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PROGRAMME FÉV > JUIN 2019

Halle aux sucres
Quai Freycinet 3 
Môle 1 59140 Dunkerque

GRATUIT
Renseignements :
03 28 64 60 49
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L’Or noir n’a pas fini de faire du bruit. 
Déjà pointé au premier rang des cou-
pables de la menace climatique, il est au-
jourd’hui devenu déclencheur de la révolte 
qui gronde sur les ronds-points. 

Pour une majorité d’entre nous, le pétrole 
n’aurait-il pas, en effet, entraîné plus de 
dépendances que de prospérité ?
Alors comment s’affranchir de cette 
addiction carbonée ? Comment ouvrir 
collectivement une brèche salutaire ? 
Défricher de nouveaux sentiers encore 
jamais battus pour sortir de cette double 
impasse sociale et écologique ?
Les tentatives d’amélioration soute-
nable n’ont pas su changer la donne en 
quelques décennies. Il faut aller plus loin,  

inventer une nouvelle façon d’ÊTRE qui 
se libère des logiques énergivores en-
vironne(mentale)ment et humainement 
destructrices.  
Ruée, marée, virage, c’est ce que met 
en scène avec un regard critique et une 
bonne dose de créativité, l’exposition 
temporaire orientée vers un futur sans 
pétrole, qui se poursuit jusqu’au 16 juin 
2019 au Learning center Ville durable de la 
Halle aux sucres.

Elle se prolonge aussi en épaisseur, dans 
une programmation événementielle aussi 
diverse qu’inspirante, qui invite à faire sau-
ter les amarres et débrider les imaginaires 
à la rencontre de témoins qui pensent et 
expérimentent cette métamorphose.

JUSQU’AU DIM 16 JUIN 2019 - Gratuit - Visites libres et commentées - Voir agenda

OR NOIR, ruée – marée – virage
Exposition temporaire Gratuit - Visites libres et commentées - Voir agenda.

Après s’être construit grâce au pétrole, après avoir rêvé les transformations infinies de la matière brute et 
tellurique, le monde contemporain est-il capable de s’en passer ?
Dans un contexte de demande croissante d’énergie, d’épuisement potentiel des ressources fossiles et de 
nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre, « OR NOIR, ruée – marée – virage » nous pro-
jette dans un avenir sans pétrole…

Exposition créée grâce à un partenariat entre le Learning center Ville durable de la Halle aux sucres, l’Université Technologique de Delft et le Musée portuaire.

http://www.halleauxsucres.fr
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 NOUVEAU ! 

REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation

Imaginé par Martine Postma, militante écologiste néerlandaise, le 
premier Repair Café s’est tenu en 2009 aux Pays-Bas. Le concept est 
par la suite repris dans d’autres pays, et actuellement se développe 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Réparer, et ne plus jeter, pourquoi ? Pour des raisons environnemen-
tales, il devient urgent que les citoyens se mobilisent contre l’obsoles-
cence programmée : pour produire moins de déchets, mais aussi faire 
des économies d’énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
et utiliser de manière responsable les matières premières. Et réparer, 
c’est aussi bon pour le porte-monnaie !

Comment ça marche ?
Vous avez un peu de temps à donner, vous êtes bricoleur, ou vous 
savez coudre ? Venez rejoindre nos bénévoles ! 
Vous avez un objet en panne ou abîmé ? Ramenez donc vos (petits) 
appareils électroménagers ou vêtements. C’est gratuit, mais une petite 
participation est proposée si vous souhaitez aider le Repair café à se 
développer.

C’EST QUAND ?
Tous les 2e jeudis du mois, 
entre 12h et 14h dans le forum 
de la Halle aux sucres.

POUR QUI ?
Vous êtes bricoleur :
Rejoignez l’équipe de bénévoles.

Vous avez deux mains gauches :
Ramenez vos objets en panne 

INSCRIPTION (obligatoire)  
et renseignements : 
halleauxsucres@cud.fr

D’autres Repair Cafés se  
déroulent sur d’autres créneaux 
sur le territoire de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque. 
Renseignez-vous auprès de la 
Maison de l’environnement qui 
coordonne le réseau : 
contact@maison-environne-
ment.org

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:halleauxsucres@cud.fr
mailto:contact@maison-environnement.org
mailto:contact@maison-environnement.org
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BIO ET BON POUR L’EMPLOI

À PORTÉE DE MAIN
Venez faire vos emplettes res-
ponsables, locales et de saison 
au pied de la Halle aux sucres, 
au bio camion des Jardins de 
Cocagne.
Les vendredis de 11h30 à 14h.

JARDIN DES BLOCS

EN RUE DANS L’ARÈNE
Avez-vous remarqué les arènes au 
bout du Môle 1 construites avec le 
collectif Aman Iwan ? Beaucoup se 
l’approprient pour manger, jouer, 
discuter et plus... 
Vous aimez bricoler ? Suivez le 
chantier sur Facebook.

PAUSE DÉJEUNER

ON MANGE ENSEMBLE ?
Profitez du patio, du forum ou des 
alentours du Môle 1 pour apporter 
votre sandwich et reprendre des 
forces pour l’après-midi !

ACCESSIBILITÉ

UN LIEU ADAPTÉ
L’accessibilité des visiteurs en 
situation de handicap constitue 
pour nous une priorité.
Renseignements :  
mediation.has@cud.fr 

CO-WORKING

ON S’Y REMET ?
Besoin de travailler seul ou en 
groupe ? Installez-vous au calme 
et profitez d’espaces, de salles 
de travail et d’outils numériques. 
Gratuit / Ouvert à tous / Possibilité 
de réservation au 03 28 64 60 49 

BELVÉDÈRE

LIRE LA VILLE
Expérience de visite innovante 
en immersion visuelle (réalité 
augmentée) dans le paysage 
visible depuis le Belvédère.
Accès libre aux heures d’ouver-
ture du Learning center.

 CENTRE DE RESSOURCES

À VOIR À LIRE  
À ÉCOUTER
Découvrez le parcours biblio-
graphique autour de l’exposi-
tion «OR NOIR, ruée - marée 
- virage».
Chaque livre, CD ou DVD est pré-
senté dans les espaces lecture 
dans l’exposition temporaire et 
au niveau 1. Tout est réservable 
et empruntable via votre compte 
lecteur Les Balises.

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:mediation.has@cud.fr
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FABRIQUE DU SAMEDI

FAIS-LE TOI-MÊME
Récupérer, détourner, fabriquer ! 
Venez en famille, réaliser en 
compagnie de l’équipe un objet 
original, unique et solidaire. 
Voir les animations dans l’agenda.
Réservation au 03 28 64 60 49.  

