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Après une longue période d’occupation allemande, 
Cherbourg a été libérée le 26 juin 1944, plusieurs jours 
après le Débarquement sur les plages de Normandie. 
Pour les Alliés, Cherbourg est un objectif prioritaire au 
lendemain du débarquement. Il s’agit de s’emparer au 
plus vite de la ville et surtout de son précieux port en 
eau profonde qui deviendra alors la tête de pont du 
ravitaillement du front pour permettre la reconquête de 
la France et de l’Europe par les Alliés. 
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ÉDITO
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Alliés lançaient 
l’opération Overlord et partaient à la conquête du port 
de Cherbourg, seul port en eau profonde capable de 
servir de base arrière pour les libérateurs. Le 26 juin, ils 
prenaient la ville après d’âpres combats. Cherbourg, le 
port de la Liberté, alimentera le front pendant presqu’un 
an devenant le premier port du monde.

Pour que la mémoire de la Libération perdure, la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin et de nombreux acteurs du territoire 
proposent un large programme de commémorations, de 
rencontres et de festivités d’avril à septembre. Des rendez-
vous de toutes sortes pour comprendre, revivre, rendre 
hommage, fêter et transmettre… 

75 ans après la Libération, quelques vétérans et civils 
apporteront leurs témoignages précieux. Je me réjouis 
de la rencontre prévue entre une vingtaine de vétérans 
et plus de 450 enfants et jeunes de la ville ou encore 
de l’organisation de bals populaires dans les différentes 
communes déléguées. La venue de l’Hermione, symbole 
de la liberté et de l’amitié franco-américaine, est aussi un 
évènement fédérateur pour notre cité.

Le devoir de mémoire est fondamental. La liberté 
s’apprécie mieux encore à l’aune du passé. Que ces 
rencontres soient l’occasion de partager, de se souvenir et 
de construire l’avenir.

Benoît Arrivé
Maire de Cherbourg-en-Cotentin
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COMPRENDRE
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LE MUSÉE 
DE LA LIBÉRATION 
PANORAMA SUR 
CHERBOURG 1944, 
PORT DE LA LIBERTÉ
Perché à 117 mètres au sommet de la 
montagne du Roule, le Musée de la 
Libération vous invite à prendre du recul 
et à découvrir l’histoire de Cherbourg-en-
Cotentin, la vie quotidienne des soldats et 
des civils, et l’importance de son port après 
le D-Day. À l’appui : de nombreux documents 
d’archives, un dispositif numérique sur les 
lieux stratégiques de la ville, photos et objets 
d’époque et une exposition temporaire Les 
objets racontent la guerre 1939-1945. 
Diverses animations y sont organisées 
durant l’année (consulter la brochure 
2019 du Musée de la Libération). La vue 
panoramique sur la ville est également 
incroyable !

Réouverture le samedi 4 mai. 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h, le samedi et dimanche de 13h à 18h. 
Fermé les lundis et jours fériés sauf le 8 mai 
et le 11 novembre. 
Musée de la Libération, Fort du Roule, 
Montée des Résistants (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 20 14 12 
ou via musees@cherbourg.fr ; www.cherbourg.fr
Le Musée de la Libération est gratuit tous les 
mercredis de l’année mais aussi les 6, 29 et 30 juin.

© Ville de Cherbourg-en-Cotentin
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EXPOSITION
LES OBJETS 
RACONTENT LA 
GUERRE 1939-1945
Si les objets pouvaient parler, que nous 
raconteraient-ils ? 
Le musée de la Libération a sélectionné six 
objets appartenant à ses collections, pour 
la plupart sortis de ses réserves : le casque 
du capitaine Kirkpatrick ayant participé à la 
libération du Fort du Roule en juin 1944, une 
poupée aux couleurs de la Libération, un 
cadre en bois sculpté par un prisonnier de 
guerre allemand...
Exceptionnel : le musée de l’Armée a prêté 
au musée de la Libération une pièce rare, la 
veste de char en cuir de Charles de Gaulle, 
un prêt rendu possible par le dispositif « La 
Culture près de chez vous » du ministère de 
la Culture et de la Communication.

 Du 1er juin au 29 septembre, 
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 13h à 18h. 
Fermé les lundis et jours fériés. 
Musée de la Libération, Fort du Roule, 
Montée des Résistants (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 20 14 12 
ou via musees@cherbourg.fr. 
Entrée : 4€. Tarif réduit : 2,50€. Gratuit tous les 
mercredis de l’année mais aussi les 6, 29 et 30 juin.

EXPOSITION
CHERBOURG 1944… 
ET LA LIBERTÉ 
VINT DE LA MER
La Cité de la Mer vous invite à revivre la 
bataille de la Manche dans sa nouvelle 
exposition permanente. À travers une 
expérience immersive et interactive, 
l’exposition relate les 20 jours entre le 
débarquement des Alliés le 6 juin 1944 
sur la plage d’Utah-Beach et la libération 
du port de Cherbourg le 26 juin 1944. 
Projection sur grand écran du film 20 jours 
pour Cherbourg produit par La Cité de la 
Mer (dans l’auditorium, sous réserve de 
disponibilité).
A noter que la visite est incluse dans le 
parcours de La Cité de la Mer. 

