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EDITO

À l’horizon. 
Jamais il ne borne l’existence. Au contraire. 

Il nous l’élargit dans une période qui veut à tout prix nous le raccourcir.  
L’horizon dans nos Opale Flandre est immense. 

Chacun de ces numéros en est la preuve. 
 “Comment faites-vous pour trouver tous ces sujets ?”  

On regarde loin devant. 

A l’horizon, on a vu sortir un dragon aux écailles Opale.  
Un Dragon des mers du nord, gigantesque.  

Une formidable machine à rêves qui crache du bonheur aux visiteurs  
et se réveille chaque année en février pour nous emmener 

 dans un univers imaginaire, depuis Calais. 

Parce que le talent agrandit l’horizon du goût,  
on s’est attablés chez Solène Elliott.  

C’est l’une des 109 du Gault&Millau. Un sang neuf de la gastronomie régionale,  
une fille d’ici audacieuse, sincère et juste. A Audresselles, sur la terre sauvage des Deux Caps,  

cette jeune cheffe regarde elle aussi l’horizon pour trouver l’inspiration  
et des accords gourmands surprenants. 

Varier les horizons. Tourisme, gastronomie et… décoration.  
Le dernier navigateur de cette bande de février, c’est Thierry Marc.  

Cet amoureux de la glisse a fait le pari de vous faire voyager, surtout assis.  
Un designer, un peu shapeur, beaucoup rêveur, passionnément visionnaire. 

Vous êtes bien assis ? Vous avez ce numéro entre les mains ?  
Levez les yeux et regardez devant…  

L’horizon est vraiment grand.  

Bonne lecture, 

C L A I R E  D E C R A E N E 
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B o u l o g n e - s u r - M e r  
a u  G o l d e n  S t r e e t  A r t 

Une fresque de Boulogne-sur-Mer sera-t-elle à nouveau 
sélectionnée parmi les plus belles du monde ?  
Le Golden Street Art du site www.trompe-l-oeil.info/,  
attribué à une fresque boulonnaise de Borondo l’année  
dernière, est remis en jeu. Et deux fresques boulonnaises  
sont très bien parties parmi les 40 sélectionnées !  
Il s’agit des œuvres de Slim Salfon (rue Maryse Bastié)  
et d’ABYS (5 Rue Alexander Fleming). Si les votes  
sur la page Facebook sont clos à la parution de ce journal, 
il reste la deuxième étape pour le vote final parmi 10 fresques 
sélectionnées. Votre vote compte encore pour 30%,  
alors rdv sur @fresquesderues ! 
Et sur www.ville-boulogne-sur-mer.fr/street-art/  
pour programmer votre balade street-art.
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n  O p a l e / F l a n d r e  ?
Ç A BOUGE

@ DR

@ DR

«  D i v i n i t é s  e t  i m m o r t e l s  »
Le musée Sandelin possède un remarquable fonds
japonais principalement du 19e siècle, les plus anciennes  
pièces datant du 17e siècle. On y trouve 41 peintures sur papier  
et 175 estampes (dont 2 recueils), parfois signées des noms 
célèbres, tels que Hokusaï, Hiroshige, ou Kuniyoshi.  
Une rotation de ce fonds est proposée régulièrement autour  
d’un thème différent, cette fois-ci une magnifique série  
d’estampes autour du thème des divinités et croyances,  
jusqu’au printemps 2022. Un beau voyage tout en finesse  
au cœur d’œuvres consacrées aux sept divinités du bonheur  
ou d’autres immortels repris au Taoïsme. 

Musée Sandelin à Saint-Omer.
03 21 38 00 94, gratuit le dimanche.

E X P O S T R E E T - A R T

N E WS

P o u r  r i r e  
u n  p e u … 

Décalée en raison  
de la Covid, la Revue  
de l’Orphéon 2022 a annoncé 
son grand retour dès 

 le 27 février. A Hazebrouck, 
l’orphéon est l’un des plus 
anciens théâtres amateurs,  
et la sixième association 

 loi 1901 française inscrite  
à la Préfecture en 1861 !  
Des lustres que ça dure 
donc, cette aventure humaine 
perpétuellement renouvelée 

grâce à la flamme de bénévoles chanteurs, acteurs  
ou interprètes comiques… Les spectacles ont lieu le vendredi 
soir et le week-end. 

Revue de l’Orphéon, 03 28 41 90 13,  www.revueorpheon.fr 

S P E C T A C L E S

NEWS_VO44.indd   7NEWS_VO44.indd   7 03/02/2022   11:2303/02/2022   11:23



RUE DU LAC, 59380 ARMBOUTS-CAPPEL, DUNKERQUE

28 RUE PIERRE MARTIN  62280 ST MARTIN LES BOULOGNE www.tots.fr

La référence de la qualité...
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www.rigail.fr

Show-room
sur 2000 m2

JOURNÉES DÉCOUVERTES
SAMEDI 5/  DIMANCHE 6/LUNDI 7 MARS

CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

SPÉCIAL
OUTDOOR

terrasse/
carrelage

spa Jacuzzi®

barbecue/
plancha

façade/
pierre

brasero

P O R T E S  O U V E R T E S

L o u i s - M a r i e 
C o r d o n n i e r

Enfi n un bel ouvrage sur 
l’architecte Louis-Marie
Cordonnier ! La maison 
d’édition Atelier Galerie 
Editions, basée à Aire-
sur-la-Lys et spécialisée 
dans les éditions 
artistiques, propose 
ce livre passionnant sur 
«l’infatigable bâtisseur» 
L’auteur de tant 
de monuments 
emblématiques de
la région est raconté 

par le journaliste et écrivain Bruno Vouters et par 
son arrière-petit-fi ls, Benoît Cordonnier. On redécouvre 
ses œuvres à travers des récits vivants et des documents 
inédits, photos de famille, plans et croquis, photos d’archives. 
L’Hôtel de ville de Dunkerque, les villas du Touquet 
et d’Hardelot, les beffrois d’Armentières et de Bailleul, 
le beffroi et l’église de Merville et bien d’autres monuments 
en Métropole lilloise et en Artois : on dévore chaque chapitre 
de cette saga architecturale régionale, qui donne vraiment 
envie de se balader et de lever le nez en l’air. 