CENTRES DE LOISIRS

FAITES LE PLEIN D’IMAGINATION
Visites commentées, ateliers, stages sont proposés au jeune public en 
dehors du temps scolaire.
Voir les animations dans l’agenda.
Renseignements : 03 28 64 60 49 - mediation.has@cud.fr 

 

 EXPO DE RÉFÉRENCE

VILLES DURABLES
Organisée sur trois étages qui 
symbolisent les trois piliers 
du développement durable, 
cette exposition numérique et 
multimédia de 1000 m² accueille 
également un jeu de construc-
tion géant et une matériauthèque 
de la ville durable.
Visite libre du mardi au samedi 
de 10h à 19h.

VISITES SCOLAIRES

AU PROGRAMME
L’équipe du Learning center 
accompagne les enseignants 
dans la construction de projets 
éducatifs autour des expositions 
mais aussi de la ville en général.
Consultez l’offre de visites et 
d’ateliers sur la page « ensei-
gnant » du site 
www.halleauxsucres.fr

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

BRANCHEZ-VOUS !
Vous êtes de passage ou vous 
n’avez pas d’ordinateur ?
Que ce soit dans le forum ou 
dans le Centre de ressources, 
profitez gratuitement de maté-
riel informatique (ordinateurs, 
casques et tablettes) et d’es-
paces aménagés.
Gratuit / Ouvert à tous sur pré-
sentation d’une pièce d’identité 
en cours de validité.

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:mediation.has@cud.fr
http://www.halleauxsucres.fr
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VEN 1 > MER 6 FÉV

AU BERCEAU 
DE LA LUTTE 
ENVIRONNEMENTALE
Exposition hors les murs

Le Centre de la Mémoire Urbaine 
d’Agglomération explore 40 ans 
d’histoire du militantisme envi-
ronnemental sur notre territoire, 
en s’appuyant sur les archives 
d’associations (ADELFA, CLCV, 
MDE, APPE de Fort-Mardyck...). 
Place Jean Bart

SAM 2 FÉV

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

14H30 ATELIER 
DE GRAVURE
Atelier

Jetons l’encre ! Gravez sur du 
carton votre bouteille lancée à la 
mer... Encrée, elle transportera 
votre message tout en images 
pour la préservation des océans, 
comme *le Petit bateau de 
papier.
*Sélection 2018/2019 du prix Nénu-
phar de l’album jeunesse

Durée 3h / À partir de 10 ans / 
Sur réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

MAR 5 FÉV 

AUTOUR DE XENAKIS
Journée transversale dans le cadre de l’exposition «Iannis Xenakis, 
entre les mondes», présente jusqu’au 28 février. 

Homme engagé pour la paix, le musicien Iannis Xenakis s’émancipe en 
errant d’un territoire à un autre, d’une discipline à une autre : Architec-
ture et Musique, Arts et Sciences, Nature et Culture ; ces possibilités
d’échanges constituent une sorte de ferment pour la création.
Passionné par le berceau de la civilisation antique, par l’astronomie 
aussi, les sciences physiques et les mathématiques, Xenakis était une 
synthèse à lui seul. 

10h à 17h Colloque Architecture-Musique
Les interventions s’attacheront à s’ouvrir à la question des frontières 
entre les mondes - entre Orient et Occident, à la croisée des arts et 
des sciences, mais aussi à la question de la pluralité de l’être : être 
musicien-architecte, être architecte-musicien, être artiste-scienti-
fique…, et enfin à la question des pratiques collaboratives.

Comité scientifique : Anne -Sylvie Barhel Clavet (MCF Musicologie Univ. de 
Lorraine CRULH EA 3945, chercheure associée Labex GREAM), Séverine 
Bridoux -Michel (Architecte, Dr esthétique et sciences de l’art, LACTH/ENSAPL, 
chercheure associée CEAC EA 3587), Véronique Goudinoux (PR Histoire de 
l’art contemporain Univ. de Lille CEAC EA 3587), Pierre Lebrun (Architecte, Dr 
Histoire de l’architecture LACTH/ENSAPL), Makis Solomos (PR Musicologie Univ. 
Paris 8 Dir. MUSIDANSE EA 1572).

19h Masterclass : restitution de la master class de Alain Damiens sur la 
musique contemporaine, par les élèves du Conservatoire 

20h Concert : Alain Damiens, clarinette et direction de l’Ensemble 
instrumental du Conservatoire
(If, Dusapin / Dédoublement, Globokar / Eonta, Xenakis / 6 chansons 
pour piano, Xenakis / Octandre, Varèse / Densité 21.5, Varèse)

Sous la direction de Séverine Bridoux-Michel, en partenariat avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, le Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique de Dunkerque.

Auditorium de la Halle aux sucres. Sur réservation

EXPO
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http://www.halleauxsucres.fr
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MER 6 FEV

10H30, 14H, 15H30 
ÇA CHAUFFE POUR 
LE CLIMAT : DU 
BÂTIMENT À LA 
PLANÈTE
Ateliers animés par des 
scientifiques de la Maison pour 
la science et de l’Université du 
littoral

Qu’il fait bon chez vous ! Vous 
boirez bien quelque chose de 
frais ? Pour obtenir le froid ou le 
chaud, nous utilisons réfrigé-
rateur, climatisation, radiateur, 
pompe à chaleur... Mais com-
ment fonctionnent-ils ? Quelle 
énergie utilisent-ils ? D’où vient-
elle ? Quel impact leur utilisation 
a t-elle sur la planète ? Venez 
réaliser des expériences simples 
pour répondre à ces questions et 
visiter les installations de la Halle 
aux sucres.
Durée 1h30 - Adultes et enfants 
à partir de 8 ans accompagnés 
par un adulte / Entrée libre, sur 
inscription à npdc@maisons-
pour-la-science.org  

MER 6 FEV > SAM 2 MARS

XPÉRIUM
Exposition de LILLIAD Learning 
center Innovation*

Exposition sur la recherche par-
tenariale innovante menée dans 
les laboratoires de recherche 
de Lille 1, dont l’objectif est de 
valoriser les liens entre l’univer-
sité, les lycéens, les acteurs de 
l’innovation, les étudiants et le 
grand public.
Les expériences présentées 
s’intéressent à la 3e révolution 
industrielle et s’intègrent dans 
deux sous thématiques : énergie 
et climat / préservation des 
ressources.
Cinq expériences scientifiques, 
interactives, étonnantes et 
ludiques : la ville connectée 
(génie civil et informatique), la 
qualité de l’air ambiant (chimie), 
la détection laser de particules 
dans l’atmosphère  (physique), 
les cellules solaires (opto-élec-
tronique). 

