


« Dunkerque », une chance pour l’image de notre villeet notre mémoire collective
Le film « Dunkerque » projettera à partir du mercredi 19 juillet notre histoire 

singulière sur les écrans du monde entier. Cette mise en lumière internationale 

de notre ville nous rend toutes et tous très fiers. L’image de Dunkerque 

va être métamorphosée, il y aura incontestablement un avant et un après 

pour sa notoriété. Après avoir reçu le tournage de cette superproduction 

hollywoodienne avec ce sens de l’accueil qui caractérise les Dunkerquois, 

notre ville va être à nouveau placée sous les feux de la rampe à l’occasion 

de l’avant-première du film, organisée par la Warner et qui se déroulera le 

16 juillet prochain à Dunkerque. 

Au-delà des retombées économiques et du changement d’image, nous 

sommes très attachés à ce que les Dunkerquois puissent d’ici là se rassembler 

autour de l’une des pages les plus douloureuses de leur histoire. Aussi avons-

nous souhaité fédérer les acteurs associatifs, économiques et culturels de 

notre ville autour d’un programme d’actions dans tous les quartiers et ouvert 

à tous. Regroupé sous le label « DK&U », ce programme vous proposera des 

événements conviviaux sur la thématique du film de Christopher Nolan mais 

également des temps de partage autour de la transmission de la mémoire de 

ce que fut l’Opération Dynamo à Dunkerque. 

Je remercie la trentaine de partenaires mobilisée pour la richesse de la 

programmation proposée ainsi que pour leur dévouement. Il me reste à vous 

inviter toutes et tous à participer à ces rendez-vous qui nous permettront 

de parcourir ensemble les dernières semaines qui nous mèneront jusqu’à la 

sortie officielle du film que nous attendons tant.   

Patrice Vergriete
Maire de Dunkerque

Président de la Communauté Urbaine
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Revivez l’esprit de Dunkerque !
Installé dans le bastion 32, à proximité immédiate 

de la jetée Est et de la plage du rembarquement, 

le musée fondé par une association composée de 

passionnés de l’histoire de la bataille de Dunkerque 

fait peau neuve ! 

Agrandi, modernisé et avec une mise en scène 

renouvelée, il propose une exposition riche sur la 

formidable opération d’évacuation des 330 000 

soldats alliés pris dans la « poche de Dunkerque » 

fin mai 1940. Grâce aux cartes militaires et photos 

d’époque, uniformes et armes, vidéo et supports 

d’exposition, vous revivrez le déroulement de ces 

9 jours qui ont changé le destin du monde et 

façonné l’esprit de Dunkerque.

Où ?
Courtine du bastion 32 – Rue des chantiers de France à 

DunkerqueQuand ?
Tous les jours,  dès le 17 juillet, de 10h à 18hTarifs : 
Adultes : 8  €

Enfants en famille de moins de 10 ans : Gratuit

Adolescent de 10 à 18 ans : 5 €

Groupes (+ 10 personnes adultes) visite libre : 7 € par personne

Visite guidée sur réservation maximum 45 personnes 

forfait : 80 €.

Contact : 03.28.66.79.21 

www.dynamo-dunkerque.com 

Le Sablier :l’œuvre monumentale en souvenir de Dynamo
Elle intrigue mais elle est en parfaite résonance 

avec l’histoire dunkerquoise de juin 1940… L’œuvre 

monumentale, imaginée par l’artiste Séverine 

Hubard, constitue un hommage au succès de 

l’opération Dynamo mais aussi aux victimes.  « En 
voyant les photos de l’Opération Dynamo, les plages 
de Dunkerque me sont apparues comme une grande 
salle d’attente pour les soldats alliés. D’où l’idée du 
sablier pour marquer le temps qui passe. Et comme 
les soldats, rapatriés un par un, une seule personne 
à la fois pourra passer au centre de ce sablier. C’est 
aussi un moyen de rappeler que si ce moment de 
l’Histoire a compté de nombreux morts, c’est aussi 
un premier pas vers la victoire » explique l’artiste.

Installée à proximité du Musée Dunkerque 1940, 

l’œuvre sera également un lieu de promenade pour 

les Dunkerquois grâce à des abords aménagés en 

promenade.

