 19 mai au sam. 16 juin / Petite-Synthe

EXPOSITION
TOPO EXPO 
À partir de 12 ans

Topo, c’est cette revue entièrement réalisée en 

bandes dessinées, qui donne aux jeunes les clés pour 

comprendre les enjeux cachés derrière les dossiers 

d’actualité. L’exposition, conçue par la rédaction, 

montre comment on fabrique un reportage en BD et 

comment on utilise le dessin pour faire passer des 

informations. Topo est disponible à Dunkerque 

centre.

En partenariat avec Topo

Du 19 mai au 4 juin / Dunkerque centre 

RESTO 
DÎNER
À MON SEUL DÉSIR
À partir de 15 ans / Durée : 3 heures

Réservation au : 03 28 25 00 70 

Tarif : 30 € / pers. (boisson comprise) 

Marc Lelièvre, le restaurateur de 

l’Épicurien - 363 avenue Louis Herbeaux -

se lance dans une performance 

culinaire inspirée de la littérature. À 

partir de quelques pages d’écriture, il 

compose un menu pas plan-plan : des 

alliances inédites pour des saveurs 

détonnantes. 

Jeu. 17 mai / 20H / L’Épicurien 

Ven. 18 mai / 20H / L’Épicurien

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

© M arie  Rouge



RENCONTRE
LIBRES !   
Adultes / Durée : 2 heures

Être femme aujourd’hui : une partie de plaisir ? 

Écoutons le point de vue de quatre femmes 

qui n’ont pas leur langue dans la poche : 

Ovidie, réalisatrice, Diglee, dessinatrice, 

Deborah de Robertis, artiste et performeuse, et 

Geneviève Fraisse, philosophe et historienne 

de la pensée féministe. Entre conversation, 

performances et projections. 

En partenariat avec le Learning centre - 

ville durable, Halle aux sucres

Ven. 25 mai / 19H30 / Learning Center 

Ville durable Halle aux sucres

PERFORMANCES 
CABARET CHAMAN  
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures

Le Théâtre La Licorne devient pour une soirée 

le lieu d’expériences chamaniques, où 

l’homme entre en contact avec la nature. 

Esprits, humains, animaux et végétaux 

s’unissent dans une danse méditative. Avec 

Karen Chessman, la Carte blanche de ce 

numéro, Yannick Unfricht et Sébastien 

Lambeaux.

En partenariat avec le Théâtre La Licorne 

Jeu. 24 mai / 19H30 / Théâtre La Licorne

3534

RENCONTRE
DÉCRYPTER L'INFO  
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures

Journaliste de presse écrite et auteure de 

reportages dessinés, Sandrine Lana 

s’intéresse aux sujets de société, à ses 

inégalités mais aussi aux initiatives 

positives. Elle propose une analyse des 

médias, en s’interrogeant sur la question 

des sources, du vrai, du faux mais aussi de 

l'indépendance des journalistes …

Dans le cadre du contrat local d'éducation 

artistique Dunkerque Grand Littoral (CLEA)

Jeu. 31 mai / 19H / Dunkerque centre

ATELIER NUMÉRIQUE 
LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE
À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

Internet a révolutionné la recherche 

généalogique. Vous souhaitez vous initier 

à la généalogie ? Venez découvrir les bases 

et les sites les plus précieux pour démarrer 

votre travail. Vos ancêtres n’auront plus 

aucun secret pour vous. 

Mer. 30 mai / 15H30 / Petite-Synthe

RENCONTRE
ORLAN 
À partir de 15 ans 

Durée : 1 heure 30

Rencontre exceptionnelle avec Orlan, la 

papesse française de l'avant-garde et du 

mauvais genre, qui a fait de son corps une 

œuvre d’art. Elle donnera une 

conférence-performance sur son travail : 

peinture, sculpture, installations, perfor-

mance, photographie, images numériques, 

biotechnologies.

