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Programme

des

animations

Vous souhaitez faire de vos fêtes de ﬁn d’année un moment magique et inoubliable ?

Rendez-vous à Dunkerque !
La ville et ses commerçants vous accueillent dans une ambiance chaleureuse
et originale où se mêlent joie et féerie pour un éblouissement garanti !

C’est une grande première à Dunkerque :
le dimanche 18 décembre à la tombée de la nuit (17 h),
une magnifique parade de Noël sillonnera les rues du centre-ville.
Composé d’un train de 26 mètres de long et de chars
sonorisés, illuminés et animés par une centaine de figurants
costumés, cet imposant cortège (plus de 150 mètres de long),
plébiscité depuis de nombreuses années par nos voisins
belges et hollandais, vous ravira et vous transportera
littéralement dans la magie et la féerie des fêtes de Noël.

Au programme : animations pour petits et grands, surprenantes
et parfois farfelues, foire d’hiver, contes de noël…
Découvrez sans plus attendre le programme complet des festivités :

Samedi 10 décembre

Les 10, 11 et 21 décembre

Les contes de l’Avent

Raconte-moi une histoire

« La sorcière au placard à balais »
par la compagnie les Miniottes.
À partir de 2/3 ans.
iHôtel de ville de Dunkerque,
place Charles Valentin,
à 15 h, 16 h et 17 h.

3 contes de l’Avent
Vous aimez Noël et toute la magie qui entoure les
fêtes de ﬁn d’année, alors vous adorerez les contes
de l’Avent.
Des professionnels du récit s’installent dans les
salons de l’hôtel de ville pour vous raconter de
merveilleuses histoires à 15 h, 16 h et 17 h.

Mademoiselle Paillette

Du 3 au 24 décembre

Le marché de Noël
au parc de la Marine
Cette année, le marché de Noël
s’installe dans le parc de la Marine.
Au milieu des chalets illuminés et
décorés, artisans et commerçants
vous accueillent pour vous guider
dans vos achats, vous faire découvrir
quelques produits du terroir, des
créations artisanales et vous proposer
diverses gourmandises à déguster
avec un bon verre de vin chaud.
Ouvert du 3 au 23 décembre
bre
de 10 h 30 à 19 h 30
les mercredi,
samedi et dimanche ;
de 11 h à 19 h
les lundi, mardi, jeudi
di ;
et de 10 h 30 à 17 h
le samedi 24 décembre.
mbre.
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Itinéraire pages 6-7

Récemment échappés d’un grand
magasin, des automates, robots et
autres poupées géantes vont investir
le centre-ville et inonder les rues
de lumière et de sons mystérieux.
Étonnant !
iDéparts de la place Charles
Valentin à 15 h 15 et 17 h.

Les new Stromp’ pères Noël
Associant musique et comédie, ce joyeux quatuor
va offrir aux passants
un spectacle à la fois
humoristique, loufoque et
décalé.
iDépart du parc de la
Marine à 15 h.
iDépart de la rue des
Sœurs Blanches à 17 h.

Création, Réalisation : Marine communication - Dunkerque
Crédits photos : Ville de Dunkerque, Jupiter Images

www.ville-dunkerque.fr
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Du 10 au 24
décembre

Distribution
de friandises
Bien au chaud dans
sa sphère magique,
le père Noël vous
e faire
attend pour se
hier à vos
photographier
côtés et vous remettre quelquess friandises
du 10 au 24 décembre de 15 h à 18 h 30,
0
pla
place Charles Valentin.

Les enjoués
Magniﬁques sur leurs échasses, trois anges
débutants, Démentiel, Parleciel et Logiciel,
partent à la recherche de Marie pour
prendre des nouvelles de sa grossesse. À
la fois drôles, fantasques et distraits, ces
trois personnages célestes vous réservent
quelques surprises.
iDéparts de la place Charles Valentin
à 15 h et 17 h.

Samedi 17 décembre

Samedi 17 décembre

Après-midi ludique et jeux de société

Descente du père Noël et
spectacle pyrotechnique

La Ville de Dunkerque offre aux enfants et à
leurs parents un après-midi ludique avec un
accès libre à divers jeux de société et autres
jeux grandeur nature.
iHôtel de ville de Dunkerque,
place Charles Valentin, de 14 à 17 h.

