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Des estivants au rendez-vous
Une digue noire de monde, des balades 
en famille autour des villas malouines, 
des bains de mer revigorants et une 
petite glace pour se rafraîchir… 
Dunkerque et sa longue plage de sable 
fin ont séduit de nombreux estivants, 
au point que le cru 2013 comptera 
parmi les meilleurs avec des taux de 
fréquentation exceptionnels.

Un beau et grand Voyage
Pour débuter la saison, le « Grand 
Voyage » concocté par le Théâtre Attrape 

a rassemblé des milliers de spectateurs 
dans les rues du centre-ville. Quatorze 
compagnies professionnelles françaises 
et belges et plus de 500 comédiens 
amateurs ont animé ce défilé joyeux et 
coloré retraçant les grandes étapes de 
la vie de Monsieur et Madame 
Toulemonde, de leur naissance à 
leur mort.

Toutes les musiques 
du monde
Du rock sur le Môle 1, du classique avec 
les Jeudis de Saint-Éloi, des musiques 
d’ailleurs avec le Festival des folklores du 

monde, sans compter les concerts de 
la place Turenne, les auditions du carillon 
dunkerquois ou les reprises des groupes 
mythiques comme les Stones ou 
Supertramp… la saison estivale s’est 
aussi déclinée en musique et en 
chanson !

Une semaine de glisse
Du spectacle et de la glisse, tels étaient 
les mots d’ordre du Triple King Contest, 
ce championnat de France de freestyle 
combiné à la coupe du monde de 
airstyle, qui s’est déroulé mi-août sur 
la plage de Malo. Si les meilleurs riders 
se sont affrontés sur l’eau, la fête battait 
aussi son plein à terre avec du saut à 
l’élastique, du bagjump et du roller de 
mer… Sensations fortes garanties !

Vingt ans de spectacles
Le festival de la Mouette Rieuse, présent 
sur notre territoire depuis vingt ans, 

a conquis une nouvelle fois les estivants 
venus en masse découvrir les acrobaties 
de la cie Vertical Theater, les musiques 
déjantées de Pop Corn 007 et 
les prestations comiques de la Cie 
Artistobulle. L’édition 2013 du festival de 
théâtre de rue avait ainsi vu les choses 
en grand pour le plaisir des Dunkerquois !

Une fin de saison colorée
Marquant avec douceur la fin de 
la saison estivale, le traditionnel feu 
d’artifice de Malo a ébloui les estivants 
massés sur la plage. Petits et grands 
ont levé les yeux au ciel pour admirer 
les différents tableaux de couleur sur 
le thème « Dunkerque fait son cinéma ».

Il y avait 
le ciel, 
le soleil 
et la mer… 
L’été 2013 a été 
particulièrement généreux 
dans le Dunkerquois. 
De quoi permettre 
à chacun de profiter 
avec plaisir des animations 
et activités mises en place 
par la Ville durant ces deux 
mois. Retour en images sur 
une saison exceptionnelle. 

PLUS D’IMAGES SUR
www.ville-dunkerque.fr

Des couleurs, 
des chants et 

de la danse 
à l’occasion 

du Grand Voyage.

20 spectacles 
pour les 20 ans 

de la Mouette Rieuse.

Ouvrant la saison estivale,
la Grande Parade a réuni comédiens 

professionnels et amateurs

Les meilleurs 
riders de France
se sont affrontés 
à l’occasion
du Triple King 
Contest.

Des centaines 
de spectateurs 
ont assisté à 
la bénédiction 
de la mer, 
le 15 août.

La saison estivale s’est conclu 
avec  le traditionnel feu d’artifice 
sur la plage de Malo.
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