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Le D-Day Festival Normandy revient en 2022 

Venez fêter la liberté retrouvée du 28 mai au 12 juin 2022 !  
 

 Le Concept  

Chaque année autour du 6 juin, le D-Day Festival Normandy propose un programme complet de manifestations 
festives sur l’ensemble des plages du Débarquement. Les sept offices de tourisme de l’Espace Littoral du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie, dont l’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer – Normandie, 
s’associent et invitent les normands et touristes à fêter la liberté retrouvée. 
 
 

 Le programme sur le territoire de Caen la mer  

 Evénement Dates Lieu 

CAEN 

Normandy Running Festival 
- Les foulées de la liberté 
- Les rollers de la liberté 
- La Rochambelle 
- Le 10 km Crédit Agricole Normandie 
- Le semi-marathon Pegasus 

- Le marathon de la Liberté 
 

Du 3 au 5 juin 
03/06/2022 – 10h et 14h 

04/06/2022 : 10h30-
12h30 

04/06/2022 : 19h 
05/06/2022 : 8h40 

05/06/2022 : 08h55 
05/06/2022 : 09h10 

 

Contact: Florence NIKOLIC 

Téléphone: 02 31 27 14 12 

f.nikolic@caenlamer-tourisme.fr 

 

Mardi 12 avril 2022 
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Projection en avant-première de  
« the Missing Highlander » 
Une enquête sur la disparition d’un soldat 
britannique en juin 1944. La projection sera suivie 
d’échanges avec le public. 
 

Dimanche 5 juin 
17h-19h 

Le Mémorial de 
Caen 

LION SUR MER 

Bal Swing 
Paul Golledge (alias DJ Swing Maniac) et Emma 
Newton (alias DJ Creole Gal), stars franco-
britanniques de la musique swing animeront ces 
deux bals en mixant leurs disques 78 tours sur des 
platines d’époque. Au programme : de la danse et 
du hot’jazz, lindy-hop, Balboa, Shag et Jiva mais 
aussi deux cours d’initiation proposés par la très 
talentueuse Gaia Hannan, danseuse 
professionnelle venant spécialement de Londres 
pour cette occasion. 
 

Dimanche 5 juin 
De 18h à 23h30 

 
Lundi 06 juin 

De 12h à 17h30 
 

Salle Trianon 
 
 

Digue devant la 
Villa Louis 

Exposition « Un pont vers l’Angleterre » 
Exposition photos DDay et Traversées 
En exclusivité sur le front de mer de Lion, le 
photographe Olivier Gherrak, exposera une 
vingtaine de reproductions de ses œuvres.  
Son thème « DDay » revisite des lieux évocateurs du 
débarquement. Sa collection intitulée “Traversées” 
est un condensé, en couleur ou en noir et blanc, de 
rencontres anonymes et éphémères, d'impressions 
et d’ambiances matinales sur le Ferry qui relie 
Ouistreham à Portsmouth. Un hommage artistique à 
découvrir sur la digue de Lion sur mer pour célébrer 
les liens qui unissent l’Angleterre et la Normandie. 
 

Du 4 juin au 19 août Boulevard 
maritime, près 

des stèles 
commémoratives 

Exposition « Debout les Hommes » 
Cette exposition qui a obtenu le label “Liberté, 
j’inscris ton nom” par la Région Normandie, a été 
créée par Isabelle Lecordier. Cinq arbres symbolisent 
la reconquête de la Liberté au sein d’une création 
végétale. Les 5 lettres de SWORD se retrouvent dans 
les installations et, ultime symbole, 2 silhouettes, un 
homme et une femme qui se tiennent la main, sont 
recouvertes de messages de paix et de fraternité.  
A découvrir ou à revoir. 
 

