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Plus
d'informations
en flashant
ce code

Ville de Dunkerque

www.ville-dunkerque.fr

Informations pratiques
Vous souhaitez des
informations complémentaires
sur les manifestations,
connaître les manifestations
de dernière minute ou
être guidé dans votre choix,
un point d’information
est à votre disposition
à la maison de l’Armateur,
15 rue Faulconnier
59140 Dunkerque, samedi
et dimanche de 10 h à 18 h.

Le patrimoine
pour vous, c’est …
Durant le week-end des Journées
européennes du patrimoine, un mur
d’expression est à votre disposition
place Charles-Valentin, venez y écrire
vos témoignages, vos idées…

Édito
40e édition
Dunkerquoises

Dim. 19 sept. 2021
Inscriptions en ligne à partir du 4 août

Un week-end,
deux rendez-vous,
une rencontre
www.ville-dunkerque.fr

Sur le parcours
des boucles dunkerquoises,
trois animations musicales
pour sensibiliser le public
au patrimoine.

• Dj Caloo’ne

place Charles Valentin

• Sextion Parade
Pour accéder
aux parcours
BALUDiK
Baludick,
téléchargez l’application Baludik
les parcours sont libres, gratuits
et tous publics.
manifestations des Journées
u Les
européennes du patrimoine

à l’entrée du LAAC
avenue des Bains.

• Les SuperKlippers
devant l’aquarium
au parc Malo

Pour chaque artiste,
trois prestations
de 30 à 45 minutes
entre 9 h et 12 h 30.

sont gratuites sauf mentions
particulières.

Après une année blanche, les Journées européennes du patrimoine font
leur grand retour en clamant haut et fort leur volonté d’être pour tous.
À Dunkerque, nous les voulons aussi avec toutes et avec tous,
pour que chacun se les approprie, les fasse siennes et en soit acteur.
Le patrimoine est certes un héritage commun, mais il doit nous unir
jusque dans nos différences et à plus forte raison parce que nos singularités
nous enrichissent.
Ce programme célèbre donc la mixité de notre ville, de ses habitants,
de ses quartiers, de ses coutumes en mettant à l’honneur l’inclusion
et le matrimoine. Il favorise les échanges, laisse s’exprimer
l’interculturalité ; il nous invite au respect mutuel en offrant une place
de plein droit à chacun. Il donne aussi un rôle essentiel aux femmes,
qu’elles soient des figures féminines qui ont joué un rôle dans notre histoire,
des figures maternelles et tutélaires ou des figures symboliques,
à l’image de Dame Nature et de la mer - mère des villes portuaires
et balnéaires.
Patrimoine matériel et immatériel se marieront pour nous inviter
à (re)découvrir notre héritage, non pas par les seules pierres des édifices,
mais dans les discours, les traditions immémoriales ou apportées, dans l’art,
dans la musique, dans les chants, dans la danse, dans les sciences,
par l’exercice sans limite de notre curiosité pour que chacun s’y reconnaisse.
La richesse de ce week-end, nous la devons à la diversité de notre territoire
et de ses habitants. Nous espérons vous rencontrer nombreux
pour contribuer à ce dynamisme.
Sylvie Guillet

Patrice Vergriete

Adjointe au maire
en charge de la culture

Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

Justine Jotham
Conseillère municipale
déléguée à la lecture publique
et au patrimoine

Vous trouverez les adresses des lieux à la fin du livret pages 26 - 27.
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Il était une fois… Dunkerque…
Mardi 21 septembre - 18 h 30

Samedi et dimanche

Jeu de piste et balade l Application Baludik

Il était une fois Dunkerque

Conférence

BALUDiK

Louis-Marie Cordonnier, l’infatigable bâtisseur
Bateau Feu, scène nationale [Durée : 1 heure 15]

Départ devant l’Office de tourisme - [durée : 1 heure]

Bonjour cher moussaillon ! Nous avons appris ta venue à Dunkerque.
Nous avons plein de choses à te raconter sur notre histoire,
mais pour les connaître, il faudra être observateur et répondre
aux questions pour découvrir les secrets de notre ville.

Samedi

Expositions l Conférences l Lecture

Femmes, mères, pionnières : le matrimoine
Maison de quartier du Méridien

L’association les Littoerales et le Lion’s Club
Dunkerque Texel vous proposent de découvrir
l’histoire de notre ville à travers des portraits
de femmes.
Expositions

Louis-Marie Cordonnier (1854-1940) est un architecte qui a beaucoup œuvré
dans notre région. On lui doit des bâtiments emblématiques comme le Palais
de la bourse et l’opéra à Lille, les beffrois d’Armentières et Bailleul, et l’hôtel de ville et le beffroi de Dunkerque. À l’occasion de la parution du livre
Louis-Marie Cordonnier, l’infatigable bâtisseur, Bruno Vouters, écrivain et journaliste, et Benoît Cordonnier, arrière-petit-fils de l’architecte, présentent l’extraordinaire carrière de cet « infatigable curieux », aquarelliste, photographe,
dessinateur, designer, chasseur, pêcheur, amateur de voitures, passionné de
nature, homme de foi, grand
voyageur et grand lecteur.
Ils évoqueront le parcours de
l’architecte et notamment
le grand chantier de l’hôtel
de ville de Dunkerque, de la
décision de 1894 à « l’inauguration » d’après la Seconde
Guerre mondiale.
u Sur réservation
au 03 28 51 40 40
ou via billetterie@lebateaufeu.com

14 h à 19 h

« Dunkerquoises en images »

par l’association cartophile de la région
de Dunkerque.

