PROGRAMME DES ANIMATIONS ET EVENEMENTS
Printemps 2018
4 mai à 20h30 : Conférence « la fabuleuse histoire du Douglas C-47 "The SNAFU Special » par
Patrick Elie.
De Long Beach, en Californie, à Merville-Franceville, en Normandie, la fabuleuse histoire du Douglas
C-47 "The SNAFU Special.
Présentée par Patrick Elie, passionné du Troop Carrier et président de l'association Merville Dakota,
cette conférence vous présentera le destin de cet avion particulier, de sa sortie des chaînes Douglas à
son sauvetage en Bosnie et sa restauration par les bénévoles de l'association sur le site de la batterie
de Merville.
19 mai de 19h à 23h : La Nuit à l’Airborne Museum


Occasion de tester l’Histopad !



Pièce de théâtre interprétée par la troupe de la Langue Fourchue
« Bystander/Upstander » (en Français : « Spectateur ») qui 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…

30 mai à 20h30 : Pièce de théâtre interprétée par la troupe de la Langue Fourchue « Mother of
Normandy »
Du 2 au 6 juin : Camp de reconstitution « Geronimo ». Ouvert de 9h à 22h tous les jours. Camp
mettant en scène les troupes aéroportées américaines en Normandie, avec la participation
d’Overlord 76, des Aigles Bagarreurs, de V for Victory et de MVCG Bretagne, Eure Liberté 44.
Animations autour de :





PC Radio de campagne (étude des cartes, transmissions et pigeons voyageurs)
Section déminage et sécurisation des aérodromes
2 postes de combat (mitrailleuse et mortier)
Une aid post et Hôpital de campagne (exposition de matériel médical et évacuation
médicale)





Présentation d’une unité de la Red Ball Express (logistique et matériel transporté)
Unité d’un escadron de reconnaissance blindée (char Sherman, automitrailleuse et Half
Track)
Atelier de mécanique lourde

Du samedi 2 au lundi 4 juin, du 10h à 12h : Exposition de véhicules militaires dont chars autour de
l’église de Sainte-Mère-Eglise

Samedi 2 juin, 9h30 : transport en véhicule d’époque de deux équipes de foot US jusqu’au collège de
Sainte-Mère-Eglise (depuis la mairie). Début du match à 10h.
Samedi 2 juin, 17h : transport en véhicule d’époque de 10 vétérans américains (de la mairie jusqu’à la
place de l’église)
Samedi 2 juin, 18h : démonstration commentée de l’embarquement d’un stick de parachutistes –
devant le Airborne Museum

Dimanche 3 juin, aux alentours de 18h (au retour des parachutistes de la Fière) : défilé d’une
soixantaine de véhicules d’époque dont 4 chars.
Dimanche 3 juin, 23h : démonstration commentée d’un stick de pathfinders (éclaireurs) - place de
l’église

