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cinémas

La Ch’tite famille  ©   David Koskas

Du 7 au 13 mars   
• Rita et Crocodile
• The Greatest Shoman
• Ami-Ami
• Pentagon Papers
• Le Labyrinthe, 
  le Remède Mortel

Du 14 au 20 mars
• Black Panther
• La Ch’tite Famille
• Belle et Sebastien

Du 21 au 27 mars   
• La Ch’tite Famille
•  Les Aventures de Spirou 
et Fantasio

Du 28 mars au 3 avril
• La Ch’tite Famille
• Le Retour du Héros
• Hurricane
• Agatha ma Cousine 

» FA-MI-LA / BRAY-DUNES 37 rue Roger Salengro - 59123 BRAY-DUNES / Tél. 03.28.26.65.50 /www.bray-dunes.fr 

Du 7 au 13 mars
•  Belle et Sébastien 3 : 
Le dernier chapitre

•  Le Retour du Héros
Ciné-Lundi le 12 mars à 14h30 

et 17h30
•  Ma Ch’tite Famille
•  Documentaire « Zéro Phyto 
100% Bio » de Guillaume 
Bodin

Du 14 au 20 mars 
• Rita et le Crocodile
Toiles Filantes le 14 mars à 16h30
•  Ma Ch’tite Famille
•  Les Aventures de Spirou 
et Fantasio

•  Journée de la femme le 
Vendredi 16 mars à 14h00 
Projection du film « Numéro 
Une » de Tonie Marshall

Du  21 au 27 mars 
• Agatha ma Voisine Détective 
Toiles Filantes le 21 mars à 14h30

•  Tomb Raider
•  Ma Ch’tite Famille 
•  La Forme de L’Eau
•  Projection-Débat Semaine de 
la santé mentale « Demain 
et Tous les Autres jours » de 
Noémie Lvovsky le vendredi 

23 mars à 14h00
•  Cycle Découvertes le 
lundi 26 mars à 15h00  « Les 
Belles D’’Espagne »

Du  28 mars au 3 avril
• Un Raccourci dans le Temps
• Tomb Raider
•  Documentaire « Ni Juge, Ni 
Soumise »

» LE VARLIN / GRANDE-SYNTHE Rue Denis Papin / Tél. 03 28 21 81 55 (Programme et horaires 08.92.68.03.62 - 0,46e ttc/la minute)

Du 7 au 13 mars   
• La ch’tite famille
• Agatha, ma voisine détective 

(Animation Toiles Filantes
le 7 mars à 14h30)

• In the fade (vf et vost)
• Le 15h17 pour Paris
• Veronica
•  Les aventures de Spirou 
et Fantasio

Du 14 au 20 mars
• Tomb Raider (Sortie Nationale)
•  Mary et la fleur de la 
sorcière

•  3 billboards, les panneaux de 
la colère (sous réserve)

•  La Fête du court-metrage
Vendredi 16 mars à 20h30 : 
Fais moi rire / Dimanche 18 
mars à 15h : Charlot Festival

Du 21 au 27 mars   
• Pacific rim uprising
• Un raccourci dans le temps
• Vent du Nord (Sortie NpdC)

Du 28 mars au 3 avril
• Ready player one
• Rita et Crocodile

Animation Toiles Filantes
le 28 mars à 14h30

• La forme de l’eau 
  (sous réserve)
• Jusqu’à la garde
  (sous réserve)

Du 4 au 10 avril
• Gaston Lagaffe
• Croc-Blanc
• Jusqu’à la garde
  (sous réserve)

» LE SPORTICA / GRAVELINES Place de Polder - 59820 GRAVELINES / Tél. 03.28.65.35.00 /www.sportica.fr

Semaine du 07 au 13 mars
•  Croman
•  La Ch’tite Famille
•  Le Labyrinthe Reméde Mortel
•  Belle et Sebastien 3

Semaine du 14 au 20 mars 
•  Black Panther
•  Vent du Nord (Avant-Première)
•  Gaspard va au Mariage
 

Semaine du 28 mars 
au 3 avril   
• Tomb raider 
•  Human Flow
• Un Raccourci dans le Temps 

» ESPACE CULTUREL ROBERT HOSSEIN / MERVILLE 19 rue de Pont de Pierre / Tél. 03.25.42.07.56

Printemps au Cinéma du 18 au 20/03 • Tarif unique 4€ la séance

SOIT 13,63 €
LE KG

PIZZA
EMMENTAL
BREBIS BLEU 
400 G

5,45€
6,37 €

PRIX PROMO

PIZZA
TOMATE
MOZZARELLA
400 G

5,45€
6,24 €

PRIX PROMO
SOIT 13,63 €
LE KG

HACHÉ VEGGIE
FAÇON BURGER
150 G

2,95€
3,60 €

PRIX PROMO

SOIT 19,67 €
LE KG

BOISSON
RIZ ÉPEAUTRE
NOISETTE 
1L

11,84€
17,76 €

PRIX PROMO
SOIT 1,97 € LE L

BIOBIS
ÉPEAUTRE
CHOCO 
300 G

2,17€
2,55 €

PRIX PROMO

SOIT 7,23 €
LE KG JUS 

D’ORANGE  
1L

3,36€
3,95 €

PRIX PROMO

SOIT 3,36 €
LE L

EXTRACTEUR
DE JUS

220€
280€

PRIX PROMO
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Du 7 au 13 mars              
• Agatha ma voisine détective 
• Mary et la fleur de la sorcière
• Le 15h17 pour Paris
• L’Apparition
• Call my by your name
• Human flow
• Ni juge, ni soumise 
• Tosca

Jeudi 8 mars, 19h30 : Un opéra au cinéma
• Les Hommes libres

Vendredi 9 mars, 20h30 :
Séance suivie d’un débat avec la LICRA 

• Phantom Thread
Dimanche 11 mars à 14h15 : Ciné-tricot

• Wajib, l’invitation au mariage

Du 14 au 20 mars            
• Le Cirque 
• Mary et la fleur de la sorcière

Vendredi 16 mars, 20h : Soirée des familles
• La Fête est finie

Mercredi 14 mars, 20h :
Rencontre avec la réalisatrice 

• La Caméra de Claire
• Eva
• Les Garçons sauvages

Lundi 19 mars, 20h30 :
Rencontre avec Anaël Snoek, actrice

• Jusqu’à la garde
Mardi 20 mars, 20h30 :

Séance suivie d’un débat 
• L’Ordre des choses
• Une saison en France

Lundi 19 mars, 14h30 : Une Toile ensemble
• Winter Brothers 

 Du 21 au 27 mars                   
• Cro Man
• Les Bonnes manières

Vendredi 23 mars, 20h30 : Salon des langues
• Avant que nous disparaissions 
• Mauvais élèves

Mardi 27 mars, 20h30 : RDV du Doc 
• Eva
• La Forme de l’eau
• La Prière
• The Disaster Artist 
• Premier contact

Samedi 24 mars à 16h : Ciné-sciences 
en partenariat avec le PLUS

• Tokyo Sonata
Mardi 27 mars à 14h30 : Mes films de chevet 

» STUDIO 43 / DUNKERQUE Pôle Marine Dunkerque / Programme et horaires www.studio43.fr

» STUDIO 43  
EVA  
DU 14 AU 27 MARS 
Benoît Jacquot / France, Belgique / 2018 / 1h40  avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy
Tout commence par un tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de 
Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera 
glisser jusqu’à sa perte...

cinémas

» STUDIO DU HÉRISSON / COUDEKERQUE-BRANCHE Place de la Convention 

Vendredi 9 mars à 20h30
• Zéro Phyto, 100% Bio

Mercredi 21 mars à 16h 
• Rita Et Crocodile 

 

Vendredi 30 mars à 14h30 
• Une Saison en France 

Vendredi 30 mars à 20h30 
Vendredi 6 avril à 14h30 et 
à 20h30
• La Ch’tite Famille
  +Ch’tiollywood

LE TEXAS - L’ÉTOILE SOLITAIRE
LE VENDREDI 30 MARS A 14H30 ET 20H30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR PICARD CLOCHERET  
Depuis son indépendance en 1836, on le surnomme The Lone Star State, « l’étoile 
solitaire ». Un vent de liberté souffle sur cette terre de cowboys et de pétrole 
qui fascine… ou exaspère ! De Dallas à Austin ou San Antonio, dans les déserts 
escarpés ou le long du Rio Grande, le Texas vous surprendra par ses églises du 
18è siècle, son ADN hispanique, son amour pour l’art contemporain, son peuple 
attachant et innovant. Dans ce vaste État américain, on dit que tout est plus grand 
qu’ailleurs, même le ciel !

Tarif normal  9 € • Tarif réduit (senior + 60 ans et  - 26 ans) : 8 €
Informations : 07 87 70 97 10

CONNAISSANCE  DU MONDE
dans  votre  cinéma OCINE au pôle Marine à Dunkerque 
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expositions
» GRAVELINES
MUSÉE DU DESSIN ET DE  
L’ESTAMPE ORIGINALE 
 
SAMEDI 24 MARS DE 15 H À 18 H 
ATELIER-RENCONTRE 
LE MONOTYPE OU L’ART 
DE LA (DÉ)PEINTURE AVEC 
CLÉMENT LESAFFRE 
Musée du dessin et de l’estampe originale • 
Public adultes • Tarif : 20 € • Inscription au 
03.28.51.81.04

Clément Lesaffre, jeune artiste lillois, a choi-
si le monotype comme terrain d’exploration, 
à mi-chemin entre peindre et graver. Il encre 
totalement son support, puis par le retrait 
progressif de l’encre, fait surgir une image 
intérieure, charnelle, qui transcrit sa vision 
sensible de l’humain. Il dépeint pour révéler 
à la lumière. Lors de cet atelier, l’artiste pré-
sentera son travail puis vous guidera dans la 
réalisation de monotypes. 

» DUNKERQUE
ATELIER CULTURE / 
LA PISCINE
 
DU 12 MARS AU 6 AVRIL

EXPOSITION : KOSMOS KOLLAPSE  
Du lundi au jeudi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h
Tarif : gratuit
Lise Aymard constitue des assemblages et 
compose ses œuvres à partir d’éléments de 
détails, de points d’attention, de fragments 

de mémoire. Dessins, collages, photogra-
phies, installations sont le reflet d’un mo-
ment, d’une rencontre ou encore d’un rêve, 
déclinés sur un mode artistique.
Elle expérimente aussi un travail graphique, 
dessins, linogravures, axé sur des symboles 
anciens qu’elle mêle à des fragments de 
conscience atténuée.

