
HAbitER CAlAiS

Lotfi Benyelles, Photographe

COnSiDÉR A nt que les dualismes Jungle / Calais  
et étrangers / locaux amenaient à négliger ceux  
qui vivent et font le territoire calaisien, j’ai parcou-
ru la ville ignorant les grilles qui tentent de bali-
ser le chemin. J’ai découvert le nom des quartiers  
et rencontré ceux qui y habitent. J’ai ressenti le 
plaisir de cet instant où le contact s’établit d’un 
sourire pour raconter ce qu’est habiter Calais. 
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Famille attendant le début d’un spec-
tacle à l’occasion de l’ouverture de la 
saison d’été, Calais Nord, juin 2016.

L’attente
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Rue André Gerschel, au moment de 
passage de l’araignée géante présen-
tée à l’occasion du spectacle de rue 
de la compagnie La Machine - Fran-
çois Rozères, Calais Nord, juin 2016.

Le pubLic
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Le parc Saint Pierre, situé en face 
de l’hôtel de ville, hébergea le centre 
de commandement de la marine 
allemande lors de la seconde guerre 
mondiale. L’un des bunkers a été 
conservé et reconverti en Musée de 
la guerre. Fréquenté par les résidents 
du centre-ville, il accueille également 
de nombreux habitants de la Jungle 
de Calais qui viennent s’y reposer, 
juin 2016.

parc St pierre
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Recherches généalogiques à l’asso-
ciation des amis du vieux Calais, 
Quartier du Cailloux, mai 2016.

GénéaLoGieS
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Valérie dans son jardin. Valérie et 
son époux Yvon sont revenus vivre 
à Calais il y a dix ans après plusieurs 
années passées à Bruxelles puis 
Paris, Saint-Pierre-Les -Calais, mai 
2016.

VaLérie
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Deux membres de l’association des 
châlets de la plage de Calais. L’asso-
ciation regroupe  les propriétaires 
des cabanons situés sur le bord de 
mer. Elle finance à ce titre l’essentiel 
de l’entretien de la plage de Calais, 
Front de Mer, mai 2016.

châLetS
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Hassan découvrant la plage de Calais, 
huit jours après son arrivée dans la 
ville et un an après son départ de sa 
région natale d’El Fasher au Soudan, 
Front-de-mer, juin 2016.

haSSan
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Hazel Thompson et son équipe 
terminant de déplacer une habita-
tion lors du démantèlement de la 
zone sud de la Jungle de Calais, mars 
2016

hazeL
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Autour de Youcef convalescent, 
Jungle de Calais, mars 2016.

Youcef
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