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Dernier B!B avant la B!B ! Ce numéro d’hiver s’allonge jusqu’au 11 mai, date de l’ouverture de la 

nouvelle bibliothèque, début d’une nouvelle ère ! Le bâtiment est presque prêt, il nous reste à 

l’aménager, monter les meubles, installer les collections, brancher les ordis, nous former aux 

nouveaux outils, aux nouveaux usages… nous y sommes bientôt. Déjà, nous modifions nos horaires 

d’ouverture pour être en phase avec le rythme de vie des habitants, et nous inaugurons le salon B!B+, 

main dans la main avec la Maison de la Basse-Ville. 

En sous-terrain, nous préparons la suite : une 

programmation culturelle, éducative et sociale 

remodelée, et, surprise, un magazine qui s’offre 

une nouvelle peau. C’est que, 18 numéros et 55 

mois d’existence, ça commence à compter ! En 

attendant le jour J, retrouvez nos rendez-vous 

habituels, émaillés de rencontres saisonnières, 

pour glisser doucement vers le printemps. Nous 

vous donnons rendez-vous le 11 mai, pour un 

grand moment, joyeux et populaire. 
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Jean-Marc Bruneel est né au pied du Mont Cassel. « Je suis flamand mais je ne le reven-

dique pas ! », précise-t-il en souriant. Il arrive à Dunkerque, avec sa famille, au milieu des 

années 50. Adolescent, il fréquente le lycée Jean Bart. En sixième, il débute l’anglais 

avec M. Durieux, « un costaud, sévère mais juste. On n’avait pas intérêt à moufter ! ». Il 

décide illico de devenir professeur d’anglais. Et il s’y tient. Il enseigne la langue de 

Shakespeare au collège Boris Vian, à Coudekerque-Branche. Il est désormais à la 

retraite, mais sa fille est devenue prof d’anglais à son tour. On n’échappe pas à son 

destin.

Jean-Marc Bruneel est un fervent défenseur des droits de l’Homme. Il milite depuis 40 

ans au sein d’Amnesty International et du Groupe Non-Violent Louis Lecoin, dont il est 

le président. Cette association porte le nom d’un militant pacifiste, anarchiste, viscéra-

lement attaché à la liberté et qui, toute sa vie, s’est opposé aux guerres, corps et âme. 

Louis Lecoin a lutté notamment pour légaliser le statut d’objecteur de conscience, au 

prix d’une longue grève de la faim. Au total, pour avoir contesté le pouvoir, et pour 

avoir dénoncé les fauteurs de guerre, il a passé douze années en prison. « C’était un 

grand petit bonhomme, il avait des tripes. » Jean-Marc consacre une à deux heures par 

jour à ce travail citoyen. Avec ces associations, il participe à des manifestations, des 

marches pour la paix, il informe, il relaie, rassemble des signatures, il interpelle les 

élus… Il demande par exemple que le drapeau tibétain soit hissé au fronton des 

mairies le 10 mars pour commémorer le soulèvement populaire de Lhassa en 1959, 

réprimé dans un bain de sang. 

Et comme l’amour de la liberté et le cinéma vont bien ensemble, c’est au Studio 43 que 

vous pouvez régulièrement croiser Jean-Marc Bruneel. Quand il n’est pas dans la salle, 

il tient la caisse avec son épouse. En bénévoles, évidemment.



EN BREF

NOUVEAUX HOR AIRES

En prévision de l’ouverture de la BIB au printemps et à l’occasion de la refonte du réseau, les 

bibliothèques de quartier changent leurs horaires à partir du 8 janvier. Plus simples, plus 

ronds, ils ont été pensés pour que chacun y trouve son compte. Profitez notamment d’une 

fermeture plus tardive le samedi, et découvrez le salon B!B+ (voir page 44), dans le quartier de 

la Basse-Ville, qui vous accueille du lundi au samedi. Retrouvez tous les nouveaux horaires à la 

fin du magazine. 

THE OFFICE

Vous aurez bientôt une nouvelle bibliothèque, et nous avons d’ores et déjà de nouveaux 

bureaux ! Nous avons définitivement quitté le bâtiment Benjamin Morel pour emménager au 

premier étage du Collège Lamartine, qui a été rénové pour accueillir toutes nos activités de 

« back office ». On y fait un tas de choses invisibles aux yeux du public. En vrac : on imagine la 

programmation de demain, on prépare les animations, on crée de nouveaux projets, on 

analyse des données de tous bords pour mieux cerner les besoins, on fait de la veille docu-

mentaire pour alimenter les collections, on élabore les commandes, on les réceptionne, on les 

catalogue, on les équipe, on fabrique les supports de communication, on se raconte sur les 

réseaux sociaux, et puis bien-sûr il y a toutes les activités administratives et comptables… On 

n’oublie pas de se parler, de boire du café, de faire des blagues et d’arroser les plantes. On a 

même une jolie cuisine pour se poser le midi. On y dormirait presque !   

