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Zig-zag des argumentations présentant le projet ... 
Document traçant les informations données dans la presse écrite (papier et en ligne), à la télé et la 
radio de janvier 2020 au 19 déc. 2020  
(Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine ; établi par Maxi Krause, 6 août 
2020, modifié et enrichi le 9 août 2020, le 28 août 2020, le 24 sept.; dernière modification 7 janv. 
2021) 

 
Tout bien pesé, l’émission du 4 août 2020 (Fr 3, régional, (texte internet Fr 3 modifié le 5-08-20)) 
n’était pas si inutile que cela, car elle a fait clairement apparaître ce qui suit : 

- émission ressentie comme largement publicitaire de gens de spectacle qui ont fait des 
choses pour la TV, donc possibilités de s’y produire ; 

- curieusement, il n’y était presque pas question de M. Morin, qui pourtant, dans son 
interview lors de ses voeux à la presse, le 11 janvier (date de publ. sur internet) s’est 
présenté comme celui qui a eu l’ideée... ; mais de tous les articles il ressort que Morin et les 
gens de spectacles échangent souvent ;  

- usant de procédés très douteux : On montre en image (assez longuement, séquences 
d’archives, une fois à pied, une fois en fauteuil) le vétéran Léon GAUTIER (du commando 
Kieffer), mais ne le fait pas parler. Pour cause : Il s’est clairement exprimé contre le projet le 
27 juillet (cf. La Manche libre en ligne de cette date) et la Manche libre (papier) sortie le 29 
juillet (datée du 1er août), ainsi que Ouest France (OF par la suite) du 31 juillet et Manche 
libre du 2 janvier 2021;  

- omettant tout ce qui est prévu autour : visiteurs accueillis par véhicules militaires (c’était 
d’actualité à ce stade), rue et boutiques ambiance années 40, vente de produits locaux, 
intérêt de retenir les touristes plus longtemps en Normandie etc.  

 

France INTER (13 août 2020) apporte du nouveau : Il ne s’agirait plus d’un spectacle, mais seulement 
«... la France de l’époque, de manière spectaculaire ».... et cela n’offrirait plus 600 emplois, mais 
1.000.... Miraculeux ....! En octobre, plus de prudence : [Régis Lefebvre] Le producteur n’a pas 
souhaité s’avancer sur le nombre et la forme d’emplois créés, « attendant d’avoir des certitudes ». 
(La Manche libre, 24 oct. 2020) 
 
A titre d’information : Jusqu’à présent, les conseillers régionaux n’ont pas été consultés au sujet de 
ce projet par le président de région. Qui n’a donc, pour l’instant, aucun mandat officiel pour le 
soutenir. Les conseillers de l’opposition sont intervenus, hors ordre du jour, lors de la réunion du 
conseil le 12 oct. (au Havre) pour demander des comptes et exprimer leur opposition.  
 

liens internet : pour La Chaîne Normande (LCN) avec interview de M. Morin (11 janvier 2020):  
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-
Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html 
 

pour l ‘interview de M. Morin sur France 3 Normandie du 12 janvier 2020 
 (Projet d un parc autour d'une cinéscénie sur le Débarquement : un Dday Land ou un puy du fou ?)  
https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk 
 

  pour Fr 3 du 4 août 2020: 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/projet-dday-premieres-images-evocation-
historique-hommage-aux-heros-chere-herve-morin-1859124.html 
 

pour France INTER 17 août 2020: 

Le reportage a été diffusé lundi 17 dans le journal de 8h. Voici le lien pour le réécouter (à partir de 

12’35) 

 https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h 

https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/projet-dday-premieres-images-evocation-historique-hommage-aux-heros-chere-herve-morin-1859124.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/projet-dday-premieres-images-evocation-historique-hommage-aux-heros-chere-herve-morin-1859124.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h
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 Voici le lien vers l’article complet :  

https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-

autour-du-debarquement 

 

lien vers la vidéo sur le débat de Carentan : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/promoteurs-du-projet-hommage-aux-
heros-operation-seduction-carentan-1885526.html? 

https://youtu.be/b-GYifMnM5E 

 
 

pour les pages suivantes :  
[...] : omission ou explications de M. Krause (MK) ; guillemets réservés aux citations de personnes.  
mises en relief (gras et surlignement jaune par M. Krause (MK) 
xxx : commentaires / questions d’ordre logique ou économique MK 
xxx : position du Comité citoyen de Ver  

 

Agencé question par question avec, à l’intérieur de chaque point particulier, un ordre strictement 
chronologique. (Il y a probablement des fautes de frappes et coquilles...prière de me signaler des 
erreurs, MK) 
 
Questions abordées : 

 Qui a eu l’idée du projet ? 

 Qui travaille sur le projet ? 

 Nom et nature du projet 

 Durée d’ouverture du parc / Durée du spectacle lui-même 

 Raison d’être du projet 

 Qui finance ? 

 Coût 

 « Emplois » 

 Dimensions du terrain ? 

 Lieu 

 Comment procéder pour établir le projet 

 Spectacle qui s’adresse à qui ? 

 Projet vraiment utile ? (Relativisations du côté des défenseurs) – à partir du 17 oct. 2020 
 
Certains points se recoupent. Il y a donc des répétitions (aussi dans les arguments contre, pour que 
cela reste présent à l’esprit !) 
 

Qui a eu l’idée du projet ? 
 

Interview de M. Morin (sur LCN /La chaîne normande, 11 janv. date publ., Transcr. MK) : «et je me 
faisais cette observation.. c’est que lors des céremonies du six juin l’année dernière, c’est en clair 
qu’on attend  en quelque sorte tous les cinq ans un événement pour se dire on va avoir une 
augmentation de l’affluence,  de la fréquentation de nos sites touristiques et cetera. 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. Et donc pour cela j’ai eu cette idée de proposer à des cinéastes... » [voir texte complet 
plus loin sous ‘Raison d’être du projet’+ 
 

Paris-Normandie  (11-01-2020/en ligne) : [Titre] : Hervé Morin veut son « Puy du Fou » normand près 
des plages du Débarquement à l’horizon 2024. [Résumé] : La Normandie aura-t-elle bientôt son « Puy 

https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/promoteurs-du-projet-hommage-aux-heros-operation-seduction-carentan-1885526.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/promoteurs-du-projet-hommage-aux-heros-operation-seduction-carentan-1885526.html
https://youtu.be/b-GYifMnM5E
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du Fou» ? C’est le projet du président de la Région, Hervé Morin, qui imagine un spectacle 
grandiose à proximité des plages du Débarquement. [...] 
Hervé Morin, qui a fait de ce projet un dossier qu’il porte personnellement, n’a pas encore d’idée 
très précise sur le scénario, mais on peut imaginer aisément qu’à [...]  
 

OF du 24 janvier (sous-titre) : « Le président de la Normandie veut lancer un spectacle sur le 
Débarquement. Une idée qui fait déjà beaucoup réagir. Après une rencontre avec les producteurs, 
Hervé Morin en précise les contours. »   Et dans l’article : « l’idée de Hervé Morin de monter un 
grand spectacle sur le Débarquement en Normandie continue d’avancer. » 
 

OF du 24 janvier : « Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire] « Il s’agit d’une initiative privée 
au budget de 100 millions d’euros. 
 

OF du 2 juillet 2020 (papier) : contradictoire : sous-titre : « une initiative de producteurs privés 
soutenue par Hervé Morin » ; dans le texte : « Les contours de l’idée du président de la Normandie, 
.. ; » 
 

Manche libre (11 juillet 2020) : Titre : Le « D-Day-Land » normand fait débat. Sous-titre : Tourisme.  
Où en est-on du projet de ‘Puy du Fou normand’ lancé par Hervé Morin en janvier ? [...] L’idée du 
président de la Région : un parc touristique autour de la mémoire du D-Day, [...] 
 

Soudain, ce n’est plus l’idée de M. Morin, mais de « gens de spectacle » : 
 

Paris-Normandie (27 juill. 2020/en ligne) : « Contacté, le cabinet du président de la Région 
Normandie nous a précisé que le scénario des spectacles est en cours d'élaboration et qu'une 
présentation auprès des élus de la région est prévue en septembre. Toujours selon le cabinet, c'est 
un producteur français « reconnu dans le milieu de la télé et du spectacle » qui serait à l'origine de 
ce projet. »   
 

OF (31 juillet 2020) : Le Débarquement n’avaait pas encore sa grande évocation historique. Elle 
pourrait voir le  jour en 2024. Une idée de l’homme de télé Sephane Gateau : « Pendant 30 ans, j’ai 
produit des dizaines d’émissions. La nuit la plus longue est celle qui m’a le plus marquée [sic], à 
Sainte-Mère-Eglise, pour le 60e anniversaire du Jour J. »  
 

Fr 3 (4 août 2020, et texte internet écrit modifié le 5 août)) :  
Stéphane Gateau est producteur télé. Passionné par le débarquement, il se retrouve aux manettes 
de plusieurs émissions télé, comme "La nuit la plus longue", diffusée sur France 2 pendant le 
soixantième anniversaire du débarquement. 
Il a eu l'idée de cet "Hommage aux héros" en voyant le son et lumière de Verdun, mais le projet 
normand ne ressemblera pas à ça. "Ce sera plus poussé techniquement parlant. On ne veut pas 
"jouer" la guerre, mais être dans l'évocation." précise-t-on. 
 
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : *Résumé en tête d’article+ Un projet porté par 
des producteurs privés, soutenu par le conseil régional 
*Erreur, le conseil n’a jamais été saisi à ce sujet+ 
[...] Pour les producteurs à l'origine du projet, il ne s'agit en aucun d'un "parc d'attraction" et ils 
rejettent cette expression de "D-Day Land" . [sic] 
 
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :  
*...+ assure Stéphane Gateau, producteur de télévision, ll’un des membres du trio à l’origine de cette 
idée avec le communicant Yves [sic] Lefbvre et le producteur de spectacles Roberto Ciurleo. 
 
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: «Ce n'est pas un Puy du Fou. C'est un projet avec un 

https://spectacle-verdun.com/
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


Qui a eu l’idée du projet ? 
 

4 
 

comité scientifique avec les meilleurs historiens mondiaux comme Antony Beevor, et un comité 
d'éthique», a martelé de son côté à l'AFP le président de Région (Centristes) Hervé Morin. En janvier il 
avait expliqué avoir eu «l'idée» de ce projet pour «retenir une journée ou deux de plus les visiteurs 
si nombreux qui viennent sur les plages du débarquement». 
 
La Manche libre (Bessin, daté du 24 oct. 2020) : « Hommage aux héros » : débat public 
Reportage. Le promoteurs du projet de spectacle sur D-Day  on défendu leur point de vue en public, 
face aux opposants. 
Les trois personnages à l’origine du « Hommage aux héros », Régis Lefèbvre, Stéphane Gateau et 
Roberto Ciurleo, ont présenté plus en détail au public leur projet. 
[peut induire en erreur : oui, puisqu’il s ont inventé ce nom, et puisqu’ils vont créer ce spectacle, ils 
en sont/seront à l’origine... mais rien n’est sûr !] 
 
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du 
débarquement 
Depuis le début de son mandat, le centriste [H. Morin] veut faire du « tourisme de mémoire » une 
priorité, avec pour objectif « de créer qualqque chose à la hauteur des 5 millions de visiteurs annuels 
autour des sites du débarquement ». Sous quelle forme ? Mystère. En janvier 2020, Hervé Morin 
annonce le lancement du projet et précise à peine son idée, évoquant « des reconstitutions et des 
cinéscénies d’envergure », à l’initiative de la région, mais entièrement financées par des fonds privés.  
[...]  
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Qui travaille sur le projet ? 

 
Paris-Normandie  (11-01-2020/en ligne) :  
Qui sera chargé de monter le projet ? Une équipe a commencé à plancher et le président de la 
Région compte sur un grand nom de la réalisation – pas forcément français – pour donner naissance 
à cette cinéscénie normande.   Flou !!!! 
 
OF du 24 janvier : « Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire] « Il s’agit d’une initiative privée 
au budget de 100 millions d’euros. 
 
Liberté 4 juin/Renaissance ( juin 2020 [identiques] : « [...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai, 
que le projet est en passe de se faire. Le montage financier pour trouver les 250 millions d’euros 
semble bien avancé et l’heure est aux repérages du site définitif pour l’accueillir. »  
 
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé 
uniquement par des fonds privés. [...]*Erreur, le conseil n’a jamais été saisi à ce sujet+ 
Pour la création de ce spectacle, une équipe multicarte a été réunie. L’expertise des Québécois en 
matière de spectacle vivant pourrait être mobilisé. Les spectacles de la troupe de Montréal du Cirque 
du soleil qui, en trente ans, a conquis toute la planète, sont cités en exemple par les pilotes du 
projet. 
Le médiatique historien Franck Ferrand participerait aussi au montage du projet. Des professionnels 
de l’audiovisuel sont également de la partie. Le nom de Stéphane Gateau, producteur et réalisateur, 
est évoqué. Il est connu en Normandie pour avoir piloté une émision de dix heures présentée par 
Michel Drucker et Thierry Ardisson pour le 60e anniversaire du Débarquement en 2004. 

Autre producteur télé, notamment de l’émission de France 3, Midi en France, Christophe 
Guyomard serait aussi de l’aventure. Une équipe complétée par des spécialistes de 
comédies musicales dont Robin des bois et le spectacle Bernadette à Lourdes. 
 
OF (31 juillet 2020) : Stephane Gateau embarque dans l’aventure Roberto Ciurlero, l’homme de 
Bernadette monté à Lourdes, et de Thérèse avec Natasha Saint-Pior. [...]  
[...] Stephane Gateau et Roberto Ciurleo se sont tournés vers les Québécois [autrement dit : cirque 
du soleil, MK] , « les meilleurs aujourd’hui pour jouer avec les images et le spectacle vivant ». Le  
metteur en scène sera « un très bon, qui a notamment travaillé sur les production du Cirque du 
soleil. » 
 
Fr 3 (4 août 2020, texte internet écrit, modifié le 5 août) : [Titre intermédiaire] Qui sont les 
producteurs de l'épopée "Hommage aux héros"? 
Il [sic] sont trois. Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefebvre. 
Stéphane Gateau est producteur télé. Passionné par le débarquement, il se retrouve aux manettes 
de plusieurs émissions télé, comme "La nuit la plus longue", diffusée sur France 2 pendant le 
soixantième anniversaire du débarquement. [...] 
Roberto Ciurleo est un homme de spectacle et de radio. Passé par la direction d'NRJ et de Virgin 
Radio, il produit également des comédies musicales : Robin des Bois,  Les 3 Mousquetaires au Palais 
des sports de Paris et se fait remarquer avec Bernadette de Lourdes, un spectacle musical donné dans 

la cité mariale des Hautes-Pyrénées.  
Régis Lefebvre dirige une agence de communication. Il a travaillé par exemple avec Europa Corp, la 
société de Luc Besson. Pour ce projet, il a entre autres orchestré des réunions avec les acteurs 
locaux. Directeurs de musées, élus, historiens, le trio a rencontré près de "200 personnes", 
précisent-ils, à l'Abbaye aux Dames notamment.* 
Si la Région Normandie s'en est fait l'écho, en janvier, par la voix de son président Hervé Morin, 
c'est pour l'appuyer, mais pas le soutenir financièrement à priori.  
[...] * = siège caennais de la région Normandie, MK 
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Les élus prospectent pour trouver des terrains, comme nous le confirme Jean-Pierre Lhonneur, 
maire de Carentan-les-Marais. "Nous recherchons activement avec mes collègues calvadosiens des 
terrains entre Les Veys et Isigny-Sur-Mer, entre Utah et Omaha Beach". Cette piste reste néanmoins 
une hypothèse.  
[Mandatés par quelles décisions de quels conseils à quelles dates? Zéro !] 
(vidéo, voix et image de M. Lhonneur, maire de Carentan) « ...avec mes collègues de ...de... du 
secteur calvadosien, nous recherchons des terrains pour pouvoir satisfaire à la demande des 
promoteurs. Donc, nous sommes en phase active, voilà. » 
 
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite); https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-
normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement 
Un projet porté par des producteurs privés, soutenus par le conseil régional, mais qui choque 
certains habitants qui ont décidé de se mobiliser. [...] 
Erreur : Le conseil n’a jamais été saisi de la question, certains conseillers ont appris l’existence du 
projet par nous ! MK 
Ce projet a ses défenseurs en Normandie notamment des élus qui se sont portés volontaires pour 
accueillir le projet dans la Manche ou le Calvados. 
Qui ? Mandatés par qui ? 
[titre intermédiaire] Un projet soutenu par la région 
*Erreur, Le président à lui seul n’est pas la région ! Louis XIV est dépassé... Erreur répétée aussi 
dans des articles postérieurs...] 
 
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 : Encadré : (Titre)  Le D-Day land : quésaco ? 
Les producteurs, Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefebvre, ont fait appel à une 
compagnie québécoise et l'ensemble du synopsis doit être écrit. Un comité réunissant des 
spécialistes de la période est également constitué afin de garantir la rigueur et la fiabilité du projet. 
   

La Presse de la Manche (3 sept. 2020) :  
Premier titre (rouge et bleu) : Débarquement. Jeaan-Pierre Lhonneur évoque la candidature de sa 
ville pour le projet « Hommage aux héros » 
Titre : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks » 
« »Nous sommes candidats pour accueillir ce projet ambitieux. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de 
Carentan-les-marais et président de la communauté des communes de la Baie du Cotentin, ne s’en 
cache pas, il est favorable à l’implantation sur sa commune du parc mémoriel sur le thème du 
Débarquement porté par trois producteurs privés et baptisé ‘Hommage aux héros ». Et les 
négociations vont bon train. [...] 
Ce projet d’envergure soutenu par la Région permettrait à la commune, porte d’entrée du Cotentin, 
d’asseoir son développement économique et touristique, au même titre que l’ensemble du secteur. 
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le 
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ? 
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?) 
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 
80e anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique 
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. [...] 

[...] le président du conseil régional, Hervé Morin : « [...] Un comité scientifique, le Comité du 
Débarquement et même le Comité du Souvenir français vont veiller à ce que tout se fasse dans le 
respect de la mémoire et de la vérité historique. Je suspendrai évidemment mon soutien à la 
moindre réserve émise par l'un de ces comités. Il faut se réjouir d'accueillir une offre 
complémentaire aux structures existantes. Ce sera en outre un remarquable support pédagogique. Et 
puis, ce tourisme de mémoire doit absolument continuer à vivre. En Normandie, il représente 
aujourd'hui une centaine de structures et pas moins de 110 000 lits d'hôtellerie ! » 

https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
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La Renaissance (11 sept. 2020) 
Titre :  Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire » 
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de 
parc mémoriel privé. 
Portée par trois producteurs privés [...] 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui 
indigne et divise] 
Soutenu par le président de Région Hervé Morin et porté par trois promoteurs privés Stéphane 
Gateau, robert Ciurleo et Régis Lefebvre,  [>...] 
 

La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :  
Les concepteurs du projet [...] 
assure Stéphane Gateau, producteur de télévision, l'un des membres du trio à l'origine de cette idée 
avec le communicant Yves [sic] Lefebvre et le producteur de spectacles Roberto Ciurleo. [...] 
C'est au célèbre metteur en scène quebécois, Serge Denoncourt qu'ils ont confié la mise en scène de 
ce concept "unique au monde". 
 

Manche libre en ligne (Manche) daté 15 sept. 2020 ; éventuellement faute de frappe pour 5 sept., 
car il est question d’un conseil municipal convoqué pour le  10 sept.) (oui, car consultation du 23 
sept. donne pour la version en ligne la date du 10 septembre). 

[L’article est identique à la version papier datée du 19 sept. 2020] 
Titre : Carentan, La Ville réserve-t-elle des terrains pour le D-Day Land ? 
Que se cache-t-il derrière le point sur "une réserve foncière pour le projet mémoriel" à l'ordre du 
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais jeudi 10 septembre ? Le maire répond. 
Depuis plusieurs semaines, Carentan s'est placée pour accueillir le projet mémoriel autour du D-Day 
lancé par la Région. 
 
Aujourd’hui en France (16 sept.2020) / identique à Le Parisien (en ligne du 16 sept. 2020) 
titre : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ? 
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e 
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique 
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. *Non, le conseil n’a toujours pas été saisi.+  
 
OF en ligne (17 sept. 2020) 
Le Comité du Débarquement, porteur de la mémoire depuis 1945, a bien tenté d’apaiser les esprits 
avec « un comité d’éthique » dont Léon Gautier aurait été « le gardien du temple ». Le solide 
nonagénaire a refusé cette mission. 
 
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 
Les porteurs du projet, le communiquant Régis Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto 
Ciurleo et le producteur de télévision Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des 
plages du débarquement, pour un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP 

 
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour un site qui viserait les 
600.000 visiteurs par an. « Ce n’est pas un parc d’attractions », s’est défendu le porteur du projet 
Régis Lefèbvre.  
 
