Programme mai – juin 2019
Venez vous prendre en photo à Utah Beach !
A partir du 15 avril et durant toutes les festivités de l’été 2019, le conseil départemental propose aux visiteurs
de se prendre en photo à côté de structures métalliques installées à Utah Beach !

Les Hommes d’Utah !
20 bannières mettront à l’honneur les hommes ayant participé au débarquement, entre Sainte-Marie-duMont et Utah Beach, durant toute la saison touristique. Une manière de découvrir les visages de la Liberté au
fil de votre arrivée vers la plage.
Organisation : le Comité du Débarquement et le Musée du Débarquement de Utah Beach

A partir du 1er juin :
Exposition « Utah Beach, hier et aujourd’hui »
L’exposition temporaire sera ouverte au public à partir de juin 2019, et ce jusqu’au 30 novembre 2020.
Des clichés pris entre la plage de Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont au moment du débarquement sont
superposés aux vues actuelles ; une façon de projeter le visiteur dans le passé.
Ces livres ouverts sur le passé seront dévoilés au travers d’un parcours chronologique, et permettront aux
visiteurs de comprendre l’Histoire de manière immersive, d’Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont.
Organisation : Musée du Débarquement de Utah Beach – musee@utah-beach.com – 02 33 71 53 35

Vendredi 31 mai :
Projection grand public du documentaire « the Girl who wore freedom ».
Documentaire réalisé par Christian Taylor, dont le personnage central est Danièle Patrix, petite fille pendant
la guerre, qui porta lors des premières commémorations de juin 1945 une petite robe aux couleurs
américaines, fabriquée en voilures de parachute. Elle est la petite fille vêtue de Liberté.
« Une petite fille en particulier est devenue l’emblème de ces évènements et représente les Français qui étaient présents lors du Jour J.
Elle se souvient clairement de la bravoure et de l’héroïsme des GI américains venus soutenir le peuple français. Cette petite fille s’appelle
Dany Patrix et son histoire est le fil conducteur de notre documentaire. Pourquoi revenir sur cette période de l’histoire du monde? Parce
que perdre la mémoire de ces évènements serait presque aussi tragique que toutes ces vies offertes pour libérer la France. Aux ÉtatsUnis, peu se souviennent encore de ces sacrifices, mais les habitants de la Normandie ne les ont pas oubliés. Ils apprécient encore
aujourd’hui le coût humain du débarquement et célèbrent encore son importance. »

Projection à 20h30 / Gratuit. Places limitées. Sur inscription. Contactez le 02 33 71 53 35 ou musee@utahbeach.com
Organisation : Normandy Stories, en partenariat avec le Musée du Débarquement de Utah Beach – musee@utah-beach.com – 02 33 71 53 35

Samedi 1er Juin :
Passage du rallye automobile
Passage par Utah Beach du rallye automobile (voitures électriques) du Syndicat des Energies de la Manche.
Horaire non défini.

Dimanche 2 juin :
« Sur les pas de nos libérateurs »
23 kms de randonnée avec arrêts commentés à Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont. Sur inscription. Rendezvous à 9h00, départ à 9h30 près du monument de la 4e division devant le musée. Pause déjeuner dans le bourg
de Sainte-Marie-du-Mont (apportez votre pique-nique ou restauration sur place). Deuxième départ possible à
13h30 au bourg de Sainte-Marie-du-Mont (pour 12 kms de randonnée). Retour au musée vers 16h30. Tarif :
4euros (incluant la visite libre du musée le jour de la randonnée, pour ceux qui le souhaitent).
Organisation : Musée du Débarquement de Utah Beach – musee@utah-beach.com – 02 33 71 53 35

Cérémonie tapis rouge - Festival du Film Américain de la Seconde Guerre mondiale
Dans le cadre du festival du Film International de la Seconde Guerre mondiale, organisé du 1er au 4 juin, le Musée accueille
la cérémonie officielle d’ouverture, en présence des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des acteurs de la série TV
« Band of Brothers ». Des invités spéciaux seront également présents. Événement payant (75 euros). Incluant : Accès au
musée, nourriture, boisson, dessert, musique, autographes et photos avec acteurs et vétérans.
Organisation : WWII Foundation - http://www.wwiifoundation.org/events/film/

Lundi 3 juin :
Séance de dédicace des acteurs de la série Band of Brothers - 11h à 14h :
Informations complémentaires WW2 Foundation. 20e + entrée du musée (8e par adulte, 5e par enfant)

Soirée projection et table ronde avec les acteurs de la série Band of Brothers - 18h à 20h:
Projection spéciale au Utah Beach Museum d'un court-métrage racontant le retour de plusieurs acteurs de
Band of Brothers, 18 ans plus tard sur le lieu de leur formation pour la série. Le film est produit et présenté
par Rick Warden, qui a joué le lieutenant Harry Welsh. 30 minutes. Le court métrage de Rick Warden sera suivi
d'une table ronde avec les acteurs de Band of Brothers dans le hangar B-26 du Utah Beach Museum. Coût : 20
euros.
Le 75e anniversaire marquera pour la WW2 Foundation la dernière réunion des acteurs de la série band of
Brothers.
Organisation : WWII Foundation - http://www.wwiifoundation.org/events/film/