AC TION ÉDUC ATIVE ET SOCIALE

Les bibliothèques, on les connaît : ce sont des lieux ouverts à tous, où l’on vient pour lire, pour 

travailler, pour se rencontrer, pour boire un café, pour jouer… Les bibliothécaires sont là pour 
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vous y accueillir. Mais ce que l’on sait peut-être un peu moins, c’est que les bibliothèques sont 

de formidables outils de démocratisation de la culture et que dans notre réseau, il existe un 

service d’action éducative et sociale qui œuvre, presque dans l’ombre, pour faire découvrir la 

culture à ceux qui en sont le plus éloignés : interventions dans les maisons de retraite, à la 

maison d’arrêt, projets avec les maisons  de quartier et les associations… autant d’actions qui 

visent à inclure le public le plus large possible dans l’ensemble de nos activités. Ce service 

intervient aussi de manière très régulière dans les établissements scolaires, en construisant 

des projets main dans la main avec les équipes enseignantes, afin que les jeunes Dunkerquois 

soient sensibilisés au livre et à la lecture.

QU’EST CE QU’ON (N’)  A (PAS)  LU ?

Vous le savez, on bichonne nos collections, on aime savoir si un livre vous plaît, quand, où et 

combien. Heureusement, il y a tous les livres qui vont bien et qui mènent leur petite vie 

prospère, passant gaiement de main en main, de maison en appartement. Mais il y a aussi les 

autres, ceux qu'on ne remarque pas, les laissés-pour-compte, les sans-lecteurs. Ils n’ont jamais 

vu la lumière du jour, pas une âme n’a voulu les lire. La faute à un titre pas très sexy ? Une 

couverture un peu moche ? Sachons voir au-delà des apparences et faire un geste vers eux ! 

On vous propose, au hasard : 

S a vo n  p e n s i f

A u  p a y s  d e s  m a ca r o n s

L a  m i g ra t i o n  d e s  g n o u s

J e  s u i s  m o n o g a m e  

L a  v i e  d e  co u p l e  d e s  p o i s s o n s  r o u g e s

La beauté des loutres 

L a  p l i e u s e  d e  p a ra c h u t e s

P r o u s t  fi c t i o n  

Le  l a i t  e s t  u n  l i q u i d e  b l a n c
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ABIGAËL CHIEUX  lit et écrit depuis qu’elle est toute petite. Enfant déjà, elle 

faisait des séries de dessins et demandait à ses parents de noter les textes pour 

reproduire les albums qu’elle empruntait à la bibliothèque. Depuis, son rêve 

s’est réalisé. Son premier roman est paru à l’automne 2018 chez Nats éditions. 

BOBINE DE LEC TRICE

L A LEC TURE DU MOMENT 

Les déracinées de Catherine Bardon, une 

grande fresque historique et familiale qui 

raconte la rencontre et la fuite d’Almah et 

Wilhem, un couple de Juifs autrichiens, lors 

de l’annexion de leur pays par le Reich. Une 

magnifique histoire d’amour et un 

éclairage intéressant sur un pan méconnu 

de l’Histoire, dans lequel on ne peut que 

constater la similitude avec le sort actuel 

des migrants. 

EN AT TENTE SUR L A PILE 

Trop pour tous les citer, mais ma 

prochaine lecture sera probable-

ment le tome 2 du Cycle de Syffe 

de Patrick K. Dewdney, une toute 

nouvelle série aux éditions du 

Diable Vauvert qui s’imposera 

sans doute comme un classique 

du medieval fantasy. 

LE DERNIER COUP DE CŒUR 

Entre deux mondes. Ce roman est le fruit de plusieurs 

mois d’enquête au cœur de la Jungle de Calais. Olivier 

Norek, en bon flic, a pris la peine de recueillir les témoi-

gnages de toutes les parties concernées : les migrants, 

bien sûr, mais aussi les Calaisiens et notamment les 

forces de police. Il réussit l’exploit de rendre les 

différents points de vue sans manichéisme et sans 

jugement. Ajoutez à cela une intrigue bien ficelée, des 

personnages complexes et attachants, et vous obtenez 

un roman qui vous tiendra en haleine du début à la fin. 

UN LIVRE CULTE 

Mes lectures de jeunesse m’ont ouvert 

la porte d’univers que je n’aurais jamais 

imaginés. Avec, par exemple, Erik 

l’Homme et Guillemot, son apprenti 

sorcier qui n’a rien à envier à Harry 

Potter ; Eoin Colfer qui m’a fait décou-

vrir ce qu’était un antihéros, Bobby 

Pendragon que j’ai suivi dans ses 

aventures à travers le temps et l’espace 

ou encore Bottero que j’aurais aimé 

découvrir plus tôt. 
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UN PERSONNAGE ADORÉ 

Jimmy les Mains Vives, le petit 

voleur de la guilde des Moqueurs 

de Krondor, personnage emblé-

matique de la saga des 

Chroniques de Krondor, de Feist. 

J’ignore pourquoi, mais j’ai 

toujours eu un faible pour les 

personnages de gamins effrontés, 

et Jimmy, qui deviendra plus tard 

le duc James de Krondor, est l’un 

de mes préférés. Peut-être parce 

que j’ai suivi ses aventures sur une 

dizaine de tomes et que j’ai en 

quelque sorte grandi avec lui. 