Atelier Galerie Editions
Tél : 03 21 12 10 08 
www.ateliergalerieeditions.com

V i v e  l ’ o u t d o o r  a v e c  R i g a i l  !

Le printemps arrive ! Pour en profi ter pleinement
et bien vivre dehors, poussez les portes du showroom 
le plus inspirant du moment. Rigail, le spécialiste reconnu 
de l’aménagement intérieur et extérieur, organise 
ses portes ouvertes les 5, 6 et 7 mars. 
Vous y trouverez des idées et des conseils pour aménager 
vos extérieurs et bien sûr le meilleur des équipements 
tendance, dédiés au bien-être. Dans un showroom 
de 2000 m2, vous trouverez un vaste choix de saunas, 
hammams, spas – Rigail est le partenaire offi ciel 
de la marque italienne de renom Jacuzzi ! 
Mais aussi des barbecues extérieurs – dont la référence 
OFYR, le brasero-plancha indispensable ! 
Et enfi n tous les nouveaux aménagements de terrasses. 
Vivement l’été !

Portes ouvertes les 5, 6 et 7 mars. 
RIGAIL, Route de Desvres, Mont Lambert
62280 Saint-Martin-Boulogne
03 21 99 23 21 - contact@rigail.fr
 www.rigail.fr

L ’ e s p r i t  d e  l a  S a i n t - V a l e n t i n  
En panne d’idées pour surprendre votre chèr(e) 
et tendre ? Pas de panique, Esprit Hauts-de-France s’occupe 
de tout ! Chambres avec spa privatif et bougies, dîner en tête
à tête spécial Saint Valentin, des suites en château 
4 étoiles ou en B&B, des réveils avec vue sur la mer, 
voire des week-ends de la Saint-Valentin plus insolites 
en cabane avec spa privatif. Retrouvez plus de 50 idées 
de séjours romantiques dans les Hauts-de-France sur 
le site www.tourisme-en-hautsdefrance.com rubrique 
“Mes envies - Saint-Valentin”.
Hébergement, idées de balades, de visites, de cadeaux 
et de bonnes tables, il n’y a plus qu’à se laisser guider 
et chouchouter par les experts !

L O V E

L I V R E

PORTES OUVERTES 
LES 5, 6 ET 7 MARS
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41 Rue René Cassin 
62230 Outreau

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE EN TOUTE SAISON 
GRÂCE À LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Panneaux coulissant 
avec lames orientables

Store 
de protection solaire

Lames orientables +180° 
avec éclairage disponible
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V I S I T E

R é o u v e r t u r e 
d e  l a  C o u p o l e

Fermée durant 
plusieurs mois, 
La Coupole a 
rouvert ses portes. 
C’est l’occasion de 
redécouvrir en famille 
le Centre d’Histoire 
et de la mémoire 
et son planétarium. 
Unique au monde, 
il est le seul à offrir 
des images à 
10 000 pixels. Une très 
haute qualité pour 
une immersion 
complète dans 

l’aventure de la conquête spatiale. A découvrir : le fi lm 
« Voyager » (sur les sondes éponymes et leur voyage 
interstellaire) et «  GranPa et Zoé » (un dessin animé 
sur le thème de la lumière). Des ateliers ludiques 
(à partir de 8 ans) sont prévus pour les vacances : « Illusions 
d’optique », « Dans les pas des résistants audomarois »,
« Les galeries du secret » et enfi n pour les ados la 
« Machine à crypter ». La Coupole fête cette année 
un double anniversaire avec ses 25 ans et les 10 ans 
du Planétarium. Nous vous reparlerons de cette 
programmation anniversaire à venir. 

La Coupole, Rue André Clabaux, 62570 Wizernes. 
03 21 12 27 27 - www.lacoupole-france.com/

E N  F A M I L L E

1 1

C a r n a v a l  a u  m u s é e  d e  F l a n d r e

Privés de carnaval, ils sont intenables ? Vos enfants vont 
retrouver le sourire au Musée de Flandre. Il s’inspire du carnaval 
et de son monde à l’envers pour concevoir des animations 
originales et festives : création de masques, aventure 
multi-sensorielle pleine de surprises, parcours magiques, 
il y a beaucoup d’ateliers à faire jusqu’au 17 février. 
Et pour les grands, sachez que l’entrée est gratuite 
jusqu’au 31 mars. 

Musée départemental de Flandre
03 59 73 45 59 - www.museedefl andre.fr

V a c a n c e s  d a n s  l ’ A u d o m a r o i s . 

Il fait encore froid mais le printemps n’est pas
bien loin... Ces vacances d’hiver sont la période idéale 
pour se détendre, se reposer et s’amuser avant de retourner 
jouer dehors avec le retour des beaux jours. 
Pendant ces 2 semaines de congés, Saint-Omer Tourisme 
et ses partenaires proposent de nombreuses activités 
à vivre en famille : énigmes à bord du Chemin de Fer 
Touristique de la Vallée de l’Aa, contes à la médiathèque,
spectacles avec la Barcarolle, nuit des livres sur le thème 
d’Harry Potter à la bibliothèque, atelier Pixels à l’Ecole d’Art, 
découverte du marais audomarois : tous les ateliers sont
à retrouver dans un livret spécial sur le site internet de l’offi ce 
de tourisme, www.tourisme-saintomer.com.