Ouest-France (27-09-2020, papier et en ligne, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-901796-enquete-normandie-ou-va-atterrir-le-d-day-land
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://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
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le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
Légende sous photo : Le metteur en scène québécois, Serge Denoncourt (à droite), avec les 
historiens normands, Stéphane Simonnet et Jean Quellien, membres du futur conseil scientifique. 
Le premier écrit le scénario de « L’hommage aux héros ». Les seconds seront les garants du sérieux 
historique. | ARCHIVES OUEST-FRANCE Afficher le diaporama [...] 
Trois producteurs veulent monter un méga-projet autour du D-Day et de la bataille de Normandie. 
Stéphane Gateau, ancien producteur télé, Roberto Ciurleo, producteur de comédies musicales, et 
Régis Lefebvre, un communicant qui a travaillé avec Luc Besson. [...] 
En face, les promoteurs répondent comité d’éthique et comité scientifique avec les plus grands 
historiens du Débarquement, dont le Britannique Antony Beevor. 
 
Le Monde en ligne, 5 oct. 2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
[....]conseiller en communication Régis Lefebvre, l’un de ses promoteurs. [...] 
[...]assure l’un de ses concepteurs, Stéphane Gateau. Ce quinquagénaire avait coproduit la 
couverture des cérémonies du 60e anniversaire du Débarquement pour France Télévisions, en 2004. 
Les scénaristes approchés ont prévu de travailler « jusqu’à un an et demi » pour peaufiner l’écriture 
du spectacle. Ils sont encadrés par des historiens et des membres honoraires (issus du Souvenir 
français et du Comité du Débarquement), réunis au sein d’un comité scientifique et d’un comité 
d’éthique. S’ils rejettent notre scénario final, on arrête tout », s’engage fermement Régis Lefebvre. 
[Il faut savoir que le comité du Débarquement, par la voix de son président, a soutenu le projet 
depuis le début (cf. Doc. « Débat de Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)]Jean 
Quellien, ancien professeur d’histoire contemporaine à l’université de Caen, a « accepté » de 
rejoindre le comité scientifique. 

OF en ligne ( 06/10/2020 à 18h50) Comité éthique 
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-
rencontrent-les-producteurs-7003489    reconsulté le 18 oct. 2020 
titre : Projet D-Day. Les présidents du comité d’éthique rencontrent les producteurs 
Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement et Serge Barcellini, président du Souvenir 
français, ont rencontré les deux producteurs du projet D-Day, Stéphane Gateau et Roberto Ciurleo. 
Pour suivre l’évolution d’un grand projet touristique autour du D-Day, un comité d’éthique est en 
train de se mettre en place. Sa mission :  Veiller au respect de la vérité historique, de celui de la 
mémoire des combattants du Débarquement et de la bataille de Normandie. Les deux co-présidents 
de ce comité sont Serge Barcellini, président du Souvenir français et Jean-Marc Lefranc, président 
du Comité du Débarquement. Ils ont souhaité une présentation du projet Hommage aux héros par 
ses concepteurs, Stéphane Gateau et Roberto Ciurleo. 
Devant une quarantaine de responsables du Souvenir français, le concept a été présenté en 
détail.  Les questions ont été nombreuses et sans aucun tabou. Les réponses ont été apportées avec 
clarté et avec nombre de détails balayant ainsi autant que faire se peut les rumeurs infondées 
dispensées ici ou là. Il est à noter que celles et ceux qui étaient venus avec un a priori négatif 
semblent être repartis rassurés »,expliquent les deux présidents du comité d’éthique.       
Ce n’était qu’une première étape, poursuivent-ils. Ce comité d’éthique qui a pour vocation à être 
élargi sera d’une extrême vigilance tant en ce qui concerne le contenant que le contenu de ce projet. 
C’est donc loin d’être un chèque en blanc qui est signé.  

   
OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : « Hommage aux héros » : le 
projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) 
Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 personnes. 
Un comité d’historiens pour l’écriture 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
http://verinfo.fr/
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-rencontrent-les-producteurs-7003489
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-rencontrent-les-producteurs-7003489
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
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Pendant un an, les responsables du projet vont travailler avec des historiens de renom pour écrire la 
trame de cette « évocation ». 
Parmi eux, on retrouve Jean Quellien ou encore Stéphane Simonnet. Stéphane Grimaldi, directeur 
général du Mémorial de Caen, assurera la coordination de l’ensemble. 
Un comité d’éthique pour la validation 
Une fois ficelé, cet « Hommage aux héros » sera présenté à un comité d’éthique indépendant, mené 
par le Comité du Débarquement. Celui-ci donnera ou non son aval au projet, qui ne se réalisera pas 
en cas de refus. 
Remarque : Le président du Comité de Débarquement a soutenu ce projet dès le départ! (cf. Doc. 
« Débat de Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)  

OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : titre : « Personne n’a le 
monopole du coeur et de la comassion » 
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants 
se sont retrouvés face au public au théâtre. 
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très 
claires : « On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education 
nationale et un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...] 
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être 
réalisé, il s’arrêtera là. » [...] 
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?  
Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan, et Jean-Marc Lefranc président du comité d’éthique, ont, 
eux, expliqué aux opposaants : « Vous n’avez pas le monopole du coeur et de la comassion. » 
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
Face à Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefebvre [...] un auditoire de 150 personnes [...],  
 « Il faut réussir à intéresser les enfants au travers des nouvelles technologies. Pour le 80e 
anniversaire du D-Day, il n’y aura malheureusement plus beaucup de témoins directs. Et notre 
objectif est de transmettre la mémoire aux jeunes générations, créer de la curiosité pour aller plus 
loin, explique Régis Lefebvre. Pour travailler, nous avons constitué un comité scientifique et 
pédagogique. On y retrouve notamment les historiens Jean Quellien, Anthony Beevor, Stéphane 
Simonet. Tristant Lecoq, inspecteur général de l’Education nationale en charge de l’écriture des 
programmems d’histoire de cette période, a été mandaté pour que ce projet soit pédagogique. Un 
historien allemand participera aussi aux travaux, qui devraient durrer une année. Stéphane 
Grimaldi, directeur du Mémorial, en sera le coordinatuer. L’histoire est loin d’être bouclée. Nous 
allons écrire un livre qui soit très just grand public. 
L’équipe a également souhaité la mise en place d’un comité d’éthique et mémoriel totalement 
indépendant.1 Il sera coprésidé par Jean-Marc Lecfranc, président du comité du Débarquement, et 
Serge Barcellini, président du souvenir français. Un gage de sérieux. « Ils donneront quitus au livret 
que nous aurons écrit. Nous ferons tout pour qu’il serve la mémoire. Nous voulons raconter ces 
petites histoires qui ont fait la grande Histoire. »  
Dans la marge, en gras : « Ce n’ »st pas un chèque en blanc que nous signons à cette équipe. Le 
comité scientifique sera intransigeant. » Jean-Marie Lefranc, Président du comité du Débarquement. 

sous le titre « Donner l’envie aux gens d’en savoir plus » / Interview Régis Lefebvre. Un des  
porteurs du projet (signé L.A.) 

(Question :) L’équipe s’étoffe. vous venez de recruter un directeur général... 
(Réponse) : Nous sommes passés de l’envie entre amis au projet sérieux. Nous avions besoin de 
structurer son fonctionnement. Nous avons recruté Edouard Boccon-Gibod. Il a été directeur 
administratif du CSA, directeur-adjoint de TF1, directeur général de christie’s. Il a l’habitude de gérer 

                                                             
1
   Remarque : « totalement indépendant » : M. Lefranc a soutenu le projet  dès janvier! (cf. Doc. « Débat de 

Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)  
 

http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
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des projets complexes. Il est capable de travailler avec tous ceux en charge de la multiplicité des 
aspects juridiques. Il aura à traiter le sujet financier.  

 
FR3 en ligne(18-10-2020) :   titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération 
séduction à Carentan 
[...] Roberto Ciurleo, producteur du projet. [...] 
Car pour tenter de convaincre du bien-fondé de leur entreprise, les promoteurs d'un "hommage aux 
héros" ont sollicité l'expertise d'un comité scientifique, lequel se réunira le 28 octobre prochain au 
Mémorial de Caen. 
Remarque : « totalement indépendant » : M. Lefranc a soutenu le projet  dès janvier! (cf. Doc. 
« Débat de Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)  

HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
(l’interview avec MK a eu lieu le 21 sept.) 
Régis Lefevre [sic], l’un des trois porteurs du projet : [...] 
Nous avons réuni autour de nous un comité scientifique composé d’historiens de renom (Jean 
Quellien, Antony Beevor) et d’un inspecteur général de l’Education nationale, dont le regard sera 
naturellement tourné vers la transmission aux jeunes généraations. Ce comité va guider les 
scénaristes pour que leur travails de scénarisation soit le plus juste possible. Pendant la phase 
d’écriture du documentaire, nous présenterons régulièrement l’avancée des travaux à un comité 
d’éthique, composé notamment des présidents du Comité du souvenir [sic] français et du Comité 
du Débarquement. [...]  
 
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du 
débarquement 
En juillet puis septembre, les porteurs du projet – le communicant Régis Lefèbvre, les producteurs 
Roberto Ciurleo et Stéphane Gateau  ̶   finissent par préciser à quoi ressemblera ce parc, [...] 
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait 
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet 
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous avons 
rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses 
infrastructures. 
 
 
 



http://verinfo.fr/
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Nom et nature du projet 

 
Paris-Normandie  (11-01-2020/en ligne) :  
[Titre] : Hervé Morin veut son « Puy du Fou » normand près des plages du Débarquement à 
l’horizon 2024. [Résumé] : La Normandie aura-t-elle bientôt son « Puy du Fou » ? C’est le projet du 
président de la Région, Hervé Morin, qui imagine un spectacle grandiose à proximité des plages du 
Débarquement. [...] 
Qui sera chargé de monter le projet ? Une équipe a commencé à plancher et le président de la 
Région compte sur un grand nom de la réalisation – pas forcément français – pour donner naissance 
à cette cinéscénie normande.    
 
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 » 
 
OF (24 janv. 2020) : Morin : « A aucun moment, je n’ai parlé de Puy du Fou ou de D-Day-land. Tout à 
fait inacceptable pour évoquer cette période tragique de notre histoire. » 
 
Liberté (4 juin 2020) et Renaissance (du 5 juin 2020 ) [identiques] : titre : ‘D-Day-Land’  : un parc 
colossal à 250 M €, dévoilé en septembre. [...] [citant H. Morin] : « un parc pouvant accueillir des 
visiteurs de mars à septembre au moins ». [...] [Commentaire du journal] : parmi les animations 
phare du site, un spectacle mis en scène par un réalisateur de renom sera proposé.  
 
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Sous-titre : « [...] grand show sur le Débarquement ».  
D-Day-Land, Puy du Fou du Jour J, parc à thème du Débarquement... difficile jusqu’à présent de 
donner un nom au projet révélé en début d’année par Hervé Morin. *...+ L’objectif de ces promoteurs 
est d’ouvrir ce novel espace en 2024 à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement. D’ici là, le 
projet aura peut-être touvé un nom.  

On sait maintenant beaucoup plus sur le déroulement de la visite dans ce nouveau parc. Les 
visiteurs seraient accueillis à l’entrée dans des véhicules militaires d’époque 
pour être déposés au début d’une grande rue reconstituée. Des boutiques 
ambiance années 40 y présenteraient la Normandie, ses produits, ses grands 
sites touristiques. [Une tribune mobile sur rail, inter-titre] Au bout de cette rue, place 
au show. Une grande tribune de 700 places montée sur un rail de 700 m de 
long mènerait les visiteurs de salle de spectacle en salle de spectacle. A 
chacune des étapes, un épisode du Débarquement sera évoqué. Avec renfort 
de projections audiovisuelles et d’effets spéciaux, des acteurs et cascadeurs. 
Le tout en 45 minutes. [agrandissement MK] 

 
Manche libre (11 juillet 2020) page 3 : Dossier Tourisme, [Titre en bleu (sous premier titre)] : Le 
tourisme de mémoire attire chaque année des millions de visiteurs en Normandie. La Région veut  
« les retenir un ou deux jours de plus » , grâce au projet encore flou de ‘D-Day-Land’. [Puis  Titre en 
noir]: Le « D-Day-Land » normand fait débat. [Sous-titre : Tourisme].  Où en est-on du projet de ‘Puy 
du Fou normand’ lancé par Hervé Morin en janvier ?  
Texte de l’article : *...+ L’idée du président de la Région : un parc touristique autour de la mémoire 
du D-Day, [...]. *...+, il n’y a aucune certitude sur ce que Hervé Morin avait dans un premier temps 
qualifié de ‘Puy du Fou normand’ ». 
 
 



Nom et nature du projet ? 
 

12 
 

Manche libre (11 juillet 2020) : [à côté de l’article, colonne à part ]: D-Day-land : où sera-t-il 
implanté ? Comment s’appellera-t-il ?  
OF (31 juillet 2020) : [Titre ]: Une grande épopée pour raconter le D-Day 
 
La Presse de la Manche (31 juillet 2020) : *Dans l’encadré au titre « Une cinéscénie sur le 
Débarquement »] Le projet central de ce parc autour d’une cinéscénie sur le Débarquement ne sera 
psrésenté publiquement qu’en septembre. [...] Parmi les animations phare du site, un spectacle mis 
en scène par un réalisateur de renom sera proposé aux visiteurs. [Titre intermédiaire :] Une tribune 
de 680 places sur un rail de 700 mètres.   
Un spectacle utilisant les technologies les plus modernes. Selon nos infromations, une tribune d’une 
capacité de 680 places, circulera sur un rail de 700  mètres de long. Le public traversera plusieurs 
bâtiments où seront notamment présentés plusieurs tabelaux qui feront revivre aux visiteurs le 
Débarquement et la bataille de Normandie.  
Un village sera également recréé. L’occasion de mettre en valeur les produits normands (cidres, 
calvados, biscuits, fromages, caramels, artisanat...).  

On imagine un bus plein de touristes américains ayant acheté du camembert, du Livarot.... 
du Calva et des biscuits... – pour se remettre des émotions ??? (Pour info : interdiction 
absolue pour tout voyageur de faire entrer des aliments sur le sol américain !). 
 

Début août, modification du discours, du mercantile on passe au moral : 
 
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : Titre : Jean-Pierre Lhonneur est favorable au projet 
de création du D Day Land. *Il y travaille depuis le mois de mai, cf. plus loin, sous ‘Comment procéder 
pour établir le projet ?’+ 
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.  
 
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".  
[légende sous photo] « évocaton historique » de 45 minutes, qui sera présentéee six fois par jour. 
[...] 
"Ce n'est pas du tout un parc d'attraction ni un Puy du Fou normand" préviennent d'emblée les 
producteurs, mais plutôt "une évocation historique".   
A leur arrivée, les spectateurs prendront place dans un amphithéâtre, où seront projetées des 
images d'archives de Capa, de la RAF (Royal Air Force) britannique, des actualités Pathé ou encore 
des discours fondateurs.  
"Nous souhaitons mettre le public en immersion pendant quarante cinq minutes. Les spectateurs 
seront amenés à voyager entre l'amphithéâtre, où nous diffuserons des images d'archives sans 
commentaires, et l'esplanade, où des comédiens et des circassiens évoqueront les gestes mais ne 
joueront pas. Il n'y aura pas de dialogues. [...] 
Les producteurs ont fait appel à une compagnie québécoise, proche du Cirque du soleil mais tout le 
synopsis reste à écrire. Pour le volet historique, ils vont s'appuyer sur un comité scientifique,  
spécialement crée pour ce projet. Des historiens, bien connus en Normandie, ont déjà donné leur 
accord, comme Jean Quellien. 
"Ce qui compte pour moi, c'est la vérité historique, donc oui j'ai donné mon accord. On voit tellement 
d'absurdités, comme cette histoire de John Steele, resté perché sur le clocher de Ste-Mère-Eglise. C'est 
n'importe quoi. 
Ce qui est très important, c'est d'expliquer l'enjeu de la bataille de Normandie. Dans l'imaginaire 
collectif, il n'y a que le 6 juin et la libération de Paris. Il faut bien montrer que les Allemands ont 
résisté pendant trois mois. La Normandie a été à feu et à sang et a vraiment payé le prix fort de la 
libération de la France." nous explique l'historien Jean Quellien. 
[...] 
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Le présentateur et R.Ciurleo ne parlent que de la partie spectacle et passent sous silence tout ce 
qui est prévu autour (cf. ci-dessus l’extrait de article dans Ouest France du 2 juillet 2020)!  
Et : R. Ciurleo semble ignorer  

- l’existence du musée de Bayeux, portant le nom « Musée de la Bataille de Normandie » qui 
figure dans tous les guides en papier et sur internet !  

- Que le Mémorial de Caen propose un parcours intitulé « Le Débarquement et la Bataille de 
Normandie » et propose des circuits !  

- Que le Mémorial de Caen gère aussi le Mémorial de Falaise (coté civil de l’histoire) 
- Que, lorsqu’on lance une recherche sur GOOGLE « bataille de Normandie », on est très 

bien servi pour approfondir la question (vidéos, articles, bibliographies  etc.). 
- Que les distributeurs de presse vendent chaque année des cahiers épais intitulés p.e. « 100 

jours pour la liberté » (La Presse de la Manche, Liberté / Le Bonhomme Libre / Ouest 
France, édité en collaboration entre autres avec le Mémorial de Caen...) 

 

Stéphane Gateau est producteur télé. Passionné par le débarquement, il se retrouve aux manettes 
de plusieurs émissions télé, comme "La nuit la plus longue", diffusée sur France 2 pendant le 
soixantième anniversaire du débarquement. 
Il a eu l'idée de cet "Hommage aux héros" en voyant le son et lumière de Verdun, mais le projet 
normand ne ressemblera pas à ça. "Ce sera plus poussé techniquement parlant. On ne veut pas 
"jouer" la guerre, mais être dans l'évocation." précise-t-on. 
 

(vidéo, c’est R. Ciurleo qui parle) Transcription complète par MK 
[début, interrogé parle présentateur au sujet du ‘parc D-Day-land’] : « Ce projet de D-Day-land, vous 
avez commencé par cela tout à l’heure en annonçant votre reportage, c’est pas du tout le projet sur 
lequel on travaille depuis quelques mois, cela n’y ressemble ni de près, ni de loin, ce n’est pas un Puy 
du Fou, c’est pas un parc d’attractions, c’est pas tout ça, on est sur une grande évocation, une grande 
épopée qui utilise énomément de documentations, d’images d’archives, pour évoquer cette période si 
importante pour la France. Et d’ailleurs elle... on n’évoque pas que le débarquement lui-même, on 
évoque ce qui s’est passé avant, en France, à Londres, à New York ... 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... et ; en fait, il y a énormément d’oeuvres existants, des films, des séries, des jeux vidéos, 
on est extrêmement concentré sur le... sur le 6 juin, et on a l’impression qu’entre le 6 juin et la 
libération de Paris il ne s’est rien passé, mais on sait bien quen Normandie il s’est, il se sont passées 
des choses essentielles et ben cette évocation, elle raconte ça, on est loin de ce que j’ai pu entendre là 
il y a quelques secondes dans votre reportage. Très sincèrement, on n’aurait jamaus pu imaginer un 
parc d’attraction autour de cette thématique. [Journaliste : Mais, on parle quand-même de spectacle 
humain ?] 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 y’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. Quant à 360 par exmple, ...  ce sont des images, de la musique, des 
sons .. ; vous êtes  
bouleversé ... vous en pleurez... donc bien évidemment, on vit dans un monde qui utilise hum des 
moyens d’aujourd’hui pour créer et faire passer des messages, donc .. (Journaliste : mais le 
spectacle...)  c’est vraiment assez réducteur, on est plus sur une évocation, sur une épopée. 
[Journaliste : Ceux qui sont méfiants, vous leur répondez quoi, comme Léon Gautier par exemple, ce 
vétéran ?] ...Mais... (hoche la tête) alors, ... Léon Gautier, on a énormément de respect pour lui et on 
le voit en septembre  pour tout vous dire Stéphane Gateau qui est à l’origine de ce de ce projet a 
réalisé toutes les émissions que vous avez pu voir sur France télévision, cette grande nuit dédiée au 
débarquement. C’était un sp... un programme extraordinaire. A partir de ce moment-là, il a décidé 
de... de faire en sorte ... hein...de produire et de mettre en avant ce débarquement. Donc il a produit 
des dizaines d’émissions en Normandie et il a justement rencontré Léon Gautier. Et cette rencontre, il 
la porte dans son coeur Notre idée, c’est d’être un ... un relais à toutes celles et ceux qui pouvaient 
raconter ces histoires-là. On veut vraiment être dans une évocation. On a un devoir de mémoire, c’est 
ce qui nous habite vraiment. »  

 

https://spectacle-verdun.com/
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Sujet re-diffusé (en version écourtée le 25 août avec l’intervention de Ciurleo réduite) : 
« 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 80ième 
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 » [souligné ci-dessus dans la 
version plus longue] 
 

France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite, https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-
normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement  ) : [Titre] « D-Day-
Land » [entre guillemets] : Des Normands se mobilisent contre le projet d’un nouveau site de 
mémoire autour du Débarquement.  
[...] « Ce n’est pas un parc d’attraction » répètent les producteurs. [...] 
Pour les producteurs à l'origine du projet, il ne s'agit en aucun d'un "parc d'attraction" et ils 
rejettent cette expression de "D-Day Land" . Eux, parlent d'un "Hommage aux héros", "une évocation 
historique" de ce qu'a été le Débarquement, mais aussi les 100 jours qui l'ont précédé et les 100 jours 
qui ont suivi, jusqu'à la fin de la Bataille de Normandie. "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". [...] 

