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75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de 
Normandie : le programme de la Ville de Caen 
 
 
75 ans après le Débarquement et la Bataille de Normandie, Joël Bruneau, maire de Caen 
et son équipe municipale ont souhaité rendre un hommage particulier aux victimes civiles, 
aux Caennais et à tous ceux qui ont vécu cette tragique page de l’Histoire, la Libération 
puis la reconstruction de la Paix et de la cité. 
 
Cette volonté se traduit dans le programme élaboré par la Ville de Caen. Il invite le public à 
partager le quotidien des Caennais avant, pendant et après la guerre et à (re)découvrir 
l’histoire qui a façonné le visage actuel de la ville. Pour l’occasion la programmation fera 
l’objet d’un supplément du Caenmag diffusé à partir 13 mai. 
 
Quatre expositions à l’Abbaye-aux Hommes : 
 

 La Vie des Caennais avant, pendant et après la guerre : le quotidien des 
Caennais au détour de clichés émouvants et parfois insolites. 
Salle du Scriptorium. Entrée 3€ / 4€ 
 

 La vie municipale sous l’Occupation et à Libération : registres, actes et autres 
témoignages de l’organisation de la cité. 
Bâtiment État civil – Aile des jardins. Entrée libre 
 

 Caen, un été 44 la vie continue : pendant la bataille de Caen et les 
bombardements de juin à juillet 1944, l’Abbaye-aux-Hommes servit de refuge à 
des milliers de civils. 
La Porterie (qui fut autrefois l'entrée principale du monastère), à l'extrémité du 
cloître. Entrée depuis l’accueil de l’hôtel de ville, 3€ / 4€ 
 

 1944-2019 : une mémoire à partager : une exposition photographique composée 
de 31 clichés retraçant l’histoire des commémorations en région. Réalisée par le 
Conseil départemental de la Manche en partenariat avec le groupe Ouest-France, 
cette exposition sera simultanément proposée dans différents lieux de Normandie. 
Elle a pour ambition de dévoiler à travers le regard du journaliste, les émotions et 
les liens humains intergénérationnels qui fédèrent le territoire autour de son 
histoire. 
Cloître de l’Abbaye-aux-Hommes, du 23 mai au 22 septembre, en accès libre à 
tous ses visiteurs. 

 
Une exposition dans l’espace public en centre-ville : 
 

 Caen à l’épreuve de la bataille : au détour d’un parcours urbain composé de 24 
panneaux, le public pourra découvrir des photos du bâti de Caen d’avant et 
d’après 1944 (voir plan en pièce jointe). 
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Trois expositions au Château de Caen : 
 

 Histoire du régiment de la Chaudière : exposition en extérieur et itinérante de la 
Normandie à la Belgique du 13 au 16 juin à Caen. 
 

 Caen en image du 05 avril au 5 janvier 2020 et Bronzes en péril du 01 mai au 15 
novembre 2019, proposées par le Musée de Normandie : (lire les communiqués 
en pièces jointes). 
 

Sans oublier l’exposition événement proposée par  
 

 Le Mémorial Caen-Normandie : ROCKWELL, ROOSEVELT & LES QUATRE 
LIBERTÉS, une exposition exceptionnelle et inédite en Europe, du 10 juin au 27 
octobre 2019. 
https://www.memorial-caen.fr/les-evenements/expositions-
temporaires/rockwell-roosevelt-les-quatre-libertes 
 
 

Des projections originales : 
 

 Un mapping vidéo réalisé par la société Illumentiel : l’histoire de Caen de 
l’Occupation à la Libération, un son et lumière projeté (à la tombée de la nuit – 
18mn) sur la façade de l’hôtel de ville 3 fois par semaine, les jeudis, vendredis et 
samedis du 6 juin au 20 juillet.  

 

 Des séances de cinéma en plein air en partenariat avec le cinéma Lux : 8 
soirées cinéma sur la Seconde Guerre mondiale. Tous les mercredis soirs à la 
tombée de la nuit sur la grande pelouse de la Presqu’île. Du 5 juin au 17 juillet. 
Gratuit.  

 
 Kino D-Day 2019, un festival de court-métrage porté par l’association 

Landing Production et le cinéma Lux : 5 films courts tournés en Normandie sur 
le thème de la Bataille de Normandie. Projection en plein air le 1er juin au Château 
de Caen et le 7 juin au Lux. 