M U S É E

D’autres idées sur : www.tourisme-en-hautsdefrance.com 
rubrique « Mes envies, que faire en famille pendant les vacances de février ? »
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E XP O

C’est grâce à un collectionneur que cette exposition  
a vu le jour. Il a patiemment collecté une centaine  

de jouets Pop Pop, venus du monde entier :  
Angleterre, Allemagne, France, Japon, USA, Inde.  

Dont quelques pièces extraordinaires : des modèles  
très rares de la marque allemande MS (Michael Seidel,  

du nom d’une maison fondée en 1881), un modèle  
Titanic, de fabrication indienne, le plus grand  

de la collection avec ses 40 cm. Mais aussi un tout petit 
Pop Pop de 5 cm, de fabrication japonaise, adorable  

avec son décor, des esquimaux, un pingouin 
 et un astre lunaire… 

LA GENÈSE DU POP POP 
Le bateau Pop Pop est inventé à la fin du 19e siècle 

par un ingénieur français domicilié à Londres. Il adapte 
aux bateaux-jouets le principe de moteur appelé 
«thermosiphon», une propulsion obtenue grâce  

à la chaleur et à la vapeur d’eau. Le principe est amélioré 
dans les années 20 par un Américain, qui trouve le moyen 

de rendre sonore le bateau, à l’image des vrais bateaux  
à vapeur. La success-story des Pop Pop commence grâce 

à leur composition en fer blanc qui permet rapidement  
de le produire en série, sous des formes multiples. 

BIG IN JAPAN 
Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s’empare 
de ce jouet. Des industriels comme Marusan (SAN), 
Masuyada (Masudaya Toys), Tomiyama (Tomy) ou Bandaï 
développent et étendent leur marché. Les fabricants  
de jouets japonais se hissent au sommet de la production 
mondiale au tournant des années 1960. Dans le célèbre 
film d’animation : “Ponyo sur la falaise”, du réalisateur 
Hayao Miyazaki, le petit héros Soské vit d’ailleurs des 
aventures extraordinaires avec Ponyo sur un bateau Pop 
Pop, devenu iconique. Avec l’avènement du plastique, 
le bateau Pop Pop connaît un irrémédiable déclin dès 
les années 70, devenant l’apanage des grands enfants 
collectionneurs. 
Cette belle exposition à découvrir en famille,  
pensée pour les plus jeunes, va permettre à toutes  
les générations de dialoguer et de passer un très  
bon moment ! 

EXPO “Le jouet qui fait Pop !” 
Du 5 février au 4 septembre  

au Musée portuaire de Dunkerque
03 28 63 33 39 • www.museeportuaire.fr

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E  -  P H O T O S  :  © M U S É E  P O R T U A I R E

Pop pop 
Mania !

C’est un petit bateau que vous connaissez forcément, avec sa coque en métal, ses couleurs vives 
et son bruit inimitable. La star des années 60, le jouet Pop Pop, s’expose au Musée Portuaire  

de Dunkerque. Une expo pleine de fantaisie à découvrir pendant les vacances. 

5 RAISONS D’Y ALLER : 
•  Pour découvrir une histoire de la navigation  

et du motonautisme, très populaire au début  
du 20e siècle à travers les détails de ces bateaux 
en tôles, tantôt paquebot, hors-bord, patrouilleurs 
et autres bateaux de guerre

•  Pour s’émerveiller de l’esthétique, des détails  
et des couleurs de ces petits bateaux. 

•  Pour se lancer dans une course de Pop Pop  
dans un bassin de compétition.

•  Pour commencer une collection ! Des bateaux 
sont en vente dans la boutique du musée.

•  Pour découvrir tout le Musée Portuaire  
et ses grands bateaux en famille. 
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B E L L E  TA B L E

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Solène Elliott,  
une che� e qui a du cran

C’est une adresse dont vous allez entendre parler. Il souffl e à Audresselles
 un vent de fraîcheur et de gourmandise, en toute simplicité.

 A tout juste 23 ans, Solène Elliott, la jeune cheffe du restaurant de l’Hôtel
 de la Plage à Audresselles, nous a séduit pour sa cuisine fraîche, 

franche et sincère, à son image. 

© Claire Decraene
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B E L L E  TA B L E

Elle a des airs d’agréable pension de famille,  
cette petite bâtisse blanche immortalisée sur des cartes 

postales anciennes, accrochées aux murs du restaurant.  
A l’époque, sûrement vers 1900 au vu des tenues  
des touristes, un seul étage, mais déjà, en grand, 

 la mention « Restaurant ». « Mes parents ont eu le coup 
de cœur pour cet hôtel-restaurant, à moitié tourné vers  

la mer et bien ancré dans ce village de pêcheurs, encore 
un peu sauvage sur la côte d’Opale », raconte Solène. 
Sophie et Eric Elliott tenaient précédemment Les Bains  

de Minuit, à Wimereux. Tenir  un hôtel - restaurant,  
c’était une reconversion désirée pour l’ancienne 

commerciale dans le poisson à Capécure et l’éducateur 
sportif au Touquet. C’est avec eux que Solène découvre 

l’univers de la restauration, alors qu’elle s’orientait  
vers des études littéraires. 