 À partir du samedi 27 avril, tous les jours de 10h à 
18h, En juillet-août : de 9h30 à 19h. La Cité de la Mer, 
Gare Maritime Transatlantique (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 20 26 69 ou via 
info@citedelamer.com; www.citedelamer.com

© Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / 
Laurent Sully-Jaulmes

© Ville de Cherbourg-en-Cotentin
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EXPOSITION
LE RÉGIMENT DE 
CHASSE NORMANDIE-
NIÉMEN 
Présentation du groupe de chasse Normandie-
Niémen (dont a notamment fait partie l’aviateur 
local Jean Piquenot) et de ses exploits, à travers 
une exposition en 10 panneaux. 273 victoires 
confirmées et 37 probables, 47 avions ennemis 
endommagés, 869 combats aériens, 5 240 
missions de guerre, 4 354 heures de vol de 
guerre : ces chiffres font de Normandie-Niémen, 
l’unité française la plus titrée de tous les temps. 
Conférence le 25 juin (voir p.8).

 Du 17 juin au 1er juillet, du lundi au vendredi de 
8h à 12h (sauf le mardi de 9h30 à 12h) et 13h30 à 
17h30. Hall d’accueil mairie déléguée, 109 avenue des 
Prairies (Tourlaville). Renseignements au 02 33 88 15 
06 ou via stephanie.lagalle@cherbourg.fr ; 
www.cherbourg.fr. | Gratuit |

EXPOSITION
75-58-90 : 
LE TOURNAGE DU FILM 
LE JOUR LE PLUS LONG
75-58-90, titre choisi par le Club photo 
Nord-Cotentin en référence aux 75 ans du 
Débarquement, 58 ans du tournage du film Le 
jour le plus long, et aux 90 ans qu’aurait eu le 
photographe Jean-Marie Lézec. Cette exposition 
est principalement dédiée à son travail réalisé 
sur le tournage du film Le Jour le plus long. 
L’exposition est complétée par les photographies 
des autres membres du Club Photo Nord-Cotentin 
sur les vestiges historiques de la Seconde Guerre 
mondiale en Cotentin.

 Du 18 au 30 juin, de 14h à 19h, Château des Ravalet 
(Tourlaville). Renseignement au 06 29 32 84 72 ou 
president@clubphotocherbourg.com ; 
www.clubphotocherbourg.com. | Gratuit |

EXPOSITION
MODE IN NORMANDIE, 
SPÉCIALE 75e 
L’exposition fera suite à la 8e édition du défilé 
Mode in Normandie qui se tiendra cette année à 
Cherbourg et qui vise à promouvoir les filières de 
la mode et le savoir-faire des jeunes Normands. 
Inspirées par la Libération de la Normandie, 
les créations des élèves du baccalauréat 
professionnel Métiers de la Mode du lycée Alexis 
de Tocqueville de Cherbourg-en-Cotentin seront 
ensuite présentées durant l’été à la bibliothèque 
Jacques Prévert. 

 Du 28 juin au 24 août, mardi, mercredi et vendredi 
de 12h à 18h, jeudi de 9h à 14h et samedi de 10h 
à 18h. Fermé les jours fériés. Bibliothèque Jacques 
Prévert, salle d’exposition temporaire (niveau 1), Le 
Quasar, esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 23 39 40 ou via 
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr | Gratuit |

EXPOSITION
LA MANCHE, DES 
HEURES SOMBRES À LA 
LIBÉRATION
Découverte de l’histoire du Cotentin et de 
Cherbourg lors de la Seconde Guerre mondiale 
et de la vie des soldats lors de la bataille de la 
Manche, à travers des panneaux et de nombreux 
objets d’époque. 

 Du 18 au 25 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le dimanche. Nocturne le 25 juin jusqu’à 22h, 
Espace culturel Hippolyte Mars, place Hippolyte Mars 
(Equeurdreville-Hainneville). 
Renseignements au 02 33 53 97 11 | Gratuit |
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CONFÉRENCE
CHERBOURG À L’HEURE 
AMÉRICAINE
S’appuyant sur la projection d’une sélection de 
photographies d’époque, Cyrille Forafo, président 
de l’association Exspen, évoquera Cherbourg 
sous l’Occupation, l’enjeu que représentait la cité 
portuaire pour les libérateurs dans leur objectif 
de reconquête, l’effervescence logistique ainsi 
que l’ambiance toute particulière qui régna en 
cette extrémité nord du Cotentin à la suite de sa 
Libération.

 Samedi 27 avril, 15h, salle Paul Eluard (niveau -1), 
Le Quasar, esplanade de la Laïcité (Cherbourg-
Octeville). Renseignements au 02 33 23 39 41. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.

CONFÉRENCE-
HOMMAGE 
L’ÉPOPÉE DU 
RÉGIMENT 
NORMANDIE-NIÉMEN
Découverte de l’histoire du fameux régiment de 
chasse français Normandie-Niémen. Le Docteur 
Alain Fages propose une conférence pour revivre 
le parcours de ce régiment, figurant désormais 
dans la légende de l’aviation militaire française.

