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Un œil non averti pourrait croire que les bibliothèques entrent en hibernation : la bibliothèque des 

sables a terminé sa saison, Dunkerque centre est close, la Basse-Ville est sur le point de changer de 

visage, et les usagers enregistrent eux-mêmes leurs emprunts sur les automates de prêt ! « Mais que 

font donc les bibliothécaires ? » Méfiez-vous de l’eau qui dort ! Sous la surface, c’est tout un éco-sys-

tème qui grouille d’activité ! Les collections sont repensées de A à Z et reclassées selon une logique 

plus intuitive, les bureaux déménagent, et la 

livraison du nouveau bâtiment approche à vitesse 

grand V. Sans compter que notre organisation se 

transforme, pour s’adapter à un réseau redessiné, à 

des services renforcés et à des horaires allongés. 

Que de choses à faire d’ici l’ouverture de la future 

B!B, au printemps 2019 ! En attendant, l’open bar 

bibliotheek étend ses horaires d’ouverture et nos 

rendez-vous se poursuivent cet automne, avec 

notamment le prix Juledmond et une fête 

d’Halloween de tous les diables ; ce sera votre 

toute dernière chance de franchir le portail de 

« Benjamin Morel » ! 
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Belge et néerlandophone, mais aussi francophile et francophone, Ludo Note est profes-

seur de français à Veurne (Furnes), où il habite également. Il aime Dunkerque comme nous 

aimons La Panne le dimanche ! On le voit souvent en centre-ville, dans les petits restos, sur 

les brocantes, dans les expos… et à l’open bar bibliotheek ! 

F ILM

PARTIR, REVENIR

Claude Lelouch

1985

LIVRE 

CAMARADES DE 

CLASSE 

Didier Daeninckx  

Gallimard, 2008

MUSIQUE

SAMEDI SOIR SUR

LA TERRE 

Francis Cabrel

1994

LES 

CHOUCHOUS

DE LUDO

Ludo est né à Nieuwpoort en 1964. Enfant, il habitait une ferme à 

Koksijde. La maison d’à côté était occupée les week-ends par une 

famille de Bruxelles. Il s’est vite lié d’amitié avec la petite voisine, et 

s’est fait « adopter » par cette famille francophone. Ludo les accom-

pagnait souvent dans leurs virées en France. Un jour, le père 

(Michel Montaigne, ça ne s’invente pas) propose au gamin d’aller 

manger des crêpes à Dunkerque, dans un café, sur la plage. L’enfant 

est perplexe ; le cri du cœur devant son assiette : « Ahh ! Des 

pannenkoeken ! ». Ce sont des petits bonheurs d’enfance, des chan-

sons et des livres qui lui ont donné le goût du français et de la 

France. Pour la vie ! 

Il enseigne le français au collège de Veurne à des élèves de 

première et de terminale. Ce professeur militant bataille avec des 

adolescents qui baignent – comme les nôtres – dans la culture 

anglo-saxonne. « Le français est devenu une langue vraiment 

étrangère. La frontière, c’est le mur de Berlin. Leur monde s’arrête à 

Adinkerke. » Pour susciter leur curiosité, il les emmène régulière-

ment à Dunkerque, dans le cadre de projets variés, car il a tissé un 

petit réseau parmi les profs, les écrivains… et les bibliothécaires ! 

Son prochain sujet s’intitule « le rôle de la bibliothèque dans la vie 

sociale », et il a prévu d’emmener ses classes à l’inauguration de 

notre futur équipement. « Je trouve que Dunkerque change beau-

coup ces dernières années ; une sorte de réveil. Les Dunkerquois 

sont gâtés, je ne sais pas s’ils s’en rendent compte ! ». 

Photo :  Lucie  Dupont



7

EN BREF

L’OBB ÉTEND SES HOR AIRES D ’OUVERTURE

Pour maintenir le service en centre-ville, l’open bar bibliotheek propose, depuis septembre, 

des horaires étendus : elle vous accueille du mardi au vendredi de 10H à 18H et le samedi de 

10H à 17H. 

DES PUCES RFID PARTOUT !

La RFID est désormais déployée sur l’ensemble des bibliothèques de Dunkerque. Dans 

chaque bibliothèque, chaque usager passe donc ses emprunts et ses retours sur un automate. 

Les bibliothécaires, pas moins nombreux qu’avant mais déchargés de ces tâches, sont plus 

disponibles pour vous écouter et vous accompagner dans les rayons. N’hésitez pas à les 

solliciter dans vos recherches !

NOUVEAUX BUREAUX !