 
Fin août, le mercantile revient sur le tapis :  

 
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. Un comité scientifique et historique sera garant de la solidité historique du 
projet. Beaucoup d'élus se sont déclarés candidats pour l'accueillir", explique le président de région 
Hervé Morin. [...] 
L'Epopée : ce que l'on sait ! 
Une salle de projection d'images d'archives, une esplanade avec des comédiens qui mimeront des 
gestes, sans dialogues, voici les premiers éléments constituant le spectacle, révélés à France 3 
Région. Le nom a également été dévoilé : "L'hommage aux héros". 
Alors c’était quoi, en quarante-quatre, si ce n’était pas la guerre ? Une promenade de 
dimanche ???  
 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) :  
Premier titre (rouge et bleu) : Débarquement. Jean-Pierre Lhonneur évoque la candidature de sa ville 
pour le projet « Hommage aux héros » 
Titre : « Carentan-les-Marais est dans les starting blocks » 
« Nous sommes candidats pour accueillir ce projet ambitieux. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de 
Carentan-les-Marais et président de la communauté des communes de la Baie du Cotentin, ne s’en 
cache pas, il est favorable à l’implantation sur sa commune du parc mémoriel sur le thème du 
Débarquement porté par trois producteurs privés et baptisé « Hommage aux héros ». Et les 
négociations vont bon train. 
[...] 

Interview avec Monsieur Jean-Marc Lefranc (prés. du comité de Débarquement)  qui 
dit :  

https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
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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 ! 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) / suite: 

     "    *encadré ‘Ce que l’on sait sur le projet’] 
600 000 visiteurs seraient attendus par an sur ce site mémoriel [...] 
 
La Renaissance (11 sept. 2020 ; identique sauf pour le titre avec actu.fr en ligne du 8-09-20 : « D-
Day.Bayeux Intercom se positionne vis-àvis du gigantesque projet privé Hommage aux héros »)) 
Titre :  Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire » 
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie dud territoire face à ce gigantesque projet 
de parc mémoriel privé.  
Portée par trois producteurs privés et baptisé,non pas D-Day Land, mais « Hommage aux Héros », la 
future et gigantesque salle de spectacle sur le thème du Débarquement devrait voir le jour [...] 
 
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le 
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ? 
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?) 
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e 
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique 
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. [..] 
« 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. 
 
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :  
"L'hommage aux Héros". C'est le nom du spectacle touristique qui devrait voir le jour en 2024, sur 
un site dédié, quelque part entre la Manche et le Calvados. Une expérience immersive qui, selon ses 
concepteurs, n'aura rien d'un "D-Day Land", comme l'ont déjà baptisée certains opposants. [erreur, 
les comités ont repris ce qu’ils ont trouvé dans la presse !] [...] « Ce sera un outil pédagogique. Nous 
allons utiliser les moyens du spectacle vivant et du cinéma pour évoquer cette histoire », poursuit ce 
derneir [Ciurleo].  
Intertitre dans la version en ligne : "Quelque chose d'immersif, qui plaise aussi aux jeunes" 
Intertitre dans version papier : « Un théâtre mobile de 700 places qui avancera sur près d’1 km » 
C'est au célèbre metteur en scène quebécois, Serge Denoncourt qu'ils ont confié la mise en scène de 
ce concept "unique au monde". Le spectateur prendra place dans un théâtre mobile de 700 places, 
monté sur rails. À la manière d'un travelling de cinéma, ces gradins avanceront sur 800 mètres. "Vous 
entrez dans le décor, dans Paris occupé par exemple : autour de vous, des immeubles, des voitures…", 
détaille le metteur en scène, qui fera appel à la 3D mais aussi à des figurants. 
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 visiteur sera accueilli dans une rue reconstituée, avec des boutiques valorisant les produits 
locaux et informations touristiques sur la région.  
 
Mache libre en ligne (Manche) daté 15 sept. 2020 ; éventuellement faute de frappe pour 5 sept., car 
il est question d’un conseil municpal convoqué pour le  10 sept.)  
(oui, car consultation du 23 sept. donne pour la version en ligne la date du 10 septembre). 
L’article est identique à la version papier datée du 19 sept. 2020 
Titre : Carentan, La Ville réserve-t-elle des terrains pour le D-Day Land ? 

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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Que se cache-t-il derrière le point sur "une réserve foncière pour le projet mémoriel" à l'ordre du 
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais jeudi 10 septembre ? Le maire répond.    
Depuis plusieurs semaines, Carentan s'est placée pour accueillir le projet mémoriel autour du D-Day 
lancé par la Région. Jeudi 10 septembre, à l'ordre du jour du conseil municipal de Carentan-les-
Marais, on parlera d'une "réserve foncière pour le projet mémoriel". 
 
Aujourd’hui en France (16 sept.2020) / identique à Le Parisien (en ligne du 16 sept. 2020) 
titre : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ? 
Un site touristique consacré à la libération de l’Europe dans les années 1940 devrait voir le jour d’ici 
quatre ans. 
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e 
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique 
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : titre : « Hommage aux héros »  
[...]« Hommage aux héros » est un projet sur le thème du Débarquement en Normandie. Un parc 
mémoriel qui pourrait voir le jour en 2024 [...] 
 Sous le titre (en bas) Les premiers éléments du spectacle » (Interview avec Serge Denancourt,  
              ce sont ses paroles qui sont transcrites dans ce qui suit): 
Notre première intention c’est de rendre hommage. *...+ On a besoin de 25 hectares, mais ce n’est 
pas pour faire un parc, un D-Day-land ou un village. [cf. Presse de la Manche du 3 sept., ci-dessus ; il 
ne parle que du spectacle, pas de la structure qui le reçoit !] *...+ Il ne s’agit pas d’un parc, il n’ y a pas 
d’attractions ou le Puy du Fou. On offre un site complémentaire à ceux qui existent déjà ! [Donc, le 
spectacle ne serait pas attrayant ???] [...] Ce projet est différent de ce qui existe, à tous les points de 
vue. Mon but, c’est de créer de l’émotion et de donner ensuite envie de découvrir les plages, les 
villes ou les musées sur le territoire. Nous allons construire un théâtre sur rail. 
Les pectateurs seront assis et au fil de la mise en scène, ils avanceront dans des décors qui les 
transporteront dans le temps, à partir de 1943, mais aussi dans l’espace, des Etats-Unis à Londres, 
puis en Normandie. Une troupe d’acteurs incarnera des héros de cette époque. 
Il y aura aussi l’utilisation de films, de la 3D, de la 2D ou d’effets spéciaux lors de cette représentation 
théâtrale. Mais toujours au service de l’hommage. [...] 
En 45 minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, [...]  [contredit M. Lefèbvre dans 
France INTER du 13 août :  [...] « mais ce n’est pas un spectacle ».] 
 
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». «Il n'y aura pas de manèges», ce ne sera «pas une zone commerciale», même s’il y aura 
«un espace de vente comme dans tous les musées», a-t-il ajouté. [...] 
 «Ce n'est pas un Puy du Fou. C'est un projet avec un comité scientifique avec les meilleurs historiens 
mondiaux comme Antony Beevor, et un comité d'éthique», a martelé de son côté à l'AFP le président 
de Région (Centristes) Hervé Morin. 
 
The Times (UK) en ligne (23 sept. 2020): https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-
arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s  titre: French veterans up in arms over ‘Disney-
style’ D-Day spectacle. -  Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a spectacle that 
will have mobile grandstands on rails to carry hundreds of spectators through battle scenes staged 
by actors and stunt performers. They hope to attract 600,000 visitors a year. 
 
 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-901796-enquete-normandie-ou-va-atterrir-le-d-day-land
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://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
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La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
« Ce n’est pas un parc d’attractions », s’est défendu le porteur du projet Régis Lefèbvre. « 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 ». 
 
Ouest-France (27-09-2020, papier et en ligne, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié 
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
Trois producteurs veulent monter un méga-projet autour du D-Day et de la bataille de Normandie. 
[...] Leur projet, L’hommage aux héros, soutenu par Hervé Morin, [...] 
[...] ils veulent créer  un docu-réalité immersif . Serge Denoncourt, metteur en scène québécois 
proche du Cirque du Soleil, écrit le scénario : Le spectateur entrera dans l’histoire grâce à un gradin 
mobile de 700 places. Pendant 45 minutes, il ira de décor en décor, à l’image d’un long travelling 
avant de cinéma.  
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 . 
 
Lettre de M. Morin à Maxi Krause (30 sept. 2020) (à lire sur le site http://verinfo.fr/ ): 
« ce n’est pas du tout un parc d’attraction, ni une apologie de la guerre mais une évocation 
historique partant de la montée du totalitarisme en Europe jusqu’à la fin de la bataille de 
Normandie et la construction de l’Europe nouvelle. » 
 
Le Monde en ligne  ( 5 oct. 2020) : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
*résumé début d’article+ d’une reconstitution à grand spectacle consacrée au Débarquement 
Baptisée « Epopée » ou « Hommage aux héros » par ses concepteurs, 
[...]« documentaire vivant », « quelque chose de très populaire, très grand public », selon les mots 
du conseiller en communication Régis Lefebvre, [...] 
Soit une tribune mobile, se déplaçant sur des rails avec ses spectateurs, un long travelling 
d’environ 800 mètres, naviguant devant une dizaine de tableaux, mélanges d’images d’archives et 
de scènes jouées par des comédiens et des circassiens. [...] 
Le dispositif sera « unique au monde », assure l’un de ses concepteurs, Stéphane Gateau. [...] 
Les scénaristes approchés ont prévu de travailler « jusqu’à un an et demi » pour peaufiner l’écriture 
du spectacle. 
[...] durée prévue pour le show : « 45 minutes environ, une heure au grand maximum », selon M. 
Lefebvre. Une telle durée est sans doute idéale pour enchaîner cinq ou six représentations par jour, 
mais est-elle suffisante pour aborder la période qui s’étire de la préparation de l’opération jusqu’à 
la fin de la bataille de Normandie, soit de septembre 1943 à août 1944 ? « C’est un vrai problème », 
reconnaît M. Quellien. [...] 
Créer de l’émotion, comme disent les instigateurs du show  
 
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) 
Une « évocation immersive » base de travelling 
A leur arrivé sur le site, les visiteurs seraient accueillis dans une sorte de gare, la porte d’entrée des 
lieux. Ils prendraient place dans des gradins mobiles pouvant rassembler 800 à 1000 personnes. 
Sur 500 à 600 mètres, les spectateurs traverseraient, grâce à un travelling géant, différents 
« théâtres » bardés d’écrans et des « tableaux » où les décors permettraient de mieux saisir le 
contexte historique. Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45 
minutes. 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
http://verinfo.fr/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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OF en ligne (17-10-2020) : titre : « Personne n’a le monopole du coeur et de la compassion » 
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants 
se sont retrouvés face au public au théâtre. 
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très claires : 
« On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education nationale et 
un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » 
 
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020 ; identique en grande partie à la version papier daté du 
24oct. avec le titre « Hommage aux héros » : le débat public) : titre : Hommage aux Héros. Le projet 
se dévoile plus en détail au public 
Reportage. Le promoteurs du projet de spectacle sur D-Day  on défendu leur point de vue en public, 
face aux opposants. [...] 
Comment cela fonctionnera ? Pendant 45 minutes, le public installé dans une tribune voyagera grâce 
à un travelling de plus de 500 mètres à travers trois moments : « le pourquoi du Débarquement, le 
D-Day en lui-même, et la Bataille de Normandie qui a suivie, souvent oubliée des mémoires », 
explique Roberto Ciurleo. Des images d’archives seront utilisées, mais aussi des décors réels des 
Etats-Unis à la Normandie. « Ce n’est pas une comédie musicale, ni un parc d’attractions. L’objectif 
est de faire plonger les spectateurs en immersion dans un docu-live riche et juste ». La trame 
exacte du spectacle n’est pour l’heure pas écrite. 
« On veut une profonde rigueur historique, avec des historiens et un inspecteur de l’Education 
Nationale qui travaillent sur un livret de route », ajoute Régis Lefebvre. Roberto Ciurleo explique lui 
« vouloir faire venir des gens qui ne seraient jamais venus, leur donner un premier contact avec 
l’Histoire. » [= du sensationnel] 
 
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. 
 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 des hangars de spectacle ? 
« 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 (ou non-pouvoir ?) 

(Interview avec Régis Lefebvre) Certains disent que notre projet est un spectacle, un parc. Cela nous 
choque. Nous voulons que ce soit juste historiquement.  Que ce soit une manière grand public et 
populaire de raconter une année d’histoire, entre le moment où le Débarquement se décide, le 
moment où ça a lieu et le moment où la bataille est gagnée et permet d’enter dans Paris. On 
souhaite se donner les moyens pour que les gens aient envie d’en savoir plus. 

Remarque : 
Il yaura une entrée – forcement ave une caisse ! - , il y aura une gare, une rue avec à gauche 
et à droite des maisons, puis plusieurs hangars qui se suivent.... des bus londoniens, des 
voitures d’époque (la présentation montrait une 2CV)... qu’est-ce autre qu’un parc ? 
Il y aura une tribune, des spectateurs, des acteurs, des circassiens...et on n’aurait pas le 
droit d’appeler cela un spectacle ? (Le scénarise Denencourt lui-même l’appelle ainsi ! 
Liberté (datée 17 septembre 2020)) 

 Et puisque cela doit attirer les touristes – il s’agit bien d’une attraction ! 
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Précision : 
Un communicant est un spécialiste de la pub, 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) 

La Presse de la Manche (18 oct. 2020) / suite : 
sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’ : 

Les porteurs n’ont cessé de marteler vendredi soir : ce ne sera pas un D-Day Land, ni un Puy du fou et 
encore moins un parc d’attractions. Mais plutôt une évocation immersive et historique du 
Débarquement, des 100 jours qui l’ont précédé de des 100 jours qui l’ont suivi, incluant la Bataille 
de Normandie. 
[Roberto Ciurleo] « *...+. J’étais surpris d’entendre dire qu’il n’y avait pas d’évocation jusqu’à présent 
en Normandie utilisant les technologies d’aujourd’hui. Il faut imagnier un documentaire en live à 
base d’images d’archives retravaillées, de sons. IL n’y aura pas de chanson, de dialogue. Nous ne 
sommes pas dans une comédie musicale, mais dans une narration. » 
Durant 45 minutes, les spectateurs vont être en immersion dans cette histoire. Le public partira 
d’une gare. Des gradins abrités von se déplacer dans un tralling de plus de 500 mètres. Le public 
passera d’un théâtre à un autre. Durant le trajet, il y aura des moments plus vivants, de New York à 
la Normandie, en passant par l’Angleterre. « Les décors réels appuieront le propos. Nous ne seront 
jamais dans la reconstitution, seulement dans l’évocation. »  

 
FR3 en ligne(18-10-2020) :   titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération 
séduction à Carentan 
[..] présentation au public du projet de commémoration vivante autour du débarquement [...] 
Surnommé "D-Day land" depuis son annonce, le projet "Hommage aux héros" a fait couler beaucoup 
d'encre. [...] 
Pas question ici d’un parc d’attraction mais d’un théatre mobile et interactif. Les spectateurs 
prendront place dans une grande tribune qui, durant 45 minutes, se déplacera en alternant les 
espaces de reconstitutions en extérieurs et les salles de projection dernier cri. Cet "hommage aux 
héros" se déroulera en trois périodes : avant, pendant et après le débarquement. [...] 
Si le projet dans sa forme (son dispositif technique) semble clairement défini, reste maintenant à 
concevoir le fond, le spectacle lui-même. 
 
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
(l’interview avec MK a eu lieu le 21 sept.) 
Polémique autour d’un « D-Day Land » 
Prévu pour 2024, le projet touristique autour du Débarquement, s’il n’a pas reçu de nom officiel, est 
d’ores et déjà baptisé par ses détracteurs le « D-Day Land ». ». Des millions d’euros de budget, 35 
hectares de site, du grand spectacle... Alors, business mémoriel ou récit rajeuni de la plus grande 
opération navale de la Seconde Guerre mondiale ? On en débat. 
Régis Lefevre [sic] : « Il s’agit d’un documentaire vivant, pas d’un spectacle ni d’jun parc 
d’attraction ! Un gradin mobile de 700 places évoluera pendant quarante-cinq minustes à travers 
des tableaux et des images d’archives, en faisant appel à des technologies immersives et à des 
figurants.  C’est là une manière nouvelle de raconter l’Histoire, qui plaira aux jeunes générations. 
[...] 
 
 

http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communicant/
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L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du 
débarquement 
En juillet puis septembre , les porteurs du projet – le communicant Régis Lefèbvre , les producteurs 
Roberto Ciurleo et Stéphane GAteau  ̶   finissent par préciser à quoi ressemlera ce parc , nommé 
« Hommage aux héros », d’une superficie de 35 hectares, dont l’ouverture est prévue en 2024. « Ce 
n’est pas un parc d’attractions, se défend Régis Lefèbvre. Ce sera un documentaire vivant de 45 
minutes qui mélangera images d’archives, techniques immersives et tableaux vivants, avec des 
figurants sur un théâtre sur rail. L’idée est de transmettre l’histoire, de manière spectaculaire oui, 
mais ce n’est pas un spectacle, plutôt un moyen complémentaire de faire passer la mémoire. » 
[...] Porté par des fonds privés, le parc devra générer des profits. Le village normand reconstitué, 
avec ses boutiques de produits locaux, sera créé dans ce sens.  
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Durée d’ouverture du parc / Durée du spectacle lui-même: 

 
Morin (sur LCN, 11 janv. 2020 date publ.) : « L’idée bien sûr c’est que ce soit un événement qui 
puisse se renouveler chaque année .... heu... à la belle période. » [lien en début du document] 
 
Morin (Fr3 – 10 janv. 2020/transcription MK)  « tous les jours...et qui aurait lieu du printemps, des 
beaux jours du mois de mai jusqu’au mois de septembre. » 
cf. https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk 
 
Liberté (4 juin 2020) et Renaissance (du 5 juin 2020 ) [identiques] : titre : « ‘D-Day-Land’  : un parc 
colossal à 250 M €, dévoilé en septembre. »  [...] [citant H. Morin] : « un parc pouvant accueillir des 
visiteurs de mars à septembre au moins ». [...] 
 
La Presse de la Manche (31 juill. 2020) : Le site sera ouvert de mars à octobre. 
 
OF (31 juillet  2020): Le spectacle sera donné chaquie année de mars à fin octobre. 
 
Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Hommage aux Héros » 
Le site sera ouvert de mars à octobre. 
 
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 :) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au 
public 
Le spectacle serait ouvert de mars à novembre avec un objectif de 600 000 spectateurs. 
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
Nous pensoins ouvrir de mars à novembre. 
 

Flou total : du 1er mars au 30 novembre ou du 30 mars au 1er novembre ??? (Cela laisse une 
marge entre 1 et 60 jours !) 
 

*** 
 
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Le tout en 45 minutes.  
 
Fr 3 : « évocaton historique » de 45 minutes, qui sera présentéee six fois par jour. (légende sous 
photo) 
[vidéo, voix féminine] « une sorte d’immersion de 45 minutes » 
Commentaire : Donc, pour 45 minutes de spectacle, on veut sacrifier 30 à 35 hectares de terrain ! 
Construire des bâtiments pérennes. Installer une rue et des boutiques années 40. Payer 
producteurs, acteurs, personnel d’accueil... (voir plus bas sous ‘coût’) 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : titre : « Hommage aux héros »  

Sous le titre (en bas) Les premiers éléments du spectacle » (Interview avec Serge Denancourt, 
ce sont ses paroles qui sont transcrites dans ce qui suit): 

En 45 minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, [...]  
 
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». 

https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk
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
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La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
 « 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 ». 
 
Ouest-France (27-09-2020 en ligne  et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 Jean-Christophe LALAY. Modifié 
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
[Le spectateur] Pendant 45 minutes, il ira de décor en décor, à l’image d’un long travelling avant de 
cinéma.  
 