 Mardi 25 juin, 18h. Mairie déléguée, salle des 
mariages, 109 avenues des Prairies (Tourlaville).
Renseignement au 02 33 88 15 06, 
ou stephanie.lagalle@cherbourg.fr | Gratuit |

CONFÉRENCE EN 
VIDÉO-PROJECTION 
RÉSISTANCE 
NORMANDE, SON 
RÔLE DANS LE 
DÉBARQUEMENT ET 
LA LIBÉRATION DE 
CHERBOURG

Ghislain Quétel, sociétaire de l’Association des 
Écrivains Combattants, explore la résistance 
normande. Son père, André Quétel, est le 2e 
adjoint d’Émile Louvel, atrocement torturé et 
sommairement fusillé sur la plage de Deauville 
en compagnie de cinq autres camarades fin 
juillet 1944, sans avoir parlé. Une fois en retraite 
Ghislain Quétel a fait de nombreuses recherches 
et publié un ouvrage de référence Résistance et 
libération en Pays d’Auge. Il présentera le rôle 
méconnu des résistants normands du Pays d’Auge 
et de la Manche et leur influence dans la réussite 
du débarquement allié.

 Vendredi 14 juin, 17h, Salle des mariages, Mairie 
déléguée, place de la République (Cherbourg-
Octeville). Renseignements au 02 33 08 28 27 ou via 
mireille.coat@cherbourg.fr | Gratuit |

© Archives de la Manche/conseil dép., 13 num-1866, fonds de photographies 
américaines, juin 1944
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PARCOURS LUDIQUE
RANDO-JEUX 
Partez à la découverte de Cherbourg-en-Cotentin 
à travers un parcours ludique, axé sur la libération 
de la Ville. En famille ou entre amis, à l’aide 
de cartes et de questions-jeux, l’objectif est de 
récolter le maximum de points tout en explorant 
la ville et de partager de bons moments.

 Entre le 4 et 8 mai : rando-jeu à réserver sur 
hermione-cotentin.fr ou à retirer à l’Office de 
tourisme Cherbourg-Cotentin. 
Plus d’informations sur hermione-cotentin.fr
Après le 9 mai : retirer à l’Office de tourisme 
Cherbourg-Cotentin. (Prix du rando-jeu : 2€). 
www.cherbourgtourisme.com

VISITE LUDIQUE
LES DIMANCHES EN 
FAMILLE, UN JEU 
D’ENFANT
Découverte de l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale à travers des jeux et jouets d’époque. 
Visite suivie d’un atelier création où enfants 
et adultes créeront ensemble leur jeu de l’oie. 
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

 Dimanches 2 et 23 juin (au choix), 16h. 
Durée : environ 1h. Musée de la libération, Fort du 
Roule, Montée des Résistants (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 20 14 12 ou via 
musees@cherbourg.fr. www.cherbourg.fr. 
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, 
tarif entrée musée pour les adultes.

CINÉ-DÉBAT
L’ASSAUT DE LA 
FORTERESSE DE 
CHERBOURG
Le Palace diffuse le documentaire de RMC L’assaut 
de la forteresse Cherbourg, réalisé dans le 
Cotentin en 2018. Film suivi d’un débat ouvert 
à tous, animé par Régis Giard, spécialiste de la 
bataille du Cotentin et présentateur de l’émission 
RMC découverte – Champ de bataille.

 Jeudi 20 juin, 20h, Cinéma le Palace, 
rue des Résistants (Equeurdreville-Hainneville). 
Renseignements au 02 33 53 96 93 | Gratuit |

VISITE GUIDÉE
L’EMPREINTE DE LA 
GUERRE À CHERBOURG
Lorsque les Américains libèrent Cherbourg le 26 
juin 1944, la ville garde dans ses murs les traces 
de 4 années d’occupation et des combats violents 
qui ont précédé sa libération. De nombreux 
blockhaus sont encore présents à la gare, dans 
la cour des immeubles de la gendarmerie… et 
même à l’hôpital où le service d’oncologie occupe 
l’un d’eux. On retrouve aussi quelques empreintes 
sur d’autres bâtiments comme au collège Saint 
Paul, qui servait à loger les bataillons portuaires, 
entre 1944 et 1945.

 Dimanche 23 juin, rendez-vous à 15h devant 
l’Office de Tourisme de Cherbourg-Cotentin, 
14 quai Alexandre III (Cherbourg-Octeville). 
Contact : 02 33 93 52 02 | Gratuit |
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RECONSTITUER
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NAVIRE MILITAIRE
VISITE DU MEDUSA
Cherbourg-en-Cotentin vous propose de visiter 
le HMS Medusa, ancien navire militaire anglais 
ayant participé aux opérations du débarquement 
en Normandie en 1944. L’accès au bateau 
entièrement restauré sera possible le temps d’une 
matinée dans le port de Cherbourg.

 Mardi 11 juin, de 9h à 11h, port Chantereyne, 
ponton J, face à la Capitainerie (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 08 28 27 
ou mireille.coat@cherbourg.fr | Gratuit |

CAMP MILITAIRE 
ET VIE CIVILE
CAMP CARLOS OGDEN 
Pendant 3 jours, un camp sera reconstitué avec 
de nombreux véhicules militaires d’époque et 
notamment une exposition de photos d’archives 
sur la vie quotidienne à La Glacerie réalisée par 
le Conseil des seniors. Le camp portera le nom 
du 1st lieutenant Carlos Ogden en hommage à 
son action héroïque qui a permis aux Alliés de 
s’emparer du Fort du Roule, lieu stratégique de la 
ville. Restauration prévue sur place. Organisé par 
l’association Cherbourg 44 en collaboration avec 
le comité des fêtes de La Glacerie et la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin.

