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Une scène à ciel ouvert sur les 
quais Henri IV et du Hâble. 
C’est le principe des Samedis 
du quai et de leur programme 
de théâtre de rue les 15, 22 et 
29 juillet. L’initiative est por-
tée par la Ville, pour la 3e an-
née consécutive, et soutenue 
par les sociétés Colas et Dalkia 
ainsi que les restaurants La Ma-
rine, Hippolyte, Le Henri IV et 
le Tout va bien. Dans un décor 
de carte postale exceptionnel-
lement réservé aux piétons, de 
l’humour, de la tendresse, de 
l’émotion, de la poésie, des per-
formances, des rires, des larmes, 
de la bonne humeur… vous at-
tendent avec une programma-
tion densifiée. 2 secondes, spec-
tacle burlesque de la compagnie 
du Petit monsieur, a par exemple 
fait le tour du monde. « Un gage 
de qualité en matière de spectacle 
de rue », juge Jean-Luc Guion-
Firmin, directeur de la Culture 
de la Ville de Dieppe. Peut-être 

l’avez-vous déjà vu à la télévision 
dans l’émission Le plus grand ca-
baret du monde ? Mais le 22 juil-
let, entre 14 heures et 17 heures, 
venez découvrir gratuitement 
les péripéties de cet homme aux 
prises avec une tente moderne, 
mais récalcitrante.

Des performances 
De qualité
Le 15 juillet, une occasion de tes-
ter si vous êtes capable de rire 
de tout se présente à vous avec 
la procession de réclame funé-
raire de la compagnie Negro spi-

ritual. Durant ces après-midis, 
la diversité est au rendez-vous 
avec à chaque fois, trois, quatre 
ou cinq spectacles aux théma-
tiques variées et jouées deux fois. 
« L’idée, c’est de croiser les publics 
avec des propositions pour tous les 
goûts, tous les âges… », explique 
Jean-Luc Guion-Firmin. Ainsi, 
le 29 juillet, place à de drôles de 
scènes de ménage médiévales, à 
une fanfare style New Orléans, 
au retour de M. Culbuto, à la 
compagnie canadienne Ample-
man Danse – la compagnie ca-
nadienne interviendra du 31 juil-

let au 19 août pour préparer une 
chorégraphie commémorative 
avec des danseurs amateurs, dans 
le cadre des commémorations du 
Raid du 19 août 1942 – et enfin à 
la réalisation de la première té-
lé-réalité dieppoise… Vous avez 
compris ? Les samedis 15, 22 et 
29 juillet, à partir de 14 h 30, les 
quais Henri IV et du Hâble sont, 
comme le disent nos amis britan-
niques, “the place to be” !

 Le programme des trois Samedis 
du quai sur le site dieppe.fr et 
leur bande-annonce sur la page 
Facebook @villedieppe.

Ce samedi, les quais Henri IV et du Hâble jouent les transformistes. Durant trois 
semaines consécutives, les Samedis du quai saison #3 proposent des spectacles de 
rue, drôles et gratuits. La voirie est entièrement réservée aux piétons à ces occasions.
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Le spectacle est sur les quais !

 Big Ben
Dieppe is displaying its summer 
splendour. Just look at the 
arcades located opposite the 
tourist office: they are now 
beautifully lit up at night for 
big occasions. This weekend 
for instance, they will take on 
the blue, white and red colours 
of France’s national flag for 
Bastille Day. On Thursday night, 
a kaleidoscope of colours will 
light up the starry sky when 
the fireworks are set off from 
the West Jetty at 11pm. The 
best spot to watch the show 
is on the beach, where the 
resonance of the fireworks and 
their reflections on the water 
make a magnificent display. 
On Saturday, Les Samedis du 
Quai will bring fun, colour, music 
and theatre to the Quai Henry IV 
from 2pm. Several street shows 
will be held along the quayside, 
which are sure to get adults’ 
and children’s eyes sparkling. 
Enjoy your stay in Dieppe! 

Follow Ben Collier’s column 
in 7 jours à bord all summer.

LE chiffrE

23
C’est le nombre de gabions 
en galets à la mémoire 
du Raid du 19 août 
1942. Ces panneaux 
présentent le déroulé 
de l’Opération Jubilee. 
Retrouvez le plan 
d’implantation des 
panneaux sur la page 
Facebook @villedieppe.

LE MOT
Vidéomaton
C’est le média par lequel 
vous êtes invités à vous 
exprimer librement 
sur le front de mer 
ce mercredi 19 juillet, 
puis le mercredi 2 août, 
de 14 heures à 17 heures 
au bungalow de 
la concertation, situé 
près du skatepark.