Dans le courant de l’automne, les bibliothécaires vont quitter leurs antiques bureaux de la rue 

Benjamin Morel pour investir le premier étage du collège Lamartine, place du Général de 

Gaulle, en face de la future bibliothèque. Tour à tour école, pensionnat, collège et université, 

ce bâtiment de briques rouges a plus d’un siècle ! Dorénavant, il accueillera toutes les activités 

de « back office » des bibliothèques. 
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ANNE NOBLOT lit depuis sa tendre enfance, enfreignant même pour ça les 

règles familiales (pas de lecture au lit le soir...). Elle écrit et publie depuis 10 

ans, faisant ainsi parler son imaginaire et un peu de sa folie douce, alors que 

son métier de médecin ne leur laisse pas la moindre place (heureusement 

pour ses patientes). Elle anime des ateliers d'écriture pour adultes et pour 

enfants, aimerait écrire pour le cinéma ou la chanson. Elle est la présidente du 

prix Juledmond 2018. 

BOBINE DE LEC TEUR

L A LEC TURE DU MOMENT 

Maine de J.Courtney Sullivan, une histoire de famille sur la côte Est des États-Unis. 

Non-dits, secrets, mensonges, souvenirs et disputes des protagonistes d'une 

famille d'origine irlandaise sur trois générations. Une écriture très féminine et très 

complice, cueillant le lecteur avide de confidences et soucieux d'y retrouver un peu 

de sa propre histoire familiale (qui est, comme chacun sait, toujours si complexe et 

si imparfaite sous l'arc-en-ciel du bonheur).

EN AT TENTE SUR L A PILE 

Quoiqu'il arrive de Laura Barnett pour sa 

vision des liens amoureux et sa façon de les 

raconter : selon qu'on dise oui ou non, 

qu'on se quitte ou pas, que l'on parte ou 

que l'on reste... de quoi lui donner des idées 

pour un prochain roman.

LE DERNIER COUP DE CŒUR 

La singulière tristesse du gâteau au citron 

d'Aimee Bender, une fable douce-amère sur le 

passage à l'âge adulte, servie par une écriture 

juste et poignante, et un brin de folie douce.

UN PERSONNAGE ADORÉ 

Hercule Poirot ! Le brillantissime et insupportable détective de Tante Agatha (la 

reine du crime). Et son interprète (non moins brillant) David Suchett dans la série 

télévisée britannique !

UN LIVRE CULTE 

Une prière pour Owen de John Irving. Une 

sorte d'évangile revisité par l'un des 

meilleurs auteurs américains, mêlant 

humour, vision politique, religieuse et 

sociologique, le tout mine de rien, sans avoir 

l'air d'y toucher. La montée en puissance sur 

la fin est fabuleuse.

UNE LEC TURE INAVOUABLE

Fascinée par la lecture « mauvais genre » d'un ouvrage de 

Guy des Cars à l'âge de 12 ans. N'a pas récidivé.

UN LIVRE DÉTESTÉ  

Quand je n'aime pas un livre, je ne le termine pas. Du coup, il serait 

malhonnête de répondre à cette question, puisque les livres détes-

tés me tombent des mains avant la fin. JOKER.

ENDROITS PRÉFÉRÉS POUR LIRE

Mon lit, mon canapé. Au soleil, sur ma terrasse. 

Bien-être et confort s'alliant fort bien à 

l'évasion dans le monde imaginaire des livres.

Toute ma vie je suis restée sensible au plaisir de 

la lecture du soir, bien au chaud sous la couette 

dans le silence d'une maison qui s'endort... et 

moi-même je m'endors quand la fatigue m'enva-

hit et que les lettres dansent sous mes yeux, 

l'esprit saoulé de mots et le corps de lassitude... 

Cette lecture est ma drogue douce, ma cuiller de 

miel. (Souvenirs et confidences, Anne Noblot-

Miaux)

Le contenu de cette rubrique n'engage que leurs auteurs et ne saurait refléter le point de vue de la Ville de Dunkerque



“What’s in my bag?”
par Lasse Russe

Mathieu Laurent alias Lasse Russe est illustrateur pour des magazines, webzines et dessine des 

pochettes de disques pour des labels de musique électronique et hip hop. Il conçoit en parallèle 

des bandes dessinées, souvent muettes, participe à des expositions et explore les zones d'activité 

de l'agglomération de Dunkerque, la nuit, quand il a le temps.

http://lazpit.com/

« De la flûte martiniquaise, de l'électronica japonaise ou encore du gangsta rap new-yorkais... Voilà 

10 super disques, tous styles et toutes époques confondus, recommandés ces 3 derniers mois, ou 

découverts grâce à l'émission "What's in my bag?" du disquaire Amoeba (sur youtube). »
La play-list est écoutable sur lesbalises.fr
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 Brian Wilson | Smile | 1966