UNE LEC TURE INAVOUABLE

J’assume à peu près tout ce que je lis. J’ai eu ma période faits divers et témoignages 

sordides, et si les 50 nuances ne m’ont jamais dit grand-chose, c’est surtout parce que 

j’avais déjà trouvé bien plus croustillant, comme par exemple la saga Merry Gentry de 

Laurell K.Hamilton. Cette chère petite Merry et son harem de beaux guerriers Sidhe 

feraient rougir bien des héroïnes de new romance. Mais j’avoue que j’aurais un peu 

peur qu’on lise par-dessus mon épaule si je sortais ce livre dans le bus. 

UN LIVRE DÉTESTÉ  

La leçon de Ionesco. J’ai une règle, je ne me force jamais à lire 

un livre qui ne me plaît pas (je suis une fervente adepte des 

10 commandements du lecteur de Pennac). La lecture doit 

rester un plaisir et puis, il y a trop de bons livres à découvrir 

pour perdre son temps avec un qui ne nous emballe pas. Sauf 

que celui-ci, j’étais bien obligée de le lire pour le bac de 

français. J’ai eu de la chance, toutes les autres lectures qui 

m’ont été imposées durant ma scolarité m’ont plutôt plu, 

mais là, pas moyen. L’absurde, je n’accroche pas, et c’est selon 

moi, le seul intérêt de cette pièce. Du coup, je suis totalement 

passée à côté. 

ENDROITS PRÉFÉRÉS POUR LIRE

Chez moi, au calme avec un plaid et un chocolat chaud 

et, s’il est d’accord, le chat qui ronronne à côté. Sinon, en 

été, dans le jardin au soleil, mais cela fatigue vite les 

yeux. 

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



LA MUSIQUE ADOUCIT...
Par Nathalie Manceau, 

cheffe de chœur de Salt and Pepper

La musique accompagne, bouscule, réveille, console, raconte, apaise, fait frissonner... à tous 

moments du jour, de la nuit, de la vie...

Tout en haut de cette liste, Ça plane pour moi des Salt and Pepper, parce que j’aime notre histoire 

qui n’en finit pas de s’écrire. Parce que j’aime « planer » avec eux.

Et voici mes inspirations, quelques « merveilles » que je ne me lasse jamais d’écouter.

La play-list est écoutable sur lesbalises.fr

10
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 The Farm / Aerosmith in Nine Lives

 Réfugié / Les Éléphants Urbains et Cédric Baud in L’Essentiel

 The Old And Grey / Éric Legnini & The Afro Jazz Beat feat. Krystle 

Warren in The Vox

 L’île Hélène / Claude Nougaro in Embarquement immédiat

 You don’t see me (Live 1993 version) / Al Jarreau in Tenderness

 Loin / L’Affaire Louis’ Trio in Mobilis in mobile

 El Tigre / Louis Winsberg in La Danse du vent

 La Chanson des vieux amants / Maurane in Brel

 Danser (Live Olympia, Paris/1993) / Maurane in Une fille très scène

 Smells like teen Spirit / Paul Anka in Rock Swings

 Be Bop Lives (Boplicity) / Mark Murphy in Giants of jazz

 Coïncidences / Les Éléphants Urbains in L’Essentiel

 Infidèle / Claire Diterzi in Boucle

 Golden / Jill Scott in Beautifully Woman (Words and Sounds vol.2)

 Blackstar / David Bowie in Blackstar

 Love and reason, Jean-Paul Carême in Melting pot

 Vingt ans / Mélanie Dahan in Latine

 Peut-être / Keren Ann in La Biographie de Lukas Phillipsen

 Aguas de Março / Élis Régina & Tom Jobim 

 I like the sunrise / Amel Larrieux in Lovely Standards

 Le Bal des mondes / Marc Berthoumieux
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M U S I Q U E

BOARDING HOUSE REACH / Jack White / XL Recordings, 2018

Le nouvel album de Jack White surprend ; il m’a fallu plusieurs 

écoutes pour décortiquer chaque morceau, tant l’artiste s’est 

adonné à toutes sortes d’excentricités. Il est vrai que les influences 

sont diverses, et le voyage musical se fait habilement par des 

sessions hip-hop jusqu’à atteindre un électro-acoustique 

apaisant. Il est loin le temps du blues-rock qu’on lui 

connaissait, place à la créativité, à l’improvisation 

même. Un album déroutant qui saura satisfaire 

un public curieux de nouvelles expérimenta-

tions !

G onzague

M U S I Q U E  

TABULA RASA / ARVO PÄRT

 interprétation GIDON KREMER

Tabula Rasa : Table Rase, oui, faites table rase de toutes activités 

parasites lorsque vous glisserez ce disque dans la platine. Écouter 

cette œuvre est une pleine activité. Ici, pas de critique musicale au 

sens propre, décrire une composition n’est pas très glamour. Pour 

les non- initiés, que le terme de musique contemporaine ne vous 

fasse pas fuir, au contraire ! Ça n’est pas la catégorie dans laquelle 

une composition est classée qui la rend désirable, c’est l’effet 

qu’elle fait sur le petit cœur de l’auditeur. Tabula Rasa vous 

emmène loin, paralyse vos sens et votre cerveau pour faire vibrer 

votre corps et votre cœur. Oubliez-vous pendant trente minutes, 

laissez-vous transporter au pays d’Arvö et de sa mélancolie 

heureuse. 

