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Dunkerque 
ville

Sauvetage en mer CROSS Gris-Nez
Tél. 03 21 87 21 87 VHF Canal 16
24 h/24 - 7 j./7

Maison Départementale
183, rue de L’Ecole-Maternelle
Tél. 03 28 24 42 00

Chambre de commerce
512, avenue de l’Université
Tél. 03 28 22 70 00

Chambre de métiers
66, rue des Chantiers-de-France
Tél. 03 28 22 64 03

Bateau-Feu
Place du Général-de-Gaulle
Tél. 03 28 51 40 40

INFOS
S E R V I C E

Depuis sa toute première
rentrée scolaire, en septem-
bre dernier, le Nouveau Col-
lège de Dunkerque veut ré-
solument se tourner vers
l’éveil artistique. En témoi-
gne la naissance d’une
classe de sixième dite
« PAC » (projet d’action
culturelle). C’est dans ce ca-
dre que l’établissement ac-
cueille une exposition abri-
tant à la fois des œuvres
d’une artiste reconnue, Ka-
rel Appel, et celles de collé-
giens.

Dans un souci de sortir
un certa in nombre
d’œuvres de l’enceinte des
musées, la ville a en effet
permis au Nouveau Collège
d’accueillir certaines œu-
vres de l’artiste néerlan-
daise Karel Appel. Quatre li-
thographies et trois sculptu-
res de son célèbre cirque
trônent ainsi, salle EROA.
Sauf qu’à présent, d’autres
œuvres jouxtent celles
de l’artiste. Et il s’agit ni plus
ni moins que d’œuvres ima-
ginées et réalisées par
une cinquantaine d’élèves
du Nouveau Collège.

Selon Ysabelle Wetzel,
professeur d’arts plasti-
ques, l’objectif est double :
« Il y a d’abord un objectif ar-
tistique, c’est-à-dire les
aider à être créatifs sur des
thèmes donnés », explique
le professeur. De plus, tou-
jours selon Ysabelle Wetzel,
cette juxtaposition « permet

aux élèves de comprendre
certaines choses en compa-
rant leur travail et celui
d’une grande artiste. » En
toile de fond, le collège, qui
par cette orientation artisti-
que, souhaite associer ses
élèves à la réouverture pro-
grammée de la Maison d’art
et d’action contemporaine
(MAAC).

Pour Patrick Louchard,

le principal du Nouveau Col-
lège, cette exposition est
une idée formidable : « Les
élèves peuvent exposer au
voisinage d’une grande ar-
tiste. Et je trouve que c’est
une certaine façon de ren-
dre vie à l’art ».

L’exposition est visible jus-
qu’au 21 janvier, salle EROA,
aux heures d’ouverture
du collège, rue de la Cunette.

L’actualité récente rap-
pelle que la liberté de la
presse est loin d’être effec-
tive dans tout le globe. Le
hasard a ainsi voulu que l’ex-
position de Reporters sans
frontières (RSF), visible à la
MJC de Rosendaël, coïn-
cide avec la disparition de-
puis le 5 janvier d’une jour-
naliste française en Irak, Flo-
rence Aubenas, envoyée
spéciale de Libération.

C’est pour sensibiliser à
cette inquiétante montée de
l’insécurité pour les journa-
listes et photographes que
RSF a décidé il y a un an,
bien avant ces enlève-
ments, de monter une expo-
sition photo, en hommage
aux journalistes et en parti-
culier à José Luis Cabezas,
photographe argentin, re-
trouvé mort en 1997 alors
qu’il enquêtait sur une af-
faire de corruption. Qua-
rante photographes ont
cédé un de leurs clichés
pour former cette exposi-
tion. Anne Baumeister est
journaliste et déléguée ré-
gionale de RSF. Selon elle,
la situation des journalistes
et photographes dans le
monde n’a jamais été aussi
dangereuse : « 2004 fut l’an-
née la plus meurtrière pour
les journalistes puisque
53 d’entre eux sont morts,
exp l ique la jeune
femme. Plus de cent journa-
listes sont emprisonnés
dans le monde et attendent
un procès ».

