NOTE AUX HABITANTS Juillet / Août 2018
La saison bat son plein. Et le soleil est de la partie…. Voici un rappel de quelques-unes des manifestations qui
vont se dérouler en juillet auxquelles nous vous convions, et que nous avions déjà évoquées dans notre précédente
édition. Les manifestations du mois d’août feront l’objet de notre prochaine Note.

Vendredi 13 juillet de 20h00 à 22h30 : RANDONNEE INTERCOMMUNALE. (gratuit).
RV à la Mairie de St Laurent où l’Office du Tourisme d’Isigny-Omaha vous propose une randonnée afin de vous faire découvrir le patrimoine
architectural et historique de notre commune en toute convivialité. (randonnée non commentée). La randonnée se terminera par une petite collation
offerte par la commune.
Pour tout renseignement : Office de Tourisme Isigny-Omaha, 1336 route de Balleroy, 14330 LE MOLAY-LITTRY, Tél : 02 31 21 46 00
Email : eric.rotrou@isigny-omaha-intercom.fr

Mardi 17 juillet de 10h à 12h : Raconte-moi Omaha. Historique patrimoine : contacter l’OTI
Mardi 17 juillet : UNE JOURNEE PAS COMME LES AUTRES….. « Je t’emmène à la plage » (gratuit)
Dans le cadre du programme : « Liberté j’inscris ton nom », venez soutenir la candidature des « Plages du Débarquement, Normandie 1944 » à une
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en participant à la manifestation gratuite organisée à Omaha Beach par l’association Le
Dit de l'Eau et l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha, en partenariat avec la région Normandie.
Nous vous proposons une journée promenade-spectacle pour découvrir la plage d'Omaha Beach du lever au coucher du soleil. Cette journée
particulière sera ponctuée de 5 temps forts en 5 lieux du site d’Omaha Beach, alliant science, conte, performance de mémoire, musique et arts
du cirque. Premiers pas sur le sable au lever du soleil...Quitter ses chaussures, retrouver sa part d'enfance…

L’accueil aura lieu 15 minutes avant les spectacles et les promenades de liaison. Animaux (sauf les chiens guides d’aveugles) et appareils
d’enregistrement non autorisés. Se munir de chaussures de marche pour les promenades et d’une lampe de poche pour la soirée.
Vous pouvez assister (et participer) à une manifestation, ou à toutes, selon vos envies et votre disponibilité….

1. Premier rendez-vous : 05h00 à 06h00
Rendez-vous de l'aube "Partageons l'éveil d'Omaha Beach"
Science / Conte / Musique / Main à main
Monument Les Braves, Omaha Beach, SAINT-LAURENT-SUR-MER
Autour du monument Les Braves, un spectacle tout en complicité ; complicité des mots, complicité des sons et des gestes. Science, conte, musique
et figures d'un main à main féminin se répondent, dans une élégante partition évoquant la mer comme une ouverture sur le monde et la plage comme
un espace de liberté à partager.

6h-7h : le petit déjeuner vous sera offert par la commune de Saint Laurent-sur-mer, au préau derrière le Poste de
secours.
Promenade de liaison de 1 à 2 (3km) de 7h à 9h00 Science / Conte / Musique

2. Deuxième rendez-vous : 10h00 à 11h00
Rendez-vous du matin "Un matin comme les autres"
Performance de mémoire / Musique
Cimetière Américain, COLLEVILLE-SUR-MER
Venez partager un moment d'émotion avec nous au Cimetière Américain de Normandie, à Colleville-sur-Mer. Un groupe de choristes vous
redonnera la mémoire des noms cueillis sur les tombes, La musicalité des voix nous conduira à la musique. Mémoire pour faire mémoire, la
performance résonnera la dimension mémorielle d'Omaha Beach.