« Dunkerque, couleurs et mots »

Exposition de femmes artistes peintres et
lecture de poèmes par l’auteure Anne Noblot.
Conférences
15 h 30 - [durée : 45 minutes]

« Femmes et pouvoir municipal
à Dunkerque au XVIIIe siècle »

d’Agathe Leyssens, maître de conférences
en histoire.
16 h 15 - [durée : 45 minutes]

« Femmes de marins-pêcheurs,
épouses saisonnières »
par Stéphane Verstaevel, écrivain.
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Marie-Françoise Doncquer,
dame de Coudecasteele,
fille de Nicolas-François
Doncquer.

Portraits-témoignages

Louis-Marie Cordonnier,
l’infatigable bâtisseur.

18 h - [durée : 45 minutes]

« Des femmes d’hier et d’aujourd’hui
dans l’histoire de Dunkerque »
u Sur réservation au 06 30 27 05 62
ou via les.littoerales@gmail.com
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Samedi - 10 h à 12 h 45 • 14 h à 18 h 15

Samedi - 15 h

Conférence

Visite commentée

Le site des anciennes écoles du parc de la Marine :
développement de Dunkerque aux périodes
médiévale et moderne

À la découverte des coulisses de l’eau du robinet !

Communauté urbaine de Dunkerque

En 2018, une fouille archéologique a eu lieu sur le site de l’ancienne école primaire
du parc de la Marine. Cette opération a été l’occasion de remettre au jour
tout le passé de ce secteur actuellement situé dans l’hypercentre de Dunkerque.
À partir des données extraites de la fouille, il est ainsi possible de raconter
l’histoire de ce secteur de la ville, de ses premières occupations humaines agricoles,
vers la fin du XIIIe siècle, jusqu’à nos jours, en passant par le développement
d’un faubourg hors des murs de la ville et son insertion dans le vaste projet
d’arsenal de marine de Louis XIV.
Samedi et dimanche - 15 h • 16 h • 17 h

Samedi - 18 h

Visite commentée

Conférence l Spectacle

Les coulisses des archives

Le centre hospitalier
de Dunkerque dans
la marche du temps

Centre de la mémoire urbaine
d’agglomération

Vieux ou jeunes dossiers, parchemins,
mais aussi photographies, correspondances et bandes magnétiques, fichiers
numériques… sont autant d’éléments susceptibles d’être conservés par les archives.
u Sur réservation au 03 59 27 81 19
ou via archives@cud.fr

Réservoir Guilleminot - [durée : 1 heure 15]

Après avoir retracé l’histoire de l’eau sur le territoire dunkerquois, partez
à la découverte des réservoirs et châteaux d’eau qui accompagnent quotidiennement
le service de l’Eau du Dunkerquois. Profitez-en pour découvrir un monument
historique du territoire : le réservoir Guilleminot. À l’issue de ce voyage,
vous êtes invité à tester les petites recettes d’eau arrangée.
u Sur réservation au 06 72 06 42 07
ou via veronique.vanhove@suez.com.
Départ toutes les 90 minutes, dernières visites à 11 h 30 et 17 h
Samedi et dimanche
10 h à 12 h • 14 h à 17 h

Visite libre

Le beffroi-Tour-clocher
de Saint-Éloi
Beffroi de Saint-Éloi - [durée : 30 minutes]

Mairie de Rosendaël - [durée : 1 h 30]

Conférence d’Érick Verlet qui abordera
l’architecture des bâtiments, les aspects
sociologiques, et partagera quelques anecdotes. Trois chants de marins par les Ducs
d’Albe ponctueront la conférence.

Samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre

Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo

Samedi - 11 h • 14 h

Visite commentée

Le centre hospitalier de Dunkerque
dans la marche du temps - Visite extérieure de l’ancien hôpital
Ancien hôpital de Dunkerque - [durée : 1 heure 30]

Visite guidée des bâtiments de l’ancien hôpital, principalement en extérieur
(Institut de formation en soins infirmiers, centre de planification, EHPAD…),
et de l’ancienne salle d’administration.
u Sur réservation au 03 28 28 51 46 ou via maison.usagers@ch-dunkerque.fr
Par groupe de 20 personnes maximum
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Monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005, il offre
aux visiteurs un panorama époustouflant
sur la ville et sur le port depuis la terrasse
accessible par ascenseur et par soixantecinq marches à gravir.
u Sur réservation à l’office du tourisme
au 03 28 66 79 21
ou via www.dunkerque-tourisme.fr

Musée Dunkerque 1940 - Opération
Dynamo - [durée : 1 h eure]

Le musée Dunkerque 1940 - Opération
Dynamo ouvre ses portes afin de permettre de découvrir l’Opération Dynamo
à travers sa collection. Celle-ci est constituée d’armes, d’uniformes, de véhicules,
de maquettes, de divers objets ainsi que
de photos.
u Dernière entrée à 17 h
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Une terre de marins
Spectacle Jeanzibart
Jeanzibart, auteurcompositeur et interprète
de chansons françaises,
est entouré d’une
chanteuse et d’un
accordéoniste, et vous
propose une balade en
chansons au bord de mer samedi 18 septembre
à 17 h à la maison de l’Armateur.

Samedi et dimanche - 14 h à 17 h30

Visite commentée

Soldats au Fort de Petite - Synthe

Samedi - 10 h à 12 h • 15 h à 18 h

L’entrée
du Fort de
Petite-Synthe.