 Suzanne Ciani | Buchla concerts |1975

 Emahoy Tsegue Maryam Guebrou | The Visionary | 2012 

Roc Marciano | Rosebudd's Revenge | 2017

Steve Reich | Proverb | Nagoya Marimbas | City Life | 1996

Tom Ze | Todos Os Olhos | 1974

Warda | Esmaouni | 1974

Tujiko Noriko | Hard Ni Sasete | Make Me Hard | 2003

Max Cilla | La flûte des mornes vol. 1 |1981

The White Stripes | White blood cells | 2001

MANGE-DISQUES
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R O M A N

LES RÊVEURS / Isabelle Carré / Grasset, 2018

La comédienne Isabelle Carré nous livre dans ce roman une 

part de sa vie. Elle y décrit son enfance dans un environne-

ment familial instable et compliqué, mais plein d’odeurs, de 

couleurs, d’émotions. On y découvre une jeune fille très 

sensible, qui cherche à comprendre ses parents et qui ne 

cesse de se demander comment les gens font pour vivre. Le 

début de sa vie est marqué par différents traumatismes, mais 

aussi par des joies et des renaissances. Après une immense 

déception lorsqu’elle se rend compte qu’elle n’est pas faite 

pour danser, son chemin l'amène à fréquenter des cours de 

théâtre. En plus de la former à son futur métier d'actrice, ces 

cours et les rencontres qu'elle y fait lui permettent de 

s’exprimer et de se sentir moins différente. 

Camil le

D V D  /  F I L M

HEARTSTONE – UN ÉTÉ ISLANDAIS

Guðmundur Arnar Guðmundsson

Islande, 2016

Ça commence par une scène de pêche entre gamins. Il y a plein de 

gros et beaux poissons, c'est l'effervescence ! Jusqu'au poisson-

pierre... Il n'est pas normal celui-là, il faut le tuer et le remettre à l'eau... 

Ainsi fait-on la connaissance de Thor et Christian, deux adolescents 

qui errent dans une Islande déserte, aride et magnifique. Métamor-

phose adolescente et premiers émois sont filmés à la fois avec 

douceur et brutalité, en écho aux émotions de nos deux personnages 

pris dans la tourmente. C'est un film qui parle d'amour, d'amitié, 

d'homosexualité et d'acceptation de soi. C'est un grand film qui laisse 

une jolie trace indélébile.

Clémence

M É M O I R E S

MON FRÈRE / Daniel Pennac / Gallimard, 2018

Dans un livre intimiste, Daniel Pennac relate la douleur d’avoir 

perdu son frère Bernard, de cinq ans son aîné. Comme dans la 

pièce Bartleby, inspirée de la nouvelle d’Herman Melville, que 

Daniel met en scène quelques mois après le décès de Bernard, 

il aurait « préféré pas » et dit le vide laissé par la mort de son 

frère. Les chapitres décrivant ce frère si aimé et si méconnu à la 

fois, alternent avec les chapitres sur Bartleby, la nouvelle qu’ils 

aimaient tous deux. Ce livre très pudique parle de transmis-

sion, de silence et d’amour fraternel. Un écrit fort sur 

l’impossible deuil…

Fabienne

D V D  /  S É R I E  

LA GIFLE (THE SLAP) / Alice Bell et Cate Shortland

Australie, 2011

Mini-série australienne en huit épisodes. Alors que la fête bat son plein, 

Harry assène une gifle à l’enfant d’un couple d’amis. Ce geste va 

déclencher des réactions en chaîne des différents témoins. Chaque 

épisode donne le point de vue d’un des personnages ; son regard 

raconte son histoire, sa philosophie et ses valeurs. Cette série explore, 

à la façon d’un polar, les relations familiales et amicales ; elle révèle les 

failles qui existent en chacun de nous et fait ressortir des questions 

sociétales. Elle dit également beaucoup de choses sur la société austra-

lienne, son communautarisme, son racisme, ses inégalités, son 

libéralisme mais aussi son conservatisme.

Vanessa
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R O M A N

L’ANNÉE DE L’ÉDUCATION SENTIMENTALE 

Dominique Barbéris / Gallimard, 2018

 

Dans une maison isolée à la campagne, un soir d’orage, trois amies se 

retrouvent, 30 ans après la fac. Les maris - absents - sont les person-

nages secondaires mais indispensables à la compréhension du 

micro-drame qui se trame et où se mêlent jalousie, frustrations, 

sentiment d’échec et manque de confiance en soi. C’est un beau 

roman à l’atmosphère mélancolique, qui questionne l’amitié et 

l’altruisme, deux questions éminemment flaubertiennes. La nature 

est sensiblement et perpétuellement intégrée au huis clos ; elle 

participe de la saturation, de la montée en puissance du mystère, de 

l’oppression qui se dégagent et s’exaltent, jusqu’au malaise. 

Vanessa
D O C U M E N T A I R E

LES PLANTES & LA MAISON. 

SUCCULENTES, CACTÉES, PLANTES AÉRIENNES ET TROPICALES  

Caro Langton et Rose Ray / Rouergue, 2017

L’histoire est jolie : les auteures auraient hérité d’une maison dans 

un quartier du nord de Londres, pleine de plantes tropicales. Petit 

à petit, elles ont appris à les connaître et à les aimer, à la folie. Leur 

premier livre est à la fois beau et instructif : la présentation est 

soignée - mise en page, photos, textes - sans tomber dans l’écueil 

d’une orientation trop « déco ». L’ouvrage explique tout ce qu’on 

doit savoir pour bichonner nos chouchoutes : comment les 

installer, les arroser, les nourrir, les rempoter, les propager… Il 

propose aussi des projets de suspensions ou d’autres arrange-

ments dans l’air du temps. Une promenade verte et fraîche au 

royaume tranquille des plantes. 

