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Concert

et

Le carnaval s’est installé samedi soir aux Quatre-Ecluses

Pour jouer

appelez vite le :

08.36.68.59.00 et répondez à la question du jour.
*

*2,23 F/mn

704536709690m09

(Pôle Marine - DUNKERQUE)

Dans lequel de ces 3 films Jean-Paul Belmondo ne joue t-il pas ?

1 ) Le professionnel
2) Les misérables
3) Sixième sens
Extrait de règlement : jeu gratuit organisé du 22 novembre 1999 au 15 mai 2000. Numéro
d’appel 08.36.68.59.00. Frais d’appels téléphoniques remboursés sur base forfaitaire de
4,46 F. Frais de demande de règlement remboursés au tarif lent en vigueur (20 g). Limitation
à un remboursement par foyer pendant la durée du jeu. Journal consultable dans les
bureaux de La Voix du Nord. Règlement disponible à La Voix du Nord, 8, place du Généralde-Gaulle à Lille. Règlement déposé chez Maître Charlot, huissier de justice à Lille.

Les Prout collent à l’actualité
Jeté de la scène, un hareng, même plein de bonne
volonté, n’aurait eu aucune
chance d’atteindre le sol.
Que de monde samedi soir
aux Quatre-Ecluses ! On
aurait dit la place Jean-Bart
un soir de bande au moment du rigodon. Et ça se
collait à son voisin, et ça
poussait, et ça chantait.
Bref, c’était une ambiance
de carnaval avec tout ce
que cela suppose de brouhaha, de chaleur, d’amitié...
et de coups à boire.
Il faut dire que la programmation du café-musiques
tombait pile-poil dans l’actualité avec les Prout, un

groupe pour lequel les chansons de carnaval tiennent
lieu de Marseillaise. Plus
fort, y’a pas ! Plus connu
non plus à en juger par les
reprises venues de la salle.
Tous sur la même longueur d’onde, on aurait été
bien en peine de distinguer
un Prout sur scène d’un admirateur dans la salle tant
leurs costumes (ah ! le chic
dunkerquois !) et leurs manières, pas fières pour deux
sous, se ressemblaient. Les
héros du jour (« sponsorisés
par Maïzena » comme le rappelait une affichette) ont fait
leur apparition un peu avant
minuit. Ce n’était pas

l’heure du crime, juste le
moment de s’amuser encore un peu plus. A vrai
dire, on n’a pas eu besoin
de beaucoup encourager
les carnavaleux.
En première partie, le
groupe de Kriek Balise
s’était chargé d’installer
l’ambiance avec ses airs venus d’Irlande, portés par le
violon, la cornemuse et la
flûte. « Un peu comme Manau » confiait une jeune
femme à l’entrée des Quatre-Ecluses. Un peu effectivement... En ces temps de
réjouissances débridées,
tout le monde est famille
avec tout le monde !

L. L.

Les Prout en concert aux Quatre-Ecluses. Pour arriver jusqu’à eux, il fallait franchir des
rangs compacts de carnavaleux. Un bras venu du bout de la salle montre le chemin à suivre.

Ciné-sorties
A l’affiche aujourd’hui

S

FILM

orties

Loisirs
Patinoire Michel-Raffoux : de 21 h à 23 h 30,
place Paul-Asseman.
Bowling de Malo : à
partir de 14 h 30, sentier
de la Vallée.

Musées
Musée Jeanne-Devos
(photos) à Wormhout :
de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h.
Palais de l’univers à
Cappelle-la-Grande :
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ; séance spéciale
à 20 h, découverte du
ciel étoilé, visite guidée
de la salle du big-bang
au Palais de l’univers.

Expositions
– Les pierres sont nomades, de 10 h à 19 h, à la
bibliothèque de l’Université, 55, avenue de l’Université.
– Stéphane Meriaux, à
partir de 17 h, aux Toiles du Jour, rue du Ponceau.
– Only Connect, de 10 h
à 18 h, au Fonds régional d’art contemporain,
930, avenue de Rosendaël à Rosendaël.