Les soldats jouets
Menés par Capucine, une petite ﬁlle qui se
prend pour un Général, les soldats-jouets
paradent au doigt et à la baguette, alternant
positions martiales et autres postures
nettement plus tendres.
iDéparts de la place Charles Valentin
à 15 h et 17 h.

Dimanche 11 décembre
Les contes de l’Avent
« Les souris du père Noël » par le Théâtre du
Rebond. À partir de 2 ans.
iHôtel de ville de Dunkerque,
place Charles Valentin, à 15 h, 16 h et 17 h.

Les fous Volants
Encouragés par six musiciens porteurs
de lumières, cinq aventuriers excentriques
vont tenter de prendre l’air à l’aide de leurs
montgolﬁères lumineuses, vélo plane,
roue allemande et autres échasses à ailes.
Féerique !
iDéparts
de la place
Charles
Valentin
à 16 h et 18 h.

Les 10, 11, 14, 17, 18 et 21,

23 et 24 décembre
Promenades en calèche
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir
Dunkerque d’une manière originale, des
promenades en calèche sont organisées au
départ de la place Jean Bart de 15 h à 18 h 30.
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Mercredi 14 décembre

Beffroi de
l’hôtel de ville
de Dunkerque
Personnage le plus
apprécié des enfants,
le père Noël va poser
son traîneau sur le
toit de l’hôtel de ville
de Dunkerque pour
vous offrir un moment
inoubliable marqué
par un spectacle
pyrotechnique et
une distribution de
friandises.
Place Charles
Valentin à 17 h 30.

La valse des manchots
Perdus loin de leur grand Nord natal,
trois manchots cherchent
à rejoindre leurs
congénères. Auto-stop,
marche à pied, glissades
plus ou moins contrôlées
et autres cascades
improbables… Tout est
bon pour avancer sur
cette banquise sèche et
bétonnée qu’est la route.
iDéparts de la place
Charles Valentin
à 15 h et 17 h.

SeXtion Parade de Noël
Groupe de musiciens dunkerquois,
SeXtion Parade de Noël vous proposera
un programme très varié, allant du jazz à la
variété française en passant par les chants de
Noël. Bonne humeur garantie.
iDépart de la rue des Sœurs Blanches
à 15 h.
iDépart de la rue Albert 1er à 17 h.

Dimanche 18 décembre - 17 h

Parade de Noël
Centre-Ville
C’est indiscutablement le clou de l’édition
2011 de « Dunkerque en fêtes ».
Un spectaculaire cortège de chars de plus
de 4 mètres de haut déﬁlera dans les rues
du centre-ville de Dunkerque, accompagné
par une centaine de ﬁgurants qui donneront
vie à des personnages fantastiques :
poupées de lumière, bonhommes de neige,
troupeau de Rudolph au nez rouge…
C’est donc dans une ambiance de
conte de fées, avec musiques, lumières
et humour, que ces artistes vous
emmèneront dans
leur imaginaire…
A ne manquer
sous aucun
prétexte.

SeXtion Parade de Noël
Groupe de musiciens dunkerquois,
ois,
SeXtion Parade de Noël vous proposera
oposera
un programme très varié, allant du
u jazz
à la variété française en passant par
ar les
chants de Noël. Bonne humeur garantie.
antie.
iDépart du parc de la Marine à 15 h.
iDépart de la place du Minck à 16 h 45.

www.ville-dunkerque.fr
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A l’occasion de la parade de Noël du 18 décembre, des
navettes gratuites seront mises en place par DK bus Marine
et la Communauté urbaine de Dunkerque de 14 h 30 à 20 h.
Celles-ci assureront un ramassage tous les 1/4 d'heure des
parkings situés place Paul Asseman, salle des sports du
Grand Large et Maison du Développement Économique, ainsi
qu'au Môle 1, pour déposer les passagers au Pôle Marine
(l'attente de la navette s'effectuera aux arrêts habituels).
Simplifiez-vous
donc la ville en suivant les fléchages
p
Navettes gratuites et en stationnant votre voiture
surr ces
su
ces parkings
park
rki
kin
ings relais
ings
rellai
ais
is pour regagner le centre-ville en bus.

