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Photographie

Art

Jusqu’au 1er avril, à la MJC de Rosendaël

Jacques Yvart expose des « visages de carnaval » du 18 mars au 3 avril à la mairie annexe de Malo

« Visages de la Turquie »

Quelles « Figures de Prout » !

Jusqu’au
vendredi
1er avril, la maison des jeunes et de la culture (MJC)
de Rosendaël présente,
dans la galerie photographique, une exposition de photographies de Michaël Richards, Visages de la Turquie. Photographe amateur
américain, Michaël Richards
a longuement séjourné
en Turquie depuis le début
des années 80. Visages
de la Turquie rassemble
une cinquantaine d’images,
en noir et blanc et en couleur ainsi que des portraits
et scènes de marché réalisés en parcourant ce vaste
pays charnière entre l’orient
et l’occident.

À cette occasion, la MJC
de Rosendaël et l’association Expressions s’associent pour proposer le mercredi 23 mars, de 19 h
à 21 h, un débat : « La Turquie, trait d’union entre l’Europe et le Moyen-Orient ».
Éric Glon, géographe à l’Université des sciences et technologies de Lille (USTL),
et Patrick Picouet, géographe à l’IEP de Lille, apporteront un éclairage sur la notion de frontière et les frontières de l’Europe.
Exposition visible jusqu’au vendredi 1 er avril,
du mardi au vendredi,
de 14 h à 19 h et les mercredis et vendredis, de 9 h
à 12 h, à la galerie photographique. Entrée libre.

« Quelle
figure
de
prout ! » Les Dunkerquois
les plus anciens se souviennent sans doute que cette
expression, toute dunkerquoise, soulignait autrefois
la pâleur du visage de certaines gens. À compter
du 18 mars, à la mairie annexe de Malo, cette expression va connaître une seconde jeunesse par la grâce
artistique de Jacques Yvart.
Le « French troubadour »
et chantre de la mer abandonne en effet la musique,
le temps d’une exposition,
pour se lancer dans l’expression picturale en présentant
33 « Figures de Prout ».
« J’ai immortalisé ces visages des Prout et de quelques familiers sur du tissu,
explique Jacques Yvart.

À l’issue de l’exposition,
ces” Figures” seront vendues entre 80 et 100 €
pièce au profit des Corsaires pour leur action philanthropique. »
Comment une telle idée
a-t-elle pu germer dans
la tête du barde dunkerquois ? « Elle est venue tout
bêtement. En rentrant d’un
repas de carnaval, j’avais
gardé la serviette par inadvertance. Je me suis rendu
compte que c’était rigolo,
ce maquillage et ces reliefs
de repas. Et que j’avais vu
pire dans certaines expositions. »

Au profit
des Corsaires
À quelques semaines
d’assurer la première par-

tie des Prout à l’Olympia
le 8 mai, cette idée de faire
des « bouches de carnaval »
s’est transformée en « Figures de Prout ». « Cette expression artistique en vaut
une autre, avoue Jacques
Yvart. Au FRAC, on voit
les audaces des artistes.
J’avais un peu honte au départ car si c’est beau, c’est
surtout facile à faire.
Mes amis peintres m’en ont
disculpé et encouragé
à le faire. »
Chacun des dix Prout qui
chantent s’est donc plié
à cet exercice, souvent
à
plusieurs
reprises.
« C’est surtout pour rigoler
et permettre de faire une
bonne action auprès
des Corsaires. Vu la diversité, la richesse de ces œuvres interprétables à sou-
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hait, je me dis que c’est
une façon plus intérieure,
une expression originale
de voir le carnaval. Et puis
chacun peut le faire, se “décalquer” ou se faire “décalquer”. »
Ces
33
« Figures
de Prout » seront exposées
à la mairie annexe de Malo
du 19 mars au 3 avril. Le vernissage est prévu demain
à 18 h 30 en présence
des Prout, des Corsaires,
de la Vigie de la Citadelle
et de Dingues des Prout
(DDP). La « Figure » de Patrick ayant servi pour l’affiche sera alors vendue aux
enchères.

Olivier TARTART
« Figures de Prout », à la mairie annexe de Malo, place
Schipman, du 19 mars
au 3 avril.