REALISATEUR
ACTEURS

COTE
GENRE

L’HISTOIRE

SALLE

HORAIRES

Association « Un bras pour Hélène »

de Louis Morneau avec Lou
LA NUIT DES
CHAUVES-SOURIS Diamond Phillilps, Dina
Meyer
1h32

nc
Horreur

Une éminente spécialiste des chauves-souris est appelée dans une
bourgade du Texas après la découverte de deux corps atrocement
mutilés. Elle y découvrira notamment qu’un scientifique s’est amusé
à faire des manipulations génétiques sur deux spécimens qui ont pris
la poudre d’escampette.

AMC
Gaumont

12h40, 14h45, 17h, 20h15, 22h20
14h, 16h45, 19h30, 22h15

LA PLAGE
1h59

de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen

*
Drame

En quête d’expériences et de sensations inédites, un jeune Américain
se réfugie en Asie. Il fait la connaissance d’un couple de Français
avec qui il va explorer une île secrète, une plage dite paradisiaque.

AMC
Gaumont

14h, 17h, 19h30, 22h
14h, 16h45, 19h30, 22h15

ANNA ET LE ROI
2h28

de Andy Tennant avec Jodie
Foster, Chow Yun-Fat

*
Mélo

En 1862, une jeune veuve se rend au Siam afin d’assurer l’éducation
des 58 enfants du roi Mongkut. Elle découvre un monde complexe et
secret, dominé par la figure d’un « dieu vivant » qui exerce sur ses sujets un pouvoir sans partage.

AMC

LE JOURNAL
D’ANNE FRANK
1h29

de Julian Y. Wolff

AMERICAN
BEAUTY
2h02

de Sam Mendes avec Kevin
Spacey, Annette Bening

SALSA
1h40

de Joyce Sherman Bunuel
avec Vincent Lecoeur

13h30, 16h25, 19h20, 22h20

Cette nouvelle version du « Journal d’Anne Frank » nous la montre
nc
Animation comme on ne l’avait jamais vue auparavant, ses balades à vélo le

AMC
Gaumont

12h50, 15h, 17h15, 19h20
14h, 16h45

***
Comédie
noire

Une élégante banlieue résidentielle américaine, des pavillons cossus
où vivent de respectables familles. Derrière ces belles façades se
tisse une étrange et grinçante comédie humaine familiale où désirs
inavoués, frustrations et violences refoulées conduiront inexorablement un homme vers la mort.

AMC
Gaumont

14h, 16h30, 19h, 21h30,
14h, 16h45, 19h30, 22h15

**
Comédie

A 24 ans, le brillant pianiste Rémi Bonnet abandonne Chopin et se découvre un don pour la salsa. A Paris, il veut intégrer un orchestre cubain. Délicat pour un Blanc...

Gaumont
Fa-Mi-La

19h30, 22h15
20h30

SIXIEME SENS
1h47

de M. Night Shyalaman avec
Cole, un garçon de 8 ans, est hanté par un terrible secret : son esprit
***
Bruce Willis
Fantastique est visité par des fantômes. Traumatisér par ses pouvoirs paranormaux, il se confie à un psychologue, le D M. Crowe.

AMC
Gaumont

12h50, 15h15, 17h40, 20h05, 22h20
14h, 16h45, 19h30, 22h15

LES ROIS DU
DESERT
1H55

de David O Russell avec
George Clooney, Mark Wahlberg

AMC
Gaumont

13h30, 16h, 19h, 21h30
14h, 16h45, 19h30, 22h15

long des canaux, ses discussions avec ses amies.

Mars 1991, la guerre du Golfe vient de s’achever, mais une nouvelle
**
Aventures aventure commence pour des soldats restés sur la touche durant
toute la durée du conflit. Déçus et frustrés par l’aboutissement de
cette guerre, ils décident de monter une expédition secrète en vue de
récupérer une partie des lingots d’or volés par Saddam au Koweit.

HAUT LES COEURS de Solveig Anspach avec Karin Viard, Laurent Lucas
1h50

**
Drame

Alors qu’elle attend son premier enfant, Emma apprend qu’elle a un
cancer du sein. Un médecin lui annonce que les traitements ne sont
pas incompatibles avec sa grossesse.

AMC

19h20, 22h05

BONE COLLECTOR de Phillip Noyce avec Denzel
Washington, Angelina Jolie
1h58

**
Thriller

Une femme policier fait équipe avec un brillant expert en médecine légale coincé dans un fauteuil roulant pour résoudre un meurtre horrible et empêcher que l’assassin ne commette un nouveau crime.