Le Monde en ligne  ( 5 oct. 2020) : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
[...] durée prévue pour le show : « 45 minutes environ, une heure au grand maximum », selon M. 
Lefebvre. Une telle durée est sans doute idéale pour enchaîner cinq ou six représentations par jour, 
mais est-elle suffisante pour aborder la période qui s’étire de la préparation de l’opération jusqu’à la 
fin de la bataille de Normandie, soit de septembre 1943 à août 1944 ? « C’est un vrai problème », 
reconnaît M. Quellien. 
 
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) 
Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45 minutes. 
 
La Presse de la Manche (18. oct. 2020) : sous le titre Ce que l’on sait du projet : 
Durant 45 minutes, les spectateurs vont être en immersion dans cette histoire. 
 
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 :) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au 
public  
Comment cela fonctionnera ? Pendant 45 minutes, le public installé dans une tribune voyagera grâce 
à un travelling de plus de 500 mètres à travers trois moments : « le pourquoi du Débarquement, le D-
Day en lui-même, et la Bataille de Normandie qui a suivie, souvent oubliée des mémoires », explique 
Roberto Ciurleo.  
 
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
(l’interview avec MK a eu lieu le 21 sept.) 
Régis Lefevre [sic]: « Un gradin mobile de 700 places évoluera pendant quarante-cinq minutes à 
travers des tableaux et des images d’archives, [...] » 
 
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du 
débarquement 
[...] Régis Lefèbvre. Ce sera un documentaire vivant de 45 minutes qui mélangera images d’archives, 
techniques immersives et tableaux vivants, avec des figurants sur un théâtre sur rail.  
 
 



https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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Raison d’être du projet : 
 

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. » 

 
Transcription complète de cette interview :  
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-
presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html 
                                                                                                                                 

début pas compréhensible, car musique dessus] 
.... et j’ai sur cette idée un travail que nous menons avec une équipe cinéastes qui serait celui 
de réaliser un événement qui serait un événement pérenne durant l’été pour en quelque 
sorte maintenir et retenir un peu plus les touristes.. . autour de ce ... des plages de 
débarquement 
... En clair,  on a cinq million de visteurs par an – beaucoup d’étrangers -  et je me faisais cette 
observation.. c’est que lors des céremonies du six juin l’année dernière, c’est en clair qu’on 
attend  en quelque sorte tous les cinq ans un événement pour se dire on va avoir une 
augmentation de l’affluence,  de la fréquentation de nos sites touristiques et cetera. 
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. Et donc pour cela j’ai eu cette idée de proposer 
à des cinéastes qui étaient immédiatement enthousiastes de bâtir un événement digne ... 
heum... qui soit bien entendu - qui fasse appel aux technologies les plus récentes   donc qui 
soit  une immense cinéscénie autour de cette période si singulière de l’histoire .... heum... et 
donc, on y travaille... 
L’idée bien sûr c’est que ce soit un événement qui puisse se renouveler chaque année .... 
heu... à la belle période. 
 

Journaliste (femme) : Et vous travaillez avec un réalisateur de renom ? 
 

Morin : Le metteur en scène, on ne travaille pas encore avec lui,  on a commencé à prendre 
quelques contacts pour voir  si si ce metteur en scène pourrait être intéressé, j’espère qu’il le 
sera , 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. 
 

Journaliste (femme) : Cela pourrait être un metteur en scène étranger ? 
 

Morin : ça pourrait être un metteur en scène étranger – oui (accentué) – et ça a du sens de 
penser à un grand metteur en scène, un grand réalisateur - notamment anglo-saxon pusique  
Canadiens et Américains y ont laissé beaucoup d’eux ...   sur ces plages du débarquement.   
 

Journaliste (homme) : Et ce sera justement sur les plages de débarquement ? 
 

Morin : Ah non non – ça peut pas être sur les plages, mais ... c’est inconcevable, l’idée c’est 
que  ...que ce soit à proximité des plages que ce soit j’allais  dire dans l’environnement entre 

https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
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Caen et la Manche quoi -  c’est sur cet espace-là que ce doit se faire.  Après il faudra 
déterminer, faudra bien entendu respecter toutes les règles, procédures ... ce sont des 
infrastructures derrière...hein 
c’est ...un investissement qu’ils estiment autour de cent millions d’euros qui serait un 
investissement privé – donc, bien entendu, c’est ...une équation qui ... qui se construit 
*souriant, mais visiblement mal à l’aise+ où il faut trouver des capitaux privés,  il faut que cet 
événement trouve son équation économique, sa rentabilité ... donc, il y a beaucoup 
d’équations, il y a  beaucoup d’enthousiasme pour celles et ceux qui travaillent sur le dossier 
de façon très discrète ... et il le resteront aussi longtemps que nécessaire.  [Fin de ce sujet]    

 
La Renaissance (17 janv. 2020) cite Morin: « L’objectif est de pouvoir retenir chaque année les 
touristes quelques jours de plus. » 
 

Liberte (4 juin) et Renaissance (5 juin 2020) [identiques] : Le tourisme de mémoire a  un  impact 
majeur sur l’économie en Normandie. Le président du conseil régional, Hervé Morin, le sait bien. Il  
avait dévoilé dès le début d’annéee 2020, les grandes lignes d’un projet colossal, destiné à alimenter 
cette indsutrie : un parc pouvant accueillir des milliers de visteurs, avec le Débarquement pour 
thématique centrale.  
Manche libre (11 juillet 2020) : page 3, Dossier ‘Tourisme’ Titre en bleu (sous premier titre) : Le 
tourisme de mémoire attire chaque année des millions de visiteurs en Normandie. La Région veut 
« les retenir un ou deux jours de plus » , grâce au projet encore flou de ‘D-Day-Land’. 
 

Pour la toute première fois (= au bout de 6 mois et demi !!!), il est soudain question de ‘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 :         

 
 

La Presse de la Manche (31 juillet 2020): Ce nouveau lieu de transmission de la mémoire .... 
 
OF (31 uillet 2020, papier) : [titre de paragraphe] : Hommage aux héros. [...les producteurs :] « Notre 
volonté est de respecter l’Histoire à la virgule près, de rendre hommage à ces milliers d’hommes et 
de femmes qui se sont battus pour la liberté. »  
 
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : 
"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, qui s'étonne de la 
levée de boucliers contre le projet mémoriel, alors qu'il n'a pas encore été dévoilé. "Tous les élus - 
locaux, départementaux, régionaux, nationaux -, le président du Comité du Débarquement, les 
historiens et les directeurs de musées ont été séduits, tant par son originalité, que par son respect de 
l'Histoire".  
 

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’+ 

« Quelque chose / des choses » - quoi au juste ? 
Le texte écrit cite :  

"Nous souhaitons mettre le public en immersion pendant quarante cinq minutes. Les 
spectateurs seront amenés à voyager entre l'amphithéâtre, où nous diffuserons des images 
d'archives sans commentaires, et l'esplanade, où des comédiens et des circassiens 
évoqueront les gestes mais ne joueront pas. Il n'y aura pas de dialogues.  
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Nous souhaitons expliquer ce qui s'est passé AVANT le 6 juin, les entraînements, Londres. Le 
JOUR-J bien sûr. Mais surtout, nous voulons faire comprendre l'APRES et l'enjeu de la 
bataille de Normandie. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur des technologies 
audiovisuelles modernes." précise Roberto Ciurleo, l'un des producteurs du projet qui promet 
une proposition "très innovante".  

              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 
 « Evoquer des gestes... »  ... sans parler ? C’est bel et bien les faire, c’est donc les jouer ! 
 
Incongru ! 
Vouloir combler le vide laissé par les ‘grands témoins’ par un spectacle −  quel mépris pour les 
familles ! 
Comme si c’était le devoir / la fonction / la raison d’être des ‘grands témoins’ .  
Pour ce qui est des vétérans : Qu’on ne les réduise pas à la fonction de professeur d’histoire.  
NON :  Ils nous ont libérés. 
 Ils ont survécu. 
 Ils sont là. 
 Ils méritent qu’on les laisse tranquilles. 
 Ils méritent qu’on leur dise notre respect et notre gratitude. Et c’est tout. 
                                                                                                                                                          
« Devoir de mémoire »   
Comme si tous les musées, tous les sites, toutes les communes petites ou grandes, toutes les 
associations, tous les cimetières ne faisaient pas un incroyable effort de maintenir vive la mémoire. 
Ce sont eux les pricipaux acteurs de mémoire, au milieu des sites. 
Quel mépris pour tous les acteurs locaux ! 

Quel mépris vis-à-vis d’un public considéré dépourvu de toute empathie, de toute capacité 
d’imagination, de toute envie de savoir pour vouloir les attirer dans un spectacle au lieu de les 
envoyer sur les sites. Dans un spectacle de 45 minutes !  

 
Fr 3 (4 août 2020) : Nous souhaitons expliquer ce qui s'est passé AVANT le 6 juin, les entraînements, 
Londres. Le JOUR-J bien sûr. Mais surtout, nous voulons faire comprendre l'APRES et l'enjeu de la 
bataille de Normandie. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur des technologies audiovisuelles 
modernes." précise Roberto Ciurleo, l'un des producteurs du projet qui promet une proposition "très 
innovante". [mise en gras par Fr 3] 
 
Ah... bizarre, donc en 45 minutes on va tout apprendre sur l’événement et la bataille de 
Normandie ? Alors on suggère de faire un certain nombre de spectacles – cela ferait raccourcir 
énormément la durée de scolarité de nos enfants ! 
 
Donc :  On veut du sensationnel. 
 On veut que le monde entier parle du spectacle (cf. Morin sur LCN) 
 On n’est pas dans la sobriété, ni dans le recueillement, mais dans le spectaculaire, dans   
              l’émotion de masses. 
 On n’est pas dans l’explication, dans l’approfondissement, mais dans la simplification.  
Et on a le culot d’appeler cela « culture » (cf. vidéo avec R. Ciurleo). 
 

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.  
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France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version en ligne, écrite) : 
Pour les producteurs à l'origine du projet, il ne s'agit en aucun d'un "parc d'attraction" et ils rejettent 
cette expression de "D-Day Land" . Eux, parlent d'un "Hommage aux héros", "une évocation 
historique" de ce qu'a été le Débarquement, mais aussi les 100 jours qui l'ont précédé et les 100 jours 
qui ont suivi, jusqu'à la fin de la Bataille de Normandie. "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". Pour lui, 
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. 
[...] 
Le président du comité du Débarquement, Jean-Marc Lefranc, est emballé lui aussi et ne comprend 
pas la polémique d'autant que rien n'est tranché pour le moment. Quant à l'aspect mercantile pointé 
du doigt par les habitants de Ver-sur-Mer, il fait sa propre comparaison "Steven Spielberg qui fait le 
film 'Il faut sauver le Soldat Ryan' ou la série 'Band of brothers', il a gagné de l'argent aussi sur cette 
histoire non ?" 
Que producteurs et metteurs en scène et acteurs fassent dans des studios un spectacle, un film,  
qui sera montré dans les salles ou vendu en DVD.... mais ne gaspillons pas 30 ha pour une chose 
pareille sous prétexte d’éducation et transmission de mémoire ! 
 
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. 
 
La Presse de la Manche (3-09-2020) : 
Ce projet d’envergure soutenu par la Région permettrait à la commune, porte d’entrée du Cotentin, 
d’asseoir son développement économique et touristique, au même titre que l’ensemble du secteur. 
« 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. [...] 
Je pense que ce projet, à l’endroit où il se fera, va lui aussi essaimer sur l’ensemble d’un territoire et 
apporter une clientèle nouvelle, plus jeune. [...] C’est un très bon projet qui va irriguer le territoire 
régional [...]  
La Presse de la Manche (3-09-2020) / suite: 
                           encadré ‘Ce que l’on sait du projet’ : 
[...] De quoi booster le tourisme de mémoire, qui attire déjà 5 millions de visiteurs chaque année. 
L’objectif étant d’inciter les visiteurs à rester plus lontemps. 
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La Renaissance (11 sept. 2020) 
Titre :  Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire » 
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de 
parc mémoriel privé. [...] 
« L’enjeu n’est pas de mettre les sites d’implantation en concurrence, mais de poursusivre la 
valorisation du tourisme de mémoire sur la thématique du D-Day », insiste Loïc Jamin, maire adjoint 
de Bayeux en charge du tourisme, des musées et de la promotion de la ville, et vice-président de 
Bayeux Intercom en charge du tourisme.  
Cette filière D-Day, Bayeux et Bayeux Intercom y travaille depuis deux décennies. « Nous avons 
travaillé avec les territoires voisins et avec les grands acteurs que sont la Région et le Département à  
la création d’un écosystème touristique qui est une réalité aujourd’hui. Avant cela, le tourisme de 
mémoire reposait sur les commémorations, il fallait compléter par l’événementiel tout en veillant au 
respect mémoriel. »  
La stratégie développée à l’époque était d’exploiter la position centrale de Bayeux Intercom sur cet 
espace mémoriel du Débarquement. Avec Utah à l’ouest et Sword à l’est. « Notre travail était de 
créer une base logistique à Bayeux, porte d’entrée des plages du Débarquement. Notamment avec 
de l’hébergement ; des éléments d’attractivité pour aller chercher les excursionnistes, et la création 
du D-Day Festival qui, chaque année depuis 2007, propose un cadre de l’anniversaire du D-Day. Nous 
avons une vision à 180°, de Sainte-Mère-Eglise à l’est de Caen, et nous allons tout faire dans les 
prochaines années pour renforcer notre position de porte d’entrée des plages du Débarquement et 
notre capacité à être cette base logistique. Pour continuer de valoriser une filière qui représente 
des milliers d’emplois, tout en veillant au respect mémoriel et de l’environnement qui s’imposent. 
Intertitre : « Une thématique sensible » 
[...] « 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. [...]  
Intertitre : « Les visiteurs veulent de l’émotion » 
Ce que rien ne viendra ébranler, en revanche, c’est l’attractivité de l’espace historique du 
Débarqeuemnt et de la Bataille de Normandie. Un territoire fréquenté chaque année par des millions 
de visiteurs qui viennent se recueillir sur les stèles des libérateurs et recherchent une vision concrète 
de l’Histoire en visitant les sites et leurs musées. 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.   
Avec l’entrée des communes d’Arromanches et de Saint-Côme-de-Frenés [sic] dans Bayeux Intercom 
le 1er janvier 2016, la façade maritime de la communauté de commune [sic] a gagné un atout majeur. 
Le port artificiel. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, il témoigne de manière concrète des 
prouesses techniques dont ont fait preuve les Britanniques pour assurer les opérations 
d’approvisionnement au lendemain du D-Day. Moins de 7 km à l’ouest, la batterie de défense côtière 
allemande de Longues-sur-Mer, élément du Mur de L’Atlantique, est elle aussi prise d’assaut par les 
visiteurs. Un site qui sera mis en valeur grâce à un réaménagement en 2020 pour une enveloppe 
globale de 2,5 millions d’euros, financée en partie par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département. 
 
Etonnant.... Tout y est, les sites historiques, l’infrastructure ; le tourisme se porte bien, ne s’essouffle 
pas. Donc inutile de créer un site supplémentaire, et totalement artificel ! 
 

Vouloir traire la vache TOURISME à l’excès finira par la tuer – et tout le 
monde en pâtira ! 

( cf. la fin de l’interview avec Serce Barcellini, https://www.dailymotion.com/video/x7y4ov5   ) 
 

Aujourd’hui en France (papier daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne 
publié le 16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en 
Normandie ? Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?) 

[...] le président du conseil régional, Hervé Morin : « [...] Il faut se réjouir d'accueillir une offre 
complémentaire aux structures existantes. Ce sera en outre un remarquable support pédagogique. Et 

https://www.dailymotion.com/video/x7y4ov5
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puis, ce tourisme de mémoire doit absolument continuer à vivre. En Normandie, il représente 
aujourd'hui une centaine de structures et pas moins de 110 000 lits d'hôtellerie ! » 
 
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :  
"Ce sera un outil pédagogique. [...] [Ciurleo] « Quelque chose d’immersif, qui plaise aussi aux 
jeunes » [= intertitre version en ligne] [...]"On souhaite quelque chose d'immersif, qui plaise aussi aux 
jeunes", poursuit Serge Denoncourt, connu pour avoir travaillé avec le Cirque du Soleil. "Le 
lendemain, ils auront peut-être envie d'aller sur les plages. Notre acte de foi, c'est de raconter cette 
histoire qui leur semble très loin." 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui 
indigne et divise], inrterviex avec Le metteur en scène Serge Denancourt : 
Mon but, c’est de créer de l’émotion et de donner ensuite envie de découvrir les plages, les villes ou 
les musées sur le territoire. [...] 
Je pense que l’on doit trouver aujourd’hui une nouvelle forme de pédagogie, qui puisse interpeller 
les plus jeunes générations. En 45 minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, mais, je 
l’espère, on aura surtout envie d’en savoir plus. 
On ouvre une porte pour aller découvrir les sites historiques. il n’est pas question d’être en 
compétition avec ce qui existe, mais de penser en complémentarité. 
En clair : Les touristes sont invités de venir tout d’abord dans ce spectacle (d’où qu’ils viennent) et 
sont censés agencer leur séjour en Normandie en fonction des ‘envies’ éveillées... ! ???  
 
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». [...]Hervé Morin. En janvier il avait expliqué avoir eu «l'idée» de ce projet 
pour «retenir une journée ou deux de plus les visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages du 
débarquement». [...] 
Le député LR Philippe Gosselin lui a ainsi apporté son soutien le 11 septembre en envoyant à la 
presse un courrier adressé au Mrap, soulignant les «retombées économiques». 
 
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre :   En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
Dans la région, le « business mémoriel » lié au 6 juin 1944, qui fait florès depuis la Libération, frise 
désormais la saturation. [...] 
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles 
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation du 
spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial. Des stands et des 
boutiques pour écouler des produits made in Normandie ? « Pour le moment, on ne réfléchit pas 
trop à tout ça », élude Stéphane Gateau. 

Remarque : La stratégie de communication des producteurs, depuis leur première propre 
intervention, est la suivante : Ne parler que du spectacle – ce qui permet alors de ne pas 
parler de tout ce qu’il y a autour ! Ce qui permet également de parler d’un investissement 
relativement peu important par rapport aux premiers chiffres avancés et d’un terrain plus 
modeste.... 

Hervé Morin, le président (LR) de la région Normandie, ne se prive pourtant pas de préciser que ce 
spectacle aurait aussi vocation à « retenir un peu les touristes », environ 5 millions de personnes qui 
viennent chaque année visiter les plages et sites du Débarquement et qui, souvent, ne s’attardent 
guère dans la région. [...] 

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://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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Ces questions, « comment rester utiles dans quinze ans, comment s’adapter aux jeunes publics, qui 
n’ont souvent plus aucun lien direct avec le sujet, on se les pose dans tous les musées du monde », 
soupire Stéphane Grimaldi, dans son bureau du Mémorial de Caen. Ecrans, réseaux sociaux et jeux 
vidéo contribuent-ils à éloigner ces générations d’une histoire encore récente et faut-il inventer de 
nouveaux modes de transmission pour les attirer ? Créer de l’émotion, comme disent les instigateurs 
du show [...] 
Et pour 45 minutes ils resteraient une journée de plus ? Logique ??? 
 
