
 

Argumentation en langage de ‘communication’ (par un communicant et repris par les défenseurs!) 

ou 

Comment faire pour vendre un projet totalement superflu... en embobinant le public 
 

Première remarque préliminaire : 

Un communicant (c’est ainsi que M. Régis Lefebvre est présenté et dans la presse, et dans les fiches officielles des cinq 
entreprises qu’il gère ou dirige) est un spécialiste des relations avec le public, la presse, donc exerce l’art de vendre cf. : 
« Le communicant, qu’il soit chargé de communication, « dircom », community manager ou spécialiste des relations 
publiques, est bien souvent en charge des relations avec la presse, il diffuse l’information aux parties prenantes, répond aux 
sollicitations des médias, ou gère les réseaux socio-numériques des organisations au sein desquelles il exerce ses fonctions ou 
pour le compte desquelles il intervient. Toute l’activité des communicants vise à renforcer la relation entretenue avec les 
différents publics, promouvoir une activité, des produits ou une image auprès de ces derniers, voire à mieux les connaitre 
afin de pouvoir mieux entrer en communication avec eux. » (http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communicant/ 
consulté le 20-12-2020) 

 

Résumé : 

Le choix des « éléments de langage » par les promoteurs vise à faire passer un projet absolument superflu et purement 

mercantile comme projet à valeur éthique, éducative, morale...  

...en évitant la précision...  

...en s’appuyant sur des expressions creuses, ambiguës, nébuleuses... (précieux ridicule en moins bien que par Molière) 

...en prétendant que la jeunesse d’aujourd’hui et de l’avenir serait abrutie à un point tel qu’il lui faut du  « spectaculaire » 

(France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) ,  de « l’émotion » (Liberté 17 sept. 2020, Presse de la Manche du 18 oct. 

2020), un effet « waouh » (Presse de la Manche du 18 oct. 2020) pour s’intéresser au passé, pour comprendre ce qui s’est 

passé et que cette émotion ne peut être suscitée que par le ‘spectaculaire’ et ‘les nouvelles technologies’. 
 

Tout cela est indigne de la tragédie qui s’est jouée en 1944/45.  

http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communicant/


 

Deuxième remarque préliminaire :                2 

 

Les ‘belles’ paroles du type « (devoir de) transmission de mémoire », « démarche éducative », « culture », « nous sommes sincères » 

...  sont des étiquettes d’embellissement dans la bouche des promoteurs pour camoufler le but véritable et unique... faire de  

l’argent. (cf. à ce sujet le document annexé ‘Argumentation en langage de ‘communication’) 

 

Le fait de les entendre prononcer ne garantit en rien leur validité.  

 

 

 
  



 

Argumentation en langage de ‘communication’ (par un élu, puis par les promoteurs !)          3 

Comment trouver un nom pour le projet ...  Commentaires 

Renaissance 17 janvier (2020) : [cite Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement / 
Grandcamp-Maisy] :  « ce D-Day-land serait créé sur la côte, probablement dans une ville côtière 
entre Caen et la Manche » 

repris par la presse jusqu’au 4 août  
depuis, selon le/la journaliste et le journal, cela varie entre D-
Day Land et Hommage aux héros. 

Fr 3 (4 août 2020, 19 h, et texte internet) : D'abord, le nom. Oubliez les D-day land et compagnie, ce 
projet a été baptisé, en toute simplicité : "L'hommage aux héros".  

Pardon, cela fait vomir !  

 Ce nom est un grossier essai de convaincre le public : 
La maman avec son bébé dans les bras, les 2 morts sous les 
bombes ... 
Le grand-père dans son fauteil, mort sous les bombes ... 
Les morts et blessés des villes et villages rasées  ... 
Les soldats morts ou blessés (appelés !) ... 
Les soldats rentrés physiquement indemnes, mais traumatisés... 

                               ce sont des victimes, mais pas des héros ! 
 Le titre évoque une glorification d’un fait militaire particulier ! 