3. Troisième rendez-vous : 16h00 à 16h30
Rendez-vous d'après-midi "La plage, c'est le lieu de la rencontre amoureuse"
Science / Conte / Musique / Hula Hoop

EOLIA, Centre de Pleine Nature d'Omaha Beach, COLLEVILLE-SUR-MER
Pendant la période de la guerre, nos plages ont été territoires interdits. Mais de tous temps, la plage est le lieu qui consacre la rencontre. Sur le
sable, dans une même dynamique, science, conte, musique et jongleries résonnent ensemble. Tout fait cercle, tout fait cycle, tout fait cirque.

Promenade de liaison de 3 à 4 . 16h30-17h30 (2,5km) Science / Conte / Musique

4. Quatrième rendez-vous : 18h00 à 18h45
Rendez-vous du soir " La plage, c'est le lieu du mouvement"
Science / Conte / Musique / Équilibre
Parking du Ruquet, SAINT-LAURENT-SUR-MER
Omaha est un lieu de mémoire, une plage émotionnellement sensible. Sous l'action du vent, de l'eau, de l'homme, c'est aussi une plage physiquement
sensible, à prendre au jour le jour. Science, conte, musique (percussions, clarinette), des acrobaties qui se jouent de la pesanteur : un spectacle
pour un lieu en équilibre fragile.

19h00-20h00 Repas partagé : chacun apporte un plat pour la grande table que nous partagerons ensemble. Apéritif
offert par la commune de Colleville-sur-mer.

Promenade de liaison de 4 à 5 (3km) de 20h30 à 22h. Science / Conte

5. Cinquième rendez-vous : 22h00 à 22h45
Rendez-vous du crépuscule "Omaha, porte de l'Ouest, un espace à rêver"
Science / Poésie / Musique / Danse aérienne
Monument Les Braves, Omaha Beach, SAINT-LAURENT-SUR-MER

En clôture de cette journée particulière, partager le coucher du soleil sur la plage d'Omaha. Du ciel au sable, du sable
au ciel, la science, la poésie, la musique et la danse aérienne enchanteront l'espace. Un instant pour rêver...

Notez également dans vos agendas :
Ø 17 juillet de 10h à 12h : Raconte-moi Omaha. Historique patrimoine : contacter l’OTI
Ø 18 juillet : Marché de producteurs de pays . Ferme de la Sapinière de 14h à 19h
Ø 22 juillet : Brocante à la Maison de la Libération, 6 juin 1944. Contact : 27 rue du Val, St Laurent / 0231226041
Ø 26 juillet : Carte aux Trésors de 14h30 à 16h : Découverte des espaces naturels sensibles. contacter l’OTI.
Ø 26 juillet : Concours de Châteaux de sable de 15h à 16h
Ø Sans oublier les animations poney sur le terrain situé entre le Musée Mémorial et Les Moulins. Entrée par le Chemin
des Fosses Taillis. Voir note précédente. Les lundis et mardis des vacances.
Un petit coup d’œil sur quelques-unes des festivités du mois prochain :
Ø 2 et 16 août : Jeu de piste. RV à la Gloriette OTI
Ø 12 août : Brocante organisée par l’Association Loisirs et Animations / Contact : jeanmichelleclair@sfr.fr / 0618135369
Ø 15 août : Messe sur la plage au pied du Monuments Les Braves à 10h30. Cette cérémonie sera précédée d’une procession
mariale de Vierville à Saint Laurent de 10h à 10h30.
Ø 15 août : Animations musicales, jeux, crêpes
Ø 15 août, matin : « Les Voiles d’Omaha » / contacter EOLIA contact.cpnob@orange.fr
Ø Etho’maha : spectacle equestre (date non encore définie)
Pour en savoir plus sur toutes ces manifestations : Office de Tourisme d'ISIGNY-OMAHA, 1336 route de Balleroy, 14330 Le Molay-Littry
02 31 21 46 00
Ou Office de Tourisme Isigny-Omaha, accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Bonnes vacances à tou(te)s,

L’équipe municipale

