
Dieppe Animations de l'été : Naâman en concert 

et un village des sports sur le front de mer 

Le calendrier des animations de l’été à Dieppe vient d’être 

dévoilé par la Ville.  

23/05/2016 à 16:03 par Veronique Weber 

Naâman sera en concert lundi 15 août. (Photo Campagnie Valentin photographie)  

L’été approche à grands pas. Et qui dit vacances dit animations estivales à Dieppe. Samedi matin, 

Sébastien Jumel, le maire de Dieppe, a présenté le programme destiné à plaire autant aux Dieppois 

qu’aux touristes en villégiature dans la cité aux quatre ports. 

Visites. Tout l’été, Dieppe Ville d’art et d’histoire et « son équipe renouvelée » ont préparé un 

programme qui oscille entre visites classiques et décalées. Ils proposeront des rendez-vous autour du 

Nigloblaster, ce vélo qui allie numérique et vidéo pour visiter le Pollet. Mais aussi des visites autour 

du Dieppe gourmand, du Dieppe sonore, du Dieppe médiéval… Infos au 02 35 06 62 79. 

Expo. Du 25 juin au 26 septembre, le Château-Musée de Dieppe accueillera une grande exposition 

autour du peintre anglais Sickert, à l’occasion du festival Normandie impressionniste. 

Marchés nocturnes. Les 9 juillet et 6 août, le quai Henri-IV s’animera avec deux marchés nocturnes. 

Des artisans proposeront leurs produits au public. 

Voile. Les 11 et 12 juillet, le Tour de France à la voile fait escale à Dieppe. Nouveauté cette année : le 

village sera délocalisé sur le front de mer. L’occasion pour le public de contempler depuis les pelouses 

les voiliers qui évolueront au large durant les régates, plutôt qu’à quai. 
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Feu d’artifice. Le 13 juillet, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis la jetée ouest sur le front de 

mer. 

Animations. Les 15 et 19 juillet, la tournée des Petits jeux McDo sera suivie par le passage du village 

des animations de 7up Pepsi, tous les deux sur les pelouses de la plage. En revanche pas de tournée de 

la Française des jeux cette année, pour cause d’Euro 2016. 

Samedis du quai. Les 16, 23 et 30 juillet, pour les Samedis du quai, plusieurs compagnies de 

spectacle de rue animeront le quai Henri-IV. Cette année, il a été décidé que ces animations 

commenceraient plus tôt dans l’après-midi. Ainsi le 16 juillet, le public pourra applaudir Contact par la 

compagnie du Deuxième, Wap Doo wap par la compagnie Midi 12 et Triskel par Cirque fusion. Le 

23 juillet, rendez-vous avec la Famille Ouroubono par la compagne Les Grandes Personnes, 

Concert’eau en do nageur par la compagnie Accosutique, Garçons SVP par 2×30 minutes et Octuor de 

violoncelles. Enfin le 30 juillet, rendez-vous avec La Fanfaronne de Grabbue, Senza suspensione par la 

compagnie Circooltura et Les Horsemen. 

Village des sports. Du 18 juillet au 5 août, ce village ouvrira ses portes sur le front de mer à Dieppe. 

Dans le cadre de Sport en liberté, la Ville a sollicité les associations sportives pour proposer leurs 

activités aux familles. Vingt-six d’entre elles ont déjà répondu présent pour animer des créneaux 

horaires. Des structures gonflables seront également installées. Et des départs de longe côte, 

randonnée, footing, marche nordique… seront donnés régulièrement. 

Expo canine. Les 30 et 31 juillet, l’exposition canine s’installera sur les pelouses de la plage. 

Foire d’été. Du 5 au 26 août, les forains attendront les familles avec leurs attractions à sensation ou 

pour les plus jeunes, leurs stands de gourmandises et autres jeux en tous genres. Et comme chaque 

année, plusieurs feux d’artifice seront programmés. 

Rock sur les galets. Le 15 août, Naâman sera de nouveau la tête d’affiche de ce rendez-vous sur les 

pelouses. Le chanteur dieppois qui illumine la scène reggae française viendra interpréter les titres de 

son album Resistance. Il partagera la scène avec le jeune chanteur Navii et avec Dizzy Hug. 

Commémoration. Le 19 août, l’opération Jubilee du 19 août 42 sera commémorée. 

Foire expo. Du 2 au 4 septembre, les commerçants et artisans présenteront leurs nouveautés et leur 

savoir-faire à l’occasion de la Foirexpo. 

Dieppe rétro. Les 5 et 6 septembre, les vieilles autos seront de sortie avec Dieppe-Rétro, à Dieppe et 

dans les villages aux alentours. 

Cerf-volant. Du 10 au 18 septembre, Dieppe donne rendez-vous aux amateurs de cerf-volant  

 