En partenariat avec le FRAC Grand Large – 

Hauts-de-France

Sam. 26 mai / 15H / FRAC Grand Large - 

Hauts-de-France

MUSIQUE
THE GREAT OLD ONES
À partir de 15 ans /  Durée : 2 heures

Billetterie des 4Ecluses 

Tarifs : 9 à 12 €

Soirée post black metal ! The Great Old 

ones est un groupe français dont 

l’univers s’inspire de l’œuvre de Lovecraft, 

maître de l'horreur et du fantastique. 

Svart Crown, français également, assure 

la première partie. 

En partenariat avec les 4Ecluses

Sam. 26 mai / 21H / les 4Ecluses

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

or an

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

I l l .  Delphine Delegorgue
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RENCONTRE 
SORCIÈRES !
Pour adultes / Durée : 2 heures

Figure négative puissante, symbole subversif de 

la révolte féminine, la figure de la sorcière n’a pas 

pris une ride et elles sont nombreuses, artistes, 

écrivaines, universitaires… à se pencher sur son 

cas. Conversations, projections et performances 

avec Camille Ducellier, vidéaste et écrivaine, 

Hortense Gauthier, performeuse, Anne Larue, 

chercheuse, écrivaine et designeuse de bijoux, 

et l’éditrice Isabelle Cambourakis. 

En partenariat avec le Learning center Ville durable 

Halle aux sucres

Ven. 1er juin / 19H30 / Learning Center Ville durable, 

Halle aux sucres

RENCONTRE 
SUPER ERRÓ : WHEN THE GODS 
MAKE WAR
À partir de 12 ans / Durée : 1 heure 15 

Tarif plein : 4 €

Tarif complice : 2 € (18-26 ans /+ 60 ans)

Gratuit pour les moins de 18 ans

Une nouvelle œuvre de l'artiste Erró arrive en 

dépôt au LAAC ! Dictateurs, dieux gréco-romains et 

héros de bandes dessinées se divisent la surface de 

la toile. Aidez-nous à lever le voile sur cette compo-

sition énigmatique et aventurez-vous dans 

l'univers des comics, grâce à la collection présen-

tée par les bibliothèques.

Dans le cadre des Rencontres du midi du LAAC

Jeu. 7 juin / 12H30 / LAAC

ATELIER NUMÉRIQUE  
COLORIAGE NUMÉRIQUE 
À partir de 4 ans / Durée : 1 heure 30

Temps récréatif avec votre enfant autour du 

coloriage sur tablette. À travers une sélection de 

plusieurs applications, vous pourrez colorier ou 

dessiner et créer vous-même les mélanges de 

couleurs. Succès garanti !

Mer. 6 juin / 15H30 / Malo-les-Bains  

LECTURE 
DES MOTS DOUDOUX  
Dès la naissance / Durée : 45 minutes

Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de 

caresses et d’histoires. Il n’est jamais trop tôt 

pour mettre le tout-petit en contact avec les 

livres ! Les mots, le rythme, les intonations et les 

images stimulent sa curiosité et développent ses 

compétences. Le livre fait le lien entre l’enfant et 

l’adulte, au cœur d’un instant partagé. 

Sam. 2 juin 10H30 / Rosendaël

Mer. 20 juin / 10H30 / Petite-Synthe 

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

© Erró /  S i l v e r  S u r f e r  S a g a ,  1999

© Marie Rouge
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RENCONTRE 
LE BON PLAISIR DE RURIK SALLÉ 
À partir de 15 ans / Durée : 1 heure

Acteur, compositeur, fondateur de la revue « Distorsion », 

fanatique de série B, Z et plus si affinités, Rurik Sallé présen-

tera son livre Le cinéma français c’est de la merde !, ainsi que 

son premier album solo. Prolongez votre soirée au Studio 

43 et découvrez ses courts-métrages. (Bénéficiez d’une 

séance à tarif réduit en assistant – gratuitement - au Bon 

plaisir !)