Comment expliquer la raison d’être du projet...  

H.Morin (sur Fr 3 (10 janv. 2020 / Transcription MK). : « l’idée ( ?) c’est de retenir les touristes un 
peu plus longtemps sur  sur la Normandie  et [...] » cf. 
https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk 
Morin (sur LaChaîneNormande (11 janv. 2020, transcrit par MK) : « réaliser un événement qui serait 
un événement pérenne durant l’été pour en quelque sorte maintenir et retenir un peu plus les 
touristes..  [...] Donc je trouvais qu’il nous manquait un événement qui permettait en quelque sorte 
chaque année de pouvoir retenir une journée ou deux de plus ces visiteurs si nombreux qui 
viennent sur les plages de débarquement sur nos sites. *...+ mais c’est clair que ce doit être quelque 
chose de ...d’exceptionnel... ce doit être  un... un... un événement dont on parle dans le monde 
entier... puisque on s’adresse à une clientèle qui vient du monde entier. » 

 
Cela avait l’avantage d’être honnête et d’afficher d’emblée 
l’intérêt commercial de la chose. ( C’est resté le seul argument 
pendant 6 mois ! Jusqu’à l’apparition des 3 promoteurs...) 
 
 
 
On a le droit de soupçoner aussi qu’il s’agit d’un projet censé 
créer la ‘gloire’ du président de région... 

Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre 
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? » 
Encadré : (Titre)  Le D-Day land : quésaco ? 
Un Puy-du-Fou normand ? 
"Ce n'est pas D-Day Land comme l'appellent les médias, ce n'est pas un Puy-du-Fou non plus, le 
projet est appelé Epopée, et ce n'est pas un projet sur la guerre. Avec cette évocation historique, il 
y a une possibilité de créer, et de faire perdurer le tourisme d'histoire, de mémoire, qui fait vivre 
beaucoup de personnes. [...], explique le président de région Hervé Morin. [...] 

 
 
 
 
 
Intéressant. C’était donc une promenade de dimanche ? 
...et qui tuera forcément des emplois ailleurs ! 

https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk


 

Argumentation en langage de ‘communication’                4 
Caractéristiques : maintenir le flou, utiliser des expressions qui sonnent bien, mais ne veulent rien dire et sont creuses 

Comment expliquer la raison d’être  du projet ... Commentaires...vu que le côté marcantile ne passe pas, on ré-invente...  

La Presse de la Manche (31 juillet 2020): Ce nouveau lieu de transmission de la 
mémoire .... 
 

Pour la toute première fois (= au bout de 6 mois et demi !!!), il est soudain 
question de ‘transmission de mémoire’, ‘hommage’, ‘devoir de mémoire’. Vu que 
le côté mercantile soulève des oppositions, on essaye de sauver le projet en le 
‘moralisant’. Par immersion pendant 45 minutes, ce devoir serait donc accompli ! 

Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20)  
Non mais,.... c’est de la culture, en fait, on est dans une vraie démarche,... hum, 
hum...éducative, on est là pour transmettre quelque chose, vous savez que 
(sourire) en 2024, on va célébrer le 80 ième anniversaire. Ce qui veut dire que il 
n’aura quasiment plus de grands témoins de cette période-là. Il va bien falloir 
transmettre, faire passer des choses comme vous allez... vous vous rendez au 
Mémorial.. de Caen. [Ciurleo dans son interview, cf. transcription complète ci-
dessus, sous ‘Nom et nature du projet’+ [...] Nous voulons honorer ce devoir de 
mémoire et mettre en avant l'Histoire, avec les grands acteurs de l'époque, mais 
aussi celle vécue par les habitants.  (Roberto Ciurleo) 

 
 

 
 

« Quelque chose / des choses » - quoi au juste ? 
 

Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : Titre : Jean-Pierre Lhonneur est 
favorable au projet de création du D Day Land. 
"Le tourisme de mémoire a toujours été une priorité des acteurs locaux et il 
participe à l'attractivité de notre région", commente Jean-Pierre Lhonneur, maire 
de Carentan-les-Marais, [...] Le scénario intégrera les prémices de la Seconde 
Guerre mondiale à la Bataille de Normandie. Ce n'est pas d'un parc d'attractions, 
mais une forme nouvelle du devoir de mémoire.  

une « forme nouvelle du devoir de mémoire » : c’est du blabla 

France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : Pour lui [R. Lefebvre] , c'est un 
"moyen complémentaire" de faire passer la mémoire, notamment auprès d'un 
public plus jeune. [...] 
Avec cet "Hommage aux héros", le président de la région espère développer 
encore plus le tourisme de mémoire qui attire déjà cinq millions de visiteurs en 
moyenne chaque année en Normandie.      

on fait passer des pilules.... mais la mémoire ? 
 
 
la raison principale n’est pas totalement sortie de l’écran ! 

« La cible, ce sont ces nouvelles générations. Elles irriguent la manière de 
regarder, de lire, de vivre l’histoire de leurs parents . Il faut savoir se renouveler. 
Passionnant en 1960, ce n’est pas comme passionnant en 2025. Les enfants vivent 
avec des casques de réalité augmenté, des sons. Il faut tout ce qui est leur 
environnement pour leur faire vivre cette histoire, ce qui est sans doute l’un des 
moments les plus importants de l’histoire contemporaine. Nous voulons qu’il y ait 
un effet « waouh ». Sinon, on n’intéresse plus. (La Presse de la Manche, 18-10-20) 

Du blabla destiné à impressionner : « irriguer la manière de voir »  / « faut savoir 
se renouveler » / 1960 : n’importe quoi. Le cinéma circulaire a été crée en 1994 
et reprogrammé après (2012)! Travaille avec immersion ! Et , encore du flou : 
« irriguer la manière de voir de leurs parents » ou « l’histoire de leurs parents » ? 
Curieux : Il y a plein de profs d’histoire sachant intéresser les jeunes, pleins de 
grand-pères et de parents leur racontant les histoires de famille... (Qu’il y a aussi 
parfois de mauvais profs – c’est comme partout mais ne justifie pas le projet !) 



 

Argumentation en langage de ‘communication’ (par un communicant et ses compagnons!)          5 
Caractéristique : maintenir le flou, utiliser des expressions qui sonnent bien, mais ne veulent rien dire ou sont tout simplement ridicules 

Ce que disent les défenseurs de la chose qu’ils ne veulent pas nommer ‘spectacle’ et quçi ne 
se trouverait pas dans un parc... 

 Analyse et commentaire 

[Les producteurs ne parlent que du spectacle, évitent le reste] 
 
 
(France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : "L'idée est de faire comprendre aux 
spectateurs à quoi ressemblait la France de l'époque, de manière spectaculaire oui, mais ce 
n'est pas un spectacle", précise Régis Lefebvre, l'un des producteurs. Il y aura des images 
d'archives exceptionnelles projetées et des comédiens oui, mais "pas de dialogues, pas de 
chansons". [...] 

 Donc : Pour tous les chiffres avancés (dimension du terrain, coût, 
emplois) ils ne précisent jamais si ces chiffres concernent 
uniquement le spectacle (chantier tribune et salles de présentation y 
compis traitement des comédiens ? personnel ? écriture du 
scénario ?) ou aussi ce qu’il y a autour : maisons, parkings, bus 
londoniens etc. D’où des chiffres allant de 23 ha à 40 ha, de 50 
millions à 100 (voir 250), de 100 emplois à 1000 à ‘préciser serait 
imprudent’ (oct. 2020)...) 

Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : Nous allons construire un théâtre sur rail. En 45 
minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, [...]  (S. Denencourt) 
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020 : « Ce que nous voulons faire, c'est un 
documentaire vivant. A partir d'une tribune mobile, les spectateurs pourront traverser une 
dizaine de tableaux qui devraient les emmener en immersion dans la compréhension de 
l'histoire. [...] (R. Lefebvre) 
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-
d-un-projet-de-site-touristique-immersif-20200922: titre : D-Day : polémique autour d'un 
projet de site touristique immersif // «Ce n'est pas un parc d'attractions», s'est défendu 
Régis Lefèbvre interrogé par l'AFP. «C'est un documentaire vivant de 50 minutes qui 
mélangera images d'archives, techniques immersives et tableaux vivants» avec des 
figurants sur un théâtre sur rail, le tout «pour raconter des faits réels sans fiction». 
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20) [...] où des comédiens et des circassiens évoqueront les 
gestes mais ne joueront pas.[Ciurleo] 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) (Interview avec S. Denancourt) 
Nous allons construire un théâtre sur rail. 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020)  Certains disent que notre projet est un spectacle, un 
parc. Cela nous choque. (Régis Lefebvre) 
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, dans La Renaissance (11 sept. 2020) 
[...] « Il s’agit d’un concept nouveau. Pour nous, collectivité, il s’agit d’un élément 
d’attractivité supplémentaire qui doit d’abord être accepté. *...+  

 Pourquoi exceptionnelles ? 
On prévoit donc :  

- Une tribune, des spectateurs, des tableaux vivants, des 
décors, une évolution, une histoire ... une docu-live, .... 

- on parle de théâtre, de comédiens 
et on n’aurait pas le droit d’appeler cela un SPECTACLE ???  
Curieux, le metteur en scène prévu parle lui-même sans hésiter de 
‘théâtre’, de ‘spectacle’ ! 
 
 
 
« Evoquer des gestes... »  ... sans parler ? C’est bel et bien les faire, 
c’est donc les JOUER ! 
 
On parle de 
de comédiens, de figurants... et ce ne serait pas de la FICTION ???? 
 
Il y aura une entrée avec une caisse (avec - dans la ‘gare’  - boutique,  
restauration et office de tourisme), des maisons à droite et à gauche 
d’une tribune mobile, une rue avec bus et voitures d’époque, des 
hangars où seront montrées des scènes  (cf. Ouest France du 18 oct. 
et  https://youtu.be/b-GYifMnM5E )  
...et on n’aurait pas le droit d’appeler cela un PARC ??? 
On veut retenir / attirer des touristes... et on n’aurait pas le droit de 
parler d’ATTRACTION ? 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-un-projet-de-site-touristique-immersif-20200922
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-un-projet-de-site-touristique-immersif-20200922
https://youtu.be/b-GYifMnM5E


 

Argumentation en langage de ‘communication’                6 
Caractéristique : maintenir le flou, éviter la précision... 

 « mise en valeur de produits régionaux », « projet hôtelier »...  Commentaires 

La Presse de la Manche (3-09-2020) : 
 « Toutes les communes en profiteraient, explique Jean-Pierre Lhonneur.  Ce 
projet permettrait aussi de relancer le projet hôtelier mis en stand-by sur 
Carentan avec la crise de la Covid. Avec un tel concept, nous pourrions également 
profiter de l’affluence des croisiéristes débarquant à Cherbourg et en capter 
quelques-uns en chemin vers les plages. » [...] 
Titre : « Ce projet va irriguer le territoire régional » 

Interview : Jean-Marc Lefranc, Président du Comité de Débarquement 
Baptisé « Hommage aux Héros », ce projet vous inspire-til ? 
Il est essentiel pour la Région Normandie. [...] Une rue principale est également 
prévue, avec la mise en valeur des produits régionaux. [...] 

 
Donc les élus (M. Lhonneur et M. Lefranc) poursuivent un projet économique 
tandis que les trois ‘porteurs’ un projet purement culturel ?  (cf. ci-dessous) 
Et d’où la certitude que toutes les communes en profiteraient... ? 
Lequelles ?  
 