» DUNKERQUE
ASSOCIATION 
FRUCTÔSE
 
MARDI 20 MARS À 19 H

FOCUS SUR LE TRAVAIL 
DE L’ARTISTE ROSY LE BARS ! 
Veuillez noter qu’il faudra vous acquitter 
d’une adhésion à l’association Fructôse de 2e 
valable pour une année civile pour participer 
à l’événement. Rendez-vous dans les ateliers 
d’artistes (contact@fructosefructose.fr ; tél. 
03.28.64.53.89, www.fructosefructose.fr)

Pour son focus, Rosy Le Bars présentera 
ses dernières réalisations et notamment 
une série de pièces en céramique. C’est un 
travail en cours, en co-réalisation avec un 
artisan-céramiste de Desvres. L’artiste pro-
posera une mise en espace de ces nouvelles 
productions accompagnées de pièces plus 
anciennes. 
Le projet autour de la céramique a été en-
gagé grâce à l’obtention d’une bourse d’aide 
à la création de la DRAC Hauts-De-France. 
Cette soirée sera aussi l’occasion d’aborder 
les étapes de recherches et expérimenta-

tions autour de ce travail.
Rosy Le Bars est engagée dans un travail de 
sculpture. Des formes organiques émergent 
au plus proche du ressenti. Au fil des réa-
lisations s’est construit un langage fait de 
formes qui viennent dans le prolongement 
du corps. À l’épreuve du matériaux, de l’es-
pace, du corps, l’artiste cherche à les dépas-
ser pour en produire de nouvelles. 

» DUNKERQUE 
LE CHÂTEAU COQUELLE
JUSQU’AU 10 MARS
DANS LA GALERIE ROBERT CHATA
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
«DEBOUT, D’UN BLOC» 
DE PIERRE-YVES BREST
Dans le cadre des Rencontres Photographiques 
de Dunkerque
Le travail photographique de Pierre-Yves 
Brest se joue des formats, des supports 
comme d’un sujet ou d’une situation qui 
s’afficherait de manière trop évidente. Rien 
n’est livré de prime abord dans ces journaux 
d’images, ces affiches, ces tirages soigneu-
sement encadrés ou encore dans ces plans 
fixes vidéo... Malgré l’apparente hétérogé-
néité des ensembles d’images, le visiteur 
attentif décèlera toutefois des récurrences, 
des réminiscences, il repèrera des passages.   
L’originalité du travail réside vraisemblable-
ment dans cette instabilité mise en images, 
dans le silence obstiné des choses photo-
graphiées comme dans le souhait d’échap-
per à l’assoupissement des regards. Cette 
exposition individuelle sera l’occasion de 
porter un œil nouveau sur 10 ans de pratique 
photographique en faisant le pari de tenter 
l’inédit dans l’espace si particulier du Châ-
teau Coquelle.   

VISIBLE JUSQU’AU MOIS D’AVRIL 2018 
DANS LE PARC COQUELLE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

«BIENVENUE AU JARDIN»
DE MARCELLE THOORIS, XAVIER 
RENARD ET PHILIPPE GARDELEIN
Dans le cadre des Rencontres Photographiques 
de Dunkerque.  
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expositions
Aujourd’hui, même si la fonction alimentaire 
est toujours présente, les jardins familiaux 
sont aussi un lieu de détente et de création, 
chaque parcelle est «individualisée, décorée, 
aménagée...». Les sept jardins familiaux de 
la Ville de Dunkerque (environ 800 parcelles) 
en sont la démonstration.  Afin de saisir ces 
différents aspects des jardins familiaux, 
Marcelle THOORIS, Philippe GARDELEIN et 
Xavier RENARD, pratiquant la photographie 
au Château Coquelle et soutenus dans leur 
démarche par les mairies de quartiers de 
Rosendaël et de Petite-Synthe, sont allés 
à la rencontre de ces femmes et de ces 
hommes passionnés. 

SAMEDI 3 MARS À 17H30
SPECTACLE MUSICAL

«L’AUTRE, NOUS AUTRES,
LES NÔTRES… ET MOI.»
DE THERESA AMOON, ACCOMPAGNÉE 
DE GABRIEL EQUERRE
Public : À partir de 8 ans Tarif : Gratuit Jauge 
limitée - billetterie au Château Coquelle • Dans 
le cadre de Récits sans frontières.

« La peur de l’Autre, des autres, est-elle iné-
luctable ? Cette crainte peut-elle nous inciter 
à puiser dans nous-mêmes pour trouver ce 
qui est de meilleur ? Peut-on en parler par 
la métaphore ou la philosophie ? Peut-on 
en parler tout court ? D’ailleurs, qui est cet 
Autre exactement… ? Est-ce moi ? Au travers 
des différents niveaux de paroles, on explore 
des réponses : des récits traditionnels, récits 
de vie, récit chanté, souvenirs personnels, 
mais aussi des extraits des ouvrages des 
philosophes, une interview avec soi-même, 
et quelques pas de danse, le tout soutenu 
par le son de la guitare et des percussions. »

DU 24 MARS AU 05 MAI
DANS LA GALERIE ROBERT CHATA
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

« UN TERRITOIRE FLUIDE »
DE MARTINE-ÉMILIE JOLLY 
Vernissage le 23 mars à 18h30.  Dans le 
cadre des Rencontres Photographiques de 
Dunkerque. 
Le paysage terrestre dunkerquois, marqué 
par ses architectures portuaires fonction-

nelles, se dresse devant un paysage marin 
fluide qui témoigne de la délocalisation des 
marchandises et de la transformation du 
monde maritime. La dynamique des flux 
déplace la frontière portuaire à l’échelle 
mondiale, obligeant les entreprises à de 
nouveaux modes de gouvernance et à la 
division internationale du travail. L’échelle 
gigantesque des installations navales, les 
hangars et les entrepôts, signalent une géo-
graphie mouvante qui régit l’aménagement 
du territoire jusque dans l’arrière-pays. Je 
souhaite faire dialoguer la photographie 
avec ce monde en mouvance portant les 
empreintes d’un réseau de transformations 
et en révéler les traces, dans l’entre-deux 
des images.   

SAMEDI 31 MARS
ET DIMANCHE 1ER AVRIL
CENTRE ROMAIN ROLLAND
À SAINT POL SUR MER
CONCOURS DE DANSE

CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE 
DANSE CLASSIQUE, CONTEMPO-
RAINE ET MODERN’JAZZ
Concours ouvert à tous • Les dossiers d’ins-
criptions sont à retirer au Château Coquelle 
ou sur demande par mail : danse@lechateauco-
quelle.fr communication@lechateaucoquelle.fr
En partenariat avec la Fédération Française 
de Danse

Le 31 mars et le 1er avril 2018 aura lieu le 
concours Départemental de Danse Classique, 
Contemporaine et Modern’jazz au Centre Ro-
main Rolland à Saint Pol sur Mer, organisé 
par Le Château Coquelle.

» DUNKERQUE
FRAC
JUSQU’AU 26 AOÛT 2018
EXPOSITION DE ROBERT SCHLICHT
& ROMANA SCHMALISCH
TITRE DE TRAVAIL
Commissaire : Keren Detton • En partenariat 
avec Spectre Productions, Pictanovo - images 
en Hauts-de-France, Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, Fructôse, Le 
Château Coquelle, ÉSA Dunkerque-Tourcoing, 
La Halle aux sucres — Learning Center Ville 
Durable, Goethe-Institut Lille
Après avoir étudié la « chorégraphie du 
travail » et les convergences entre la danse 
moderne et la gestuelle rationalisée des 
usines, les deux artistes Robert Schlicht et 
Romana Schmalisch examinent de manière 
plus large la question du travail aujourd’hui. 
Partant de recherches dans des agences 
pour l’emploi et des centres de formation, ils 
inventent une institution destinée à produire 
des travailleurs génériques. Dans un futur 
indéterminé, des stagiaires doivent passer 
des tests physiques et psychologiques pour 
obtenir le droit de travailler. Parallèlement, 
les managers de cette institution évaluent 
l’efficacité de leur formation fondée sur l’in-
vestissement personnel. Dans cette exposi-
tion-fiction, la froide distanciation se colore 
d’une veine absurde et parfois grotesque, 
reportant l’attention vers les rouages d’un 
système.
 
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 2018
EXPOSITION À PARTIR DE LA COLLEC-
TION DU FRAC GRAND LARGE
TRAIT D’UNION
Œuvres de la collection du Frac Grand Large 
- Hauts-de-France • Commissaires : Enfants 
du Centre de jour et de la Maison vive de 
l’association Les Maisons des Enfants de la 
Côte d’Opale • En partenariat avec l’association 
Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale
Cette exposition est le fruit des rencontres 
et discussions autour des œuvres de la col-
lection, en écho à la thématique annuelle des 
Maisons des Enfants de la Côte d’Opale. Pour 
la quatrième année consécutive, les enfants 
commissaires de l’exposition se sont mesu-
rés aux espaces du Frac et ont élaboré un 
travail collectif d’interprétation, de sélection 
et de mises en relation. Les œuvres choisies 
pour cette exposition questionnent le « 
trait d’union ». C’est également le sujet de 
plusieurs ateliers de pratique artistique ré-
alisés tout au long de l’année. Parallèlement 
à l’exposition, la restitution de ce travail 
d’ateliers est à découvrir dans l’Espace pé-
dagogique, jusqu’au 25 février.
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expositions
JUSQU’AU 25 MARS 2018
EXPOSITION DE FLORENCE DOLÉAC

MINUTE PAPILLON
Commissaire : Keren Detton
Depuis plus de vingt ans, l’artiste et desi-
gner Florence Doléac produit des objets gé-
néralement fonctionnels, souvent inutiles et 
parfois fugaces. Pour sa première exposition 
rétrospective, elle nous invite à cheminer 
entre ses œuvres, à aiguiser nos capacités 
d’observation ou à expérimenter des états 
flottants. Recourant à l’exagération enfan-
tine et à l’humour parfois grotesque, elle 
piège nos gestes quotidiens autant que 
nos rites sociaux et distribue ses œuvres 
comme autant de mirages. Elle fait ainsi du 
quotidien une performance.

JUSQU’AU 26 AOÛT 2018
COLLECTION PERMANENTE

EXPOSITION DESIGN /
INSTALLATIONS
Avec : Archizoom, Piero Gilardi, Gaetano Pesce, 
Ettore Sottsass
« Design Radical » : le Frac Grand Large est 
le seul à posséder une collection d’œuvres 
de design qu’il met en avant en présentant 
un focus sur le Design radical italien des 
années 1960. Un mouvement expérimental 
et politisé qui contestait le conformisme et 
la fonctionnalité du design des années 1950. 
D’autres œuvres pérennes vous attendent 
au Frac : l’installation immersive baignée 
par une lumière bleutée de Simon Starling, 
l’espace café conçu par le duo Lang/Bau-
man, les assises en forme de méduses de 
Florence Doléac, la rencontre du vivant et 
du mobilier design avec Mathieu Mercier, le 
néon rose de Scott King, l’installation sonore 
de Dominique Blais et Kerwin Rolland ainsi 
que la promenade auditive de Rainier Lerico-
lais (sur demande à l’accueil). A la nuit tom-
bée, ne manquez pas l’installation lumineuse 
d’Angela Bulloch « Blowing in the wind ».

