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TEMPS LIBRE

que de Marie Déboul, à 20 h 30, au
Big Cox café, rue Faidherbe.
Tarif : 8 €.

LECTURE

Boulogne-sur-Mer ៑ Dans le

cadre du festival « Des livres et
vous », animation « Babel de voix »
de 10 h à 12 h, salle Cassar de la bibliothèque municipale : chacun
vient lire un texte qu’il a aimé dans
la langue qu’il veut.
៑ Jeux littéraires, de 14 h à 17 h,
galerie du Cloître de la bibliothèque municipale.
៑ Lecture poétique par l’association Le Cattleya, à 20 h 30, salle Cassar de la bibliothèque municipale.

NUIT DES MUSÉES

Boulogne-sur-Mer ៑ De 19 h
à 24 h, visite libre du musée et enquête policière sur le thème « Mystères » (et boules de gomme) au
château Musée de Boulogne- surMer. Parcours-énigmes tout public
pour détectives en herbe.

week-end, sur le quai Gambetta, 100 chefs d’entreprises se mobiliseront à
nouveau pour la traditionnelle Gainée, organisée au profit d’associations
caritatives. Le samedi, épluchage des légumes à partir de 13 h et filetage
du poisson de 15 h à 17 h. Le dimanche, place à la dégustation à partir de
12 h 30 (tarif : 4 €). De nombreuses animations sont prévues les deux
jours, dans le village et sur le podium.

RANDONNÉE PÉDESTRE

AUJOURD’HUI

phe, dans le jardin Bucciali, rue de
Tivoli.

ROCK

ATELIER

CONCERTS

« olympisme et couleur » pour les
adultes, à la médiathèque « Les jardins du savoir », rue du GénéralSan-Martin, de 17 h à 19 h. Tarif :
2 € la session. Réservation au
03 91 90 14 00.

Milési, à 20 h, salle Raymond-Dufour, rue de la Gare. Prix des places : 15 €. Réservations au
06 33 69 87 45.
Marquise ៑ Concert baroque
pour orgue, deux trompettes et timbales baroques, à 20 h, à l’église.
Entrée libre.

val Land’n rock, de 16 h à 1 h, face
au stade de football, avec Vulcain
Incry, The Fragueules band, les Rebels...

Le Portel ៑ Atelier artistique

CONCERTS

Boulogne-sur-Mer ៑ Concert

de l’orchestre d’harmonie de Boulogne-sur-Mer, avec la participation
des ensembles de clarinettes du
conservatoire, à 20 h 30, au théâtre
Monsigny. Entrée gratuite.

Saint-Martin Boulogne ៑

Concert « Cœur de femmes » avec
l’ensemble vocal de Brocéliande et
la participation des Voix au féminin
du chœur de Saint-Martin Boulogne, à 20 h 30, à l’église, route de
Desvres. Entrée libre.

CONFÉRENCE

Marquise ៑ Conférence sur l’or-

gue et la liturgie par le facteur d’orgue et musicien Michel Gaillard, à
20 h, à l’église. (Photo ci-dessous).

DANSE HIP-HOP

Outreau ៑ Rencontre internatio-

nale de danse à 20 h 30, au centre
Phénix. Soirée pratiques amateurs.
Entrée : 2 €.

Desvres ៑ Concert de Roberto

Saint-Etienne au Mont ៑

Concert de printemps de la Musicale, à 20 h 30, salle de la Cachaine.
Entrée gratuite.
Wimereux ៑ Concert-lecture de
Michael Lonsdale, à 20 h 30, à
l’église (lire en page agglomération).
៑ Concert gratuit du groupe Karnysera à l’occasion de la sortie de
son nouvel album « A l’aube d’une
fin », au bar le Squale.

DANSE HIP-HOP

Le Portel ៑ Rencontres interna-

tionales de danse hip hop, à 15 h,
salle Carpentier. Entrée gratuite.

HUMOUR

Boulogne-sur-Mer ៑ Topick
« fou normal » à 21 h, au Carré
Sam, place d’Argentine. Entrée gratuite
sur
invitation
au
03 21 87 73 10.
៑ One woman show humoristi-

LECTURE

Boulogne-sur-Mer ៑ Rencon-

tre littéraire « Incarnation et traduction » avec les poètes Ludovic Degroote et Hédi Kaddour, et le traducteur Freddy Michalski, de 9 h à 12 h,
salle Cassar de la bibliothèque municipale (lire ci-contre).

13

DANSE

LOISIRS ET SPECTACLES

Gainée des 100 cravates de l’USBCO ៑ Ce

BOULOGNE-SUR-MER

Saint-Martin rando ៑ Rendezvous à 13 h 30 place de la mairie, à
Saint-Martin Boulogne, pour une
marche de 12 km, à Étaples Camiers.