LA PÉPITE DES DEUX CAPS 
 « C’est vrai, j’ai eu un grand-père maître d’Hôtel,  

j’ai un oncle qui tient Le Speranza à Wimereux,  
un autre qui est le chef du Westminster au Touquet  

et une sœur en salle dans un restaurant lillois.  
Ça fait du monde dans la restauration ! J’ai grandi avec 
le goût du bien-manger, oui j’ai toujours aimé cuisiner » 

Mais la nièce du célèbre William Elliott ne veut ni paraître 
prétentieuse ni illégitime, alors elle bosse ! Elle se lance 

dans le célèbre concours Jeune Talent Escoffier  
en 2019. Elle décroche les finales régionales et nationales 

à Compiègne et Tours et doit s’envoler pour Shangaï 
direction la finale internationale. Mais la Covid passe par 
là. Une fois son apprentissage chez Benjamin Delpierre 

achevé [NDLR : le chef de l’Aloze et de l’Atlantic  
à Wimereux], Solène rejoint ses parents à Audresselles. 
Matthieu, son compagnon, œuvre en salle avec chaleur 

 et une bonne humeur contagieuse ! 

“Elle est repérée par le critique 
gastronomique Gilles Pudlowski  
l’été dernier.” 

LE GOÛT DU CHALLENGE 
Solène participe à la saison 6 d’Objectif Top Chef.  
Puis elle est repérée par le critique gastronomique  
Gilles Pudlowski l’été dernier. Le critique souligne  
de « jolies idées, de la fraîcheur, plus un vrai coup  
de main ». Waouh ! Pour couronner le tout, 
la voilà doublement sélectionnée par le Gault&Millau,  
dans le guide 2020 et dans le guide «109» 2021,  
qui récompense justement l’audace, le caractère  
et la passion. Enfin, elle est gratifiée d’un Trophée  
Saveurs de la Mer. « Je n’ai jamais pensé qu’être
une femme puisse être un avantage ou un inconvénient  
en cuisine, mais oui apparemment, cela plaît ! »,  
sourit-elle.
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B E L L E  TA B L E

UNE CUISINE SPONTANÉE  
MAIS ANCRÉE
« Spontanée ! » Voilà comme Solène définit sa cuisine.  
Du haut de ses 23 ans, après 5 années passées  
déjà derrière les fourneaux, elle explique sans sourciller 
aimer « se creuser la tête sans se la prendre !  
Je me promène beaucoup, je m’inspire des odeurs,  
la proximité de la mer est une source d’inspiration.  
Pour moi, être cuisinier c’est un mode de vie.  
Parfois on rate des choses et on découvre  
des associations étonnantes : je trouve que céleri brûlé 
sent le café… et c’est un accord qui matche ! » 

Créative, inspirée par la côte d’Opale dont elle  
est originaire, elle aime associer les saveurs terre et mer. 
Elle sait aussi habilement revisiter des plats au bon goût 
d’antan : un welsh au siphon sur une tartine de pain grillée, 
avec un jus à la bière, une chiffonnade de jambon 
et des chips de cheddar gratiné ; une tartelette 
croustillante qui revisite le souvenir des pâtes  
carbonara avec le goût de la crème qui a réduit  
avec de la poitrine fumée ; un houmous d’haricots blancs 
et saucisses fumées : c’est délicieusement régressif, 
inspiré et gopurmand.

DU CARACTÈRE ET DU LOCAL
Ce qui plaît surtout, c’est sa cuisine ! La carte,  

courte, efficace propose 5 entrées, 5 plats et 5 desserts, 
« c’est un choix raisonné car tout est fait maison », 
explique Solène. Ici, le local n’est pas un prétexte. 

Solène Elliott privilégie les circuits courts et les producteurs 
locaux autour d’Audresselles. « Ce sont des passionnés. 

Quand on travaille leurs produits, ça a du sens,  
il y a une histoire qu’ils nous racontent  

et de la conviction derrière, des valeurs ! »  
Pas d’autoritarisme et d’extrémisme sur le local  

mais un vrai respect des saisons et du terroir.  
« J’aime chercher des associations, partir d’un sentiment 

et des accords qui vont bien avec la saison. » La Ferme  
du Wint propose des pommes ? Pomme, cidre, 

cardamome verte, voilà un délicieux dessert d’hiver, 
préparé par ses pâtissiers Aurore et Alexandre.  

Un mareyeur local lui fournit des poissons de saison,  
du port de Boulogne-sur-Mer : homard, rouget et bar  

était à la carte : « ce serait dommage de ne pas exploiter 
les richesses de la mer toute proche ! » 

Elle propose aussi à la carte un menu végétarien  
et peut s’adapter aux intolérants au gluten. 

“Créative, inspirée par la côte d’Opale  
dont elle est originaire…” 

“Elle aime associer les saveurs 
terre et mer.”
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SON PANIER DU MARCHÉ 
Solène Elliott privilégie les circuits courts 
et les producteurs locaux. Dans vos assiettes, 
vous retrouverez (entres autres !) : 

•  Les fromages, les pommes et les champignons bio 
de la Ferme du Wint à Brunembert. 

•  La crème et les yaourts de la Ferme 
de la Houblonnerie à Crémarest 

• Les glaces de la Ferme Mionet à Leubringhen
•  Le pain bio de Guillaume de La Salamandre 

à Audembert 
•  Les endives de pleine terre du Marché

de Phalempin. 

LA PLAGE, HÔTEL – BAR – RESTAURANT
21 Rue Gustave Danquin, 62164 Audresselles
tél. : 03.21.32.95.12 
10 chambres, 35 couverts.

Et au bout, il y a la mer. Le restaurant 
porte bien son nom. Même si la façade 
tourne le dos à la mer, elle n’est pas très loin.
A 100 mètres derrière, après le parking, 
vous avez déjà les pieds dans les galets 
de la plage d’Audresselles.
Le village a gardé son authenticité 
et ce cachet un peu sauvage que la pêche 
a forgé. La côte de fer, une zone de rochers 
noire, sépare la plage d’Audresselles en deux. 
Et s’il y a des tracteurs sur la plage, 
c’est qu’il y a des fl obards en mer ! 
Tous les ans à la Pentecôte a d’ailleurs 
lieu ici la célèbre fête du crabe. 