LES RENDEZ-VOUS
VENDREDI 30 MARS À 18H30

CABANE D’ÉDITIONS / PIERRE 
MERCIER
En partenariat avec le LAM, l’ÉSA Dunkerque et 
La Plate-Forme (Dunkerque)
Le Frac Grand Large, le LaM, l’ésä (École 
supérieure d’art du Nord-Pas de Calais, Dun-
kerque-Tourcoing) et la Plate-Forme rendent 
hommage à Pierre Mercier, artiste et péda-
gogue qui enseigna à l’École régionale des 
beaux-arts de Dunkerque de 1984 à 1999.
Pour cette soirée exceptionnelle, Philippe 
Robert, enseignant à l’ésä – site de Dun-
kerque, mène avec ses étudiants l’atelier 

Cabane d’éditions / Faire une chose... qui 
consiste en une promenade à partir des 
œuvres de l’exposition du LaM « Pierre Mer-
cier, Les Règles du jeu » (jusqu’au 22 avril 
2018). Le Frac Grand Large propose d’ouvrir la 
restitution de cet atelier à tous les publics 
intéressés par la création en devenir.

VENDREDI 13 AVRIL À 19H

PERFORMANCE ART ET DANSE
En partenariat avec le Lycée général et tech-
nologique Auguste Angellier, section Art-Danse
Les élèves de la section Art-Danse du Lycée 
général et technologique Auguste Angellier 
de Dunkerque vous présentent la restitution 
de deux jours d’ateliers menés au sein du 
Frac avec le chorégraphe Gilles Verièpe. 
Prenant comme point de départ les mou-
vements répétés du corps au travail, cette 
performance résonne avec les expositions. 
La restitution est organisée en collaboration 
avec Christelle Annequin, responsable de la 
section Art-Danse.

LES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE

MERCREDI 7 MARS À 16H

VISITE EN FAMILLE : 
« VISITE À PONCTUER »
Accessible aux enfants de 7 à 11 ans accompa-
gnés dans la limite des 16 places disponibles.
Gratuit pour les enfants • Inscription : reserva-
tions@fracgrandlarge-hdf.fr
Venez jouer et échanger en famille autour 
de l’exposition « Trait d’union » accompagné 
d’un médiateur. À l’aide d’un « kit d’impres-
sions », interrogations, exclamations, cita-
tions et anecdotes viendront ponctuer selon 
vos souhaits le parcours d’exposition. Don-
ner de la nuance aux œuvres, mettre l’accent 
sur un détail, les réunir, donner son point 
de vue… cette visite propose une lecture 
artistique, participative et ludique, ouverte à 
tous. Seul pré-requis : réviser vos signes de 
ponctuation !  

DIMANCHE 25 MARS À 14H30

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL : 
« CRÉEZ VOTRE LIT DE RÊVE »
Ouvert à tous de 7 à 77 ans • Inscription : 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
Créez votre lit de rêve ! Grâce à toutes les 
fournitures mises à votre disposition, vos 
influences artistiques et culturelles, créez 
votre propre lit de rêve. À réaliser en solo 
ou en famille pour un moment partagé de 
complicité créative !

DIMANCHE 8 AVRIL À 14H30
SUIVI D’UN GOÛTER

PROJECTION FAMILLE : « JACQUOT 
DE NANTES » D’AGNÈS VARDA
Accessible aux enfants à partir de 8 ans 
accompagnés dans la limite des places 
disponibles • Inscription : reservations@
fracgrandlarge-hdf.fr
« Jacquot de Nantes » est la magnifique 
évocation d’une vocation, celle de Jacques 
Demy, filmée par Agnès Varda qu’il a rencon-
trée en 1958 et qui a partagé sa vie. 
Il était une fois un garçon élevé dans un ga-
rage où tout le monde aimait chanter. C’était 
en 1939, il avait 8 ans, il aimait les marion-
nettes et les opérettes. Puis il a voulu faire 
du cinéma mais son père lui a fait étudier 
la mécanique. Jacquot de Nantes conte une 
enfance heureuse, malgré les évènements 
de la guerre et de l’après-guerre.

» GRANDE-SYNTHE
GALERIE ROBESPIERRE
DU 17 AU 24 MARS 
EXPOSITION
MOUVEMENT
DANS L’ESPACE DU CAPTEUR
A l’heure où les appareils font des images 
trop nettes, quel plaisir de redécouvrir la 
poésie du flou ! Faire des photos n’est pas 
seulement capter la lumière, c’est aussi cap-
turer l’instant. Le challenge à relever sera de 
révéler l’action en donnant la sensation de 
mouvement dans l’espace du capteur. 
Gageons que le Photo Club Grande-Synthe 
sera à la hauteur de ce nouveau défi !

» BRAY-DUNES
MÉDIATHÈQUE
 
SAMEDI 17 MARS À 10H30

ANIMATION / LECTURE
GROS CORNICHON
A partir de 2 ans • Sur inscription : 
03.28.28.94.95 • En partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Nord.
Comment apprivoiser ses peurs la nuit ! Pour 
faire disparaître Gros Cornichon, monstre 
cornu au regard qui tue, rien de tel que les 
chatouilles… Personnage conçu à partir de 
l’album d’Edouard Manceau Gros Cornichon, 
animé par le personnel de la médiathèque.

» GRAVELINES
CENTRE ARTISTIQUE 
ET CULTUREL 
LES 7-8-9 MARS  
ATELIER  
STAGE THÉÂTRE 10/14 ANS
AVEC L’ASSOCIATION
AU CHOEUR D’ANTIGONE
24€ les 3 jours • 2 après-midi de travail + une 
3e (restitution devant parents + goûter)

Prêt(e) à tenter l’expérience théâtrale ou 
à la renouveler avec notre compagnie ? A 
partir de l’envie naturelle des pré-ados de « 
jouer à » et changer d’identité, les activités 
proposées susciteront leur potentiel créatif, 
les amèneront à croiser leur imaginaire, ra-
conter ensemble et appréhender leur corps 
dans l’espace. Ce stage aura des objectifs 
variés : travailler sur la confiance en soi, 
son rapport au corps,  l’écoute des autres 
et la concentration lors d’une possible resti-
tution aux parents. Plaisir et bonne humeur 
garantis !

DU 4 AU 24 AVRIL  
EXPOSITION PHOTOS  
COLLECTIF GRAVELINOIS
« DOMUS FORTIS »
Vernissage le 6 avril 2018 à 18h30 • Entrée libre

Le collectif d’artistes GRAVELINES DOMUS 
FORTIS est composé de peintres, sculpteurs 
et photographes amateurs pratiquant diffé-
rentes techniques picturales, il propose des 
expositions variées afin de participer aux 
animations et expositions culturelles des 
communes de l’AA et de la Colme, de notre 
littoral et à différentes expositions régio-
nales ou nationales.

» WORMHOUT.
MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 16 MARS À 18H30
PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE

« LA RÉVOLUTION
DES SOLS VIVANTS »
DE PERRINE BERTRAND ET YAN GRILL
Cette projection s’inscrit dans le cadre de  « 
L’Heure du film documentaire », manifestation 
proposée tous les 2 mois par la médiathèque 
de Wormhout • Séance gratuite • Accès par 
la rue de la Résistance • Renseignements au 
03.28.22.22.86
Depuis plus de 5000 ans, l’homme mal-
traite le sol nourricier créant derrière lui 
des déserts. La sur-mécanisation et la 
chimie mortifère n’ont fait qu’aggraver 
ces phénomènes. Pourtant, depuis des 
années, des recherches sont menées pour 
inverser le cours de l’histoire. S’appuyant 
sur le principe d’une révolution des sols 
vivants, capable de produire en enrichis-
sant l’écosystème agricole, ces travaux 
tournent résolument le dos aux dogmes et 
aux partis pris conformistes. Ils apportent 
l’espoir d’un renouveau de l’agriculture et 
témoignent d’une riche expérience, aux ré-
sultats très encourageants. 
Pour leur second long métrage, les auteurs 
signent une œuvre originale et authentique, 
qui présente les phénomènes de déserti-
fication qui touchent notre pays. Ils nous 
montrent, preuves à l’appui, que le renou-
veau des techniques est notre ultime rai-
son d’espérer.

MERCREDIS  14 ET 28 MARS À 15H30
« LES PETITES HISTOIRES 
DU MERCREDI »
Renseignements à la médiathèque, par télé-
phone au 03.28.22.22.86 ou par mail. 
La médiathèque propose une séance de 
contes pour les enfants à partir de 3 ans, 
de 15h30 à 16h.

DU 17 MARS AU 7 AVRIL 
EXPOSITION
« CORRESPONDANCES »
DE JEAN-MARIE BYACHE
ET BERNARD CARTIAUX
Entrée libre.

Le photographe-reporter-promeneur, Bernard 
Cartiaux, et le dessinateur-graveur-icôneur,
Jean-Marie Byache, avaient durant de nom-
breuses années déjà développé une com-
plicité professionnelle et/ou artistique (par 
exemple au service du Festival international 
de clowns du Prato/Arrosoir). Ils trainent 
maintenant leurs pas et leurs regards, sou-
vent étonnés, parfois amusés, toujours cu-
rieux. Pour proposer leurs Correspondances.

» DUNKERQUE
LAAC
        
DU 6 AU 8 MARS DE 14H30 À 16H30
LES ATELIERS DES VACANCES 7/12 ANS

VRAI OU FAUX WARHOL ?
Réservation obligatoire auprès d’Éole au 
03.28.58.10.10 • Tarif : 18€ • Réservation obli-
gatoire Éole : 03 28 66 79 21 • Image : atelier 
LAAC©Ville de Dunkerque, Cathy Christiaen

Le chef-d’œuvre d’Andy Warhol a quitté le 
musée pour l’Espagne ! Dans la peau d’un 
faussaire, viens copier, imiter, plagier son 
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œuvre rien pour le plaisir de se payer la 
tête d’un expert ! Amuse-toi à faire des faux 
Warhol qui ne trompent personne et que l’on 
reconnait à de multiples indices.

LE 8 MARS DE 12H30 À 13H45 
LES RENCONTRES DU MIDI

COLLECTION D’HIVER,
UN REGARD SUR LES NOUVELLES 
ACQUISITIONS
Tarifs : 4€ / 2€ / gratuit moins de 18 ans
Image : Eau d’or, Eau dort, Odor, Fabrice Hyber, 
1997, collection du LAAC, Dunkerque, photo : 
Emmanuel Watteau

Par Sophie Warlop – directrice / conserva-
trice des musées de Dunkerque.