RSF expose ainsi qua-
rante clichés très variés
dont certains auteurs sont
mondialement connus. Des
photos se détachent du lot,
rappelant cruellement que
la démocratie n’est pas un
acquis. Des clichés qui vien-
nent de Moscou, d’Iran,
d’Angola, de Berlin ou du
Kazakhstan. Des photos où

regards d’enfants côtoient
barreaux de prison, armes
à feu et violence. La force
de l’image au service
du message. Éloquent.

Samuel COGEZ
Exposition à la MJC
de Rosendaël, jusqu’au 4 fé-
vrier, les mardis et jeudis
de 14 h à 19 h, les mercredis
et vendredis de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.

C’est parfois en famille que des élèves du Nouveau Collège
assistaient, lundi, au vernissage de leur exposition.

Un poing rageur et un pied franchissant les barreaux d’une
prison américaine. Les photos de RSF marquent les esprits.

Pour que tous ceux qui se-
raient déçus de ne pas avoir
déniché de fameux sésa-
mes pour l’Olympia en
temps et en heure se rassu-
rent. Afin de roder leur tour
de chant parisien, les Prout
ont décidé d’offrir au public
gravelinois un concert ex-
ceptionnel à la Scène Vau-
ban, le 29 janvier à 15 h.

Dans le cadre du
deuxième marché de carna-
val, organisé par la ville
de Gravelines, les trouba-
dours dunkerquois (notre
photo, en version sans clet’-
ches) pourront faire une « ré-
pétition » du spectacle
qu’ils offriront le 8 mai dans

l’antre du music-hall pari-
sien.

Outre ce concert, un
grand marché est organisé
et une exposition de photo-
graphies sur le thème
des Carnavals du Nord sera
présentée au Musée du des-
sin et de l’estampe origi-
nale.

O. T.

Les billets du concert des
Prout sont en vente à l’office
de tourisme de Dunkerque,
au beffroi, rue de l’Amiral-Ro-
narc’h.
Horaires d’ouverture :
aujourd’hui, de 9 h 30
à 18 h 30, demain, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 16 h, en se-
maine, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Exposition au Nouveau Collège jusqu’au 21 janvier

Quand les élèves exposent autour du maître

Dans le cadre du marché de carnaval, le 29 janvier à la Scène Vauban de Gravelines à 15 h

Les Prout répètent !
MUSÉES
Beaux-Arts, Dunker-
que : de 10 h à 12 h 15 et

de 13 h 45 à 18 h.
Aquariophile, Malo :

de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Portuaire, Dunkerque :

de 10 h à 12 h 45 et
de 13 h 30 à 18 h ; exposi-
tion Pilote à bord ! hommes
et navires du port de Gênes,
photographies de Jacopo
Brancati ; jusqu’au 20 fé-
vrier.

« Duchesse Anne » et
péniche « Guilde » :

s’adresser au musée por-
tuaire (03 28 63 33 39).

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

Arsenal, musée du des-
sin et de l’estampe origi-
nale, Gravelines :

de 14 h à 17 h, expositions
permanentes, Le Pain sous
l’Ancien Régime, Histoire
et techniques de l’estampe
et Le Plan-relief ; exposi-
tion, Le Portrait gravé

de Goncourt par Bracque-
mond et Posada, Manilla et
Mendez ; jusqu’au 16 jan-
vier.

Planétarium, Cap-
pelle-la-Grande :

r e n s e i g n e m e n t s
au 03 28 60 14 51.

Musée de la Mine ,
Grande-Synthe :

de 14 h à 16 h 30, salle Lan-
gevin ; entrée gratuite ;
pour les groupes et scolai-
res, tous les jours sur ren-
dez-vous au 03 28 61 32 69.

Jeanne-Devos, Wor-
mhout : photographies,

renseignements à l’office
de tourisme 03 28 62 81 23
ou au musée 03 28 65 62 57.

