
Programme o�ciel du Normandy Victory Museum

….. VENDREDI 22 JUILLET …..

Installation du camp de reconstitution

Vendredi 22 juillet à partir de 18h

Ils seront une quarantaine, issus de plusieurs groupes de reconstitueurs qui installeront
leur campement près du musée. Ces associations de passionnés au travail reconnu,
partageront leur connaissance de l’histoire avec le public. Présentations, démonstrations…
vous découvrirez avec force détails, la vie dans les camps pour les unités qui participèrent
à l’une des dernières batailles pour la libération de la Normandie : l’opération COBRA.

★ Gratuit

Dîner d’époque avec concert Swing Melodies orchestra

Vendredi 22 juillet, en soirée

Repas en tenue d’époque avec animation musicale organisé par le restaurant A10 Canteen.
(Menu à 25€/Pers. : soupe à l’oignon ; noix de joue de porc confite, topinambours et
pommes de terre ; riz au lait ; 1/4 de cidre ou de vin ou soft.)

★ Sur réservation auprès de l’A10 Canteen au 02 33 54 51 83 – Tenue d’époque exigée

Le concert des Swing Melodies Orchestra ( groupe manchois de joyeux musiciens vous
régalera avec des airs des années 40 et 50) se tiendra en extérieur et pourra donc être
écouté par tous
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…..SAMEDI 23 JUILLET …..

Camp de reconstitution - deuxième jour

Démonstrations dynamiques d’un char Cha�ee

Samedi 23 juillet, dans le courant de la journée, à l’extérieur du musée

Démonstrations d’un char Chaffee M24, qui évoluera sur le terrain de l’A10 Airfield.

★ Gratuit

Visites guidées de l’exposition temporaire « Trippelwagen », par
Grégory Oswald, conservateur du Musée de Molsheim (Alsace)

Samedi 23 juillet, entre 09h30 et 19h00 – Salle d’exposition à l’intérieur du
musée

Grégory Oswald partagera avec vous tous les secrets de la mythique voiture amphibie,
produite dans l’usine Bugatti de Molsheim de 1940 à 1944, le tout devant le dernier
exemplaire conservé en France, la SG6-41 du musée des Blindés de Saumur.

★ Inclus dans le billet d’entrée au musée

Conférence « Le Mythe ENIGMA » par Edmond KERN, passionné
de cryptographie

Samedi 23 juillet, à 10h30 dans la salle Greenfield

E. Kern vous propose une conférence dans laquelle il revient en détail sur l’histoire de la
célèbre machine à coder ENIGMA que les allemands croyaient indéchi�rable…

★ Gratuit (voir avantage ambassadeur sur le site)

Dédicace par l’auteur, Julien Hervieux de la BD « Le Petit
Théâtre des Opérations »

Samedi 23 juillet, entre 10h30 et 18h30, dans le hall d’entrée du musée

Julien Hervieux, le vulgarisateur d’histoire, connu sous le pseudonyme qu’il s’est donné : «
Un odieux connard » sera présent. Il dédicacera sa BD à succès : « Le Petit Théâtre des
Opérations ».

★ Gratuit
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Démonstrations de la machine à coder « ENIGMA »

Samedi 23 juillet, entre 14h et 19h, à l’intérieur du musée

Edmond Kern sera à l’intérieur du musée pour vous faire découvrir la célèbre machine à
coder allemande, dont il connaît tous les secrets. Il vous fera notamment coder puis
décoder votre prénom, sur l’une des rares machines encore fonctionnelles dans le monde.

★ Inclus dans le billet d’entrée au musée

Conférence « L’enfer du bocage à travers des lettres de GI’s »
par Clément Horvath

Samedi 23 juillet à 16h30 dans la salle Greenfield

L’auteur nous propose une conférence exclusive sur les lettres de soldats pendant la
bataille des haies. Des contenus issus de son livre Till Victory, bien sûr, mais aussi et des
courriers encore jamais publiés, et autres correspondances inédites tirées d’un nouveau
projet, que Clément Horvath dévoilera en fin de rencontre… Ce sera aussi l’occasion de faire
dédicacer vos livres.