LE 17 MARS À 15H  
COLLECTION D’HIVER
Tarifs : 4€ / 2€ / gratuit moins de 18 ans
Image : extrait du film Bernar Venet- Lignes
Projection du film documentaire « Bernar 
Venet - Lignes » de Tierry Spietzer – 46mn, 
1993 Prod DAP, Arkadin & « Bernard Pages » 
de Daniel Abadie et Pierre-André Boutang – 
26mn, 1983, Prod DAP, France 2, CGP

LE 24 MARS À 15H 
COLLECTION D’HIVER
Tarifs : 4€ / 2€ / gratuit moins de 18 ans 
Projection du film documentaire « Manes-
sier 83 » de Pascal Bony – 22mn, 1983 Prod 
DAP, Gresh Productions & « Jaques Monory, 
peintures fictions » de Claude Mourieras – 
24mn, 1985 Prod DAP, INA, CDN des Alpes

LE 25 MARS À 16H 
CONCERT

CIRCUM GRAND ORCHESTRA
Tarifs : 4€ / 2€ / gratuit moins de 18 ans
Image : Circum Grand Orchestra©droits réser-
vés • Ce concert est une action de Projection 
musicale à des fins éducatives et territoriales 
menée par le Collectif Muzzix, dans le cadre 
du Contrat Local d’Education Artistique de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, soutenu 
par la DRAC Hauts-de-France.
Le Circum Grand Orchestra est une forma-
tion exceptionnelle à plus d’un titre. 12 musi-
ciens du collectif Muzzix dans un orchestre 

à double section rythmique (2 guitares, 2 
basses, 2 batteries et un piano) appuyée par 
cinq vents des plus énergiques, des com-
positions riches et variées qui vont du jazz 
le plus expérimental au rock le plus mus-
clé. Tout cela donne une musique dense et 
puissante, qui n’hésite pas à se jouer d’elle-
même et à s’affranchir de toute contrainte 
stylistique.

» DUNKERQUE
MUSÉE PORTUAIRE
JEUDI 8 MARS 10H30 ET 15H30

CONTES AU MUSÉE
4€ • 10h30 : 3/5 ans • 15h30 : 6/10 ans
Embarquez pour les histoires tourmentées des 
marins perdus, d’énormes tempêtes, de ba-
teaux miraculés et revenez à quai sain et sauf. 

JEUDI 22 MARS À 18H

CUISINE, CHANSONS
ET TRADITIONS : CE QUI NOUS LIE
6,50€/pers. / 22€/ famille

Une visite guidée de l’exposition « Sortez 
des clichés ! » ponctuée de petites surprises 
qui feront la part belle à la culture populaire 
et à sa transmission. Plaisir, échanges et dé-
gustation seront au rendez-vous !

LUNDI 2 AVRIL DE 11H À 12H30

ATELIER FAMILLE : JEUX DE 
MARINS ET CHASSE AUX ŒUFS 
6,50€/personne ou 22€ forfait famille (4 pers.)
Larguer les amarres, affaler les perro-
quets, border les écoutes… chacune de ces 
manœuvres nécessite des nœuds marins 
bien spécifiques que seul le gabier sait 
exécuter. A bord de la Duchesse Anne, venez 
découvrir ce métier et réalisez votre propre 

tableau de nœuds. Partez ensuite à la quête 
des œufs de Pâques.

DU 7 AVRIL 2018 AU 6 JANVIER 2019 
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 ET 18H

THE BOX, LE MONDE EN BOÎTES
4€ tarif plein, 3€ réduit, 10€ famille

Le conteneur exploré sous toutes ses sou-
dures ! Une immersion ludique dans l’univers 
de cette simple boîte qui a révolutionné le 
transport de marchandises, le système de 
production mondiale et même… votre vie !
Après « Tous Pirates ? » venez découvrir la 
nouvelle exposition du Musée portuaire, son 
parcours famille et ses surprises !

» REXPOËDE 
MÉDIATHÈQUE
 

DU 1ER AU 31 MARS 2018  

EXPOSITION
L’ART DE S’EXPRIMER 
EN PEINTURE  
Des habitants exposent à la Médiathèque 
la Source afin de partager leurs savoir faire 
et leur passion. En mars, Séverine Succi et 
Bernard Relecom, s’expriment en peinture 
sur le Carnaval et les personnages préférés 
des enfants.

À PARTIR DE MARS 
GRAINOTHÈQUE   
Une grainothèque : pour échanger librement 
des graines. Amis jardiniers, amateurs de 
bons légumes, vous qui cultivez des variétés 
anciennes de légumes, fleurs et aromates, 
voici venue l’heure de la récolte. Si nous 
faisons aujourd’hui appel à vous, c’est que 
pour vous puissiez partager vos surplus de 
graines. La médiathèque proposera à partir 
du mois de mars un nouveau service, celui 
de la grainothèque, fondé sur le principe de 
partage et d’échange de graines.

 © J. C. BARDOT
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CÔ PINARD CUP 2018  
LE 24 MARS À DUNKERQUE
Infos pratiques . Les Dunes de Flandre - 03 28 24 59 99 – contact@lesdunesdeflandre.fr - 
Facebook : Les Dunes de Flandre et Cô Pinard cup 
Dans la tradition philanthropique du Carnaval de Dunkerque, cet événement se déroule au 
profit de l’association « Ensemble SEP possible » qui vient en aide aux personnes atteintes de 
sclérose en plaques. 

Vivez le Carnaval de Dunkerque sur l’eau 
avec cette course folle et insolite d’embar-
cations de tous genres, organisée par Les 
Dunes de Flandre. Rendez-vous au Bassin 
de la Marine le samedi 24 mars pour un 
après-midi décalé au coeur de cette fête 
nautique déjantée et déguisée. 

AU PROGRAMME
Dès 13h30, le tambour major Cô Boont’che 
et sa clique assureront l’ambiance mu-
sicale au Bassin du Pôle Marine sur une 
embarcation et à terre. A 14h30 : Course de 
Paddle – 15h30 : Course des Champions de 
l’ABCD en Optimist Pagaie – 16h15 : Course 
d’OFNI (Objets Flottants Non Identifiés). Une 

compétition entre des radeaux improbables « tunés » construits à partir de ma-
tériaux de récupération et dont la flottaison est assurée par des chambres à air, 
tuyaux ou bidons – Course des Fous du flottant : lorsque le masquelour devient 
“marinsquelour” ! Toutes embarcations sans moteur admises – 17h : Concours d’élé-
gance dunkerquoise : un prix spécial est remis à l’équipage de l’embarcation qui 
incarne le mieux le Carnaval. 

EN BREF
Cô Pinard cup (course d’embarcations insolites) - Samedi 24 mars de 14h à 19h - 
Bassin de la Marine (rue des Fusiliers Marins, entre CUD et Pôle Marine) - Mise à 
l’eau des embarcations à partir de 10h30 - Inscriptions sur place dès 13h : minimum 
2 € / pers. - Un badge et un diplôme remis à chaque inscrit - Les participants 
doivent être déguisés en clet’ches (habits de carnaval).

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC
L’ECOLE DE CROISIÈRE DUNES DE FLANDRE   

Dès fin mars et jusqu’en novembre, nous proposons des sorties en mer, du mardi au 
samedi. En mode découverte de la navigation, en stage d’initiation, en perfectionne-
ment…, la diversité de nos formules en voilier J80 permet de répondre à vos attentes et 
s’adapter à votre disponibilité. Côté loisir, vous pouvez organiser une sortie en groupe ou 
en famille (enfants à partir de 8 ans). Pour aller plus loin, pensez au coaching personna-
lisé (plaisance), et pourquoi pas vous programmer une croisière à bord du voilier Océanis 
37 ? A partir du mois de Mai, larguez les amarres à destination de la Grande-Bretagne, 

des Pays-Bas ou de la Belgique… pour une journée, un week-end, trois jours ou cing jours. 

NOUS SAURONS VOUS FAIRE AIMER LA MER AUTREMENT ET AVEC PASSION !
OUVERTURE DE LA SAISON A PARTIR DU 20 MARS 2018
Tél 03.28.66.38.72 – Inscription obligatoire : voile.crv@lesdunesdeflandre.fr
www.lesdunesdeflandre.fr - Facebook : Ecole de croisière Dunes de Flandre
Ecole de croisière Dunes de Flandre, Quai d’Armement Nord  - 59140 DUNKERQUE (derrière le FRAC)
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» GRAVELINES
SPORTICA 
Tél. 03 28 65 35 00
accueil@sportica.fr • www.sportica.fr

SAMEDI 24 MARS 

4E PRINTEMPS DE LA MAGIE  
Déjà trois années de succès, et cette 4e édition sera aux couleurs du 
cinéma ! Ateliers d’apprentissage de la magie (de 7 à 77 ans) - close 
up – animations - foire aux trucs… Et un grand show magique : MO-
TEUR…ACTION, La Magie comme au cinéma, par Magic Phil.

•  De 12h à 18h : ANIMATIONS et ATELIERS MAGIE par le NMC (Nord 
Magic Club).

•  De 14h à 18h : Animations magiques gratuites dans le hall : Close-up, 
sculpture sur ballons, animations, foire aux trucs (buvette sur place).

•  De 14h30 à 18h : Ateliers magiques pour les 7/9 ans – 10/12 ans ou 
+13 ans et adultes (réservation préalable conseillée - Tarif unique 
: 5 €).

•  A partir de 18h : Ouverture de l’Espace Gourmand. Repas (en self-ser-
vice) avec ou sans réservation. Formule VIP à 27 € comprenant l’ac-
cueil cocktail et un accès privilégié à la salle de spectacle (réserva-
tion préalable obligatoire).

•  A 20h : ouverture des portes pour le grand SHOW MAGIQUE de Magic 
Phil : MOTEUR… ACTION, la magie comme au cinéma. Deux heures 
d’émotions, de rires, d’évasion, pour oublier le quotidien.(Tarifs : 15 
€ / Fidélité : 12 € / Enfants -12 ans : 10 € / Enfants – 6 ans : gratuit).

