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La mer inspire
la musique
au Musée portuaire

A vec « D’Eau Ré Mi », le 
Musée portuaire ex-
plore les multiples 

rapports entre mer et mu-
sique en offrant aux visiteurs 
un voyage en six étapes qui 
traverse les époques et les 
genres. C’est une véritable 
expérience sensorielle qui est 
proposée, avec une large place 
laissée au son, au cœur d’une 
scénographie originale.
Plusieurs animations sont 
organisées autour de l’expo-
sition, à l’image d’une soirée 
« En avant la musique » pro-
grammée le jeudi 25 juillet de 
18  h à 21 h. Blind test, karao-
ké, ateliers de danse se suc-
cèderont dans une ambiance 

tropicale, où l’accent sera 
mis sur les tubes de l’été et 
les musiques du monde. Il 
y aura aussi des ateliers fa-
milles les 9, 23 juillet, 6 et 
20  août de 10 h 30 à 12 h  
(3-5  ans) et de 15 h 30 à 17 h 
(6-10 ans), des baby visites 
pour les tout petits et leurs 

O utre les livres et revues qu’elle 
met à votre disposition 7 jours 
sur 7, la Bibliothèque des Sables 

a concocté un riche programme d’ani-
mations gratuites avec des lectures et 
des jeux pour les enfants, des ateliers, 

et les « Vendredi parlote », où on parle 
de tout et de rien chaque mercredi à 
17 h à partir du 10 juillet.
À noter : un atelier d’écriture à l’atten-
tion des ados, animé le vendredi 
12  juillet à 15 h par Johan Heliot, au-
teur de science-fiction et de fantasy, 
et deux séances de préparation à 
la rentrée des classes ouvertes aux 
6-10  ans, avec le concours d’une so-
phrologue, le samedi 31  août à 10 h 
au jardin Benjamin-Morel et à 15 h à la 
Bibliothèque des Sables.
> Bibliothèque des Sables,
48 digue de Mer. Renseignements 
et inscriptions de 14 h à 19 h
au 03 28 60 50 65.

Le rendez-vous incontournable 
de la plage !

À bord de 

la Duchesse-Anne

Vous pourrez découvrir le célèbre 
trois-mâts et son histoire 
les dimanches 7 juillet et 25 août 
de 14 h à 18 h (tarif : 9 €, 7,50 €).
La Duchesse-Anne accueillera 
également des séances de 
contes pour enfants tous
les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30 
(3-5 ans) et de 15 h 30 à 16 h 30 
(6-10 ans). Tarif : 5 €.
> Réservation obligatoire sur
www.museeportuaire.fr.

Église Saint-Éloi

Les Amis de Saint-Éloi 
proposent des visites guidées 
de l’église les samedis 29 juin, 
27 juillet et 31 août à 16 h 30,
et les mercredis 17 juillet, 7 
et 21 août à 14 h 30. 
Vous y découvrirez également 
une exposition conçue par 
l’association Retables de France. 

> Tarif : 3 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans.

Le phare du Risban

Le Musée portuaire organise 
des visites du phare et de son 
exposition sur la signalisation 
maritime tous les dimanches 
de 14 h à 18 h avec en prime 
une « nocturne » le dimanche 
18  août de 18 h à 23 h riche en 
animations et ateliers.

> Tarif : 5 €. 
Réservation sur 
www.museeportuaire.fr.

Culture japonaise 

et Dada

L’École municipale d’art 
plastique fera découvrir 
la culture japonaise et 
le mouvement Dada aux 6-14 ans 
lors d’un stage organisé du 8 au 
11 juillet de 14 h à 17 h au 45, 
rue du Jeu de Paume. 

> Tarif : 25 €. 
Tél. 03 28 66 15 60.

Dunkerque & vous - Hors série Juillet/Août 2019

Il n’y a pas d’âge pour apprendre.  
Une exposition, un lieu patrimonial, 
un atelier, une rencontre suffisent 
à susciter l’émotion ou nourrir 
la connaissance. Les structures 
culturelles dunkerquoises 
se mobilisent tout l’été pour 
vous surprendre et laisser 
votre imagination vagabonder.

Un voyage au pays des émotions et   du savoir

parents les 12  juillet et 2 août 
de 10 h à 11 h et des mercredis 
riches en animations de 14 h à 
18 h.