Audrey

S
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B A N D E  D E S S I N É E

The end / Zep / Rue de Sèvres, 2018

Zep revient pour les adultes avec l’album The End. Ce thriller écologique 

nous emmène sur les pas d’une équipe de chercheurs en Suède. Le 

professeur Frowley tente de démontrer que l’ADN des arbres détient 

les secrets de la Terre. Des morts mystérieuses à travers le monde, 

des animaux au comportement étrange, des champignons 

toxiques : tout tend à montrer que les arbres reprennent leurs 

droits sur le monde. Dans la lignée des nombreux ouvrages 

sur la communication des arbres entre eux, on en apprend 

beaucoup sur leur rôle supposé ou réel sur la Terre. Sur 

fond de Doors et avec de magnifiques planches en 

monochromie, Zep nous tient en haleine jusqu’aux 

dernières pages de cette fable apocalyptique. 

Coline

M U S I Q U E

ALWAYS ASCENDING / Franz Ferdinand / Domino Records, 2018

Le cinquième opus des Franz Ferdinand insuffle un renouveau dans la carrière du groupe. Fini 

le Rock british aseptisé qui fit le succès des débuts, place à un son plus travaillé héritant de la 

vague new wave de l’époque. Les titres s’enchaînent et même si l’impression de « déjà 

entendu » subsiste, je me suis laissé emporter par les accents disco que nous offre 

désormais le quintette anglais. La voix du chanteur n’y est pas non plus étrangère et 

pour un peu, je me laisserais facilement aller sur le dance floor !
G onzague

Ar vo Pär t
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R O M A N

LE MALHEUR DU BAS

Inès Bayard / Gallimard, 2018

 

Les premières lignes disent le drame final : une femme vient de servir 

un dîner empoisonné à sa famille. Le petit Thomas est déjà mort, son 

mari agonise et elle-même s’éteint. Et puis on rembobine. Avant. 

Marie mène une vie parfaite : une famille aimante, un mariage 

heureux, un projet d’enfant, un bel appartement, un boulot qui lui 

plaît… Le bonheur disparaît quand elle se fait violer par le directeur 

de la banque qu’il l’emploie. Elle choisit de ne rien dire, pas même à 

son mari. En espérant que la douleur se passe, que la honte 

s’estompe, que le souvenir s’efface. Marie se tait, envers et contre tout, 

et ni son mari ni personne ne voit sa détresse. Ça se lit d’une traite, 

sans respirer et c’est le premier roman d’Inès Bayard, 26 ans. Chapeau.  

Lucie

R O M A N  P O L I C I E R

ENTRE DEUX MONDES / Olivier Norek / Michel Lafon, 2017

 

C’est bien « entre deux mondes » que vivent les migrants, après avoir 

fui l’enfer et dans l’attente désespérée de rallier « Youké », l’Angleterre. 

Olivier Norek nous plonge dans l’indicible : une mère et son enfant 

malade jetés du bateau par les passeurs, un policier syrien qui assiste, 

impuissant, aux tortures interminables d’opposants au régime, le 

quotidien dans la jungle de Calais avec ses règles impitoyables et 

l’enfer vécu par des policiers qui doivent protéger mais aussi sévir 

pour limiter des conflits meurtriers. Dans toute cette noirceur, 

quelques lueurs : le dévouement des bénévoles et une association 

anglaise qui recueille les enfants sans papiers pour leur offrir un 

avenir. Âmes sensibles s’abstenir ! 

Valérie  D.
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R O M A N

COMMUNITY / Estelle Nollet / Albin Michel, 2018

Voici l’aventure de femmes et d’hommes, des scientifiques vivants en 

autarcie sur l’île d’Aberdeen, en plein océan Austral. La vie en communauté, 

les animaux sauvages, la proximité… Estelle Nollet, par son écriture sans 

concession, nous fait pressentir que tout ne restera pas si serein. Au fil des 

mois et des saisons, nous allons accompagner cette mise à l’épreuve où 

chacun est venu avec sa propre histoire, ses aspirations, mais dont 

personne ne sortira complètement indemne. C’est dans un huis clos 

glaçant que l’auteur nous emporte, quand les masques tombent au fur et 

à mesure que les coups durs surviennent. C’est tonique et vivifiant, autant 

que les vagues qui viennent taper les rochers de l’île, autant que les défis 

auxquels nos protagonistes vont être confrontés. C’est beau parce qu’écrit 

avec passion.

Mélanie

R O M A N  

MARTIN EDEN / Jack London

Gallimard, Phébus, 2010

Martin Eden, jeune marin sans éducation, issu d’un milieu pauvre, décide 

se cultiver pour séduire la belle et riche Ruth. Il se met en tête de devenir 

un auteur à succès, mais le succès tarde à venir… Émaillée de multiples 

éléments autobiographiques, cette œuvre de Jack London aborde des 

thèmes tels que l’ascension sociale ou la fièvre créatrice, il est une 

formidable peinture de l’Amérique du début du 20e siècle.