“A 100 mètres du restaurant 
vous avez déjà les pieds dans les galets 
de la plage d’Audresselles.”

NOS COUPS DE CŒUR ISSUS 
DE LA NOUVELLE CARTE :

Welsh au siphon / hot dog de boudin blanc,
pommes, mimolette / Filet de dorade, cresson, 

pommes de terre, câpres frites, beurre citronné… 
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+33 (0)3 20 15 36 01 www.twinpromotion.fr info@twinpromotion.fr

Avoir un appartement avec piscine sur la côte d’Opale, c’est encore possible !

Résidence 4* avec services hôteliers
Entre Hardelot et Le Touquet
Située à 250m de la plage
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

Une plage, un skate-park, des aires de jeux pour les enfants, 
un belvédère, un village gourmand, un solarium 
et bien sûr un Dragon désormais très célèbre ! 

Le nouveau front de mer calaisien n’a plus rien à voir 
avec la digue Gaston-Berthe héritée des années 1970. 

On vous emmène prendre l’air à Calais, en toute simplicité.

Virée fantastique 
à Calais

© Ville de Calais
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Il y a tout le temps du monde sur la digue de Calais. L’été dernier, la ville inaugure  
sa toute nouvelle station balnéaire, après 3 ans de travaux titanesques.  

L’idée ? Redorer le blason de Calais, terni par l’actualité tragique liée aux migrants,  
redonner de la place aux promeneurs et usagers de la plage, tout en réinventant la station 

balnéaire du XXIe siècle. Le front de mer est désormais séparé du reste de la ville par une série 
d’aménagements urbains. Sur plus d’un kilomètre de digue, des jeux pour enfants côtoient  

des bancs et des transats en bois fixés au sol. Un immense skatepark a été installé  
et le célèbre Dragon de François Delarozière a désormais un chemin  

dédié pour cracher des flammes et émerveiller les promeneurs.

“Réinventer la station balnéaire  
du XXIe siècle.”

© Ville de Calais
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DE NOUVEAUX USAGES  
FACE À LA MER 
Observer. Le ballet des ferries, les promeneurs,  
la mer, la vie. 3500 m2 de platelage en bois  
forment un chemin de traverse entre ville et mer.  
Un grand belvédère suspendu accentue l’impression  
de balcon sur la mer. Au centre, un terrain  
de beach volley ! Car le sport fait désormais partie 
intégrante du front de mer, et dans toute sa longueur. 
Un nouveau pôle sportif comprend un city stade  
et un espace de work-out avec plein d’équipements  
fixes à tester gratuitement. Et bien sûr, le clou du 
spectacle, c’est l’immense skate-park de 4 000 m2,   
l’un des plus grands de France.  
A côté, une immense aire de jeux pour les plus petits  
leur permet de grimper, glisser, voler, se balancer  
ou construire (vous n’avez plus qu’à les observer 
tarnquillement !). Voilà la place événementielle  
où ont lieu des animations toute l’année et qui regroupe 
aussi des commerces, sanitaires, glaciers pour  
les gourmands. Enfin, le promenoir mène au centre 
nautique, après l’aubette du Dragon de Calais.

© Ville de Calais

© Ville de Calais

© Claire Decraene
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“Ici, on embarque 
pour un fabuleux voyage.”

LE DRAGON EN CHIFFRES : 
c’est le plus grand automate de la Compagnie 
nantaise. Un Titan et une vraie prouesse technique.
• 18 mois de construction
• 75 tonnes (dont 6 tonnes de bois)
• 15 mètres de hauteur
• 17 mètres d’envergure, ailes déployées
• 280 mouvements (et 2500 litres d’huile !)
• Vitesse : 1 km/heure
•  4 personnes pour le « conduire » : 

2 sur le Dragon, 2 à ses côtés 
• 48 passagers à bord 
•  80 personnes de corps de métiers très différents 

(électronique, électricité, hydraulique, robotique, 
peintres ont été mobilisées pour le construire. 

LE DRAGON OUVRE LA VOIE 
Le Dragon a inauguré son nouveau circuit de promenade 
cet été. Sa nouvelle voie l’amène à parcourir l’intégralité 
du front de mer : un parcours d’1,4 km en 4 arrêts
Cité du Dragon, Poste de Secours, Skate park 
et Promenade). A travers lui, de nouveaux usages, 
basés sur la culture et le spectacle de rue se dessinent, 
autour de nouvelles infrastructures, faisant de Calais 
une grande cité balnéaire du XXIe siècle. Calais est 
classée « station de tourisme » depuis octobre dernier. 
Tout s’enclenche en 2016, lorsque les Calaisiens 
découvrent Long-Ma, le cheval-dragon et Kumo, 
l’araignée géante. Pour Natacha Bouchart, la maire 
de Calais, une machine de ce type était à même de créer 
la légende et de développer une nouvelle stratégie 
pour valoriser les aménagements urbains de Calais, 
et faire passer la ville de l’ère industrielle à l’ère du ludique, 
en particulier au niveau du front de mer. 