AMC

14h30, 17h10, 19h45, 22h10

*
Onirique

LOVE ME
1h45

de Laetitia Masson avec Johnny Hallyday, Sandrine Kiberlain

Une histoire impossible entre une jeune fille qui cherche l’amour et
un chanteur qui n’y croit plus du tout. Elle le rencontre, le poursuit. Il
s’échappe, elle insiste, il finit par être ému par elle. C’est aussi et surtout l’histoire d’une fille qui se réfugie dans ses rêves pour échapper
à la réalité et à son passé.

Studio 43

18h45, 20h45

SLEEPY HOLLOW
1h45

de Tim Burton avec Johnny
Nouvelle-Angleterre, 1799. A Sleepy Hollow, plusieurs cadavres sont
***
Depp, Christina Ricci
Fantastique retrouvés décapités. La rumeur attribue ces meurtres à un cavalier
lui-même sans tête. Un limier cartésien, mais trouillard, est chargé
d’enquêter sur le mystérieux tueur en série dont on dit qu’il est sorti
de la tombe pour se venger.

AMC
Sportica
Gaumont

13h05, 15h25, 17h45, 20h, 22h25
20h30
14h, 16h45, 19h30, 22h15

BELLES A MOURIR de Michael Patrick Jann avec
Kirsten Dunst, Ellen Barkin
1h35

Pour être déclarée la plus belle et la plus intelligente jeune fille d’un
trou perdu du Minnesota, deux chemins s’offrent aux candidates : celui de l’espoir et celui du meurtre. Il n’y aura qu’une seule gagnante !

AMC

13h10, 15h35, 20h30

STIGMATA
1h42

de Rupert Wainwright avec
Le jour où sa mère lui envoie un rosaire volé sur la dépouille d’un
*
Patricia Arquette
Fantastique curé brésilien, l’existence d’une jeune femme bascule dans l’horreur.
Elle est bientôt victime d’agressions. La médecine s’interroge sur son
cas, le Vatican aussi.

AMC

13h, 15h30, 17h45, 20h05, 22h15

L’EXTRA
TERRESTRE
1h33

de Didier Bourdon avec Didier Bourdon, Bernard Campan

*
Comédie

Il vient d’une planète où les femmes ont pris le pouvoir 100 000 ans
plus tôt. Elle rêve d’un Prince Charmant courtois et raffiné. Poursuivi
par des fils naturels de Robocop et de Terminator, il pose son vaisseau spatial en Auvergne. Forcément, ils vont se tomber dessus.

AMC
Gaumont

12h30, 15h05, 17h30, 20h15, 22h30
14h, 16h45, 19h30, 22h15,

TOUT EST CALME
1h20

de Jean-Pierre Mocky avec
Julie Fournier

nc
Comédie

Une communauté de 200 habitants. Aucune usine, pas de pollution,
très difficile d’accès, mais où des ados jouent à la grenade à côté de
paisibles agriculteurs sur leurs tracteurs.

Le Varlin

20h30

PEUR BLEUE
1h44

de Renny Harlin avec Saffron Burrows, Thomas Jane

Au mépris de l’éthique médicale et de la plus élémentaire prudence,
*
Aventures une équipe de biologistes et techniciens des mers se livre à de secrè-

AMC
Gaumont

12h45, 15h, 17h20, 19h40, 21h50
14h, 16h45, 19h30, 22h15

VENUS BEAUTE
(INSTITUT)
1h45

de Tonie Marshall avec Jacques Bonnaffe, Nathalie
Baye

**
Comédie

Angèle est esthéticienne dans un institut de beauté. Elle ne croit plus
à l’amour et elle a ses raisons. Un jour, elle croise un jeune homme
qui va l’aimer d’un coup et le lui dire d’un trait.

AMC

13h, 15h30, 18h15, 20h30, 22h45

Bray-Dunes : de 18 h à
19 h 45.

LA MAISON DE
L’HORREUR
1h28

de William Malone avec
Geoffrey Rush, Famke Janssen

*
Terreur

Un richissime homme d’affaires inaugure un parc d’attractions sur le
thème de l’horreur et du surnaturel. Il décide de fêter l’anniversaire
de sa femme dans la maison hantée. Inexplicablement, les convives
et leur hôtes se retrouvent prisonniers de l’inquiétante demeure.

