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DUNKERQUE

TEMPS LIBRE
LA R’HUMEUR

LOISIRS ET SPECTACLES DU JOUR
Armbouts-Cappel ៑ Concours

de flyball.

Terrain, zone du lac, dès 9 h 30.

MUSIQUE EN CRÉPUSCULE

Bray-Dunes ៑ Concert de N’Importe ans co (chanson patoisante).

Place Rubben, de 16 h à 18 h. Gratuit.

CONCERTS

Dunkerque ៑ Regatta.
Place du Centenaire, à 15 h.

Malo-les-Bains ៑ Swingin par-

tout.

Place Turenne, à 11 h.

Saint-Pol-sur-Mer ៑ Par le

Big Band Break.

Devant le centre R.-Rolland, dès 11 h.

SPECTACLE

Esquelbecq ៑ Dès 7 h, réveil en

LES RETABLES DE FLANDRE

Craywick (notre photo) et Drincham ៑ Entre la Lys et le littoral,

il s’agit de plus de soixante églises épargnées par les dernières guerres
et qui gardent la mémoire de l’histoire de la Flandre française, l’histoire religieuse et l’histoire de l’art.
L’association organise des visites guidées d’églises cet été. Rendez-vous
devant l’église choisie pour la visite, sans réservation à 16 h.
Entrée libre (participation aux frais souhaitée).

fanfare ; de 15 h à 17 h 30, spectacle jeune public, Grand-place, animations diverses ; de 18 h à 15 h,
spectacle de chants ; dès 20 h 30,
show ; à 23 h, feu d’artifice.

THÉÂTRE DE PLAGE

Dunkerque ៑ Brooklyn boy,

par les Banlieus’Art.

Petit Kursaal, à 17 h. Entrée : 3 €.

UNIVERS
BROCANTE

Fort-Mardyck ៑ Concours

Au centre du village.

Café Au Moderne, à 15 h.

Wylder ៑ De 8 h à 18 h.

de belote.

Gravelines

DÉDICACES

Bergues ៑ Par M. Kieffer du li-

vre La véritable histoire de la création et... de la dérive des continents.

Restaurant Le Brueghel, place du Marché
aux fromages, de 15 h à 19 h.

៑

Blind test
à 14 h 30 et défis cabines à 16 h.

Podium animations plage.

Rosendaël ៑ Concours belote.

Café-PMU de la Mairie, 105, rue Paul-Doumer, à 15 h.

Wormhout ៑ Loto.

DUCASSE

Cappellebrouck ៑ Messe
à 9 h 30, spectacle médiéval et divers ateliers.
Les Moëres ៑ Messe à 10 h 30,
concert par la musique communale
de Rexpoëde au monument aux
morts ; repas du club Joie de vivre
et spectacle de variétés à la salle
municipale, dès 12 h 30.

Café-restaurant L’Hofland, à 15 h.

KITESURF FREESTYLE

Patinoire, Dunkerque ៑

Dunkerque ៑ Championnats

de France avec compétitions
dès 9 h ; remise des prix à 17 h 30,
à bord du car podium.

Plage, face à la place du Centenaire.

ART

Dunkerque ៑ Visite accompagnée adultes et atelier visite enfants dès 5 ans de l’exposition
Corps à corps.
Musée des beaux-arts, à 15 h.

LOISIRS

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
Les 10 jours fun, animations spéciales.
Place Paul-Asseman ; 5 € pour tous.

LES PLUS BEAUX DIMANCHES

LE CHEMIN DES ARTS

Gravelines ៑ Michel Chagou-

rin, peintre, au bastion du Moulin ;
Sabrina Dejans, calligraphie et enluminure, poudrière Carnot ; Jacqueline Hermant, peintures et sculptures au corps de garde Varennes.

Bergues ៑ Marché d’été ; artisa-

nat, terroir et bio à l’honneur ; atelier de création artistique l’aprèsmidi.
Concerts : SuperKlippers, à 11 h ;
Laurent Dematte (variété française), à 17 h 30.

De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Place de la République, de 10 h à 17 h 30.

INTERVILLES

AGILITY

Grande-Synthe ៑ Grand jeu

Cappelle-la-Grande ៑ Atelier

Géorium (à 14 h et 15 h 30) ; glissezvous dans la peau d’un paléontologue sur un terrain de fouilles grandeur nature.
Visite commentée de l’expo Aux origines de l’homme, à 17 h 30 ; exposé, à 16 h, et visite commentée,
à 17 h 30, de l’exposition Séismes
et volcans.
Palais de l’Univers et des sciences, ouvert
de 9 h à 18 h 30.