Du mardi 4 au 9 juin :
Rassemblement historique « Utah Memory Field » (de 9h30 à 19h)
L’Utah Memory Field est un rassemblement historique présentant de manière ludique et immersive l’armée
d’hier et d’aujourd’hui. Les différentes expositions proposées permettent de porter un regard sur les
événements qui se déroulèrent à Utah Beach le 6 juin 1944 et les jours qui suivirent.
A voir : - Côté US du D-DAY : Hospital Medical 3th BMC, 4th/79th infantry divisions, 6TH Cavalry Division, 91th
Evac Hospital, + de 30 véhicules… - Côté français du D-DAY : Forces navales françaises libres, Forces aériennes
françaises libres, Service Action Sociale des armées FFL, Civils, Résistants. Mais également un garage du GER
XV 2èmeDB, les RBFM et Marinettes.
 Tout au long de la semaine des animations sont prévues à l'UTAH MEMORY FIELD (scènes
reconstituées médicales, scènes immersives, baptêmes de véhicules historiques sur terrain accidenté,
ateliers sur les civils et leur mode de vie, Battle au 1/72ème, expo maquettes et modélisme, Présence
de l'armée française avec présentation de matériels et démonstrations de l’armée française).
Restauration et boisson sur place. Entrée du camp gratuite.
 Nocturnes du camp : le vendredi 7 juin jusqu’à 23h

Utah Memory Tour : Les 4, 5 et 7, 8, 9 juin, départ de l’Utah Memory Tour pour un parcours de 70 kms
en véhicule historique. Rendez-vous à 8h30 (petit-déjeuner offert). Départ de l’Utah Memory Tour à 9h00.
Retour sur Utah Beach à 16h30. Fin de la journée visite à 19h30. Parking sécurisé
Passage par Saint-Martin-de-Varreville, la Batterie de Crisbecq, le Camp Arizona, Carentan, le Normandy
Victory Museum de Catz, Sainte-Marie-du-Mont, le Musée du Débarquement de Utah Beach et pour finir
l'Utah Memory Field avec son baptême 4x4 historique. (Inscriptions via arhnem44@gmail.com / 07 68 09 17
87, 38 euros par adulte, 32 euros pour les personnes en situation de handicap, 28 euros par enfant // Les
tarifs inclut le trajet de 70 kms, les visites de musées, le petit déjeuner, le pique-nique du midi ainsi qu’une
collation). Places limitées, réservations obligatoires.
Organisation : Association Arhnem 44 & Musée du Débarquement de Utah Beach / arhnem44@gmail.com/ 07 68 09 17 87 / www.arhnem44.com

Jeudi 6 juin :
 Cérémonies du 6 juin :
-

8h30 : Cérémonie au Monument Winters
9h15 : Cérémonie au monument franco-danois
10h30 : Cérémonie officielle à Utah Beach

Fermeture du musée du Débarquement de Utah Beach toute la matinée, jusqu’à 14h.
Organisation : Musée du Débarquement de Utah Beach – musee@utah-beach.com – 02 33 71 53 35

-

Land’Art « liberté pour la mer ». Un groupe de 16 jeunes allemands et 25 élèves du collège Félix Buhot
de Valognes travaillera à la réalisation de sculptures à partir de déchets collectés sur les plages durant
la semaine des festivités. Le 6 juin, le groupe présentera officiellement leur sculpture éphèmère
(horaire à préciser).

Organisation : Gérard Viel et Conseil Départemental de la Manche

-

Concert en plein air du choeur « Voix de la Paix Partagée » : Concert interprété par de jeunes
allemands et français. Ils présenteront des chansons pacifiques allemandes et françaises, entrecoupés
de textes en français extraits du journal d’Anne Frank. (Horaire à préciser).

Organisation : Gérard Viel et Conseil Départemental de la Manche

Vendredi 7 juin :
Utah Memory Ball
-

-

19h30/23h : Concert sur l’esplanade du musée, Les Madeeson & Co. interprèteront des chansons
françaises et américaines des années 40 et 50. Les spectateurs, qu’ils soient en tenue d’époque,
militaire ou civile, sont invités à danser et swinger sur les musiques d’antan. Restauration et boissons
sur place.
Nocturne du musée : ouvert jusqu’à 22h (dernières entrées 21h).
Nocturne du camp militaire : ouvert jusqu’à 23h.
Restauration sur place.

-

23h : Feu d’artifice à Utah Beach

Organisation : Musée du Débarquement de Utah Beach – musee@utah-beach.com – 02 33 71 53 35

Dimanche 9 juin :
Départ de la course « 19.44 »
Départ de la course de Utah Beach à 10h00, direction Carentan.
Organisation : Mairie de Carentan - Sebastien Lesnée - lesne.sebastien@free.fr

Lundi 10 juin :
10h30: Cérémonie des Commanches (organisation Stéphane Jacquet)

Dimanche 23 juin :
Marche commentée « Then and Now »
6 kms de marche commentée « Then and Now », mettant en parallèle l’exposition présente dans le
musée à partir du 1er juin 2019.
Des clichés pris entre la plage de Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont au moment du débarquement sont
comparés aux paysages actuels ; une façon de projeter le visiteur dans le passé.

Départ 10h du musée. 4euros par personne (incluant la visite libre du musée et de l'exposition dans
la journée).
Places limitées. Inscription obligatoire : musee@utah-beach.com / 02 33 71 53 35