UNE MACHINE DIGNE 
DE JULES VERNE 

«Rassurez-vous, il a bien mangé ce midi, vous n’avez 
rien à craindre ! », prévient Marlène, l’une des 8 

« dragonnières », dans un tonnerre de roulements 
mécaniques, de fumée, de grognements et de crachats 

de fl ammes. « En cas d’amerrissage, un toboggan 
se déploie, car vous allez vous envoler ! » Le ton est 
donné : ici, on embarque pour un fabuleux voyage. 
Sur le dos du Dragon de Calais, que l’on rejoint via 
son extraordinaire queue mécanique - l’un des plus 

grands défi s techniques de François Delarozière et de la 
Compagnie La Machine, basée à Nantes – on saisit toute 

la mesure de cette machine, que Jules Verne n’aurait 
pas reniée. Si vous ne faites pas partie des près de 
30 000 voyageurs qui ont pris un ticket pour le rêve 

l’année dernière - malgré des mois de fermeture, 
confi nement oblige - réservez une place, vous ne serez 

pas déçus ! La saison a repris depuis le 5 février 
et le Dragon pète le feu… 

© Ville de Calais

© Ville de Calais
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Compagnie du Dragon
201 Avenue Winston Churchill 
62100 Calais
03 66 62 60 00. 
www.compagniedudragon.com
+ Toute la programmation culturelle 
 de la ville sur :  www.calais.fr

LA CITÉ DU DRAGON 
Face au front de mer et au port, c’est ici que  

vous embarquez pour le voyage. Le Dragon dort  
dans cette grande nef provisoire conçue spécialement 

pour lui. Dans d’anciens containers aménagés  
au look indus’, vous trouverez une jolie boutique  

avec plein d’objets liés à l’univers du dragon,  
à celui de François Delarozière et à Calais.  

Vous pourrez par exemple acheter ici une bière  
du Dragon de Calais, faite par Craft Brew Experience 

 (une nano-brasserie calaisienne), des biscuits du Touquet, 
mais aussi des savons et des bijoux artisanaux. 

 L’Antre du Dragon, un resto-bar dans la continuité  
de la boutique, permet de se poser pour une pause 
gourmande avec vue sur mer. Il est ouvert du mardi  

au dimanche de 10h à 19h, du petit-déjeuner à l’apéritif ! 
Vous pouvez même profiter d’un brunch de  

11h à 15h le dimanche ! 

L’IGUANE SENTINELLE
C’est le petit cousin du Dragon. Avec ses 4 mètres  

de long et 1,8 mètre de haut, pour 980 kg,  
il pèse aussi son poids.  

Contrairement au Dragon, l’iguane ne se déplace pas. 
C’est un automate conçu pour que vous  

le mettiez en action. On peut manipuler sa tête,  
son corps, sa queue et il peut se lever sur  

son rocher fabriqué en acier corten.  
Cet animal machine est un formidable atout  

de médiation et de découverte pour permettre  
à tout le monde, gratuitement, de devenir machiniste  

en herbe et de donner vie à l’animal ! 
D’ici, vous bénéficiez aussi d’une très belle vue  

sur le port bien sûr, mais aussi le beffroi, 
le phare ou encore l’église Notre-Dame. 

UN FUTUR BESTIAIRE FANTASTIQUE
D’ici 2024, dix machines mobiles et trois  
machines fixes (des varans de voyages  
et des familles d’iguanes) composeront à terme  
le bestiaire mécanique de Calais, au Fort Risban,  
au Dombunker et au Fort Nieulay.  
A suivre ! 

© Claire Decraene

© Claire Decraene
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Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

Contemporaines ou industrielles, spacieuses ou astucieuses, nos cuisines, conçues pour durer, 
vous séduiront par la qualité de leurs matériaux et de leurs fi nitions. Thibault, notre concepteur 
agenceur est à votre écoute pour vous créer une cuisine sur-mesure qui s’adaptera à votre espace, 
à vos envies, à votre personnalité…
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

 Sujet d’architecture intérieure s’il en est, la cuisine requiert toutes les attentions : 
ergonomie, rangement esthétique et gestion de l’espace.

 Le choix de l’implantation est le premier pas de ce projet qui, 
n’en doutons pas, embellira votre vie. En I, en L, en parallèle ou en U, 

avec ou sans îlot : derrière ces lettres et ces mots, 
se joue tout un art de vivre.

La cuisine, 
un exercice d’architecture 

intérieure

Sie Matic
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LE “I” LIBÈRE L’ESPACE
Positionnée sur un pan de mur, et un seul, la cuisine en I sait se contenter d’un espace minimal.  
Cette implantation permet de mobiliser une emprise au sol limitée. Inconvénient : impossible 
de respecter le “triangle d’activité”, entre le pôle cuisson, lavage et stockage des denrées, et 
difficile de mettre en place des plans de travail très développés. Mais, soit que l’on accorde une 
importance limitée à la préparation des repas, soit que l’on ait besoin d’optimiser l’espace :  
l’agencement en ligne s’avère parfois une excellente solution.

Madura

“L'agencement de la cuisine devient  
un enjeu de décoration où les matières  

prennent une place privilégiée.”
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Boncquet

Agencement star de la cuisine contemporaine, l'îlot central cumule les avantages : 
point de ralliement de la famille et des amis, il est aussi le trait d’union entre pôle culinaire 
et espace à vivre. Côté pratique, il recèle de nombreux rangements, peut accueillir 
le pôle cuisson et/ou l’évier, et bien sûr offrir un plan de travail pour la préparation de repas. 
Il s’avère pratique pour circuler entre les éléments.

L’ÎLOT, FOYER AU CŒUR DE L’HABITAT

MONDE PARALLÈLE
Les maisons traditionnelles du Nord 
présentent des pièces rectangles 
dotées d’une belle profondeur. 
L’agencement en parallèle permet 
d’en exploiter habilement toute 
la surface. Si la pièce est assez large, 
il est possible d’intégrer également 
un îlot central. Pour faciliter la 
circulation, on veille à sa largeur. 
La distance idéale entre les éléments 
se situe entre 1 mètre et 1 mètre 20. 
Si les dimensions de la pièce 
le permettent, une table pour prendre 
ses repas prolongera l’îlot. 