Dimanche - 15 h à 18 h

Diaporama

La tour du Leughenaer appelée
aussi la tour du menteur

Fort de Petite-Synthe - [durée : 1 h eure 15]

Découvrez avec l’association Hispasec le Fort
de Petite-Synthe, la vie des soldats en 1910 mais
également la télégraphie, le tir au fusil et au canon
de casemate en jeu vidéo.

Tour du Leughenaer

Entrez au rez-de-chaussée de cette tour du XVe siècle,
classée monument historique en 1995, l’association
Accueil des villes françaises vous y attend.

u Par groupe de 9 personnes
Dernier départ samedi et dimanche à 17 h 30
Samedi et dimanche - 14 h à 18 h

Exposition l Visite libre

L’enfance d’un chef,
Charles de Gaulle de 1890 à 1912
Mairie de Malo-les-Bains

Une exposition qui revient sur les grandes étapes de
la jeunesse de Charles de Gaulle : de sa naissance
à Lille, à la fin de sa formation d’officier à l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les différents panneaux et focus permettent de mieux
comprendre l’environnement familial dans lequel il a
grandi et l’importance des valeurs transmises comme
socle de son éducation. L’exposition met également
en lumière son fort ancrage dans le Nord.
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Face
Ouest,
esquisse.

Le Feu de Saint-Pol
Exposition de clichés pris
par des photographes
dunkerquois sur le thème
du « Feu de Saint-Pol ».
Exposition présentée tout
l’été sur les grilles de
la station et encore visible
samedi et dimanche lors
des Journées du patrimoine,
aux Phares et Balises.

Samedi et dimanche - 16 h

Récit

Femmes de marin,
femmes de chagrin
Maison de l’Armateur - [durée : 45 minutes]

Venez découvrir la vie des femmes pendant
l’absence de leurs vaillants maris partis pour
de longs mois traquer la morue dans les eaux
glacées d’Islande. La musique, les chants, les
costumes, les images, les bruits vous feront
partager ce voyage et cette vie qu’il ne faut
pas oublier.
u Récit par l’association SOS Blootland
Sur réservation au 03 28 62 01 95
ou via marie-christine.lambrecht@orange.fr
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Une terre de travail
Samedi - 10 h • 14 h • 15 h 30

Visite commentée

La douane et Dunkerque,
une longue histoire

e

Direction des Douanes - [durée : 1 heure ]

an

nu

lé

La douane et la ville de Dunkerque sont unies par des
liens historiques. Les douaniers de Dunkerque vous
font découvrir le siège de leur direction régionale
depuis 1785. Contrebande, contrefaçon, trafics, Brexit,
développement économique du port...
Venez découvrir un lieu et une profession avec des missions historiques au cœur de l’actualité.
u Sur réservation au 09 70 27 07 00
ou via dr-dunkerque@douane.finances.gouv.fr.

Samedi - 14 h 30 • 16 h
Dimanche - 15 h • 16 h 30

Visite commentée

Découverte du 3e port
de France à bord du Texel
Embarcadère place du Minck - [durée : 1 h eure]
Samedi et dimanche
10 h à 12 h 30 • 13 h 30 à 18 h

Exposition l Visite libre

Musée portuaire
et musée à flots

Visite l Exposition l Projection

Si demain l’AVENIR
vous appartenait,
qu’en feriez-vous ?

Musée portuaire - [durée : 3 heure ]

Bâtiment de l’Avenir

Venez découvrir l’exposition permanente sur l’histoire du port de Dunkerque
grâce à un parcours étonnant sur le mode
« le musée dont vous êtes le héros ». Puis
flânez dans l’exposition temporaire dont
l’accès sera à un tarif préférentiel.
Enfin, explorez le trois-mâts Duchesse
Anne et le bateau-feu Sandettié.

Venez découvrir « L’Avenir », bâtiment
du XXe siècle, patrimoine de la CGT, héritage de l’histoire sociale dunkerquoise.
Il fut un haut-lieu de la lutte syndicale des
dockers, mais aussi place de nombreux
bals populaires ou encore de combats
de boxe, témoin de la transmission et de
l’échange. L’association « L’Avenir nous
appartient » vous donne rendez-vous pour
visite, exposition et expression libre.

u Tarif exposition temporaire : 2€
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Samedi et dimanche - 14 h à 17 h

Découvrez le patrimoine maritime et
industriel du 3e port de France à bord du
bateau Le Texel
u Sur réservation auprès de
l’office du tourisme 03 28 66 79 21
ou sur le site www.dunkerque-tourisme.fr
Tarif : 8€

Portes ouvertes
à la manufacture
des tentes Cabanon
Venez découvrir 60 ans
d’expérience et
de savoir-faire.
Visite commentée de
la manufacture et des
cinq ateliers de production
de tentes et autres
hébergements toilés, samedi
et dimanche à 9 h, 11 h, 13 h,
15 h et 17 h.
Zone industrielle
de Petite-Synthe
2 rue de l’Albeck.
u Sur réservation via

info@cabanon.com
[durée : 1 h eure]
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Dans les quartiers
Samedi - 14 h 30 • 17 h

Visite commentée

Le bureau de Paul Machy,
maire de Rosendaël
Hôtel de ville de Rosendaël [durée : 20 minutes ]

L’hôtel de ville de Rosendaël, construit en
1934 en lieu et place de l’ancienne mairie,
a certes été fortement endommagé par la
Seconde Guerre mondiale, mais son beffroi de style néo-flamand a été épargné
par les bombardements.
Venez découvrir le bureau de Paul Machy,
maire de Rosendaël de 1935 à 1944, qui a
peu changé depuis les années 1930.
u Sur réservation au 03 28 26 27 27
ou via rosendael@ville-dunkerque.fr
Samedi et dimanche - 10 h 30 • 11 h 30 • 14 h 30 • 15 h 30 • 16 h 30
Samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Visite libre

La Halle aux sucres,
une réalisation architecturale
remarquable et un lieu vivant
sur la ville durable !

