DOSSIER DE PRESSE

LES GIGAPUCES DE DUNKERQUE
De 8h à 22h

C’est un tout nouveau concept
qui investira le centre-ville le
jeudi de l’Ascension : « Les
GigaPuces de Dunkerque », un
marché aux puces "nouvelle
génération"
écoresponsable,
animé, festif, innovant et ouvert
à tous !
De 8h à 17h
Le traditionnel vide-greniers des
particuliers animera les rues du
centre ville : Boulevard Alexandre
III, Boulevard Sainte-Barbe, Rue
de la Marine...
Des nouveaux villages
thématiques, des animations et
ambiance de quartier toute la
journée de 8h à 22h.
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

Fripe style : les fripes, c’est stylé ! Rue
Clémenceau
Le village dédié exclusivement à la fripe sous
toutes

ses

formes

(vêtements,

accessoires,

chaussures, bijoux). Pour un style tendance et
dans l'air du temps, optez pour la seconde-main !

Programme :
Une ambiance DJ :
·DJ.M,

un

jeune

Dunkerquois

de

19

ans

spécialiste des musiques urbaines d’aujourd’hui
et d’hier, des vibes hiphop US old shcool au
programme !
·BATA’, DJ sans filtre et fan de French Touch,
proposera une ambiance electro 2000’s de quoi
combler les nostalgiques !
·GASPARD, passionné des années 70 à 90,
insufflera une atmosphère disco house dans la
rue de la Fripe !

Un street Shooting par un artiste-photographe
à la pointe de la tendance !
Des

ateliers

chouchou

upcycling,

confection

de

et jeu concours pour gagner des

bons d'achat par Coud Pouce et sa marque

Une box à selfie pour immortaliser le moment
avec style !

Beauaime.
Des ateliers couture sur la transmission de
savoir, les réparations d'habits, confection
de lingettes à démaquiller à partir de tissus
de récupération par ACL Proxi Pol.
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

Fripe style : les fripes, c’est stylé ! Rue
Clémenceau

Concours Photo : Pour y participer deux options :
1. Prenez une photo stylée de votre plus beau look seconde-main et envoyez là via nos réseaux sociaux.
Les règles de participation sont simples :
-Avoir liker la page Facebook et/ou Instagram des GigaPuces
-Nous envoyer en message privé votre photo
-La tenue doit être entièrement de vêtements et accessoires de seconde-main !
-Le style de la photo comptera également : un seul mot d’ordre, être créatif !
Les participants retenus seront contactés par message : ils remporteront un street-shooting le jeudi 26
mai avec un photographe-mode dans l’ambiance de folies de Fripe Style.
Vous avez jusqu’au 23 mai pour participer sur les réseaux sociaux.
2.

et pour ceux qui n’ont pas le temps… Pas de panique, vous pouvez participer sur place : arborez votre

plus look et rendez-vous sur le stand animation de Fripe-Style pour participer
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

De chic et de Broc : la broc c’est chic !
Place Jean Bart

Antiquités,

objets

de

brocante,

collections vintage, mobilier à partir
de matériaux de récupération mais
aussi vinyles et livres, … des pépites
d’ici

et

d’ailleurs

à

chiner

sans

modération.

Programme :
Théâtre de rue à 11h15 et à 15h :
"Quelque chose de Jauni" , spectacle
de rue sous forme de stand de
brocante, un bric à brac rock’n’roll qui
invite à la participation.
Ambiance d'une autre époque, avec
les belles mécaniques vintage de
Dunkerque en Torpédo

à admirer

toute la journée sur les pourtours de la
place Jean Bart.

GigaPuces de Dunkerque
26 MAI 2022

DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

Green Village ! Place Charles
Valentin
Au sein du Green Village, installé place Charles
Valentin et dédié aux éco-gestes, le Green Village
de la Halle aux sucres donne RDV au public pour
des ateliers « do it youself », repair café, «
upcycling », sensibilisation au ré-emploi, … tout un
univers éco-responsable et éco-gagnant !
Une

pause

naturelle...

