
VDN - 06 DUNKERQUE - 7 - 09/11/01  Couleur : U005  Auteur : NEBEL-ED  Heure de sortie : 10/11/2001, 08:15

*VDN4206.U005011109*

Ciné-sorties

LA VOIX DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2001 4206.PAGE 7

Quartet

A lire

Et un livre de plus sur le sacro-saint carnaval ! Sortie le
lundi 12 en librairie.

L’artiste a envoûté mercredi soir le Kursaal

La ballade de Max

A l’affiche aujourd’hui

FILM REALISATEUR
ACTEURS

COTE
GENRE

L’HISTOIRE SALLE HORAIRES

A.I. (INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE)
2h26

de Steven Spielberg avec Ha-
ley Joel Osment, Jude Law

***
Science-
fiction

Un petit androïde est adopté par un couple momentanément privé de
son enfant. Lorsque ce dernier revient à la maison, il met tout en œu-
vre pour écarter l’intrus.

AMC
Gaumont

14h, 15h, 17h, 18h, 20h, 21h
13h45, 16h20, 19h, 21h40

AMERICAN PIE 2
1h45

de J.-B. Rogers avec Jason
Biggs, Shannon Elizabeth

0
Comédie

Une bande d’adolescents obsédés (sexuels) se jurent de passer le
meilleur été possible au bord de la mer.

AMC
Gaumont

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

C’EST LA VIE
1h53

de Jean-Pierre Améris avec
Sandrine Bonnaire, Jacques
Dutronc

*
Drame

Dans un établissement qui accueille des personnes pour qui la méde-
cine ne peut plus rien, Dimitri, atteint d’un cancer incurable, rencon-
tre Suzanne, une bénévole pleine de vie.

AMC
Gaumont

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

CHEVALIER
2h12

de Brian Helgeland avec
Heath Ledger, Rufus Sewell

nc
Aventures

Très doué pour les combats de joute, l’ambitieux écuyer William That-
cher prend l’identité de son maître à sa mort, et accède enfin au pres-
tige au fil de ses victorieux combats. Il attire ainsi l’attention de la
belle Jocelyn. Hélas, cette dernière est convoitée par le redoutable
comte Adhémar, prêt à tout pour évincer William...

AMC
Gaumont

20h, en avant première
19h, 21h30, en avant première

COMME CHIENS
ET CHATS
1h27

de Lauwrence Gutterman
avec les voix de José Garcia,
Gilbert Meki, Bruno Solo

***
Comédie

Une guerre secrète, ignorée par les humains, se joue dans les mai-
sons et les jardins de la terre. Une bataille éternelle entre les chats et
les chiens...

AMC 14h15, 16h15

COUPLE DE STARS
1h40

de Joe Roth avec Julia Ro-
berts, Billy Crystal, Catherine
Zeta-Jones

*
Comédie

Un attaché de presse s’engage à réunir deux stars d’Hollywood qui,
après avoir formé un couple idyllique, se sont séparées dans le
chaos...

AMC
Gaumont

14h15, 16h45, 20h, 22h15
14h, 16h30, 19h, 21h30

D’ARTAGNAN
1h45

de Peter Hyams avec Justin
Chambers, Tim Roth, Cathe-
rine Deneuve

nc
Aventures

Un d’Artagnan nouveau - tendance Matrix et Jackie Chan - engagé
dans une lutte sans merci pour sauver la France et la couronne.

AMC
Gaumont

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

FAST AND FURIOUS
1h47

de Rob Cohen avec Paul Wal-
ker, Vin Diesel

*
Action

Un policier infiltre une bande de « street racers » qui se défoncent la
nuit au volant de voitures de sport lancées à 250 km/h dans les rues
de Los Angeles.

AMC
Gaumont

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

J’AI FAIM ! ! !
1h40

de Florence Quentin avec Ca-
therine Jacob, Michèle Laro-
que

nc
Comédie

Lily est amoureuse, c’est son gros problème ! Et aujourd’hui, quand
le cœur a soif, c’est le corps qui trinque.

AMC
Gaumont

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

LA CHAMBRE DES
OFFICIERS
2h15

de François Dupeyron avec
Eric Caravaca, Denis Podaly-
dès

**
Drame

Défiguré par un obus en août 1914, un jeune officier verra défiler les
cinq prochaines années de sa vie dans une chambre d’hôpital en com-
pagnie d’autres « gueules cassées ».

Sportica 20h30

LE JOURNAL DE
BRIDGET JONES
1h37

de Sharon Maguire avec Re-
née Zellweger, Hugh Grant

***
Comédie

Persuadée que tout le monde est heureux sauf elle, une jeune femme
ambitionne de perdre du poids et de dénicher le grand amour.