EN MARS JE VOTE  
PEPS TRIKE !   
À DUNKERQUE
Plus d’ infos sur www.peps-trike.fr

Philippe Fourmestraux, Coudekerquois, est 
un homme à l’esprit sportif et entrepre-
nant. Son idée : PEPS’ TRIKE, une activité 
inédite en Europe qui propose un ensemble 
de services avec pour fil conducteur LE 
TRIKE, le vélo couché à trois roues. Bien 
évidemment, les personnes à mobilité ré-
duite sont idéalement concernées par 
cette activité  physique mais Philippe tient 
à  rappeler que ce sport s’ adresse à tous ! 
L’idée de Philippe est aujourd’hui d’obte-
nir un soutien, dans le cadre de l’appel à 
projets de LA FABRIQUE AVIVA dédiée aux 
projets novateurs en entreprenariat social 
et solidaire. La démarche ressemble au fi-
nancement participatif qu’est le crowdfun-
ding, mais, cette fois ci, il n’est aucunement 
question d’argent, les participants sont 
invités à soutenir le projet uniquement en 
«votant par internet».
Le succès de cette campagne est déter-
minant pour le démarrage de PEPS’ TRIKE.
Plus d’infos sur www.peps-trike.fr

loisirs
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2020

» DUNKERQUE
ATELIER CULTURE / 
LA PISCINE
Service Commun de la Culture 
de l'Université du Littoral Côte d'Opale
Rue du Gouvernement • Dun-
kerque 
Tél. 03 28 23 70 69

Réservation obligatoire • Tarifs : carte 
d'adhésion 2017-2018 : 10 € pour le public 
/ avec justificatif, 5€  pour les personnels 
universitaires, enseignants et les profes-
sionnels de la culture / avec justificatif, 1€ 
pour les étudiants et demandeurs d'emploi. 
Cette adhésion annuelle vous donne accès 
gratuitement aux spectacles (environ 25/an) 
et à toutes les manifestations proposées par 
l’Atelier Culture/La Piscine (ateliers, stages, 
expositions…) de septembre à juin.

JEUDI 15 MARS À 20H
D’APRÈS SODOME ET GOMORRHE
DE MARCEL PROUST

FENÊTRE SUR COUR
1h15 • Mise en scène Maxence Cambron • Créa-
tion vidéo Félix Létot • Interprétation Simon 
Capelle • Cie Les Arpenteurs (Lille)

Depuis une fenêtre donnant sur la cour de 
l’immeuble où il vit, dissimulé par les lames 
d’un store vénitien, le narrateur espionne la 
parade amoureuse à laquelle s’adonnent le 
baron de Charlus et le giletier Jupien.
Piquant sa curiosité, l’image fascinante de 
cette chorégraphie cabalistique le pousse 
même à suivre les deux hommes afin de les 
épier dans l’intimité de leurs secrets ébats...
À travers cette scène, Proust explore toutes 
les facettes du regard que son époque (mais 
n’est-elle que son époque ?) porte sur l’ho-
mosexualité : regard voyeur, regard psycho-
logique, regard social… autant de prises de 
vue dans ce kaléidoscope qui reflète aussi 
bien les malaises de Proust vis-à-vis de ses 
parts d’ombres, que ceux d’une société vis-
à-vis de sa propre identité.

JEUDI 22 MARS À 20 H

NOUS VOIR NOUS 
1h20 • Texte Guillaume Corbeil • Mise en scène 
Antoine Lemaire • Avec Chloé André, Cédric 
Duhem, Caroline Mounier, Rodrigue, Charlotte 
Talpaert • Cie Thec (Cambrai)

Cinq jeunes beaux et branchés se retrouvent 
pour une énième fête comme eux seuls 
semblent en avoir le secret. Portrait après 
portrait, ils étalent leurs goûts par le biais 
de leurs profils Facebook. Ils se montrent, 

s’exposent et se surexposent : énuméra-
tion d’amis virtuels, interminable liste de 
«j’aime», orgie de références culturelles, ac-
cumulation de mots, de photos et de vidéos.
Mais de dérapage en dérapage, la soirée vire 
au cauchemar. La machine s’emballe. Les 
masques tombent. Les écrans numériques 
dévoilent leurs destins, leurs solitudes et 
leurs échecs… Et si les réseaux sociaux 
n’avaient rien de sociable ?

JEUDI 29 MARS À 20 H

CONTRACTIONS
1h15 • Texte Mike Bartlett • Mise en scène 
Bruno Buffoli • Avec Sophie Affholder, Murielle 
Cocquet • Cie Anyone else but you (Lille)

Nouvelle dans l’entreprise, Emma jeune et 
ambitieuse n’a qu’un objectif, devenir une 
employée parfaite avec une perspective de 
carrière importante. Néanmoins, une clause 
de son contrat semble lui avoir échappé. 
Serrée dans son tailleur chic la Manager 
surveille particulièrement Emma. Convoquée 
à 14 reprises, elle est soumise à une série 
d’interrogatoires menée à coups de mots qui 
griffent, cognent et fouillent son intimité.
Face à cette machine puissante, rodée et ha-
bituée à broyer les salariés, Emma devra choi-
sir entre sa propre vie, l’amour, la maternité ou 
un contrat de travail très bien rémunéré qui 
financera une vie vide et sans accroc. 

» BRAY-DUNES
SALLE DANY BOON
contact@ot-braydunes.fr
www.bray-dunes.fr / www.
okidok.be

SAMEDI 24 MARS À 20H30
SPECTACLE CLOWNESQUE ET ACROBATIQUE

SLIPS INSIDE
Xavier Bouvier et Benoît Devos // Cie OKIDOK
Tout public, dès 7 ans. A consommer sans mo-
dération • 10€ / 7€ / 5€ • Placement numéroté
Durée : 1h15 • Grand prix du jury du FESTIVAL 
2009 - MILANO CLOWN
Pierrot et Marcel ont des corps de rêves, des 
corps de stars. Musclés, élégants, habiles, 
facétieux et bien conscients de toutes leurs 

incroyables qualités, ils se lancent dans une 
grande démonstration de leurs talents.
Et Dieu sait si leur palette est large. Du 
talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le 
foie gras du mime, le saindoux de la danse, 
bref la poésie brute des grandes années du 
music-hall.
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» GRAVELINES
PRINTEMPS DES POETES 
La manifestation du Printemps des poètes est de retour au mois de mars pour 
sa 20ème édition. Une édition placée sous le signe de l’ardeur… Les collégiens de 
Saint-Joseph, « plumes » en main, fleuriront les vitrines des commerces et lieux 
publics de Gravelines ; tandis qu’une Brigade d’Intervention Poétique soufflera aux 
oreilles de passants quelques vers ici et là. Au programme il y aura également des 
spectacles et expositions organisés par la médiathèque et ses partenaires.
Service Culture : 03 28 24 85 65 – serviceculture@ville-gravelines.fr
Médiathèque Municipale : 03 28 51 34 34 – mediatheque@ville-gravelines.fr
Centre Artistique et Culturel François Mitterand : 03 28 20 28 60 – centreartistique@ville-gravelines.fr

SAMEDI 10 MARS À 17 H – MÉDIATHÈQUE

« RECETTE DE VIRÉE POÉTIQUE »
Sortir de notre tiroir ; Trois cuillerées d’histoires. Y ajouter quelques pincées de rimes.
Saupoudrer d’un peu d’enthousiasme ; Et de beaucoup de rêve. Parfumer d’amour
Et de beaucoup d’humour. A déguster avec ardeur. (Dès 6 ans).

DIMANCHE 18 MARS AUX ENVIRONS D’11H30 - 
PLACE CALMETTE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

« POÈMES EN FLEUR »
La BIP, Brigade d’intervention Poétique, vous a préparé un 
florilège de poèmes… Laissez-vous conter la poésie, c’est 
cadeau !

SAMEDI 24 MARS À 14H30 - CACFM

« LECTURE ET MUSIQUE ! »
Les enfants finalistes du concours de poésie des Délégués Départementaux de l’Educa-
tion Nationale et les membres du Conseil Municipal des Jeunes vous invitent à un temps 
consacré à la poésie… et à la musique : les élèves pianistes et accordéonistes de l’école 
municipale de musique du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand rythmeront 
ce moment qui promet d’être coloré.

DU SAMEDI 24 AU 30 MARS - CACFM

« EXPOSITION »
Les élèves de l’école des arts visuels du Centre Artistique, les usagers des maisons de 
quartier et les enfants des écoles de Gravelines se penchent sur le thème de l’ardeur pour 
vous concocter une exposition qui sera présentée ensuite dans les maisons de quartier. 
Venez-voir ! (Vernissage lors du spectacle du 24 mars.)

» GRAVELINES
SCÈNE VAUBAN
LUNDI 19 MARS À 20 H 28

« THE THRILL OF SOUL »  
Tarif : 18 €
Le Frisson de l’Ame…, telle est la traduction 
du nom de cette nouvelle association de 
l’agglomération, prônant la musique comme 
remède aux maux de l’âme humaine… quelle 
autre musique que le blues ou la soul rend 
ses racines dans ces maux ? The Thrill of 
Soul vous propose deux artistes au talent 
exceptionnel.  Une première réalisation qui 
n’existerait pas sans la collaboration de 
Laurent Macimba, Directeur du BAZ (Blues 
Autour du Zunc) à Beauvais, avec qui nous 
avons noué des liens fraternels.

SAMEDI 24 MARS À 20 H 30

LA SAINT-PATRICK
S’INSTALLE À GRAVELINES 
« SONERIEN DU » :
MUSIQUE BRETONNE
D’AUJOURD’HUI !  
Tarifs : 8 € / 4 € (réduit)

SONERIEN DU est un des groupes leaders en 
Bretagne, en matière de musique à danser. 
Le secret de cette longévité : une musique 
« bien dans son temps », puisant dans la 
tradition, s’en inspirant pour en extraire 
des chansons et des instrumentaux, des 
compositions aux arrangements résolument 
modernes. SONERIEN DU c’est une alchimie 
musicale associant les instruments tradi-
tionnels bretons emblématiques (bombarde, 
biniou-kozh, cornemuses, veuzes), mais aus-
si folk (violon, mandoline, accordéon, guitare 
acoustique) à une rythmique rock (guitare 
électrique, claviers, basse, batterie, loops). 
SONERIEN DU c’est plus d’1,5 million de ki-
lomètres parcourus dans l’Europe entière, 
près de 3500 concerts et festou-noz, une 
discographie riche de 24 albums, quelques 
chansons qui, au fil du temps, sont devenues 
des standarts de la musique bretonne… et, 
bien sûr, le public, innombrable, sans lequel 
SONERIEN DU n’aurait su perdurer… 

» GRAVELINES
ESPACE CULTUREL DECAESTECKER
Renseignements : Espace Culturel Decaestecker 03.28.23.46.00

VENDREDI 06 AVRIL À 20H30

SOIRÉE CONCERT BLUES » KEITH JOHNSON 
LE « PRINCE DU DELTA BLUES »
Entree libre.
Keith transpire le Blues, une des révélations de ce moment, digne 
représentant du Mississippi. Le jeune Keith Johnson défend l’héri-
tage familial en tant que grand neveu de Muddy Waters et petit fils 
de  Texcellar Fields. Première tournée Européenne Mars 2018, il vient 

désormais transmettre l’héritage du Mississippi delta Blues en France.