Lucie

B D  

MOINS QU’HIER (PLUS QUE DEMAIN) / Fabcaro

Glénat, 2018

Fabcaro revient, avec son humour mordant. Il croque en 60 

planches hilarantes les scènes ordinaires de la vie conjugale. Tout 

y passe : l’excuse à trouver pour un repas à éviter, le fatidique « tu 

ne me regardes plus », celui qui trouve tout formidable… Il 

tourne en dérision les petits travers de chacun en piquant là où 

ça fait mal. Après ses deux précédents succès, Zaï Zaï Zaï Zaï qui 

dénonce l’absurde de notre société de consommation, et la 

parodie de roman photo Et si l’amour c’était aimer ?, on se délecte 

de ce nouvel album qui inaugure la toute nouvelle collection 

« GlénAAARG ! », plutôt prometteuse ! 

Coline

S É R I E  N O I R E

HAUTE VOLTIGE / Ingrid Astier / Gallimard, 2017 

Un soir à Paris, un convoi de riches Saoudiens est attaqué. Des bijoux, 

de l’argent et une femme disparaissent. Nous voilà plongés dans les 

affres de l'enquête, aux côtés du sulfureux commandant Suarez, en 

proie à ses obsessions. Face à lui, il y a Astrakan et son neveu Ranko, 

un voleur voltigeur. Chaque camp lutte pour assouvir ses besoins de 

justice, de liberté et de dépassement. Les deux parties s'affronteront 

au péril de leur vie lors d'un combat de chessboxing, un sport hybride 

qui mélange boxe anglaise et jeu d'échecs, inventé dans une BD par 

Enki Bilal. L’intrigue est prenante et les personnages, cabossés par la 

vie, sont touchants et lumineux.

R ahma
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D O C U M E N T A I R E

L'AVENTURE EXTRAORDINAIRE DES PLANTES 

VOYAGEUSES / Katia Astafieff / Dunod, 2018

 

Saviez-vous que les plants de théiers avaient été 

dérobés aux Chinois par un espion britannique, qui les a 

introduits en Inde au 19e siècle? Le nom d'Amédée-Fran-

çois Frézier vous est inconnu ? Pourtant c'est bien grâce 

à ce botaniste-explorateur que la fraise gariguette 

colore les marchés d'aujourd'hui. En dix histoires surpre-

nantes, Katia Astafieff nous conte les plantes et leurs 

incroyables aventures et aventuriers ! À la manière d'un 

roman d'Agatha Christie et avec beaucoup d'humour, 

cette biologiste et grande voyageuse dépoussière la 

botanique et rend hommage à ces aventuriers des 

plantes.

Clémence

A L B U M

BRUNO. LE JOUR OÙ J’AI OFFERT UNE PLANTE À UN INCONNU 

Catharina Valckx / Nicolas Hubesch

l’école des loisirs, 2017 / À partir de 5 ans

 

Par un jour très gris, Bruno et son ami Michou trouvent un alocasia 

abandonné sur le trottoir. Bruno décide aussitôt de l’offrir à un 

inconnu, comme ça, pour lui faire plaisir. Dans le bus qui les ramène 

chez eux, il tend la plante à un ragondin somnolant. Celui-ci, ému 

du cadeau, leur propose d’exaucer leurs vœux. Les deux amis 

choisissent de faire cesser la pluie ! Cet album chapitré a beaucoup 

de charme. Il embarque ses lecteurs dans une histoire pleine de 

fraîcheur et de fantaisie. Bruno sait faire surgir des merveilles du 

quotidien et du macadam ! À lire aussi : Bruno. Quelques jours de ma 

vie très intéressante.

Lucie

A L B U M  

UNE HISTOIRE D'AMOUR / Gilles Bachelet / Seuil Jeunesse, 2017

À partir de 5 ans

 

Ne cherchez pas plus loin que le titre de ce livre, c'est une banale 

histoire d'amour. Josette et Georges se rencontrent à la piscine, 

c'est le coup de foudre, premier rendez-vous avec « Jeux interdits » 

à la guitare, mariage, lune de miel à Venise, naissance des enfants, 

la routine qui s’installe... Bref, une banale histoire d’amour... entre 

deux gants de vaisselle en latex ! Encore une fois, Gilles Bachelet 

marie avec humour ses textes et illustrations. Les planches sont 

remplies de clins d’œil à ses précédents albums et de détails 

malicieux pour les petits et les grands. On pourra donc lire et relire 

cette histoire à tous les âges, il y aura toujours un petit quelque 

chose à y découvrir ! 