> Tarif par animation : 7,50 €. 
Réservation obligatoire sur 
www.museeportuaire.fr.

L a Halle aux Sucres développe un cycle 
« Jardinons la planète » riche de trois expo-
sitions : « Jardiner la ville » qui explore l’ave-

nir écologique des villes, « De la Lune à la Terre » 
qui propose une découverte du jardin au naturel, 
et « Herbes folles » pour (re)découvrir le paysage 
artistique, animalier et végétal du Môle 1.
Elles sont complétées par deux ateliers familles, 
des animations pour les 3-6  ans, un spectacle 
pour les tout petits - « Olivier le jardinier » - le 
11  juillet à 16 h 30, et une rencontre avec le 
photographe animalier et permaculteur, Olivier 
Soury le jeudi 29 août à 17 h.

> Animations gratuites sur réservation
au 03 28 64 60 49.
www.halleauxsucres.

Jardinons la planète
avec la Halle aux Sucres

Du haut du Beffroi
Sur la terrasse panoramique 
du Beffroi, Patrick Vaesken, 
géographe passionné des 
paysages urbains, partagera 
avec vous, autour d’un pique-
nique, sa vision de la cité de 
Jean Bart les 8, 22 et 29 août 
de 12 h à 14 h (tarif : 13 e), 
tandis que Bernard Piccarreta 
commentera les multiples 
facettes de Dunkerque 
et au-delà de la Flandre 
maritime, autour d’un goûter 
partagé les mardis et jeudis, 
du 9 au 30 juillet, de 15 h 
à 16 h 30 (tarif : 10 e). 

> Réservations aux accueils
de l’office de tourisme au Beffroi
et sur la plage ou sur
www.les-estivales.fr.

Le Musée Dunkerque 1940 - 
Opération Dynamo, désormais 
entièrement rénové par la 
Communauté urbaine, vous attend 
tous les jours de 10 h à 18 h dans
les anciennes courtines du Bastion 32, 
rue des Chantiers de France.
1000 m2 d’exposition, des armes et
du matériel militaire, des cartes des 
combats… vous saurez tout sur 
cette incroyable épopée qui a vu 
l’évacuation de 340 000  soldats alliés 
vers l’Angleterre du 26 mai au
4 juin 1940.
> Tarif : 8 €, 5 € (adolescents et étudiants),
gratuit pour les moins de 12 ans.
www.dynamo-dunkerque.com. 

Un musée au cœur
de la bataille

découvertes
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La saison estivale ne serait pas 
complète sans sa bande son 
et sans ses chorégraphies !
Cette année encore, la Ville
et ses partenaires vous ont 
concocté un programme
aussi varié que riche de concerts,
de bals et de stages de danse.
Des rendez-vous éclectiques
à consommer sans modération !

« Paroles et musiques »   made in Malo !

C’ est une tradition à 
laquelle ne saurait 
déroger la program-

mation de la saison estivale 
à Dunkerque : chaque week-
end, au parc Malo le samedi 
en fin d’après-midi et sous le 
kiosque de la place Turenne le 
dimanche matin, les groupes 
se succèdent pour écrire la 
bande son de votre été !
Et comme chaque année, les 
groupes locaux ne sont pas 
les derniers à vous jouer la 
sérénade…

Le samedi à 17 h 
au parc Malo

Le 6 juillet Les Vieux Garçons 
(variété), le 13 juillet Les 
Agités du Comptoir (ska, 

reggae, musique de rue et 
variété française), le 20 juillet 
MS Big Band (jazz, cabaret, 
latin, moderne), le 27 juillet 
Codéine (pop-rock), le 3  août 
Salome B Spark’s Band, le 
10 août Manicrack’s (brass 
band), le 17 août DEF Record 
Circus (folk soft, rock, jazz), 
le 24 août Les Pompes qui 
Claquent (jazz manouche) et 
le 31 août Jazz à Cordes (jazz).