Du 6 juin à la fin de 
l’été 

De 10h30 à 12h et de 
14h30 à 17h 

 

Eglise Saint-
Pierre 

Projection du film «De Gaulle » 
Le château de Lion sera illuminé et accueillera les 
visiteurs dès 19h30 pour la visite du parc, de 
l’Orangerie et de la glacière. Possibilité de 
restauration sur place. Projection sur grand écran 
en plein air dans l’enceinte du château.  

Samedi 11 juin 
A partir de 19h30 

Projection à 22h30 

Le château 
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Concert autour de la Paix 
Ce concert sera l’occasion d’inaugurer l’exposition 
« Debout les Hommes » en présence de Isabelle 
Lecordier. Tout un répertoire de chants russes, 
espagnols, portugais, tsiganes, cubains et 
arméniens… sera proposé par Anais Delahaye 
(soprano), Joséphine Scampini (mezzo), Bruno 
Mazurier (barythol) et Méri Mouradian (soprano) 
 

Samedi 11 juin 
18h30 

Eglise Saint-
Pierre 

ENTRE LION/MER & 
HERMANVILLE/MER 

Feu d’artifice Le 05/06/2022 
23h 

Sur la digue 

  

COLLEVILLE-
MONTGOMERY 

Camp de reconstitution et exposition de 
matériel militaire 
A l’occasion du camp reconstitué avec du matériel 
militaire d’époque, ouverture avec visites des bunkers, 
(poste de commandement des défenses côtières 
Allemandes) 

 

Les 4, 5 et 6 juin 
De 10h à 12h et de 

14h à 18h 

Site Hillman 

Concert de Pipers 
Aubade à la statue de BILL MILLIN par une cinquantaine 
de Pipers pour une durée de 1h à 1h30. 
 

Dimanche 5 juin 
16h 

Place du 
Débarquement 

DDAY Parade 
Départ du Site Hillman, les véhicules militaires 
défileront dans les rues Colleville Montgomery et dans 
les rues de Ouistreham Riva Bella pour un retour sur le 

site Hillman. 

 

Dimanche 5 juin 
10h 

Site Hillman 
(départ-retour) 

Rassemblement de Taxis Charity 
L'association caritative Taxis Charity fait venir 
d'Angleterre une quinzaine de véhicules 
personnalisés. ROY MAXWELL (100 ans en février 
2022) sera présent. C'est un commando britannique 
qui a débarqué sur la plage en juin 1944. 
 

Mercredi 8 juin 
10h45 

Place du 
Débarquement 

OUISTREHAM 

Concert « DDAY Ladies» 
3 Chanteuses natives de Normandie, Glwadys Ann 
Lemarchand, Anita Covelli, et Véronique Bossa,  
rendent un hommage vibrant à l'histoire du 
débarquement et nous convient avec leurs grandes 
expériences respectives de la scène à l'Univers Musical 
swing Américain de l'après-guerre accompagnées par 
leurs Musiciens de Jazz.   
 
 
 

Dimanche 5 juin 
20h30 

Esplanade Lofi 
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Exposition de maquettes de navires de 
guerre 
Monsieur Serge Pescher, ancien quartier maître de 
première classe, réalise des réductions de bâtiments 
de la Royale, répliques de prestigieux bâtiments 
français qui ont fait ou font encore le tour des océans. 
Il vous présentera une quinzaine de ses maquettes qui, 
pour certaines, lui ont demandé plus d’un an de 
travail. 
 

Les 4, 5 et 6 juin 
9h-13h 

14h-18h 

Grange aux 
Dîmes 

(salle 1) 

 

Le programme complet du DDay Festival Normandy est disponible sur la page www.ddayfestival.com  

Le Comité du Débarquement a repris sa mission de recensement des cérémonies et manifestations mémorielles 
sur le territoire de ses 70 communes membres afin d’en permettre la valorisation et la promotion auprès du 
grand public. 

Le lien est le suivant : https://www.dday-comitedudebarquement.fr/actualites-commemorations/ 

http://www.ddayfestival.com/
https://www.dday-comitedudebarquement.fr/actualites-commemorations/