Green

Village

nous

transporte dans un uni-vert magique et féerique !
Réconcilier le soin de la nature avec nos modes de
vie est en phase avec les besoins des citoyens de
plus en plus attentifs à la nécessite de réduire
notre impact sur la planète pour lutter contre les
conséquences du changement climatique.
Au-delà des mots, ce sont des actes et de la
pédagogie qui feront la différence. Des actes, qui
fondent

de

vrais

changements

et

de

la

pédagogie, qui permette une prise de conscience
collective et à grande échelle.
Le Green Village est l’un des outils d'éducation
populaire et de transmission mis au service de cet
objectif. Cet événement qui réunit bricoleurs et
novices, grands et petits, jeunes engagés et
militants de longue date, donne rendez-vous aux
promeneurs

de

Gigapuces

pour

une

pause

inspirante.
Scénographié cette année comme un village de bric et de broc, ce village montre la poésie et l’inventivité
des jardiniers et bricoleurs de la Ville de Dunkerque, l’esprit astucieux et inventifs des associations et
citoyens de Dunkerque tout autant que leur détermination à transmettre. Une transmission et un
engagement au changement, pour fonder un espoir futur.
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

Green Village ! Place Charles
Valentin

Programme
Le manège et l'arbre nomade
Entre carrousel et mobile, un arbre qui voyage pour apprendre, découvrir mais surtout rencontrer… Ce
manège enchanteur vous fera voyager dans sa construction métallique de 5 mètres d’envergure et 4.5
mètres de hauteur. Une dizaine de personnages – animaux arboricoles issus de tous les continents,
réalisés en ferronnerie, bois et cordage y sont pour la plupart suspendus ou accrochés. Les enfants auront
la possibilité de s’y installer, tournoyer et d’y entendre de la musique et des contes relatifs aux différents
personnages… Blanche des Clochers, la chouette, Mimi Strella, la chauve-souris, Papy Léon, le papillon,
Miss Black, l'araignée, Doudou et Dam Dam Doudou, les singes, l'Amiral Belle, la panthère, Sigismond le
serpent auxquels s’ajoutent un nid, une pomme de reinette et son petit ver ... Lulu.
De 2 à 12 ans, par session de 90 minutes
Horaires :
10h30 à midi / 13h à 14h30 / 15h00 à 16h30

Expo-Jeux
Le revers de mon look : la fast-aqua-life de mon jean...
Sur les traces de la naissance d’un jean, pour mieux comprendre l'industrie textile, les matières premières
utilisées, les étapes de fabrication de nos vêtements, l'impact de notre look au quotidien ainsi que des
solutions pour réduire au maximum l’impact de notre look sur l’environnement.

Fresque du climat
Le réchauffement climatique, comment ça marche ? Pour le savoir, on peut lire le rapport du GIEC... Sinon,
on peut jouer à la Fresque du Climat ! Ce jeu permet de comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la
crise climatique ; l’essayer, c’est comprendre les bases scientifiques de la crise climatique, et passer à
l’action à hauteur de l’urgence !
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

Green Village ! Place Charles
Valentin

Jeux, animations, rencontres, repair café
Avec les grands équipements d’éducation populaire Le Plus, Bio-Topia, Halle aux sucres, les Directions des
Déchets et de l’Eau et les énergies associatives et citoyennes de la Communauté urbaine et de la Ville de
Dunkerque
Découvrez la Récupérathèque de l’ESA, les talents couture de l’ADUGES, les actions de Dk Clean-up et de
la Green Team de l’Ulco, les jeunes en services volontaires d’Unis-Cité, J’agis à mon échelle, les Chrysalides,
la Fabrique Verte, et d’autres les talents du territoire mobilisés pour faire ensemble et déployer notre écocréativité. Il y a de la joie à ouvrir des possibles !

Salon de lecture pour passer à l'action
Le climat change, moi aussi ! Transition et vie pratique... Retrouvez une riche sélection de livres, de la
bande dessinée à l’essai engagé, pour dénicher des bonnes idées pour passer à l’action et s'adapter à la
crise climatique.

Bio-Camion de l'Afeji
Mon Bio Camion est une épicerie mobile qui vous propose du bio, du vrac et du local. En participant aux
jeux proposés par le Green Village, gagnez des smoothies et paniers de fruits et légumes frais !