 Du 28 au 30 juin. Vendredi 28 juin de 18h à 23h, 
samedi 29 juin de 10h à 20h, dimanche 30 juin 
de 10h à 17h, Village de la Verrerie (La Glacerie). 
Renseignements via asso.cherbourg44@gmail.com
| Gratuit |

DÉFILÉ MILITAIRE
DÉFILÉ DE VÉHICULES 
MILITAIRES À 
CHERBOURG-EN-
COTENTIN
Venez assister à un défilé de véhicules militaires 
d’époque dans les rues de Cherbourg-en-Cotentin. 
Des arrêts sont prévus dans toutes les communes 
déléguées durant l’après-midi :

 14h30 : village de la Verrerie (La Glacerie)
 De 14h45 à 15h30 : avenue des Prairies 

(Tourlaville)
 De 16h à 16h45 : Plage (Querqueville)
 De 17h à 17h45, avenue du 11 novembre 

(Equeurdreville-Hainneville)
 De 18h à 18h15, avenue de Normandie, 

en face de la place Mendès France (Cherbourg-
Octeville)

 De 18h30 à 19h30 : place de la République 
(Cherbourg-Octeville).

 Samedi 29 juin, de 14h30 à 20h, 
Cherbourg-en-Cotentin. 
Renseignements au 02 33 01 02 44, via  
asso.cherbourg44@gmail.com ; 
cherbourg44.jimdo.com | Gratuit |

© DR

© DR
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RENDRE HOMMAGE 
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CÉRÉMONIES-HOMMAGE
COMMÉMORATIONS DE 
L’ARMISTICE DU 8 MAI 
1945 

 9h30 : à l’ancienne mairie, 77 rue Général de 
Gaulle (Tourlaville). 
Renseignements au 02 33 88 15 06 

 9h50 : parvis de l’Église Notre-Dame de 
la Délivrance, rue de l’église (La Glacerie). 
Renseignements au 06 82 99 31 69 

 10h : Monument aux Morts (secteur Ouest),  
ancienne mairie d’Hainneville, rue Albert Mahieu 
(Equeurdreville-Hainneville) 

 10h40 : parvis de la mairie de la Butte puis 
départ en cortège vers le monument aux morts 
(Cherbourg-Octeville). 
Renseignements : 02 33 08 28 27

 11h : Monument aux Morts pour la Paix 
(secteur centre), place Hippolyte Mars 
(Equeurdreville-Hainneville). 
Dépôts de gerbes de fleurs et lectures de textes.

 11h : monument aux Morts, rue de l’église 
(Querqueville). Renseignements 02 33 01 65 00

 Mercredi 8 mai, Cherbourg-en-Cotentin

CÉRÉMONIE-HOMMAGE
HOMMAGE À 
L’AVIATEUR 
JEAN PIQUENOT

Cérémonie au monument aux morts de Tourlaville 
en hommage à l’aviateur français Jean Piquenot, 
ayant vécu dans le Cotentin et combattu au sein 
des Forces Françaises Libres. Il disparut sur le 
front soviétique en 1945, trois mois après avoir 
rejoint le célèbre régiment de chasse Normandie-
Niémen à seulement 27 ans.

 Mardi 25 juin, à partir de 10h30, 
Monument aux Morts pour la France, avenue de 
Verdun près de l’église Notre-Dame (Tourlaville). 
Renseignements au 02 33 88 15 06 ou via 
stephanie.lagalle@cherbourg.fr ; 
www.cherbourg.fr | Gratuit |

CÉRÉMONIES-HOMMAGE
HOMMAGE 
À LA LIBÉRATION 
DE LA VILLE
Cérémonie d’hommage organisée pour 
l’anniversaire de la Libération de Cherbourg-
en-Cotentin, au monument aux morts du jardin 
public de la ville. Lecture de textes puis dépôt de 
fleurs.

 Mercredi 26 juin, 10h50, stèle du Souvenir français, 
place Jacques Demy. 11h15 : Monument aux morts 
du jardin public, 109B avenue de Paris (Cherbourg-
Octeville).

MARCHE-HOMMAGE
OBJECTIF FORT DU ROULE
Montée pédestre de la rue des Résistants en 
tenue militaire alliée ou civile de la Seconde 
Guerre mondiale. Tous les marcheurs de bonne 
volonté pourront se joindre aux élus et anciens 
combattants pour se rendre au mât du fort pour 
une levée des couleurs américaines.

 Dimanche 30 juin, rendez-vous à 9h sur le parking en 
bas de la Montée des Résistants, (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 01 02 44, 
asso.cherbourg44@gmail.com   
www.facebook.com/cherbourg44. 
| Gratuit | ouvert à tous.

© DR
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FÊTER
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EVÉNEMENT DU 4 AU 8 MAI
ESCALE DE L’HERMIONE À 
CHERBOURG-EN-COTENTIN 
La ville célèbre la Liberté et l’amitié franco-américaine avec la 
venue de l’Hermione, réplique de la frégate à bord de laquelle 
La Fayette a rejoint les insurgés américains en lutte pour leur 
indépendance en 1780. 