Où ?
Rue des chantiers de France à Dunkerque.Quand ?
L’œuvre est visible dès à présent. Elle est inaugurée le 12 

juillet à 18h30

Le musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo
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« Dunkerque »

Pour écrire le scénario de son film, Christopher 

Nolan a fait appel à un historien anglais spécialiste 

de l’opération Dynamo, Joshua Levine. Quelques 

jours avant la sortie du film, ce dernier publie un 

ouvrage, livre officiel du long métrage, enrichi d’une 

interview du réalisateur et qui retrace le miracle de 

l’évacuation maritime des troupes alliées en mai et 

juin 1940.

Pour présenter son ouvrage, Joshua Levine a choisi 

de venir à Dunkerque, sur les terres de l’opération, 

et il proposera une conférence et une dédicace 

exceptionnelle aux habitants et aux passionnés 

d’histoire.

Où ?
Dans les salons de l’hôtel de Ville de Dunkerque – Place 

Charles ValentinQuand ?
Vendredi 7 juillet, à 18h.

L’accès à la conférence est libre et gratuit dans la limite 

des places disponibles.

Le livre de Joshua Levine sera en vente au prix de 18 €

La bataille de 
Dunkerquevue par Jacques Duquesne
Avant d’être journaliste et écrivain, Jacques 

Duquesne est dunkerquois de cœur et d’âme. Né 

dans la cité de Jean Bart, il a vécu du haut de ses 

dix ans la terrible bataille de Dunkerque de mai-juin 

1940. Il raconte aujourd’hui cet épisode traumatique 

avec talent et précision dans son nouvel ouvrage 

paru le 7 juin dernier. Publié aux éditions 

Flammarion, Dunkerque 1940, Une tragédie française 

constitue un nouveau récit de l’opération Dynamo 

qui séduira les Dunkerquois et les férus d’histoire. 

Où et quand ?
L’ouvrage est dès à présent disponible dans les librairies et 

bibliothèques de la Ville.
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Dunkirk 1940 / 
Dunkerque 2017L’exposition révélatrice de l’esprit de la ville
Quand un photographe dunkerquois et des passionnés 

d’histoire locale se rencontrent, le passé et le 

présent de notre ville se rejoignent. Une exposition 

photographique originale est née des archives 

des associations « le Chardon » et « à l’assaut des 

mémoires » mais aussi de la Ville, et de l’objectif de 

Bastien Créqui: celle-ci confronte des images prises en 

juin 1940 à des clichés des mêmes sites photographiés 

dans les même angles en 2017. 

Le résultat se révèle vivifiant pour la mémoire : les 

photos ainsi superposées témoignent de la violence 

des combats et de la capacité de Dunkerque à se 

reconstruire. Elles démontrent aussi superbement et 

simplement ce qu’est l’esprit de Dunkerque !Où et quand ?
Sur les grilles du parc Malo, du 13 au 26 juillet

Le long de la Vélo Route à Rosendaël, du 27 juillet au 10 août

Sur la place Charles de Gaulle (site de l’ancien lycée 

Benjamin Morel) du 11 au 24 août

Au fort de Petite-Synthe, du 25 au 31 août.

Exposition gratuite.

DYNAMO REWIND,un témoignage en images
Dynamo Rewind est une projection vidéo réalisée à 

partir de photographies et de dessins d’archives. Elle 

met en scène ces témoignages visuels sur le sort 

des habitants, des réfugiés et des soldats acteurs 

ou victimes de l’Opération Dynamo.

Dynamo Rewind est projetée sur un écran géant 

de 12 mètres au cœur des collections du Musée 

Portuaire.Où ?
Au musée portuaire – 9 quai de la Citadelle à DunkerqueQuand ? 
Tous les jours, du 17 juillet au 31 août, de 10h à 12h30 et de 

13h30 à 18h.Tarifs :
8€ pour les adultes – 6,5€ pour les enfants de 7 à 12 ans et 

les plus de 60 ans.

Entrée gratuite les 17 juillet et 15 août
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Comme Christopher Nolan, qui a souhaité dans son film présenter l’opération Dynamo 

selon le point de vue de soldats sur la plage, de marins dans les navires et de pilotes dans 

les avions, l’office de tourisme propose aujourd’hui de voir les sites de l’opération selon 

différents angles, mais toujours avec le commentaire historique qui permet de remettre en 

perspective le déroulement de la bataille.

