


JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINESamedi 17 et dimanche 18 septembre
journées européennes du patrimoine

Visite libre du musée et 
du phare du Risban.

Visite libre du voilier Duchesse Anne, du bateau-feu Sandettié
et de la péniche Guilde.

Visite libre de l’exposition 
« À la table des géants, la gastronomie 
à bord des paquebots ».

Visites commentées sur 
l’histoire des dockers.

Démonstrations de street workout et callisthénie 
avec l’association Breaking Bar Dunkerque.
• À bord du voilier Duchesse Anne.

Concert de musique classique par le 
duo de violoncellistes Arthur et Claire.
• À bord du voilier Duchesse Anne.

10h00 - 19h00

10h00 - 19h00

10h00 - 13h00 14h00 - 19h00

10h30
durée : 1h30

15h30
durée : 1h30

14h00 - 18h00

14h00 - 18h00

tarif exceptionnel : 3€

CES ÉVÉNEMENTS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE DE « L’ÉTÉ CULTUREL », MANIFESTATION À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, 
ET BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES HAUTS-DE-FRANCE.1 2

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT GRATUIT



30E  ANNIVERSAIRE DU MUSÉE PORTUAIRE
Reconstitution « 1900 » à l’occasion des 120 ans du voilier Duchesse Anne et 
des 40 ans du classement du navire au titre des monuments historiques, avec 
les associations Le Ballet impérial et Affordanse. Présence de véhicules 
anciens avec l’association Dunkerque en Torpédo.

Démonstrations de danses de la Belle Époque, animations et jeux anciens, 
déambulations en tenues d’époque.
• Parvis du musée et à bord du voilier Duchesse Anne.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre

Embarquement à bord du paquebot Titanic avec lES associationS 
Cherbourg 44 ET BATTLE COURSE.
Reconstitution de la salle radio, du pont-promenade de la 1re classe et d’une cabine 
de la 3e classe du mythique navire disparu en 1912 !
• Parvis du musée.

Lundi 26 septembre

Ouverture de l’exposition photographique de 
l’artiste Vincent JENDLY « Anthropocène, au cœur du 
paysage portuaire de Dunkerque », en partenariat avec 
le Château Coquelle – Centre culturel de Dunkerque.

• Petite galerie (2e étage).

Mardi 27 septembre

Conférence Loisirs et art du voyage à bord des 
paquebots français par dorian dallongeville 
directeur du musée portuaire, suivie d’un 
cocktail dînatoire, en partenariat avec le 
lycée professionnel Île Jeanty.

• Auditorium de la Halle aux sucres.

Mercredi 28 septembre

Spectacle conté 
La merveilleuse 
histoire de 
Jean Bart, par 
la compagnie 
Muzikôhl.

• Rendez-vous à 
l’entrée du musée.
À partir de 10 ans.

Escape game 
« Prisonniers du Sandettié ».

Équipe de 10 personnes par 
créneau, le jeu s’effectue avec 
d’autres participants.
• À bord du bateau-feu Sandettié.

7,50€

7,50€

Réservation obligatoire sur le site www.museeportuaire.com CES ÉVÉNEMENTS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE DE « L’ÉTÉ CULTUREL », MANIFESTATION À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE, ET BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES HAUTS-DE-FRANCE.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT10h00 - 18h00

10h00 - 18h00

18h30
durée : 1h30

15h00 - 16h00 16h30 17h30 18h30

ENTRÉE COMPRISE DANS LE PRIX DU BILLET
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30E  ANNIVERSAIRE DU MUSÉE PORTUAIRESpectacle de jongleurs 
et danseurs de feu.
• Parvis du musée.

Samedi 1er octobre

Dimanche 2 octobre

Village maritime avec la participation de la Fédération régionale pour la 
culture et le patrimoine maritime (FRCPM), de l’Espace Tourville de Gravelines, 
Club océan modélisme de Coudekerque-Branche, etc.

Restauration proposée sur place.
• Parvis du musée.

plein : 6€ réduit : 4€ famille : 15€

Grande soirée traditions maritimes et flamandes.

• Concerts des groupes Les Ducs d’Albe, Jeanzibart et 
Sur les docks.
• Présence de la confrérie des tambours-majors du 
carnaval de Dunkerque.
• Rassemblement exceptionnel des géants dunkerquois 
Reuze papa, Reuze maman, leurs enfants et leurs gardes 
ainsi que des géants Roge le docker de Cappelle-la-
Grande ; Violette la baigneuse de Malo-les-Bains ; la 
Matelote et son fils Fiu, marin-pêcheur côtier, de Grand-
Fort-Philippe ; l’Islandais, Nette la vérotière, le hareng 
géant et la doguette de Gravelines.
• Village d’exposants avec la participation de la 
Fédération régionale pour la culture et le patrimoine 
maritime (FRCPM), de l’Espace Tourville de Gravelines, 
du Club océan modélisme de Coudekerque-Branche, 
etc.
• Restauration proposée sur place et possibilité de 
s’installer à table… avec les géants !

• Parvis du musée.

Vendredi 30 septembre

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit gratuit

gratuit

gratuit gratuit

18h00 - 00h00

11h00 - 23h00

11h00

16h00

16h00 20h00

15h00 17h00

17h00

19h00 21h00

11h00 - 18h00

11h00

14h30

Village maritime avec la participation 
de la Fédération régionale pour la 
culture et le patrimoine maritime (FRCPM), 
de l’Espace Tourville de Gravelines, Club 
océan modélisme de Coudekerque-

Branche, etc.

Restauration proposée sur place.
• Parvis du musée.

Concerts du Bagad de Lann-
Bihoué, formation musicale de 
la Marine nationale.

• Parvis du musée.

Spectacles de danse voltige 
sur le voilier Duchesse Anne.
• Parvis du musée.

Concert en déambulation 
en partenariat avec la scène 
nationale Le bateau feu.

• Place Jérôme Rubben - Bray-Dunes.

Concert de clôture 
du 30e anniversaire.

• Parvis du musée.

Visites-conférences  de l’Exposition  « À la table des 
géants, la gastronomie à bord des paquebots ».

Sans réservation (groupes limités à 25 personnes par visite).

par la compagnie Le cirque du bout du monde

par le bagad de lann-bihoué
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