L’entrée
de la Halle aux
sucres, môle 1.

Halle aux sucres

Entre terre et mer, ville et port, la Halle aux sucres, dernier bâtiment
témoignant de l’activité du port de marchandises de Dunkerque dans
la seconde moitié du XIXe siècle, se situe sur le môle 1.
La Halle aux sucres est devenue un lieu vivant pour la ville durable où
se conçoivent, se discutent, s’expérimentent, s’expliquent, s’exposent,
se mettent en scène les transitions. Universitaires, urbanistes, habitants,
entrepreneurs, artistes et étudiants s’y mêlent pour construire ensemble
la ville de demain : sobre, résiliente, créative et inclusive !
uÀ découvrir : la halle récré’active sur la fabrique de la ville durable,
la halle digitale sur les cultures du numérique, la halle documentaire
avec ses milliers de ressources sur les transitions !
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Visite guidée

Les secrets de la Citadelle
Musée portuaire - [durée : 1 heure ]

Connaissez-vous vraiment le quartier de la Citadelle ? De l’époque militaire
qui lui a donné son nom, à la réhabilitation actuelle, en passant par la période
des entrepôts portuaires, cette visite guidée vous propose d’explorer l’histoire
de ce quartier si particulier.
u Circuit proposé par le Musée portuaire.
À partir de 12 ans
Samedi - 9 h 30 à 12 h • 14 h à 18 h
Dimanche - 10 h à 12 h • 14 h à 18 h

Exposition de cartes postales

Rosendaël et Petite-Synthe,
deux quartiers, deux lieux
Mairie de Rosendaël et mairie de Petite-Synthe

Venez découvrir vos quartiers par la cartophilie,
images d’hier et d’aujourd’hui,
exposition thématique sur ces deux quartiers.
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Samedi - 16 h 30 • 17 h 30 • 18 h 30
Dimanche - 15 h 30 • 16 h 30 • 17 h 30

Exposition l Visite commentée

La ville au bout du môle 1
Fructôse

Le môle 1 est un espace atypique, entre le cœur de la ville et le port industriel.
Les artistes de Fructôse, basés au sein du bâtiment des Mouettes au bout du môle,
interrogent le statut de ce quartier hybride de Dunkerque par une installation de
dispositifs inspirés de mobiliers urbains invitant la population à investir cet espace,
l’apprivoiser, en faire un espace partagé de ville en devenir.
u Le samedi, des activités seront proposées jusqu’à 20 h

Samedi - 15 h • 16 h

Visite commentée

La statue rénovée du cinquantenaire
Place Voltaire Rosendaël - [durée : 40 minutes ]
Samedi - 14 h • 15 h 30

École supérieure d’art - [durée : 1 heure ]
Dimanche - 10 h • 11 h 30

Œuvre du sculpteur Maurice Ringot, la statue fut érigée
pour célébrer le cinquantenaire de la commune de Rosendaël. Elle fut inaugurée en 1910 place de la Liberté (devant
l’église), désormais appelée place de l’Abbé-Bonpain.
C’est en 1921 qu’elle sera transportée vers la place Voltaire.

L’escalier de l’école
Brossolette
à Rosendaël.

École Brossolette - [durée : 1 heure ]
Dimanche - 15 h

u Sur réservation au 03 28 26 27 27
ou via rosendael@ville-dunkerque.fr
Lieu de rendez-vous : mairie de Rosendaël

Groupe scolaire Château d’Eau - La Porte d’Eau* - [durée : 1 heure ]
Visites commentées

L’école de mon quartier, patrimoine des années 1950

Les destructions mais aussi la démocratisation de l’enseignement ont engendré
la construction, à Dunkerque, d’une dizaine d’écoles dès les années 1950.
Implantées de manière pensée et réfléchie dans les quartiers, elles répondent
à des besoins et conceptions nouvelles de l’éducation. Parmi elles, quelques édifices
remarquables, construits dans la pure tradition du Mouvement moderne,
se démarquent. Venez les découvrir le temps d’une visite sur site ou d’une balade
dans la cité.
* L’œuvre de Céline Condorelli « Play for Today », prêtée par le FRAC
sera visible le dimanche 19 de 14 h 30 à 18 h.
u Un document de présentation des différentes écoles sera disponible
à la maison de l’Armateur ou à l’office du tourisme,
il vous permettra de les découvrir en parcours libre.
Sur réservation au 03 28 26 25 58 ou via culture@ville-dunkerque.fr
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Samedi - 9 h à 12 h • 14 h à 18 h
Dimanche - 9 h à 12 h • 14 h à 17 h

Exposition

Hilaire 2006-2021
Maison de quartier de la Tente Verte

Une exposition qui retrace l’histoire du géant Hilaire
Patate né le 1er avril 2006 grâce à une équipe de bénévoles de la maison de quartier de la Tente Verte de
Rosendaël. Depuis, ils se sont constitués en association sous le nom de « Hilaire Patate et ses Jardiniers »
et baladent le géant par monts et par vaux.
// 15

La nature au cœur de la ville
Samedi - 9 h 30 à 12 h 30 • 14 h à 17 h

Visite commentée

Au cœur des laboratoires de recherche de l’ULCO
Maison de la recherche en environnement industriel - [durée : 1 heure]