*Espace de rencontres et de circu-
lation des savoirs, LILLIAD Learning 
center Innovation est un des quatre 
Learning centers du réseau initié par 
la Région Hauts-de France. 

Mer 6 fév 18h30 Conférence 
inaugurale de Sébastien Paul, 
Ecole centrale de Lille

Tout public / Entrée libre du 
mardi au samedi de 10h à 19h / 
Groupes sur réservation

SAM 9 FEV 

14H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

14H30 QU’EST-CE 
QU’ON ATTEND ? 
Conférence

Pourquoi si peu de réactions 
face aux alertes pressantes des 
scientifiques du GIEC - Groupe 
intergouvernemental d’experts 
sur le climat - mais aussi des 
philosophes, sociologues, pen-
seurs et visionnaires ? Com-
ment se projeter dans un avenir 
anxiogène où le monde semble 
courir aveuglément à sa perte ? 
Comprendre la sociologie du 
changement et les ressorts 
psychologiques du basculement 
pour nous permettre d’agir, c’est 
ce que la conférence souhaite 
explorer avec l’éclairage du 
Dr Eric Salomé, pédopsychiatre, 
plus spécifique sur la jeunesse, 
et celui d’Erwan Lecoeur, 
sociologue qui s’intéresse aux 
minorités agissantes en parte-
nariat avec l’Institut des futurs 
souhaitables.

EXPO
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SAM 9 FEV 

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

MAR 12 AU VEN 15 FÉV

CACHE-CACHE 
PÉTROLE
Animations groupes

Où se cache le pétrole ? Dans ta 
poche ? Dans ta voiture ? Dans 
ton école ? Dans la rue ? On va 
le trouver, c’est certain !
Durée 1h / 7 à 11 ans / Sur 
réservation

BEAUTÉ URBAINE
Animations groupes hors-
les-murs 

Chaque ville, chaque quartier 
regorgent de lieux dont on ne voit 
pas toujours la beauté. A travers 
une balade urbaine, les enfants 
tenteront de saisir en photo ses 
lieux qui ont pour eux une beauté 
que parfois on ne soupçonne pas. 
Cet atelier donnera lieu à une res-
titution le samedi 23 mars dans 
le cadre du Printemps des poètes.
Durée 2h30 / 11 à 17 ans / Sur 
réservation

MAR 12 ET MER 13 FÉV

10H MAP’MÔLE
Stage individuels

Et si l’on pouvait visiter le môle1 
grâce à une maquette ? Lors de 
ce stage, vous réaliserez une 
maquette interactive qui délivrera 
tous les secrets du Môle 1.
Durée 2h / 11-17 ans / Sur 
réservation

MER 13 FÉV

11H MONSIEUR 
GRANDEZOREILLES
Animation individuels

M. GrandeZoreilles a un pro-
blème. Oulala, pour lui, la ville est 
un immense brouhaha ! Aidons-le 
à reconnaitre tous ces bruits et à 
les retrouver dans la ville.
Durée 40 min / 3-6 ans / Sur 
réservation

15H VOUS NE 
MANQUEZ PAS 
D’AIR !

Atelier famille

Les enfants et leurs parents, ou 
grands parents, découvriront les 
secrets de l’air ; cet air qui nous 
entoure, indispensable à la vie ! 
Expériences, observations, jeux 
en groupe permettront de mieux 
définir et prendre conscience du 
rôle de l’air à chaque inspiration!
A vos marques, prêts, respirez 
avec le Professeur Justin PEUDAIR 
de la Maison de l’Environnement.
Durée 2h / De 7 à 97 ans (les en-
fants doivent être accompagnés 
d’un adulte) / Sur réservation 

JEU 14 FEV

10H MAP’MÔLE
Stage individuels

Et si l’on pouvait visiter le Môle 1 
grâce à une maquette ? Lors de 
ce stage, vous réaliserez une 
maquette interactive qui délivrera 
tous les secrets du Môle 1.
Durée 2h / 11-17 ans / Sur 
réservation

12H REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation

Vous avez un objet en panne ou 
abîmé ? Ramenez donc vos (pe-
tits) appareils électroménagers 
ou vêtements.
Inscription et renseignements : 
halleauxsucres@cud.fr

VACANCES D’HIVER

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:halleauxsucres@cud.fr
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SAM 16 FEV

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H XPÉRIUM
Visite commentée

Cinq expériences scientifiques 
interactives et étonnantes au 
sujet de la Troisième Révolution 
Industrielle (nouveau modèle 
économique qui ouvrirait l’ère 
post-carbone).
Durée 1h / Tout public / Sur 
réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

DIM 17 FEV

14H30 LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

DIM 17 FEV
Dimanche des arts urbains

15H FRONTIÉRES ET 
DÉPENDANCES
Concert / Conversation

Libre, singulier et multiple, Bojan Z, 
pianiste serbo-bosniaque auteur 
de disques manifestes syncré-
tiques arpente en solo les dehors 
de son intériorité.
Alunissant sur la face cachée de 
la transition, Guillaume Pitron, 
journaliste d’investigation,
dévoile les dessous des lende-
mains plus verts.
Sur réservation 03 28 64 60 49

MER 20 FEV

11H MONSIEUR 
GRANDEZOREILLES
Animation individuels

Monsieur GrandeZoreilles a un pro-
blème. Oulala, pour lui, la ville est 
un immense brouhaha ! Aidons-le à 
reconnaitre tous ces bruits et à les 
retrouver dans la ville.
Durée 40 min / 3-6 ans / Sur 
réservation

15H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

La Halle aux sucres offre au pu-
blic des espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

SAM 23 FEV

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public / 
Sans réservation 

SAM 23 FEV

Fabrique du samedi 

15H30 CARNET 
D’INSPIRATION

Atelier

Pour épingler toutes vos idées 
Do It Yourself venez fabriquer un 
carnet de poche en carton.
Durée 2h / De 8 à 98 ans (les en-
fants doivent être accompagnés 
d’un adulte) / Sur réservation

MER 27 FÉV

14H À 17H 
PERMANENCE 
CANOPÉ
Catherine Deram est à la dispo-
sition des enseignants au Centre 
de ressources.