À pied :
Découvrez, au cours d’une agréable balade 

commentée, les sites emblématiques du tournage 

du film de Christopher Nolan. Au départ de l’Office 

de Tourisme station balnéaire, situé au rez-de-

chaussée du Kursaal, transformé en cimenterie pour 

les besoins du film, la visite vous mène dans les rues 

de Malo-les-Bains et aux abords de la célèbre jetée 

que les Anglais appellent le East Mole.

Du samedi 22 juillet au dimanche 27 août, tous les jours à 

15h. Durée 1h30. Tarif : 6 € par personne.

Dynamo Toursur terre, en mer et dans les airs

En mini Bus :
Au programme du circuit : le port (la jetée Est et 

l’embecquetage), le centre-ville de Dunkerque, la 

plage, un passage devant le « Princess Elizabeth », 

le Mémorial et le cimetière britanniques, le 

Sanatorium, la ferme Nord et le cimetière français à 

Zuydcoote ainsi que quelques sites du tournage du 

film «Dunkerque».

Tous les mercredis et samedi à 15h, du 12 juillet au 26 août.

Durée : 2h - Tarif : 18 € par personne
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En mer :
Montez à bord de l’Orion, un bateau à moteur récent 

et confortable. Joé Seeten vous présente les sites du 

tournage et de l’Opération Dynamo au cours d’une 

sortie en mer permettant de voir la partie conservée 

de l’East Mole de près, le Sanatorium de Zuydcoote, 

les blockhaus et le front de mer de Malo-les-Bains, 

mais aussi les épaves de navires coulés en 1940.

Les dimanches 2, 16, 23 et 30 juillet ; le samedi 5 août, de 

8h30 à 11h et de 11h30 à 14h.

Autres dates possibles à la demande pour les groupes 

constitués de 8 à 12 personnes.

Durée 2h30 – Tarifs : 38 € par personne.

L’AP2 :plongez dans les décors
Le tournage du film sur les plages et dans les rues de Dunkerque a nécessité la construction de nombreux éléments 

de décors, tous plus impressionnants les uns que les autres. Des rangées de soldats anglais en carton aux camions 

militaires factices (en résine ou en trompe l’œil), en passant par les façades de bars malouins, découvrez les 

prouesses techniques de l’équipe des décorateurs du film dans une exposition exclusive installée à « l’AP2 ».

Où et quand ?
À l’AP2, le hangar situé à côté du FRAC, dans le quartier du Grand Large.

Exposition gratuite accessible à compter du 7 août (sous réserve)

Le Pass’ Dunkerque : votre pack de 3 visites 
Pour profiter pleinement et à moindre coût des 

sites touristiques locaux, l’office de tourisme a 

concocté un Pass avantageux donnant accès 

au musée Dunkerque 1940 – opération Dynamo, 

au Fort des Dunes à Leffrinckoucke et au 

« Dynamo Tour » à pied. Le tout pour 15 € par 

personne seulement !

Pour plus de renseignements sur le Dynamo 

Tour et le Pass’ Dunkerque, contactez l’Office de 

Tourisme de Dunkerque - Dunes de Flandre :

03 28 26 27 31 ou production@ot-dunkerque.fr

Vu du ciel :
A bord d’un avion léger de type Beechcraft, mettez-

vous dans la peau d’un pilote de Spitfire en 1940 

et décollez de l’aérodrome des Moëres. Au cours 

du vol, vous apercevez la jetée Est, les plages, le 

quartier de Malo-les-Bains, les blockhaus, le Fort des 

Dunes, le Sanatorium, les épaves (à marée basse), 

sans oublier les cratères laissés par les bombes 

allemandes et alliées.

Les vols sont organisés toute la saison sur réservation. 

Durée : 15 min

Tarif : 120 € jusqu’à 3 personnes.
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Melting boxL’histoire en boîte
L’association Tout en scène est l’auteur d’un concept 

original qui permet d’emmener la mémoire de 

l’opération Dynamo aux quatre coins de la Ville : dans 

un container aménagé et déplacé tout au long de 

l’été, vous découvrirez gratuitement la vidéo réalisée 

par les élèves du Lycée Jean Bart qui incarnent 

des Dunkerquois ayant vécu les événements ainsi 

qu’une exposition simple des archives sur l’opération 

Dynamo ou bien encore des photos du tournage du 

film de Christopher Nolan.

Où et quand ?
Du 3 au 10 juillet, place des martyrs de la résistance à 

Rosendaël, accessible aux heures d’ouverture de la Mairie 

de quartier de Rosendaël.