Coline

D O C U M E N T A I R E

L’ICONOGRAPHE : 50 LIVRES RÊVÉS PAR 50 ILLUSTRA-

TEURS / Éditions de La Table Ronde, 2017

 

J’aime choisir un disque en fonction de sa pochette, me 

laisser tenter par une couverture de livre et me laisser 

surprendre par le contenu. L’iconographe est un « beau 

livre » qui traite à la fois de littérature et d’illustration : 

cinquante artistes graphiques imaginent la couverture 

d’un livre qu’ils ont toujours rêvé d’illustrer. Un choix 

raisonné et justifié par quelques mots en regard d’un 

monde graphique singulier. Ce livre se feuillette ou se 

dévore, c’est une mine de découvertes !

Delphine
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Les mains de la mémoire 
Guy Gervais et Bruno Vouters

Atelier galerie éditions, 2018

 

Ce catalogue d’exposition propose 19 photo-

graphies de statues de « Poilus ». Cette vision 

particulière s’accompagne des textes de Bruno 

Vouters, président du Bateau Feu et ancien 

rédacteur adjoint de la Voix du Nord. Ce livre 

bénéficie du label « Centenaire », qui distingue 

les projets commémoratifs de la Première 

guerre mondiale. Révélateur de l’œuvre 

singulière du sculpteur Maurice Ringot, ce 

voyage dans le passé rappelle les sacrifices des 

générations précédentes.

DOCUMENTAIRES 

Gens du Nord 
Geoffroy Deffrenes

HD Ateliers Henry Dougier, 2017

Georges Guynemer
Jean-Marc Binot

Fayard, 2017

Louis XIV et Vauban : correspondance et 
agendas  
Vauban, Sébastien Le Prestre  

Éditions Champ Vallon, 2018

Nord-Pas-de-Calais : à travers la carte postale 
ancienne 

Jean Vanhove 

HC éditions, 2016

La Reconstruction des villes françaises : 
histoire d’une politique. Le cas de Dunkerque 

Danièle Voldman 

Persée, 1997

POÉSIE

Écriture vagabonde 
Philippe Panthonnier

Les Éditions du Panthéon, 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 derniers arrivés sur le réseau : 

C ’EST AR

Par  Nadi
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mar.02
café  l ivre p22

mer.03
café  t r icot p22

ATELIER NUMÉRIQUE tout apprendre p22

ven.05
vendredi  par lote p23

sam.06
des mots  doudoux p23

une journée au bateau feu p26

mer.10
café  t r icot p22

jeu.11
the wrong man p26

ven.12
vendredi  par lote p23

sam.13
monstre ! p27

mer.17
des mots  doudoux p23

café  t r icot p22

ATELIER NUMÉRIQUE keep calm and carry on p28

ven.19
vendredi  par lote p23

mar.23
t ’as  la  t roui l le ,  c i t roui l le  ? p28

mer.24
café  t r icot p22

ven.26
apéro l ivres p28

vendredi  par lote p23

mar.30
bienvenue à  hal loween ! p31

mer.31
café  t r icot p22

maqui l lage zombie p31

train  fantôme 2018 p31
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RENCONTRE
CAFÉ LIVRES

Faites de la bibliothèque votre club de lecture ! Dans un 

petit coin sympa, avec du café, parlez de vos romans 

préférés, encensez celui-ci, torpillez celui-là… Débattez, 

partagez, faites des rencontres ! 

Mar. 2 oct. / 15H / Malo-les Bains

Mar. 6 nov. / 15H / Malo-les Bains

Mar. 4 déc. / 15H / Malo-les Bains

RENCONTRE  
VENDREDI PARLOTE 

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 5 oct. au 21 déc. 2018 / 16H / open 

bar bibliotheek 

LECTURE
DES MOTS DOUDOUX  

Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et 

d’histoires. Il n’est jamais trop tôt pour mettre le tout-pe-

tit 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. 6 oct. / 10H30 / Basse-Ville

Mer. 17 oct. / 10H30 / Malo-les-Bains

Sam. 10 nov. / 10H30 / Rosendaël

Mer. 21 nov. / 10H30 / Petite-Synthe

RENCONTRE
CAFÉ TRICOT

Débutants ou confirmés, vous y êtes tous les bienvenus, aux 

horaires qui vous conviennent !

Tous les mercredis, dès 12H / open bar bibliotheek  

Du 3 oct. au 19 déc. 

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ATELIER 
NUMÉRIQUE
TOUT APPRENDRE

Découvrez « Tout apprendre », une des ressources 

numériques des Balises dédiée à l’autoformation. 

Soutien scolaire, bureautique, langues étrangères, code 

de la route, illustration… tout le savoir à la portée de 

chacun ! 

Mer. 3 oct. / 15H30 / Basse-Ville

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure

Tout public 

Durée : 4 heures

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure 30

Tout public

Durée : 2 heures

Dès la naissance

Durée : 30 minutes
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ATELIER  
MONSTRE !  

Les petits aiment se faire peur avec des histoires de monstres et de fantômes… du moment que 

c’est pour du faux ! Après avoir écouté une ou deux histoires horrifiques, les enfants participeront 

à un atelier de collage créatif sur le thème des monstres. L’atelier est destiné prioritairement aux 

personnes qui assistent au spectacle « Lilelalolu ».