Jacques Yvart a immortalisé les visages maquillés des
Prout, exposés du 18 mars au 3 avril à la mairie de Malo.
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S
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Loisirs
Patinoire : fermée.
Bowling de Malo-lesBains : de 14 h à 2 h,
sentier de la Vallée.

Musées
Beaux-Arts, Dunkerque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Aquariophile, Malo :
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Portuaire, Dunkerque :
de 10 h à 12 h 45
et de 13 h 30 à 18 h.
Bergues : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Du dessin et de l’estampe originale, 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.
Jeanne-Devos (photographie), Wormhout :
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30. S’adresser
à l’office de tourisme
au 03 28 62 81 23
ou
au
musée,
03 28 65 62 57.
Planétarium,
Cappelle-la-Grande :
renseignements
au 03 28 60 14 51.
Bommelaers
Wall,
Ghyvelde :
renseignements
au 03 28 20 11 03.

À l’affiche aujourd’hui
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HORAIRES

BAB EL WEB
1h29

de Merzak Allouache avec
Faudel, Julie Gayet

*
Comédie
sentimentale

Une jeune Française débarque à Alger dans l’espoir de retrouver son
père.

AMC
Gaumont

14h25, 16h40, 19h15, 21h35
14h, 16h, 18h, 20h, 22h

BOUDU
1h44

de Gérard Jugnot avec Gérard Depardieu, Catherine
Frot

***
Comédie

Un galeriste mal dans son couple sauve de la noyade un SDF qui va
s’incruster chez lui et ramener la vie dans le foyer.

AMC
Gaumont

14h, 16h35, 19h10, 21h35
14h, 16h30, 19h, 21h30

CAPITAINE SKY
ET LE MONDE
DE DEMAIN
1h46

de Kerry Conran avec Gwyneth Paltrow, Jude Law

New York, fin des années 30. Le maléfique Dr Totenkopf envisage de
nc
Aventures détruire le monde pour le refaire à son image. Mais le captaine Sky

AMC
Gaumont

14h15, 16h40, 19h15, 21h40
14h, 16h30, 19h, 21h30

CINEASTES
A TOUT PRIX
1h06

de Frédéric Sojcher avec
Benoît Poelvoorde, Noël Godin

Jacques Hardy, professeur de lycée, Max Naveau, projectionniste, et
nc
Documen- Jean-Jacques Rousseau, maçon de profession, réinventent l’art cinématographique. Ils tournent en Belgique des longs métrages sans
taire

Studio 43

21h15

CONSTANTINE
2h01 (int. - 12 ans)

de Francis Lawrence avec
Un détective extralucide enquête sur les anges et les démons qui han*
Keanu Reeves, Rachel Weisz Fantastique tent les sous-sols de Los Angeles.

AMC
Gaumont

14h, 19h20, 22h
16h30, 21h30

DE BATTRE,
MON COEUR
S’EST ARRETE
1h47

de Jacques Audiard avec Romain Duris, Niels Arestrup

AMC
Gaumont

14h40, 17h, 19h30, 21h55
14h, 16h30, 19h, 21h30

ELEKTRA
1h30

de Rob Bowman avec JenniUne tueuse légendaire décide de se ranger du côté du Bien.
nc
fer Garner, Terence Stamp
Fantastique

AMC
Gaumont

14h05, 16h20, 19h50, 22h05
14h, 16h, 18h, 20h, 21h55

ESPACE DETENTE
1h42

de et avec Bruno Solo et
Yvan Le Bolloc’h

**
Comédie

Sous l’influence d’un nouveau produit, une moyenne entreprise
tombe dans les affres d’un libéralisme sans foi, ni loi.

Gaumont

14h, 16h, 18h, 20h, 21h55

HITCH EXPERT
EN SEDUCTION
1h58

d’Andy Tennant avec Will
Smith, Eva Mendes

nc
Comédie

Hitch aide en secret les plus timides à conquérir la femme de leur vie.
Il doit déjouer les pièges d’une journaliste people.

AMC
Gaumont

14h15, 16h50, 19h25, 22h
14h, 16h30, 19h, 21h30

IZNOGOUD
1h35

de Patrick Braoudé avec Michael Youn et Jacques Villeret

o
Comédie

Iznogoud désire être calife à la place du calife. Tous les moyens sont
bons pour arriver à ses fins.