Au programme des animations :
 Parade nautique d’arrivée de l’Hermione 

samedi 4 mai à partir de 8h30
 Spectacle déambulatoire Abysses par la Cie Remue Ménage

samedi 4 mai à 22h / départ place de Gaulle
 Feux d’artifice

mercredi 8 mai à 23h, avenue du Président Menut
 Visite de l’Hermione 

Tous les jours sauf le 6 mai. Entrée payante. 
Renseignements et réservations : hermione-cotentin.fr

 Visite des navires de la Marine Nationale : le navire école L’Etoile, 
sister-ship de la Belle-Poule, et le bateau de plongeurs démineurs, 
Vulcain. 

 Sortie en rade avec la flotte traditionnelle normande : Charles-
Marie, La Granvillaise, Michel & Patrick et Neire Maôve. 

 Concerts : la fanfare les Gipsy Pigs, Macadam Piano et Melle 
Macadam, Les marins du Cotentin et les sonneurs du Badgad de Lann-
Bihoué

 rando-jeux (voir page 9)

Quai Alexandre III (Cherbourg-Octeville)
Programme complet disponible à l’Office de tourisme et sur 
www.cherbourg.fr

© Francis Latreille Association Hermione-La Fayette /  DR
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NUIT DES MUSÉES
SOIRÉE ZAZOU : IL FAUT 
QUE ÇA SWINGUE ! 
Une soirée Jazz et Swing au sommet de la 
montagne du Roule, c’est le programme original 
que vous propose le musée de la Libération 
à l’occasion de la Nuit des musées ! Musique, 
danse et mode seront au programme de 
cette soirée animée sur le thème des zazous. 
L’expression « zazou » désigne ces jeunes gens 
qui, sous l’Occupation, affichent un penchant 
immodéré pour le jazz américain et anglais et se 
distinguent par un mode de vie anticonformiste 
et extravagant. Cette révolte par l’inertie offre un 
contre-pied à l’ordre prôné par le IIIe Reich et le 
régime de Vichy.

 Samedi 18 mai, de 19h30 à minuit, Musée de la 
Libération, Fort du Roule, Montée des Résistants 
(Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 20 14 12 
ou musees@cherbourg.fr | Gratuit |

FESTIVAL
LIVRE DE JEUNESSE ET 
DE BD : LES AMÉRIQUES
Le festival du livre de jeunesse et de BD vous 
propose de partir à la découverte des Amériques ! 
Sera proposée, en lien avec ce thème, une 
sélection d’albums, de bandes dessinées de 
romans et de livres en anglais. Journée du 24 
mai réservée aux professionnels à la bibliothèque 
Jacques Prévert.

 Samedi 25 et dimanche 26 mai, de 10h à 18h, 
Plage verte (Cherbourg-Octeville). Renseignement via 
contact@festivaldulivre.com ; festivaldulivre.com

SOIRÉE FESTIVE
OPÉRATION FORTITUDE
Ambiance années 40 à découvrir au Paz café 
à Cherbourg-en-Cotentin, avec notamment un 
concert prévu de 22h30 et 2h30. Tenue d’époque 
(militaire ou civile) recommandée, des véhicules 
d’époque seront également présentés. Cadeaux 
offerts aux participants.

 Samedi 1er juin, de 21h à 3h, Paz Café, 11 rue de la 
Paix (Cherbourg-Octeville). Contact : 06 03 61 75 42, 
luchozeb@aol.com, facebook.com/pazcafe.cherbourg. 
| Gratuit | et ouvert à tous.

9e BIENNALE DU 9e  ART
JACK KIRBY, 
LA GALAXIE DES 
SUPER-HÉROS
Pour cette 9e Biennale du 9e art, la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin explore l’univers des comics 
en rendant hommage à l’un de ses plus grands 
créateurs : Jack Kirby (1917-1994), le King of Comics, 
père entre autres de Captain America créé pendant 
la guerre, de Thor, des Quatre Fantastiques, des 
X-Men et du Quatrième Monde. Près de 150 pièces 
originales présentées : croquis, esquisses, planches 
et illustrations- montrant l’évolution du travail de 
Kirby.

 Du samedi 25 mai au dimanche 1er septembre. 
Musée Thomas Henry, Le Quasar, esplanade de la 
Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin. Du mardi au vendredi, 
10h-12h30 et 14h-18h. Samedi et dimanche, 13h-18h. 
Fermé les lundis et jours fériés. 
Renseignement au 02 33 23 39 30, 
ou sur www.cherbourg.fr. 5 € l’entrée, 
gratuit le mercredi. 

Poursuivez votre découverte de Jack Kirby à 
Bayeux, à la médiathèque Les 7 Lieux.
À l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement, 
la médiathèque Les 7 lieux à Bayeux, présente, du 
4 juin au 24 août, La guerre de Kirby, l’inventeur 
des super-héros modernes, une exposition 
gratuite qui retrace le parcours du dessinateur 
Jack Kirby depuis son débarquement à Omaha 
Beach en juillet 44 jusqu’à la terrible bataille 
de Dornot en Moselle. Découvrez comment 
son traumatisme de la guerre fut à l’origine de 
l’invention de tous les principaux super-héros qui 
triomphent aujourd’hui sur grand écran. 
Renseignement médiathèque Les 7 lieux : 
www.les7lieux.fr