En partenariat avec le Studio 43 

Ven. 8 juin / 18H30 / Studio 43 

RENCONTRE 
LE BON PLAISIR 
D’ANNE NOBLOT
À partir de 15 ans 

Durée : 1 heure

Gynécologue le jour, écrivain la nuit, 

Anne Noblot est l’auteur, entre  

autres, de Faits divers, Souvenirs et 

confidences et Dans le jardin. Grande 

admiratrice d’Agatha Christie, de P.D. 

James, de Ruth Rendell, elle attache 

beaucoup d’importance à la psycho-

logie de ses personnages. Découvrez 

son univers. 

Ven. 15 juin / 18H30 / Dunkerque centre

CINÉMA 
LES SOIRÉES DU 43BIS : 
CARTE BLANCHE À RURIK SALLÉ
À partir de 12 ans / Durée : 3 heures

Tarif plein : 6,50 € / Tarif réduit : 4,80 € (étudiant, 

demandeur d’emploi, RSA) / Moins de 14 ans : 4€

Rurik Sallé, en visite à Dunkerque, présente une sélection 

de courts-métrages de genre. On découvrira aussi, en 

exclusivité, le film d’horreur réalisé en atelier par les jeunes 

Dunkerquois et Nana‘Z Productions ! (voir p. 30). 

En partenariat avec le Studio 43 et Nana‘Z Productions

Ven. 8 juin / 21H / Studio 43 

ATELIER
SUPER-HÉROS CONTRE 
SUPER-VILAINS 
À partir de 10 ans 

Durée : 1 heure 30

Atelier de dessin basé sur les comics 

américains. Dessine ton héros, 

donne-lui les pouvoirs de ton choix, 

l’équipement idéal, et choisis son 

camp ! Une bataille finale, sous 

forme de jeu, désignera les 

vainqueurs. 

Mer. 13 juin / 15H / Rosendaël

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE
ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE
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ATELIER NUMÉRIQUE
E-TIME : PRÉPARER 
SES VACANCES
À partir de 15 ans 

Durée : 1 heure 30

Temps d’échange et de partage 

autour d’une sélection des 

meilleures applications pour 

préparer ses vacances. Réservez, 

partez ! 

Mer. 20 juin / 15H30 / open bar 

bibliotheek

ATELIER D’ÉCRITURE 
ÉCRIRE LES FAITS DIVERS
À partir de 15 ans / Durée : 2 heures

Faits divers, le recueil de nouvelles d’Anne Noblot, souligne le fossé entre 

l’éternel formatage des articles de presse de la rubrique « faits divers » et leur 

vécu humain, passionnel et authentique. Avec elle, vous puiserez dans un 

article « fait divers » la matière de votre texte littéraire, et à l’inverse vous vous 

servirez d’une histoire pour écrire un « fait divers », comme le ferait un journa-

liste. 

Sam. 16 juin / 15H / Dunkerque centre

LECTURE 
KAMISHIBAÏ
À partir de 6 ans 

Durée : 1 heure

Les CM2 de l'école de la Mer présen-

tent leur travail autour du kamishibaï, 

cette technique japonaise pour 

raconter des histoires, dans laquelle 

des planches d’images défilent dans 

un petit théâtre, tandis qu’une voix lit 

le texte. Ils ont adapté Les Aventures 

d'Alice au pays des merveilles. 

En partenariat avec l’école de la Mer

Mer. 20 juin / 15H / Malo-les-Bains

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

© Alf red H itchcock /  Le  Fa u x  co u p a b l e  ( T h e  W r o n g  M a n ) ,  1956
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« Le mauvais genre, ça ne se définit pas : ça se 
perçoit, ça se ressent, ça s’apprécie, c’est une 
sorte d’onde, de miasme, et c’est quelque chose 
qui vous touche au plus profond et qui vous 
laisse une impression durable et un peu 
paniquante » 

François Angelier

« Mauvais Genres » est une émission culte dans le paysage 

radiophonique français. Elle se fait un devoir (mais surtout un 

plaisir !) d’explorer exclusivement la culture des genres dits 

mineurs : romans roses, romans noirs, BD, comics, manga, 

fanzines, cinéma bis, science-fiction, fantastique, horreur, 

érotisme, séries B, séries Z… ces œuvres qui transgressent la 

norme, qui fascinent, qui dérangent.  