Le dimanche à 11 h 
place Turenne

Le 7 juillet l'orchestre d’ac-
cordéons de Saint-Pol-sur-
Mer, le 21 juillet MS Big Band 
(jazz, cabaret, latin, moderne), 
le 28  juillet Sur les Docks 
(acoustic, celtic, folk, rock, 

Les concerts malouins
du week-end

U ne cinquantaine de danseurs de ni-
veau international s’affronteront en 
deux contre deux le jeudi 15 août de 

14 h à 18 h au Carré Plage lors de la Funk City 
Battle. Tous les styles seront représentés lors 
de cet après-midi qui verra DJ  Kaydee aux pla-
tines, tandis que des shows artistiques se-
ront offerts par des groupes du Dunkerquois 
entre chaque tour de compétition.

Pancakes bros.

Karaoké

Écouter la musique donne 
parfois (souvent) envie de 
pousser la chansonnette à
son tour ! Les Dunes de Flandre 
vous en offrent la possibilité 
en programmant deux soirées 
karaoké cet été. 

> De 20 h à 23 h, les jeudis 
25  juillet digue des Alliés 
et 22 août, digue de Mer.
Inscriptions de 18 h 30 à 20 h.
Gratuit.

Malo Beach

Imaginé par les Dunes de 
Flandre, l’événement s’organise 
sur la place du Centenaire et aux 
abords, autour de deux concerts : 
• The Simon Balle School
samedi 20 juillet, de 14 h à 16 h.
• Collectif Métissé ambiancera
la digue le dimanche 21 juillet, 
à 14 h 30.
Des prestations enrichies de 
nombreuses animations pour 
les familles, comme les mini-
pédalos ou le Diving Drop bag, 
pour déjouer les lois de  
la pesanteur…

>Gratuit.

1969 -2019…

Il y a cinquante ans, l’homme décrochait la 
lune le 21 juillet, avant d’écrire l’une des 
pages les plus iconiques de la musique 
rock, du 15 au 18 août, sur les terres du fer-
mier Max Yagsur… à Woodstock ! « Aucun 
de ceux qui s’y trouvaient n’est reparti le 
même… »
C’est ce chapitre emblématique de la 
culture hippie et plus largement de l’his-
toire du rock’n roll que la Ville vous invite à 
revivre au soir de l’événement « Un samedi 
dans le vent », le 31 août.
Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who, 

Jimi Hendrix, Deep Purple, The Rolling 
Stones, Led Zepelin et bien d’autres se-
ront joués sur scène par les excellents mu-
siciens de The Woodstock Experience !
Un concert à ne pas manquer et qui sera 
immédiatement suivi par le tir du feu d’ar-
tifice de fin de saison, depuis la plage de 
Dunkerque.

>Place du Centenaire.
Dès 20 h.
Gratuit.

Cinquante ans 
après, revivez 
Woodstock !

-2019…

Brass Band night
L’association
Tout en Scène,
en partenariat avec 
la Ville et les 
commerçants de
la digue, propose 
la deuxième édition 
de la Brass Band 
Night, festival de 
nouvelles fanfares et 
de musiques actuelles. 
Dix formations sont 
attendues, plus 
surprenantes les unes 
que les autres…

>Digue de Mer.
Dès 18 h.
Gratuit.

C’ est un peu le raffut de l’été 
musicale : la Digue Electro 
est programmée le sa-

medi 7 septembre ! Electro Libre 
et les autres associations invitées 
vous préparent après-midi et soi-
rée rythmés : les artistes se relaie-
ront aux tables de mixage puis sur 
les terrasses des établissements 
partenaires.  

>Gratuit.
Electro Libre.

punk, reggae), le 4 août At 
Home (blues, rock), le 11 août 
JeanZibart, le 18  août Chorale 
Ensemble et le 25 août Show 
Brel/Piaf.

27

juillet

15

août

31

août

7

septembre

Digue Electro
Du hip-hop de haut
niveau au Carré Plage

Tout

l'été

musique 
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Une folle envie de danser tout l’été !

P ermettre au plus grand 
nombre de découvrir ou 
de pratiquer la danse 

sous toutes ses formes tout 
en mettant en lumière le riche 
tissu associatif dunkerquois, 
tel est l’objectif de l’opération 
« Dansez l’été » initiée par la 
Ville sur la plage, au Fort de 
Petite-Synthe, au complexe 
sportif de la Licorne à Malo-
les-Bains et à la salle Georges-
Hardy,  près du Château 
Coquelle à Rosendaël. Stages 
techniques animés par des ar-
tistes professionnels, initia-
tions aux danses de couple et 
traditionnelles, bals, ateliers 
découverte, festival de danses 
sociales… « Dansez-l’été » est 
ouvert à tous dans une riche 
diversité qui donne envie de 
bouger ! 