Bistr’eau
Boire l’eau du robinet, c’est écologique et économique ! Venez tester les eaux aromatisées avec l’Eau du
Dunkerquois et gagnez des cadeaux utiles et bons pour la planète ! Autour d’une table zéro-déchets
imaginée par Belle Bringue

Caravane-scène des Agitateurs public
Dansez et vibrez avec les musiciens de la Caravane-scène, pour une programmation pétillante et
chaleureuse : la rumba congolaise de Likolo System, le folk-rock de La Belle étoile, et le hip-hop des
Rappeurs en carton
La Belle étoile : 12h
Les Rappeurs en cartons : 16h
Likolo Sytem : 13h30
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
De 8h à 17h

Les bons bails : le troc c’est un bon plan !
Place du Beffroi
Les

«

bons

bails

»

(oui,

avec

cette

orthographe !), ce sont :
- Un espace de troc et échange pour une
pratique solidaire et responsable qui
permet de faire du tri et renouveler ses
collections, livres, jeux-vidéo, cartes, jeux de
société…
En pratique, venez simplement entre 9h et
17h munis de vos objets qui feront le
bonheur d'un autre et dénicher pour vous
même de petits trésors !
Une occasion de découvrir de nouveaux
auteurs,

d'étoffer

sa

collection,

de

renouveler ses jeux…
Des animations, proposées toute la journée
par les animateurs jeunesse de l'Aduges :
-Défis troc, : troc patate avec récompense
du jury
-Atelier Tawashi
-Quizz

sur

différentes

thématiques

(recyclage, troc, gestion et production des
déchets...)
-Coin jeux : molki, mikados géants

-Des stations de jeux Feel Good Game : Qu'il soit en
bois, numérique, sur plateau ou grandeur nature
: spécialités ludiques comme des retrogaming, jeux
traditionnels, jeux de société, jeux grandeurs nature,
jeux vidéos..., pour les plus jeunes et pas que !

-Espace communication: retour sur les
initiatives et projets autour du troc et de la
solidarité en maison de quartier.
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DES AMBIANCES DE QUARTIER AU
TRAVERS DES VILLAGES THÉMATIQUES
Show Bouillon : pour un after en Citadelle
De 17 à 22h

Pour terminer la journée dans une
ambiance

musicale,

maritime

et

festive, rendez-vous dans le village
SHOW BOUILLON de 17h à 22h, quai de
la Citadelle, le quartier bouillant de la
convivialité !

Programme :
Musée

Portuaire

:

visite

du

3-mâts

Duchesse Anne et du bateau-feu Sandettié
– forfait 7,50 euros
Animation musicale :
Johnny et Wallace, sound truck : Maitres
incontestés

de

l'animation

musicale.

Electro, disco, rock'n'roll ou funky, Jonnhy et
Wallace se règle sur votre tempo et vous
emportent dans leur univers décalé !
Entre 17h et 22h
et
Nola

French

Connection

:

quand

9

musiciens parisiens investissent la Nouvelle
Orléans ce n’est pas pour faire de la
figuration. Nola va au-delà, direction les
sources du jazz pour absorber et fructifier
d’autres tendances, celle du hip hop et du
funk entremêlant rythme et percussions
puissantes.
A 19h.
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Des animations non-stop
Tout au long de la journée, des « fanfares décalées » :
Blitz Peritel : Place Jean Bart à 10h, Place du Beffroi à 11h et Boulevard
Sainte-Barbe à 12h
Nola French Connection : Place Jean Bart à 14h, Boulevard Alexandre III
à 15h, Angle rue de la marine et place Jean Bart à 16h
Bars, brasseries et restaurants vous accueillent dans tout le centre-ville !

Objectif 100% recyclage

Eco-responsable par nature, les GigaPuces de Dunkerque ambitionnent de
limiter au maximum la production de déchets grâce à une opération
d’envergure menée par la Communauté urbaine, la Ville de Dunkerque et les
associations DK Clean Up, la Green Team, J'agis à mon échelle et Uniscité.
4 points de récupération, de tri et de recyclage seront proposés dans le
centre-ville permettant ainsi aux exposants sensibilisés par les associations,
de déposer et de trier cartons, déchets, plastiques, verre mais également la
récupération des articles invendus afin de les remettre aux acteurs de
l'économie sociale et solidaire œuvrant dans le domaine de la seconde main :
Coud'pouce, Acl proxipol, Eko&Deko, les Chrysalides, ... récupéreront ces
objets invendus afin de leur donner une 3e vie !
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