SAM 2 MARS

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

La Halle aux sucres offre au pu-
blic des espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public / 

Sans réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Découvrir l’importance du 
pétrole dans notre quotidien et 
imaginer un autre monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation
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http://www.halleauxsucres.fr
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MER 6 MARS

14H MÉDIASPHÈRES
Animation Canopé

Présentation du jeu de plateau 
«Médiasphères» :  un jeu pour 
réfléchir sur ses usages numé-
riques au quotidien.
Animation ouverte à tous les 
adultes désireux d’apprendre à 
exploiter le jeu «Médiasphères». 
Pour une éducation ludique 
aux médias de l’information et 
une incitation à la réflexion sur 
ses pratiques numériques. Les 
questions de l’hyper-connexion, 
des réseaux sociaux, de l’identité 
numérique, des lois sur l’internet 
y sont mises en débat.
Durée 1h30 / Centre de 
ressources - Boîte à outils / 
Tout public / Réservation 
auprès de Catherine Deram au 
06 77 79 79 01

SAM 9 MARS

14H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

14H30 LA 
DÉMOCRATIE À 
L’ÉPREUVE DES 
LOBBIES
Conférence

Les faits récents montrent 
que les citoyens peinent à se 
retrouver dans les décisions 
prises par les pouvoirs en place. 
Parallèlement, nombreux sont 
ceux à avoir l’impression qu’une 
influence néfaste est exercée, 
dans l’ombre, par les lobbies 
industriels et financiers sur les 
décisions nationales et euro-
péennes. Comment recréer 
la confiance entre citoyens et 

gouvernants ? N’y a-t-il pas 
urgence à remettre du sens au 
coeur de l’action, à replacer la 
priorité sur une transition sociale 
allant de pair avec les transitions 
énergétique, économique et 
écologique ? Corinne Lepage 
partagera son expérience d’avo-
cate et de femme politique dans 
la promotion de l’intérêt général, 
notamment celui de la planète.

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

JEU 14 MARS

12H REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation

Vous avez un objet en panne 
ou abîmé ? Ramenez donc vos 
(petits) appareils électroména-
gers ou vêtements.
Inscription et renseignements : 
halleauxsucres@cud.fr

VEN 15 MARS

10H LA PHOTOGRAPHIE, 
OUTIL ET / OU FINALITÉ 
DE L’EXPOSITION
Journée d’étude professionnelle

À l’occasion de l’exposition 
présentée par le master MEM 
avec des collections du Centre 
Régional de la Photographie des 
Hauts-de-France accueillie à la 
Halle aux sucres de Dunkerque 
en mars 2019, se tient une 
journée d’étude professionnelle 
consacrée à la muséographie de 
la photographie.  

Master MEM en collaboration avec 
la Halle aux sucres et le CRP. En 
partenariat avec les deux associations 
professionnelles :
Les Muséographes / Association 

Nationale des Iconographes (ANI).
Coordination scientifique : Bea-
trice Piazzi, ethnomuséographe, 
doctorante à l’Université d’Artois, 
avec Isabelle Roussel-Gillet et Serge 
Chaumier (MEM).

Jusqu’à 18h / Beatrice Piazzi : 
beatrice.piazzi@gmail.com

SAM 16 MARS

16H ENCHAÎNEMENTS
Exposition & inauguration

EXPO
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L’exposition Enchaînements est 
une sélection de la collection 
du CRP/ Centre régional de la 
photographie Hauts-de-France 
qui interroge la représentation du 
corps au travail. Elle prend place 
dans le forum de la Halle aux 
Sucres en écho au passé indus-
triel du bâtiment. Le commissa-
riat et la production sont assurés 
par l’Art de Muser, association du 
Master Expographie Muséogra-
phie de l’université d’Artois. 
À travers les gestes d’une 
pluralité de métiers, Enchaîne-
ments met donc en miroir passé 
proche et présent. L’exposition, 
par le biais des photographes qui 
captent et inventorient les gestes 
quotidiens, forme une succession 
d’images faisant naître une cho-
régraphie du travail. Le visiteur 
est alors invité à questionner ses 
propres postures dans son acti-
vité. Tout au long de l’exposition 
une sélection bibliographique est 
proposée à la Bulco.

Commissaires : Coline Cabouret, 
Julie Davasse, Justine Faure, Maëlle 
Sinou, Clotilde Villain du Master MEM 
Université d’Artois
Partenaires : CRP, Bulco, Château 
Coquelle, LAAC- Musée de France, 

Studio 43 

Entrée libre pendant les horaires 
d’ouverture du forum / Tout pu-
blic / Visible jusqu’au 20 avril 

SAM 16 MARS 

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
30 min / Tout public/ Sans 
réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

DIM 17 MARS

14H15 
ENCHAÎNEMENTS
Visite commentée

L’exposition, par le biais des 
photographes qui captent et in-
ventorient les gestes quotidiens, 
forme une succession d’images 
faisant naître une chorégraphie 
du travail.
Durée 30 min / Tout public / 
Sans réservation

DIM 17 MARS
Dimanche des arts urbains

15H PLASTIQUE BLUES
Concert / Conversation

Guitariste hors-pistes, Rodolphe 
Burger invente en parlé-chanté 
de nouveaux espaces sonores
pop et philosophiques dans le 
compagnonnage de Beckett, 
Büchner et Cummings. 
À l’avant-garde du zéro-déchet, 
Nathalise Gontard, chercheuse,  
et Célia Renesson, entrepre-
neuse, relèvent les défis de 
l’emballage et du vrac.
Pour elles, recyclé ou pas, 
l’avenir ce n’est en aucun cas le 
plastique !
Sur réservation 03 28 64 60 49
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MER 20 MARS

18H30 
PHOTOGRAPHIE 
Atelier découverte 

Autour de l’image photogra-
phique, proposé par le Château 
Coquelle, dans le cadre de l’ex-
position Enchaînements. 
Durée 1h30 / Réservation : pho-
tographie@lechateaucoquelle.fr 
ou 03 28 63 99 91

14H À 17H 
PERMANENCE 
CANOPÉ
Catherine Deram est à disposi-
tion des enseignants au Centre 
de ressources.

JEU 21 MARS

18H30 LES LOW-TECH 
AU SECOURS DE LA 
PLANÈTE
Conférence

Les nouvelles technologies 
«high-tech» transforment nos 
sociétés et portent la promesse 
d’une transition écologique. 
Mais loin d’être immatérielles, 
elles dépendent de ressources 
minières en raréfaction. Et s’il 
fallait explorer une autre inno-
vation, celle de technologies 
sobres, plus résilientes ? Philippe 
Bihouix, ingénieur et auteur de 
l’âge des low-tech : vers une 
civilisation techniquement sou-
tenable apporte des arguments 
convaincants que Clément Cha-
bot du Low-tech Lab illustrera 
d’exemples captivants.