Stationnement et circulation réglementés
Le stationnement et la circulation seront respectivement
interdits le long de l’itinéraire emprunté par la parade à partir
de 12 h et 16 h. Veillez à prendre vos dispositions.

e

Av. du Stad
Itinéraire "Parade"

Distributeur de billets

Forêt Magique / Contes de l'Avent
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Foire d'hiver

Parking
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Du 10 au 29 décembre

La forêt magique
L
P
Parce
que Noël est un moment féerique,
la place Charles Valentin a, cette année,
été transformée en une vaste forêt
magique où de nombreuses
surprises attendent petits et
grands : des décors de village
alpin et de banquise, des automates,
s,
un toboggan enneigé, un tourniquet
sur neige, sans oublier le traîneau du père
Noël sur lequel les enfants
pourront se faire photographier.
Place Charles Valentin
Les 12, 13, 15 et 16 décembre
de 11 h à 19 h.
Les 10, 11, 14 et du 17 au 29 décembre
de 10 h à 19 h.
Fermeture le 25 décembre.

Dimanche 18 décembre
Gospel Jazz & spectacle
Jazz, gospel et black music…
Quatre chanteurs
et un pianiste
unissent leurs
talents pour un
vrai moment
d’émotion.
iRue de
la Marine
de 15 h à
16 h 30.

Mercredi 21 décembre
Les contes de l’Avent
« Le loup et la lune » par Luc Cassandre
et Laurent Maze. À partir de 3 ans
iHôtel de ville de Dunkerque,
place Charles Valentin,
à 15 h, 16 h et 17 h.
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DUNKERQUE EN FÊTES !

Fanfare F.451
Formée de 12 musiciens vêtus de noir et
de rouge, cette fanfare atypique, composée
essentiellement de saxophones (soprano, alto,
ténor, baryton et même une basse), va revisiter
avec humour et décalage les standards des
années 70 à nos jours. Irrésistible !
iDépart de la place Charles Valentin à 15 h.
iDépart du parc de la marine à 17 h.

Proﬁtez du dimanche
pour faire vos achats en
Les commerces du centre-ville de
Dunkerque sont ouverts les 4,11 et 18
décembre de 15 h à 19 h pour vous
permettre de faire vos achats en toute
tranquillité. 1 134 commerces vous donnent
rendez-vous pour votre shopping de Noël :
Proﬁtez d’un choix immense pour vos
cadeaux et la préparation de vos fêtes !

famille !
Stationner
sans souci !

Cette année, c’est plus de
4 800 places de parking
qui vous attendent dans
le centre-ville dont
1 000 places gratuites.

Jeudi 22 décembre
Animations musicales et dégustations
diverses

iRue de l’Amiral Ronarc’h de 18 h à 19 h 30.

Vendredi 23 décembre

DU

17 DÉCEMBRE AU 08 JANVIER 2012

Les new Stromp’ pères Noël

Pêche aux canards, stands de tir, carrousels
et autres manèges à sensations…
Ce sont en tout plus de 130 attractions qui
vous attendent le long du canal exutoire

Associant musique et comédie, ce joyeux
quatuor va offrir aux passants un spectacle
humoristique, loufoque et décalé.
iDépart du parc de la Marine à 15 h.
iDépart de la rue des Sœurs Blanches à 17 h.

i de 14 h à 22 h
du dimanche au jeudi
et de 14 h à minuit les vendredi,
samedi, veilles et jours fériés.

Samedi 24 décembre
Les sapinJoux
Mesurant 3 mètres de haut, ces deux étranges
sapins de Noël peuvent se déplacer et
s’immobiliser où ils veulent.
Une faculté qui promet de belles surprises
aux passants distraits et quelques
fous rires aux spectateurs avertis.
iDéparts de la
place Charles Valentin
à 14 h 30 et 16 h.
Valable le 17/12/11

Valable le 17/12/11

Valable le 17/12/11

Valable le 17/12/11

Valable le 17/12/11

Valable le 17/12/11

Valable le 17/12/11