Les laboratoires de la Maison de la recherche en environnement industriel et
de la plateforme innovation recherche en environnement de l’ULCO ouvrent
leurs portes pour faire découvrir 30 ans de recherche à l’ULCO avec un patrimoine
et des activités scientifiques reconnus internationalement. Physiciens, chimistes et
biologistes du pôle de recherche « Mutations Technologiques et Environnementales »
vous feront découvrir leurs laboratoires et travaux de recherche concernant l’étude de
notre atmosphère, la recherche de sources de pollutions et leurs effets sur le vivant,
la valorisation d’agroressources et de la biomasse ou encore les matériaux innovants
dans le domaine de l’énergie…
u Dernière visite : matin 11 h 30 - après-midi 16 h
Samedi - 14 h 30

Conférence
Samedi - 11 h à 12 h 30 • 13 h 30 à 18 h

Journée festive

Dunkerque au fil du temps
Cour école Porte d’eau et jardin de la B!B

Une journée festive à destination de tous,
visant à valoriser l’histoire de la ville et
des îlots de vie constitutifs de DunkerqueCentre, en se saisissant de l’opportunité
de mettre en avant la nature en ville, les
enjeux de développement durable et de
résilience.

Samedi et dimanche
10 h à 12 h • 14 h à 18 h

Exposition

Les coquillages
du bord de mer
Aquarium

Découverte des coquillages de notre littoral : les microcoquillages, les espèces invasives, les ossements de mammouth pêchés
en mer du Nord et les sources de pollution
vues par les coquillages.

Samedi et dimanche - 9 h à 18 h

Jeu de piste l balade application Baludik

BALUDiK

À la recherche de la fleur perdue :
nature et biodiversité à Dunkerque
Départ au jardin des sculptures du musée du LAAC - [durée : 2 heures ]

Découvrez la nature en ville au fil des étapes en partant à la recherche d’une fleur
typique de l’agglomération. Partez avec Iris à la découverte de la nature !
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Du jardin ouvrier
au jardin familial :
une histoire récente
Auditorium B!B - [durée : 45 minutes ]

Conférence de Jean-Pascal Vanhove,
vice-président de l’association Mémoire
de l’abbé Lemire. Ce prêtre est connu pour
avoir créé les jardins ouvriers en France.

Bienvenue au Jardin
pédagogique de Coquelle !
Partez avec nous vous balader
au sein de ce joli parc et en
apprendre un peu plus sur son
histoire et sur la nature présente.
Samedi et dimanche
de 9 h à 19 h 15 au jardin partagé
du parc Coquelle.
Jeu de piste et balade
application Baludik. BALUDiK

Samedi et dimanche

BALUDiK

Jeu de piste l Balade application Baludik

Bienvenue sur la véloroute
Voie verte de Rosendaël [durée : 1 heure en vélo]

Bienvenue sur la véloroute voie verte de
Rosendaël ! Découvrez cette promenade à
travers un jeu de piste numérique. Balade
accessible à vélo, en rollers, en trottinette
ou tout simplement à pied.
u Départ au commencement de la voie verte,
à côté de la déchetterie de Rosendaël
Samedi et dimanche - 15 h 30

Animation

La laisse de mer
Aquarium - [durée : 30 minutes ]

Découverte de certaines espèces que l’on
peut rencontrer sur l’estran, mais également de drôles de choses qui leur ont
appartenu !
u Sur réservation au 03 28 59 19 18
ou via aquarium@ville-dunkerque.fr
(dans la limite de 20 places)
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Dans nos assiettes …
Que disent les sciences
du futur de nos assiettes ?
Relèverez-vous le défi ?

Samedi - 15 h à 19 h
Dimanche - 14 h 30 à 19 h

Visite libre l Exposition l Animation jeune public

La Halle aux sucres

Les repas dans la Bible
et musée du
protestantisme

Cette exposition, scénarisée avec des
auteurs de science-fiction, des chercheurs
et des scientifiques, vous propose un
voyage vers la ville imaginaire de Trapellun pour une enquête alimentaire hors du
commun. À travers un parcours sérieux et
ludique, plongez dans les grands enjeux
liés à l’alimentation, toutes disciplines
scientifiques confondues, de l’agronomie
à l’économie, en passant par la sociologie,
la biologie et la médecine.

Cette année, le temple de Dunkerque propose une exposition sur le thème des repas
dans la Bible et, pour accompagner cette
exposition, une dégustation de mets pour
voyager dans les temps bibliques.
Un quiz pour les enfants, spécifique à l’exposition, ainsi qu’un jeu de découverte du
temple seront à disposition.
Il sera aussi possible de visiter le musée du
protestantisme.

Le Temple

Samedi et dimanche - 15 h 30 • 16 h 30 • 17 h 30

© Studio Cardon Camara

Samedi et dimanche - 10 h à 18 h

Exposition

Les lieux de culte

Exposition l Visites commentées

« Mets pas de smout dans le potje !
L’alimentation en Flandre du pain noir au bio »
Espace des regards de la Halle aux sucres

Sous une apparence anodine, l’alimentation prend une place clef dans
l’identité et l’histoire des sociétés, y compris la nôtre. Depuis l’origine,
elle influe de façon considérable sur ce que nous sommes et pouvons devenir. Alors que les questions alimentaires influent de façon croissante
sur notre actualité, le centre de la
mémoire urbaine d’agglomération
a choisi en 2021 de remonter le
temps des écuelles aux mugs !
u Visites commentées
sur réservation au 03 59 27 81 19
ou via archives@cud.fr
Visites libres de 14 h à 19 h
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Samedi - 9 h à 18 h