VEN 22 MARS
La Journée de l’eau

15H L’EAU À 
DUNKERQUE
Visite commentée

L’eau, douce et salée, est 
présente partout à Dunkerque. 
Prenez de la hauteur avec un 
médiateur pour découvrir toute 
son importance ! 
Durée 1h / Tout public / Sur 
réservation

SAM 23 MARS

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

14H PRINTEMPS DES 
POÈTES
Après-midi ludique

Les Maisons de quartier de Dun-
kerque Centre vous proposent un 
temps de partage dans le cadre 
du Printemps des poètes. Vous 
pourrez voir, entendre, goûter, et 
jouer. Sur le thème de la beauté, 
venez partager, ressentir, vous 
émouvoir, vous amuser le temps 
d’un après-midi ludique et plein 
de surprises. 
Durée 3h / Tout public / Sans 
réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

SAM 30 MARS

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H30 
ENCHAÎNEMENTS
Rencontre

Rencontre avec les artistes Claire 
Chevrier et Cédric Martigny 
dans le cadre de l’exposition 
Enchaînements. 
Entrée libre / Sans réservation

Fabrique du samedi

16H VÉLO ET 
CINÉMA
Atelier

Venez customiser votre vélo en 
créant un fanion personnalisé 
pour qu’il soit digne d’un film 
d’Hollywood. 
Durée 2h / De 8 à 98 ans (les en-
fants doivent être accompagnés 
d’un adulte) / Sur inscription

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation
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MER 3 AVR

15H ENCHAÎNEMENTS
Visite familles

L’équipe de médiation de la Halle 
aux sucres vous accompagne 
dans la découverte de l’exposi-
tion Enchaînements.

JEU 4 AVR
Semaines de la mer 

18H30 
MICROPLASTIQUES 
EN MANCHE/MER 
DU NORD, QUEL 
CONSTAT ?  
Conférence

Le Laboratoire d’Océanologie 
et Géoscience de Wimereux a 
débuté des recherches scien-
tifiques sur les microplastiques 
en Manche/Mer du Nord. Quelle 
quantité de microplastiques 
trouve-t-on dans l’eau, quel 
impact sur le vivant, y-a-t-il 
accumulation dans les poissons 
ou les moules ?  
Rachid Amara vous propose 
de vous présenter les premiers 
résultats de cette étude.
Partenaires : Rachid AMARA, Pro-
fesseur des Universités - Laboratoire 
d’Océanologie et Géosciences - 
Université du littoral – CUD – Halle 
aux sucres.

Inscription au CPIE : centreres-
sources@cpieflandremaritime.fr 
ou au 03 28 26 86 76

VEN 5 AVR
Les après-midis Art-mosphère 

14H30 À L’ÂGE DE 
L’ANTHROPOCÈNE : 
CARBONIFICATION
Table ronde/débat

La terre est entrée dans une 
nouvelle ère, marquée par 
l’empreinte que laisse l’humanité 
sur l’ensemble de la planète. 
C’est pourquoi l’on a baptisé ce 
nouvel âge géologique « an-
thropocène ».  Il n’est donc pas 
absurde de situer les débuts 
de l’anthropocène aux alen-
tours de 1800, au moment où 
l’Europe connaît une révolution 
industrielle. Un physicien, une 
historienne des sciences et 
techniques, et artiste théoricien 
photographe viendront interroger 
l’impact de la révolution indus-
trielle sur notre environnement et 
imaginaire collectif.  
Avec Hervé Delbarre, Bernadette 
Bensaude-Vincent et Didier Vivien

18H30 
PHOTOGRAPHIE 

Atelier découverte 

Autour de l’image photogra-
phique, proposé par le Château 
Coquelle, dans le cadre de l’ex-
position Enchaînements. 
Durée 1h30 / Réservation : pho-
tographie@lechateaucoquelle.fr 
ou 03 28 63 99 91
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SAM 6 AVR

11H ENCHAÎNEMENTS
Visite commentée

L’équipe de médiation de la Halle 
aux sucres vous accompagne 
dans la découverte de l’exposi-
tion Enchaînements.
Durée 30 min / Tout public / 
Sans réservation

Semaines de la mer

15H LECTURE DE 
PAYSAGE L’EAU À 
DUNKERQUE
Visite commentée

Ponts, canaux, darses, écluses, 
digues… l’eau, douce et salée, est 
partout à Dunkerque. Décou-
vrez depuis le belvédère de la 
Halle aux sucres sa place et son 
importance. 
Durée 1h / Tout public / Sur 
réservation

Fabrique du samedi

16H DESIGN 
FICTION
Atelier

Venez vous défier par équipes 
dans ce challenge créatif pour un 
futur sans pétrole. 
Durée 2h / De 12 à 88 ans (les 
enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte) / Sur réservation

MAR 9 AU VEN 12 AVR

J’IMAGINE LA 
VILLE 
Animation construction à la 

Halle aux sucres pour les groupes 
+ visite « une ville, c’est quoi ? » 

Durée animation 50 min, visite 
50 min / 7 à 11 ans / Sur réser-
vation / Groupes uniquement

PORTRAIT PÉTROLE
Animation hors-les-murs pour les 
groupes

Le pétrole est partout et parfois 
là où l’on ne s’y attend pas. Pour 
cette atelier partez à la chasse au 
pétrole dans votre quartier pour 
photographier et découvrir où il 
se cache (se munir d’un appareil 
photo ou d’un smartphone par 
personne).
Durée 1/2 journée, 2h30 / 11 
à 17 ans / Sur réservation / 
Groupes uniquement

MER 10 AVR

11H CACHE-CACHE 
PÉTROLE 
Animation individuels

Où se cache le pétrole ? Dans ta 
poche ? Dans ta voiture ? Dans 
ton école ? Dans la rue ? On va 
le trouver, c’est certain ! 
Durée 45 min / De 7 à 11 ans / 
Sur réservation

15H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
30 min / Tout public/ Sans 
réservation 

Semaines de la mer

15H PAYSAGE 
ÉTONNANT
Atelier familles 

Atelier créatif de lecture de pay-
sage. Couleurs, eaux, nuances, 
reflets, vagues, ondulations, im-
pressions : venez découvrir par 
petites touches d’histoire et de 
peinture le panorama depuis le 
belvédère de la Halle aux sucres. 
En famille, entre amis, avec papi 
et mamie, en solo ou en duo, 
venez créer avec de l’aquarelle 
votre nuancier.
Dés 5 ans (accompagné d’un 
adulte) / Sur réservation

JEU 11 AVR

12H REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation

Vous avez un objet en panne ou 
abîmé ? Ramenez donc vos (pe-
tits) appareils électroménagers 
ou vêtements.
Inscription (obligatoire)  
et renseignements : 
halleauxsucres@cud.fr

