
programme des festivités 
Ville de Courseulles-sur-Mer
48 rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-Mer

Tél. : 02 31 36 17 17 - mairie@ville-courseulles.fr

Retrouvez l’intégralité du programme sur notre site Internet
www.courseulles-sur-mer.com

ou sur notre page Facebook.com/villecourseulles
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Dans quelques jours, la Normandie a rendez-vous avec le monde. 
Le 75e anniversaire du Débarquement promet une affluence exceptionnelle 
sur notre territoire. Il nous promet également des moments privilégiés, 
empreints d’émotion, de reconnaissance mais aussi de joie.

Cet anniversaire fait partie des dernières grandes commémorations 
qui accueilleront des vétérans. C’est pourquoi, Courseulles-sur-Mer, 
située dans le secteur Juno, met tout en œuvre pour honorer au mieux 
ces grands hommes et rendre hommage à leurs frères d’armes, plus 
particulièrement aux canadiens. Le Canada fait en effet partie de notre 
identité et le Centre Juno Beach est le symbole de la relation fraternelle 
qui existe entre nous.

Des cérémonies commémoratives, des manifestations culturelles, 
artistiques et musicales vont rythmer les prochains jours et feront de 
Courseulles-sur-Mer l’un des sites mémoriels incontournables du 75e. 

Je compte sur votre présence nombreuse pour célébrer ensemble cet 
évènement unique, ici, dans notre station balnéaire.

Frédéric Pouille
Maire de Courseulles-sur-Mer
Conseiller Régional de Normandie

Courseulles 
fête le D-Day
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32h de lecture des 47 000 noms des soldats 
canadiens tombés lors de la 2nde Guerre mondiale.  

Organisée par Westlake Brothers Souvenirs
Près du Monument Royal Winnipeg Riffles G  

à partir de 00h15 lecturE

jusqu’au 31 décembre 2020

Exposition temporaire « Ensemble »
Mise en lumière des 10 nations qui ont combattu 
aux côtés des Canadiens pendant la Bataille de 
Normandie.

Centre Juno Beach - Hall du musée G  

jusqu’au 11 novembre 2019

Exposition TEMPORAIRE « Grandes 
femmes pendant la Guerre 1939-1945 »
Réalisée par le Musée canadien de la Guerre,  
en partenariat avec le Centre Juno Beach. 

Centre Juno Beach - Exposition seule : 4 €

En présence de la délégation officielle canadienne 
(personnalités, vétérans, militaires) et des musiciens du 
Burlington Teen Tour.

Départ Place du Marché pour un défilé dans les rues de la 
ville, cérémonie Place de Gaulle et dévoilement d’une plaque 
en hommage aux marins. G
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Samedi 8 juin 

à partir de 10h cérémonie de la ville

Dans les rues de la ville avec Keep Them Rolling puis cérémonie en mer à bord d’un véhicule amphibie 
avec l’Association des Plaisanciers du Port de Courseulles, la Société des Régates de Courseulles et la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Départ Avenue de la libération (en face du camping) G
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à partir de 15H défilé de véhicules militaires et cérémonie en mer

UN SPECTACLE UNIQUE SON, LUMIÈRE ET PYROTECHNIE, 
MÊLANT HAUTE TECHNOLOGIE ET ÉLÉMENTS NATURELS. 
Le 6 juin 1944, le soldat canadien Léo Gariépy débarque sur la 
plage de Courseulles. Il raconte... 
Projeté sur un immense mur d’eau, découvrez son témoignage 
poignant, accompagné d’images d’archives et de reconstitutions 
diffusées sur 2 écrans géants, avec musique, jeux de lumière, 
effets spéciaux et un final pyrotechnique. 

Parc de l’Edit G
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23h courseulles canadian rhapsody

Rassemblement d’une cinquantaine de véhicules militaires, organisé par l’Association Compagnie 
F Les Fusiliers Mont Royal, en partenariat avec Keep Them Rolling - Centre Juno Beach G  

De 10h à 18h exposition de véhicules militaires

du 28 mai au 10 juin

vendredi 7 juin

Exposition « Dans leur pas »
Hommage aux acteurs et aux témoins 
de la 2nde Guerre mondiale.

Place de Gaulle G

En présence des élèves de l’école élémentaire Gilbert Boulanger 
et du collège Quintefeuille. 

Place de Gaulle G
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DImANCHE 9 juin 

11h cérémonie autour du module «dans leur pas»

Venez en famille dessiner un coquelicot sur la plage, en hommage aux 
359 soldats canadiens tombés le 6 juin. 
Avec animation musicale du groupe Berny Swing Club. 

Organisé par le Paradis des Enfants et la ville - Inscription sur le facebook 
de Courseulles Infos Photos - Esplanade du Débarquement G

15h « dessine moi un coquelicot »

du 1er au 11 juin

Exposition généalogique
Sur les victimes civiles de Courseulles et leurs 
familles - Organisée par Généanacre 

Office de Tourisme G

Le Débarquement raconté, en tenue d’époque,  
aux enfants et parents.

Office de Tourisme - Tarif : 5€

les 2 ET 9 juin

10h30 et 15h visite GUIDée 

Cinéma de la Gare - Tarif : 5€ pour tous

20h30 séance de cinéma 3d du documentaire « d-day normandie 1944 »

Randonnée pédestre entre Arromanches et Courseulles-sur-Mer de 14km 
(ou 5 km au départ de Ver-sur-Mer) en marinière (ou en bleu marine / 
blanc). Cérémonie à l’arrivée à la Stèle de la Combattante. 

Avec la Fédération Française de Randonnée 
Infos et inscription sur le site de la ville G
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LUNDI 10 juin 

9h30 marche en hommage aux marins

Représentation en anglais à 15h et en français à 18h. 

Centre Juno Beach - Prix : 10€ - Sur réservation au 02 31 37 32 17

18h pièce de théâtre canadienne : le cadeau de jake

Eglise Saint-Germain G
 

Samedi 6 juillet

21h concert du choeur marguerite rioult

Conférence avec Tom Wilson, prête anglican canadien, sur le thème des 
aumoniers alliés durant la Bataille de Normandie et signature de son 
livre « Les Prêtres du Débarquement » (Ed. Orep)

Centre Juno Beach G

mercredi 12 juin

17h conférence-signature avec tom wilson

Exposition d’objets et 
photos du débarquement
EHPAD Les Tilleuls G

11h sur le marché 16h sur LA DIGUE

Prestation de sonneurs de cornemuses « Seaforth 
Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums » G
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18H sur la digue

Prestation des 170 musiciens du Burlington Teen Tour G
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G  Gratuit - 
 
C  Organisé par la ville / Programme sous réserve de modification
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jeudi 6 juin

Organisée par l’Association Philatélique 
Courseullaise - Maison de la Mer G  

de 10h à 18h30 Exposition
de timbres et de cartes postales

MERCREDI 5 juin

13h30 défilé de véhicules militaires

Avec l’Association Compagnie F Les Fusiliers 
Mont Royal.

Organisé par Terre de Nacre - Place de Gaulle G  

11H - cérémonie bi-nationale au centre juno beach - sur invitation - complet

du 1er au 16 juin

Exposition collective « renaissance 
des territoires libérés »
Atelier L’Oeil Poché, Espace au Charbon 
et Librairie Case à Kat G  