Du 10 au 24 juillet, au pied du Beffroi de Dunkerque, 

accessible aux heures d’ouverture de l’Office du Tourisme.

Du 24 au 31 juillet, dans le Parc Malo, aux heures d’ouverture 

du parc.

Le 26 août, au fort de Petite-Synthe, dans le cadre des 

animations de Festifort et du cinéma en plein air.

Princess Elizabeth Histoire et gastronomie
Ce « paddle streamer », bateau à vapeur à roue à 

aubes datant de 1926, a été baptisé en l’honneur de 

la petite-fille du roi d’Angleterre George V, devenu 

reine Elizabeth II. C’est une véritable pièce de musée, 

puisque le navire a effectué quatre traversées de 

la mer du Nord en juin 1940, parvenant à sauver pas 

moins de 1 673 soldats. 

Aujourd’hui entièrement restauré, il accueillera un 

bar-restaurant dans un style « So British ».

Où et quand ?
Accessible depuis le bassin de la Marine, ouvert à partir du 

8 juillet.
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le
ESPRIT de
DUNKERQUE

du                   

7 juillet
  au

 31 août

Ville de Dunkerque
@Dunkerque

www.ville-dunkerque.fr
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Le calendrier
Juillet
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Le musée Dunkerque 1940 – 
Opération Dynamo 3 17

Le sablier (inauguration le 12 juillet)
Œuvre monumentale

3 7 12

« Dunkerque » de Joshua Levine
Conférence, dédicace

4 7

Dynamo Rewind  Exposition et vidéo 5

Dunkirk 1940 / Dunkerque 2017
Exposition photo

5

Dynamo Tour à pied 6 22

Dynamo Tour en minibus 6 12

Dynamo Tour en mer 7 16

Dynamo Tour vu du ciel 7

L’AP2  Exposition des décors du film 6

Melting Box
Vidéo

8 7

Princess Elizabeth
Bar-restaurant

8 8

La seconde guerre mondiale sur 
l’écran du Studio 43  Cinéma

12 7 23

À la recherche des trésors cachés 
Chasse aux trésors

13 8

Un été 1940 au Grand Large
Concerts, exposition, animations

13 7 10

Opération Dynamo... de vélo !
Visites guidées à vélo

14 12 19

« Enfants d’aujourd’hui, témoins d’un 
territoire en paix »  Exposition

15 7 10

Mix & Thé électro swing édition
Concerts... et plus !

15 14

Bal populaire du 14 juillet au son des 
années 40 16 7 14

Décor et défilé de voitures d’époque 17 16

Dunkirk, return in past  Danse 17 18

Dunkerque, le « making of » 18 20

Balade en vélo rétro 19 22

Fresques et trompe-l’œil historiques 19 7 9 17 19
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La seconde guerre 
mondiale sur l’écran 
du Studio 43
À l’occasion de la sortie de DUNKERQUE, le Studio 

43 a mis en place un parcours cinéma avec 3 films, 

de nationalités différentes, montrant différentes 

facettes du conflit 1939-1945.

CHURCHILL de Jonathan Teplitzky, racontant les 48h 

précédant le Débarquement du 6 Juin 1944 ;

HHhH de Cédric Jimenez, biographie de Reinhard 

Heydrich, bras droit d’Hitler et chef de la Gestapo, 

architecte de la Solution finale.

À l’heure où vous lisez ce programme, ces deux 

premiers films ne sont plus diffusés mais vous avez 

encore la possibilité d’aller visionner LITTLE BOY 

d’Alejandro Gomez Monteverde, ou la guerre côté 

Pacifique (USA-Japon) vue par le regard naïf d’un 

garçon de 8 ans, dont le père part au front (du 12 au 

18 juillet, en VF, à partir de 10 ans).

Cerise sur le gâteau, Studio 43 diffusera aussi 

DUNKERQUE de Christopher Nolan dès sa sortie 

nationale le 19 juillet, en version originale sous-

titrée ! Une autre diffusion en VOST, suivie d’une 

rencontre avec Clément Morelle, chef de file des 

figurants sur le tournage et directeur de casting, 

aura lieu le dimanche 23 juillet à 16h.

Où et quand ?
Au Studio 43, pôle Marine, jusqu’au 23 juillet 2017

Plus d’informations : www.studio43.fr 
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À la recherche des 
trésors cachés
Proposée par l’association CapOnord.