Visites libres

Dimanche - 12 h 30 à 18 h

Visites commentées

L’église Saint-Éloi
Église Saint-Éloi - [durée : 1 heure 30 ]

L’église Saint-Éloi, hallekerque construite
à partir du milieu du XVe siècle, est, au
cours de son histoire, maintes fois remaniée, endommagée et restaurée.
Elle revient aujourd’hui sur son histoire
tumultueuse et accueille une exposition
des vitraux des églises de Flandre.
u Par Les amis de Saint Éloi.
Circulation discrète souhaitée
pendant les messes de mariage

Dimanche - 13 h à 16 h

Visite libre et commentée

La chapelle
Notre-Dame-des-Dunes
Chapelle Notre-Dame-des-Dunes [durée : 30 minutes ]

La chapelle Notre-Dame-des-Dunes est
un lieu de culte marial dunkerquois de
plus de 600 ans d’existence.
Transformée et détruite pendant
la Révolution, elle a été rebâtie au
XIXe  siècle et agrandie au XXe siècle.
100 000 fidèles ont assisté en 1903 au
couronnement de Notre-Dame-desDunes à Dunkerque.
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Une terre d’arts et de traditions
Dimanche - 9 h à 12 h

Visite libre ou commentée

Bible et Art
Chapelle Saint-Luc

De Le Tintoret à Chagall, en passant par
Rembrandt, présentation multimédia de
plus de cent œuvres d’art et de leur rapport à la Bible. Découverte du protestantisme évangélique en lien avec l’histoire
de la chapelle Saint-Luc.

Samedi - 14 h • 15 h 15 • 16 h 30

Samedi et dimanche - 9 h 30 à 18 h

Visite commentée

Exposition

L’église Saint-Nicolas

Peinture sans peinture / rétrospective Gérard Deschamps
La sculpture en face / dessins de Simone Boisecq

Église Saint-Nicolas - [durée : 1 heure ]

Après la Seconde Guerre mondiale, les
architectes ont fait preuve de génie et d’inventivité pour construire, à l’aide de matériaux modernes, des édifices remarquables,
véritables chefs-d’œuvre d’architecture.
u Sur réservation au 03 28 26 25 45
ou via psynthe@ville-dunkerque.fr

Samedi - 10 h • 15 h

LAAC

Explorez le LAAC et découvrez ses expositions temporaires, consacrées au travail des artistes Gérard Deschamps
et Simone Boisecq, accompagnés par des médiateurs et de
nombreux outils de médiation adaptés.

© Adagp, Paris, 2021 / Photo E. Watteau

Samedi - 9 h 30 à 12 h 30 • 13 h à 17 h 30

u Dimanche - 14 h : rencontre avec
J-M Huitorel (spécialiste de Gérard Deschamps).
16 h : concert de DJ Pepper,
comme un clin d’œil pop à l’exposition.

Dimanche - 14 h • 15 h

Gérard Deschamps, Plumeaux, 1964,
assemblage de textiles et d’éléments divers.

Visite commentée

L’église Notre-Dame
du Sacré-Cœur
Église Notre-Dame du Sacré-Cœur
[durée : 1 heure ]

Venez découvrir l’œuvre d’Eugène Leroy
ainsi que l’architecture voulue par Paul
Destombes : c’est l’histoire de Malo-lesBains qui vous est contée à travers l’église
Notre-Dame du Sacré-Cœur, histoire
d’hommes et de chrétiens, de guerres et
de renouveaux.

Samedi et dimanche
9 h à 12 h • 14 h 30 à 17 h
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Samedi et dimanche
10 h à 12 h • 14 h à 16 h

Visite commentée

Visite l Exposition

La mosquée Aboudar

La mosquée Sounnah

Mosquée Aboudar

culture et partage

Une salle de prière de quartier édifiée en
1992. Très discrète de l’extérieur, la mosquée s’ouvre sur une cour intérieure à
arcades décorées de faïences orientales et
sur deux salles de prière.

Mosquée Sounnah

Visite du lieu, échange et partage avec
l’association dunkerquoise des musulmans.

Collection Jean-Pierre Raynaud

Samedi - 14 h à 18 h

Rencontres / Atelier

Le nouveau projet
du musée des Beaux-arts
de Dunkerque
LAAC

Des rencontres avec des responsables
scientifiques des musées permettront au
public d’avoir des éléments d’information et de compréhension du projet du
nouveau musée des Beaux-arts de Dunkerque : une présentation synthétique du
projet scientifique et culturel, le projet des
éditions, un certain regard sur les collections, le projet de médiation et le projet
numérique du musée des beaux-arts ; une
intervention de l’association Le Musoir ;
un atelier permettra de découvrir des
outils et jeux de médiation du futur musée
des beaux-arts.

Les nouvelles
expositions du FRAC !
Une programmation
des activités ludiques
pour petits et grands
vous fera découvrir
les expositions
de l’automne 2021 !
Samedi de 11 h à 19 h.