Les bals 
du dimanche

Ils ont pour cadre la 
Bibliothèque des Sables 
pour les deux premiers 
d’entre eux et le Carré 
Plage pour les suivants 
(avec repli possible  
à la mairie de Malo) :
- rock (14 juillet),
- country (21 juillet),
- latino (28 juillet),
- danses bretonnes (4 août)
- tango argentin (bal 
précédé d’un pique-nique le 
11 août dès 12 h 30), 
- danses de salon (18  août).
> De 15 h à 18 h.
Gratuit et sans inscription.

Le Dunkerque
social dance

     festival
L’association Rythm’n Style 
vous fera découvrir
la richesse des danses
sociales, du swing au latino
en passant par l’afro, avec 
des concerts, pique-nique, 
cours, soirées et bals en 
plein air… Coup d’envoi le 

vendredi 23 août à 21 h 
avec une soirée AfroLatin 
animée par DJ Lycia et DJ 
Balir au Coconut. 
> Les 23, 24 et 25 août
sur la plage.
Programme complet sur 
www.rythmnstyle.com. 

Rythm'n Style.

Initiations 
aux danses

     de couple et
     traditionnelles
     au Fort de
     Petite-Synthe
- Le rock avec l’association 
Rythm’n Style (12 juillet).
- La danse country avec la 
SMPS GED (19 juillet).
- Les danses latines avec 
Tropico Latino (26 juillet).
- Les danses traditionnelles
bretonnes avec l’Amicale 
des Bretons de Dunkerque 
(2 août).
- Le tango argentin avec 
Tango Attitude Côte d’Opale 
(9 août.)

- Les danses de bal avec 
l’ODEA AMCALA (16 août).
> De 17 h 30 à 19 h.
Gratuit et sans inscription.

Des stages 
techniques

      à la Licorne
Destinés aux danseurs 
amateurs enfants et 
adultes, de différents 
niveaux, ils sont animés du 
8 au 10 juillet par de jeunes 
artistes professionnels 
issus de la région : Antoine 
Langlet (modern’jazz), 
Ambre Avonture (danse 
classique) et Mathilde 
Devoghel (contemporain).
> Inscription les mardi 2,
mercredi 3 et jeudi 4 juillet
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
à la direction de la culture 
et des relations
internationales,
54 quai des Hollandais
à Dunkerque-Centre.

Ateliers découverte 
à Rosendaël
• Samedi 13 juillet

- Modern’jazz (adultes)
   par l’association Shut Up Danse.
- Sweet-body 
   avec Sweet-B-Dance.

• Samedi 20 juillet

- Éveil corporel  (4-8  ans)
- Danse bien-être
   (adultes et seniors)
   avec l’association 1’Provist.

• Samedi 27 juillet

- Hip-hop break (10-14  ans)
   avec Shut Up Danse,
- Hip-hop debout avec le Kollectif.

• Samedi 10 août

- Hip-hop break avec le Kollectif, 
- Danse orientale par les Amazones.

• Samedi 17 août 

- Atelier danse parents-enfants
   (4-7 ans) puis (8-10  ans)
   avec la Cie MM. 
> De 14 h à 15 h
et de 15 h à 16 h à la salle 
Georges-Hardy, quai des 
Maraîchers à Rosendaël.
Gratuit et sans inscription.

2019
La plus belle plage du Nord !

NAVETTE ET 

PARKING GRATUIT*

* 10 h gratuites

TOUS LES JOURS 

DANS LE PARKING 

SOUTERRAIN 

DU KURSAAL

600 ANIMATIONS
         EN JUILLET ET AOÛT
Pour les sportifs, les mélomanes,
les danseurs, les curieux,
les amoureux...
Pour les enfants, les parents,  
les grands-parents !

5 KM DE SABLE FIN
NOUVELLE DIGUE
60 CAFÉS ET RESTAURANTS
BIBLIOTHÈQUE ET 
TERRASSES SUR LE SABLE