» MERVILLE
ESPACE CULTUREL 
ROBERT HOSSEIN
19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville
Téléphone : 03 28 42 07 56

VENDREDI 16 MARS À 20H
UNE CRÉATION ACROBATIQUEMENT 
JONGLISTIQUE - ARTS DU CIRQUE

HOM(M)
À partir de 5 ans • De et par Loïc Faure • Durée 
50 min • Tarifs 10€ / 8€ / 6€

Loïc Faure s’enferme pour inventer un nouveau 
chemin vers la liberté. Homme Fort des foires 
d’antan, cascadeur de balle, danseur, coureur
de fond, singe ou écureuil, il devient un drôle 
d’animal dont on scrute, fasciné, le singulier 
comportement. Le jongleur épris de défis, 
cultive sa passion en l’assaisonnant d’em-
bûches. Enchaîné à sa cage, il grimpe, jongle, 
s’obstine et déborde d’énergie. Le corps se forge,
les balles s’apprivoisent, le spectaculaire se 
mêle de virtuosité et de poésie.

» GRAVELINES
CENTRE ARTISTIQUE 
ET CULTUREL FRANÇOIS 
MITTERRAND
Rue André Malraux 
59820 Gravelines
www.ville-gravelines.fr
Facebook : Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand

LES 7-8-9 MARS  
CONCERT AUDITION
CLASSES D’ORCHESTRE
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’ensemble 
vocal de Gravelines • Direction : Julien Lanset et 
Maud Mallet • Répertoire : Thème Films Disney

Dans le cadre d’un échange, la Classe d’Or-
chestre de l’Ecole Municipale de Musique 
de Gravelines invite l’Orchestre des élèves 
de Bourbourg

LES 7 ET 8 AVRIL 2018  
19E FESTIVAL 
DE THÉÂTRE AMATEUR 
Organisé par le Théâtre des Fortifications
Festival de Printemps • Renseignements et 
réservations au 06.64.87.98.13 ou 03.28.20.28.60
Paiement sur place auprès de l’association du 
Théâtre des Fortifications • Tarif : 4€

SAMEDI 7 AVRIL À 20H 
« Le garde du corps » de Thierry Bretagnolle 
par la troupe du Théâtre des Fortifications.
Etre fan et approcher l’objet de ses rêves, 
ce n’est pas facile...  Rien d’impossible pour 

James 017 malgré sa maladresse, il parvient 
à toucher les coeurs, tous les stratagèmes 
sont bons...  Déguisements et autres subter-
fuges à découvrir

DIMANCHE 8 AVRIL À 16H 
« Le Soldat Rose 2 » par la troupe de Théâtre 
des foyers de vie et du foyer d’accueil médi-
calisé de l’AFAPEI « Les Papillons Blancs » de 
Calais. Ce spectacle est un conte musical ra-
contant l’histoire du Soldat Rose qui, suite à un 
hasard malencontreux, devient bleu... 
Avec l’aide du petit Joseph et de ses nombreux 
jouets, il va tout faire pour essayer de retrou-
ver ce qui était sa chance: sa différence.  En 
effet, sa belle couleur rose  lui permettait d’être 
original et d’assumer sa propre personnalité. 
Il est amené à se poser plusieurs questions. 
Vaut-il mieux être comme tout le monde, ou au 
contraire être unique en son genre ? 
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» DUNKERQUE
KURSAAL 
Place du Casino, Dunkerque
Tél. 03 28 65 81 81

MERCREDI 14 MARS À 20H

BRIGITTE
Tarifs : Assis numéroté : 35 € / Debout : 32 €

Avec Et vous, tu m’aimes ?, sorti en 2011, Bri-
gitte a reçu un oui franc et massif du public : 
double disque de platine et une victoire de la 
musique. Après ce succès fulgurant, Brigitte 
confirme son statut d’artiste majeure de 
la scène française en 2014 avec le second 
opus, A bouche que veux-tu. Sur scène, le 
duo envoute, séduit et crée l’évènement à 
chacun de ses passages. Le résultat ? Des 
tournées de plus de 200 concerts à travers 
la France et le monde.
Brigitte revient avec un 3e album, intitulé 
Nues disponible depuis le 17 novembre. On 
y croise nos pères, nos pairs, nos sœurs, 
nos intimes étrangers, nos alliés, nos idoles, 
nos amours pour l’histoire, nos amours pour 
la vie, et nos filles tant aimées. Puissante 

et prête à exploser à tout moment, Brigitte 
ne s’est jamais montrée si forte et fragile 
à la fois. Grandes sœurs idéales, Aurélie et 
Sylvie affrontent leurs plus grandes bles-
sures dans des textes sobres et simples qui 
frappent comme un uppercut à l’estomac. 
Jamais un album n’aura autant ressemblé à 
ses auteurs interprètes. 

VENDREDI 16 MARS À 20H

ROLAND MAGDANE
LES PLUS GRANDS SKETCHS
Tarif unique : 42 €

Tous les sketchs « Cultes » : Le Dentiste - 
Les Organes - Le Barbecue - Les Rois Des 
Fous - La Cure De Thalasso - Le Regime - 
L’adolescent Benoit - 20 Ans Apres - L’epicier 
– Pepe - Chere Maman... 
C’est sincèrement pour moi un plaisir im-
mense de voir des sketchs qui ont 25 ou 30 
ans faire rire les gens comme si je les avais 
écris hier ! C’est ma plus belle récompense 
Je mets beaucoup de temps à les écrire 
mais 35 ans après... sans me Jeter des 
fleurs... ils sont toujours d’actualité !

MERCREDI 21 MARSDE 10H À 17H

DK’JOB ALTERNANCE
Entrée gratuite • Plus d’infos : www.eedk.fr et 
www.ville-dunkerque.fr

La ville de Dunkerque et Entreprendre En-
semble organisent le 2e forum multi métiers 
du dunkerquois à destination des jeunes : 
100 entreprises et centres de formation ; des 
centaines d’offres d’emploi en alternance ; 
des démonstrations métiers par des appren-
tis ; zoom sur l’industrie ; des infos pratiques 
(logement, transport, équipement...).

MERCREDI 21 MARS À 20H30

ELLES S’AIMENT
AVEC MURIEL ROBIN ET MICHÈLE LAROQUE
MISE EN SCÈNE MURIEL ROBIN
Tarifs : Catégorie 1 : 55 € / Catégorie 2 : 45 € / 
Catégorie 3 : 35 €
Après le succès du spectacle anniversaire 
de Michèle Laroque et Pierre PalmadE et la 
création pour l’occasion de couples inédits 
avec Muriel Robin, les artistes prolongent 
l’aventure avec le couple féminin pour 
quelques représentations exceptionnelles et 
pour notre plus grand plaisir. Muriel Robin 
et Michèle Laroque interprètent dans cette 
nouvelle version une sélection des meilleurs 
sketches des trois spectacles : Ils s’aiment, 
Ils se sont aimés et Ils se REaiment.

JEUDI 22 MARS À 20H

JULIEN CLERC
LA TOURNÉE DES 50 ANS
Tarifs : Catégorie 1 : 65 € / Catégorie 2 : 55 € / 
Catégorie 3 : 40 €
Un répertoire incroyable, riche de titres qui 
résonnent dans le coeur de tous, de « Ma 

préférence » à « Utile » en passant par 
« Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » 
ou « Mélissa ».. Des albums et des concerts 
qui ont touché des millions de fans.. Julien 
Clerc est tout simplement un des chefs de 
file de la chanson française.  Cette tournée 
événement célèbre cinquante ans de succès 
ininterrompus. Les concerts commencent 
cet automne, se poursuivent en 2018 avec 
notamment l’Olympia et la salle Pleyel, en 
formule « Deux Pianos ».  Julien Clerc, « 
La tournée des cinquante ans » : de grands 
moments d’émotion et d’exception en pers-
pective !

MERCREDI 28 MARS À 20H

DANY BOON 
25 ANS DE SCÈNE
Tarifs : Catégorie 1 : 59 € / Catégorie 2 : 50 €
On ne présente plus Dany Boon. Drôle et 
tendre à la fois, on l’aime aussi bien comme 
humoriste, comédien, acteur, ou encore réali-
sateur. Depuis le début des années 90, Dany 
Boon enchaîne avec succès les one man 
shows : Je vais bien, tout va bien, Dany Boon 
en parfait état, Dany Boon fête ses 10 ans, ... 
Ses spectacles lui permettent d’asseoir sur 
scène sa notoriété de ch’ti mi.

Dany Boon a imposé un style d’humour 
ancré dans l’absurde des situations quoti-
diennes, et dépeint avec tendresse la dé-
tresse de personnages empêtrés dans ces 
situations devenues burlesques. Dépassés 
par leur naïveté, leur timidité ou leur stupi-
dité, ses personnages agissent toujours en 
décalage du comportement normalement 
attendu.
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» DUNKERQUE
JAZZ CLUB
JAZZ-CLUB de Dunkerque
Pôle Marine – 59 140 DUNKERQUE 
jazzdunkerque@wanadoo.fr
Tél. 03 28 63 51 00
www.jazzclubdunkerque.fr
Tarifs des entrées
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit 1 : 10 €
(adhérents – élèves du Conservatoire de 
Dunkerque, de Saint-Omer et de l’école de 
Musique de Gravelines)
Tarif réduit 2 : 7 €
(étudiants – lycéens – collégiens – deman-
deurs d’emploi)
Tarif réduit 3 : 3,5 € (étudiants ULCO)

MARDI 13 MARS DE 20H30 À 00H

JAM SESSION  
Entrée gratuite 
Rencontre organisée pour les musiciens, se 
déroulant autour des standards du jazz et 
avant tout sous le signe de l’échange. 
Tout musicien désireux de venir jouer avec 
les jazzmen de la région peut se présenter 
avec son instrument et sera le bienvenu sur 
scène, accompagné de la section rythmique 
en place. La soirée est, bien sûr, ouverte au 
public dans une ambiance de convivialité.  

LES 22, 23, 24 MARS À 20H45   

TRINIDAD    

Anaïs RAMOS (voix), Fabrice DEVIENNE (piano, 
claviers), Hervé GOURDIKIAN (saxophones, 
flûte, duduk), Henri DORINA (basse), Roger 
BIWANDU (batterie, percussions)
En résidence 4 jours au Jazz-Club avec ses 
musiciens, Fabrice Devienne, pianiste dun-
kerquois, compositeur, arrangeur talentueux 
et généreux, propose un magnifique projet 
dans sa ville natale, en compagnie de la 
chanteuse cubaine Anaïs Ramos : Trinidad. 