Ce magazine est diffusé sur France Culture le samedi à 22 

heures. Depuis 20 ans, les afficionados sont nombreux, 

recueillis autour du poste le samedi soir, quand les enfants 

sont couchés. Et tout aussi nombreux à podcaster et 

collectionner le programme ! Aux manettes depuis l’origine : 

François Angelier, producteur et animateur de l’émission. Sa 

culture érudite, son intelligence et le regard pétillant qu’il 

pose sur le monde, donnent à l’émission une solide envergure. 

I C I  O U  A I L L E U R SI C I  O U  A I L L E U R SI C I  O U  A I L L E U R S
M AU VA I S  G E N R E SM AU VA I S  G E N R E SM AU VA I S  G E N R E S

Céline du Chéné l’accompagne - elle 

présente chaque semaine l’encyclopédie 

des mauvais genres -, ainsi qu’une fine 

équipe de chroniqueurs, exaltée et exaltante. 

À eux tous, ils forment une joyeuse bande de 

défricheurs, curieuse, critique et enjouée. 

Avec eux, l’auditeur part en promenade, 

voire en exploration, dans les univers 

décalés de cette culture-poil à gratter. Il 

découvre des choses qui étonnent, qui 

détonnent, qui dérangent, parfois. 

L’atmosphère sonore et musicale est très 

soignée, donnant un côté conversation 

intime. « Le générique est un sas, un porche, 

vous fait changer d’univers, vous fait passer 

d’un monde à l’autre », explique François 

Angelier. Effectivement, dès qu’on se branche 

sur « Mauvais genres », on bascule dans un 

monde étrange, peuplé de fantasmes et de 

questions. « Si Mauvais Genres avait une 

devise, ce serait “à mon seul désir”, tant les 

chroniqueurs sont fidèles à leurs 

fascinations », résume le journaliste.  

Avec notre programmation spéciale « Fais 

pas ton mauvais genre » de ce trimestre, on 

ne pouvait pas ne pas aller chercher François 

Angelier en personne… Il sera présent avec 

Céline du Chéné et Christophe Bier samedi 5 

mai, pour inaugurer la manifestation !
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Merci à : 

Karen Chessman

Samuel Lequette

Benjamin Guerry
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François Angelier

Céline du Chéné

Christophe Bier

Morback la Machette

Jean-Pierre Mélis 

Christelle Mally

Franky Baloney

Cizo

Marc Lelièvre

Marie Rouge 

Union européenne / Projet 

Recognize & Change

Yannick Unfricht 

Sébastien Lambeaux

Ovidie 

Diglee 

Deborah de Robertis

Geneviève Fraisse

Orlan

Sandrine Lana 

Camille Ducellier 

Hortense Gauthier 

Anne Larue

Isabelle Cambourakis 

Rurik Sallé 

Anne Noblot

France Culture

The Great Old Ones

Svart Crown

l’Émap

Le CPIE Flandre Maritime

La Société Dunkerquoise 

d’Histoire et d’Archéologie

Nana’Z Productions 

Le Studio 43 

Le FRAC Grand Large – 

Hauts-de-France

La Plate-Forme

Les éditions des Requins 

Marteaux

L’Épicurien

Topo

Théâtre La Licorne

Le Learning centre - ville 

durable, Halle aux sucres

Le CLEA

Le LAAC

Agenda :

- Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

- Pour toute inscription, veuillez contacter une bibliothèque du réseau.

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

facebook.com/bib.dunkerque

HORAIRES

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

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

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