En partenariat avec le Bateau Feu
Sam. 13 oct. / 14H / open bar bibliotheek

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION au 03 28 51 40 40

CINÉMA 
THE WRONG MAN (LE FAUX COUPABLE)    

Alfred Hitchcock / États-Unis, 1956. VOSTF

New York Manny Balestrero (Henry Fonda), musicien de jazz, tire le diable par la queue. Identifié par 

plusieurs témoins, il est accusé d’avoir commis un hold-up à la banque et incarcéré. Avec l'aide de 

sa femme, il va tout faire pour prouver son innocence. Hitchcock exploite ici le thème de l’erreur 

judiciaire et s’inspire d’un fait réel révélé par « Life ».

En partenariat avec le Ciné-Club Vertigo 

Jeu. 11 oct. / 18H30 / open bar bibliotheek

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ÉVÉNEMENT
UNE JOURNÉE AU BATEAU FEU 

À l’occasion de cet après-midi consacré à l’accessibilité, les bibliothèques montrent des documents 

adaptés aux handicaps visuels ou auditifs, tandis que les structures culturelles présentent leur 

saison en Langue des Signes. À 16H, le Bateau Feu propose une conférence, en présence d’Aurélien 

Mancino, de la comédienne Emmanuelle Laborit et de Damien Ducasse.

En partenariat avec le Bateau Feu

Sam. 6 oct. / 14H / open bar bibliotheek

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

Tout public

Durée : jusqu’à 20H

À partir de 15 ans

Durée : 3 heures

À partir de 5 ans

Durée : 1 heure 30
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ATELIER  
LES DOIGTS PLEINS D'ENCRE
T’AS LA TROUILLE, CITROUILLE ?

Pour une fête pleine de surprises, viens créer ta décoration 

d’Halloween : citrouilles, chauves-souris et boîtes monstrueuses !

Mar. 23 oct. / 15H / Rosendaël

ATELIER 
KEEP CALM & CARRY ON

On vous présente une sélection d’applications pour être zen 

chaque jour : yoga, méditation, bien-être, nutrition… Les 

méthodes ne manquent pas ! Et pour que vous soyez parfaite-

ment détendus, les bibliothèques vous offrent, au cours de cet 

atelier, une séance de sophrologie réalisée par une profession-

nelle.

Mer. 17 oct / 15H30 / Rosendaël

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

RENCONTRE 
APÉRO LIVRES

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. 26 oct / 12H / open bar bibliotheek 

Ven. 30 nov. / 12H / open bar bibliotheek 

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure 30

À partir de 7 ans

Durée : 2 heures

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure
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ATELIER  
MAQUILLAGE ZOMBIE

Teint livide, cernes abyssaux, plaies ouvertes… Venez vous refaire une beauté ! Laurent 

Gadeyne vous donne tous les trucs et astuces des maquilleurs professionnels et vous laisse 

métamorphoser le copain ou la copine. Ensuite, tous au train fantôme !

En partenariat avec Nana’z prod / Madgad et le Studio 43

Mer. 31 oct. / 15H / open bar bibliotheek 

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

LECTURE  
BIENVENUE À HALLOWEEN ! 

Minuit sonne... C’est l’heure du crime…Bienvenue à Halloween ! Un tandem de bibliothé-

caires et des albums horrifiques pour se faire peur en cette veille d’Halloween. 

Mardi 30 oct. / 15H / Petite-Synthe

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

Pour les 12-17 ans

Durée : 1 heure 30

ÉVÉNEMENT  
TRAIN FANTÔME 2018

L’ancienne bibliothèque, délicieusement déserte et poussiéreuse, ouvre une toute dernière 

fois son portail grinçant ! Oserez-vous prendre le train fantôme, hanté par une horde de 

bibliothécaires assoiffés de sang ? Braver le coma diabétique au buffet hyper sucré ? 

Plonger la main dans nos bocaux-surprise ? En bonus, la projection du « livre infernal 

maudit de la mort qui tue sa race !!! », le court métrage réalisé à la bibliothèque au 

printemps dernier.  Filez ensuite à la projection flippante de la 43kid’z au Studio 43.

En partenariat avec Nana’z prod / Madgad et le Studio 43

Mer. 31 oct. / 17H / Dunkerque centre  

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure 30

À partir de 4 ans

Durée : 45 minutes
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E N  
N O V E M B R E

ven.02 
vendredi parlote  p23

mar.06 
café  l ivres  p22

mer.07 
café  t r icot  p22

jeu.08 
makach mouchkil – nos identités  p34

ven.09 
vendredi parlote  p23

sam.10 
des mots  doudoux  p23

kir igami  p34

mer.14 
café  t r icot  p22

ATELIER NUMÉRIQUE lekiosk  p34

ven.16 
vendredi parlote  p23

mer 21  
des mots  doudoux  p23

café  t r icot  p22

Jeu.22 
urbex, vous avez dit urbex ?  p36

ven 23  
vendredi parlote  p23

mer.28  
café  t r icot  p22

cornebidoui l le  p36

coloriage numérique   p36

ven.30 
apéro livres  p28

vendredi parlote  p23
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CINÉMA  
MAK ACH MOUCHKIL  
NOS IDENTITÉS

Dans son film, Franck Renaud suit Mounya, actrice, dans sa quête d’identité jusqu’en 

Algérie. Cela le renvoie à sa propre histoire. Mounya l’accompagne à son tour sur les traces 

de son enfance. Le duo nous embarque alors dans un road movie du Nord de l’Algérie au 

Nord de la France. La caméra scrute cette quête croisée, joyeuse et poétique et se fait 

complice des rires, des vibrations et des émotions.