AMC
Gaumont

14h30, 17h, 19h45, 22h
14h, 16h30, 19h, 21h30

LE PETIT POUCET
1h30

de Olivier Dahan avec Ro-
mane Bohringer, Elodie Bou-
chez

*
Conte

Dans un pays dévasté par la misère et la guerre, un gosse mal aimé af-
fronte une créature de cauchemar, l’ogre dévoreur d’enfants.

AMC
Gaumont

14h15, 16h15, 18h15, 20h15
14h, 16h30, 19h, 21h30
14h30

LE VELO DE
GHISLAIN LAMBERT
1h59

de Philippe Harel avec
Benoît Poelvoorde, José Gar-
cia

****
Comédie

dramatique

L’histoire d’un petit coureur cycliste ayant rêvé de gloire et dont le
plus grand malheur fut de ne pas avoir eu les jambes que son cœur
méritait.

AMC
Gaumont

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

MARTHA, MARTHA
1h37

de Sandrine Veysset avec Va-
lérie Donzelli, Yann Goven

nc
Drame

De marché en marché, de coin de pêche en partie de monopoly, Mar-
tha, Reymond et leur fillette Lise vivent et s’aiment à contre courant...

Studio 43 19h

MOULIN ROUGE
2h10

de Baz Luhrmann avec Ni-
cole Kidman, Ewan Mc Gre-
gor

**
Mélodrame

musical

Aux alentours de 1900, un jeune écrivain désargenté tombe amou-
reux de la resplendissante danseuse étoile du Moulin Rouge, égale-
ment convoitée par un riche aristocrate.

AMC 19h15, 21h45

PRINCESSE
MALGRE ELLE
1h55

de Garry Marshall avec Julie
Andrews, Anne Hathaway

*
Comédie

Une jeune fille ordinaire apprend qu’elle est princesse et qu’elle doit
se préparer à régner sur une petite principauté européenne.

AMC 14h, 17h, 19h30, 22h

SHREK
1h30

d’ Andrew Adamson ***
Animation

L’ogre Shrek, monstre vert, cynique et malicieux, vit en ermite au
cœur des marais. Lorsque des créatures féeriques, bannies par le mé-
chant Lord Farquaad, envahissent son éden glauque, cela trouble sa
solitude.

AMC 14h30, 16h15

SUR MES LEVRES
1h55

de Jacques Audiard avec
Vincent Cassel, Emmanuelle
Devos

****
Policier

Elle lui apprend les bonnes manières, lui les mauvaises. Une excel-
lente façon de se sentir moins seul au monde.

AMC 19h15, 21h45

THE BARBER
1h56 (VOSTF)

de Joël et Ethan Cohen avec
Billy Bob Thornthon, Fran-
ces McDormand

**
Polar

Un coiffeur pour hommes insatisfait de sa morne existence monte un
plan pour se débarrasser de son épouse et se retrouve entraîné dans
des situations impssibles.

Studio 43 16h45, 21h

TRAINING DAY
2h01 (int.- 12 ans)

de Antoine Fuqua avec Den-
zel Washington, Ethan
Hawke

nc
Policier

Sur le terrain de la criminalité, deux flics - un vétéran cynique et un
bleu idéaliste - tentent de faire la paire.

AMC
Gaumont

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

UNE HIRONDELLE
A FAIT LE
PRINTEMPS
1h43

de Christian Carion avec Mi-
chel Serrault, Mathilde Sei-
gner

***
Comédie

dramatique

Une jeune femme quitte son travail d’informaticienne pour devenir
agricultrice dans le Vercors. Sa rencontre avec un vieux paysan
bourru bouleversera sa vie.

AMC
Le Hérisson

22h15
20h20

WASABI
1h35

de Gérard Krawzcyk avec
Jean Reno, Michel Muller

*
Comédie

Un flic au grand cœur débarque au Japon pour enquêter sur le meur-
tre de l’amour de sa vie et découvre qu’il est papa d’une petite peste
de 18 ans.

AMC
Gaumont
Sportica

14h, 16h15, 20h15, 22h30
14h, 16h30, 19h, 21h30
20h30

EN GRISÉ,
LES NOUVEAUTÉS

AMC Marine 20, Pôle Marine, rue des Fusiliers-Marins à Dunkerque ; Studio 43, 43,
rue du Dr-Lemaire à Dunkerque ; Le Fa-Mi-La, rue Roger-Salengro à Bray-Dunes ; Le
Sportica, avenue Mendès-France à Gravelines ; Le Varlin, rue Denis-Papin à Grande-
Synthe ; Studio du Hérisson, place de la Convention à Coudekerque-Branche ; Le
Gaumont, Cité Europe à Coquelles.

COTATIONS VDN
**** géant ; *** passionnant ; ** séduisant ;
* insignifiant ou décevant ; o consternant ; (nc)
non coté ; VOSTF : version originale sous-titrée.