LA GALAXIE DES SUPER-HÉROS
DU 25 MAI AU 1ER SEPTEMBRE 2019

JACK KIRBY

9e BIENNALE DU 9e ART
W W W . C H E R B O U R G . F R

MUSÉE  THOMAS HENRY
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ESCALES DE PAQUEBOT 
NATIONAL 
WWII MUSEUM
Pour le 75e anniversaire du Jour-J, le National 
World War II Museum des États-Unis organise 
une croisière. Deux paquebots feront escale sur 
les pas des libérateurs de la Normandie en 1944. 
Le Seabourn Ovation les 5 et le 6 juin et le Seven 
Seas Navigator les 6 et le 7 juin avec à leurs bords 
1 000 passagers et des vétérans américains, des 
historiens…

 Du 5 au 7 juin, port de Cherbourg-en-Cotentin. 
Visibles Quai de Normandie, non accessibles à la visite.
Renseignements : 02 33 93 52 02 
ou via g.perinet@ot.cotentin.fr ; 
www.nationalww2museum.org 

ANIMATIONS MUSICALES
VICTORY BELLES
Trois chanteuses américaines se produiront en 
centre-ville à deux reprises dans la journée, pour 
une animation musicale de 30 minutes. 

 Jeudi 6 juin à 11h45 et 18h, place de Gaulle. 
(Cherbourg-Octeville) | Gratuit |

CONCERT
OPÉRATION 
« OVERLORD » 
Soirée « Overlord » au Paz Café à Cherbourg-en-
Cotentin ! Ambiance années 40 tout au long de 
la soirée, avec notamment le concert du groupe 
Ladies for Liberty entre 22h30 et 1h30.
Tenue d’époque recommandée (militaire ou 
civile). Des véhicules d’époque seront présents.

 Jeudi 6 juin, de 21h à 3h, Paz Café, 11 rue de la Paix 
(Cherbourg-Octeville). 
Contact : 06 03 61 75 42, luchozeb@aol.com, 
facebook.com/pazcafe.cherbourg. 
| Gratuit | et ouvert à tous.

BAL POPULAIRE
BAL DE LA LIBÉRATION 
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin organise un 
grand bal populaire à l’occasion du 6 juin sur la 
place centrale décorée. Toute la ville est invitée à 
partir de 19h, pour danser ou simplement assister 
au concert. Tables et chaises seront installées pour 
manger sur place. Restauration sur place. Dès 
19h, une vingtaine de musiciens du Conservatoire 
monteront sur scène suivis du groupe D Day 
Ladies composé de trois chanteuses en tenue 
d’époque accompagnées d’un Big band de 18 
musiciens en tenue militaire. Un hommage vibrant 
mais aussi chantant, énergique, drôle et dansant 
dans l’univers musical Swing Américain de l’après-
guerre. Un moment de bonne humeur à partager 
tous ensemble !

 Jeudi 6 juin, de 19h à 22h30, place Centrale 
(Cherbourg-Octeville). 19h : début du bal ; De 19h à 
20h : le Big-Band du Conservatoire de musique de 
Cherbourg-en-Cotentin ; de 20h30 à 22h30 : les D-Day 
Ladies et le Normandie Big-Band sur mer. 
Contact : 02 33 08 28 27, mireille.coat@cherbourg.fr 
ou www.cherbourg.fr | Gratuit |

© DR
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MUSIQUE 
SOIRÉE IRLANDAISE, 
IRISH SESSION
Célébrez le 75e anniversaire de la Libération de 
Cherbourg en musique ! Le bar le Drifter vous 
propose une soirée musicale irlandaise. 

 Jeudi 13 juin à partir de 19h30, bar le Drifter, 
9 rue Boël Meslin (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 53 16 16

LECTURE MUSICALE
LES OISEAUX PARLENT 
AUX OISEAUX 

Titre en référence aux messages codés émis sur 
Radio Londres à destination de la Résistance 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 
spectacle de la compagnie Belle étoile est une 
lecture musicale sur le thème de la liberté et de la 
Résistance. Au programme : chansons et poèmes 
accompagnés au ukulélé, au carillon ou a capella. 
Venez célébrer la liberté en musique au musée de 
la Libération !

 Dimanche 16 juin, 15h30 et 17h (deux 
représentations). Musée de la Libération, Fort du 
Roule, Montée des Résistants (Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 20 14 12 ou via 
musees@cherbourg.fr. www.cherbourg.fr. 
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, 
tarif entrée musée pour les adultes.

DANSE
ANIMATIONS FESTIVES, 
SPÉCIAL 75e

L’association Danses en Manche organise une 
soirée rock tous styles le vendredi 14 juin avec 
démonstrations de danse Shim-Sham des années 
30 pour petits et grands. Le samedi 15 juin : bal 
ouvert à tous, en tenue civile ou militaire, et 
démonstration de danse. Exposition de voitures, 
stand d’articles et de tenues d’époque...

 Vendredi 14 et samedi 15 juin, le vendredi de 14h 
à 22h et le samedi de 11h à 19h, place Jacques Hébert 
(Cherbourg-Octeville).
Contact : 06 52 15 44 84, dansesenmanche@gmail.com 
ou www.dansesenmanche.fr | Gratuit |

JOURNÉE FESTIVE 
BOULEVARD 
DES ARTS
Journée consacrée à la mémoire à Tourlaville. 
Au programme : exposition photographique sur 
Cherbourg durant le D-Day, salon du livre avec la 
présence des éditions Orep et Heimdal, avant un 
concert de musique des années 40 et 50.