Le Camélus, Ghyvelde :
Elevage d’autruches, rensei-
gnements : 03 28 26 04 05.

Bommelaers Wall,
Ghyvelde : Renseigne-

ments au 03 28 20 11 03.
Ancienne prison, Bour-
bourg : de 10 h à 12 h,

prévenir au 03 28 65 83 83.

Collection Charles
de Gaulle, Spycker :

de 15 h à 18 h, avenue Ra-
phaël-Pigache.

EXPOSITIONS
– Association Tourville :

exposition sur les Corsaires
et la marine de Louis XIV,
de 10 h à 17 h, salle souter-
raine de l’Arsenal, rue De-
marle-Fetel à Gravelines
et visite du chantier
de constructions du vais-
seau.

– Sunday’s artistes, par
Niko et Steve, 24 h/24, dans
les petites vitrines du Jokel-
son ; jusqu’au 31 janvier.

– Mosaïques, dessins et
peintures, de V. Derycke et
N. Brement, de 19 h à 2 h,
au Kilimandjaro, 338, ave-
nue de l’Université ; jus-
qu’au 3 février.

– Alexis Bafcop, regards
d’un peintre sur le XIXe siè-
cle, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, à la Maison du Wes-
thoek, 9, place Bergerot

à Esquelbecq ; jus-
qu’au 27 mars.

– Véronique Engels,
de 10 h à 19 h, à l’Espace
mezzanine du casino ; jus-
qu’au 16 février.

– Estale : le cours des cho-
ses, de 14 h à 18 h, à la gale-
rie Robespierre, place
de l’Europe à Grande-Syn-
the ; jusqu’au 29 janvier.

– La Semaine folle, photo-
graphies de Jean-Louis Bur-
nod, aux Stades de Flan-
dres, aux heures d’ouver-
ture, avenue de Rosendaël
à Rosendaë l ; jus -
qu’au 28 janvier.

– Jacques Degaey,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, à l’espace Beffroi
à Bergues ; jusqu’au 26 jan-
vier.

– Reëéel, Guillaume
Bruere, Bram Van Waarden-
berg, visite guidée à 14 h 30
et 16 h 30, à l’école régio-
nale des Beaux-Arts, 45, rue
du Jeu de Paume à Dunker-
que.

Reporters sans frontières à la MJC de Rosendaël

Des photos criantes d’actualité

À l’affiche aujourd’hui

FILM RÉALISATEUR
ACTEURS

COTE
GENRE

L’HISTOIRE SALLE HORAIRES

ALEXANDRE
2h50

d’Oliver Stone avec Colin
Farrell, Angelina Jolie, Val
Kilmer, Anthony Hopkins

**
Peplum

La vie d’Alexandre le Grand, narrée par Ptolémée : de son enfance
à sa mort, des cours d’Aristote aux conquêtes qui firent sa légende.

AMC
Gaumont
Sportica

14h15, 17h40, 21h
14h, 17h15, 20h30
15h, 20h30

BAD SANTA
1h28 (VOSTF)

de Terry Zwigoff avec Billy
Bob Thornton, Bernie Mac

nc
Comédie

Chaque année, en décembre, Willie T. Stokes incarne le Père Noël
dans un grand magasin différent. Sarcastique et désabusé, il a
de plus en plus de mal à tenir ce rôle. Marcus, son fidèle acolyte, un
nain déguisé en elfe, l’incite comme il peut à ne pas craquer.

Studio 43 19h

BENJAMIN GATES
ET LE TRESOR
DES TEMPLIERS
2h10

de John Turteltaub avec Ni-
colas Cage, Diane Kruger

*
Aventures

Au dos de la Déclaration d’indépendance des États-Unis figure la
carte d’un trésor très protégé, mais aussi très convoité. Entre les
bons et les méchants, c’est à qui arrivera les premiers.