 
 
 
« mise en valeur » = vente ! 
 

comparez  et   

La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
« Dans cette gare, il y aura la possibilité de se restaurer, une boutique et un 
office de tourisme. 
Mais soyons clairs, le projet culturel n’est pas l’alibi pour un projet immobilier. 
Nous ne venons pas faire un village avec ses boutiques et ses hôtels, comme 
certains le laissent entendre. Maintenant, si développement autour du site il y a, 
on exigera un droit de regard sur ces implantations pour éviter que notre projet 
soit dénaturé. On ne laissera pas faire n’importe quoi. Il y aura une ou deux salles 
de pédagogie ou de conférence. Mais pas de Mac Donalds. «  

« développement autour du site » : Avec ‘site’, on réfère à quoi ? Apparemment 
seulement à la tribune et les salles de spectacle (cf. ci-dessus à gauche les 
paroles de MM Lhonneur et Lefranc) 
Beaucoup de mots pour rien de précis : 

Alors quel est le rôle et la destination des maisons que l’on voit sur la 
maquette à droite et à gauche de la gare et de la tribune ? 
« on exigera un droit de regard » : de qui ? ‘Exiger’ ne garantit pas 
‘obtenir’. 
Quelle sera la structure (administrative/juridique) de l’entreprise ? Qui 
en sera le propriétaire ?  
« on ne laissera pas faire n’importe quoi » :  ON = Ils (les trois) : Ils auront 
quel statut dans toute cette construction d’entreprise ? Quel pouvoir ? 
 

Y aurait-il donc partage des tâches : Les trois promotoeurs s’occupent du 
spectacle à proprement parler, M. Lhonneur et XX ou YY des projets d’hôtel’, de 
mis en valeur de produits régionaux ? 

... et qui finance tout cela ? Commentaire 

tous les médias et élus et producteurs à l’unisson : ‘fonds privés’ ...mais on ignore toujours le(s) nom(s) du/des investisseurs ! (le 5 janv. 2021) 

  



 

Argumentation en langage de ‘communication’                7 
Caractéristique : maintenir le flou, éviter la précision   

 Ce qu’ils disent de la durée d’ouverture ... Commentaires : flou total 

La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
« Nous pensons ouvrir de mars à novembre. » *‘L’équipe’, sans précision de nom] 

du 1er mars au 30 novembre ou du 30 mars au 1er novembre ??? 
(Cela fait 2 mois de différence. Selon les expériences, la saison s’arrête à la mi-
octobre et recommence très très doucement à la mi-mars... (voir dates 
d’ouverture et fermeture des hôtels et restaurants dans le secteur !) 

Ce qu’ils disent des emplois ... Sujet curieusement très peu évoqué par les défenseurs (élus et porteurs). C’est 
pourtant l’illusion du public. A qui on ne ne parle pas des points suivants :  

OF (31 juillet 2020) : A la clé : plusieurs centaines d’emplois et des milliers de 
visiteurs. 
Fr 3 (4 août 2020, et texte modifié le 5 août) : 
"L'Hommage aux héros" sera entièrement payé par des fonds privés, "à 
100%" confirme Roberto Ciurleo. Il pourrait générer la création "de plusieurs 
centaines d'emplois" directs et indirects. 
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : 
Enfin, 1.000 emplois pourraient être créés autour de ce site. 
OF (en ligne, 17 sept. 2020, 07 : 01) 
On parle d’un terrain de 23 ha, d’un budget de 100 à 200 millions, de 100 à 200 
emplois et d’un objectif de 600 000 visiteurs. 