Au carrefour de l’Andalousie, de l’Afrique et 
de Cuba, Trinidad est un projet transfron-
talier, mêlant tradition et modernité. De la 
richesse rythmique cubaine à la nostalgie 
des chants andalous, Trinidad nous em-
mène dans un voyage plein d’inattendus, 
se teintant parfois d’accents électro et de 
musiques urbaines. 
Cette nouvelle création est née de la ren-
contre de la chanteuse cubaine Anaïs 
Ramos et du pianiste Fabrice Devienne : 
une envie partagée de créer une symbiose 
entre leurs influences musicales et leur 
patrimoine artistique respectif, les amène à 
collaborer pour ce nouveau projet. 
Le répertoire du quintet propose de nou-
velles compositions mais rend également 
hommage aux grandes chansons issues du 
patrimoine du Sud de l’Espagne et de l’Amé-
rique Latine. 
Fabrice a réuni sur scène une partie des 
musiciens qui ont apporté leur énergie et 
leur talent à l’enregistrement de l’album : 
Dipenda (création musicale pour la pièce 
d’Aimé Césaire : Une saison au Congo), des 
musiciens remarquables, de cultures et d’ho-
rizons différents qui ont joué avec les plus 
grands (Manu Dibango, Salif Keita, Nguyên 
Lê, Jacques Higelin, Etienne Mbappé, etc). Un 
magnifique plateau musical !
Arrangements et orchestrations superbes, 
musique colorée et sensible, musiciens sou-
dés et talentueux : une magnifique création 
à découvrir sans faute ! 
 

 © D R.

 © D R.
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» DUNKERQUE
LES 4 ECLUSES 
Rue de la Cunette
Tél. 03 28 63 82 40
www.4ecluses.com

VENDREDI 9 MARS À 20H30
ELECTRO / POP
WILDES (UK) + SOLDOUT (BE)
10€ / 7€ (abonnés ; 4x4)

Avec un son entre Laura Marling, St Vincent 
et Daughter, la musique de Wildes se com-

pose de l’écriture folk dans un nuage d’échos 
électro. Combiné à ses paroles terrifiantes, la 
musique ne manque jamais de puissance.
Référence de l’electro belge, le duo Soldout 
revient avec son 5ème album « Forever ». 
Soldout repousse les limites en livrant un 
album schizophrénique où électronique et 
pop, rythmiques lancinantes et dansantes, 
chansons pour s’aimer et se déchirer se 
mélangent. 

SAMEDI 10 MARS À 14H
ATELIER POUR LES MUSICIENS
INITIATION A LA SONORISATION
5€ (tarif unique)

Comment fonctionne un système de sonori-
sation et comment tirer le meilleur pour ser-
vir un groupe ou un artiste ? Quel choix de 
micros est le plus judicieux et comment les 
placer suivant l’esthétique visée ? Comment 
gérer une balance efficacement ? Comment 
gérer des retours ? Comment appréhender 
son mixage ? Comment procéder à l’enregis-
trement d’un live ?... Au cours de cet atelier 
et avec l’appui d’un groupe témoin, vous 
seront fournis autant d’éléments de réponse 
sur ce savoir-faire singulier.

VENDREDI 16 MARS À 20H30
CHANSON / ROCK
HILDEBRANDT (FR) + 
TONY MELVIL (FR) + 
LA GOUTTE (FR)
12€ / 9€ (abonnés ; 4x4)
Hildebrandt chante dans  un écrin sonore 
une poésie un brin mélancolique, mais ja-
mais désenchantée avec ce timbre et cette 
prosodie qui rappellent au fil des titres les 
acrobaties poétiques de Dionysos, la gravi-
té de Noir Désir, l’élégance de Lescop ou le 
clair-obscur de Bertrand Belin... 

Guitariste de Lulu, violoniste des Tchobello, 
Tony Melvil se présente cette fois seul sur 
scène. Ses chansons explorent des expé-
riences personnelles, vécues ou rêvées, 
dans lesquelles il se débat contre les agres-
sions du monde. Tony Melvil se dit volontiers 
largement influencé par des auteurs comme 
Gainsbourg, Arthur H ou Alexis HK. 
Flamenco du port d’Amsterdam, tango des 
Flandres…quelque part entre la musique de 
chambre et le rock de garage, La Goutte 
marche hors des sentiers battus. La Goutte 
qui évolue dans le domaine de la chanson 
dite « réaliste », a fait ses preuves et a pu 
s’illustrer aux côtés d’artistes tels qu’Alexis 
HK, Les Ogres de Barback, Barcella, Allain  
Leprest, Loic Lantoine, La Maison Tellier ou 
encore Debout sur le zinc.

SAMEDI 31 MARS À 20H30
RAP / HIP HOP
ICHON (FR/PARIS) + FIANSO 
& THEEZY (FR/MAUBEUGE)
10€ / 7€ (abonnés ; 4x4)

Membre du collectif Bon Gamin, ICHON est 
un rappeur charismatique avec une écriture 
et un flow qui lui sont propres. Deux EPs 
(Cyclique en 2015, #FDP en 2016) et un album 
(Il suffit de le faire en 2017) illustrent par-
faitement son univers singulier. Portant une 
attention particulière à l’esthétique, ICHON 
s’est fait remarquer grâce à ses clips dont 
il gère la direction artistique et ses collabo-
rations avec de grandes marques telles que 
Jour/né, Pigalle ou encore la Maison Martin 
Margiela en tant que mannequin.
Venus du bastion maubeugois et promu par 
Secteur 7, Fianso & Theezy tiennent bon le 

pavé. Vainqueurs du Buzz Booster Hauts-
de-France 2016, tremplin mettant en lumière 
la crème des musiques urbaines actuelles, 
le duo poursuit son ascension et part à la 
conquête du public, assurant les premières 
parties d’artistes comme A2H, SCH, Disiz (la 
Peste), Rim’k ou encore Seth Gueko...

MARDI 3 AVRIL À 18H30
RENCONTRE / (IN)FORMATION
PLAN DE CARRIÈRE :
« INTERMITTENT CE N’EST
PAS UN MÉTIER »
GRATUIT (sur réservation)
Il y a toujours de nombreux flous quand 
on parle d’intermittence. Frederic Pinelli dé-
mystifiera ce régime d’assurance chômage 
spécifique et vous expliquera son fonction-
nement. L’occasion de voir que musicien, 
chanteur, comédien, sonorisateur, roadie ce 
sont de VRAIS métiers!

JEUDI 5 AVRIL À 20H30
METAL
CROWBAR (USA) + W.I.L.D. (FR)
15€ / 12€ (abonnés ; 4x4)

Crowbar est un groupe de sludge metal 
américain originaire de La Nouvelle-Orléans, 
état de Louisiane. Le groupe se caractérise 
par des musiques lentes et des atmos-
phères lourdes, menaçantes et tendues 
alliant des passages punk hardcore rapides. 
A ce jour, Crowbar est considéré comme l’un 
des groupes les plus influents de la scène 
metal Nola (c’est-à-dire originaire de la Nou-
velle Orléans) et on le cite très souvent en 
référence aux côtés de EyeHateGod, Corro-
sion of Conformity et Down, pour les plus 
connus...
4 ans après son dernier passage sur la 
scène des 4Ecluses en première partie de 
Napalm Death, le groupe W.I.L.D. est de retour 
avec son trash-death sulfureux ! Presque 
20 ans que la formation évolue au grès des 
changements de line-up, des concerts et des 
albums : « Embryon » en 2006, « Aeternum 
Vale » en 2008, « Agony of Indecision » en 
2011 et le dernier en date, « Purgatorius », 
sorti sur le Label Over Powered Records.

 © YANN  ORHAN

» DUNKERQUE
THÉÂTRE LA LICORNE 
60 rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
Tél. 09.72.52.84.97
relationspubliques@theatre-lalicorne.fr
www.theatre-lalicorne.fr
www.facebook.com/theatrelalicorne

JEUDI 15 MARS À 20H
RENCONTRE
COUP D’ŒIL
SUR LA CRÉATION
LA COMPAGNIE UNTERWASSER
Gratuit, sur réservation

Découvrez le travail de la compagnie ita-
lienne Unterwasser, en résidence de création 
durant 2 semaines au Théâtre la Licorne pour 
leur prochain spectacle intitulé « Maze ». 
La compagnie explore les possibilités du 
théâtre de marionnettes et offre un théâtre 
visuel, universel et muet en jouant avec nos 
mythes et légendes.
On y questionne la vie avec beaucoup de 
poésie et on vous invite à plonger avec nous 
pour découvrir leur univers !
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» DUNKERQUE
CASINO
Casino de Dunkerque 
Tél. 03.28.28.27.77

VENDREDI 16 MARS À 21H 
PIÈCE DE THÉÂTRE
VOUS LES FEMMES
Entrée : 20 € - Placement libre Réservation à 
l’accueil de votre casino ou au 03 28 28 27 77

Le casino de Dunkerque vous ouvre ses 
portes de sa salle « Le Ruby’s » pour accueillir 
la nouvelle comédie de Robert Punzano. Alex 
et Marie forment un couple heureux. Ils vont 
se marier dans quelques semaines. Marie 
est sortie faire son enterrement de vie de 
jeune fille avec ses copines. Alex, trentenaire, 
banquier psychorigide et hypocondriaque, 
préfère rester à la maison. Par le plus grand 
des hasards, deux anciens amis qu’il n’a pas 
vus depuis une dizaine d’années, vont faire ir-
ruption chez lui. Ces retrouvailles improvisées, 
vont donner lieu, entre autres, à de savoureux 
échanges sur l’un des plus grands mystères 
de notre planète encore jamais élucidé : vous 
les Femmes ! 

VENDREDI 30 MARS 2018 À 21H
CONCERT
DAVID HALLYDAY
Entrée : 27 € - Placement libre Réservation à 
l’accueil de votre casino ou au 03 28 28 27 77

Le casino de Dunkerque à l’honneur rece-
voir, après 6 ans d’absence, David Hallyday 
qui revient avec un nouvel album intitulé Le 
temps d’une vie.  Entièrement en français, 
enregistré à Londres, coréalisé avec Dimitri 
Tikovoï (Placebo, The Horrors...), et avec Arno 
Santamaria et Lou à la plume. Cet album 
assume une pop de combat, où sonorités 
électroniques, rythmes urbains, accords mi-
neurs et esprit rock pactisent le temps de 
dix chansons fières, habitées, mélancoliques 
et puissantes.