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles)  
Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 personnes. 
Sur 500 à 600 mètres, les spectateurs traverseraient, grâce à un travelling géant, différents 
« théatres » bardés d’écrans et des « tableaux » où les décors permettraient de mieux saisir le 
contexte historique. Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45 
minutes. 
En misant sur les nouvelles technologies, ce projet cible en priorité les jeunes. 600 000 visiteurs 
seraient attendus par an. Les concepteurs du projet mettent également en avant un autre argument 
imparable : les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas immortels. «  Il y a un devoir 
de mémoire impérieux, qui doit se poursuivre quand il n ‘y aura plus les témoins directs. » 
 
OF en ligne (17-10-2020) : titre : « Personne n’a le monopole du coeur et de la compassion » 
Selon eux, ce dernier « doit servir la mémoire de ceux qui ont combattu et les victimes civiles de la 
Bataille de Normandie : pour la transmettre aux jeunes dans le respect et la dignité. » Ce projet se 
veut être « un grand cours d’Histoire : pédagogique, populaire. [...] 
Pour les fils de deux anciens commandos Kieffer, « cette terre est sacrée : elle n’a pas besoin d’un 
cirque. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan, et Jean-Marc Lefranc président du comité 
d’éthique, ont, eu, expliqué aux opposaants : « Vous n’avez pas le monopole du coeur et de la 
comassion. » Dans la salle : ‘Je ne comprends pas bien la plus-value que votre projet peut apporter 
aux déjà 96 lieux de mmémoire en Normandie. » Régis Lefèbvre assure : Nous ne sommes pas des 
investisseurs immobiliers. Vos préoccupations sont aussi les nôtres : la transmission dans le 
respect. » 
 
La Presse de la Manche (18-10-2020) : sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’ : 

[Interview avec Régis Lefebvre]  
La cible, ce sont ces nouvelles générations. Elles irriguent le 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 être 
passionnant en 2025. Les enfants vivent avec des casques de réalité augmentée, des sons. Il faut tout 
ce qui est leur environnement pour leur faire vitre cette histoire, 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.  
Du n’importe quoi : 
« ces nouvelles générations » :  
 ‘génération’ : (toutes sources consultées le 23-12-2020) 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1453968180;  
Trésor de la langue française :  
B. [...]. 1. a) Ensemble de ceux qui descendent d'une même origine. Synon. descendance, 
postérité. La génération de Noé (Ac.).  b) Chaque degré de filiation; laps de temps qui sépare ces 
degrés de filiation (environ trente ans). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration  
en sciences sociales, notamment en sociologie, démographie et psychologie, une génération est un 
groupe identifié selon sa tranche d'âge, soit pour étudier et décrire le dévelppement biologique et  
 psychologique des âges de la vie, soit pour établir un classement historique d'ensembles de 
personnes ayant été influencée dans leur construction par des événements vécu lors d'un certain 
âge (une cohorte démographique liée à l'âge) : 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1453968180
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_humain_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ges_de_la_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cohorte_(d%C3%A9mographie)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_(sciences_sociales) 
La génération est un concept en science sociales utilisé en démographie pour désigner une sous-
population dont les membres, ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la même époque 
historique, partagent un certain nombre de pratiques et de représentations du fait de ce même 
âge ou de cette même appartenance à une époque. [...] La durée d’une génération humaine 
correspond généralement au cycle de renouvellement d’une population adulte apte à se 
reproduire, à savoir environ 25 ans. Selon Hérodote trois générations valent cent ans 

Ils ambitionnent donc d’intéresser aussi les jeunes de l’an 2080 ?   
« la manière de regarder, de lire, de vivre l’histoire de leurs parents » : 
Pas clair du tout : « la manière de regarder ...de leur parents ? » Donc ils changeraient la 
façon de voir les choses qu’ont leur parents ??? 
ou : « l’histoire de leurs parents ? » Ce serait plutôt celle de leurs arrière-grand-parents, voire 
arrière-arrière-grand-parents...  
Et cela veut dire quoi : « irriguer la manière de regarder etc.... » ??? Ces générations 
nouvelles seraient donc des espèces d’arrosoir magique ??? (C’est d’un précieux 
parfaitement ridicule !) 
« Passionnant en 2060 » : Comme si toutes les structures existantes ne s’étaient pas 
continuellement renouvelées... entre autres et en premier le mémorial de la Paix avec sa 
salle immersive (!) et le cinéma circulaire avec ses écrans géants, les sons, les films d’archives 
(dernière mise à la mode en 2012, sous l’égide (= accompagnée par les bons conseils) de 
l’historien Jean Quellien !)  
Donc du blabla pour impressionner l’assistance ! (Voir page 19 la définition de 
‘communicant’ et page 50 quelques commentaires au sujet d’autres faits de verbiage, ainsi 
que le document ‘Argumentation en langage de ‘communication’...))   
sous le titre Ce que l’on sait du projet :  

[Roberto Ciurleo] « *...+. J’étais surpris d’entendre dire qu’il n’y avait pas d’évocation jusqu’à présent 
en Normandie utilisant les technologies d’aujourd’hui. Il faut imagner un documentaire en live à 
base d’images d’archives retravaillées, de sons. Il n’y aura pas de chanson, de dialogue. Nous ne 
sommes pas dans une comédie musicale, mais dans une narration. »  
 
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020 ; identique en grande partie à la version papier daté du 
24oct. avec le titre « Hommage aux héros » : le débat public) : titre : Hommage aux Héros. Le projet 
se dévoile plus en détail au public  (Baptiste Allaire) 
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. [...] Roberto Ciurleo explique lui « voulooir faire venir des 
gens qui ne seraient jamais venus, leur donner un premier contact avec l’Histoire. 
 
FR3 en ligne(18-10-2020) :   titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération 
séduction à Carentan 
"On est sincère dans notre démarche, on est vraiment dans ce devoir de transmission et ça il ne faut 
pas le remettre en question", assure Roberto Ciurleo, producteur du projet. 
 
La Manche libre (Bessin, daté du 24 oct. 2020) : « Hommage aux héros » : débat public 
Reportage. Le promoteurs du projet de spectacle sur D-Day  on défendu leur point de vue en public, 
face aux opposants. 
Au départ, une réflexion sur « l’absence d’évocation du D-Day avec les technologies 
d’aujourd’hui », un moyen d’attirer et d’intéresser les jeunes à cette période. 
Cinéma circulaire : remis à la mode en 2012 ! Mémorial de Caen : « Salle immersive » ! 
 
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
Hervé Morin : [...] Et il constitue un atout pour le développement touristique de notre région. 
Quand on se rend en Normandie, c’est notamment pour les plages du Débarquement. Pour attirer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociod%C3%A9mographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-population
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_d%27une_personne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte
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de nouveaux touristes et faire en sorte qu’ils restent plus longtemps, ce pilier majeur du tourisme 
normand doit évoluer ; désormais, on fait de plus en plus appel à l’audiovisuel, on ne présente plus 
les choses derrière une vitrine. 
Régis Lefevre [sic] : Un gradin mobile de 700 places évoluera pendant quarante-cinq minustes à 
travers des tableaux et des images d’archives, en faisant appel à des technologies immersives et à 
des figurants.  C’est là une manière nouvelle de raconter l’Histoire, qui plaira aux jeunes 
générations. Et une offre complémentaire qui ne devrait pas concurrencer les sites touristiques 
existants : nous pensons au contraire que polus on parle du Débarquement, plus les gens 
s’intéressent à cet événement et à la période dans laquelle il s’inscrit. 
 
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du 
débarquement 
Régis Lefèbvre. Ce sera un documentaire vivant de 45 minutes qui mélangera images d’archives, 
techniques immersives et tableaux vivants, avec des figurants sur un théâtre sur rail. L’idée est de 
transmettre l’histoire, de manière spectaculaire oui, mais ce n’est pas un spectacle, plutôt un moyen 
complémentaire de faire passer la mémoire. » 
[...] Porté par des fonds privés, le parc devra générer des profits. Le village normand reconstitué, 
avec ses boutiques de produits locaux, sera créé dans ce sens.  
 
La Manche libre (Bessin, datée du 19-12-2020, en vente le 17) Titre : D-Day Land : ‘Nous sommes 
contre » (avec photo du drapeau du N° 4 commando) 
L’objectif est de faire rester les touristes sur le territoire au moins une nuitée de plus, de mobiliser 
les tour-opérateurs et donc de développer une activité économique suplémentaire pour la 
Normandie. En quelques mots : Il s’agit de faire du parc mémoriel un point central du tourisme de 
mémoire. 
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait 
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
« Ce projet serait synonyme de développement touristique, économique. » 
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Qui finance ? 

 
Fr 3 (10 janv. 2020/Transcription MK) : Morin : « [...] et donc ce que j’espère c’est qu’on trouvera 
des investisseurs français ... Mais je... intuitivement nous nous disons que des Américains 
notamment très attachés à ces plages de débarquement pourraient être aussi une cible pour  
financer une telle opération. »  
 

Morin (sur LCN, 11 janv. 2020 date publ., Transcription MK) : « ...hein c’est ...un investissement qu’ils 
estiment autour de cent millions d’euros qui serait un investissement privé – donc, bien entendu, 
c’est ...une équation qui ... qui se construit *souriant, mais visiblement mal à l’aise+ où il faut trouver 
des capitaux privés,  il faut que cet événement trouve son équation économique, sa rentabilité ... 
donc, il y a beaucoup d’équations, *...+ 
 

Renaissance (17 janvier 2020) : Le président affirme que des investisseurs français et américains 
sont prêts à mettre 100 millions d’euros sur la table pour que le projet voit [sic] le jour.   
Donc il en a trouvé ? En moins d’une semaine ? 
 
OF (24 janvier 2020) : Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire]) Il s’agit d’une initiative privée 
au budget de 100 millions d’euros. 
 
Liberté (4 juin/Renaissance 5 juin 2020 [identiques]) : [...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai, 
que le projet est en passe de se faire. Le montage financier pour trouver les 250 millions d’euros 
semble bien avancé et l’heure est aux repérages du site définitif pour l’accueillir.   
 
OF (2 juillet 2020 (papier)) : Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé 
uniquement par des fonds privés. Qui seront les investisseurs ? Pas de réponse pour l’instant.  
 
OF (31 juillet 2020, papier) : Le spectacle sera donné chaque année de mars à fin octobre. Son coût :  
« entre 100 et 200 millions », selon Hervé Morin. Uniquement des fonds privés, en s’appuyant sur 
des grands groupes et de grandes familles anglo-saxonnes, « très sensibles à cette histoire ». 
 
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : Titre : Jean-Pierre Lhonneur est favorable au projet 
de création du D Day Land. 
"Ancien président de la communauté de communes, maire actuel de Carentan-les-Marais, je serai 
heureux de le voir s'implanter au cœur du secteur américain du Débarquement", souligne le maire. A 
ce jour, aucun argent public n'a été dépensé, il ne faudrait pas que les prochaines échéances 
électorales aient une incidence négative sur cet investissement digne et novateur. 
 
Fr 3 (4 août 2020, et texte modifié le 5 août 2020) : 
Si la Région Normandie s'en est fait l'écho, en janvier, par la voix de son président Hervé Morin, 
c'est pour l'appuyer, mais pas le soutenir financièrement à priori.  

[A priori... ??? Larousse en ligne, consulté le 28-08-2020 : :  
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a_priori/4822,  
 DÉFINITIONS  

 En se fondant sur des données antérieures à l'expérience (par opposition à a 

posteriori) : Un raisonnement a priori. 

 Avant tout examen approfondi ; de prime abord : Je ne rejette pas a priori cette 
proposition. 

 Péjoratif. En ne tenant aucun compte des réalités : Ne pas juger a priori.] 

[...] 
"L'Hommage aux héros" sera entièrement payé par des fonds privés, "à 100%" confirme Roberto 
Ciurleo. 
Donc – le spectacle. Mais qui payera le village ambiance années 40, les boutiques ? Le bâtiment 
pérenne ? Les voies d’accès ? Les modification éventuellement nécessaires de sortie / entrée sur la 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a_priori/4822
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a_posteriori/4595
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a_posteriori/4595
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a_posteriori/4595
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RN 13 – ou création de nouveaux accès à la RN 13 ? Parkings ? Modification du PLU éventuellement 
nécessaire ? Viabilisation du terrain (eau, électricité etc.) ? ... 
 
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 ? 
L'ensemble de "l'Epopée" sera intégralement financé par des fonds privés et les producteurs 
affirment que le projet va être créateur d'emplois… 
 
La Presse de la Manche (3-09-2020) [encadré de gauche : Ce que l’on sait...+: 
Le projet est entièrement financé par des investisseurs privés.  
 
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
Un investissement de 100 millions euros, uniquement de fonds privés, est évoqué. « Ce sera bien 
moins », affirme Régis Lefèbvre. 
 
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre :   En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
Pour financer l’opération est envisagé un investissement, 100 % privé, « bien inférieur à 100 millions 
d’euros », selon Régis Lefebvre. 
 
La Presse de la Manche (18-10-2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé... –Interview avec r. 
Lefebvre) 
Rien à ce sujet sur toute la page ! (Ni sous le titre principal, ni dans l’Interview avc Régis Lefebvre, ni 
dans l’article ‘Ce que l’on sait...’) Sauf : 
Nous avons recruté Edouard Boccon-Gibod.  
Avec l’argent de QUI ? Au nom de QUI ? 
 
La Manche libre en ligne (18 oct. 2020, identique à la version daté du 24 oct., sauf le titre qui y est : 
« Hommage aux Héros :) (Baptiste Allaire) 
« Il coûtera entre 20 et 100 millions d’euros, et on espère plus près de 50 », affirma Régis Lefebvre, 
qui a rappelé que « l’Hommage aux Héros » serait financé par des fonds privés. 
 
HISTORIA (Nov. 2020) 
Hervé Morin : « C’est un projet privé, comme il en existe beaucoup autour du tourisme de mémoire 
en Normandie, qui n’implique pas d’argent public.  
Remarque : cf. ci-dessous (La Manche libre du 15 déc. et la Presse de la Manche du 31 déc. 2020) 
les paroles de M. Lhonneur. 
 
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du 
débarquement 
En janvier 2020, Jervé Morin annonce le lancement du projet *...+, à l’initiative de la région, mais 
entièrement financés par des fonds privées. 
[...] Porté par des fonds privés, le parc devra générer des profits. Le village normand reconstitué, 
avec ses boutiques de produits locaux, sera créé dans ce sens.  
 
La Manche libre (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en pôle pour accueillir 
le projet ? (rubrique : Loisir) 
"Nous sommes très confiants", déclare, lundi 14 décembre, Jean-Pierre Lhonneur, maire de 
Carentan-les-Marais, à propos de la candidature de la Ville pour accueillir le projet  "Hommage 
aux héros", aussi appelé D-Day Land. Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu 
dans les prochaines semaines pour confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public


Qui finance ?  

34 
 

projet et sont en cours d'acquisition, les questions du dédommagement des agriculteurs 
concernés sont en bonne voie et tous, selon la mairie, sont d'accord. Le lieu se tiendra à 
l'échangeur de la RN 13 et la N174 : le rond-point de Saint-Hilaire-Petitville sera le premier point 
d'accès du parc. "La mairie apportera l'eau potable, la fibre et les réseaux", explique le maire.  
Le contraire de tout ce qui a été dit jusqu’ici ! 
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait 
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet 
d’investisseurs privés. *...+ 
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ? 
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain 
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur le 
fait que ce terrain étaait un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain avec 
4000 lits et un camp de prisonniers allemands. [...] 
(Question) : Où en est actuellement le projet ? 
(Réponse) : Au lendemain de leur visite, je suis allé négocier l’acquisition des terrains. La Safer nous a 
fait part de la vente d’une ferme jouxtant le site. Nous avons financé l’acquisition de cette ferme 
pour compenser les agriculteurs qui seraient lésés. Ceci a été voté au conseil municipal [MK : en 
sept. !]. Nous travaillons sur les schémas d’alimentation en eau potable, en électricité et en fibre. 
Nous attendons désosrmais le choix des porteur du projet quant à l’implantation. 
Il a toujours été dit que ce serait entièrement financé par des fonds publics ! ??? 
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Coût : 

 
Fr3 (10 janv. 2020) Journaliste (homme)/Transcr. MK) : le coût de ce projet financé par des 
investisseurs privés, entre 80 et 100 millions d’euros. 
 
Morin (sur LCN, 11 janv. 2020 date publ./Transcr. MK) : « ...hein c’est ...un investissement qu’ils 
estiment autour de cent millions d’euros qui serait un investissement privé – donc [...] 
 
OF du 24 janvier : Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire] Il s’agit d’une initiative privée au 
budget de 100 millions d’euros. 
 
Liberté (4 juin 2020) et Renaissance (5 juin 2020 ) [identiques] : titre : ‘D-Day-Land’  : un parc colossal 
à 250 M €, dévoilé en septembre.    
[...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai, que le projet est en passe de se faire. Le montage 
financier pour trouver les 250 millions d’euros semble bien avancé et l’heure est aux repérages du 
site définitif pour l’accueillir.   
 
OF (2 juillet 2020, papier) :  Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé 
uniquement par des fonds privés. Qui seront les investisseurs ? Pas de réponse pour l’instant. Hervé 
Morin évoquait, en janvier, un investissement de près de 100 millions d’euros. 
 
OF (31 juillet 2020, papier) : Le spectacle sera donné chaque année de mars à fin octobre. Son coût :  
« entre 100 et 200 millions », selon Hervé Morin. ????  [rien que pour le spectacle ?!!!] 
  
A titre d’information : Le billet d’entrée le moins cher pour Disneyland Paris est de 68,-- euros par 
jour, cf. www.disneylandparis.com/ ; pour le Puy du Fou 37,- / 43,-- sur place ; forfait grand parc et 
cinéscénie : 61,-- euros par adulte, voir sur le site ci-dessous (https://www.puydufou.com/fr/tarifs-
des-billets);  pour Europa ParkRust (RfA) 55,-- euros par personne adulte, cf. 
https://www.europapark.de/fr/tarifs ; Efteling (Pays Bas), 38,--  à 45,-- / jour plus 12,50 pour le 
parking, cf. https://www.efteling.com/fr/parc/information/tarifs). 
Sans repas ni boisson... ni achat de produits locaux...  
Et si vous êtes à deux ou à trois... ???  
Tarif d’entrée au Mémorial de Caen : Plein tarif : 19,80 euros (consultation du site le 22 déc. 2020) 
 

Vouloir traire la vache TOURISME à l’excès finira par la tuer – et tout le 
monde en pâtira ! 

 

La Presse de la Manche (3-09-2020) [encadré de gauche, «’ Ce que l’on sait...’+ : 
Le budget pourrait avoisiner les 250 millions d’euros. 
 
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le 
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ? 
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?) 
Un projet estimé aujourd'hui à 25 millions d'euros.   
*visiblement oubli d’un zéro+ 
 
OF (en ligne, 17 sept. 2020) Titre : Projet D-Day. En Normandie, la guéguerre du Débarquement 
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. 
 
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: En janvier, M. Morin avait évoqué un investissement 
de 100 millions d'euros, uniquement de fonds privés. «Ce sera bien moins», affirme M. Lefèbvre. 

http://www.disneylandparis.com/
https://www.puydufou.com/fr/tarifs-des-billets
https://www.puydufou.com/fr/tarifs-des-billets
https://www.europapark.de/fr/tarifs
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
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The Times (UK) en ligne (23-09-2020): https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-
arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s  titre: French veterans up in arms over ‘Disney-
style’ D-Day spectacle. - Mr Morin initially projected the cost at €100 million but promoters say it will 
be lower. 
 
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
Un investissement de 100 millions euros, uniquement de fonds privés, est évoqué. « Ce sera bien 
moins », affirme Régis Lefèbvre. 
 
Ouest-France (27-09-2020 en ligne  et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié 
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
Le budget est estimé entre 100 et 200 millions d’euros. 
 
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre :   En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
Pour financer l’opération est envisagé un investissement, 100 % privé, « bien inférieur à 100 millions 
d’euros », selon Régis Lefebvre. 
 
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 
personnes. 
Remarque : On compte au premier rang 28 places et environ 20 rangs, égal 560 places !  
La tribune à une hauteur d’un maison à 1 étage + combles. (cf. Vidéo France 3 et photo dans Ouest 
France ) 
Réfutant un projet à 200 ou 150 millions d’euros, les concepteurs se veulent prudents. Ils avancent 
une fourchette allant de 50 à 100 millions d’euros. 
 

 
(capture d’écran, La Renaissance du 23 oct. 2020) 

 
NBC en ligne (17-10-2020) : Titre : Battle brews in Normandy over plans to commemorate D-DAy 
landings.  French veterans ar fightin a $58 million « immersive »history experience that some fear 
will transform the area into „a place like Disnney.» 
LONDON  ̶  On  the beaches where 160 000 Allied troops landed on the shores of Normandy on June 
6, 1944, the invasion known as D-Day, a new battle is brewing. 
A group of French veterans and their descendants is campaigning against a planned $58 million 
« immeresive » history experience. Set in an 800-seat theater that would move between sets, the 
show, titled „Homage to Heroes,“ would incorporate live actors and archival footage. 
 

https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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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 :) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au 
public 
Il coûtera entre 50 et 100 millions d’euros, et on espère plus près de 50 », affirme Regis Lefebvre [..] 
« Et nous ne sommes pas là pour faire des investissements commerciaux ou hôteliers aux 
alentours », précise Régis Lefebvre face aux interrogations de la salle. 
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
L’équipe est aussi revenue sur le coût du financement. « C’est un porojet ambitieux. Les chiffres 
avancés (150, 200, 250 millions) sont faux. Ce projet est un invetisement significatif, largement 
inférieur à 100 millions et plus proche des 50.  

 
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
Des millions d’euros de budget, 35 hectares de site, du grand spectacle.. . 
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 « Emplois » 
 

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. 
 
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 ? 
L'ensemble de "l'Epopée" sera intégralement financé par des fonds privés et les producteurs 
affirment que le projet va être créateur d'emplois… 
 

La Presse de la Manche (3-09-2020) *encadré de gauche, «’ Ce que l’on sait...’+ : 
1000 emplois pourraient être crées 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 
Et nous ne sommes pas là pour faire des investissements commerciaux ou hôteliers aux alentours », 
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] 
 

Questions : Emplois pour qui et pour combien de temps et pour combien de mois par an ???  
Chantier : 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, classé sous la rubrique  
’Mémorial britannique’). 
 

Résumé : Sujet très peu abordé (cela remplit juste une page dans cette documentation !!!), 
certainement pour cause. Mais qui est présent dans la tête des gens peu informés qui rêvent... des 
rêves peu réalistes. De 100 emplois en passant par mille, on aboutit à « donner un chiffre 
qujourd’hui n’est pas sérieux » (18 oct.) 
Pour la plupart, il s’agira d’emplois précaires, car limités à la saison (= fin mars – mi-octobre).  
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Dimensions du terrain ? 