Schelfhout

“L'agencement 
en parallèle s'intègre 
à la perfection dans 
les habitations du Nord.”
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MAXIMISER L’ESPACE : LA CUISINE EN L 
L’implantation en L est une excellente solution pour maximiser  

l’espace puisqu’elle s’adosse sur les murs.  
Bien pensée, elle permet de plus le respect du triangle d’activité. 

Dans cette configuration, elle est l'archétype de la cuisine traditionnelle,  
et pour cause : dans les cuisines fermées séparées de la pièce de vie, elle permet de dégager  

de la place pour positionner une table et y prendre ses repas au quotidien.

Howdens

“Une configuration simple qui,  
dans une petite pièce, libère de l'espace 

pour une table.”

On s’amusera donc à renverser ce schéma traditionnel 
 si on souhaite faire tomber les cloisons entre séjour  

et pôle culinaire. Le L intègre alors un îlot adossé 
 au mur et tourné vers l’extérieur. 

Enfin, un îlot peut venir remplacer avantageusement  
la table de repas, pour un espace cuisine XXL.  

On gagne alors en solutions de rangement  
et de préparation, tout en conservant l’ouverture  

vers la pièce de vie. Une option à considérer  
pour les chefs cuisiniers du dimanche, qui trouveront  
un confort pour pratiquer leur art tout en bénéficiant  

de la vie de la maison.

Leicht
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“La disposition en U  
compte aussi parmi 
 les implantations 

populaires. ”

LE U : UNE OUVERTURE MAÎTRISÉE 
La disposition en U compte aussi parmi les implantations populaires.  
Si la cuisine est ouverte sur la pièce de vie, on utilise un côté pour servir  
de trait d’union entre les deux espaces, à la manière d’un îlot.  
Le bar ainsi créé permet de proposer un coin repas agréable pour  
déjeuner sur le pouce ou pour rester en contact avec la tribu tout  
en cuisinant.

Porcelanosa

La cuisine en U permet aussi 
d’adosser les éléments sur trois 
cloisons. Une bonne solution  
pour disposer de nombreux 
meubles rangements. 
L’inconvénient de cette 
organisation ? La place perdue  
à chaque angle plus difficilement 
accessible. Sur cet exemple,  
la configuration qui dessine  
un faux U permet d’éviter  
cet écueil. De plus, l'îlot central 
offre des plans de travail 
complémentaires, et une table 
pour les repas ou… les devoirs.  
Un choix qui transforme cette 
pièce en point de ralliement 
convivial et animé pour toute  
la famille.

Coupet
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DESIGN. UNIQUE. 
ET EFFICIENT.

RANGE ROVER VELAR  
HYBRIDE RECHARGEABLE

Le nouveau Range Rover Velar hybride rechargeable affiche un design parfaitement 
équilibré, à l’intérieur comme à l’extérieur. Rechargeable de 0 à 80 % en 30 minutes, il offre 
jusqu’à 53 km autonomie en mode 100 % électrique. Son couple instantané lui permet de 
passer de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. L’habitacle associe des lignes sobres et élégantes 
à des matériaux haut de gamme pour vous assurer une sérénité et un confort parfaits.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 2,0 à 3,8 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 44 à 87. 
RCS Concessionnaire.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.landrover.fr/ville

RCS n° 509 016 804

Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

landrover.fr/boulognesurmer
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

Douceur des courbes, chaleur du bois, authenticité des matériaux, 
ergonomie et design unique : les collections de mobilier en bois de Thierry Marc sont uniques. 

Inspiré par la nature et par la mer, il imagine des meubles originaux et attachants, 
dans une démarche responsable. 

Th ierry Marc
Il fait design de tout bois
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Allée Belle Vue à Wimereux : le designer Thierry Marc 
a trouvé l’endroit idéal pour installer son atelier, TMD, à 
quelques encablures de la mer. L’amateur de sports de 

glisse, pour qui l’océan est une raison d’être,  
a été « shapeur », créateur de planches de windsurf,  

au début de sa carrière. Après un CAP en menuiserie 
 et une formation d’architecture intérieure, il passe 25 ans 

au sein d’une grande agence d’architecture amiénoise. 
Puis il décide de se lancer à son compte en 2014  

et de s’installer sur la côte d’Opale qui lui est si chère,  
avec «le pressentiment, à l’époque, que l’utilisation  

du bois recyclé était un concept dans l’air du temps»,  
raconte-t-il. Six ans durant, il crée des collections  

en matériaux recyclés, dans un atelier du Village  
des Métiers d’Art de Desvres. Il se joue de l’harmonie 

créée par l’assemblage de différents bois : palettes  
en bois et en sapin, ipé et des essences de bois  

régionales - chêne, hêtre, noyer - pour créer  
des meubles sur-mesure. Bibliothèques, têtes de lit, 

meuble pour disques vinyl, salons de jardin, fauteuils, 
banquettes, tabourets, tables basses : sa créativité  

est sans limites. Ses collections, visibles sur son site web, 
mêlent fauteuils-clubs tout en bois esprit marqueterie, 

chaises longues profilées comme des boomerangs,  
et autres meubles vintages et parfois un peu 

 “Shadock” dont lui seul a le secret. 