Et si vous redécouvriez les points remarquables 

et oubliés de Malo-les-Bains à travers une chasse 

aux trésors sous forme d’énigme ? Très ludique 

et résolument familiale, cette animation propose 

2 niveaux de parcours : jeunes et adultes. A votre 

arrivée, vous vous verrez remettre une feuille 

de route qui comprend un plan du quartier, des 

questions,  des énigmes et des photos. Lancés 

à l’aventure vers les lieux de mémoire de Malo, 

vous devrez répondre aux questions et  localiser 

l’emplacement exact des photos.

Où et quand ?
Départ de la Place Turenne à Dunkerque, les samedis 1er et 

8 juillet, de 14h à 17h. 

Plus d’infos : www.caponord-sports-orientation.fr 

Un été 1940
au Grand Large 
La maison de quartier de la Timonerie, affiliée à 

l’ADUGES, vous connaissez ?

Et si, durant le mois de juillet, cet établissement se 

révélait être une véritable machine à voyager dans 

le temps ?

Entrez-y et découvrez dans un nouveau lieu... la 

Timonerie des années 40.  Le rez-de-chaussée de la 

maison de quartier est entièrement transformé et 

baigne ses visiteurs dans l’ambiance des années 40, 

avec musiques, mobiliers et décors d’époque. 

Vous pourrez même vous y faire photographier avec  

costumes et accessoires !  

En point d’orgue, le samedi 29 juillet, des concerts 

et expositions seront présentés en lien avec la 

thématique des années 40.

Où et quand ?
A la maison de quartier de la Timonerie, quartier du Grand 

Large, du 10 juillet au 31 août 2017 de 14h à 18h, du lundi au 

vendredi.

Plus d’informations : latimonerie@aduges.org,

550 rue André Malraux. 59140 Dunkerque. 03.28.59.69.39
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OPE-RATIONDYNAMO
...de vélo !

Le CPIE Flandre Maritime, structure d’éducation 

à l’environnement, vous invite à vous exercer les 

mollets et les méninges au cours de trois visites 

guidées à vélo pour découvrir la biodiversité et 

l’Histoire du territoire est-Dunkerquois. 

Si l’on conçoit aisément découvrir cette biodiversité 

dans des espaces refuges tels les espaces dunaires, 

on en oublie trop souvent que la biodiversité est 

partout... même sur une épave de bateau, un 

cimetière au green anglais impeccable ou sur un 

blockhaus ! 

Où et quand ?
Visite 1 : Départ du CPIE à Zuydcoote, Rue Jean 

Delvallez, le mercredi 5 juillet, à 10h (arrivée à 16h).

Visite 2 : Départ de la Mairie de Leffrinckoucke, 

330 Rue Roger Salengro, le mercredi 12 juillet, à 10h 

(arrivée à 16h).

Visite 3 : Départ de la Mairie de Ghyvelde, 145b, 

Rue Nationale, le mercredi 19 juillet 2017, à 10h 

(arrivée à 16h).
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Exposition  
« Enfants d’aujourd’hui, 
témoins d’un territoire 
en paix »
À l’occasion de la sortie du film « Dunkirk », 

des messages de paix en allemand, anglais et 

néerlandais, ont été rédigés par 300 enfants 

des villes de Dunkerque, Coudekerque-Branche, 

Ghyvelde-Les Moëres. Ces travaux ont été recueillis 

par les animateurs de la Maison de l’Europe lors des 

ateliers « Découverte de la culture et de la langue 

de nos voisins européens ». 

Ces messages exposés sont accompagnés d’une 

exposition « Vers une Europe plus unie. L’héritage 

des Traités pour l’Europe d’aujourd’hui ». Ils 

s’accompagnent du court métrage réalisé par des 

lycéens du Lycée Jean-Bart de Dunkerque, sur la 

bataille de Dunkerque et l’opération Dynamo intitulé 

« Eclairons la mémoire, la bataille de Dunkerque ». 

Celui-ci reprend des témoignages de cette époque 

qui ont été étudiés et mis en scène (6 témoignages 

au total : enfant, adolescent, adulte civil et militaires). 

Où et quand ?
À la Communauté urbaine de Dunkerque, du 4 juillet au 

7 août 2017

Exposition gratuite.