 Samedi 8 juin, de 11h à 18h, espace culturel 
E. Leclerc, 450 rue Pierre Brossolette (Tourlaville).
Renseignements au 02 33 23 65 65 ou via livres.
tourlaville@scanormande.fr | Gratuit |

RUGBY FÉMININ 
CHALLENGE 
VIOLETTE SZABO

Rencontre commémorative de rugby féminin 
entre les équipes de la Marine nationale et de 
la British Army. Animations gratuites autour du 
rugby et découverte des métiers de la Marine 
nationale. Un couple de sonneurs du Bagad de 
Lann-Bihoué sera présent. 

 Samedi 8 juin, à partir de 13h30, début du match à 
15h. Stade Maurice Postaire, rue Pierre de Coubertin 
(Cherbourg-Octeville). 
Renseignements au 02 33 92 65 09 | Gratuit |
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BAL POPULAIRE
BAL DE LA LIBÉRATION
Le comité des fêtes de La Glacerie organise un 
grand bal populaire pour célébrer l’anniversaire 
de la Libération en musique lors d’une soirée 
dansante ! Un feu d’artifice viendra clôturer la 
soirée vers 23h30-0h. Restauration sur place 
prévue, parking à proximité.

 Samedi 29 juin, de 20h à 23h30, Parvis de la mairie 
déléguée, Les Rouges Terres (La Glacerie) | Gratuit |

MUSIQUE 
JAZZ & SWING PLAGE
Concerts de 3 formations de jazz : Fritz & Cats, 
Moodiz Jazz Trio et Flying home. 

 Samedi 29 juin, de 16h30 à 21h30, plage 
(Querqueville). Renseignements : 02 33 01 65 00

SOIRÉE FESTIVE
SOIRÉE « LIBÉRATION 
DE CHERBOURG »
Le Paz café vous invite pour commémorer 
l’anniversaire de la libération de Cherbourg-en-
Cotentin en musique ! Ambiance année 40 à 
prévoir tout au long de la soirée. Tenues d’époque 
(militaire ou civile) recommandée. Des véhicules 
d’époque seront également présents.

 Samedi 29 juin, 18h-3h, Paz Café, 11 rue de la paix  
(Cherbourg-Octeville) 
Contact : 06 03 61 75 42, luchozeb@aol.com, 
facebook.com/pazcafe.cherbourg 
| Gratuit | et ouvert à tous.

SPECTACLE
GUERRE ET PAIX
Le spectacle Guerre et paix sera présenté en 
extérieur dans le cadre historique du Château de 
Servigny à Yvetot-Bocage où a eu lieu la signature 
de la reddition de Cherbourg par les Allemands en 
1944. Proposé par la troupe Châteaux et Manoirs 
en scène, le spectacle est composé de saynètes de 
la Seconde Guerre vécue dans le Cotentin et de 
l’ouverture sur la Paix. 

 Dimanche 23 juin, 18h, Château de Servigny 
(Yvetot-Bocage). Renseignement : Châteaux 
et Manoirs en Scène : 06 12 96 86 39, 
chateauxetmanoirsenscene@sfr.fr. Gratuit pour les 
moins de 15 ans, 8 euros pour les adultes.

MUSIQUE ET DANSE
BAL DE LA LIBERTÉ 

Equeurdreville-Hainneville vous invite pour une 
soirée d’un autre temps ! Rendez-vous le 25 juin 
pour le bal de la Liberté place Hippolyte Mars. 
Des musiciens en tenue d’époque interprèteront 
des standards de cette période. Pour ceux qui 
le souhaitent, jouez le jeu et venez costumés 
années 40.

 Mardi 25 juin (reporté au 2 juillet en cas de 
mauvais temps), de 19h à 22h, place Hippolyte Mars 
(Equeurdreville-Hainneville). 
Renseignements au 02 33 53 97 11 | Gratuit |

© Ville de Cherbourg-en-Cotentin © Archives de la Manche/conseil dép., 13 num-5564, fonds de photographies 
américaines, 27 juin 1944
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TRANSMETTRE

© Archives de la Manche/conseil dép., 13 num-1727, fonds de photographies américaines, 3 juillet 1944
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Pour que l’on n’oublie pas…, l’Histoire, les témoignages et la 
transmission entre générations est indispensable. 

A Cherbourg-en-Cotentin, plusieurs initiatives sont organisées en 
direction des enfants et des scolaires.

Une rencontre avec une vingtaine de vétérans américains et plus 
de 450 élèves de classes de niveau primaire à collège aura lieu au 
théâtre à l’italienne le mardi 11 juin. 

Un concours radiophonique sur le thème de la Libération est 
organisé par La Cité de la Mer au sein des établissements 
scolaires de la Manche, du CM1 à la Terminale. Les participants 
seront classés sur une interview et une rédaction. Les 3 lauréats 
sélectionnés seront diffusés sur France Bleu Cotentin courant juin et 
les sujets seront intégrés sur une borne dans le parcours Cherbourg 
1944… et la liberté vint de la mer.

