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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
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Du statut de lycéens, les
élèves de seconde, pre-
mière et terminale, réunis-
dans l’amphithéâtre du ly-
cée Notre-Dame des Dunes,
sont passés à celui de jury
de prix littéraire.

« L’objectif est de choisir
un auteur parmi les quatre
en lice », a rappelé Christine
Decroocq. « L’enjeu étant
de lui dire : j’ai lu votre li-
vre, je l’ai aimé et je veux
que vous le sachiez ». L’or-
ganisatrice du cinquième
prix littéraire Notre-Dame
des Dunes a également ex-
pliqué aux lycéens que ce
prix était « le moyen d’éta-
blir un lien entre les écri-
vains contemporains et
v o u s , é l è v e s
d’aujourd’hui ».

Quatre romans et leurs
auteurs ont été successive-
ment présentés par l’équipe
de professeurs qui les
avaient choisis en collabora-
tion avec la librairie Virgin
pour les proposer à la lec-
ture de leurs élèves : Sou-
viens-toi de moi de Pierre
Delerive, Caresse de rouge
d’Éric Fottorino, Fred Hams-
ter et Madame Lilas de Phi-
lippe Delepierre et Les
Jours fragiles de Philippe
Besson.

Sur les bancs de l’amphi-
théâtre, les lycéens ont eu à
s’exprimer sur les raisons

de leurs choix et leurs réac-
tions ont souvent été pas-
sionnées pour défendre le
roman qu’ils avaient pré-
féré. « Je l’ai lu d’une seule
traite », a expliqué l’un
d’eux à propos du livre de
Pierre Delrive qui a réuni la
majorité des suffrages.
« C’est un roman bien écrit,
facile à lire et qui ouvre des
horizons. »

Dans le prolongement de
ce prix décerné à Souviens-
toi de moi, les lycéens pour-
ront rencontrer son auteur
qui vit aux États-Unis. Pierre
Delrive s’est, en effet, en-
gagé à venir au lycée lors
de son prochain voyage en
France aux alentours du
mois de juin.

Le choix des élèves de Notre-Dame des Dunes s’est porté
sur le livre de Pierre Delrive.

Les lycéens de Notre-Dame des Dunes lui ont décerné leur prix littéraire

Pierre Delrive se souviendra d’eux

LOISIRS
Patinoire de Dunker-
que : de 10 h à 12 h et

de 14 h à 17 h 30 ; place
Paul-Asseman.

Bowling de Malo-les-
Bains : de 14 h à 2 h, sen-

tier de la Vallée.

MUSÉES
Ancienne prison à Bour-
bourg : de 10 h à 12 h et

de 14 h à 17 h, place du Gé-
néral-de-Gaulle ; prévenir
au 03 28 65 83 83.

Planétarium, Cap-
pelle-la-Grande : à 14 h

L’aveugle aux yeux d’étoi-
les ; à 15 h 30 La planète
aux mille regards ; rensei-
g n e m e n t s
au 03 28 60 50 95.

Bommelaers Wall,
Ghyvelde : renseigne-

ments au 03 28 20 11 03.

Jeanne-Devos, Wor-
mhout (photogra-
phies) : de 14 h

à 1 7 h 3 0 ,
tél. 03 28 65 62 57 ou
s’adresser à l’office de tou-
risme, tél. 03 28 62 81 23.

EXPOSITIONS
– Gravelines Port royal, les
corsaires et la marine de
Louis XIV, salle souterraine
de l’Arsenal et visite du
chantier de construction du
vaisseau, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, à l’Associa-
tion Tourville, route de Ca-
lais à Gravelines ; tél.
03 28 21 22 40.

– Geneviève Jovenet,
de 10 h à 19 h, à la mezza-
nine du casino de Dunker-
que ; jusqu’au 3 janvier.

– Les Voyageurs, de 14 h
à 18 h, à la galerie Robes-

pierre, place de l’Europe à
Grande-Synthe ; jus-
qu’au 24 décembre.

– Figuratif, de Thierry Cli-
quet, à 18 h 30, à l’office de
tourisme de Leffrinckoucke,
boulevard Trystram ; jus-
qu’au 31 décembre.

– Joséphine Dominault,
dessins et sculptures ma-
liens, de 17 h à 2 h, au Kili-
mandjaro, 338, avenue de
l’Université à Dunkerque ;
jusqu’au 10 janvier.