Plus d’infos : www.maisoneuropedirectdunkerque.fr 

Mix &thé
Electro swing édition
Musique électronique et années 40. Est-il possible 

de concilier ces deux ingrédients ? C’est le pari 

que fait l’association Electro libre qui organise un 

moment festif et dansant autour des musiques 

électroniques Vintage de Mix & Thé. Aux platines, 

des artistes d’Electro Swing recréent le temps d’un 

après-midi, l’atmosphère des années 1940 et le 

décor sonore du film de Christopher Nolan. 

Si le cœur vous en dit, vous pourrez y danser en 

costume ou habits d’époque !

La coiffeuse Sandra Betourne qui a coiffé les 

figurants du film sera présente pour l’occasion (de 

13h30 à 15h30) et vous proposera ses services pour 

adapter votre coupe à la mode des années 40.

Enfin, le lycée professionnel automobile de Grande 

Synthe présentera la jeep de l’armée américaine que 

les élèves ont intégralement restaurée. 

Où et quand ? 
Sur le Parvis du FRAC à Dunkerque, vendredi 14 juillet de 

12h à 20h.
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Le traditionnel bal du 14 juillet fait un bon dans 

l’histoire ! Le groupe Good Morning Sisters vous 

donnera des fourmis dans les jambes grâce à leur 

entraînant répertoire des années 40. 

La coiffeuse Sandra Betourne qui a coiffé les figurants 

du film sera elle aussi présente pour l’occasion (de 

13h30 à 15h30) et vous proposera ses services pour 

adapter votre coupe à la mode des années 40.

Où et quand ?
Dans le Parc Malo, avenue Faidherbe à Dunkerque,  

le vendredi 14 Juillet 2017, de 15h à 18h30.

Bal populaire 
du 14 juillet

années 40

16

Décor et défilé de 
voitures d’époque 
À quelques jours de la sortie du film, la plage de 

Dunkerque reprend des allures de mai juin 1940. 

Les associations Dunkerque Torpedo et CGR WWII 

s’associent pour proposer un défilé de voitures 

d’époque sur la digue ainsi que la réalisation d’un 

décor sur le sable, devant la place du centenaire : 

épaves de camions, infirmerie militaire, cantine vous 

ramèneront en 1940. Et pour compléter l’ambiance, 

le groupe Good Morning Sisters donnera de la voix 

et des cuivres ce dimanche. Le lycée professionnel 

automobile de Grande Synthe sera de la partie et 

présentera la jeep que les élèves ont intégralement 

restaurée. 

La coiffeuse Sandra Betourne qui a coiffé les 

figurants du film sera elle aussi présente pour 

l’occasion (de 15h45 à 17h30) et vous proposera ses 

services pour adapter votre coupe à la mode des 

années 40.

Où et quand ?
Dimanche 16 juillet 

Départ du défilé au musée Dunkerque 1940 - opération 

Dynamo à 14h30 

Passage sur la digue des alliés et halte place du centenaire 

de 15h30 à 17h30

Puis défilé de la digue de mer jusqu’au grand pavois à 

17h30 

DUNKIRK,
RETURN IN PAST :la rencontre de la danse dunkerquoise et du cinéma hollywoodien
L’association K’danses fait se rencontrer 2 des 

7 arts : la danse et le cinéma ! Elle crée en effet une 

chorégraphie sur le thème de l’opération Dynamo 

reprenant les images phares de la bande annonce 

du film pour mieux retracer par des gestes l’histoire 

du sauvetage de Dunkerque.

La chorégraphie inédite sera filmée en divers 

lieux phares et mythiques de Dunkerque (le 

port, la place Jean-Bart, le musée historique, les 

bateaux, les blockhaus, les rues malouines…). 

Création dynamique, mêlant culture et histoire, 

la chorégraphie sera diffusée par l’association 

sur les réseaux sociaux. A voir et à partager sans 

modération ! 

Où et quand ?
Diffusé sur les réseaux sociaux le mardi 18 juillet 

www.facebook.com/asso.kdanses/

Plus d’informations : www.kdanses.com 
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Au lendemain de la sortie du film événement de 

Christopher Nolan, la bibliothèque des sables vous 

invite à une rencontre avec des Dunkerquois qui 

ont eu la chance de jouer les figurants. Anecdotes, 

coulisses du tournage, petits et grands secrets d’un 

été 2016 qui ne fut pas tout à fait comme les autres…

Où et quand ?
A la bibliothèque des sables (48 rue digue de mer), le jeudi 

20 juillet à 18h30

Plus d’informations : www.facebook.com/bib.dunkerque

Dunkerque le « making of »
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Balade en vélo rétro
Duck Slip Kustom, association de vélo de collection 

ou vintage, vous invite à parcourir Dunkerque et les 

sites de l’opération Dynamo sur votre vélo et entouré 

de deux roues d’époque.