L’AVENTURE SHAPE TO YOU 
D’un voyage à Zanzibar, il revient avec l’envie de créer un 
fauteuil au look un peu exotique, mêlant bois et cordage. 
De cette inspiration, va naître une marque de fauteuils 
originaux, uniques et attachants. Baptisée “Shape to you”, 
ce qui signifie littéralement “sculpté pour vous”.  
Ce nom rappelle également le métier de “shapeur”, 
de sculpteur de formes. “Le tout premier né s’appelle 
Birdy, c’est un fauteuil à bascule évoquant le bec  
d’un oiseau qui picore”, raconte Thierry. La philosophie  
de Shape to you mêle en effet nature, matière, 
architecture, design, et sport. Quatre modèles composent 
la gamme. Le Foil, le modèle iconique esprit sofa,  
doit son nom à cette aile que l’on dispose sous  
une planche de surf pour planer au-dessus de l’eau.  
Le Seater est le modèle working, plus droit.  
Le Foil Color est une version personnalisable de son grand 
frère le Foil Sofa et enfin le Birdy est le petit rocking-chair 
pour se détendre, rêver et se balancer bien sûr ! 

Birdy Noir

Tavouret de bar Shape to You

Foil Sofa Seater Cuir Foil Color

“C’est une symbiotique de levures  
et de bactéries qui travaillent,  

à une température donnée, 
 une solution de thé et un peu  

de sucre.”
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MOBILIER DESIGN ET DYNAMIQUE 
Shape to you propose des croisements créatifs  
entre des matériaux techniques et nobles et offre  
un regard architectural novateur sur le concept de fauteuil. 
Les formes, très design, naissent d’un assemblage  
de dizaines de pièces de bois aux courbes généreuses, 
provenant de filières éco-gérées. 
Les lignes sont aussi dynamiques que les sensations  
des sports de glisse, tout en faisant la part belle 
à la rondeur et à la douceur dans la taille des bois.  
“Tous les bois, majoritairement le hêtre et le chêne, 
proviennent au maximum de filières éco-gérées.  
Je me fournis chez Descamps à Béthune”, précise  
Thierry, qui utilise également, pour l’esthétique, 
du mélèze de Sibérie à l’entreprise Foulon de Lumbres,  
et du Valchromat (du bois MDF teinté dans la masse)  
pour les flancs des modèles Foil Color et Birdy.  
Les assises sont entièrement réalisées en corde coton,  
lin, ou nylon pour le outdoor, lacée et cousue sur  
ses flancs, sauf pour l’un des modèles, le Seater cuir.  
“Il faut 65 mètres de cordage, pour réaliser l’assise  
d’un fauteuil”, précise-t-il. Une technique étonnante  
à observer. 

“Tous les bois, majoritairement le hêtre et le chêne, 
proviennent au maximum de filières éco-gérées.”

“Un regard architectural novateur 
sur le concept de fauteuil.”
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UNE DÉMARCHE D’ARTISAN 
Dans l’esprit d’une fabrique artisanale, 

Thierry mêle processus industriel pour la découpe 
des bois - avec la collaboration de l’entreprise Iplast 

à Ruitz près de Béthune - et réfl exion créative artisanale. 
Les broderies d’Anne-Lise Duriez (Ligne de Côte, 

Boulogne-sur-Mer), les cordes sur mesure de STN 
Tressage (Comines), les cartons esprit cuirs de l’Atelier 

Relimage (Longfossé), les peaux de décoration 
et fourrures de la Maison Thuret (Touffl ers), les cuirs 

des établissements Chadefaux (Paris) ou les peintures de 
l’artiste - et sa compagne - Béatrice Delfosse 

(Esprit Vague à Wimereux) viennent ajouter un petit 
supplément artistique à ses collections. 

Depuis peu, une collection de chaises vient compléter 
la gamme “Shape to You”. Thierry travaille enfi n sur 
la mise au point et la production d’une nouvelle 
planche de speedsail et speedwing avec OPALE RIDE 
à Berck-sur-Mer. Créativité, éthique locale et qualités 
esthétiques et techniques : la marque d’un artisanat 
d’excellence.

Showroom et Atelier Thierry Marc Design
1 Allée Bellevue, 62930 Wimereux
06 81 65 36 10 - www.thierrymarcdesign.com  
www.shape-toyou.com 

“Créativité, éthique locale et qualités 
esthétiques et techniques : la marque 

d’un artisanat d’excellence.”

REMARQUÉ PAR MAISON&OBJET 
La marque Shape to You a été remarquée 
au salon parisien Maison & Objet, dans le célèbre 
espace d’exposition What’s New”, qui présentait
le meilleur des nouveautés design de
la saison 2020. Dans l’espace consacré 
au textile et à la chambre, imaginé par 
le tendanceur et designer François Bernard, 
un Foilcolor rouge exposait ses lignes courbes 
et ses perspectives douces aux professionnels 
de l’univers de la déco et de la maison. 
Le salon a permis à la marque de s’exporter 
en Allemagne, en Espagne, au Portugal, 
ou à l’Ile Maurice, dans des hôtels, maisons 
contemporaines, restaurant ou salle de sport. 
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249 900 € TRAVAUX EN COURSMaisons du T4 au T5 à partir de 
modèle de maison avec chambre au rez-de-chaussée

Appartements du T2 au T4
à deux pas des commerces

Appartements du T2 au T4
à deux pas des commercesAV. DE VERDUN À BERCK-SUR-MER

LANCEMENT COMMERCIAL
COTTAGE

RÉSERVEZ VOTRE FUTUR LOGEMENT

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT 06 66 47 92 80

VILLA NATURE À BERCK-SUR-MER
CHEMIN AUX RAISINS À DEUX PAS DE LA MER

06 66 47 92 80 – 03 20 93 11 05   WWW.GROUPE-SOFIM.COM

Retrouvez-nous dans notre espace de vente au 32 rue Henri Elby à Berck sur mer
(uniquement sur rendez-vous).

Nous rencontrer : Espace de vente 32 rue Henri Elby uniquement sur rendez-vous
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S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S

guermonprez.com

             3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

             25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE  - 
PARIS - 

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960
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