VACANCES D’AVRIL

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:halleauxsucres@cud.fr
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SAM 13 AVR

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

Semaines de la mer

15H OR NOIR ET MER 
Visite commentée

Pipeline, tanker, plateforme, ma-
rée noire, 7e continent, le pétrole 
et la mer entretiennent des rap-
ports étroits. A travers la visite 
de l’exposition temporaire « OR 
NOIR », nous verrons les impacts 
de la production du pétrole sur 
les océans. 
Tout public / Sur réservation

MAR 16 AU VEN 19 AVR

J’IMAGINE LA 
VILLE 
Animation construction à la 

Halle aux sucres pour les groupes 
+ visite « une ville, c’est quoi ? » 

Durée animation 50 min, visite 
50 min / 7 à 11 ans / Sur réser-
vation / Groupes uniquement

PORTRAIT PÉTROLE
Animations hors-les-murs pour 
les groupes

Le pétrole est partout et parfois 
là où l’on ne s’y attend pas. Pour 
cette atelier partez à la chasse au 
pétrole dans votre quartier pour 
photographier et découvrir où il 
se cache (se munir d’un appareil 
photo ou d’un smartphone par 
personne).
Durée 1/2 journée, 2h30 / 11 
à 17 ans / Sur réservation / 
Groupes uniquement

MAR 16 AVR

10H FAIRE PARLER 
LES OBJETS
Stage indivividuels

Et si les objets pouvaient parler 
qu’auraient-ils à raconter ? Lors 
de ce stage, vous connecterez 
les objets à une interface nu-
mérique pour créer un dispositif 
interactif.  
Durée 2h / de 11 à 17 ans / Sur 
réservation

MER 17 AVR

10H FAIRE PARLER 
LES OBJETS
Stage indivividuels

Et si les objets pouvaient parler 
qu’auraient-ils à raconter ? Lors 
de ce stage, vous connecterez 
les objets à une interface nu-
mérique pour créer un dispositif 
interactif.  
Durée 2h / de 11 à 17 ans / Sur 
réservation

11H CACHE-CACHE 
PÉTROLE 
Animation individuels

Où se cache le pétrole ? Dans ta 
poche ? Dans ta voiture ? Dans 
ton école ? Dans la rue ? On va 
le trouver, c’est certain ! 
Durée 45 min / de 7 à 11 ans / 
Sur réservation
   

15H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

JEU 18 AVR

10H FAIRE PARLER 
LES OBJETS
Stage indivividuels

Et si les objets pouvaient parler 
qu’auraient-ils à raconter ? Lors 
de ce stage, vous connecterez 
les objets à une interface nu-
mérique pour créer un dispositif 
interactif.  
Durée 2h / de 11 à 17 ans / Sur 
réservation

   

SAM 20 AVR

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

    
16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

http://www.halleauxsucres.fr
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ESPACE FESTIF DE TRANSITION !

La Halle aux sucres hors-les-murs dans le jardin Coquelle
Conversations, concerts, marché bio, livres & disques, bal...

Citoyens, associations, porteurs de projets, acteurs privés et pu-
blics, artistes et chercheurs, nous sommes la population qui fonde 
le monde de demain. Rendez-vous dans le Magic Mirror du Marché 
du végétal : un espace original, unique et chaleureux, tout de bois, 

de verre et de miroirs !

LES CONSTELLATIONS

MER 24 AVR

DUNKERQUOIS
Exposition éphémère CMUA

Dominique Prévost a déposé 
en 2012 son fonds photogra-
phique au Centre de la Mémoire. 
Il souhaitait ainsi restituer, par 
une multiplicité d’indices, à la 
fois l’homme et le territoire dont 
il est issu. 
Cela fonde la double allusion du 
titre Dunkerquois. 

Sa technique photographique, 
volontiers bousculée ou délibé-
rément soumise à des protocoles 
particuliers, Dominique Prévost a 
voué ses constructions d’image à 
la captation du monde com-
posite et complexe dont il est 
contemporain et dont il participe 
lui-même. 
L’espace et l’être y sont indisso-
ciables, saisis dans leur rapport, 
que l’homme y soit visible ou 
influent par son ouvrage. 
À cette œuvre humaniste, l’expo-
sition ajoute le souverain para-
mètre des archives : le temps ! 
Si le photographe a répondu aux 
injonctions de l’instant, c’est 
aujourd’hui une époque qu’il 
révèle après quatre décennies de 
mutation et d’oubli, avec un fort 
parfum d’ADN.
Jusqu’au 11 mai 2019. Une ex-
position du Centre de la Mémoire 
Urbaine d’Agglomération / Tout 
public / Gratuit / Espace des 
regards

SAM 27 AVR

14H30 DES JARDINS 
ET DES HOMMES 
Lectures musicales suivies 
d’une conversation avec les 
associations locales.

Des Jardins et des Hommes est 
une création de Patrick Schey-
der sur le thème de la Biodi-
versité, avec son invité Allain 
Bougrain-Dubourg, Président de 
la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux). Le Jardin y est présen-
té comme le lieu de rencontre 
harmonieux des Cultures, le lieu 
de la paix active. Il associe des 
textes allant de George Sand à 
Gilles Clément faisant l’éloge de 
la biodiversité et lui redonnant 
sa juste place au coeur de notre 

survie collective indissociable 
des autres espèces et de notre 
bien être. Ces lectures em-
prunteront les univers musicaux 
de Bach, Schubert, Chopin, 
ponctuées d’improvisations du 
pianiste Patrick Scheyder.
Durée 1h15 / Tout public / Sans 
réservation
  
Dimanche des arts urbains

DIM 28 AVR

15H CATASTROPHE
Les Dimanches des arts urbains 
intègrent Le Marché du végétal et 
proposent un après-midi d’ima-
gination tourbillonnante avec le 
collectif Catastrophe. Car tout 
pourrait toujours être autrement.
Tout public / Gratuit 

EXPO
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SAM 4 MAI

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

JEU 9 MAI

12H REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation

Vous avez un objet en panne ou 
abîmé ? Ramenez donc vos (pe-
tits) appareils électroménagers 
ou vêtements.
Inscription (obligatoire)  
et renseignements : 
halleauxsucres@cud.fr

SAM 11 MAI

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
30 min / Tout public/ Sans 
réservation

15H MÔLE 1
Visite commentée

Le Môle 1 vous le connaissez, 
vous le voyez, mais l’avez-vous 
vraiment visité ? partez en balade 
à la découverte de cet espace 
insolite avec un médiateur.
Durée 1h / Sans réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