– Patrimoine du Nord,
photographies, de 14 h
à 17 h, à la mairie de Wor-
mhout, salle des mariages ;
jusqu’au 31 décembre.

– Activités peinture sur
toile de la maison de quar-
tier d’Atouts vie centre,
d e 8 h 3 0 à 1 2 h e t
de 13 h 30 à 17 h, à la mairie
de Gravel ines ; jus-
qu’au 24 décembre.

Il est encore possible d’échanger sa contremarque contre le véritable billet et de réserver le bus à l’office de tourisme

Prout à l’Olympia : jour J moins six mois
Six mois avant le fameux

concert des Prout à l’Olym-
pia, les heureux propriétai-
res d’un sésame pour la
salle de spectacles parisien-
nes ont déjà, pour la plu-
part, pu obtenir les vérita-
bles billets et éventuelle-
ment réserver leur trajet en
bus auprès de l’office de tou-
risme.

Que les retardataires
soient rassurés : l’office
de tourisme assurera la dis-
tribution des précieux
billets jusqu’au 20 janvier
(mais faut-il le rappeler plus
aucune place n’est en
vente !). Les conseils res-
tent les mêmes : grouper
les contremarques afin
d’être certain d’être ensem-

ble et ne pas se fier à la nu-
mérotation « maison » de la
scène parisienne.

Pour le bus, le déplace-
ment est toujours proposé
à 25 €. Là encore, il s’agit
de se concerter entre amis
avant l’échange car cette of-
fre sera nominative et uni-
quement proposée lors
de l’échange. Départ le di-
manche 8 mai à 13 h 30, par-
king du stade Tribut. Départ
de Paris à 23 h 15.

Échanges des contremar-
ques et réservations de bus
à l’Office de tourisme du bef-
froi, rue de l’Amiral-Ronar-
c’h. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30, le samedi de 9 h
à 18 h 30 et le dimanche
de 15 h à 19 h.

Jusqu’au 24 décembre 2004
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2 achetés
+1 GRATUIT

Pour tout
achat 

d’un cuir
homme

ou femme

70
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D

sur les pulls 
et chemises

exemple :

1 chemise 24,99€

+  1 chemise 
fantaisie 24,99€

+ 1 chemise 24,99€

TOTAL 74,97€

49,98€

Vous payez :

Jusqu’à

-100€

À l’affiche aujourd’hui

FILM RÉALISATEUR
ACTEURS

COTE
GENRE

L’HISTOIRE SALLE HORAIRES

ALTRAA
1h33

de et avec Benoît Delépine
et Gustave Kerven

**
Comédie

À leur sortie d’hôpital, deux paralytiques ennemis entreprennent en-
semble et malgré eux un voyage qui se transforme en parcours initia-
tique.

Studio 43 19h15

BANLIEUE 13
1h35 (int. - 12 ans)

de Pierre Morel avec David
Belle, Cyril Raffaelli

0
Action

Paris 2010. Les gangs qui règnent en maîtres absolus s’emparent
d’une arme de destruction massive.

AMC
Le Varlin

14h15, 20h05
20h30

BENJAMIN GATES
ET LE TRESOR
DES TEMPLIERS
2h10

de John Turteltaub avec Ni-
colas Cages, Diane Kruger

nc
Aventures

L’aventurier Benjamin Gates découvre que l’emplacement du fabu-
leux trésor des Templiers se trouve indiqué au dos de la Déclaration
d’Indépendance des Etats-Unis. Pour préserver ce secret du puissant
et peu scrupuleux Ian Howe, son ennemi de toujours, Benjamin doit
voler la Déclaration, solennellement conservée dans les Archives na-
tionales américaines.

AMC
Gaumont

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

BLADE TRINITY
1h46 (int. - 12 ans)

de David Goyer avec Wesley
Snipes, Kris Krisofferson...

nc
Fantastique

Blade court après un vampire qui rêve de régner sur le monde. AMC
Gaumont
Sportica

14h40, 17h05, 19h45, 22h05
11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30
14h30

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.

AMC
Gaumont

14h20, 16h45, 19h30, 21h50
11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30, 23h55

CATERINA VA
EN VILLE
1h56 (VOSTF)

de Paolo Virzi avec Serge
Castellito, Alice Teghil

nc
Comédie

dramatique

La famille Lacovoni vient de s’installer à Rome. Tous les espoirs de
Giancarlo, le père, reposent sur sa fille de treize ans, Caterina. Il la
pousse à se faire des amies parmi les familles influentes de sa classe.