 
Liberté 4 juin/Renaissance ( juin 2020 [identiques] : « [...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai, 
que le projet est en passe de se faire. Le montage financier pour trouver les 250 millions d’euros 
semble bien avancé et l’heure est aux repérages du site définitif pour l’accueillir. Le terrain doit 
encore être acheté par les porteurs du projet.  
 
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Une certitude : un terrain de 23 hectares est nécessaire à proximité de 
la côte, dans la Manche ou le Calvados. Selon nos informations , le Calvados tiendrait la corde, dans 
un  secteur entre Isigny-sur-mer et Bayeux. Avec une condition : ne pas s’éloigner d’un grand axe 
routier, la nationales 13 Caen-Cherbourg. 
 
OF (31 juillet 2020, papier) : Les producteurs ont besoin d’un terrain d’une vingtaine d’hectares, 
dans les terres, .... [donc : rien que pour le spectacle ??] 
 
La presse de la Manche (31 juillet 2020) : Pour le terrain, sont évoqués des chiffres de 23 à 35 
hectares nécessaires, soit la taille exacte de la Cinéscénie au Puy du Fou. Le projet prendrait donc 
place sur d’immenses terres agricoles normandes *...+ 
A titre d’information : 30 ha = presque 43 terrains de foot (normes FIFA) 
 
Fr 3 (4 août 2020) : (C’était presque un cri au secours, MK ; qui ne figure plus dans le document / la 
vidéo publié le 5 août) : « Il nous faut 30 hectares »   
Les concepteurs de ce projet espèrent accueillir 600 000 visiteurs par an. Autant dire que le choix de 
l'emplacement va être stratégique et déterminant. Il leur faut un terrain de 30 hectares, situé 
idéalement près de l'A84 vers le Mont-St-Michel pour attirer les tours opérateurs et non loin des 
plages du débarquement. 
Pour combler le vide laissé par les ‘grands témoins’ et vétérans. Espérons que pas un m² ne sera 
cédé pour cela ! 
 
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 ? » 
Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ? Au regard des faibles annonces déjà publiques, 
on sait que ce projet a besoin de consommer entre 20 et 30 hectares de terres et doit naturellement 
se situer au cœur de la zone de l'opération Overlord. 
 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks » 
Titre intermédiaire : Un terrain de 35 ha à disposition. 
   "       *encadré de gauche, «’ Ce que l’on sait...’+ : 
Pour le moment, le choix du terrain de 23 hectares n’a pas encore été arrêté. 

 
La Renaissance (11 sept. 2020)  
Titre : Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire » 
Intertitre : Bayeux n’a pas 35 ha mais possède d’autres atouts 
Lorsque les intercom du Calvados et de la Manche concernés par cet espace historique ont été 
consultés début 2020 quant à leurs capacités foncières à accueillir le projet, Bayeux s’est positionné. 
« La première question, c’était le foncier. Notre travail, en tant que collectivité, c’est de créer les 
conditions de développement de tels projets, en proposant un site. Mais nous avons eu du mal à 
cerner la demande, parce qu’on parlait de 15 ha pour arriver finalement à 35 ha. Bayeux Intercom 
n’a pas ces 35 ha. A Bayeux, il y a une gare et nul besoin de recréer des hôtels ou de reconstituer un 
village. Donc, si le projet est celui d’une grande salle de spectacle où sera installée une tribune 
mobile pour un voyage immersif dans l’Histoire, notre offre est crédible. » 
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La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :  
Au moins trente hectares seront nécessaires pour bâtir l'Hommage aux Héros. 
 
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le 
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ? 
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?) 
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e 
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique 
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. [...] 
 
OF (en ligne, 17 sept. 2020) Titre : Projet D-Day. En Normandie, la guéguerre du Débarquement 
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. 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui 
indigne et divise] 
Un parc mémoriel [...] à Bayeux ou Carentan. Les deux communes sont en ‘compétition’ mais 
Carentan semble pouvoir être à même de trouver rapidement 35 hectares. 
 
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: Les porteurs du projet, le communiquant Régis 
Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision 
Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des plages du débarquement, pour 
un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP. 
 

The Times (UK) en ligne  (23-09-2020)/Charles Bremner): https://www.thetimes.co.uk/article/french-
veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s  titre: French veterans up in arms 
over ‘Disney-style’ D-Day spectacle. -  Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a 
spectacle that will have mobile grandstands on rails to carry hundreds of spectators through battle 
scenes staged by actors and stunt performers. They hope to attract 600,000 visitors a year. 
 

La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour un site qui viserait les 
600.000 visiteurs par an. 
 
Ouest-France (27-09-2020 en ligne  et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié 
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
Sur 25 hectares à proximité des plages, [...] 
 
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre :   En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles 
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation 
du spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial. Des stands et des 
boutiques pour écouler des produits made in Normandie ? « Pour le moment, on ne réfléchit pas 
trop à tout ça », élude Stéphane Gateau.  

Remarque : éluder ce côté du projet est la règle principale de la stratégie de 
communication des producteurs. (MK). 
 
 
 

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://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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La Manche libre (17 oct. 2020) : titre : D-Day Land : « il pourrait destabilisier notre offre touristique » 
La ville est  candidate « mais nou n’avons pas 35 hectares » [nessesaires pour le projet], avait en 
effet déclaré le maire, Patrick Gomont, le 2 septembre. 
 
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) 
Légende : Les gradins mobiles pourraient accueillir entre 800 et 1000 personnes. 
Remarque : On compte au premier rang 28 places et environ 20 rangs, égal 560 places ! (cf. photo 
p. 36 de ce document). La tribune à une hauteur d’un maison à 1 étage + combles.  
 

 
OF du 18 oct. 2020 

 
23 hectares et deux sites en concurrence 
Pour être mené à bien, ces [sic] concepteurs estiment que le projet nécessite 23 hectares. 
Remarque : sans précision si cela concerne uniquement l’emprise du spectacle ou aussi les bâtiments 
autour et les parkings ! 
 
La Presse de la Manche (18-10-2020) : Titre : L’hommage aux hérois dévoilé... 

sous le titre Ce que l’on sait du projet : 
Un terrain de 23 hectares situé non loin du croisement entre les RN13 et RN174 a été identifié. 
 
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
Des millions d’euros de budget, 35 hectares de site, du grand spectacle.. . 
 
La Manche libre (Manche) en ligne (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en 
pôle pour accueillir le projet ? (rubrique : Loisir) 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-922713-carentan-hommage-aux-heros-la-ville-en-pole-pour-
accueillir-le-projet 
Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu dans les prochaines semaines pour 
confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le projet et sont en cours d'acquisition, 
les questions du dédommagement des agriculteurs concernés sont en bonne voie  et tous, selon 
la mairie, sont d'accord.  
Curieux, on achète sans  

 sans être sûr que c’est Carentan et  

 sans être sûr du quitus des comités ???  

(La rédaction du scénarion doit s’étaler sur an... ! cf plus loin sous « Comment procéder... » : Les 
trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très claires : 
« On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education nationale et un 
comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...] 
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être réalisé, 
il s’arrêtera là. » [...], OF en ligne, 17-10-2020) 

 Cf. page suivante La Presse de la Manche (31-12-2020)  
 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-922713-carentan-hommage-aux-heros-la-ville-en-pole-pour-accueillir-le-projet
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-922713-carentan-hommage-aux-heros-la-ville-en-pole-pour-accueillir-le-projet
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[M. Lhonneur] : « En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le 
terrain de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté 
sur le fait que ce terrain étaait un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain 
avec 4000 lits et un camp de prsonniers allemands. [...] Au lendemain de leur visite, je suis allé 
négocier l’acquisition des terrains. La Safer nous a fait part de la vente d’une ferme jouxtant le site. 
Nous avons financé l’acquisition de cette ferme pour compenser les agriculteurs qui seraient lésés. » 
(La Presse de la Manche, 31-12-2020) 

 
La Manche libre (Bessin, datée du 19 déc. 2020, vendue à Ver le 16 déc.) : titre : D-Day Land : 
« Nous sommes contre » [= familles du N° 4 Commando] 
[Au sujet de la candidature de Bayeux] : Des hôtels sur le parc, il y en aurait en effet, car qu-delà 
des 10 hectares que nécessite le projet en lui-même, celui d’une grande fresque historique de 
plusieurs centaines de mètres le long de laquelle les spectateurs évoluent, 25 autres hectares 
seraient consacrés aux activités annexes de ce type. 
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait 
couler beaucoup d’endre. *En gros titre]: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet 
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous avons 
rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses 
infrastructures. [...] 
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ? 
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain 
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur 
le fait que ce terrain étaait un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain 
avec 4000 lits et un camp de prsonniers allemands.  
 

Résumé : On oscille entre 20 et 40 hectares (Bessin libre du 29 août et Manche libre en ligne 
(Manche ) du 15 déc. 
Et jamais n’est précisé si les chiffres sont donnés pour le seul spectacle ou aussi pour ce qui 
entoure (parkings etc., maisons...) 
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Lieu 

 
Morin (sur LCN, 11 janv. 20, date publ., Transcr. MK) « [...] ça peut pas être sur les plages, mais ... 
c’est inconcevable, l’idée c’est que que ce soit à proximité des plages que ce soit j’allais  dire dans 
l’environnement entre Caen et la Manche quoi -  c’est sur cet espace-là que ce doit se faire.   
 

Renaissance 17 janvier (2020) : [On 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 » 
 

Morin (OF 20 janvier 2020) : « Ce projet nécessitera la construction d’un bâtiment pérenne. Il ne se 
fera évidemment pas sur une des plages du Débarquement mais un peu dans les terres. » 
 

Liberté 4 juin/Renaissance ( juin 2020 [identiques] : Le président du conseil régional souhaite tenir 
l’emplacement définitif secret, mais il se trouvera assurément dans le Calvados ou la Manche, à 
proximité des plages plutôt que dans la partie méridionale de ces départements.  
 

OF du 2 juillet 2020 (papier) : Une certitude : un terrain de 23 hectares est nécessaire à proximité de 
la côte, dans la Manche ou le Calvados. Selon nos informations , le Calvados tiendrait la corde, dans 
un  secteur entre Isigny-sur-mer et Bayeux. Avec une condition : ne pas s’éloigner d’un grand axe 
routier, la nationales 13 Caen-Cherbourg. 
 

Paris-Normandie (27 juill. 2020/en ligne) : Quant au lieu, s'il n'a pas encore été choisi, il devrait se 
décider entre la Manche et le Calvados. Deux villes se sont portées candidates. 
 
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20)  : On nous montre l’autoroute A 84 (vers le Mont St. Michel en 
précisant que cela devrait se trouver à proximité de l’A 13 ... je cite de mémoire)... 
[Titre intermédiaire ] : Où ? Quelque part entre Utah et Omaha beach  
Les concepteurs de ce projet espèrent accueillir 600 000 visiteurs par an. Autant dire que le choix de 
l'emplacement va être stratégique et déterminant. Il leur faut un terrain de 30 hectares, situé 
idéalement près de l'A84 vers le Mont-St-Michel pour attirer les tours opérateurs et non loin des 
plages du débarquement. 
Les élus prospectent pour trouver des terrains, comme nous le confirme Jean-Pierre Lhonneur, maire 
de Carentan-les-Marais. "Nous recherchons activement avec mes collègues calvadosiens des 
terrains entre Les Veys et Isigny-Sur-Mer, entre Utah et Omaha Beach". Cette piste reste néanmoins 
une hypothèse.  
Curieux cafouillage géographique : l’autoroute A 84 n’est pas située – ni à proximité – de l’espace 
entre Les Veys et Isigny sur mer, ni entre Utah et Omaha Beach. 
Les producteurs entendent les critiques et jurent vouloir "transmettre la mémoire de tous ces héros 
dans le temps".  Ils présenteront leur projet officiellement en septembre et se donnent encore 
quelques mois pour trouver un terrain d'une trentaine d'hectares, situé près des plages. 
 
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 ? » 

Si le projet de parc mémoriel du D-Day devait s'implanter dans la Manche plutôt que dans 
le Bessin, nous avons trouvé l'endroit. (Introduction, sous ‘Enquête’) 

Trouver l'emplacement du "D-Day Land", futur "Puy du Fou normand" ou "Hommage aux héros" de 
la bataille de Normandie ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ? Au regard des faibles 
annonces déjà publiques, on sait que ce projet a besoin de consommer entre 20 et 30 hectares de 
terres et doit naturellement se situer au cœur de la zone de l'opération Overlord. 
Pour la Manche, le nom de Carentan revient souvent. Nous croisons alors les cartes : plan local 
d'urbanisme (PLU), zones inondables, proximité des axes de communication... Quelques 
consultations de Google Maps plus tard, on a trouvé la botte de foin. Elle s'appellerait "échangeur 
N13-N174", le raccordement entre la route Caen-Cherbourg et la route de Saint-Lô. Ici, entre Isigny-
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sur-Mer et Carentan, on trouve une bande de terre de deux kilomètres de large et six kilomètres de 
long, et elle est parfaitement constructible. "Au plus près de la Vire", murmure un élu. "Je ne vous 
donnerai pas l'emplacement au mètre près, mais c'est vrai qu'entre Isigny et Carentan, ce serait 
l'idéal pour la Manche", affirme le député de la circonscription Philippe Gosselin. Il reste à trouver 
l'aiguille... 
     "On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre" 
Dans la zone de Catz, Les Veys, Saint-Pellerin, les champs partagent l'espace avec de rares 
habitations. Sur place, les habitants du secteur ne sont pas au courant. Pourtant, en coulisses, les 
pièces avancent, les dossiers s'épaississent. Les négociation commencent ? 
"On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre", affirme un élu municipal de Carentan. Jean-
Pierre Lhonneur, maire de Carentan, nous confirme "qu'il y a une très grande possibilité, et nous 
allons tout faire pour l'accueillir. Nous avons un emplacement stratégique, entre Utah et Omaha". En 
effet, si le parc voit le jour à cet endroit, il se tiendrait en plein centre du "triangle américain" - 
Omaha-Carentan-Utah -, cœur de l'Histoire, à mi-chemin entre Sainte-Mère-Eglise et le Mémorial de 
Caen. 
Les acteurs importants de la région sont, pour la plupart, au courant de l'emplacement du futur 
projet si les investisseurs choisissent de faire atterrir leur projet dans la Manche plutôt que dans le 
Calvados. Ils sont tenus au secret. "Vous feriez mieux de venir nous voir pour autre chose plutôt que 
vous intéresser à l'emplacement du lieu. Vous saurez tout en septembre", explique un autre élu. 
Catz ? "Je ne sais pas !"… Les Veys ? "Ah non !" On n'a pas fini d'en parler... jusqu'en septembre. 
 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks » 
« »Nous sommes candidats pour accueillir ce projet ambitieux. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de 
Carentan-les-marais et président de la communauté des communes de la Baie du Cotentin, ne s’en 
cache pas, il est favorable à l’implantation sur sa commune du parc mémoriel susr le thème du 
Débarquement [...] 
 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks » 
Titre intermédiaire : Un terrain de 35 ha à disposition. 
« Trois jours après l’appel d’Hervé Morin [datant de quand ? MK ; janvier, cf. sous « Comment 
procéder... », La Presse de la Manche du 31 déc. 2020)], nous avons rédigé un projet pour vanter la 
situation géographique de notre territoire, raconte l‘élu. Le fait d’être au carrefour de la RN13 et de 
la RN174, de posséder une gare desservie par une grande ligne et de pouvoir facilement capter la 
clientèle du Mont-Saint-Michel sont des argument qui pèsent en notre faveur. »  
Il a récemment reçu Stéphane Gateau, Roberto ciurleo et Régis Lefbvre [sic]. « Je leur ai montré le 
terrain de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposion. [...] 
« Le terrain que nous proposons est un site historique qui a accueilli les hôpitaux militaires. Et 
Carentan est aussi une cité emblématique  du débarquement. C’est dans notre commune que s’est 
faite la jonction entre les troupes américaines débarquées à Omaha et celles débarquées à Utah. 
Tout un symbole ! » 
      "          [encadré ‘Ce que l’on sait du projet] : 
Pour le moment, le choix du terrain de 23 hectares n’a pas encore été arrêté. On sait sipmlement que 
les porteurs du projet hésitent actuellement entre deux emplacements, l’un dans la Manche (à 
Carentan-les-Marais), l’autre dans le Calvados (à Bayeux), et à proximité des plages plutôt que dans 
la partie méridionale de ces départements. Le terrain doirt encore êtrre acheté.  
 
La Manche libre (Bessin, sortie le 9, datée du 12 sept. 2020) : titre : La ville est candidate... pour 
ailleurs 
« Sur le territoire de Bayeux Intercom, nous n’avons pas 35 hectares. » A la question de savoir si le 
spectacle mémoriel sur le D(=-Day sera implanté à Bayeux, le maire Patrick Gomont, interrogé le 
mercredi 2 septembre, est caatégorique et sans détour : il ne sera pas sur le territoire. Pour autant, 
l’édile, également vice-président de Région, se montre élogieux susr le projet qui est appuyé par son 
président, Hervé Morin. « Ce type d’infrastructure a du sens. J’entends les arguments des opposants 
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mais, si nous preonons l’exemples de la Vendée, elle peut dire merci au Puy du Fou. Bayeux est la 
première ville libérée de France, la porte d’entrée des plages du Débarquement. Elle récupérera des 
visiteurs si ce parc venait à ouvrir sur le territoire », détaille-t-il. 
Et c’est sans doute pour toutes ces raisons que Patrick Gomont... a déposé un dossier de 
candidature ! Une décision bien mystérieuse alors qu’il affiche donc en parallèle l’impossibilité 
d’accueillir la cinéscénie sur le territoire intercommunal. « D’autres territoires sont plus avancés 
que nous sur la question du foncier », souhaite-t-il éclaircir le jeudi 3 septembre, assumant 
pleinement sa volonté de voir ces territoires passer devant Bayeux pour l’obtention du dossier. 
Comprenne qui pourra.   
 
La Renaissance (11 sept. 2020) 
Titre :  Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire » 
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de 
parc mémoriel privé. [...] 
La stratégie développée à l’époque était d’exploiter la position centrale de Bayeux Intercom sur cet 
espace mémoriel du Débarquement. Avec Utah à l’ouest et Sword à l’est. « Notre travail était de 
créer une base logistique à Bayeux, porte d’entrée des plages du Débarquement. Notamment avec 
de l’hébergement ; des éléments d’attractivité pour aller chercher les excursionnistes, et la création 
du D-Day Festival qui, chaque année depuis 2007, propose un cadre de l’anniversaire du D-Day. Nous 
avons une vision à 180°, de Sainte-Mère-Eglise à l’est de Caen, et nous allons tout faire dans les 
prochaines années pour renforcer notre position de porte d’entrée des plages du Débarquement et 
notre capacité à être cette base logistique. Pour continuer de valoriser une filière qui représente des 
milliers d’emplois, tout en veillant au respect mémoriel et de l’environnement qui s’imposent. 
Intertitre : Bayeux n’a pas 35 ha mais possède d’autres atouts 
Lorsque les intercom du Calvados et de la Manche concernés par cet espace historique ont été 
consultés début 2020 quant à leurs capacités foncières à accueillir le projet, Bayeux s’est positionné. 
« La première question, c’était le foncier. Notre travail, en tant que collectivité, c’est de créer les 
conditions de développement de tels projets, en proposant un site. Mais nous avons eu du mal à 
cerner la demande, parce qu’on parlait de 15 ha pour arriver finalement à 35 ha. Bayeux Intercom 
n’a pas ces 35 ha. A Bayeux, il y a une gare et nul besoin de recréer des hôtels ou de reconstituer un 
village. Donc, si le projet est celui d’une grande salle de spectacle où sera installée une tribune 
mobile pour un voyage immersif dans l’Histoire, notre offre est crédible. » 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui 
indigne et divise] 
Un parc mémoriel [...] à Bayeux ou Carentan. Les deux communes sont en ‘compétition’ mais 
Carentan semble pouvoir être à même de trouver rapidement 35 hectares. 
 
La Manche libre (en ligne du 14 septembre 2020 / papier daté » eu 19 sept. 2020) : 
Titre : Carentan. Au conseil municipal : mise au point sur le projet D-Day Land 
Avant les délibérations, qui portaient notamment sur les travaux du secteur de la gare, le maire est 
revenu sur le projet d'implantation du D-Day Land. 
Le conseil s'est réuni jeudi 10 septembre à la salle des fêtes. 
D-Day Land 
Le maire, Jean-Pierre Lhonneur, a souhaité faire une mise au point sur le projet "D-Day Land", ou 
"Hommage aux Héros", qui divise la population. Porté par un promoteur, il correspond aux souhaits 
de la Région. Une ferme est à vendre dans la zone correspondant aux recherches, mais rien n'est 
engagé. Pour l'opposition, Hervé Houel et Jean-Philippe Decroux contestent le projet, à quelque 
endroit que ce soit. Le débat est remis à une séance ultérieure. 
 