Dès 14 h 30, le théâtre musical et burlesque de la 
compagnie La roulotte ruche ouvre le bal avec son 
Negro spiritual (1 heure) où des professionnels du 
secteur funéraire sont prêts à tout pour vous faire 
signer leurs contrats… avec le sourire ! Ensuite, à 
15 h 30, Régis Soucheyre est le chef d’orchestre d’un 
théâtre participatif intitulé La musique d’assiette 
(45 minutes). Pour une expérience sonore qui utilise 
des objets quotidiens ! Dans le même temps, de 15 h 30 

à 17 heures, Dieppe Ville d’art et d’histoire vous 
transporte dans un “Voyage immobile”, soit une 
visite de la ville à écouter avec un casque (20 minutes) 
dans un transat ! Puis, à 17 h 45, Les Sœurs Goudron 
vous emportent dans leur chorale déambulatoire 
polyphonique (1 h 15) déjantée ! Ces sœurs partagent 
le même dortoir au Centre de réadaptation sociale 
et participent à l’atelier “Chants et expressions 
corporelles”. C’est lorsque ce Centre ferme ses portes 
qu’Hélène Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, 
décide de prendre sa revanche sur le “show-bizz”.

Village des 
sports, saison #2
Top départ ce lundi 17 juillet pour la 
2ème édition du Village des sports.  
Une trentaine d’associations 
dieppoises et le service municipal 
des Sports boostent votre été 
jusqu’au 4 août. Durant ces trois 
semaines, du lundi au vendredi, 
rendez-vous sur les pelouses de la 
plage de 10 heures à 18 heures 
pour des activités sportives 
gratuites pensées pour tous. 

 Programme sur place et sur 
la page Facebook service des 
sports – Dieppe. Renseignements 
et inscriptions au 06 07 49 06 32. 
Plus d’infos sur dieppe.fr.

théâtres et transat ce sameDi
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14 juillet, c’est la fête !
animations. Les festivités démarrent dès ce jeudi 13 à 23 heures avec le feu d’ar-
tifice tiré depuis les pelouses du château. Un joli spectacle à admirer en famille et 
en sécurité sur la promenade. Le lendemain, les cérémonies officielles débutent à 
10 heures au monument aux Morts de Dieppe. À 11 heures, les sapeurs pompiers 
font des démonstrations et exposent leurs matériels aux Côteaux, avant une ré-
ception sur place. À noter que des services de car sont assurés. À Neuville, la fête 
nationale est synonyme de fête de quartier, qui se tient au parc paysager de 12h30 
à 18 heures. Le collectif “Neuville en fête” coordonné par Oxygène propose plein 
d’animations autour de la thématique des Pirates. Un concours du plus beau cos-
tume est d’ailleurs organisé avec une élection en fin de journée. À l’abordage !

Bienvenue à…
Wylson Deschamps, 

né le 25 juin

anaël Hodoul, 
née le 14 juin

aaron Lecoq,  
né le 18 juin

Une pensée pour…
Patricia Fréchon, 

décédée le 27 juin

Gérard roussel, 
décédé le 2 juillet

Simonne Lebourg 
et Léonne marion 

décédées le 3 juillet

Jean Cochard, 
décédé le 4 juillet

Gérard Bénard, 
Denise Bazire et 

Jeannine Gobourg, 
décédés le 6 juillet

jusqu’au 16 juillet

Exposition : J. Personne
Dessins originaux en noir et blanc.

 Maison des associations et 
Médiathèque Jean-Renoir. Gratuit, 
accessible aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 16 juillet

Exposition :  
Fleurs et marines
marines et motifs floraux, 
par martine morisse.

 Chapelle de Puys. L’artiste accueille 
le public tous les jours de 15 heures 
à 19 heures avec son chevalet et 
ses pinceaux. Entrée libre.

jusqu’au 30 juillet

Festival Diep-Haven
Festival transmanche de création 
contemporaine. Thème de 
cette édition : “le travail”.

 Centre Jean-Renoir, Dieppe scène 
nationale, Atelier 13 (13 avenue 
Normandie-Sussex). Expositions 
ouvertes du mercredi au dimanche de 
14 heures à 19 heures. Entrée libre.

jusqu’au 31 juillet

Dieppe et les Grand Prix 
de l’Automobile Club de 
France : 1907, 1908, 1912
Exposition de Louis Granon 
sur l’histoire du circuit de 
Dieppe-Londinières-Eu.

 Service communication, 24 rue 
des Maillots. Gratuit, accessible 
aux horaires d’ouverture.

jusqu’au 24 sept.

Exposition :  
Le port de Dieppe, entre 
ponts et bassins
Le musée présente des œuvres 
représentant le port de Dieppe, ses 
ponts, ses bassins et en particulier, 
le Pont Colbert classé en 
décembre 2016, ainsi que la toile de 
mélicourt-Lefebvre représentant 
le bassin Bérigny en 1878.

 Musée de Dieppe, salles 
d’expositions au 1er étage.

jeuDi 13 juillet
14 h 30

Le Pont Colbert et  
la salle des machines
Visite guidée de Dieppe 
Ville d’art et d’histoire.