AMC

LA VIE
AQUATIQUE
1h58

de Wes Anderson avec Bill
Murray, Cate Blanchett

***
Comédie

Un explorateur des fonds marins se lance dans une mission de la dernière chance qui vire au voyage farfelu.

AMC

16h30, 21h25

LE COUPERET
2h02

de Costa-Gavras avec José
Garcia, Karine Viard

**
Noir

Un cadre au chômage décide de liquider les concurrents aux postes
pour lesquels il postule.

AMC

14h15, 19h05

LE FILS
DE CHUCKY
1h27 (int. - 12 ans)

de Don Mancini avec Jennifer Tilly, Brad Dourif

**
Comédie

Le gentil petit Glen découvre avec horreur que ses parents se lancent
dans une nouvelle série d’exploits macabres.

AMC
Gaumont

21h45
20h, 21h55

MON BEAU-PERE,
MES PARENTS
ET MOI
1h56

de Jay Roach avec Robert
de Niro, Ben Stiller

*
Comédie

Un voyage en Floride offre l’occasion aux futurs beaux-parents de jauger le potentiel génétique de leur gendre.

AMC
Gaumont

14h45, 17h15, 19h40, 22h05
14h, 19h

PIEGE DE FEU
1h55

de Jay Russel avec John Travolta, Joaquim Phoenix

nc
Drame

Piégé par le feu, un sapeur-pompier se remémore ses dix années de
carrière.

AMC
Gaumont

14h10, 16h45, 19h25, 21h55
14h, 16h30, 19h, 21h30

QUAND LA MER
MONTE
1h33

de Yolande Moreau et Gilles
Portes avec Yolande Moreau, Wim Willaert

***
Comédie

Une comédienne en tournée dans le Nord de la France rencontre un
porteur de géant. Ébauche d’une belle histoire d’amour.

Fa-Mi-La

20h30

RAY
2h32

de Taylor Kackford avec JaRay Charles, sa vie, ses drames, son œuvre.
**
mie Foxx, Kerry Washington Biographie

AMC
Gaumont

15h, 21h15
14h, 17h

SAW
1h44 (int. - 16 ans)

de James Wan avec Leigh
Whannell

nc
Thriller

Deux inconnus se réveillent enchaînés et sommés par un psychopathe de se tuer l’un l’autre dans les huit heures.

AMC
Gaumont

14h20, 16h55, 19h30, 21h50
14h, 16h30, 19h, 21h30

SIDEWAYS
2h04 (VOSTF)

d’Alexander Payne avec
Paul Giamatti, Virginia Madsen

nc
Comédie

Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un acteur
sur le point de se marier, décident de faire la route des vins en Californie. De dégustation en dégustation, Miles et Jack se noient dans
l’amour du divin nectar et des femmes. L’heure des remises en cause
a sonné.

Studio 43

19h

Trois femmes mal aimées, trois facettes de la dévalorisation, face
TOUT POUR PLAIRE de Cécile Telerman avec Ma*
thilde Seigner, Judith Godrè- Sentimental à leurs bavures existentielles.
1h45

AMC
Gaumont

14h25, 16h50, 19h45, 22h
14h, 16h30, 19h, 21h30

Samedi soir, aux Quatre-Écluses à Dunkerque

moyens, sans acteurs et équipe professionnels.

***
Drame

Un jeune homme, plongé comme son père dans l’immobilier véreux,
rêve de devenir pianiste concertiste.

Spider Crew est un groupe de musique hardcore. Originaire d’Autriche, il puise ses influences à New-York.
14h20, 19h10

che, Anne Parillaud

TROUBLE JEU
(int. - 12 ans)

de John Polson avec Robert
de Niro, Famke Janssen

*
Thriller

Après la mort de sa mère, une fillette se crée un effrayant ami imaginaire qui l’entraîne dans des jeux macabres.

AMC

VERA DRAKE
2h05 (VOSTF)

de Mike Leigh avec Imelda
Staunton, Richard Graham,
Eddie Marsan

nc
Drame

Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son entourage. Pourtant, derrière son quotidien apparemment banal, Vera cache une activité secrète : elle aide certaines femmes à mettre fin à leur grossesse involontaire...