Jean-Luc

Olivier Norek
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R O M A N

LES TALONS ROUGES 

Antoine de Baecque 

Stock, 2017

Rien ne va plus chez les Villemort, famille aristocrate 

emportée dans les tourments de la Révolution 

Française. Soudé autour de la figure tutélaire d’Henry, 

mais tiraillé par les ambitions politiques de Louis et 

William, le clan tente de faire face en faisant valoir les 

liens du sang. Le sang, justement… Essentiel pour une 

famille de vampires, non ? Un livre qui mêle habile-

ment description historique fouillée et intrigue 

fantastique pour notre plus grand plaisir.

Jean-Luc

R O M A N  A D O

EXPÉRIENCE NOA TORSON : NE T’ARRÊTE PAS (tome 1) 

Michelle Gagnon / Nathan, 2015 / Traduit de l’américain

 

Noa, jeune hackeuse de 17 ans, se réveille sur une 

table d’opération, une cicatrice sur la poitrine. La 

douleur lui laisse penser qu’elle a subi un accident. 

Mais très vite, n’ayant aucun souvenir et intriguée par 

cet hôpital trop silencieux, elle décide de prendre la 

fuite. Un thriller haletant rappelant Lisbeth de 

Millemium et Jason Bourne. L’action est présente dès 

les premières pages et l’on pénètre dans un monde 

de pirates informatiques et d’expériences scienti-

fiques borderline.

Elisa,  16 ans

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

ATLAS POUR AVENTURIERS / Sarah Sheppard

L’école des Loisirs, 2017 / À partir de 7 ans

 

Saviez-vous qu’il n’y a pas de serpents en Irlande ? Et que seules 

trois personnes dans le monde sont descendues dans la fosse des 

Mariannes ? L’atlas pour aventuriers fourmille d’informations 

passionnantes sur notre terre. Avec des cartes thématiques sur les 

endroits mystérieux, les explorateurs ou bien encore les volcans et 

les tremblements de terre, Sarah Sheppard nous présente notre 

planète sous un angle original qui piquera la curiosité des enfants. 

Vous y trouverez également des animaux dangereux, des pirates, 

des pierres précieuses : tout est réuni pour partir à l’aventure ! Et en 

plus l’ouvrage est agrémenté d’un petit jeu « cherche et trouve » 

pour les plus jeunes.

Valérie  L.

A L B U M  

LA DISPUTE / Victoria Scoffier et Alain Laboile / Les Arènes, 2017

À partir de 5 ans

 

Nil, la petite fille, et Matou Cachou, le chat sont les meilleurs amis 

du monde. Ensemble, ils dorment, jouent, ne se quittent plus. Un 

jour, ils croisent sur leur chemin un chat des champs ; bien sûr Nil 

tente d’éloigner son ami de ce chat solitaire. Mais depuis cette 

rencontre, Matou Cachou n’est plus le même, il ne pense plus qu’à 

une chose : retourner à la vie sauvage. Fini les aventures et les 

gratouilles, Matou Cachou n’a plus la tête à ça, les griffes sortent et 

c’est la dispute. Victoria Scoffier a écrit cette histoire à partir des 

photos d’Alain Laboile. Un vrai coup cœur pour cet album !

Marie -Noëlle
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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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La tête dans le Q (30 ans de gynécologie 

médicale)

Dr Anne Mars 

Anne Noblot-Miaux, 2018

Sous le pseudonyme du docteur Mars, Anne 

Noblot, présidente du Juledmond 2018, 

aborde les questions féminines comme 

l’arrivée de la puberté ou le déroulement 

d’une visite gynécologique. Un ton alerte pour 

dédramatiser des situations intimes, et une 

galerie de personnages hauts en couleur. Entre 

la patiente qui arrive accompagnée de son 

furet, la patiente hyper-connectée ou celle qui 

plane, son métier n’a rien d’une sinécure !

ROMAN JEUNESSE

Opération Dylan O’ 

Ludovic Bertin

Ravet Anceau, 2018

ROMANS CONTEMPOR AINS

Île aux poupées 

Matthieu Mercier

Books on demand, 2018

Utopiâtrie

Matthieu Mercier

Books on demand, 2018

DOCUMENTAIRES

Dunkerque 1914-1918, guerre et mémoire

Patrick Oddone

Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie

SDHA, 2018

The ships involved in Operation Dynamo 

Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie

SDHA, 2018

 Lieux de cultes et de culture à Dunkerque-centre

Centre de la mémoire urbaine et d'agglomération

Centre de la mémoire urbaine et d'agglomération, 

2018, (Lieux de mémoire N° 26)

Conteneurs : la mondialisation a un corps d’acier / 

the box 

sous la direction de Kelig-Yann Cotto

Locus Solus, 2015. 