La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020, identique à la version daté du 24 
oct., sauf le titre qui y est : « Hommage aux Héros :) Baptiste Allaire : titre : 
Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au public 
[...] précise Régis Lefebvre face aux interrogations de la salle. Le producteur n’a 
pas souhaité s’avancer sur le nombre et la forme d’emplois créés, « attendant 
d’avoir des certitudes ». [...] 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
L’équipoe est aussi revenu sur *...+ « [...Evidemment, le projet générera des 
emplois. Mais donner un chiffre aujourd’hui n’est pas sérieux. [...] » [sans 
précision de la personne qui parle, l’un des trois en tout cas] 

flou total  
 
 
Questions : 
Emplois pour qui et pour combien de temps et pour combien de mois par an ???  
Bâtiments : pas sûr que ce seront des locaux.... (et une fois la chose construite, 
ces emplois prennent fin). 
Acteurs / techniciens du spectacle: Ce serait étonnant de les trouver tous sur 
place, y compris les cascadeurs prévus... 
Personnel d’accueil : Peut être local, mais : précaire, car parc fermé en hiver. 
Même remarque pour personnel d’entretien... boutiques, chauffeurs de 
véhicules militaires... et de sécurité... (cf. Document N° 15 « Tour d’information » 
sur ce site http://verinfo.fr, classé sous la rubrique  ’Mémorial britannique’). 
 
Donc : On suscite des espoirs en se privant bien d’être précis ... sachant que – le 
chantier une fois terminé -  les emplois seront précaires, car, à quelques rares 
exceptions près, limités à la saison touristique ! 

 

 

  



 

Argumentation en langage de ‘communication’                8 
Caractéristique : présenter comme absolument nouveau des choses qui existent déjà ! Autrement dit (poliment): essayer de l’embobiner... 

Les grandes nouvelles selon les défenseurs ... ... n’en sont pas vraiment vu l’existant : 

Aujourd’hui en France (16 sept.2020) / identique à Le Parisien (en ligne du 16 
sept. 2020) d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique historique, doté 
des dernières technologies audiovisuelles 
La Manche libre en ligne (18 oct. 2020) Les trois personnes à l’origine du 
« Hommage aux Héros », Régis Lefebvre, Stéphane Gateau et Roberto Ciurleo 
ont présenté plus en détail  au public leur projet. Au départ, une réflextion sur 
« l’absence d’évocation du D-Day avec des technologies d’aujourd’hui », un 
moyen d’attirer et d’intéresser les jeunes à cette période. 

●  Le cinéma cirulaire d’Arromanches  
OF en ligne (13-08-2014) : [ ...] le cinéma Arromanches 360° offre un point de vue 
original sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Créé en 1994, le lieu de 
mémoire possède la particularité d'être le dernier cinéma circulaire de France. [...] 
Le 2 février 2012, le cinéma a rejoint le giron du Mémorial de Caen. Cette refonte a 
contribué à redynamiser le site, notamment par le lancement d'un nouveau film.  
 
« absence d’évocation... » carrément faux ! (cf. plus bas !) 

Ouest-France (27-09-2020) Des images d’archives, des techniques immersives, 
le jeu de circassiens seront les outils pour évoquer le D-Day et  « la Bataille de 
Normandie souvent oubliée » . 

● Le Mémorial de la Paix (sur son site, on trouve) 
Le musée  Des origines de la 2eme Guerre mondiale à la fin de la Guerre ... 
salle immersive 

Ouest-France (27-09-2020) Des images d’archives, des techniques immersives, 
le jeu de circassiens seront les outils pour évoquer le D-Day et  « la Bataille de 
Normandie souvent oubliée » . 
La Manche libre en ligne (14-09-2020 
De l'Occupation à la Libération en passant par la Résistance, l'entraînement des 
GI, les bombardements, la bataille des haies… Les différents tableaux 
successifs n'évoqueront pas seulement le Jour-J, mais aussi l'avant et l'après. 
"On souhaite quelque chose d'immersif, qui plaise aussi aux jeunes", poursuit 
Serge Denoncourt, connu pour avoir travaillé avec le Cirque du Soleil. [...] 
 