En partenariat avec Heure exquise ! et le Bateau Feu

Dans le cadre du Mois du Film documentaire

Jeu. 8 nov. / 18H30 / open bar bibliotheek

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ATELIER
KIRIGAMI 

En quelques coups de ciseaux, fabriquez vos cartes de vœux selon la technique japonaise 

du kirigami. Lancez-vous ! Votre carte sera la plus belle. 

Sam. 10 nov. / 15H / open bar bibliotheek

ATELIER NUMÉRIQUE
LEKIOSK  

Découvrez « LeKiosk », la ressource numérique des Balises, qui vous permet de lire la 

presse en ligne, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, où que vous 

soyez. Elle propose plusieurs centaines de titres : La Voix du Nord, Libération, Elle, Le 

journal de Mickey… et tant d’autres pour lesquels nous n’avons pas toujours 

d’abonnement papier. 

Mer. 14 nov. / 15H30 / open bar bibliotheek

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 15 ans

Durée : 2 heures

À partir de 12 ans

Durée : 2 heures

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 4 ans

Durée : 45 minutes
LECTURE  
CORNEBIDOUILLE  

Dans cet album publié à l’école des loisirs, une sorcière terrorise les petits garçons qui 

ne veulent pas manger leur soupe. Mais le petit Pierre ne va pas se laisser faire ! Après 

la lecture, on fera des parties de « Mistigrouille » et des coloriages. 

Mer. 28 nov. / 15H / Malo-les-Bains

RENCONTRE 
URBEX, VOUS AVEZ DIT URBEX ? 

Gauthier Thery est un amoureux du patrimoine qui pratique l’urbex (l’exploration 

urbaine). Il découvre ainsi des lieux abandonnés, avant qu’ils ne disparaissent ou ne 

soient transformés : usines, hôpitaux, églises, hôtels, piscines… Avec 200 

visites « volées » - l’accès étant en général interdit - ce Dunkerquois s’est fait un nom 

dans le milieu très feutré et secret de l’Urbex. De ses périples il ramène des photos 

d’une force incroyable, qui racontent tant de choses sur l’homme, ses entreprises et le 

temps qui passe…

Jeu. 22 nov. / 18H30 / open bar bibliotheek 

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ATELIER NUMÉRIQUE 
COLORIAGE NUMÉRIQUE  

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. 

Mer. 28 nov. / 15H30 / Rosendaël

À partir de 5 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

© Gauthier Thery
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sam.01 
des mots doudoux spécial noël  p40

marché de noël  de l 'art  p40

dim.02 
marché de noël  de l 'art  p40

mar.04 
café  l ivres  p22

mer.05 
café  t r icot  p22

décos de noël  p41

les  appl is  pour  préparer  

les  fêtes   p41

jeu.06 
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ven.07
vendredi parlote  p23

mer.12 
café  t r icot  p22

décos de noël  p41

ven.14 
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mer.19  
des mots doudoux spécial noël  p40

café  t r icot  p22
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conte numérique   p43
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GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 6 ans

Durée : 2 heures

ATELIER
LES DOIGTS 
PLEINS D'ENCRE
DÉCOS DE NOËL 

Atelier de fabrication de décorations de Noël en bois. 

Notre secret ? On a gardé les bâtonnets des Esquimau® 

qu’on a boulottés tout l’été. Quelle bonne idée ! 

Mer. 5 déc. / 15H / Petite-Synthe

Mer. 12 déc. / 15H / Rosendaël

Mer. 19 déc. / 15H / Malo-les-Bains

ATELIER 
NUMÉRIQUE
LES APPLIS POUR 
PRÉPARER LES FÊTES  

Une sélection d’applis pour préparer les fêtes de fin 

d’année : idées de menus, recettes, décoration, 

musique, photos, jeux, cartes de vœux… Pour les 

enragés de l’organisation ! 

Mer. 5 déc. / 15H30 / Malo-les-Bains

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

LECTURE
DES MOTS DOUDOUX
SPÉCIAL NOËL  

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. 1er déc. / 10H30 / Malo-les-Bains

Merc. 19 déc. / 10H30 / Rosendaël

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ÉVÉNEMENT
MARCHÉ DE 
NOËL DE L'ART 

On aime Noël, on aime les marchés, et on aime l’art ! 

Les bibliothèques animent un stand tout le 

week-end : passez fabriquer des merveilles avec 

nous ou tout simplement nous dire bonjour !  