Catalogue d’exposition à l’occasion de l’exposition 

du Musée portuaire de Dunkerque du 7 avril au 6 

janvier 2019

LIVRES D ’ARTISTES 

They run 

Illouz, Claire

Claire IIlouz, 2016

Arbre 

Picquot, Cécile

Cécile Picquot 2018

Quand vient le carnaval

Marie Genel, Pierre Volot, Ludovic Bertin

Éditions Light Motiv, 2018
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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. 8 janv. / 15H / Malo-les Bains

Mar. 5 fév. / 15H / Malo-les Bains

Mar. 12 mars / 15H / Malo-les Bains

Mar. 9 avril / 15H / Malo-les Bains

Mar. 7 mai / 15H / Malo-les Bains

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-petit 

en contact avec les livres ! Les mots, le rythme, les intona-

tions 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. 5 janv. / 10H30 / Petite-Synthe

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

Sam. 2 fév. / 10H30 / Rosendaël 

Mer. 20 fév. / 10H30 / open bar bibliotheek 

Sam. 2 mars / 10H30 Malo-les Bains

Mer. 20 mars / 10H30 / Petite-Synthe 

Sam. 6 avril / 10H30 / Petite-Synthe

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

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure

Dès la naissance

Durée : 30 minutes
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ATELIER 
NUMÉRIQUE
PREMIERS PAS 
SUR LA TABLETTE

Un atelier pour débuter sur une tablette : que peut-on y 

faire, et comment ? On vous présentera une sélection 

d’applications incontournables pour tirer le meilleur parti 

de cet outil.

Mer. 9 janv. / 15H30 / open bar bibliotheek

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

LECTURE
UNE HISTOIRE AVEC 
MON QUATRE-HEURES 

Un nouveau rendez-vous mensuel à destination des 4-8 

ans ! L’édition jeunesse regorge de merveilles, il serait 

dommage de passer à côté ! Les enfants découvriront les 

nouveautés qui nous ont tapé dans l’œil. Pour un 

moment vraiment joyeux, chaque enfant apporte son 

goûter, et nous fournissons les boissons. 

Mer. 9 janv. / 16H / Rosendaël

Mar. 12 fév. / 16H / Petite-Synthe

Mer. 13 mars / 16H / Malo-les Bains

Mar. 9 avril / 16H / open bar bibliotheek

À partir de 4 ans

Durée : 1 heure

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE





©Marie Genel / Auteur-Photographe 

Quand vient le carnaval / Marie Genel, Pierre Volot, Ludovic Bertin / Éditions Light Motiv, 2018 / www.editionslightmotiv.com
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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 merc. 9 janv. au merc. 24 avril

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

Tout public 

Durée : libre

RENCONTRE  
VENDREDI PARLOTE 

Un club de conversation en français ouvert à tous, pour aider les apprenants à se 

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

pour animer ce rendez-vous ! En bonus, vous découvrirez à votre tour d’autres 

cultures, d’autres parcours. 

En partenariat avec l’AFEJI
Tous les vendredis, du 11 janv. au 26 avril / 16H / open bar bibliotheek 

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

Tout public

Durée : 2 heures

ATELIER NUMÉRIQUE
E-TIME : 
LES OBJETS CONNECTÉS  

De la montre à l’enceinte qui sait tout sur tout, nous sommes cernés par des objets 

connectés qui jouent les assistants personnels. Que sont-ils exactement, comment 

fonctionnent-ils, que savent-ils de nous… Faut-il les aimer, faut-il s’en méfier ? 

Mer. 23 janv. / 15H30 / open bar bibliotheek

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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NUIT 

DE LA LECTURE
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HISTOIRES EN SÉRIE
NUIT DE LA LECTURE

Cette soirée rassemble les familles autour de la thématique du sommeil. Elle 

démarre à 17H par une lecture musicale de « Coquillette la mauviette », se 

poursuit avec des jeux, embraye sur une conférence à 18H30 pour percer les 

mystères du sommeil et obtenir de bons tuyaux pour dormir comme un bébé, 

pendant que les enfants sont pris en charge, dans le noir et en pyjama, leur 

doudou sous le bras par les conteuses de Je, tu, ils content. Enfin, à 19H45, nous 

aurons tous notre histoire du soir avant de nous retrouver autour d’un verre et de 

petites choses à grignoter ! 

Dans le cadre de la Nuit de la lecture (ministère de la Culture)
En partenariat avec Le Bateau-Feu, scène nationale et Espace Santé du Littoral
Sam. 19 janv. / 17H / Petite-Synthe

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 7 ans

Durée : 5 heures

HISTOIRES EN SÉRIE
13 / NIELS

Avec 13, Arnaud Cathrine donne la parole, dans des épisodes inédits, aux cinq 

personnages de sa trilogie « À la place du cœur ». Nous accueillons la lecture de 

Niels, par le comédien Stéphane Cliquennois. Découvrez les autres épisodes aux 

quatre coins de l’agglomération !

Dans le cadre d’Histoires en série
En partenariat avec le Bateau Feu, scène nationale.
Ven. 25 janv. / 19H / Malo-les-Bains

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 12 ans

Durée : 1 heure
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ATELIER NUMÉRIQUE 
LES RESSOURCES DES BALISES 

Le site des Balises propose de nombreuses ressources numériques, 

accessibles gratuitement à tout usager. On y trouve à peu près tout pour 

devenir meilleur partout : en grammaire, en japonais, en code de la route, 

en informatique, en musique…. On peut aussi y lire des journaux et 

visionner des centaines de films. Présentation et mode d’emploi. 