Plusieurs rendez-vous de ce programme s’adressent aussi aux 
enfants et aux jeunes. Des moments à partager en famille ou entre 
amis.

p 21



27/04 Conférence Cherbourg à l’heure américaine Le Quasar - Cherbourg-Octeville p8

4-8/05 Escale de l’Hermione et animations
Quai Alexandre III - 
Cherbourg-Octeville

p15

8/05 Cérémonies commémoratives de l’Armistice Cherbourg-en-Cotentin p13

18/05 Il faut que ça swingue ! Soirée zazou
Musée de la Libération - 
Cherbourg-Octeville

p16

25-
26/05

32e festival du livre de jeunesse et de la 
BD : Les Amériques

Plage verte - Cherbourg-Octeville p16

1/06 Soirée Opération fortitude Paz Café - Cherbourg-Octeville p16

2/06
Visite ludique Les dimanches en famille, 
un jeu d’enfant

Musée de la Libération - 
Cherbourg-Octeville

p9

5-6/06 Visite du paquebot Seabourn Ovation Cherbourg-Octeville p17

6/06 Animations musicales Victory Belles place de Gaulle - Cherbourg-Octeville p17

6/06 Bal de la Libération place Centrale - Cherbourg-Octeville p17

6/06
Soirée Opération Overlord, concert les 
Ladies for liberty

Paz Café - Cherbourg-Octeville p17

6-7/06 Visite du paquebot Seven Seas Navigator Cherbourg-Octeville p17

8/06
Rugby militaire féminin : challenge Vio-
lette Szabo

stade Maurice Postaire - 
Cherbourg-Octeville

p18

8/06 Boulevard des Arts Espace culturel E. Leclerc - Tourlaville p18

11/06 Visite du navire militaire le Medusa Cherbourg-Octeville p11

13/06 Soirée Irlandaise bar le Drifter - Cherbourg-Octeville p18

14/06
Conférence La Résistance normande, son 
rôle dans le Débarquement et la Libéra-
tion de Cherbourg

Salon des mariages, Mairie déléguée - 
Cherbourg-Octeville

p8

14-
15/06

 Animations festives, spécial 75e place Jacques Hébert - 
Cherbourg-Octeville

p18

16/06 Spectacle Les oiseaux parlent aux oiseaux
Musée de la Libération - 
Cherbourg-Octeville

p18

20/06
Ciné-débat L’assaut de la forteresse de 
Cherbourg

Cinéma le Palace - 
Equeurdreville-Hainneville

p9

23/06
Visite ludique Les dimanches en famille, 
un jeu d’enfant

Musée de la Libération - 
Cherbourg-Octeville

p9

23/06 Spectacle de Saynètes Guerre et paix Château de Servigny - Yvetot-Bocage p19

AGENDA
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23/06
Visite guidée : L’empreinte de la guerre à 
Cherbourg

Office de Tourisme - 
Cherbourg-Octeville

p9

25/06 Bal de la Liberté
place Hippolyte Mars - 
Equeurdreville-Hainneville

p19

25/06
Conférence : L’épopée du régiment Nor-
mandie-Niémen

Mairie déléguée - Tourlaville p8

25/06
Cérémonie d’hommage à l’aviateur Jean 
Piquenot

Monument aux morts pour la France 
Tourlaville

p13

26/06
Cérémonie d’hommage à la Libération de 
Cherbourg

jardin public - Cherbourg-Octeville p11

28/06 Camp de reconstitution Carlos Ogden village de la Verrerie - La Glacerie p11

29/06 Camp de reconstitution Carlos Ogden village de la Verrerie - La Glacerie p11

29/06 Défilé de véhicules militaires Cherbourg-en-Cotentin p11

29/06 Soirée Libération de Cherbourg Paz Café - Cherbourg-Octeville p19

29/06 Jazz & Swing plage Plage - Querqueville p19

29/06 Bal de la Libération
Parvis de la mairie déléguée - 
La Glacerie

p19

30/06 Camp de reconstitution Carlos Ogden village de la Verrerie - La Glacerie p11

30/06 Marche-hommage Objectif fort du roule
Montée des Résistants - 
Cherbourg-Octeville

p13

EXPOSITIONS
Du 25/05 au 1/09

9e Biennale du 9e art : Jack Kirby. 
La galaxie des super héros

Musée Thomas Henry -
Cherbourg-Octeville

p16

Du 1/06 au 29/09
Les objets racontent la guerre : 
1939-1945

Musée de la Libération - 
Cherbourg-Octeville

p6

Du 17/06 au 1/07
Le Régiment de chasse 
Normandie-Niémen

Hall d’accueil mairie déléguée -  
Tourlaville

p7

Du 18 au 30/06
Le tournage du film Le jour le 
plus long : exposition de photo-
graphies de Jean-Marie Lézec

château des Ravalet - Tourlaville p7

Du 18 au 25/06
La Manche, des heures sombres 
à la Libération

place Hippolyte Mars - 
Equeurdreville-Hainneville

p7

Du 28/06 au 24/08 Mode in Normandie
Bibliothèque Jacques Prévert - 
Cherbourg-Octeville

p7

À partir du 27/04
Cherbourg 1944… et la liberté 
vint de la mer

La Cité de la Mer - 
Cherbourg-Octeville

p6

Réouverture le 
4/05

 Le Musée de la Libération Fort du Roule - Cherbourg-Octeville p5
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Les expositions Les objets racontent la guerre 1939-1945 et Cherbourg 1944... et la liberté vint de la mer 
sont organisées en partenariat avec :