Landrethun-le-nord ៑ Festi-

SPECTACLES

Boulogne-sur-Mer ៑ Inauguration du Carré Sam, place d’Argentine, à 16 h 30, avec Les Romain Michel, la chorale Chanter’Happy, le
groupe « 10 balles le swing », la
compagnie La Morinie et des habitants du quartier pour le teaser du
spectacle Afrik hip hop. Entrée gratuite.
៑ « Sisyphe m’était conté » à 15 h,
16 h et 17 h (durée 20 mn) par le collectif Blue Note, dans le jardin Bucciali, rue de Tivoli.

THÉÂTRE

Leubringhen ៑ A 20 h 30, salle
d’acitivités municipale, « Les belles
sœurs » par la troupe Les Troubadours. Entrée : 8 € et 5 € moins de
16 ans. Réservations à la mairie,
tel. 03 21 87 10 05.

VISITE GUIDÉE

Fort de la Crèche ៑ Rendez-

vous à 15 h, route de Terlincthun
(D96) entre le rond-point de la Crèche et Terlincthun. Durée de la visite : 1 heure 30.
Se munir de bonnes chaussures.
Tarifs : 3 € adulte et 1 € enfant.

Tout un week-end dédié au
hip-hop à Outreau et au Portel
Avis aux amateurs de danse hiphop : ce week-end fait la part
belle au break dance avec pas
moins de trois spectacles.
-Vendredi à 20 h 30, salle Phénix
à Outreau. Des groupes de danseurs amateurs outrelois présenteront un spectacle de danses hiphop, jazz et contemporaine.
Entrée : 2 €.
-Samedi à 15 h, salle Carpentier au
Portel : qualifications « Grand
Nord » Bboy France, un concours
de break dance dans lequel s'affronteront des danseurs de la région.
Entrée gratuite.
-Dimanche à 15 h, salle Carpentier
au Portel. Une rencontre de danse
hip-hop internationale.
Entrée : 5 €.
L'événement s'appelle « One 4 all,
all 4 one », ce qui se traduit par

Les élèves de l’école de danse
vont enflammer la piste !

« Un pour tous et tous pour un ».
Une formule qui témoigne d'un esprit sportif tout à fait adapté à la
discipline. Les affrontements de samedi et dimanche se feront dans
un premier temps en un contre un,
puis en équipe. Le week-end s'annonce à la fois sportif, culturel et
spectaculaire ! ᔡ
៑ Renseignements sur Facebook :
one4allall4one

FESTIVAL « DES LIVRES ET VOUS »

« Des livres et vous » : un vendredi
de rencontres et de Découvreurs !
Le festival « Des livre et vous » se
poursuit aujourd’hui à Boulogne
avec une journée entière consacrée à la littérature.
៑Le matin, de 9 h à 12 h, à la bibliothèque des Annonciades, rencontre avec des auteurs sur le
thème « littérature : incarnation et
traduction ». Le public pourra écouter et discuter avec Ludovic Degroote (poète, lauréat du Prix des
Découvreurs 2005), Hédi Kaddour
(poète et romancier, lauréat du
Prix Goncourt du premier roman
Waltenberg en 2005) et le traducteur Freddy Michalski (James Ellroy, James Lee Burke...)
៑L’après-midi : Remise du Prix
des Découvreurs, bibliothèque des
Annonciades, salles Cassar et Demizel : 14h-15h : conférence d’Hédi
Kaddour sur le roman. 15h-16 h :
performance de Thomas Suel, slameur et écrivain. 14h-15h et

Plusieurs écrivains et poètes
seront au rendez-vous.

15h-16h : rencontre avec Anise
Koltz, lauréate du Prix des Découvreurs 2012, présenté par Gérard
Noiret, lauréat 1999 et membre du
comité de rédaction de la Quinzaine Littéraire.
A 16 h : remise du Prix des Découvreurs, fondé en 1997 par la ville
de Boulogne-sur-Mer sur proposition de Georges Guillain, poète. ᔡ

THÉÂTRE

Boulogne-sur-Mer ៑ « Dieu
qu’ils étaient lourds... ! » par la Cie
En Votre Compagnie, d’après LouisFerdinand Céline, à 21 h, salle Les
Pipots, rue des Pipots. (Lire page
précédente). Tarifs : 10 € et 8 €.
Billetterie au 03 21 87 37 15.

Agencement d’intérieur depuis 30 ans

Venez découvrir
nos nouveaux espaces
salles de bains et dressing

DEMAIN
Boulogne-sur-Mer ៑ Gainée
des 100 cravates de l’USBCO, dès
13 h, sur le quai Gambetta.
៑ Journée du collectif d’artistes
Blue Note autour du mythe de SisyRETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée
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ANIMATIONS

CUISINES - DRESSING - SALLE DE BAINS

162, rue Nationale - BOULOGNE-SUR-MER
Tél. 03 21 92 41 69 - www.decocuisine.com
6201.