Mer. 6 fév. / 15H30 / Malo-les Bains

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

ATELIER NUMÉRIQUE 
LES APPLICATIONS 
POUR MANGER PLUS SAIN 

Bien se nourrir, c’est du boulot, mais de nombreuses applications peuvent 

nous aider à équilibrer nos assiettes. Elles expliquent les principes nutrition-

nels, détaillent la composition énergétique des aliments, signalent les 

pièges comme les sucres cachés, et proposent des menus qui respectent 

nos besoins nutritionnels - sans nous faire sombrer dans l’ascétisme !

Mer. 20 fév. / 15H30 / Rosendaël

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30
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ATELIER  
LA LOUVE ET L'ANGLAIS 

Dans La Louve et l’Anglais, de Tiziana Romanin et Didier Levy, le person-

nage principal, un médecin anglais, fait la découverte de Rome et y 

rencontre la célèbre louve, qui le guide à travers la ville. Alors pourquoi 

ne pas imaginer le voyage retour ? Au moyen d’aquarelles, de crayons 

de couleur et d’un décor so british, invitons la louve romaine à décou-

vrir Londres et ses monuments emblématiques.

En partenariat avec le Prix Nénuphar de l’album jeunesse
Sam. 16 mars / 15H / Rosendaël

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

ATELIER NUMÉRIQUE  
LES APPLIS DE DISCUSSION 

Whatsapp, Skype, Messenger, Snapchat… Découvrez une sélection 

d’applications pour discuter en privé, avec leurs limites et leurs 

avantages respectifs.  

Mer. 13 mars / 15H30 / open bar bibliotheek

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 8 ans

Durée : 2 heures

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30
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RENCONTRE 
EMPRUNTEZ 
UN BIBLIOTHÉCAIRE

La future B!B vient à votre rencontre ! Tout l’après-midi, un 

bibliothécaire se met à votre disposition pour tout vous 

dire sur le bâtiment, les services, les nouveaux usages, la 

place de la B!B dans la ville, dans le quartier… Ne vous 

gênez pas : posez toutes vos questions !

Sam. 23 mars / 14H / Malo-les-Bains

Sam. 30 mars / 14H / Petite-Synthe

Sam. 6 avril / 14H / Rosendaël

Sam. 13 avril / 14H / open bar bibliotheek

 

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

RENCONTRE 
LES POÈTES DE SEPT ANS

À l'occasion du Printemps des Poètes, les enfants de 

l’Institut Médico-Éducatif de Rosendaël, puis le lendemain 

ceux de l’école maternelle Victor Hugo présentent leurs 

créations poétiques.  

Dans le cadre du Printemps des Poètes
En partenariat avec l’I.M.E. de Rosendaël et l’école 
maternelle Victor Hugo 
Mer. 20 mars / 10H / Rosendaël (IME)

Jeu. 21 mars / 9H / Rosendaël (Victor Hugo)

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 5 ans

Durée : 1 heure

Tout public

Durée : 3 heures
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RENCONTRE 
ONCE UPON A TIME

Le 29 mars, le Royaume-Uni quitte l’Union 

européenne. Marquons notre attachement à nos 

voisins avec un rendez-vous en anglais ! On the 
menu : une lecture bilingue à deux voix, des 

parties de « happy families » et de memory, mais 

aussi une delicious cup of tea et des scones. 

Sam. 30 mars / 15H / open bar bibliotheek

 

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

À partir de 4 ans

Durée : 45 minutes

ATELIER 
NUMÉRIQUE  
LES PODCASTS

Les podcasts sont fantastiques : ils permettent de 

remonter le temps et d’écouter à sa guise les 

émissions radio qu’on a loupées. Où les trouver ? 

Comment s’en servir ? Mode d’emploi.

Mer. 27 mars / 15H30 / Malo-les-Bains

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

ATELIER NUMÉRIQUE
E-TIME : LES SITES 
SUR LA SANTÉ

Les sites de santé pullulent et absorbent autant qu’ils 

nourrissent nos interrogations diverses. Auxquels peut-on faire 

confiance ? On vous présente une sélection des plus fiables.

Mer. 10 avril / 15H30 / open bar bibliotheek

ATELIER
LE NEZ DE CYRANO  

« C'est un roc ! ... c'est un pic ! … c'est un cap ! » Après avoir décou-

vert l’histoire de Cyrano de Bergerac dans un album publié au 

Père Castor, les enfants participent à un atelier photo spécial nez ! 

Autoportrait au nez pointu, au nez crochu, au nez musqué ou au 

nez grec, il y en aura pour tous les goûts et toutes les formes. 

En partenariat avec le Prix Nénuphar de l’album jeunesse
Mer. 3 avril / 15H / open bar bibliotheek

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

ATELIER
LES SECRETS DE LA MER 

Écoutons des contes de la mer et découvrons les coquillages de 

chez nous, sur lesquels, d’habitude, nous marchons sans prêter 

attention. Nous les utiliserons pour la fabrication de décorations 

pour la maison.