Guitares acoustiques,
voix enchanteresse,
Maxime Le Forestier a fait
un passage remarqué
mercredi soir au Kursaal.
La lumière rouge se met
au diapason de la chaleur
de l’accueil réservé à l’ar-
tiste. Rouge comme la ca-
napé sur lequel les musi-
ciens s’assoient, recevant
le public dans leur salon.

« Max » plante alors le
décor : le fil rouge sera
l’amour. Celui de la ren-
contre, de l’approche de
l’être entraperçu telles
« les filles du pension-
nat ». Le poète se fait réa-
liste aussi : « Après le
temps de l’amour arrive
inévitablement celui de la
rupture, brutale ou pro-
gressive... » Cette pre-
mière partie mutine, Le Fo-
restier l’interprète avec le
soutien de Jean-Félix La-
lanne à la guitare mélodi-
que. Et d’ironiser sur le
ballet incessant de son
compère qui vogue d’un
instrument à un autre :
« Mais combien de guita-
res as-tu ? Une ving-

taine ? Moi, je n’en ai que
deux. »

La deuxième « sèche »
lui arrive précisément en
mains. Un cadeau de Bo-
ris Bergman et Paul Per-
sonne, qui lui a inspiré
une mélodie : La guitare à
Paul. Manu Galvin et Mi-
chel Aumont rejoignent
alors les deux complices
sur la scène. Les mélo-
dies et les rythmes des
quatre guitares s’entre-
croisent alors pour le plus
grand plaisir du public.

Et les succès de défi-
ler : Ambalaba, Juste des
jours meilleurs, Passer
ma route ou Né quelque
part. Au besoin, Jean-Fé-
lix se transforme même
en percussionniste en ta-
potant sur le coffre de sa
guitare. Après une heure
et demie de douceur,
voilà le musicien rappelé
par un public debout : il
n’a pas pu quitter son pu-
blic sans lui offrir San
Francisco et Mon Frère,
« tubes » incontourna-
bles.

O. T.

Assisté de Jean-Félix Lalanne, Maxime Le Forestier a of-
fert deux heures de poésie acoustique au Kursaal.

Loisirs

Patinoire de Dunker-
que : de 14 h 30 à
17 h 30 et de 21 h à
23 h 30 (discothèque).

Bowling de Malo-les-
Bains : à partir de
14 h 30, sentier de la Val-
lée.

Musées

Musée des Beaux-
Arts : de 10 h à 12 h 15
et de 13 h 45 à 18 h, ex-
positions Portraits d’in-
dustries, des plaines à
l’usine.

Musée aquariophile :
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Musée portuaire à Dun-
kerque :de 10 h à
12 h 45 et de 13 h 30 à
18 h.

Musée de Bergues : de
10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

Musée de l’Arsenal à
Gravelines : de 14 h à
17 h, exposition Graveli-
nes, son chenal et ses
écluses.

Musée Jeanne Devos
(photographies) à Wor-
mhout : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Planétarium à Cappel-
le-la-Grande : de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h ;
réserva t ion au
✆ 03 28 60 50 95 ; libre
accès aux expositions.

Maison de la mer à
Grand-Fort-Philippe :
de 14 h à 18 h, 28, boule-
vard Carnot.

Expositions

– De Gaulle, écrire et di-
riger, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, à la mairie.

– Commémoration de
l’Armistice 1918, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, à la mairie de
Coudekerque-Branche.

– Peintures de P.M.
Mouchart, de 14 h 30 à
17 h 30, à l’association
Découvertes et culture,
11, rue Saint-Pierre.

– Monnaie de singe, de
9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, à la mairie de Ma-
lo-les-Bains.

– Le port, de 1900 à nos
jours, cartes postales
de Marcel Pickaert et Mi-
chel Nave, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, à
l’office de tourisme de
Leffrinckoucke, 726,
boulevard Trystram.

– Les Corsaires et la ma-
rine de Louis XIV, par
l’association Tourville,
de 9 h à 11 h 30, site Ac-
tipôle, 102, avenue de
Suwalki à Grande-Syn-
the.

Le carnaval de Dunker-
que dure aujourd’hui les
trois mois de janvier, février
et mars. Il enflamme à tour
de rôle les quartiers de la
ville et ses alentours de ri-
res démesurés, brûlant les
codes sociaux de la vie « ci-
vile » pour créer à travers le
déguisement et la fête une
fusion fraternelle.