AMC
Gaumont

14h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h05
14h, 16h45, 19h30, 22h15

Cappelle-la-Grande
fermée.

AMERICAN PIE
1h35

de Paul Weitz avec Jason
Biggs, Chris Klein

0
Comédie

C’est la fin de l’année au lycée et Jim a fait un pacte avec ses copains : ils doivent perdre leur virginité avant d’entrer en fac.

AMC
Gaumont

14h05, 16h20, 18h30, 20h45, 23h
14h, 16h45, 19h30, 22h15

RESURRECTION
1h44

de Russell Mulcahy avec
Christophe Lambert

*
Thriller

Chicago. Appelés sur les lieux d’un crime sauvage, deux inspecteurs
découvrent des chiffres romains entaillés sur le corps. C’est le premier d’une longue série de meurtres abominables et de cadavres
consciencieusement mutilés.

AMC

13h05, 15h25, 17h45, 20h, 22h25

TOUT SUR MA
MERE
1h40

de Pedro Almodovar avec
Afin d’exaucer le dernier vœu de son fils, une femme part à la recher****
Antonia San Juan, Marisa Pa- Comédie che de son ex-mari.
redes
dramatique

AMC

21h30

TOY STORY 2
1h33

de John Lasseter

HIMALAYA
1h44

d’Eric Valli avec Thilen Lhondup, Lhapka Tsamchoe

Gravelines : de 12 h à
13 h et de 18 h 30 à
20 h.

LA FILLE SUR LE
PONT
1h30

de Patrice Leconte avec Bertie Cortez, Daniel Auteuil, Vanessa Paradis

Leffrinckoucke : de
16 h 30 à 19 h 30.

TARZAN
1h28

de Kevin Lima et Chris Buck

– Carnaval 2000, de
14 h à 17 h, à la maison
du Patrimoine, rue
Léon-Blum à Gravelines.
– Rétrospective, Watten
en cartes postales de
Marcel Delaplace, de
14 h 30 à 18 h, à l’office
de tourisme, 12, rue de
Dunkerque à Watten.

Piscines
Bourbourg : de 20 h 10
à 21 h 40.

:

Coudekerque-Branche : Maurice-Mollet,
de 18 h à 19 h 30 ;
Marx-Dormoy, fermée.
Dunkerque : Paul-Asseman, de 9 h 30 à 20 h ;
René-Leferme à PetiteSynthe, de 17 h à 20 h.
Grande-Synthe : de
10 h à 11 h 30 et de 18 h
à 19 h 30.

Mardyck : de 17 h à
18 h 10.

EN GRISE,
LES NOUVEAUTES

Saint-Pol-sur-Mer : fermée.

**
Comédie

Rendez-vous

tes expériences génétiques sur des requins.

Woody, le cow-boy, se fait kidnapper par un collectionneur qui veut
**
Animation l’envoyer dans un musée japonais. Pour le délilvrer, Buzz l’éclair et

AMC
Gaumont

14h05, 16h20, 18h35, 20h50, 23h
14h, 16h45, 19h30, 22h15

**
Aventures

Contre l’avis de son chef charimastique, un jeune Tibétain brave l’Himalaya pour conduire un troupeau de yaks. Entre la montagne, le
vieil homme et cette graine de leader, un duel ancestral se prépare.

AMC

12h30, 15h05, 17h30, 19h55, 22h15

*
Amour

Penchée au-dessus des eaux glacées de la Seine, une jeune fille envisage d’y noyer son désespoir. Surgit un lanceur de couteaux.

AMC

18h, 22h30

Un orphelin perdu dans la jungle grandit parmi les gorilles. Sa vie bas**
Animation cule lorsqu’il tombe sur les membres d’une expédition scientifique.