JEU 16 MAI

18H30 LES PIONNIERS 
DE L’APRÈS PÉTROLE
Conférence

Ils l’on fait et c’est inspirant. De 
toutes parts, des pionniers de 
l’après-pétrole expérimentent 
des modes de faire et de vivre 
autonomes résilients et à échelle 
humaine.  Que se joue-t-il sur 
ces territoires ? 
Deux représentants de Notre 
Dame des Landes nous dévoilent 
les péripéties d’une résistance 
créatrice d’utopie sous l’analyse 
de Laure Dobigny socio-an-
thropologue de l’Institut de 
recherches sociologiques de 
Genève, qui s’est intéressée au 
fonctionnement de plusieurs 
territoires européens passés à 
l’autonomie énergétique.
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SAM 18 MAI

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H MÔLE 1
Visite commentée

Le Môle 1 vous le connaissez, 
vous le voyez, mais l’avez vous 
vraiment visité ? partez en balade 
à la découverte de cet espace 
insolite avec un médiateur.
Durée 1h / Sans réservation

16H L’ESPÈCE 
AUTOMOBILE
Vernissage / Exposition 
photographique et 
anthropologique

L’automobile est un mythe. 
La comparant aux cathédrales 
gothiques, le sémiologue Roland 
Barthes évoquait « une grande 

création d’époque, conçue 
passionnément par des artistes 
inconnus, consommée dans son 
image, sinon dans son usage, par 
un peuple entier ». Elle est aussi 
le moyen de relier les centres et 
les périphéries. Elle est encore 
l’instrument et le reflet de rap-
ports de classe. Le mouvement 
récent des gilets jaunes est en ce 
sens révélateur. L’annonce d’une 
taxation du carburant a déclen-
ché à l’échelle nationale un mou-
vement populaire de contestation 
visant à dénoncer l’injustice 
sociale et l’injustice écologique. 
Les ronds-points sont devenus 
des places publiques. Sur le pé-
trole du bitume affleure un nylon 
jaune qui tisse des sympathies, 
noue des sentiments fraternels 
face au début de la fin d’un 
monde-réalité-pétrole.
Cette exposition éclaire le 
crépuscule fossile dans lequel 
est entrée notre civilisation à la 
lumière des feux de nos auto-
mobiles.
Exposition éphémère dans l’Es-
pace des regards, en résonance 
avec l’exposition Or noir, ruée 
- marée - virage / Tout public / 
Jusqu’au 22 juin

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

DIM 19 MAI

Dimanche des arts urbains 

15H SAUVER LE 
CLIMAT, RECETTES ET 
CHANSONS

Refusant le hors-sol, s’écartant 
du vide qui l’entoure, Emily 
Loizeau, à la fois artiste totale et 
citoyenne concernée, chante nos 
naufrages. Pour éviter des len-
demains qui ne chanteront pas, 
Yves Leers et Jean-Luc Fessard 
deux journalistes spécialistes de 
l’environnement naviguent dans 
nos assiettes à la recherche de 
recettes pour sauver le climat. 
Conversation animée par Pascal 
Greboval, rédacteur en chef du 
magazine Kaizen.
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MER 22 MAI

14H À 17H 
PERMANENCE 
CANOPÉ
Pour toute question, Catherine 
Deram est à disposition des 
enseignants au Centre de res-
sources dans la Boîte à outils.

SAM 25 MAI

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H D’UN BELVÉDÈRE 
À L’AUTRE
Parcours

Regards croisés sur le gigantisme 
depuis les belvédères de la Halle 
aux sucres puis du FRAC.
Ce projet fait écho à la Triennale GI-
GANTISME - ART & INDUSTRIE portée 
par le Frac Grand Large - Hauts-de-
France et le Laac - Musée de France.

Durée 2h30 / Tout public / Sur 
réservation

Fabrique du samedi

16H T-SHIRT BAG : 
LE REVERS DE NOS 
VÊTEMENTS

Atelier

Pour vos courses de printemps, 
créez un tote bag sans polluer la 
planète avec votre plus beau et 
plus vieux t-shirt. 
Durée 2h / De 8 à 88 ans (les en-
fants doivent être accompagnés 
d’un adulte) / Sur réservation

JEU 30 MAI

Semaine du Développement 
durable

15H30 MÔLE 
QUILLES
Fabrication du fameux jeu 

de quilles finlandaises

Venez en famille fabriquer et 
décorer votre jeu de Môle quilles. 
Ne l’oubliez pas le 8 juin (cf. 
agenda) pour la battle géante au 
Jardin des Blocs. 
Durée 2h / Tout public / Sur 
réservation

SAM 1 JUIN

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H MÔLE 1
Visite commentée

Le Môle 1 vous le connaissez, 
vous le voyez, mais l’avez vous 
vraiment visité ? partez en balade 
à la découverte de cet espace 
insolite avec un médiateur.
Durée 1h / Sans réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Une visite pour découvrir l’im-
portance du pétrole dans notre 
quotidien et imaginer un autre 
monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

MAR 4 JUIN

9H DESTINATION 
TEPOS
Serious game

Conçue par le Pôle énergie So-
lagro et l’Institut NégaWatt, Des-
tination TEPOS est une méthode 
de sensibilisation et d’appropria-
tion des enjeux de la transition 
énergétique par les collectivités 
et acteurs locaux. Elle s’appuie 
sur un tableur permettant l’éva-
luation simplifiée de la situation 
énergie-climat locale, et propose 
un jeu de rôle pour co-construire 
le futur énergétique du territoire. 
Durée 3h / Acteurs locaux et 
agents des collectivités / Sur 
réservation

http://www.halleauxsucres.fr
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MER 5 JUIN
Journée mondiale de l’environ-
nement

15H VILLE PORTUAIRE, 
VILLE DURABLE : 
TOUTE UNE HISTOIRE !
Visite couplée

Le Musée portuaire et la Halle 
aux sucres proposent une visite 
afin d’aborder la question du dé-
veloppement du port et des acti-
vités sur le territoire dunkerquois 
au regard des grands enjeux de 
développement durable.
Départ du Musée portuaire / 
Tarifs et réservation sur 
www.museeportuaire.com

16H 
LACTOFERMENTER 
LES LÉGUMES DU 

JARDIN
Atelier

Comment conserver ses lé-
gumes, sans en perdre les quali-
tés, et sans dépenser d’énergie ? 
Méthode ancestrale de conserva-
tion des aliments, la lactofermen-
tation permet une cuisine saine 
et gourmande. Mais comment ça 
marche ? Ramenez vos légumes 
du jardin, et un bocal style Le 
Parfait, pour convoquer le goût 
et la santé dans votre assiette.
Durée 1h / Tout public / Sur 
réservation