AMC
Gaumont

14h30, 17h15, 21h15
14h, 16h30, 19h, 21h30, 23h55

BRIDGET JONES 2 :
L’ÂGE DE RAISON
1h40

de Beedan Kidron avec Re-
née Zellweger, Colin Firth,
Hugh Grant

*
Comédie

Pour sauver un bonheur qu’elle n’a même pas encore réussi à se
construire, Bridget affronte le monde entier en commençant par elle-
même.

Gaumont 19h, 21h30, 23h55

GIRL NEXT DOOR
1h50

de Luke Grennfield avec
Emile Hirsch

nc
Comédie

Un jeune homme rêvant d’une carrière politique tombe sous le
charme de sa voisine, ex porno star.

AMC 14h30, 17h, 19h35, 22h

LA CHUTE
2h30
0(avertissement)

d’Oliver Hirschbiegel avec
Bruno Ganz, Alexandra Ma-
ria Lara

**
Drame

historique

Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Hitler qui s’est réfugié dans un
bunker, vit ses dernières heures.

AMC
Gaumont

14h05, 17h20, 20h40
14h, 17h15, 20h30, 23h30

LE CHATEAU
AMBULANT
1h59

d’Hayao Miyazaki nc
Dessin
animé

Une adolescente, victime du sortilège d’une sorcière, est transformée
en vieille femme de 90 ans.

AMC
Gaumont
Fa-Mi-La

14h05, 16h40, 19h15
14h, 16h30, 19h, 21h30, 23h55
20h30

LE DERNIER
TRAPPEUR
1h34

de Nicolas Vanier avec Nor-
man Winther

***
Aventures

Au fil des saisons, la vie d’un trappeur qui défend des valeurs écologi-
ques dans le grand nord canadien.

AMC
Gaumont

14h10, 16h25, 19h10, 21h30
16h30, 19h

LE FANTOME
DE L’OPERA
2h20

de Joël Schumacher avec
Emmy Rossum, Gérard But-
ler

nc
Musical

Au XIXe siècle, dans les fastes de l’Opéra de Paris, une soprano est
au sommet de sa gloire grâce aux mystérieux conseils qu’elle reçoit
d’un fantôme qui vit dans les souterrains du bâtiment.

AMC
Gaumont

15h, 18h, 21h30
14h, 17h15, 20h30, 23h30

LE PLUS BEAU
JOUR DE MA VIE
1h44

de Julie Lipinski avec Hélène
de Fougerolles et Jonathan
Zaccaï

**
Comédie

Elevée au prince charmant, Lola veut une preuve d’amour de la part
de son fiancé : le mariage ! L’organisation du plus beau jour de leur
vie va s’avérer plus compliquée que prévue.

AMC 19h10, 21h25

LE POLE EXPRESS
1h39

de Robert Zemeckis **
Animation

Le 24 décembre à minuit, un petit garçon qui désespère de voir arri-
ver le père Noël embarque pour le pôle Nord à bord d’un train fan-
tôme.

AMC
Gaumont

14h35, 16h45
14h, 16h30

LES DALTON
1h26

de Philippe Haïm avec Eric et
Ramzy

0
Farce

Les Dalton tentent de s’approprier un sombrero magique censé leur
permettre de braquer une banque.

AMC
Gaumont
Le Varlin

14h25, 19h40
14h, 16h, 18h, 20h, 21h55, 23h55
14h30, 20h30

LES DESASTREUSES
AVENTURES
DES ORPHELINS
BAUDELAIRE
2h

de Brad Silberling avec Jim
Carrey, Meryl Streep

**
Aventures

Un machiavélique as du déguisement est prêt à tout pour spolier trois
orphelins de leur héritage.

AMC
Fa-Mi-La

16h30, 21h40
14h30

LE SECRET
DES POIGNARDS
VOLANTS
1h59

de Zhang Yimou avec Andy
Lau, Ziyi Zhang

nc
Action

En cette année 859, la Chine est ravagée par les conflits. La dynastie
Tang, autrefois prospère, est sur le déclin, et le gouvernement cor-
rompu s’épuise à lutter contre les groupes de rebelles toujours plus
nombreux qui se dressent contre lui. La plus puissante de ces armées
révolutionnaires et la plus prestigieuse de toutes est la Maison des
Poignards volants.