CHŒUR DE FLANDRE. DUNKERQUE
«LA MESSA DI GLORIA DE PUCCINI»  
AU CONCERT DE SAINT-ELOI LE DIMANCHE 8 AVRIL 2018 

Le Chœur de Flandre. Dunkerque a choisi la 
musique classique italienne pour son 
concert de printemps, le dimanche 8 avril à 
16 heures en l’église Saint-Eloi de Dun-
kerque. Le point d’orgue en sera la magni-
fique «Messa di Gloria» de Giacomo PUCCI-
NI, l’un des plus grands compositeurs 
d’opéras, qui se révèle dans cette œuvre, 

être un remarquable auteur de musique sacrée.  Les solistes Roméo Fidanza, baryton 
basse, et Yves Vandenbussche ténor, prêteront tout leur talent aux 120 choristes du 
chœur de Flandre et aux 60 musiciens de l’orchestre de la Morinie pour enchanter le 
public de Saint-Eloi. En première partie de concert, l’orchestre interprètera les ouver-
tures de la «Pie voleuse» de Rossini, de la «Force du destin», opéra de Verdi et «Cri-
santemi» également de Puccini.

Le concert organisé en partenariat avec la ville de Dunkerque sera dirigé par Olivier 
François, directeur musical du Chœur de Flandre. Dunkerque et de l’orchestre de la 
Morinie.  Il bénéficie également du soutien du Conseil départemental, du bailleur social 
Habitat Hauts de France et du magasin Cora de Coudekerque-Branche. Le prix des 
places est de 12 euros, et 10 euros sur réservation. Elles seront en vente à l’office de 
tourisme de Dunkerque au Beffroi. Informations et réservations au 03.28.63.40.15 ou 
06.34.62.01.81 ou par mail à choeurdeflandredk@gmail.com.
Site Internet : www.choeurdeflandredk.fr.  
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spectacles
niales Quatre Saisons de Vivaldi, ainsi que 
deux concerti grossi de Corelli et de Haen-
del, sous la direction engagée du violoniste 
Rodolfo Richter.

VENDREDI 6 AVRIL À 20 H
DANSE [+ 13 ANS]

DEMOCRACY
Durée 50 min • Tarif 9 €

Sur le plateau, cinq danseurs sauvages af-
frontent quatre puissantes batteries pour 
savoir qui mène la danse. Dans cette cho-
régraphie à l’énergie intense, la chorégraphe 
Maud Le Pladec place le corps au centre d’un 
débat artistique et politique.

MARDI 10 ET 
VENDREDI 13 AVRIL À 20 H
MERCREDI 11, JEUDI 12 
ET SAMEDI 14 AVRIL À 19 H  
THÉÂTRE D’OBJETS [+ 11 ANS]
WHITE DOG
Durée 1 h 20 • Tarif 9 €

Dans l’Amérique raciste des années 1960, 
Romain Gary et son épouse recueillent un 
chien abandonné. Mais l’animal n’est pas un 
chien ordinaire et montre soudain les signes 
d’une extrême sauvagerie… Au rythme d’une 
batterie jazz, entre jeux de lumière et pro-
jections, marionnettes et acteurs réécrivent 
en direct ce poignant récit autobiographique.

» GRANDE-SYNTHE
PALAIS DU LITTORAL 

CONCERT

MARDI 13 MARS À 19H
ET MERCREDI 14 À 15H

THE WACKIDS
+ de 6 ans • Tarif : 3€

Wackids reviennent prêcher la bonne parole 
du rock’N’roll aux petits et aux grands avec 
The Stadium Tour. A la tête d’une armée d’ins-
truments jouets, Speedfinger, Blowmaster et 
Bongostar, super héros du rock, s’apprêtent à 
plonger le Palais du littoral dans une ambiance 
de stade enflammé avec du punk, du rap, du 
grunge de la new-wave et du funk avec leur 
bulldozer rock’N’Toys ! 

DANSE 

VENDREDI 16 MARS À 20H

CELTIC LEGENDS
Tarif 15€ • Complet
Deux heures de tourbillons colorés, de danses 
magiques chorégraphiées par Jacintha Sharpe 
sur des rythmes traditionnels effrénés inter-
prétés par des musiciens jouant de l’Uilleann 
pipe, de la flûte, du violon, du bodhran, de la 
guitare et de l’accordéon. Sous la direction mu-
sicale de Sean Mc Carthy. 

VENDREDI 23 MARS À 20 H

NAZ 
PAR LA CIE SENS ASCENSIONNELS
Tarif 7/4€

Ce spectacle coup de poing nous interroge sur 
la trajectoire d’un jeune qui sombre dans une 
idéologie extrême. Ils sont parfois bons élèves, 
sportifs, sympas même, mais ils se rasent le 

crâne, ou pas, et dégueulent des slogans hai-
neux sur des musiques lourdes, dans leurs 
lieux de rendez-vous ! Ils ont peur de l’avenir, 
n’ont pas de présent et rêvassent à un passé 
qu’ils idéalisent. 

VENDREDI 30 MARS À 20H

SANSEVERINO + 
NICO DUPORTAL
Tarif 15€

Sanseverino, chevalier des Arts et des Lettres 
depuis 2008 et « révélation scène » aux Vic-
toires de la musique en 2014, fait escale au 
Palais du Littoral à l’occasion de la sortie de 
son nouvel album Montreuil Memphis, un al-
bum influencé par les blues mais pas que, avec 
toujours une grande qualité des textes. 
Un artiste authentique sur scène comme dans 
la vie. En première partie, le Grand-Synthois 
Nico Duportal – qui sert la guitare sur le dernier 
album de Sanseverino - accompagné de ses  
rhythm Dudes, un des rares bluesmen français 
qui poursuit une véritable carrière internatio-
nale, au large répertoire blues, calypso, soul, 
mambo, gospel et rock’n’roll.

DANSE 

SAMEDI 7 AVRIL À 20H

OPUS 14 
PAR LA CIE ACCRORAP
Tarif 12/9 €

Pour son 14e opus, Kader Attou rassemble seize 
danseurs, hommes et femmes, tous porteurs 
d’une étourdissante puissance physique, d’un 
souffle merveilleux. La force des corps en 
mouvement est ici une véritable traversée 
collective, où se mêlent intimement un hip- 
hop poétique, fragile, sensuel, et un hip-hop 
de la virtuosité, sans exclusion. Kader Attou 
signe une danse de son temps où la rencontre, 
l’échange et le partage sont les moteurs.
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MARDI 13 MARS À 20 H
MERCREDI 14 MARS À 19 H
THÉÂTRE D’OBJETS [+ 9 ANS]

RAMONA
REZO GABRIADZE | GABRIADZE 
THEATRE
Durée 1 h 15 • Tarif 9 € • Spectacle en géorgien 
et en russe surtitré en français

Le conte est tragique et l’histoire invraisem-
blable : un amour impossible entre Ramona, 
une pimpante locomotive au cœur tendre, 
Ermon un énorme engin d’acier, que les 
caprices des aiguillages semblent séparer. 
Les musiques populaires, l’odeur de sciure 
donnent un cadre aux émotions, vapeurs et 
sifflements des locomotives amoureuses.

JEUDI 15 MARS À 19 H
VEN. 16 MARS À 14 H 30 ET 20 H
THÉÂTRE D’OBJETS [+ 11 ANS]

STALINGRAD
REZO GABRIADZE | 
GABRIADZE THEATRE
Durée 1 h 30 • Tarif 9 € • Spectacle en russe 
surtitré en français

La pièce raconte non pas la terrible bataille 
de 1942, mais la vie d’êtres ordinaires pris au 
piège des 872 jours de siège de Stalingrad, 
aujourd’hui Volgograd, l’un des plus longs de 
l’histoire moderne. Une petite scène recou-
verte de neige où sont enfouis des souve-

nirs de guerre et sur laquelle surgissent des 
créatures de porcelaine, de papier mâché ou 
de chiffon, manipulées à vue par des comé-
diens. Requiem pour la bataille de Stalingrad, 
la pièce navigue entre rêve et réalité, déses-
poir et humour.

MERCREDI 21 ET JEU. 22 MARS À 19 H
VENDREDI 23 MARS À 20 H
CIRQUE [À PARTIR DE 6 ANS]

MAD IN FINLAND
GALAPIAT CIRQUE | COLLECTIF MAD
Durée 1 h 15 • Tarif 9 €

En piste, sept acrobates de choc finlan-
daises nous offrent une vision décalée 
et drôle de leur froide contrée. Ces cham-
pionnes du trapèze ballant, du fil, du tissu, 
du rola-bola, du main à main, enchaînent des 
numéros poussés au plus haut niveau, sur 
une musique rock déjantée interprétée en 
direct. Tout cela avec une grande générosité 
et le bonheur manifeste de jouer ensemble. 
Pour quitter l’hiver, rires et frissons garantis 
avec ces filles du Grand Nord qui n’ont pas 
froid aux yeux !

SAMEDI 24 MARS À 20 H
DANSE [+ 11 ANS]

ON Y VA EN BUS - EVOL
CLAIRE CROIZÉ | ECCE
Durée 1 h 20 • Tarif 9 € • Départ du théâtre à 
19 h • Casino Koksijde

L’amour, la beauté, la poésie et le rock’n’roll 
sont au cœur de cette tendre création pour 
quatre danseurs sur des chansons de Da-
vid Bowie. Créée indépendamment de cette 
musique, la chorégraphie repose sur l’équi-
libre et le déséquilibre des interprètes qui 
vacillent sur une jambe ou se soutiennent 
mutuellement.

MERCREDI 28 MARS À 15 H
SAMEDI 31 MARS À 17 H
THÉÂTRE • JEUNE PUBLIC [+ 7 ANS]

LA CAVERNE
NADIR LEGRAND | COLLECTIF 
L’AVANTAGE DU DOUTE
Durée 1 h • Tarif 6 €

Avec humour et poésie, cette fable futu-
riste incite à regarder le monde autrement 
que par le prisme de son ordinateur et de 
Google. Pour cette rencontre inédite avec un 
public familial, le collectif privilégie l’impro-
visation et l’engagement des acteurs dans 
une adresse directe avec les spectateurs.

JEUDI 29 MARS À 20 H
DANSE [+ 15 ANS]

MOEDER
Durée 1 h 10 • Tarif 9 €

Après la figure du père dans Vader, la com-
pagnie flamande Peeping Tom explore celle 
de la mère. Qu’est-ce qui se passe quand une 
femme devient une mère ? Une performance 
hallucinante et hypnotique où les corps se 
contorsionnent dans une suite de tableaux 
surréalistes à couper le souffle. Les inter-
prètes de ce théâtre dansé sont absolument 
éblouissants.

MERCREDI 4 AVRIL À 20 H
MUSIQUE [+ 11 ANS]
LES QUATRE SAISONS 
B’ROCK ORCHESTRA
Durée 1 h 20 (avec entracte) • Tarif 13 €
B’Rock Orchestra réunit des jeunes musi-
ciens qui renouvellent avec fougue l’inter-
prétation des œuvres du répertoire baroque. 
Il faut voir et entendre ces vingt artistes 
interpréter avec vigueur et passion les gé-
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