Communiqué de presse
7 Mai 2015

EXPOSITION « V FOR VICTORY, de la Normandie à Berlin »
INAUGURATION

7 MAI 2015 à 19h

En cette année 2015, nous avons voulu fêter les 70 ans de la fin de la guerre en Europe après en
2014, avoir fêter le 70ème anniversaire du Débarquement.
pour laquelle nous avons coproduit, avec les éditions Big Red One, cette exposition. Elle
est tirée
Red One et illustré par Marion Caratini.

, historien, Monsieur Digard, directeur artistique des éditions Big

la voie de la liberté

« V for Victory »

bilingue
français/anglais.

Il a fallu faire u
Après la Normandie, nous avons retenu :



Le débarquement de Provence en août 1944
ème
DB dans Paris le 25 août 44



Bastogne en décembre où les parachutistes de la 101ème
furent encerclés mais tinrent la ville
Le franchissement du Rhin en mars 45
La découverte des camps de concentration et







La jonction des troupes américaines et russes le 25 avril
45
La chute de Berlin le même jour

Nous avons également souhaité rendre hommage aux reporters de guerre sans lesquels ces images
ème
Armée contribua largement à la
Victoire.
La Normandie a été le commencement de la fin. Elle a payé un lourd tribut à la libération. Le chemin fut
veut faire passer
comme message à ses visiteurs.

A propos de

:

-Mère-Eglise, face au
clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. Le musée propose un parcours permettant aux
visiteurs de compre
-J.
-47 ayant
participé aux opérations du Jour-J.
Opération Neptune : Dans le troisième et nouveau bâtiment, préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin
1944 ! Embarquez de nuit dans un C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu
des combats et prenez part aux opérations qui suivirent.
Un film
Église et du Cotentin.

-Mère-

Informations pratiques :


De mai à Août : 9h-19h



Avril et septembre : 9h30-18h30



Octobre à mars : 10h-18h

Fermé en décembre et janvier sauf vacances scolaires





ADULTE: 8.00 €
ENFANT (6 à 16 ans): 5.00 €
Famille (2 adultes et 2 enfants payants
minimum) :
 ADULTE / ADULT : 7.50 €
 ENFANT / CHILD : 4.00 €
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