Un guide de l’office du tourisme vous accompagnera 

depuis la place Jean Bart jusqu’à Leffrinckoucke 

(puis retour) en passant par Malo et Rosendaël. A 

bicyclette, au long d’un parcours facile de 15 km, 

prenez le temps d’observer les différents points 

marquants de la seconde guerre mondiale sur le 

dunkerquois.

Où et quand ?
A Dunkerque et Leffrinckoucke, le samedi 22 juillet, de 

18h30 à 21h.

Plus d’informations : www.facebook.com/duck.slip.kustom

Fresques et
trompe-l’œil historiques
Pour nous faire revivre l’opération Dynamo, 

l’association Tout Spray sort ses bombes… de graffiti. 

Elle réalisera, avec les habitants volontaires ou les 

bombeurs en herbe, une fresque en trompe-l’œil 

à Dunkerque Centre, Malo, Rosendaël et Petite-

Synthe. Des murs de 3 à 6 mètres de large seront 

recouverts de graff devant lesquels vous pourrez 

venir poser et vous photographier, en immersion 

totale dans le décor peint. 

Parallèlement, les graffeurs de l’association 

s’approprieront deux sites pour y créer des fresques 

géantes : les escaliers de la Digue des alliés seront 

ainsi ravivés, de même qu’un des murs de la 

patinoire.

Où et quand ?
Pour les fresques participatives, retrouvez le détail des 

rendez-vous sur www.ville-dunkerque.fr et sur la page 

Facebook de l’association Tout en scène.

Les fresques géantes seront réalisées sur l’escalier de la 

digue des alliés du 6 au 9 juillet, et sur la patinoire du 17 au 

19 juillet. 19



19 juillet 2017 : DUNKERQUE s’affiche sur grand écran partout en France …
21 juillet 2017 : DUNKIRK s’affiche sur les écrans du monde entier !

Dunkerquois, touristes français et étrangers, à votre tour d’afficher la marque !

Du 1er juillet au 31 août 2017, prenez votre plus belle photo, dans une ambiance vacances, à 

Dunkerque, partout en France ou dans le monde ! Et participez au concours photo en mettant en 

scène la marque figurant sur la carte postale offerte par l’office de tourisme ou sur la gamme 

de produits exclusifs DUNKERQUE, vendus dans les accueils de l’office de tourisme.

Publiez votre photo avec le  #operationDunkerque

Retrouvez toutes les modalités du jeu

et les produits DUNKERQUE sur www.operation-dunkerque.fr

grand concours photo

À gagner !*

1er prix : croisière « Fjords de Norvège » pour deux personnes du 23 au 30 

mai 2018, au départ du port de Dunkerque, offerte par « Rivages du monde »

2ème prix : la gamme complète des produits « DUNKERQUE »

3ème au 10ème prix : EXCLUSIF ! Le nouveau parfum mixte DUNKERQUE : ambiance 

olfactive « périple marin » aux notes délicieusement vintage et intemporelles

11ème au 110ème prix : DUNKERQUE de Joshua LEVINE, le livre officiel du

film DUNKERQUE, préfacé par Christopher NOLAN 

* Jeu concours sans obligation d’achat

Découvrez la gamme
de produits exclusifs Dunkerque !
Vous êtes fiers d’être dunkerquois et vous voulez l’afficher ? L’office de tourisme a développé une gamme 

de produits qui vous permettra de porter haut les couleurs de la ville ! Sweat-shirt, tee-shirt, casquette, 

mug , stylo, porte-clés, magnet, tous marqués « Dunkerque Dynamo ».

Informations et réservations à l’Office de Tourisme et des congrès de Dunkerque Dunes de Flandre

Accueil centre-ville Accueil station balnéaire

Le Beffroi - Rue de l’Amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque 1 Place du Centenaire - 59240 Dunkerque

03 28 66 79 21 03 28 58 10 10 

Et sur la boutique en ligne : www.operation-dunkerque.fr
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