Dans le cadre des Semaines de la mer
En partenariat avec le CPIE Flandre maritime
Mar. 9 avril / 15H / Rosendaël

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

À partir de 10 ans

Durée : 2 heures

De 6 à 10 ans

Durée : 2 heures
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RENCONTRE
UNE BALADE À MALO-LES-BAINS  

Ah ! La digue ! Les cabines de plage, l’odeur des gaufres et de la 

crème solaire, les terrasses ensoleillées, le bruit du vent… Mais 

avant Malo-les-Bains, tout ce secteur n’était que dunes, oiseaux, 

marées. Voici une balade pour découvrir comment la vie balnéaire 

a influencé le cours naturel des choses et comment ce secteur s’est 

paré de petits bijoux architecturaux.

Dans le cadre des « Semaines de la mer »
En partenariat avec le CPIE et la mission patrimoine de la Ville de 
Dunkerque.
Sam. 13 avril / 15H / Malo-les-Bains

À partir de 15 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION

RENCONTRE 
MARCHÉ DU VÉGÉTAL  

Pendant deux jours, c’est la fête au Château Coquelle. Tout 

Rosendaël est là, plus vert que jamais ! Les bibliothèques sont de la 

– garden – partie tout le week-end, avec une collection thématique 

et des ateliers créatifs.

Sam. 27 & dim. 28 avril / Château Coquelle

Tout public

ENTRÉE LIBRE & GR ATUITE

ATELIER NUMÉRIQUE 
JEUX ET QUIZZ SUR TABLETTE 

Avec la tablette on peut aussi jouer. Venez découvrir des jeux qui 

valent le détour.

Mer. 24 avril / 15H30 / Rosendaël

À partir de 8 ans

Durée : 1 heure 30

GR ATUIT /  SUR INSCRIPTION
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Au cœur de la Maison de la Basse-Ville, découvrez le salon B!B+, avec ses 
fauteuils, ses livres, et son bibliothécaire !  Un espace tout confort qui 
renforce le lien entre les habitants et la lecture.   

La future bibliothèque de centre-ville, avec ses grands espaces, son café,  ses collections 

kilométriques, ses nombreuses animations et ses nouveaux services rayonnera dans 

toute l’agglomération. Située à quelques minutes à pied de la Basse-Ville, c’est à bras 

ouverts qu’elle accueillera tous les habitants. Néanmoins, nous avons souhaité maintenir 

nos services sur place dans le secteur de la Basse-Ville, en nous installant au sein de son 

équipement le plus fédérateur : la Maison de quartier. 

Nous vous présentons le salon B!B+, un espace décontracté, dédié à la lecture et à la 

découverte, implanté dans l’îlot de vie que représente la Maison de la Basse-Ville. Il mise 

sur un accueil très étendu, dans un lieu multi-usages où les publics se croisent. Le salon 

BIB+ offre, en miniature, tous les services attendus d’une bibliothèque.  

I C I  O U  A I L L E U R S
L e  s a l o n  B ! BL e s a l o n B ! BL e s a l o n B ! B +++

+
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Les rayonnages proposent 1000 documents, qui seront régulièrement renouvelés pour 

que les collections restent attractives et pertinentes. On privilégie les nouveautés parmi 

les romans, les livres jeunesse, les CD… Par ailleurs le salon BIB+ fonctionne comme 

n’importe quel point du réseau : on peut y faire acheminer des documents venus de tout 

le réseau des Balises. 

Un bibliothécaire est présent aux heures d’affluence de la Maison de quartier, c'est-à-dire 

les mercredis toute la journée et du mardi au vendredi de 16H à 18H. Disponible pour 

accueillir, informer et accompagner l’usager dans ses recherches, mais aussi former à 

l’utilisation de nos outils numériques, il fera du salon un lieu animé et chaleureux. En 

dehors de sa présence, les collections restent accessibles, l’usager étant autonome dans 

ses transactions de prêt grâce à la présence d’un automate, à l’instar de toutes les biblio-

thèques des Balises. Le salon BIB+ sera donc ouvert plus de 40 heures par semaine, aux 

même horaires que ceux de la Maison de quartier !

Maison de la Basse-Ville

49 rue de la Paix

59140 Dunkerque

03 28 59 69 24

www.basseville.aduges.org

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H30 à 12H et 13H30 à 18H30

Mercredi : 9H à 12H et 14H à 18H
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INFOS PRATIQUES
Merci à : 

Jean-Marc Bruneel

Abigaël Chieux

Nathalie Manceau

Marie Genel 

Les éditions Light Motiv

Le ministère de la Culture

Le Bateau-Feu, scène nationale

Espace Santé du Littoral

Le Prix Nénuphar de l’album 

jeunesse

Le CPIE Flandre maritime

Le Printemps des Poètes

L’I.M.E. de Rosendaël

L’école Victor Hugo 

L’Aduges

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

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

SALON BIB+

Maison de la 

Basse-Ville

49 rue de la Paix

Tél. 03 28 59 69 24

www.lesbalises.fr

 OPEN BAR BIBLIOTHEEK

Du mardi au vendredi : 10H à 18H

Samedi : 10H à 17H

ROSENDAËL

MALO-LES - BAINS

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

Vendredi : 14H à 18H

PETITE-SYNTHE

Mercredi, jeudi, samedi : 10H à 12H / 14H à 18H

Vendredi : 14H à 18H

SALON BIB+

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8H30 à 12H / 13H30 à 18H30

Mercredi : 9H à 12H / 14H à 18H
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