Vous trouverez toutes les
informations sur le site du FRAC
à partir de septembre 2021
(www.fracgrandlarge-hdf.fr).
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Samedi - 9 h à 12 h • 13 h 30 à 16 h 30

Exposition l Visite commentée

Découverte
du service culturel
La Piscine de l’Université du Littoral
Côte d’Opale

Visite des locaux du service culturel de
l’université du littoral Côte d’Opale, présentation des activités (spectacles, expositions) et de l’exposition « Culture, création
artistique et développement du territoire »
par les étudiants du Master 2.
Samedi - 16 h

Concert

Carnaval baroque
Petite chapelle Notre-Dame-des-Dunes Samedi - 12 h à 18 h

Concert l Visite libre

La rentrée des classes
4Écluses

Les 4Écluses fêtent le patrimoine en
ouvrant leurs portes le temps d’un aprèsmidi convivial et familial.
Profitez-en pour (re)découvrir l’îlot
des 4Écluses, écrin de verdure entouré de
canaux et situé en plein centre-ville de
Dunkerque.
Ponctuées de performances musicales,
des visites guidées et accessibles à tous et
toutes seront proposées aux visiteurs.
Vous explorerez les coulisses de la salle
de concert, visiterez ses studios de répétition et d’enregistrement, apprendrez
l’histoire de son association et des projets
qui l’animent. Un moment convivial sous
le signe de la musique !
u Sur réservation via 4ecluses.com
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[durée : 1 heure 15 ]

Venez découvrir la musique de carnaval à
l’époque de Louis XIV sur des instruments
historiques  
! Cantates, chansons, rigaudons et chaconnes - un menu riche en couleurs et agrémenté de danses de Vivaldi,
Corelli, Rameau et Campra.
u Réservation au 03 28 28 92 43
ou via winoc.decool@ville-dunkerque.fr
Samedi - 16 h

Dimanche - 11 h 30 • 16 h

Visite commentée

Visites des coulisses
du FRAC pour les familles
FRAC

Découvrez en famille les coulisses du
FRAC ! Cette visite exceptionnelle vous
montre la face cachée du FRAC. Parents
et enfants découvriront ensemble cet
espace habituellement fermé au public.
u Sur réservation via
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
(dans la limite de 10 places)

Samedi - 15 h 30

Spectacle

Danses d’épées
de Flandre
Place Charles-Valentin

L’association In de Kring présente
les traditionnelles danses d’épées de
Flandre. La danse d’épées, recréée à
Dunkerque en 1990, vient d’être inscrite au patrimoine national culturel
immatériel de l’UNESCO.

Dimanche - 15 h 30 • 17 h

Concert

Visite commentée

Beffroi

FRAC

Venez écouter sonner le carillon de Dunkerque, avec ses 50 cloches : un concert
interprété par Alfred Lesecq, carillonneur
titulaire. Le carillon est un instrument qui
s’inscrit pleinement dans la vie de la cité.
On peut l’entendre tout au long de l’année, grâce aux auditions et concerts.

Découvrez les coulisses du FRAC ! Cette visite exceptionnelle vous emmène
dans les réserves du FRAC. Une plongée rare dans un espace habituellement fermé
au public, à la découverte de la diversité des modes de stockage des œuvres d’art.
Les réserves mettent en valeur les missions fondamentales des musées : enrichir,
étudier, restaurer, conserver et exposer.

Concert de carillon

Visites des coulisses du FRAC pour les adultes

u Sur réservation via reservations@fracgrandlarge-hdf.fr
(dans la limite de 10 places) à partir de 12 ans
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Un petit tour chez nos voisins
Samedi et dimanche - 16 h

Visite commentée

Découverte de l’orgue Beuchet-Debierre de l’église
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Église Notre-Dame du Sacré-Cœur - [durée : 1 heure ]

Bourbourg
Sur les chemins
de la mémoire

Parcours de mémoire guidé
dans la ville, samedi et
dimanche à 10 h et 14 h 30
Rendez-vous parking du marché
aux chevaux - [durée : 1 h 30 ]

Samedi - 9 h à 12 h • 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche - 13 h 30 à 17 h 30

Exposition l Visite libre

Histoire, mode de fonctionnement et différentes sonorités
de l’orgue vous seront présentés par l’organiste titulaire lors
de ces visites. Vous découvrirez la partie technique et les effets
sonores des différents types de tuyaux disponibles à l’orgue de
Malo par des démonstrations et des explications.

L’orgue de l’église
Notre-Dame
du Sacré-Cœur.

Samedi - 9 h à 12 h • 13 h 30 à 17 h 30
Dimanche - 13 h 30 à 17 h 30

Visite libre et commentée

Découverte
du chœur de lumière
Église Saint Jean-Baptiste - [durée : 1 h]

L’orgue de Saint-Éloi.
Dimanche - 18 h

Concert

Concert orgue et anches
Église Saint-Éloi

Orgue, saxophone, clarinette et cornemuse : deux artistes virtuoses voyagent
entre musique écrite et improvisation
au gré de leurs multiples influences musicales.
u Réservation au 03 28 28 92 43
ou winoc.decool@ville-dunkerque.fr
24 //

Découverte libre ou guidée du Chœur de
lumière, œuvre monumentale de l’artiste
anglais Sir Anthony Caro.
u Visite libre le matin, visite commentée
l’après-midi - toutes les 45 minutes.

L’église Saint-Jean-Baptiste
• Exposition patrimoine
et reconstruction : visite libre,
samedi et dimanche de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
• Visites commentées des vitraux
de l’église : samedi et dimanche à 15 h.

Liens insaisissables

Découverte de l’exposition temporaire
proposée par le Centre Interprétation Art
et Culture en collaboration avec le FRAC
Hauts-de-France.