Studio 43

EN GRISÉ,
LES NOUVEAUTÉS

LA VOIX DU JEUDI 17 MARS 2005

Spider Crew et Clampdown

veille au grain.

Expositions
- Gravelines Port Royal,
les corsaires et la marine de Louis XIV, salle
souterraine de l’Arsenal
et chantier de construction du vaisseau,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, à l’association
Tourville, route de Calais à Gravelines.
- Alexis Bafcop, regards
d’un peintre sur le
XIX e siècle, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h,
à la Maison du
Westhœk, place Bergerot à Esquelbecq.
- Interlude 2 :
Concrets ?, de 10 h
à 18 h, au FRAC,
9 3 0 , a v e n u e
d e R o s e n d a ë l
à Rosendaël.
- Poïvet, peintures, illustrations, planches originales, dessins, de 14 h
à 18 h, à la Poudrière
Maréchal-de-La-Meilleraye à Gravelines (visites pour groupes sur
rendez-vous
auprès
de la médiathèque).
- Expo de printemps,
de 17 h à 19 h, à la salle
des fêtes d’ArmboutsCappel.
- Couleurs du littoral,
d e J e a n - L u c
Bartholomeüs et Laurent Lebecque, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, à l’office de tourisme de Leffrinckoucke, 726, boulevard
Trystram.
- Fred Martin, de 14 h
à 18 h, à la galerie Robespierre, place de l’Europe à Grande-Synthe.

Rock

14h10, 19h40, 21h50

16h45

AMC Marine 20, Pôle Marine, rue des Fusiliers-Marins à Dunkerque ; Studio 43, COTATIONS VDN
43, rue du Dr-Lemaire à Dunkerque ; Le Fa-Mi-La, rue Roger-Salengro à Bray-Dunes ; ***** géant ; **** passionnant ; *** séduiSportica, avenue Mendès-France à Gravelines ; Le Varlin, rue Denis-Papin à Grande- sant ; ** intéressant * insignifiant ou décevant ;
Synthe ; Le Gaumont, Cité Europe à Coquelles.
o consternant ; (nc) non coté ; VOSTF : version
originale sous-titrée.
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Le
café-musiques
des Quatre-Écluses accueille deux groupes samedi soir : Spider Crew
et Clampdown.
Les Spider Crew puisent leurs influences dans
le New York hardcore
de la fin des années 80.
Mais si leur source d’inspiration est américaine, ce
groupe anticonformiste
vient d’Autriche.
Leur mot d’ordre est
simple : « Fuck the world,
we’re Spider Crew ». Un
message qui laisse présager un concert « trash »,
un son lourd et puissant.
Une musique sans
concession.

Les titres parlent d’euxmêmes : Vienna Riot
(l’émeute de Vienne), Bastards (inutile de traduire)
ou encore Punks’n Skins.
Deuxième groupe de la
soirée : Clampdown. Savant mélange de riffs
chaotiques et de mélodies mélancoliques, la musique métal de Clampdown est un cocktail alliant déflagrations sonores très fortes et moments de grande émotion.
Spider
Crew
(NY Hardcore/Autriche)
+ C l a m p d o w n
(Métal/Béthune), samedi
à 21 h 30, aux Quatre-Écluses à Dunkerque, rue de la
Cunette. Tarifs : 4 et 5 €.

Théâtre
« Maman, y’a papa qui bouge encore ! »
Samedi à 20 h, à la
salle Anne-Marie Chevalier de Brouckerque,
Le Petit Théâtre des loisirs bourbourgeois présente une pièce intitulée « Maman, y’a papa
qui bouge encore ! ».
Cette comédie en deux
actes de René Bruneau
sera interprétée au profit du centre communal
d’action social de Brouckerque.
La pièce sera jouée
par Catherine Wickart,
Elise Debavelaere, Denis Wickart, Pierre Minel, Pascale Eeckeman,
Christine Debavelaere,
Jean Ledieu, Régis Pauchet et Fabrice Specque.
Entrée : 5 €. Moins
de 16 ans, gratuit.

4206.