●  Le cinéma cirulaire d’Arromanches  
OF en ligne (13-08-2014) « Présenté en amont du 70e anniversaire du 
Débarquement, le nouveau film, Les 100 jours de Normandie, est un moyen-
métrage de 19 minutes, basé sur des images d'archives.. [...] 
Contrairement au précédent, le nouveau film s'attache à restituer toutes les 
étapes de la Bataille de Normandie, indique Clotilde Lecerf, responsable du site. Le 
spectateur dispose de repères précis avec une cartographie et une chronologie. Le 
film possède aussi la caractéristique de s'attacher davantage aux populations 
civiles, en s'attardant, par exemple, sur les bombardements.» Et : 
  Il y a à Bayeux un musée nommé « Musée de la Bataille de Normandie » 
 Il y a au Mémorial de la Paix un parcours « Le Débarquement et la Bataille de 
Normandie »   ( à titre d’exemple, et ce n’est pas tout)  

Fr 3 (4 août 2020, 19 h) ... et puis surtout, il y a tout une partie qu’on n’évoque 
quasiment jamais et qui est oh combien importante... c’est la bataille de 
Normandie... (R. Ciurleo) 

c’est tout simplement faux ! Voir ci-dessus et toutes les publications grand public 
qui sortent autour du 6 juin, année par année. Si M. de Ciurleo a des lacunes de 
culture -  c’est son problème, mais il ne faut pas généraliser ! 

 ● LE PARCOURS IMMERSIF DE D-DAY EXPERIENCE –(St. Côme du Mont) 
https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-carentan-les-
marais/pcunor050fs00086 

La Presse de la Manche, 18 oct. 2020 ((R. Ciurleo) 
J‘ai été surpris d’entendre dire qu’il n’y avait pas d’évocation jusqu’à présent 
en Normandie utilisant les technologies d’aujourd’hui ; 

UNE PREMIERE MONDIALE - L’EXPERIENCE D’UN VOL INSOLITE ET HISTORIQUE A BORD D’UN 
VERITABLE AVION C-47 "STOY HORA" [...] Des effets spéciaux d’un très grand réalisme... Une 
immersion 4D à couper le souffle, une attraction unique au monde. [...] Depuis Juin 2019, 
une salle de cinéma équipée de la technologie Digital 3D et un nouveau film 3D vous feront 
découvrir un tout autre univers du débarquement de Normandie... etc. etc. etc. 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.memorial-caen.fr/le-musee
https://www.ouest-france.fr/
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Les grandes nouvelles selon les défenseurs (suite) ... n’en sont pas vraiment  -  vu l’existant (suite) 

La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : Interview avec Monsieur Jean-Marc Lefranc 
(prés. du comité de Débarquement)  qui dit : Le concept est un travelling de 700 à 800 
mètres de long, avec différentes séquences basées sur des images d’archives et avec 
des figurants sur scène. Une rue principales est également prévue, avec la mise en 
valeur des produits régionaux. C’est un projet magnifique ! 

Emploi du mot ‘travelling’ surprenant : normalement, un terme technique 
concernant le déplacement de la caméra ; sinon, sens propre : ‘voyage, 
déplacement’... pourquoi ne pas le dire en français ? Pour fair eplus 
intressant, plus spectaculaire ? 

 
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020) 
« Ce que nous voulons faire, c'est un documentaire vivant. A partir d'une tribune 
mobile, les spectateurs pourront traverser une dizaine de tableaux qui devraient les 
emmener en immersion dans la compréhension de l'histoire. Ce n'est donc en aucun 
cas un D-Day Land comme on a pu l'entendre ici et là. [...] », assure Régis Lefèvre, l'un 
des porteurs du projet. 
 

●  Le cinéma cirulaire d’Arromanches  
OF en ligne (13-08-2014) : Sensations       
Selon le principe du cinéma circulaire, le spectateur est placé au coeur de 
l'action. Sur les neuf écrans, les images, vertigineuses, défilent au rythme 
accéléré des événements de l'Histoire. 
Dans la souffrance, la défaite ou la liesse, les visages se succèdent. Sans 
commentaire ajouté. Juste une bande-son retentissante où résonnent les 
moteurs des avions, les chenilles des chars et le souffle des explosions. Une 
noirceur déchirée parfois par le rire d'un enfant. [Nul besoin de fiction !]   