Loon-plage
Samedi et dimanche - 14 h à 18 h 30

Exposition l Visite libre

À vous de jouer
Musée des jeux traditionnels
association Wellouej

Remontez le fil du temps des loisirs liés aux traditions ludiques et
populaires de notre région. L’exposition permanente et la salle de
jeux retracent l’histoire des jeux et
invitent à la découverte de nos jeux
traditionnels flamands.
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Adresses des lieux dunkerquois
Ancien Hôpital de Dunkerque avenue de Rosendaël - Jacques-Collache
59240 Dunkerque • 03 28 28 55 05 • www.ch-dunkerque.fr
Aquarium 45 avenue du Casino - 59240 Dunkerque • 03 28 59 19 18
Bateau Feu place du Général-de-Gaulle - 59140 Dunkerque • 03 28 51 40 40
www.lebateaufeu.com
Bâtiment de l’Avenir 31 bis rue du Ponceau - 59140 Dunkerque • 06 24 35 58 83
Beffroi 1 rue de l’amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque • 03 28 66 79 21
B!B 2 rue Benjamin-Morel - 59140 Dunkerque
Centre de la mémoire urbaine d’agglomération Archives de Dunkerque
9003 route du quai Freycinet  3 - Môle 1 - 59140 Dunkerque • 03 59 27 81 19
Chapelle Notre-Dame-des-Dunes 1 place du Presbytère - 59140 Dunkerque
Chapelle Saint-Luc 13 rue du 110e RI - 59140 Dunkerque
Communauté urbaine de Dunkerque Pertuis de la Marine - 59140 Dunkerque • 03 22 33 40 54
Direction des douanes de Dunkerque 2 rue de Paris - 59140 Dunkerque
École élémentaire de la Porte d’eau 4 rue Saint-Gilles - 59140 Dunkerque
École maternelle du Château d’eau 1 place Calonne - 59140 Dunkerque
École primaire Pierre-Brossolette 27 rue Georges Claeyman - 59240 Dunkerque
École supérieure d’art 5 rue de l’Esplanade - 59140 Dunkerque
Église Notre-Dame du Sacré Cœur place Turenne - 59240 Dunkerque
Église Saint-Éloi 2 rue Clemenceau - 59140 Dunkerque • 03 28 29 07 74
Église Saint Nicolas 4 517 avenue de Petite-Synthe - 59640 Dunkerque
Embarcadère du bateau Le Texel place du Minck - 59140 Dunkerque
Fort de Petite-Synthe rue Raymond-Telly - 59640 Dunkerque • 06 75 89 80 24
FRAC Grand Large - 503 avenue des Bancs de Flandres - 59140 Dunkerque • 03 28 65 84 20 •
www.fracnpdc.fr
Fructôse Môle 1 Dunkerque • 03 28 64 53 89
Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 - Môle 1 - 59240 Dunkerque • 03 28 64 60 49 •
www.halleauxsucres.fr
LAAC 302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque • 03 28 29 56 00 •
www.musees-dunkerque-eu
Le temple 16 bis quai au Bois - 59140 Dunkerque
Les 4Écluses association Arts Scéniques Rocks - îlot des 4Écluses - 1 rue de la Cunette 59140 Dunkerque • 03 28 63 82 40 • www.4ecluses.com
Mairie de Malo-les-bains place Ferdinand-Schipman - 59240 Dunkerque • 03 28 26 26 69 •
www.ville-dunkerque.fr
Mairie de Rosendaël place des Martyrs de la Résistance - 59240 Dunkerque • 03 28 26 27 27
Mairie de Petite-Synthe 1 rue de la Concorde - 59640 Dunkerque
Maison de la recherche en environnement industriel 145 avenue Schumann - 59140 Dunkerque •
www.univ-littoral.fr/laboratoires
Maison de l’Armateur 15 rue Faulconnier - 59140 Dunkerque
Maison de quartier de la Tente Verte 61 rue de Verdun - 59240 Dunkerque
Maison de quartier du Méridien rue de Cambrai 59240 - Dunkerque
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Manufacture des Tentes Cabanon ZI de Petite-Synthe - 2 rue de l’Albeck 59640 Dunkerque • 03 28 25 46 47

Mosquée Association Aboudar 2 rue de l’Industrie - 59140 Dunkerque
Mosquée Sounnah 369 rue du Kruysbellaert - 59640 Dunkerque
Musée Dunkerque 1940 - Opération Dynamo courtines du Bastion 32 - rue des Chantiers

de France - 59140 Dunkerque
Musée portuaire 9 quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque • 03 28 63 33 39 •
www.museeportuaire.com
Office du tourisme beffroi - 1 rue de l’Amiral Ronarc’h - 59140 Dunkerque
Phares et Balises 250 quai des Anglais - 59140 Dunkerque
Réservoir Guilleminot rue Louis Burnod - 59140 Dunkerque • 06 72 06 42 07 •
leaududunkerquois.fr
Service culturel - La piscine - de l’ULCO rue du Gouvernement - 59140 Dunkerque •
03 28 23 70 09 • atelierculture.univ-littoral.fr
Tour du Leughenaer place du Minck - 59140 Dunkerque

Adresses des lieux chez nos voisins
Centre interprétation art et culture 1 rue Pasteur - 59630 Bourbourg • 03 28 59 65 00 •
www.ciac-bourbourg.fr

Église Saint Jean Baptiste rue Paul Machy - 59630 Bourbourg • 03 28 59 65 00 •

www.ciac-bourbourg.fr

Musée des jeux traditionnels 645 rue Gaston Dereudre - 59279 Loon-plage • 03 28 61 52 45 •
www.ferme-galame.org

Mon programme « pour me souvenir »
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Direction de la culture
et des relations internationales
54 quai des Hollandais
59140 Dunkerque
Tél. 03 28 26 25 52
www.ville-dunkerque.fr

Programme sous réserve de modifications
Les manifestations des Journées européennes
du patrimoine sont gratuites.

Le passe sanitaire est obligatoire
dans les lieux signalés.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS - 0 800 130 000 (appel gratuit)
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