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Lundi 13 septembre 2021 
 

Journées européennes du patrimoine 
18 et 19 septembre 2021 
 
 
Annulées l’an dernier, les Journées européennes du patrimoine reviennent plus belles encore cette 

année ! La Ville a souhaité faire de ce grand événement national une véritable fête de la culture 

locale, sous toutes ses formes, à grand renfort d’expositions, conférences, circuits, jeux de piste, 

visites libres et guidées, concerts, danse, théâtre... Deux jours durant, les samedi 18 et dimanche 19 

septembre, Dunkerque s’animera pour mettre en lumière son histoire, ses hommes et ses femmes, 

son port, son architecture, ses sites naturels, ses traditions et ses projets. Un événement multifacette 

pour satisfaire toutes les curiosités et tous les publics.  

 
C’est un retour en fanfare, avec près de 60 actions, organisées dans tous les quartiers de la Ville, au 
plus près des habitants, explorant des thématiques variées. La Ville de Dunkerque fédère 49 
partenaires, auxquels elle apporte tous ses soutiens logistiques. De plus, elle organise conjointement 
Dunkerque au fil du temps et la 40e édition des Boucles dunkerquoises, tissant des liens entre les 3 
manifestations.   
 
La Ville a ainsi conçu un programme inclusif, qui célèbre la mixité de la ville, de ses habitants, de ses 
quartiers et de ses coutumes, décliné en 8 entrées thématiques :  
- Il était une fois Dunkerque  
- Une terre de marins  
- Une terre de travail  
- Dans les quartiers  
- La nature au cœur de la ville  
- Dans nos assiettes  
- Les lieux de culte 
- Une terre d’arts et de traditions  
 
Un point info à l'Armateur 
Pour permettre à chacun d’organiser au mieux son week-end, la Maison de l’armateur se transforme 
en point info au 15 rue Faulconnier. La direction de la culture et des relations internationales  
vous y accueille samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Vous pourrez également y écouter des récits de 
femmes de marins au temps de la pêche à Islande, samedi et dimanche à 16 h (réservation au 03 28 62 
01 95) ou faire une balade en chansons avec Jeanzibart samedi à 17 h. 

Programme complet sur www.ville-dunkerque.fr 

mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:thomas.roussez@ville-dunkerque.fr
mailto:lucie.dupont@ville-dunkerque.fr