★ Gratuit (voir avantage ambassadeur sur le site)

Spectacle « Héros et batailles oubliés » par Julien Hervieux, le
vulgarisateur d’Histoire

Samedi 23 juillet à 19h30 dans la salle Greenfield

A mi-chemin entre le cours d’histoire et le stand-up, le créateur du « Petit Théâtre des
Opérations » vous emmène avec lui dans un univers qu’il connaît très bien et qu’il aime
faire découvrir avec simplicité et émotion. Ce spectacle sur les batailles et héros oubliés de
la Seconde Guerre mondiale est un moment aussi instructif que divertissant à ne pas
manquer !

★ Gratuit (voir avantage ambassadeur sur le site)

Concert Swing Melodies orchestra

Samedi 23 juillet, en soirée

Pour le deuxième soir, le groupe manchois du Swing Melodies Orchestra sera là pour vous
faire danser et chanter sur des airs des années 40 et 50.

★ Gratuit
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….. DIMANCHE 24 JUILLET …..

Camp de reconstitution - deuxième jour

Démonstrations dynamiques du char Cha�ee (Jour 2)

Dimanche 24 juillet, dans le courant de la journée, à l’extérieur du musée

★ Gratuit

Visites guidées de l’exposition temporaire « Trippelwagen », par
Grégory Oswald (Jour 2)

Dimanche 24 juillet, entre 09h30 et 19h00 – Salle d’exposition à l’intérieur du
musée.

★ Inclus dans le billet d’entrée au musée

Démonstrations de la machine à coder « ENIGMA » (Jour 2)

Dimanche 24 juillet, entre 9h30 et 19h, à l’intérieur du musée

★ Inclus dans le billet d’entrée au musée

Dédicace de la série de BD « NORMANDIE JUIN 1944» par
Jean-Blaise Djian

Dimanche 24  juillet, entre 10h et 18h, dans le hall d’entrée du musée

Jean-Blaise Djian sera parmi nous pour dédicacer l’ensemble de ses BD historiques «
NORMANDIE JUIN 1944». Une série d’ouvrages qui connaît un grand succès grâce à son
format didactique accessible à tous et à la qualité du travail de restitution historique, des
scénarios et des dessins.

★ Gratuit

Dédicace par l’auteur, Julien Hervieux de la BD « Le Petit
Théâtre des Opérations » (Jour 2)

Dimanche 24  juillet, entre 10h30 et 18h30, dans le hall d’entrée du musée.

★ Gratuit
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Séance de dédicace du livre « D-DAY, un jour noir » par l’auteur,
Yves Corver

Dimanche 24 juillet, entre 14h et 18h, dans le hall d’entrée du musée.

« Dans son roman superbement documenté, à travers le regard du caporal F. Bellegarde,
personnage fictif de dix-neuf ans, Y. Corver allie la fiction aux faits avec aisance et
sensibilité, réintroduisant l’humain dans sa complexité et ses contradictions. Le récit,
appuyé sur des faits militaires réels, rend palpables des éléments peu connus du quotidien
du 320e VLA lors de la libération de la Normandie. » (Alice Mills, maître de conférences
retraité de l’Université de Caen.)

★ Gratuit

Festival Rétro organisé par le restaurant A10 Canteen
Dimanche 24 juillet, de 10h à 19h – Restaurant et terrasse extérieure

Infos et réservation directement auprès de l’A10 Canteen : 02 33 54 51 83

Concert des Hot Rod 56
Rockabilly des années 50 – Tribute to Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley, Chuck
Berry et autres légendes du Rock’n’Roll.

Rassemblement de véhicules anciens civils et militaires,

Animations et stands sur le thème des années 50

Soirée guinguette et moules/frites animée par Ludo.

NORMANDY VICTORY MUSEUM - Programme o�ciel COBRA 44 - 2ème édition
Infos au 02 33 71 74 94 - Programme détaillé sur notre site

https://normandy-victory-museum.fr/cobra44-2022/