Sportica 20h30

LES
INDESTRUCTIBLES
2h03

de Brad Bird ***
Animation

Quinze ans après sa mise à la retraite anticipée, un jour héros re-
prend du service.

AMC
Gaumont
Fa-Mi-La
Studio 43

14h, 16h35
14h, 16h30
17h
14h30

LES SŒURS
FACHEES
1h33

d’Alexandra Leclère avec Ca-
therine Frot, Isabelle Hup-
pert

**
Comédie

Louise, la provinciale, vient passer un week-end à Paris et semer la zi-
zanie dans la très bourgeoise existence de sa sœur qui, du passé, a
fait table rase.

AMC 14h10, 16h15, 19h45, 21h45

L’UN RESTE,
L’AUTRE PART
1h38

de Claude Berri avec Char-
lotte Gainsbourg, Daniel
Auteuil, Nathalie Baye,
Pierre Arditi

nc
Comédie

dramagique

Deux amis de longue date, mariés tous deux depuis une quinzaine
d’années, vont rencontrer l’amour.

AMC
Gaumont

14h45, 17h10, 19h35, 22h
14h, 16h, 18h, 20h, 21h55, 23h55

MELINDA
ET MELINDA
1h40

de Woody Allen avec Radha
Mitchell, Chloé Sevigny

*
Comédie

À New York, au cours d’un dîner entre amis, deux auteurs, l’un de tra-
gédies, l’autre de comédies, se remettent en question.

Gaumont
Studio 43

14h, 16h, 18h, 20h, 21h55, 23h55
17h, 20h45 (VOSTF)

OCEAN’S 12
2h05

de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt

***
Action

L’équipe de Daniel Ocean, qui compte désormais un membre
de plus, se prépare à réaliser trois gros braquages en Europe.

AMC
Gaumont

14h, 16h40, 20h30
14h, 16h30, 19h, 21h30, 23h55

OSEAM
1h15

de Sun Baek-Yeop nc
Animation

Livrés à eux-mêmes depuis la disparition de leur mère, Gamie, une
jeune fille aveugle, et son petit frère Gil-Sun, sont recueillis par un
moine bouddhiste. Si la fillette trouve au temple une place en accord
avec sa discrétion, Gil-Sun ne tarde pas à perturber, à force de son en-
thousiasme enfantin, la tranquillité des lieux.

Sportica 15h

THE GRUDGE
1h30

de Takashi Shimizu avec Sa-
rah Michelle Gellar et Bill Pull-
man

nc
Fantastique

Une assistante à domicile débarque dans une maison sur laquelle
pèse une malédiction.

AMC
Gaumont

14h40, 16h50, 19h50, 21h55
19h, 21h30, 23h55

36 QUAI
DES ORFEVRES
1h50

d’Olivier Marchal avec Da-
niel Auteuil, Gérard Depar-
dieu

*
Policier

Une belle promotion à la clé, deux policiers se disputent l’éradication
d’un gang de braqueurs.

AMC
Gaumont

21h50
14h, 21h30, 23h55

TU VAS RIRE,
MAIS JE TE QUITTE
1h37

de Philippe Harel avec Ju-
dith Godrèche, Sagamore
Stévenin

**
Comédie

Une comédienne, sorte de Bridget Jones à la française, se plaît d’être
davantage reconnue pour son physique que pour son talent.

AMC 19h30, 21h45

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 ;
Sportica, avenue Mendès-France à Gravelines ; Le Varlin, rue Denis-Papin à Grande-
Synthe ; Le Gaumont, Cité Europe à Coquelles.

COTATIONS VDN
***** géant ; **** passionnant ; *** sédui-
sant ;
** intéressant * insignifiant ou décevant ;
o consternant ; (nc) non coté ; VOSTF : version
originale sous-titrée.)
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Aujourd’huiSpectacle

Exposition
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