Sam. 1er déc. / 10H30 / Mairie de Rosendaël

Dim. 2 déc. / Mairie de Rosendaël

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

Dès la naissance

Durée : 30 minutes

Tout public
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CINÉMA 
LES CONTES D'HOFFMANN  

Michael Powell et Emeric Pressburger / Royaume-Uni, 

1951. VOSTF

Film britannique inspiré de l'opéra-homonyme de 

Jacques Offenbach créé en 1881. Dans cette variation 

fantastique sur le mythe de l'éternel féminin, le specta-

teur en voit de toutes les couleurs : costumes, décors, 

chorégraphies… poussés jusqu'au kitsch. Radical.

En partenariat avec le Ciné-Club Vertigo

Jeu. 6 déc. / 18H30 / open bar bibliotheek

À partir de 15 ans

Durée : 3 heures

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ATELIER NUMÉRIQUE 
CONTE NUMÉRIQUE 

Les tablettes savent aussi raconter des histoires ! Voilà un 

petit conte sur le thème de l’hiver pour terminer l’année en 

douceur, au cœur d’un temps parents-enfants. 

Mer. 19 déc. / 15H30 / open bar bibliotheek

À partir de 5 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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Située, comme son nom l’indique, dans un ancien garage, Garaget est une bibliothèque 

de quartier de la ville de Malmö. Installée au cœur d’un quartier multiculturel, elle a été 

imaginée en étroite collaboration avec les habitants. Un exemple pour Dunkerque ?

Imaginez un lieu où l’on vient pour se rencontrer, pour boire un café, pour créer ensemble, pour 

apprendre, et bien sûr pour bouquiner tranquille. La future B!B dunkerquoise ? Certes, mais aussi 

Garaget. Dans cette haute bâtisse de briques orangées des quartiers sud de Malmö, les habitants 

sont au cœur des préoccupations. Ils sont accueillis dans un endroit chaleureux, vivant et douillet. 

Comme dans toute bibliothèque scandinave, c’est un café qui saute aux yeux dès l’entrée avec ses 

délicieux gâteaux faits maison et ses corbeilles de fruits. La visite continue avec le « coin créatif » 

rempli de matériel et d’outils empruntables pour bricoler chez soi. C’est un des points forts de cet 

établissement, un service réclamé par les habitants, tout comme le prêt de vêtements.

Quant à l’espace jeunesse, gai et coloré, il propose des jeux et des déguisements. On y trouve bien 

sûr des coins au calme – dont certains équipés d’ordinateurs - où l’on vient s’installer confortable-

ment pour lire ou travailler, seul ou en groupe. Ces espaces sont bien sûr complètement modu-

lables, nos collègues nordiques ayant un sens aigu du design !

Et les livres dans tout ça ? 

On en trouve, bien sûr, mais ils ne sont pas l’unique raison d’être du projet. La collection est assez 

réduite et renouvelée régulièrement. La plupart des livres sont présentés de face, de manière à ce 

que la couverture soit apparente. En effet, dans ce quartier populaire, il est important de ne pas 

donner l’image d’une bibliothèque « rangée » qui pourrait intimider bon nombre d’habitants, dont 

une bonne partie est d’origine étrangère et ne maîtrise pas toujours le suédois.

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 SI C I  O U  A I L L E U R S
G a r a g e t ,  b i b l i o t h è q u e  d e  q u a r t i e rG a r a g e t ,  b i b l i o t h è q u e  d e  q u a r t i e rG a r a g e t ,  b i b l i o t h è q u e  d e  q u a r t i e rG a r a g e t ,  b i b l i o t h è q u e  d e  q u a r t i e r
–  e t  p l u s  –  à  M a l m ö  ( S u è d e )–  e t  p l u s  –  à  M a l m ö  ( S u è d e )–  e t  p l u s  –  à  M a l m ö  ( S u è d e )–  e t  p l u s  –  à  M a l m ö  ( S u è d e ) papaparpar Jean-Luc du ValJean-Luc du ValJean-Luc du ValJean-Luc du Val

Mais pour Anders Johansson, bibliothécaire, ce qui rend Garaget unique c’est vraiment 

l’implication des habitants : la bibliothèque est ouverte 6 jours sur 7, et il s’y passe toujours 

quelque chose. Le samedi, seul jour de fermeture, l’équipe de la bibliothèque donne carrément les 

clés aux habitants afin qu’ils y organisent toutes sortes d’activités : représentations théâtrales, 

concerts, invitations d’artistes, ateliers, fêtes… tout est permis ou presque !

Bien plus qu’une bibliothèque de quartier, Garaget est un lieu de vie et de rencontre (pas moins de 

154 nationalités s’y croisent régulièrement !), un exemple de ce que l’on appelle aujourd’hui 

« troisième lieu » et assurément une source d’inspiration pour nos bibliothèques dunkerquoises.
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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

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

 OPEN BAR BIBLIOTHEEK

Du mardi au vendredi : 10H à 18H

Samedi : 10H à 17H

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




