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En charge de cet évènement : le Ministère de la Culture. 
L’année 2018 marque la 14e édition de cette manifestation. 

 
Au programme : plus de 2 000 musées dans 30 pays d’Europe ouverts pour 

la Nuit européenne des musées, devenant, le temps d’une soirée, un lieu 
d’expression accueillant tous les arts : musique, théâtre, littérature, gastronomie 
ou cinéma. 
 

Le public est invité à découvrir gratuitement ou pour un tarif réduit une 
autre approche des musées, en nocturne et au travers de nombreuses animations, 
offrant un contexte privilégié pour une visite à la fois libre et ludique. La Nuit des 
musées favorise ainsi la découverte et l’accès à ces institutions culturelles. 

 

 

Cette manifestation normande, organisée en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine, a pour but de mettre en lumière, matériellement ou symboliquement, 
les éléments du patrimoine sous toutes ses formes : châteaux, manoirs, patrimoine 
industriel, maritime, militaire, religieux, édifices publics, cœur de bourg, village...   

 

Pour cette 8e édition, 53 sites, répartis sur l’ensemble du département, proposent des animations 
originales et conviviales pour « faire vivre les vieilles pierres » : visites guidées, concerts, circuits 
découvertes, performances artistiques et même démonstrations d’artisans. 

 

 
 
Liste non exhaustive.  

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.manche.fr/patrimoine/patrimoine-lumiere-normandie.aspx
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
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Pour vous, au programme : une soirée insolite à partager entre amis, 
en famille, en couple…  
 

SAINTE-MERE-EGLISE : 
 

 Airborne Museum – de 19h00 à 23h00 
 Pièce de théâtre : avec la troupe de la Langue Fourchue « Bystander/Upstander 

» (en Français : « Spectateur») s’interroge sur l’univers des camps au pluriel. 

Un camp en 1945 avec les prisonniers Allemands, un autre pendant la Seconde 
Guerre Mondiale avec les Juifs et un camp de réfugiés ici ou ailleurs… 

La pièce met en lumière les doutes, les peurs, les espérances des Hommes de 
ces camps. Une même humanité avec des choix aussi différents soient-ils. 
Et l’ultime question de la responsabilité… 

 Remontez le temps avec l’Histopad : grâce aux graphismes hyperréalistes d’une 
tablette tactile, vous serez transporté au cœur de la Normandie de 1944 et 
vivrez les temps fort du Débarquement. Immersion garantie ! 
 

Tarif réduit : 7,40€/ad et 5€/enf. - Informations : 02.33.41.41.35 

Ferme-musée du Cotentin – de 20h00 à 23h30 

 21 h00, spectacle « La femme aux bulots » évoque les tribulations d'une 
enfant des années 60, dans la campagne de Carentan qui ramasse les 
escargots, traie les vaches, pêche à la ligne et nargue les fleurs... 

 Visite libre du musée et mise en lumières des anciens bâtiments de la ferme 
de Beauvais. 

Tarif : Gratuit pour tous - Informations : 02.33.95.40.20 

 
SAINTE-MARIE-DU-MONT : 
 

 Musée du Débarquement d’Utah Beach – de 19h00 à 23h00 
Découvrez les pièces exposées d’une toute autre façon ! 
Franchissez les portes du musée et laissez-vous guider à la lueur de la lampe torche. 
Traversez l’Histoire accompagnés des héros du passé qui habitent les collections. 
Plongez dans les années 40, et immergez-vous dans le Jour-J à Utah Beach ! 
Visite libre de 19h00 à 20h30 et de 20h30 à 22h00, départ de visites guidées toutes les 
30 minutes – Durée : 1h00  
Tarifs réduits : 5,00€/adulte et 3,50€/enf de 7 à 15 ans 
Sur Réservation : 02.33.71.53.35 

 
SAINT-COME-DU-MONT : 
 

 Maison du Parc – à 20h00 
Une nuit au marais : à la tombée de la nuit, partez avec un animateur sur l’Espace 
Naturel Sensible des Ponts d’Ouve.  
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et découvrez la vie nocturne des habitants 
de nos marais !  
Durée : 2h30 - Tarif : Gratuit – Sur Réservation : 02.33.71.65.30 

http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
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AZEVILLE : 
 

 Batterie d’Azeville – de 19h00 à 00h00 
Découverte nocturne de la batterie au travers de ses 350 mètres de souterrains. 
Une manière originale de découvrir ce lieu chargé d’histoire ! 
Tarifs : Gratuit ou 2,00€/pers avec audio guide - Informations : 02.33.40.63.05 

 
CATZ : 
 

 Normandy Victory Museum – de 20h30 à 22h30 
Visite guidée des collections du musée sous un autre angle, un autre éclairage… 
N'oubliez pas votre lampe de poche pour ne pas vous perdre dans le musée ! 
Tarif : 9€/ad et 6€/7 à 16 ans – Sur Réservation : 02.33.71.74.94 

 
CARENTAN LES MARAIS : 
 

Centre-ville de Carentan – 21h00 à 23h00 
 "Cœur de Ville" (place de la République et rues adjacentes) éclairé à la bougie. La mairie 

de Carentan les Marais met à disposition les bougies pour les habitants souhaitant 
participer à l'opération. 

 21h00 : concert de violoncelle par Chloé Zerger et lectures sur la Place de La République. 
 21h30 : compagnie CHK1 présentera son spectacle "Hautement inflammable", Place de la 

République. 
Un environnement burlesque et poétique fortement inspiré par le théâtre de 
rue : le cercle se forme, la connexion avec le public est garantie... 
Une seconde partie plus visuelle basée sur une jonglerie graphique et 
contemporaine : cracheur de feu, torches, bolas, bâtons, bâton dragon… 

 22h00 : déambulation dans la partie médiévale de la ville et lâcher de 
lanternes célestes se fera depuis la place du Grand Valnoble. (lanternes à retirer sur place). 

Tarif : Gratuit - Informations : 02.33.42.74.00 

 
ETIENVILLE : 
 

 Eglise et presbytère – de 21h00 à 23h00 
 21h : présentation de l’histoire du bâtiment puis concert (payant) dans l'église 

avec "Les Marins du Cotentin". 

 Vers 22h15 : mise en lumières du patrimoine bâti : église et presbytère fortifié. 
Les chanteurs vous emmèneront place de l’Eglise pour une dernière aubade à 
la lumière. La soirée se termine autour d'un verre de l’amitié.  

Tarifs concert : 15€/pers ou 10€/pers 
(habitants Etienville et membre de « Cultivons Notre Jardin »)  
Informations : 02.33.41.05.50 

 
 

 
 
 
 

http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
http://www.lanormandiesedecouvre.com/la-normandie-se-decouvre-2-1.html
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Tous les sites à découvrir sur notre site internet : www.ot-baieducotentin.fr 
 

Flashez ce QR Code 
 

Visitez notre page facebook et suivez les actualités du territoire :  
Sainte Mère Eglise / Utah Beach / Carentan en Baie du Cotentin 

 

NOS HORAIRES D’OUVERTURE EN MAI : 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carentan - 24 place de la République 
02.33.71.23.50 – ot.carentan@ccbdc.fr 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Ouverture dimanche 20 et lundi 21 mai de 9h30 à 13h30 

Sainte Mère Eglise – 6 rue Eisenhower 
02.33.21.00.33 – ot.sme@ccbdc.fr 

Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00  
Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 13h30 

http://www.ot-baieducotentin.fr/
http://www.ot-baieducotentin.fr/

