DU 04.07 AU 17.09.17

PROGRAMME

ÉTÉ 2017
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Expositions, activités, visites, lectures…
découvrez la ville autrement !

Halle aux sucres
Quai Freycinet 3
Môle 1 - Dunkerque

Tous publics
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GRATUIT
Renseignements
03 28 64 60 49
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Le développement durable, nous en
entendons tous parler dans les médias,
mais il y est rarement défini.
C’est pour cette raison que l’exposition
Villes durables présente les grands enjeux
du développement durable par le prisme
urbain. Quelles villes souhaitez-vous
demain ?

VILLES RÉELLES, VILLES RÊVÉES
Voyage au cours duquel sont confrontées
les visions utopiques d’hier aux réalités
urbaines d’aujourd’hui et aux fictions
numériques de demain. Quelles ont été les
influences des mythes, des utopies, des
fictions sur la fabrication des territoires ?
Que nous disent la science-fiction, les jeux
vidéo ou la bande dessinée de l’évolution
de nos villes ?
Visites libres possibles
du mardi au samedi.
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VISITE COMMENTÉE DE
L’ EXPOSITION VILLES DURABLES
Durée 30 mn
Un médiateur vous entraine dans les
3 étages de cette exposition de référence,
qui aborde les enjeux de la ville de demain.
Individuels, familles : les samedis à 16 h

VISITE COMMENTÉE DE
L’EXPOSITION VILLES RÉELLES,
VILLES RÊVÉES
Durée 45 mn
À qui appartient réellement la fabrication
de la ville – aux urbanistes, aux artistes,
aux écrivains, aux citoyens ? Pendant
cette visite nous tentons de répondre à ces
questions avec vous. Les plus jeunes ne
sont pas en reste : au cours de l’exposition,
des jeux leur permettent de participer à la
réflexion à leur manière.
Individuels, familles :
les mercredis à 16 h 30
et samedis à 17 h

VISITE COMMENTÉE
DU MÔLE 1
Visite en extérieur / Durée 1 h
De la fin du 19e siècle à nos jours, les
activités du môle 1 ont évolué. Que s’y
passe-t-il aujourd’hui ?
Individuels, familles : les samedis à 14 h 30

Visite ludique / 6-12 ans / Durée 1 h /
Max 12 personnes par session
Quel temps fera-t-il à Amsterdam ?
Comment dit-on « bonjour » à New-York ?
Comment se déplace-t-on à Venise ?
C’est loin Toulouse ? Quelle destination
choisir pour un voyage dans une grande
ville ? Les enfants et leurs accompagnants
pourront choisir une destination imaginaire
après cette visite ludique dans l’exposition
« Villes durables ».
Individuels, familles : les mercredis à 15 h
Groupes : les mardis, jeudis et vendredis
après-midi sur réservation

ENQUÊTE SUR LE MÔLE
Jeu d’évasion / 6-12 ans / Durée 1 h / Max
12 personnes par session (départ en décalé
toutes les 30 min)

LA BIBLIOTHÈQUE
DE VOYAGE
Du 4 juillet
au 9 septembre 2017
sans réservation
Enfants, jeunes et adultes

Individuels, familles : mercredis et samedis
toute la journée
Groupes : les mardis, jeudis et vendredis
après-midis sur réservation

Envie de vous évader, de découvrir un
roman sur les îles Kiribati, de plonger dans
un carnet de voyage sur Sydney, d’explorer
une BD sur Tokyo ?
Venez profiter du coin lecture spécial
voyage. C’est au forum et si le temps s’y
prête, vous pourrez poursuivre votre lecture
dans le patio. Pour vous laisser surprendre,
venez chercher une valise de livres
mystères sur les villes portuaires* !
Tous les documents de la sélection voyage
sont gratuitement empruntables
avec la carte Les Balises.

* jeu d’évasion

* quantité limitée

Un mystère plane sur le môle 1, qui saura
le résoudre ? En famille, arpentez cette
friche portuaire et tentez de découvrir, en
un temps limité, le secret du môle 1 à la
manière d’un escape game*.

SKYLINE
(SILHOUETTE URBAINE)
Atelier street-art / Durée : 1 h / 12-15 ans /
Max 12 personnes par session
Comment imaginez-vous une ville
portuaire ? À l’aide de pochoirs et de
bombes de peinture, réalisez un paysage
portuaire réel ou imaginaire, en vous
inspirant de ce que vous verrez du
belvédère de la Halle aux sucres.
Groupes : les mardis, jeudis et vendredis
après-midis sur réservation
RÉSERVATION :
03.28.64.60.49 ou mediation.has@cud.fr
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Samedi 16.09 de 10 h à 19 h,
dimanche 17.09 de 14 h à 19 h
Cette année encore, les Journées du
patrimoine seront l’occasion de visiter les
espaces du Learning center et du Centre
de la mémoire urbaine d’agglomération,
mais aussi de visiter les abords de la Halle
aux sucres, guidés par nos médiateurs ou
par Lola Naymark et Mélanie Péclat, de la
compagnie l’Hôtel du Nord. Ces dernières
vous convient à une déambulation sonore
et un moment participatif : munis de
casques, vous allez découvrir cet endroit si
singulier avec un œil et des oreilles neufs,
attentifs au moindre détail de la vie de tous
les jours.

Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h, sauf
du 17.07 au 14.08 (12 h à 19 h, du mardi
au samedi seulement).
Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h,
sauf du 17.07 au 14.08 (12 h à 19 h).
Ouvert de 14 h à 19 h les 14.07
et 15.08.

TARIFS ET RÉSERVATIONS
L’entrée dans les expositions et la
participation aux ateliers et activités
sont gratuites.
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire pour les
groupes (à partir de 8 personnes) par
téléphone au 03 28 64 60 49 ou mail
halleauxsucres@cud.fr
+ d’informations
sur www.halleauxsucres.fr et la page
Facebook halleauxsucres
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Départ de balade toutes les 30 minutes,
à partir de 14 h le samedi et le dimanche.
Venir un peu en avance,
prévoir une pièce d’identité en caution.
Réservation conseillée
sur lhoteldunord@gmail.com
(à partir de septembre).
À partir de 10 ans
Durée : environ 1 h 20 minutes
pour déambulation + restitution

Accès aux espaces d’exposition :
du mardi au samedi de 10 h à 19 h,
sauf du 17.07 au 14.08 (12 h à 19 h).
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