Depuis 2008, l’association Tout En Scène contribue au développement culturel du territoire avec ses
activités de production d’événements, de dispositifs & concepts, de communication, de mise en réseau et
d'accompagnement de porteurs de projets.
En 2017, l'actualité et l'opportunité autour de la sortie du film « Dunkirk », permet à T.E.S. de créer et
coordonner avec succès le dispositif « Dunkirk & You» ayant pour objectif d'accompagner des initiatives
individuelles ou collectives de porteurs de projets sur la thématique « Dunkerque et son histoire » .
Ainsi, le fait de se rassembler et d'agir ensemble permet de :
- Valoriser un patrimoine, une identité multi-culturelle, une histoire collective.
- Mener un travail de réflexion, de médiation, de sensibilisation des habitants et créer des actions de
mobilisation de citoyens sur la question de la mémoire vivante et du vivre ensemble.
- Promouvoir une image attractive et novatrice de Dunkerque, ville d'hier, ville d’aujourd’hui et ville de
demain.
DK & U concerne les associations mais également les artistes, les commerçants, les habitants, les enfants
de toute l'agglomération avec des pratiques et des projets dans différentes disciplines telles que l’art, la
culture, le patrimoine, l'architecture, la mémoire ou encore le sport, l'environnement, l’économie et le
tourisme...
DK&U se caractérise sous la forme d'un label, gage de qualité et de confiance. Il permet de rassembler des
actions et de créer l'événement pour une meilleure visibilité du public. Il favorise la diversité, la
transversalité et permet de développer une dynamique de territoire et d'acteurs. Il contribue à valoriser un
sens de l’accueil et du partage pour une véritable vitrine du savoir faire local.
Cette année T.E.S. propose en partenariat avec la ville de Dunkerque un nouveau rassemblement :

DUNKIRK & YOU - LE VILLAGE ÉVÉNEMENT
le Dimanche 1er juillet 2018, de 14h à 19h,
place du centenaire, Digue de Mer à Malo Les Bains
De la rencontre, du partage et de la passion sur un lieu emblématique, avec l'outil « village événement »
(site, structures, stands et animations...) Il s’agira d'échanger avec le public afin de passer un moment
festif et convivial.
.

........................................................................................................................................................
Vous êtes une association porteuse de projets créatifs, un acteur culturel, sportif, du patrimoine, de
l'histoire, de l'environnement, un habitant ou un groupement de citoyens ?
Vous avez un projet ? Patrimoine, Nature, Culture, Jeunesse, Tourisme ? Vous avez des d'actions ou des
animations socioculturelles que vous souhaitez réaliser à nouveau cette année, une idée à construire, le
tout en lien avec la thématique « l'esprit de Dunkerque, ville mémoire » ?
Vous avez la possibilité de les mettre en lumière avec le label DK&U et son village événement.
Venez joindre l’utile à l’agréable, en profitant de cette occasion pour donner de votre temps et partager
votre passion, tout en profitant du cadre maritime dans un esprit de coopération.
ex : expo photos, projections de film, atelier d'écriture, atelier théâtre, clip vidéo, défilé, rallye, concerts,
débats, repas, arts de rue, bal, conférence, parcours découverte, arts plastiques, reconstitutions,
documentaires, visites originales...
A fin de promouvoir l’ensemble de vos initiatives sur un même site d’exposition,
nous mettons techniquement à votre disposition des structures diverses telles que des stands, des
tonnelles, une tente étoile, ou encore un container expo décoré au couleur du label.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également bénéficier d' un accompagnement technique et humain
(du concept jusqu' à la mise en œuvre).
Modalités :
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription à remplir et à renvoyer par mail avant le 28 juin.
Nous restons disponibles pour tout renseignement.
Ne manquez pas à l’appel !
Un Événementiel par et pour tous
Cordialement, l’équipe DK&U / T.E.S.

DIMANCHE 1 ER JUILLET 2018
PLACE DU CENTENAIRE
DIGUE DE MALO LES BAINS
« VILLAGE DK & U »
Stands & Chapiteaux / de 14 h à 19 h
Expositions, Défilés, ateliers, concerts, reconstitutions
photos, projections de film, théâtre, arts de rue,
parcours découverte, arts plastiques...