JEU 6 JUIN

12H45 PAPOTHÈQUE 
«SLOW LIFE»
Papothèque

Ce jeudi à la Papothèque on sa-
voure des livres, on déguste des 
films, tout en douceur !
Pour se préparer un agréable 
été, on s’installe au forum avec 
son sandwich et on explore un 
mode de vie simple et heureux : 
la Slow life.
Durée 1h30 / Ouvert à tous / 
forum

VEN 7 JUIN

14H ECRITURE 
URBAINE
Atelier

Un espace entre terre et mer, une 
page blanche pour vos impres-
sions, la création d’un payage 
interactif... Venez participer à un 
atelier qui mêle écriture, balade 
et numérique.
Durée 3h / à partir de 15 ans (les 
enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte) / Sur inscription

SAM 8 JUIN

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H JEUX AU JARDIN 
DES BLOCS 
Après-midi festive

En compagnie du collectif En 
rue, et des habitants qui y ont 
contribué venez investir le Jardin 
des Blocs pour une après-midi 
festive : jeux, plantations, goûter, 
musique et fantaisies. 
Et si vous avez créé avec nous 
vos Môle quilles le 30 mai, rame-
nez-les. Rendez-vous au Forum 
à 15h.
Durée : toute l’après-midi / 
Ouvert à tous

APRÈS-MIDI FESTIVE©
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JEU 13 JUIN

12H REPAIR CAFÉ
Atelier de réparation

Vous avez un objet en panne ou 
abîmé ? Ramenez donc vos (pe-
tits) appareils électroménagers 
ou vêtements.
Inscription et renseignements : 
halleauxsucres@cud.fr

SAM 15 JUIN

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

La Halle aux sucres offre au pu-
blic des espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H D’UN BELVÉDÈRE 
À L’AUTRE
Parcours

Regards croisés sur le gigantisme 
depuis les belvédères de la Halle 
aux sucres puis du FRAC.

Ce projet fait écho à la Triennale GI-
GANTISME - ART & INDUSTRIE portée 
par le Frac Grand Large - Hauts-de-
France et le Laac - Musée de France.

Durée 2h30 / Tout public / Sur 
réservation

16H30 OR NOIR, RUÉE 
– MARÉE – VIRAGE
Visite commentée

Découvrir l’importance du 
pétrole dans notre quotidien et 
imaginer un autre monde. 
Durée 45 min / Tout public / 
Sans réservation

DIM 16 JUIN
Dimanche des arts urbains

15H RÉVOLUTION 
SEREINE ET FIN DU 
MONDE
Concert / Conversation

En phase avec son propre chant 
intérieur, Ballaké Sissoko, joueur 
de kora malien, invente une 
manière unique de révolutionner 
sereinement la tradition et ses 
héritages. Prenant à revers les 
utopies du capitalisme, Gauthier 
Chapelle et Raphaël Stevens, 
respectivement ingénieur et 
éco-conseiller, affirment que 
l’effondrement est l’horizon de 
notre génération, et que derrière 
l’horizon tout reste à penser, à 
imaginer, et à vivre…
Conversation animée par Sabah 
Rahmani, rédactice en chef ad-
jointe du magazine Kaizen.
Réservation 03 28 64 60 49

MER 19 JUIN

14H À 17H 
PERMANENCE CANOPÉ
Pour toute question, Catherine 
Deram est à disposition des 
enseignants au Centre de res-
sources dans la Boîte à outils.

SAM 22 JUIN

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

Lieu de visite, de travail, de 
détente, de rencontres... La Halle 
aux sucres offre au public des 
espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H MÔLE 1
Visite commentée

Partez en balade à la découverte 
de cet espace insolite avec un 
médiateur.
Durée 1h / Sans réservation

SAM 29 JUIN

11H LA HALLE AUX 
SUCRES POUR VOUS
Visite commentée

La Halle aux sucres offre au pu-
blic des espaces insoupçonnés.  
Durée 30 min / Tout public/ 
Sans réservation

15H D’UN BELVÉDÈRE 
À L’AUTRE
Parcours

Regards croisés sur le gigantisme 
depuis les belvédères de la Halle 
aux sucres puis du FRAC.

Ce projet fait écho à la Triennale GI-
GANTISME - ART & INDUSTRIE portée 
par le Frac Grand Large - Hauts-de-
France et le Laac - Musée de France.

Durée 2h30 / Tout public / Sur 
réservation
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1000M2 D’EXPOSITION
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Contacts
Quai Freycinet 3
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villesdurables

LES EXPOSITIONS EN VISITE LIBRE

 Villes Durables 1er au 3e étage Expo de référence

20.10.18 > 16.06.19 OR NOIR, ruée - marée - virage 4e étage Expo temporaire

12.01 > 28.02.2019 Iannis Xenakis, entre les mondes Espace des regards Expo éphémère 

06.02 > 02.03.2019 Xpérium Belvédère //

16.03 > 20.04.2019 Enchaînements Espace des regards //

24.04 > 11.05.2019 Dunkerquois // //

18.05 > 22.06.2019 L’espèce automobile // //

PRATIQUE
OUVERTURE

Accès aux expositions
Mardi au samedi de 10h à 19h.

Accès au forum et à l’espace 
public numérique
Lundi au samedi de 10h à 19h.

Accès au Centre de  
ressources
Mercredi au samedi de 10h à 19h.

Accès aux Archives  
de Dunkerque (CMUA)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Fermé le lundi matin.

TARIFS ET 
RÉSERVATIONS
Les expositions et les activi-
tés sont gratuites. Réservation 
obligatoire pour les groupes (à 
partir de 8 personnes) et pour les 
Dimanches des arts urbains.

RESTAURATION
Si vous avez une petite soif, ou 
une petite faim, des distributeurs 
sont à votre disposition au forum. 
Vous pouvez également apporter 
votre sandwich ou votre goûter 
et vous poser au forum, dans le 
Patio ou aux alentours du Môle 1.

DIMANCHES, FÉRIÉS, FERMETURES
Ouvert de 14h à 19h les 17.02, 
17.03, 8.05, 19.05, 30.05 et 16.06

Fermé les 4.03, 5.03, 22.04, 27.04 
et 28.04 (hors les murs Marché du 
végétal), 1.05 et 10.06.

www.halleauxsucres.fr

mailto:halleauxsucres@cud.fr
http://www.halleauxsucres.fr
https://www.halleauxsucres.fr/contacts
https://www.facebook.com/halleauxsucres
https://www.instagram.com/halleauxsucres/
https://www.halleauxsucres.fr/rss.xml
https://www.youtube.com/channel/UCbfEz500PHxv3CPL08733cw
http://www.halleauxsucres.fr