AMC

13h15, 15h20, 17h25

AMC Marine 20, Pôle Marine, rue des Fusiliers-Marins à Dunkerque ; Studio 43, 43, rue du Dr-Lemaire à Dunker- COTATIONS VDN
que ; Le Fa-Mi-La, rue Roger-Salengro à Bray-Dunes ; Le Sportica, avenue Mendès-France à Gravelines ; Le Var- **** géant ; *** passionnant ; ** séduisant ;
lin, rue Denis-Papin à Grande-Synthe ; Studio du Hérisson, place de la Convention à Coudekerque-Branche ; Le * insignifiant ou décevant ; o consternant ; (nc)
Gaumont, Cité Europe à Coquelles.
non coté ; VOSTF : version originale sous-titrée.
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Hélène a 20 ans, elle est
étudiante et musicienne.
Elle a perdu son bras gauche ; et elle veut vivre
comme avant.
Pour l’aider, l’association « Un bras pour Hélène » s’est créée le 27 novembre dernier, sous la
présidence de René Kerckhove, maire de Wormhout.
Son but est d’obtenir
des fonds permettant à
Hélène, amputée d’un
bras à 20 ans, d’acheter
une prothèse et des équipements d’adaptation indispensables à la vie quotidienne.
Dans ce but, l’associa-

tion des BTS Comptabilité-gestion du lycée privé
Vauban de Dunkerque organise un concert à
l’église Saint-Nicolas de
Petite-Synthe, le 4 mars
prochain, à 20 h 30, avec
la participation de la chorale Harmonie de Cappelle-la-Grande, l’ensemble
vocal Choraline de FortMardyck et de la chorale
Chanson par chœur de
Malo-les-Bains.
L’entrée est fixée à 10 F
et une vente de programme aura lieu. L’intégralité des fonds récoltés
sera reversée à l’association « Un bras pour Hélène ».

Vendredi, samedi et dimanche à Saint-Georges

Georges Chelon aux Insolites
Né un 4 janvier à Marseille, Georges Chelon a
passé toute son adolescence à Grenoble. Un prix
de chant lui offre la possibilité d’enregistrer un disque qui lui permet de
monter à Paris. Ainsi Chelon est né où est mort Rimbaud, à Marseille. Là s’arrête la coïncidence, mais
pourtant... Quant on a
17 ans et qu’on est Père
prodigue en plein cœur
de la Saison en enfer de
son adolescence, les Illuminations de ces mots et
de ces accents-là font un
beau tilt à l’âme et pour
longtemps.
Auteur, compositeur, interprète, il puise son inspiration dans la vie de tous
les jours. Demandé dans
le monde entier, Georges
Chelon n’a de cesse de
voyager à l’occasion d’incessantes
tournées.
Après son triomphe à
l’Olympia, il parcourt la

France et fera escale au
théâtre des Insolites à
Saint-Georges-sur-l’Aa
pour présenter son dernier album les vendredi 3,
samedi 4 mars à 20 h 30
et le dimanche 5 mars à
17 h.
Théâtre des Insolites,
Saint-Georges-sur-l’Aa.
Locations
au
03 28 23 08 81.

Au Bateau-Feu le 7 mars

ses amis devront braver moult dangers.
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Concert de chorales

Jazz avec Texier et Bojan Z
Mardi 7 mars, à 20 h 45,
le Bateau-Feu accueille un
concert avec Henri Texier
Azur Quintet et Bojan Z
Quartet, en collaboration
avec le Jazz-club de la
MJC Terre-Neuve.
A cinq, comme les
doigts d’une main, un Sébastien Texier (saxophones, clarinette) désormais
intronisé dans la cour des
grands, un Glenn Ferris
(trombone) en état de sobriété hyper concentrée,
un Bojan Zulfikarpasic
(piano) architecturant chacun de détails, un Henri
Texier (contrebasse) à
l’autorité rayonnante et
un Tony Rabeson (batterie) qui est peut être la révélation du disque : la fluidité de son jeu de cymba-

les parvient à un niveau
d’émotion rarement atteint chez les batteurs. Ce
swing-là vous met au
bord des larmes, vous désarme et vous renvoie à
l’enfance. L’évidence...
c’est peut être le maître
mot de cet opus magistral.
Avec ses deux premiers albums, Bojan Z
Quartet en 1994 et Yoplan
en 1996, Bojan révolutionna le jazz européen
avec des mélodies puisées dans le répertoire
folklorique des Balkans.
Le quartet est composé
de Vincent Mascart (saxophones), Bojan Zulfikarpasic (piano), Olivier Sens
(contrebasse) et Tony Rabeson.

4206.