La Presse de la Manche (18 oct. 2020)  [...] nous avons constitué un comité scientifique 
et pédagogique. On y retrouve notamment les historiens Jean Quellien, Anthony 
Beevor, Stéphane Simonnet. [...] Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial, en sera le 
coordinatuer. 

●  Le cinéma cirulaire d’Arromanches  
OF en ligne (13-08-2014) : [ ...] Le 2 février 2012, le cinéma a rejoint le giron 
du Mémorial de Caen. [...] Sous l'égide de l'historien Jean Quellien, la 
réalisation a été confiée à Daniel Costelle et à Pascale Clarke, les 
documentaristes de la série télévisée Apocalypse 

 Question accesssoire :  Le directeur du mémorial de Caen (et donc du cinéma 
circulaire) trouve-t-il son offre tellement minable qu’il juge nécessaire de se 
créer de la concurrence ‘grand public’  ? Logique ? 

donc, seules différences entre leur projet et ce qui existe : 

C’est les spectateurs qui défilent...  à part cela : même conseiller, même chose avec 
figurants 

C’est les images qui défilent... à part cela : même conseiller, même chose 
sans figurants 

et : les ‘tombés morts ‘ se relèvent après chaque représentation....(5 ou 6 fois par 
jour...) 

On laisse les morts reposer en paix. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leparisien.fr/politique/d-day-land-le-mysterieux-projet-d-herve-morin-qui-agite-la-normandie-07-07-2020-8348733.php
https://www.leparisien.fr/politique/d-day-land-le-mysterieux-projet-d-herve-morin-qui-agite-la-normandie-07-07-2020-8348733.php
https://www.leparisien.fr/politique/d-day-land-le-mysterieux-projet-d-herve-morin-qui-agite-la-normandie-07-07-2020-8348733.php
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Caractéristique : jouer sur le ‘moderne’, « l’émotion », l’effet « waouh », ne cesser de répéter les mêmes slogans...  en y mettant des ‘notre démarche est sincère’,  

« Mon but, c’est de créer de l’émotion » (S. Denancourt dans Liberté (datée 17 
septembre 2020)  

Quiconque va aux cimetières est pris d’émotion ! Y compris les jeunes ! 

                                                            comparez  et   

A l’instar de la « Mémoire du Débarquemenrt », le tourisme de la Seconde Guerre 
mondiale ne s’essouffle pas. « Les visiteurs veulent de l’émotion. Et ce sont les sites 
historiques qui les leur procurent», lance Loïc Jamin.  (La Renaissance (11 sept. 2020)) 

Interessant. Alors pourquoi prétendre la nécessité de le développer ? 
Exact. Alors pourquoi un spectacle ??? 

« Nous voulons qu’il y ait un effet « waouh ». Sinon, on n’intéresse plus. » (La Presse 
de la Manche (18 oct. 2020, R. Lefebvre)  

Cet effet « waouh » est déjà à trouver dans plusieurs endroits ! 
 

 

 

Résumé : Le choix des « éléments de langage » par les promoteurs  - et repris en grande partie par les autres défenseurs  -  vise  

● à faire passer un projet purement mercantile comme projet à valeur éthique, éducative, morale...  

● en prétendant que cela a absolument besoin de  « spectaculaire » (France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite),   de « création d’émotion »  

(Liberté 17 sept. 2020, Presse de la Manche du 18 oct. 2020), d’effets « waouh » (Presse de la Manche du 18 oct. 2020) pour attirer le public 

● et en prétendant que rien de tout cela n’existe jusqu’ici ! 

 

On appelle cela des ‘fake news’ !      ou :      prendre le public pour des imbéciles ! 

 

PS 1: Il y a des historiens qui trouvent que ce qui existe n’est pas toujours à la hauteur scientifique : Qu’ils offrent leurs services à améliorer ce qui 

existe, ce serait méritoire... éventuellement avec le soutien de la région ! 

 