VISITE

Ghyvelde ៑ Écomusée du Bom-

Sleep surfing
Le kitesurf, c’est bien connu, permet de s’élever dans les airs. Oui,
mais jusqu’où ? Peut-être pas jusqu’au septième ciel – la chute serait un peu rude –, mais au moins jusqu’au pays des rêves.
Ces compétiteurs ont eu la bonne idée de profiter d’une aile de kite
pour s’abriter du vent le temps d’un roupillon câlin. À moins qu’ils
n’inaugurent une nouvelle discipline : le sleep surf.

Thomas Voeckler : des Quatre-Jours
au sommet du Tour de France
Toute la France a vibré pour lui. Pendant dix jours, Thomas
Voeckler a porté le prestigieux maillot jaune du Tour de France
cycliste, et avec lui, très haut les couleurs du sport français. Malheureusement, le rêve s’est définitivement envolé à deux journées du but, sur les sommets du redoutable Galibier. Deux mois
plus tôt, il ne faut pas oublier que Thomas Voeckler avait fait rêver un autre public, celui du Dunkerquois, en remportant les
Quatre-Jours. Maillot rose à Dunkerque, maillot jaune sur la
Grande Boucle et une quatrième place au général devant Contador, triple vainqueur de l’épreuve : chapeau ! ᔡ

melaers-Wall.

Route de Furnes, de 14 h à 18 h.

Leffrinckoucke ៑ Bâti
en 1878, le fort des Dunes est un
exemple remarquable de l’architecture militaire. Conçu par le général
Séré de Rivières, il occupe une superficie de 50 000 m² et était prévu
pour abriter 450 soldats ; haut lieu
de l’opération Dynamo, c’est un
site culturel, patrimonial et lieu
de mémoire. Plusieurs salles du casernement des troupes sont désormais restaurées et accueillent les
expositions : Le Fort des Dunes pour
défendre Dunkerque ; le Fort des Dunes au fil de l’histoire ; 1940, Année
Tragique ; salle de la maquette de
l’opération Dynamo (photo ci-dessous).

MUSIQUE

Soldat Louis en clôture
du festival Het Lindeboom

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; visites guidées de 14 h 15 à 15 h 30 ; site + salles
d’exposition, 5 €, 2,5 € ; office de tourisme,  03 28 69 05 06.

sur le modèle d’Intervilles.

Puythouck, de 15 h à 18 h.

NATURE

Zuydcoote ៑ Visite guidée de la
dune marchande.

Inscriptions au CPIE (03 28 26 76 76). Rendez-vous à 10 h au point Info tourisme.

ANIMATIONS

Bray-Dunes ៑ Loto.

Fidèles à ses premiers émois musicaux, « Soldat Louis »
ne manquera pas de faire partager son goût de la fête.

Salle Dany-Boon, à 15 h.

Coudekerque-Branche
Bal musette.

៑

Parc du Fort-Louis de 15 h 20 h.

Dunkerque ៑ Saut à l’élastique, char à voile, dirt, catamaran,
paddleboard ou kayak...
Plage, de 11 h à 19 h.

Dunkerque ៑ Jeux de bouchons à la grille horizontale.

Le Victoria, à 16 h.

Dunkerque ៑ Beach volley.

Plage face à la rue de Flandres, de 10 h 30
à 19 h.

RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée
7206.

Merzhin, Coriandre, Kadril et ses
invités se succèderont sur la
scène du parc Galamé.
Soldat Louis ponctuera cette
dixième édition avec son répertoire
festif. Une programmation surprenante, de nombreuses têtes d’affiche, toujours autant de musique et
de passion à partager.
Les festivaliers pourront, en outre,
profiter des animations du et
autour du parc Galamé. Le festival

renouera avec les jeux traditionnels, le tir à l’arbalète, la fabrication du pain artisanal, un atelier
poterie, un atelier autour du lin,
un atelier jalette et un atelier de
création d’instruments à partir de
matériaux de récupération. Un retour aux sources musicales et artisanales. ᔡ
៑ Aujourd’hui, au parc Galamé :
à 15 h, Coriandre ; à 17 h, Merzhin ;
à 19 h, Kadril avec Szilvia Bognar, Heather Grabham, Patrick Riguelle et Eva
de Roovere ; à 21 h, Soldat Louis.