Studio 43 17h

CELLULAR
1h35

de David R. Ellis avec Kim Ba-
singer, Jason Statham

nc
Thriller

Un jeune homme reçoit sur son mobile l’appel désespéré d’une
femme qui vient d’être kidnappée.

AMC 19h40, 21h55

COMME
UNE IMAGE
1h50

de et avec Agnès Jaoui et
Marilou Berry

**
Comédie

dramatique

Une jeune fille en veut au monde entier parce qu’elle ne ressemble
pas aux filles des magazines.

Studio 43 21h

GLOUPS ! JE SUIS
UN POISSON
1h20

de Stefan Fjeldmark et Mi-
chael Hegner

nc
Animation

Quelle belle journée pour aller à la pêche ! Profitant de l’absence de
leurs parents et de la baisse de vigilance de la tante Anna chargée de
les surveiller, Fly, sa petite sœur Stella et leur cousin Charles filent
vers l’océan.

Studio 43 14h30

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, 19h15, 21h30
11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30

LE POLE EXPRESS
1h39

de Robert Zemeckis nc
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

14h15, 16h40
11h30, 13h55, 16h, 18h

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

14h30, 16h45, 19h35, 21h40
11h30, 14h, 16h, 18h, 20h, 21h55

LES
INDESTRUCTIBLES
2h03

de Brad Bird ***
Animation

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

AMC
Gaumont
Sportica
Le Varlin

14h, 15h, 16h35, 17h35, 19h10, 21h45
11h30, 14h, 15h, 16h30, 17h30, 19h
14h30, 20h30
14h30

LES TEMPS
QUI CHANGENT
1h30

d’André Téchiné avec Cathe-
rine Deneuve, Gérard Depar-
dieu

***
Amour

Trente ans après, un homme retrouve une femme qu’il désire à tout
prix reconquérir.

AMC
Gaumont

14h25, 16h35, 20h, 22h05
11h30, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h

LES 3 ROIS MAGES
1h15

d’Antonio Navarro *
Animation

Melchior, Gaspard et Balthazar doivent dénicher trois attributs
royaux pour les offrir au roi des rois prêt à naître.

AMC
Gaumont
Fa-Mi-La

14h05
11h30, 14h
16h30

MEMOIRE EFFACEE
1h31

de Joseph Ruben avec Ju-
lianne Moore et Gary Sinise

nc
drame

Hantée par la mort de son fils, une femme consulte un psychiatre qui
lui apprend que son gamin n’a jamais existé.

AMC
Gaumont

16h20, 22h05
20h, 22h

NARCO
1h47

de Tristan Aurouet et Gilles
Lellouche

**
Comédie

Un narcoleptique incapable d’assurer dans la vie réelle, se rêve en su-
per héros et traduit ses songes en bandes dessinées.

AMC
Gaumont

14h25, 16h50, 19h25, 21h50
20h, 22h10

OCEAN’S 12
2h05

de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt

nc
Action

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

AMC
Gaumont
Fa-Mi-La

14h45, 17h30, 20h45
11h20, 13h50, 16h30, 19h05, 21h40
18h30, 21h

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
Sportica

14h30, 17h, 19h30, 22h
19h, 21h30
20h30

UN LONG
DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
2h14

de Jean-Pierre Jeunet avec
Audrey Tautou, Gaspard Ul-
tiel

***
Drame

Refusant d’admettre que son fiancé est mort au champ d’honneur,
une jeune femme se lance dans une contre-enquête.

AMC 17h15, 21h

UN NOEL DE FOLIE
1h39

de Joe Roth avec Tim Allen,
Jaimie Lee Curtis

nc
Comédie

Une famille s’obstinant à ne pas vouloir travestir sa maison, le quar-
tier risque d’être éliminé du concours de décorations de Noël. Les voi-
sins entrent en guerre.

AMC
Gaumont

14h10, 16h30, 19h45, 21h55
11h30, 14h, 16h30, 19h, 21h30

UN PETIT JEU SANS
CONSEQUENCE
1h28

de Bernard Rapp avec Jean-
Paul Rouve, Sandrine Kiber-
lain

*
Psychologi-

que

À l’occasion d’un déménagement, un couple s’amuse à faire croire
qu’il se sépare. Personne ne semble s’en étonner.

AMC
Gaumont

14h, 16h10, 19h55, 22h
11h30, 14h, 16h, 18h, 20h, 21h55

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.)

Spectacle

Romans

Sorties