A Dunkerque, le carnava-
leux ne se donne pas en
spectacle, il vit pleinement
sa fête, grimé à outrance,
chantant à tue-tête des chan-
sons dunkerquoises, réalis-
tes, tendres ou paillardes,
chansons toujours de cir-
constance. Avec des mil-
liers d’autres, il forme la

bande, une foule bras des-
sus, bras dessous, enchaî-
née, tonitruante, qui défile
en ville dans un chahut déli-
rant. On pense immanqua-
blement à Rabelais : une fo-
lie rigoureuse, une émotion
collective. Toutes les clas-
ses sociales confondues,
fondues, s’agenouillent
pour chanter la Cantate à
Jean Bart, corsaire du roi,
héros de la ville. Mille poitri-
nes émues clament, lors du
rigodon final, ce chant vain-
queur d’un ordre établi sur
la liberté des océans :

« Jean Bart, Jean Bart, sa-
lut à ta mémoire,
De tes exploits tu remplis
l’univers,
Ton seul aspect comman-
dait la victoire,

Et sans rival tu régnas sur
les mers ».

Grands amateurs de bon-
heurs partagés, par leurs re-
gards croisés, Catherine et
B e r n a r d D e s j e u x
(✆ 02 48 58 52 32), repor-
ters-photographes humanis-
tes, et Christophe Paulino
(✆ 03 28 63 23 13), l’un des
auteurs compositeurs des
Prout et masqueloure, font
vibrer à l’unisson dans un li-
vre joyeux : un hommage à
tous les carnavaleux.

Prix de vente public : 33,54 €

(220 F). En vente en librairie à
partir du lundi 12 novembre.

Séance de dédicace le sa-
medi 24 novembre à partir de
19 h au Virgin Café (pôle Ma-
rine).

« Sur des thèmes qui
balancent aux couleurs
des cadences pour le con-
trebassiste, la rythmique
qui avance, la cymbale
qui assiste, les breaks et
la relance solo du trom-
pettiste et dans la disso-
nance du jeu pianistique,
cherchant les manigan-
ces : mélodiques ou ryth-
miques, recherche métis-
sante amplifiée, acousti-
que sur des notes swin-
guantes en avant la musi-
que », le ton est donné
avec ces quelques notes
de musique jazz.

Daniel Boucher, prési-
dent de l’université du Lit-

toral Côte d’Opale, et Mi-
reille Chazal, directeur de
la bibliothèque de l’univer-
sité du Littoral Côte
d’Opale donnent rendez-
vous aux amateurs de
jazz à l’occasion du con-
cert « Jazz à l’université »
joué par le Bernard Hauw
Quartet, le vendredi 23 no-
vembre, à 19 h, à l’univer-
sité, 55, avenue de l’Uni-
versité.

Le quartet est composé
de Gérard Talleux à la
trompette bugle-clavier ;
Bernard Hauw à l’accor-
déon ; Régis Talleux à la
guitare basse et Bernard
Meurisse aux drums.

Vendredi 16 novembre à 20 h 30 au Petit Kursaal

Vent de Folie des « Bons Becs »
Les jeunesses musicales

de France, en collaboration
avec l’école de musique
agréée, présentent « Les
Bons Becs » le vendredi 16
novembre à 20 h 30 au Petit
Kursaal de Dunkerque.

Dans leur spectacle
« Vent de Folie », Eric Bar-
ret, Florence Héau (clari-
nette si bémol), Yves
Jeanne (clarinette basse),
Bruno Quétard (cor de bas-
set et chant) et Ive Lambert
(percussions), les cinq musi-
ciens en bretelles, font la
rencontre d’une marion-
nette aux pouvoirs magi-
ques.

Elle semble révéler chez

chacun sa personnalité la
plus profonde, provoquant
des situations cocasses, ten-
dres et délirantes.

Par l’interprétation aussi
bien théâtrale que musicale,
« Les Bons Becs » interpel-
lent, amusent et parvien-
nent à nouer une incroyable
complicité avec le public. Ils
suscitent ainsi l’intérêt de
tous.

il s’agit bien d’un con-
cert : la musique n’est pas
un simple prétexte, elle
reste le propos princi-
pal... mais, au lieu de se suc-
céder simplement, les diffé-
rentes pièces s’inscrivent
dans une histoire et ponc-

tuent le déroulement du
spectacle.

Comme ensorcelé, cha-
que musicien se colore, et
voilà Satie, Chostakovitch,
Scott Joplin, Dave Brubeck,
Kreisler, Piazolla, Gers-
hwin... s'enflammant dans
un tourbillon de lumière.

« Les Bons Becs » font
rire et rêver, pour le plus
grand plaisir de tous.

Tarifs : 91 F (13,87 €) ; 65 F
(9,91 €) pour les adhérents
JMF et les membres de
l’ADRA ; 32 F (4,88 €) pour
les élèves des écoles de musi-
que. Location au Petit Kur-
saal à partir du 13 novembre
ou une demi-heure avant le
début du spectacle.

Sorties

Photographies de Catherine et Bernard Desjeux, texte de Christophe Paulino

Carnaval de Dunkerque, « ben qu’est ça dit »

A l’université du Littoral le 23 novembre

« Jazz à l’université »

Musique

Concert