 

Le jardin d’été investi la place Saint-Sauveur du 6 juin au 22 septembre et 
commémore le 75e anniversaire du Débarquement et de la Libération de Caen. (Lire 
communiqué de presse en pièce jointe) 
 
Le Jardin d’été sera composé de 5 espaces : 

• Les fleurs et arbres commémoratifs, 
• Le bal de la Libération, 
• Les fleurs contre la guerre, 
• Les messages de paix, 
• La pierre de Caen, démolition/reconstruction. 
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Les bals de la Libération :  
 

 Libération de la rive gauche le 9 juillet : bal place Saint-Sauveur. Dès 16 h 00, 
animations et exposition de véhicules anciens. De 19 h 00 à 22 h 00, concert des 
D-Day Ladies (@ddayladies). Plus de deux heures de show pour danser sur la 
musique swing et jazz des années 40/50. 
 

 Libération de la rive droite : bal parc Claude-Decaens. Animation par les 
associations et les habitants du quartier toute la journée. Spectacle Éclat(s) de 
rue : Tutti canti, Starsky minute, Loin. De 19 h 00 à 22 h 00, concert de swing du 
Hot Bidule Club. 

 
 

Un concert du souvenir au Conservatoire de Caen le 4 juin à 20 h 00. Désordre 
crépusculaire – Musique de chambre. Concert hommage à 3 compositeurs persécutés lors 
de la Seconde Guerre mondiale : Gideon Klein, Erwin Schulhoff et Dimitri Chostakovitch. 
 
Accueil de 5 navires militaires de la Royal British Navy – Portsmouth. Du 1er au 4 juin 
2019. Port de Caen. Visites et animations pour les écoliers caennais. 

 
Les œuvres florales de Régis Perray, artiste et plasticien à partir de juin 2019. 
L’artiste va installer son jardin itinérant en extérieur.  Il a imaginé la présence fragile de 
quelques fleurs, inspirées de la tapisserie de l’Apocalypse conservée au Domaine national 
du Château d’Angers.  
 
Un défilé de mode proposé par une jeune caennaise Kenza Derkaoui. Réalisation par 
des couturières bénévoles d’une trentaine de vêtements inspirés par la mode des années 
d’avant-guerre à la Libération. En juillet à l’Abbaye-aux-Hommes. Contact : 
derkaouikenza94@gmail.com 
 

 
Des projets dans les quartiers : 

 

 Quartier Saint-Paul : visite à vélo du quartier Saint-Paul le 8 juin (sur réservation 
m.leroux@caenlamer.fr – limitée à 30 personnes)) et découverte de la Glacière. 
Visites guidées les 3, 17, 22, 24 juin / 1er, 6, 8, 15 juillet / 12, 19, 24 août 2019. Sur 
réservation à l’Office de tourisme. 
 

 Quartier Maladrerie, Saint-Paul, Saint-Gabriel : circuit piétonnier dans le 
quartier sur les traces des troupes canadiennes à l’entrée de Caen en juin-juillet 
1944. À partir de juin. 
 

 Quartier Venoix : « le 75e anniversaire - week-end festif et historique » proposé 
par l’association « En scène à Caen » les 18 et 19 mai 2019. Coulée verte. 
Exposition de véhicules et d’objets militaires, visites guidées, conférence 
« Souvenirs du Débarquement » par Yves Lecouturier, animations musicales et 
camps militaires. Entrée libre. 
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En février 2019, la Ville de Caen a lancé un appel aux acteurs et témoins dans le 
cadres des commémorations à venir. 75 ans après le Débarquement et la Bataille de 
Normandie, les cérémonies qui se dérouleront à Caen les 5, 6, 7 juin, 9 et 19 juillet 
rendront hommage à tous les acteurs et tous les témoins de cette période. À cette 
occasion, un carré sera réservé aux anciens et aux familles qui ont vécu cette période 
sombre de l’histoire de Caen. Consultez le communiqué de presse diffusé le 5 février en 
pièce jointe. 
 

Suite à l’appel lancé en février une soixantaine de personnes ont pris contact avec la Ville 
de Caen :  
- Des familles de Résistants 
- Des familles de Fusillés 
- Des vétérans et familles de vétérans britanniques 
- Des vétérans et familles de vétérans français 
- Des familles de la défense passive 
- Des équipiers d’urgence et famille 
- Des civils et familles 
- Des écoliers, collégiens et lycéens (notamment l’Institut Lemonnier) 
- Passeurs de mémoire (professeur d’histoire par exemple) 

 

 

Les cérémonies officielles, l’accueil des vétérans britanniques – Taxi charity et 

l’accueil des délégations (lire communiqué de presse en pièce jointe). 

 

 
 

 
 

 
 

 
Toutes les informations à venir sur caen.fr dans le Caenmag du 13 mai 2019 
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