 Pont Colbert. Plein tarif : 5 €. Tarif 
réduit : 3 € (12-25 ans inclus, étudiants, 
enseignants, personnes en situation 
de handicap). Gratuité : demandeurs 
d’emploi, enfants jusqu’à 11 ans.

VenDreDi 14 juillet
13 h 30

Réunion premium, obstacle
 hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil.

À PARTiR DE 22 h 30

Grande soirée africaine
 Espace des congrès, 101 bd de 

Verdun. Avec DJ Edmond. Entrée : 5 €.

Dimanche 16 juillet
9 hEURES — 18 hEURES

Vide-grenier
 Parking du Collège Georges-Braque.

14 h 30

Visite guidée  
“Cité maritime”
Par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire, en anglais.

 Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme. Plein tarif : 5 €. Tarif réduit : 
3 € (12-25 ans inclus, étudiants, 
enseignants, personnes en situation 
de handicap). Gratuité : demandeurs 
d’emploi, enfants jusqu’à 11 ans.

Du 17 juillet  
au 4 août
Village des Sports
Du lundi au vendredi, 
de 10 heures à 18 heures. 
Pelouses de la plage. Gratuit.

 Retrouvez le programme 
sportif quotidien sur la page 
Facebook @sportsdieppe.

marDi 18 juillet
15 hEURES

Mini-conférence  
“des minarets s’élevaient 
sur le front de mer… : 
le casino mauresque”
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire.

 Cabane Lire à la plage. Gratuit.

mercreDi 19 juillet
14 hEURES

Atelier “Ville à croquer”
Par Dieppe Ville d’art et 
d’histoire. De 6 à 11 ans.

 Espace Ville d’art et d’histoire, place 
Louis-Vitet. Tarif : 2,50 € par enfant.

jeuDi 20 juillet
14 h 30

Visite guidée  
“Dieppe, ville portuaire”

 Musée de Dieppe. Jauge maximale 
25 personnes. Réservation conseillée. 
Tarif plein 6 €, tarif réduit 3 €.

VenDreDi 21 juillet
14 h 30

Visite guidée  
“De la ville médiévale 
à la ville classique”
Par Dieppe Ville d’art et d’histoire. 

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Plein tarif : 5 €. Tarif 
réduit : 3€ (12-25 ans inclus, étudiants, 
enseignants,personnes en situation 
de handicap). Gratuité : demandeurs 
d’emploi, enfants jusqu’à 11 ans.

À suivre…

LE fEUiLLETON
Redécouvrez l’histoire de l’Opération Jubilee, dont nous célébrerons le 19 août 
le 75e anniversaire, à travers la bande dessinée Dieppe 42 : Histoires d’un raid de 
Wallace et Agosto dont la publication est prévue début août. Chaque semaine et 
durant tout l’été, 7 jours à bord publie des planches de l’œuvre des deux auteurs.

L’hOMME 
Timothey 

N’Guessan

Le médaillé 
d’argent aux 

Jeux olympiques 
de Rio en 2016 
et champion du 

monde de handball 
en février dernier 
reçoit la Médaille 

de la Ville ce 
mardi 18 juillet 
à 17 heures au 

Village des sports 
sur les pelouses de 
la plage. Une juste 
récompense pour 
l’actuel joueur du 
FC Barcelone qui 
a grandi à Dieppe 
et qui a marqué 

ses premiers buts 
sous les couleurs 
du Duc handball 
de 2003 à 2008.

La viSiTE
Celle de 

400 personnes 
en provenance 
de Seine-Saint-

Denis, ce 
mercredi 19 juillet. 

À l’invitation du 
Secours populaire 

français, ces 
familles vont 

profiter d’une belle 
journée à Dieppe : 
plage, Village des 

sports, Palets 
sur les galets, 
Lire à la plage, 

visite du musée 
et du mémorial 

du 19 août 1942… 
À Dieppe, la 

solidarité s’ouvre 
aussi vers 
l’extérieur. 

iNfO TravaUx
La jetée va rouvrir 
Bonne nouvelle pour les promeneurs et les pêcheurs à la ligne. 

Selon le Syndicat mixte du port de Dieppe, la jetée ouest devrait  
être de nouveau accessible ce jeudi 13 ou vendredi 14 juillet.  

Elle était en réfection depuis le 12 janvier suite aux dégâts de la tempête Egon. 

LE POST facEbOOK
« Premier conseil municipal ce soir en tant que Maire 
de Dieppe. Un conseil studieux […] avec notamment 
l'avancée de projets importants pour l’avenir de la ville : 

le futur de la halle à tabacs et du cinéma à Dieppe, avec 
toutes ses dimensions dont l’art et essai, fruit de l’histoire 

locale et de l’investissement de notre Scène nationale, des 
programmes de logements à venir, l’amélioration de notre cadre de vie […]. 
Avec ces projets, Dieppe avance et va accroître son rayonnement. »
nicolas Langlois, le 10 juillet