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: Les porteurs du projet, le communiquant Régis 
Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision 

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
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Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des plages du débarquement, pour 
un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP. 
 
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour u site qui viserait les 
600.000 visiteurs par an.  
 
Ouest-France (27-09-2020 en ligne  et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié 
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
Sur 25 hectares à proximité des plages, ils veulent créer  un docu-réalité immersif. 
[...] La prochaine étape est l’annonce du site d’implantation où pourraient être reçus 
600 000 visiteurs par an : Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) sont candidats. 
 
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre :   En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html  (9 oct. version papier, titre : La nouvelle bataille du débarquement) 
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles 
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation du 
spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial.  
 
La Manche libre (Manche ; en ligne, 7 oct. 2020) titre : Carentan-les-marais. D-Day Land : avant le 
débat, retour sur 10 mois de polémiques 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-911865-carentan-les-marais-d-day-land-avant-le-debat-
retour-sur-10-mois-de-polemiques 
Le 22 août, La Manche Libre révèle la zone où le projet pourrait voir le jour si le secteur de Carentan 
était retenu : à la jonction Nationale 13 – N 174. L’emplacement est confirmé ensuite par l’ordre du 
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais, sur des « réserves foncières pour le projet 
mémoriel ». 
 
La Manche libre ((Bessin) papier daté du 17. oct.) : 
titre : D-Day-land : « il pourrait déstabilisier notre offre touristique » Mémoire. Bayeux Intercom 
veut  accueillir le spectacle sur le D-Day, mais pas son village. Explications avec le vice-président Loïc 
Jamin. [...] 
C’est à Carentan qu’aura lieu, le vendredi 16 octobre, le premier débat public sur l’implantation du 
projet hommage aux Héros, le spectacle mémoriel sur le D-Day. Le dossier de candidature de cette 
commune est plus avancé... Mais n’est-ce pas surtout le seul à répondre aux attentes des porteurs du 
projet ? La surprenante position de Bayeux a récemment défrayé la chronique. La ville est candidate 
mais « nous n’avons pas les 35 hectares » [nécessaires pour ce projet], avait en effet déclaré le 
maire, Patrick Gomont, le 2 septembre. 
 
NBC (17 oct. 2020) https://www.nbcnews.com/news/world/battle-brews-normandy-over-plans-
commemorate-d-day-landings-n1243071 

The organizers have yet to choose a location, and Ciurleo said three towns in the Normandy region, 
including Bayeux and Carentan, have expressed interest in hosting the memorial experience. 
 
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) 
Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 personnes. 
23 hectares et deux sites en concurrence 
Pour être mené à bien, ces [sic] concepteurs estiment que le projet nécessite 23 hectares. Deux lieux 
se sont positionnés pour l’accueillir : Bayeux dans le Calvados et Carentan dans la Manche, au 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-911865-carentan-les-marais-d-day-land-avant-le-debat-retour-sur-10-mois-de-polemiques
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-911865-carentan-les-marais-d-day-land-avant-le-debat-retour-sur-10-mois-de-polemiques
https://www.nbcnews.com/news/world/battle-brews-normandy-over-plans-commemorate-d-day-landings-n1243071
https://www.nbcnews.com/news/world/battle-brews-normandy-over-plans-commemorate-d-day-landings-n1243071
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croisement de la RN 13 et la RDN 174. Vantant un « concept pédagogique séduisant », Jean-Pierre 
Lhonneur, maire de Carentan, s’est dit, à de nombreuses reprises, « très favorable » pour que cet 
« Hommage aux héros » soit implanté dans la Manche. 
 
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus 
en détail au public 
La zone d’implantation n’a pour l’heure pas été officiellement définie, mais ce sera soit Carentan, 
soit Bayeux. La ville manchoise est la plus avancée, avec une zone déjà définie au croisement de la 
N13 et de la N174.  
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
[...] qui pourrait voir le jour à Carentan-les-Marais, [...] 
En marge et en gras :  [...] un projet qui doit, à mes yeux, voir le jour dans la manche. Pascal MARIE, 
Conseiller régional. 

sous le titre Ce que l’on sait du projet : 
La commune de Carentan-les-Marais est depuis le début en compétition avec le secteur de Bayeux 
pour accueillir l’Hommage aux héros, qui pourrait voir le jour au printemps 2024 pour le 80e 
anniversaire du Débarquement. Un terrain de 23 hectares situé non loin du croisement entre les    
RN13 et RN174 a été identifié. Le choix définitif devrait intervenir dans les prochains mois. 
 
FR3 en ligne(18-10-2020) :   titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération 
séduction à Carentan 
Cette présentation à Carentan, l'un des lieux susceptibles, avec Bayeux, d'accueillir ce projet avait 
comme premier objectif 
 
La Manche libre (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en pôle pour accueillir 
le projet ? (rubrique : Loisir) 
"Nous sommes très confiants", déclare, lundi 14 décembre, Jean-Pierre Lhonneur, maire de 
Carentan-les-Marais, à propos de la candidature de la Ville pour accueillir le projet  "Hommage 
aux héros", aussi appelé D-Day Land. Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu 
dans les prochaines semaines pour confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le 
projet et sont en cours d'acquisition, les questions du dédommagement des agriculteurs 
concernés sont en bonne voie et tous, selon la mairie, sont d'accord . Le lieu se tiendra à 
l'échangeur de la RN 13 et la N174 : le rond-point de Saint-Hilaire-Petitville sera le premier 
point d'accès du parc.  
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait 
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet 
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous avons 
rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses 
infrastructures. Le fait d’être au carefour de la RN13 et de la RN 174, de posséder une gare desservie 
par une grande ligne, sont des arguments qui pèsent en notre faveur.  [...] 
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ? 
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain 
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur 
le fait que ce terrain étaait un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain 
avec 4000 lits et un camp de prisonniers allemands. Je leur ai rappelé que c’est dans notre 
commune que s’est faite la jonction entre les troupes américaines débarquées à Omaha et celles 
débarquées à Utah.  
 

 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public
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Comment procéder pour établir le projet 

 
H. Morin (sur LaChaîneNormande (11 janv. 2020, transcrit par MK) 
Morin : Ah non non – ça peut pas être sur les plages, mais ... c’est inconcevable, l’idée c’est que  
...que ce soit à proximité des plages que ce soit j’allais  dire dans l’environnement entre Caen et la 
Manche quoi -  c’est sur cet espace-là que ce doit se faire.  Après il faudra déterminer, faudra bien 
entendu respecter toutes les règles, procédures ... ce sont des infrastructures derrière...hein 
c’est ...un investissement qu’ils estiment autour de cent millions d’euros qui serait un investissement 
privé – donc, bien entendu, c’est ...une équation qui ... qui se construit *souriant, mais visiblement 
mal à l’aise+ où il faut trouver des capitaux privés,  il faut que cet événement trouve son équation 
économique, sa rentabilité ... donc, il y a beaucoup d’équations, il y a  beaucoup d’enthousiasme 
pour celles et ceux qui travaillent sur le dossier de façon très discrète ... et il le resteront aussi 
longtemps que nécessaire.  [Fin de ce sujet]    
 
Renaissance (17 janvier 2020) : [cite Loïc Jamin, président de l’office de tourisme Bayeux 
Intercomm] : A ses yeux, le sujet D-Day « est d’une extrême sensibilité » et «  toujours sanctuarisé 
avec le commémorations ». Il estime donc que « la priorité des priorité reste le devoir de mémoire et 
de transmission de l’histoire aux jeunes générations. » Et qu’il faut faire preuve de la plus grande 
prudence, « au moins jusqu’au 80e anniversaire car des vétérans seront toulours là. » 
 
Liberté (4 juin/Renaissance 5 juin 2020 [identiques]) : Le président du conseil régional souhaite tenir 
l’emplacement définitif secret, mais il se trouvera assurément dans le Calvados ou la Manche, à 
proximité des plages plutôt que dans la partie méridionale de ces dépârtements.  
 
OF (2 juillet 2020, papier) : Les contours de l’idée du président de la Normandie, un grand spectacle 
sur le Jour J, sont restés très flous juqu’à aujourd’hui. « Nous présenterons le projet en septembre 
avec l’annonce d’un réalisateur de renommé internationale », répétait-il encore récemment. Selon 
nos informations, le montage de ce projet a connu une accélération ces dernières semaines. [...]  
Pour bâtir ce projet, les réunions et les visites sur le terrain s’enchaînent.  
Des historiens spécialisetes de la Bataille de Normandie ont été consultés ainsi que des directeurs de 
sites du tourisme de mémoire. Le projet sera bientôt présenté à des élus du secteur des plages du 
Débarquement.  [Curieux : Non pas « aux élus », mais « à des élus » ; critère du choix ? Pourquoi 
pas à tous ? MK] 
 
OF (2 juillet 2020, papier) :  Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé 
uniquement par des fonds privés. Qui seront les investisseurs ? Pas de réponse pour l’instant. Hervé 
Morin évoquait, en janvier, un investissement de près de 100 millions d’euros. 
 
Remarque : Lundi 6 juillet, les maires des côtes du Calvados et de la Manche (secteurs concernés) 
ont été invités par la région (!) à l‘abbaye aux Dames/Caen). 
Le 17 juillet, c’était au tour des acteurs du tourisme (muséee, guides etc.) 
 
Manche libre (11 juillet 2020 ; mis en ligne le 15 juillet) : Titre : Le D-Day-Land normand fait débat 
La Région Normandie ne veut rien dire sur le sujet avant la rentrée. 
 
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020, identique à la Manche libre papier (Manche) datée du 
8 août) : 
"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, qui s'étonne de la 
levée de boucliers contre le projet mémoriel, alors qu'il n'a pas encore été dévoilé. "Tous les élus - 
locaux, départementaux, régionaux, nationaux -, le président du Comité du Débarquement, les 
historiens et les directeurs de musées ont été séduits, tant par son originalité, que par son respect de 
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l'Histoire". [manifestement faux ; Le conseil régional n’a pas été saisi, ni les conseils municipaux ! Cf. 
Communiqué du Comité de Carentant-les-Marais et environs sur le site verinfo.fr] 
 
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20) : [L’émission ne parle que du spectacle est laisse de côté tout 
le reste : vehicules militaires, rue genre année 40, village, produits locaux. Ne dit absolumement 
rien de concret sur le spectacle. Pareil pour la version internet écrite.] 
[Titre intermédiaire] "L'hommage aux héros" : Présentation officielle en septembre 
Les producteurs entendent les critiques et jurent vouloir "transmettre la mémoire de tous ces héros 
dans le temps".  Ils présenteront leur projet officiellement en septembre et se donnent encore 
quelques mois pour trouver un terrain d'une trentaine d'hectares, situé près des plages. 
[...] 
Les élus prospectent pour trouver des terrains, comme nous le confirme Jean-Pierre Lhonneur, 
maire de Carentan-les-Marais. "Nous recherchons activement avec mes collègues calvadosiens des 
terrains entre Les Veys et Isigny-Sur-Mer, entre Utah et Omaha Beach". Cette piste reste néanmoins 
une hypothèse.  
 
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 ? » 

Si le projet de parc mémoriel du D-Day devait s'implanter dans la Manche plutôt que dans 
le Bessin, nous avons trouvé l'endroit. (Introduction, sous ‘Enquête’) 

Trouver l'emplacement du "D-Day Land", futur "Puy du Fou normand" ou "Hommage aux héros" de 
la bataille de Normandie ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ? Au regard des 
faibles annonces déjà publiques, on sait que ce projet a besoin de consommer entre 20 et 30 
hectares de terres et doit naturellement se situer au cœur de la zone de l'opération Overlord. 
[...]  "Au plus près de la Vire", murmure un élu. "Je ne vous donnerai pas l'emplacement au mètre 
près, mais c'est vrai qu'entre Isigny et Carentan, ce serait l'idéal pour la Manche", affirme le député 
de la circonscription Philippe Gosselin. Il reste à trouver l'aiguille... 
     "On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre" 
Dans la zone de Catz, Les Veys, Saint-Pellerin, les champs partagent l'espace avec de rares 
habitations. Sur place, les habitants du secteur ne sont pas au courant. Pourtant, en coulisses, les 
pièces avancent, les dossiers s'épaississent. Les négociation commencent ? 
"On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre", affirme un élu municipal de Carentan. Jean-
Pierre Lhonneur, maire de Carentan, nous confirme "qu'il y a une très grande possibilité, et nous 
allons tout faire pour l'accueillir. Nous avons un emplacement stratégique, entre Utah et Omaha". En 
effet, si le parc voit le jour à cet endroit, il se tiendrait en plein centre du "triangle américain" - 
Omaha-Carentan-Utah -, cœur de l'Histoire, à mi-chemin entre Sainte-Mère-Eglise et le Mémorial de 
Caen. 
Les acteurs importants de la région sont, pour la plupart, au courant de l'emplacement du futur 
projet si les investisseurs choisissent de faire atterrir leur projet dans la Manche plutôt que dans le 
Calvados. Ils sont tenus au secret. "Vous feriez mieux de venir nous voir pour autre chose plutôt que 
vous intéresser à l'emplacement du lieu. Vous saurez tout en septembre", explique un autre élu. 
Catz ? "Je ne sais pas !"… Les Veys ? "Ah non !" On n'a pas fini d'en parler... jusqu'en septembre. 
 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks » 
Titre intermédiaire : Un terrain de 35 ha à disposition. 
« Trois jours après l’appel d’Hervé Morin *datant de janvier, MK, cf. Presse de la Manche du 31 déc. 
2020], nous avons rédigé un projet pour vanter la situation géographique de notre territoire, raconte 
l‘élu. Le fait d’être au carrefour de la RN13 et de la RN174, de posséder une gare desservie par une 
grande ligne et de pouvoir facilement capter la clientèle du Mont-Saint-Michel sont des argument qui 
pèsent en notre faveur. »  
Il a récemment reçu Stéphane Gateau, Roberto ciurleo et Régis Lefbvre [sic]. « Je leur ai montré le 
terrain de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposion. [...] Je suis 
allé négocier l’acquisition des terrains. Nous avons des réserves foncières permettant également 
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de compenser les agriculteurs qui seraient lésés. [Non ; ils ne les avaient pas encore... Cf. OF 
(Manche) en ligne du 07/09/2020 et de OF en ligne du 7 et du 9 sept., tous articles cités ci-dessous] 
Nous avons aujourd’hui des accords verbaux avec les propriétaires des terrains. Il y aura sans doute 
des modifications à apporter au niveau urbanisme, mais rien de compliqué. Nous attendons tout 
simplement qu’on nous donne le top départ » assure le maire [...]. 
Jean-Pierre Lhonneur qui recevait hier encore Stéphane Gateau, sait que la concurrence est rude. 
En face, dans le Calvados, la commune de Bayeux essaie, elle aussi de tirer son épingle du jeu.    
« Quelle que soit la décision des porteurs du projet, il faut qu’elle soit prise rapidement. Car il y a un 
compte à rebours à lancer s’ils souhaitent ouvrir le site au printemps 2024. » [...] 
« Le terrain que nous proposons est un site historique qui a accueilli les hôpitaux militaires. Et 
Carentan est aussi une cité emblématique  du débarquement. C’est dans notre commune que s’est 
faite la jonction entre les troupes américaines débarquées à Omaha et celles débarquées à Utah. 
Tout un symbole ! » 

Titre intermédiaire : Des élus favorables. 
Le projet a reçu un accueil très favorable dans le triangle américain Omaha-Carentan-Utah ? « Tous 
les élus2 (y compris certains maires du Calvados dont Isigny sur mer), le président du conseil 
départemental, le député Gosselin, le sénateur Bas, le Président du Comité du Débarquement, les 
industriels, les historiens et les directeurs de musée qui ont rencontrés les initiateurs du projet et qui 
en ont découvert le concept ont été séduits, tant par son originalité que par son respect de 
l’Histoire », assure l’élu.   

interview avec Jean-Marc Lefranc, Président du comité du Débarquement : 
*...)+ je connais bien le concept. J’ai participé à quatre ou cinq réunions de présentation.  
 
OF (édition Manche) en ligne (Publié le 07/09/2020 à 06h20) 
Titre : Carentan les Marais. Conseil municipal jeudi 10 septembre 
La réunion du conseil municipal aura lieu jeudi 10 septembre, à 20 h 30, à la salle de théâtre. À 
l’ordre du jour, *...+ la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’Établissement public 
foncier de Normandie ; *...+la signature de la convention d’Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat et de renouvellement urbain et au titre des questions diverses, la réserve foncière pour le 
projet mémoriel et l’affaire opposant Montmartin-en-Graignes à Mickaël Lhonneur. 

 

OF (en ligne, 9 sept. 2020) :  Titre : Le projet de parc sur le D-Day divise 
Pour l’heure, le conseil municipal de Carentan-les-Marais doit se prononcer, jeudi 10 sept. 2020, sur 
la mise en réserve de terrains destinés à apporter une compensation à des exploitants agricoles, dans 
la perspective de ce projet.   
 
La Renaissance (papier  11 sept. 2020/en pricnipe identique à la version en ligne du 8 sept. 2020 sous 
actu.fr) 
[...] « 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. La thématique est sensible et un tel projet doit 
recevoir la caution morale des vétérans, des témoins de ces événements et des pays alliés.  
Les porteurs du projet sont des professionnels qui savent s’entourer. Mais il nous faut faire preuve 
de pragmatisme et de clairvoyance parce qu’un tel projet va influencer la stratégie globale des 
acteurs du tourisme pour les 5 ou 10 prochaines années. » C’est sur ce point que la plus grande 
vigilance est de mise : « Cela peut déstabiliser l’écosystème touristique que nous avons mis 20 ans 
à bâtir. »  Effectivement !!! 
Etonnant : On est en 2020 et ce seraient les pays alliés qui auraient à dire ce qui se passe en 
Normandie ou pas ? 
 
 

 
 

                                                             
2 C’est manifestement faux, tous les élus ne sont pas d’accord, cf. presse et lettres à M. Morin adressées aussi à M. Krause!  
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Manche libre en ligne (Manche) daté 15 sept. 2020 ; éventuellement faute de frappe pour 5 sept., 
car il est question d’un conseil municipal convoqué pour le  10 sept.)  
[oui, car consultation du 23 sept. donne pour la version en ligne la date du 10 septembre]. 
L’article est identique à la version papier datée du 19 sept. 2020 
Titre : Carentan, La Ville réserve-t-elle des terrains pour le D-Day Land ? 
Que se cache-t-il derrière le point sur "une réserve foncière pour le projet mémoriel" à l'ordre du 
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais jeudi 10 septembre ? Le maire répond. 
Depuis plusieurs semaines, Carentan s'est placée pour accueillir le projet mémoriel autour du D-Day 
lancé par la Région. Jeudi 10 septembre, à l'ordre du jour du conseil municipal de Carentan-les-
Marais, on parlera d'une "réserve foncière pour le projet mémoriel". Qu'est-ce que ça veut dire ? La 
réserve foncière a pour but d'acquérir des terrains dans des secteurs où l'affectation et l'utilisation 
des sols ne sont pas encore définis avec précision, mais permet de constituer une sauvegarde pour 
les envies futures de la collectivité. 
Cela permet ainsi d'éviter, le jour où la commune a besoin des terrains, une hausse de son prix à 
cause d'une spéculation foncière ou d'une rétention des sols. 

*Le maire avait l’intention de traiter le sujet à huis clos, ce qui a été contesté par des élus de gauche.] 
"Il y a une ferme à vendre dans les environs. L'idée, c'est d'avoir des terrains en réserve en 
attendant l'arrivée d'un projet", explique le maire de la ville, Jean-Pierre Lhonneur. Il se défend 
d'affirmer que le terrain servira à coup sûr à accueillir le projet mémoriel décrié par certains. "Il peut 
aussi servir pour une zone industrielle. La réserve foncière est un outil fréquemment utilisé, nous en 
avons d'ailleurs usé pour certaines zones industrielles de la commune, et nous n'en avons 
actuellement plus." 
 
OF en ligne (17 sept. 2020) 
Le Comité du Débarquement, porteur de la mémoire depuis 1945, a bien tenté d’apaiser les esprits 
avec « un comité d’éthique » dont Léon Gautier aurait été « le gardien du temple ». Le solide 
nonagénaire a refusé cette mission. 
 

Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles 
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation du 
spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial. Des stands et des 
boutiques pour écouler des produits made in Normandie ? « Pour le moment, on ne réfléchit pas 
trop à tout ça », élude Stéphane Gateau. 

Remarque :  Dans l’ensemble, l’argument commercial (‘faire vivre le tourisme mémoriel’) 
est l’affaire des politiques (Morin, Gomont, Jamin, Lhonneur, Lefranc), tandis que les 
promoteurs, en parlant fort, l’écartent régulièrement et délibérément ce qui permet de ne 
pas parler de ce qui fâche : dimensions, gaspillage de terrain, coût véritable etc. 
 

OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : titre : « Personne n’a le 
monopole du coeur et de la comassion » 
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants 
se sont retrouvés face au public au théâtre. 
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très 
claires : « On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education 
nationale et un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...] 
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être 
réalisé, il s’arrêtera là. » [...] 
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?  

 
 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-901796-enquete-normandie-ou-va-atterrir-le-d-day-land
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-906069-normandie-veterans-et-descendants-du-commando-kieffer-contre-un-d-day-land
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
(photo des gradins mobiles) [par Julien Frrançois]  
Lors de la séance du conseil municipal, vendredi, le projet mémoriel « Hommage aux héros », 
surnommé D-Day Land par ses opposants, a été dévoilé au public en détail. 
[Confusion : Il y a eu, d’abord, réunion du conseil sans presse, avec présentation du spectacle, 
ensuite débat public, avec élus dans les rangs] 
 
OF en ligne (17-10-2020) : titre : « Personne n’a le monopole du coeur et de la compassion » 
(Photo table des intervenants et Jean-Marc Lefranc debout) [par Yann HALOPEAU] 
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants 
se sont retrouvés face au public au théâtre. 
Remarque : Le projet a été présenté au conseil municipal (sans presse) avant la présentation grand 
public avec presse. 
Ce projet se veut être « un grand cours d’Histoire : pédagogique, populaire. Et si le comité d’éthique 
estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être réalisé, il s’arrêtera là.  » 
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?  
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus 
en détail au public 
Le producteur n’a pas souhaité s’avancer sur le nombre et la forme d’emplois créés, « attendant 
d’avoir des certitudes ».  (tiens...)  
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
Face à ces critiques, les porteurs du projet ont joué la carte de la pédagogie. Ils ont voulu rassurer le 
public, en apportant des réponses à toutes les interrogation et un certain nombre de garanties. 
intertitre : Toucher le jeune public 
Il faut réussir à intéresser les enfants au travers des nouvelles technologies. Pour le 80e anniversaire 
du D-Day, il n’y aura malheureusement plus beaucup de témoins directs. Et notre objectif est de 
transmettre la mémoire aux jeunes générations, créer de la curiosité pour aller plus loin, explique 
Régis Lefebvre. Pour travailler, nous avons constitué un comité scientifique et pédagogique. On y 
retrouve notamment les historiens Jean Quellien, Anthony Beevor, Stéphane Simmonet. Tristan 
Lecoq, inspecteur général de l’Education nationale en charge de l’écriture des programmems 
d’histoire de cette période, a été mandaté pour que ce projet soit pédagogique. Un historien 
allemand participera aussi aux travaux, qui devraient durer une année. Stéphane Grimaldi, directeur 
du Mémorial, en sera le coordinatuer. L’histoire est loin d’être bouclée. Nous allons écrire un livre qui 
soit très juste grand public. [sic] 
L’équipe a également souhaité la mise en place d’un comité d’éthique et mémoriel totalement 
indépendant. Il sera coprésidé par Jean-Marc Lecfranc, président du comité du Débarquement, et 
Serge Barcellini, président du souvenir français. Un gage de s »rieux. « Ils donneront quitus au livret 
que nous aurons écrit. Nous ferons tout pour qu’il serve la mémoire. NOus voulons raconter ces 
petites histoires qui ont fait la grande Histoire. »  
Dans la marge, en gras : « Ce n’ »st pas un chèque en blanc que nous signons à cette équipe. Le 
comité scientifique sera intransigeant. » Jean-Marie Lefranc, Président du comité du Débarquement. 

La défense du projet est entre les mains (mieux : dans la bouche et sous la plume) d’un 
spécialiste de publicité, français moderne : Communicant (qui conseille donc aussi les deux 
autres quant à la façon de présenter les choses) 

Précision : 
Un communicant n’est rien d’autre qu’un spécialiste de la pub : 
‘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 
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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)  

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. » [sans précisions de qui parle] 
 
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 des hangars de spectacle ? 

 « 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 moyen de faire pression ? 

 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé / suite 
(Interview avec Régis Lefbvre)  
« Certains disent que notre projet est un spectacle, un parc. Cela nous choque. Nous voulons que ce 
soit juste historiquement.  Que ce soit une manière grand public et populaire de raconter une année 
d’histoire, entre le moment où le Débarquement se décide, le moment où ça a lieu et le moment où 
la bataille est gagnée et permet d’enter dans Paris. On sohaite se donner les moyens pour que les 
gens aient envie d’en savoir plus. » 
Remarque : 

 Il yaura une entrée – forcement ave une caisse ! - , il y aura une gare, une rue avec 
à gauche et à droite des maisons, puis plusieurs hangars qui se suivent....des bus 
londoniens, des voitures d’époque (la présentation montrait une 2CV)... qu’est-ce 
autre qu’un parc ? 

 Il y aura une tribune, des spectateurs, des acteurs, des circassiens...et on n’aurait 
pas le droit d’appeler cela un spectacle ? 

  
« 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. 

 Du blabla destiné à impressionner : 
 « irriguer la manière de voir »  / « faut savoir se renouveler » / 1960 : n’importe quoi. Le     

cinéma circulaire a été créeé en 1994 et reprogrrammé après, en 2012! Travaille avec 
immersion ! (cf. aussi p. 29 et 30) 
Quand nous sommes allés présenter le sujet à Tristan Lecoq, Inspecteur général de 
l’Education  nationale, ce qui l’intéressait, c’était bien sûr notre démarche sérieuse, mais 
aussi cette approche en termes de narration. Il a vu là une manière d’intéresser des jeunes à 
un cours d’histoire. 

http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communicant/
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Quant à l’indépendence/neutralité du comité éthique : cf doc. « Débat de Carentan » 
(Lefranc soutient le projet depuis le début. Le président du souvenir français est un fervent 
défenseur du tourisme de mémoire, mais semble entrevoir les risques d’un tourisme de 
masse, cf. fin de la vidéo sous https://www.dailymotion.com/video/x7y4ov5) 
 
sous le titre Ce que l’on sait du projet : 

« Nous jouons la transparence totale. Il était important pour nous de porter à la connaissance du 
public la génèse et les détails du projet, assure Roberto Ciurleo, producteur. 
Mais toujours rien sur les investisseurs ! 

 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé / suite 

sous le titre « Donner l’envie aux gens d’en savoir plus » / Interview Régis Lefebvre. Un des  
porteurs du projet (signé L.A.) 

(Question :) L’équipe s’étoffe. vous venez de recruter un directeur général... 
(Réponse) : Nous sommes passés de l’envie entre amis au projet sérieux. Nous avions besoin de 
structurer son fonctionnement. Nous avons recruté Edouard Boccon-Gibod. Il a été directeur 
administratif du CSA, directeur-adjoint de TF1, directeur général de Christie’s. Il a l’habitude de gérer 
des projets complexes. Il est capable de travailler avec tous ceux en charge de la multiplicité des 
aspects juridiques. Il aura à traiter le sujet financier. (rien sur les investisseurs !) 
 
FR3 en ligne(18-10-2020) :   titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération 
séduction à Carentan 
Surnommé "DDay land" depuis son annonce, le projet "Hommage aux héros" a fait couler beaucoup 
d'encre. Ses promoteurs ont tenté à Carentan, d'abord devant le conseil municipal puis lors d'une 
réunion publique, d'éteindre la polémique.  
 
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé) 
Nous avons réuni autour de nous un comité scientifique composé d’historiens de renom (Jean 
Quellien, Antony Beevor) et d’un inspecteur général de l’Education nationale, dont le regard sera 
naturellement tourné vers la transmission aux jeunes générations. Ce comité va guider les 
scénaristes pour que leur travails de scénarisation soit le plus juste possible. Pendant la phase 
d’écriture du documentaire, nous présenterons régulièrement l’avancée des travaux à un comité 
d’éthique, composé notamment des présidents du Comité du souvenir [sic] français et du Comité du 
Débarquement. Si ce comité d’éthique ne donne pas quitus au projet, nous reverrons bien 
évidemment notre copie en tenant compte de son avis. » 
 
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: 
Face aux critiques et à l’opposition socialiste au conseil régional, qui lui demande des « garanties », 
Hervé Morin se veut rassurant : 
«Nous prenons tous les garde-fous nécessaires pour garantir la dimension étique du projet. Un 
comité scientifique et le comité du débarquement vont veiller à ce que tout se fasse dans le respect 
de la mémoire et de la vérité historique. » [...] 
Alors que le scénario du spectacle « Hommage aux héros » est en cours d’écriture, Hervé Morin et 
les promoteurs du projet prévoient de rencontrer ces prochains jours les principaux opposants. Pas 
certains que cela suffise à éteindre la polémique. 
Rien vu ni entendu. 
 
La Manche libre (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en pôle pour accueillir 
le projet ? (rubrique : Loisir) 
"Nous sommes très confiants", déclare, lundi 14 décembre, Jean-Pierre Lhonneur, maire de 
Carentan-les-Marais, à propos de la candidature de la Ville pour accueillir le projet  "Hommage 
aux héros", aussi appelé D-Day Land. Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu 

https://www.dailymotion.com/video/x7y4ov5
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/normandie-dday-land-parc-discorde-1848788.html
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public


Comment procéder pour établir le projet  

55 
 

dans les prochaines semaines pour confirmer l'installation du parc . 40 ha sont prévus pour le 
projet et sont en cours d'acquisition, les questions du dédommagement des agriculteurs 
concernés sont en bonne voie et tous, selon la mairie, sont d'accord. Le lieu se tiendra à 
l'échangeur de la RN 13 et la N174 : le rond-point de Saint-Hilaire-Petitville sera le premier point 
d'accès du parc. "La mairie apportera l'eau potable, la fibre et les réseaux",  explique le maire. 
Qui c’est au juste – « tous » ???   Sur quelle décision du conseil ? (à la date du 15 déc. 2020, au 
moins les conseillers de l’opposition n’ont aucune information) 
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait 
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet 
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous 
avons rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses 
infrastructures. [...] 
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ? 
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain 
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur le 
fait que ce terrain était un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain avec 
4000 lits et un camp de prsonniers allemands. [...] 
(Question) : Où en est actuellement le projet ? 
(Réponse) : Au lendemain de leur visite, je suis allé négocier l’acquisition des terrains. La Safer nous 
a fait part de la vente d’une ferme jouxtant le site. Nous avons financé l’acquisition de cette ferme 
pour compenser les agriculteurs qui seraient lésés. Ceci a été voté au conseil municipal [MK : en 
sept. !]3. Nous travaillons sur les schémas d’alimentation en eau potable, en électricité et en fibre. 
Nous attendons désosrmais le choix des porteurs du projet quant à l’implantation. Il faut que la 
décision soit prise rapidement. Car il y a un compte à rebours à lancer s’ils souhaitent ouvrir le site au 
printemps 2024. 
« Nous travallons sur les schémas etc. » : Cela veut dire quoi au juste ? Et qui travaille ? Payé par 
qui ? 
Il a toujours été dit que ce serait entièrement financé par des fonds publics !??? 
 
OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : titre : « Personne n’a le 
monopole du coeur et de la comassion » 
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants 
se sont retrouvés face au public au théâtre. 
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très 
claires : « On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education 
nationale et un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...] 
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être 
réalisé, il s’arrêtera là. » [...] 
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?  
Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan, et Jean-Marc Lefranc président du comité d’éthique, ont, 
eux, expliqué aux opposaants : « Vous n’avez pas le monopole du coeur et de la compassion. » 

                                                             
3 OF (en ligne, 9 sept. 2020) :  Titre : Le projet de parc sur le D-Day divise 
Pour l’heure, le conseil municipal de Carentan-les-Marais doit se prononcer, jeudi 10 sept. 2020, sur la mise 
en réserve de terrains destinés à apporter une compensation à des exploitants agricoles, dans la perspective de 
ce projet.   
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Spectacle qui s’adresse à qui ? 

 
Morin (LCN, 11 janv. 2020, transcr. MK) «  [...] 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. » 
 
Renaissance 17 janvier (2020) : [On cite Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement / 
Grandcamp-Maisy] :  Il est sûr que « cela fera venir une nouvelle clientèle ; » 
 
La Presse de la Manche (31 juillet 2020) : Côté fréquentation, ils tablent sur un prévisionnel de 
600 000 visiteurs par an. 
 
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20)  
Les concepteurs de ce projet espèrent accueillir 600 000 visiteurs par an. Autant dire que le choix de 
l'emplacement va être stratégique et déterminant. Il leur faut un terrain de 30 hectares, situé 
idéalement près de l'A84 vers le Mont-St-Michel pour attirer les tours opérateurs et non loin des 
plages du débarquement. 
 
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". Pour lui, c'est un "moyen complémentaire" de faire passer la mémoire, 
notamment auprès d'un public plus jeune. 
 
Presse de la Manche (3 sept. 2020) *encadré ‘Ce que l’on sait du projet’+ : 
600 000 visiteurs seraient attendus par an sur ce site mémoriel, soit l’équivalent de la 
fréquentationj total des quatre musées manchois sur le Débarquement (D-Day Experienc, Airborne 
Museum, Normandy Victory Museum et musée du Débarquement de Sainte-Marie-du-Mont). De 
quoi booster le tourisme de mémoire, qui attire déjà 5 millions de visiteurs chaque année en 
Normandie.  
 
La Presse de la Manche (3-09-2020) : 
Ce projet d’envergure soutenu par la Région permettrait à la commune, porte d’entrée du Cotentin, 
d’asseoir son développement économique et touristique, au même titre que l’ensemble du secteur. 
« 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. » 
Comme le temps de ce genre d’excursions à partir de paquebots est sévèrement chronométré, ils 
n’auront plus le temps d’aller sur les sites ! 
 
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui 
indigne et divise] 
[...] nouvelle forme de pédagogie qui puisse interpeller les plus jeunes générations. 
 
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: Les porteurs du projet, le communiquant Régis 
Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision 
Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des plages du débarquement, pour 
un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP. 
 

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
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The Times (UK) en ligne: https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-
disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s  titre: French veterans up in arms over ‘Disney-style’ D-Day 
spectacle. -  Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a spectacle that will have 
mobile grandstands on rails to carry hundreds of spectators through battle scenes staged by actors 
and stunt performers. They hope to attract 600,000 visitors a year. 
 
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land »  mal embarqué 
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour u site qui viserait les 
600.000 visiteurs par an.  
 
Ouest-France (27-09-2020 en ligne  et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-
autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié 
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet 
touristique en Normandie 
La prochaine étape est l’annonce du site d’implantation où pourraient être reçus 600 000 visiteurs 
par an : Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) sont candidats. 
 
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre :   En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-
day_6054768_3224.html 
[...]», « quelque chose de très populaire, très grand public », selon les mots du conseiller en 
communication Régis Lefebvre, l’un de ses promoteurs. [...] 
Hervé Morin, le président (LR) de la région Normandie, ne se prive pourtant pas de préciser que ce 
spectacle aurait aussi vocation à « retenir un peu les touristes », environ 5 millions de personnes qui 
viennent chaque année visiter les plages et sites du Débarquement et qui, souvent, ne s’attardent 
guère dans la région. 
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
(Interview avec Régis Lefbvre)  
« 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. 

 sous le titre Ce que l’on sait du projet : 
Les porteurs du projet tablent sur une fréquentation de 600 000 visiteurs par an. 
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
Face à ces critiques, les porteurs du projet ont joué la carte de la pédagogie. Ils ont voulu rassurer le 
public, en apportant des réponses à toutes les interrogation et un certain nombre de garanties. 
intertitre : Toucher le jeune public 
 
FR3 en ligne(18-10-2020) :   titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération 
séduction à Carentan 
Ses concepteurs espèrent attirer 600 000 visiteurs. 
....et ainsi de suite, là, j’ai laissé de lacunes, cela se répète... 
 

Résumé : 
En gros, les uns parlent avant tout de touristes (internationaux [Morin, Jamin], croisiéristes  
(Lhonneur]), les autres avant tout de ‘pédagogie’ (donc jeunesse française...) [les producteurs, 
scénariste])... Mais une ‘pédagogie’ basée sur le sensationnel, l’effet « waouh » est douteuse... et 
son évocation ne sert qu’à cacher but véritable : Faire de l’argent ! 

https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-d-day_6054768_3224.html
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Projet vraiment utile ? (Relativisations du côté officiel)   - à partir du 17 oct. 2020 

 
La Renaissance (papier  11 sept. 2020/en pricnipe identique à la version en ligne du 8 sept. 2020 sous 
actu.fr) 
[...] « 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. La thématique est sensible et un tel projet doit 
recevoir la caution morale des vétérans, des témoins de ces événements et des pays alliés.  
Les porteurs du projet sont des professionnels qui savent s’entourer. Mais il nous faut faire preuve 
de pragmatisme et de clairvoyance parce qu’un tel projet va influencer la stratégie globale des 
acteurs du tourisme pour les 5 ou 10 prochaines années. » C’est sur ce point que la plus grande 
vigilance est de mise : « Cela peut déstabiliser l’écosystème touristique que nous avons mis 20 ans 
à bâtir. »  Effectivement !!! (c’est quoi, un « écosystème touristique » ???) 
 
La Manche libre ((Bessin) papier daté du 17. oct.) : 
titre : D-Day-land : « il pourrait déstabilisier notre offre touristique » Mémoire. Bayeux Intercom 
veut  accueillir le spectacle sur le D-Day, mais pas son village. Explications avec le vice-président Loïc 
Jamin. [...] 
Intertitre : Oui au spectacle, pas au village . Traduction : le territoire est déjà équipé d’une « grande 
offre d’hébergement », dispose de sa propre stratégie et ce projet, s’il venait à voir le jour avec le 
spectacle, mais aussi un « village » , comprenant des hôtels, « pourrait déstabiliser notre éco-
système touristique local » , affirme Loïc Jamin. [...] Concernant lesmusées existants à Bayeux, Loïc 
Jamin précise que le projet Hommage aux héros « pourrait déstabiliser notrre offre mémorielle quel 
que soit le site d’implantation ».  

 
Résumé : Un peu tout et son contraire... 

 
*** 

 
Conclusion 

 

Le projet est de nature purement mercantile (en dépit de ce que la presse relate à partir du 
31 juillet et de ce que disent les producteurs sur FR 3 le 4 août et après). Cela est à nouveau 
exprimié ouvertement dans les articles de La Presse de la Manche du 3 sept. et de la 
Renaissance du 11 sept. 2020. 
 

La défense du projet est incohérente : On veut attirer une clientèle du monde entier... mais 
a-t-on un devoir d’éducation du monde entier ? Non. (Que les instances des pays impliqués 
dans le conflit assurent eux-mêmes les fonctions éducatives !) 
 

‘Retenir les touristes un ou deux jours de plus’....  contradiction  ... ‘nouvelle clientèle’. 
On ne peut pas ‘transmettre la mémoire’ d’un sujet aussi complexe que le Débarquement et 
la Bataille de Normandie en 45 minutes (p.e. tragique du bombardement du pays ami par les 
alliés, milliers de morts, abstraction de tout contexte historique plus large, réduction au 
sensationnel.)   
 

Ecologiquement, le projet n’est pas défendable à l’époque actuelle (cf. situaton alimentaire 
et climatique mondiale) et risque de diminuer considérablement les atouts de la région en ce 
qui concerne la qualité de vie pour les habitants – et les touristes qui cherchent verdure, 
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mer, tranquillité et aussi, mais pas exclusivement,  – des sites historiques. (Cf. documents sur 
ce site intitulés ‘Pourquoi nous disons NON...’ et ‘Paroles du 26 septembre 2020... ‘). 
 
Sur le plan économique : Les gains iront – si seulement gains il y a  !  ̶  dans les poches des 
investisseurs mais nullement dans celles des différents acteurs du tourisme déjà existants. Le 
projet risque de nuire sévèrement aux structures existantes (hébergeurs, restaurateurs, 
guides, commerces locaux, musées locaux...). Si absence de gains : ruines de théâtre, 
hangars, parkings vides... mais 40 ha scellés ! 
 

Dans la région, la mémoire est vive et – pour beaucoup de familles – les souvenirs, 
transmis aux générations d’après-guerre, sont source de tristesse et de trouble. (Voir à 
titre d’exemple les documents ‘Lettre d’appel et de témoignage...’ et ‘Des voix se 
lèvent...’)   Cf. documents des vétérans.                             

 
*** 

 

NON 

- On ne veut pas de cirque autour du sujet ! 

- Même pas un cirque qui s’appelle « du soleil ».           

- On ne veut pas de spectacle ni du spectaculaire, ni ‘revivre’...  

- La guerre – même la partie ‘libération’ − n’est pas matière à spectacle ! 

- La mort, les bombardements, les blessés, les traumatisés... NON, ce 

n’est pas matière à spectacle et surtout pas sous l’étiquette « devoir de 

mémoire ». 

 

HALTE A LA BANALISATAION DE LA SOUFFRANCE ET DE LA MORT ! 


