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Comment est présenté le projet D-Day Land  

(Captures d’écran à partir du document en ligne de France 3, 18/10/2020, et de la vidéo consultable 

sous    https://youtu.be/b-GYifMnM5E  suite au ‘débat’ de Carentan du 16 oct. 2020) 

 

 
 

Interview de M. Morin (sur LCN /La chaîne normande, 11 janv. 2020, 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... » [...] 
[...] 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. » *voir texte complet de l’interview dans le document 
‘Zig-zag des argumentations’ disponible sur le site http://verinfo.fr/ et à écouter sous 
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-

Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html   ] 
 

OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre 
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. 

  
Le bâtiment du premier plan (avec cheminées) semble être la gare d’où tout doit partir 

https://youtu.be/b-GYifMnM5E
http://verinfo.fr/
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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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. 

 

 

 
Gradins mobiles vus du haut 

 

En bas : Sortie d’une gare (au moins c’est ce qu’on peut déduire du commentaire, cf ci-dessus) : Il  

était dit que cela partait d’un gare). Photo des gradins mobiles, qui, selon cette photo, peut contenir 

environ 600 places (et non 700 à 800 comme exposé par les producteurs et relaté par Ouest France 

(voir ci-dessus, 17-10-2020). 
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Environ 28 places dans un rang, et max. 22 rangs (voir photo suivante) = 616 places et non 700 à 

1000. 

 
 

 

 
décor village (?) d’époque, ailleurs éventuellement décor londonien 

 

 
 

                                                                                                   avec voitures militaires d’époque.... 
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Gradins en route vers une salle de spectacle (hauteur estimée 2 fois une maison à 2 étages, cf. 

bâtiments autour) 

 

 
 

 

 

 
 

 

                             bus londoniens 

        (voir aussi plus bas, dernière image) 

 

 

A  Bayeux ou à Carentan :  

Donc sur sol sacré, trempé de sang,  

où l’on n’arrête pas de trouver encore des corps de soldats,  

.... et tout près des plus grands cimetières militaires !  
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Entrée dans une salle de spectacle. Il y en a au moins cinq ou six, sinon plus ; sur cette image et celle 

qui suit, on en voit 4 – marquées par une croix jaune; il est question d’une dizaine ou douzaine de 

‘tableaux’). Ces hangars sont gigantesques, avec une hauteur de 2 à 4 étages (cf. bâtiments du décor)  

 

 
 

 
 

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. 
 

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 

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
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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/ ): 
« [...] 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. » [Vaste programme pour 45 
minutes..., MK] 
 

*** 

Les têtes au premier plan de l’image suivante représentent les ‘spectateurs’... 

Les deux personnages sur l’écran sont, si mes souvenirs sont exacts, des acteurs...  

Ils portent des fusils. 

Si, dans le spectacle, ils tombent... ils vont ressusciter pour la présentation suivante.  

Cinq ou six fois par jour. 

 

Pour les morts, soldats et civils, il n’y avait pas de retour sur terre... 

 

 
 

La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : 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 imaginer 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 vont se déplacer dans un travelling 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. »  
Ouest-France (27-09-2020) Des images d’archives, des techniques immersives, le jeu de circassiens 
seront les outils pour évoquer le D-Day et  « la Bataille de Normandie souvent oubliée » .* 
 

* C’est faux : voir page suivante 

 

http://verinfo.fr/
https://www.ouest-france.fr/
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Tout cela existe déjà : 

1.        sur le plan des ‘technlogies nouvelles’:  

Voir à titre d’exemple ● Mémorial de Caen ; ● le cinéma circulaire d’Arromanches ● LE 

PARCOURS IMMERSIF DE D-DAY EXPERIENCE – (St. Côme du Mont) 

https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-carentan-les-marais/pcunor050fs00086 

2. sur le plan du contenu, particulièrement la Bataille de Normandie : 

[Mémorial de Caen, décrit dans Ouest France en ligne du 13-08-2014 , au sujet du cinéma 
circulaire d’Arromanches] : Contrairement au précédent, le nouveau film s'attache à 
restituer toutes les étapes de la Bataille de Normandie, indique Clotilde Lecerf, responsable 
du site. Le spectateur dispose de repères précis avec une cartographie et une chronologie. 
Le film possède aussi la caractéristique de s'attacher davantage aux populations civiles, en 
s'attardant, par exemple, sur les bombardements.» Et : 
  Il y a à Bayeux un musée nommé « Musée de la Bataille de Normandie » 
 Il y a au Mémorial de la Paix un parcours « Le Débarquement et la Bataille de Normandie »   
( à titre d’exemple, et ce n’est pas tout) 

 
 

 
 

Superficie : 

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 au-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) 
(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 prisonniers allemands. [...] 

https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-carentan-les-marais/pcunor050fs00086
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Décor « londonien »...     

 

 
                                                M. Ciurleo                    M. Lefebvre (promoteurs) 

  (lors de leur présentation à Carentan-les-Marais le 16 oct. 2020) 

 

Donc :  

 Un terrain très vaste (selon les dernières informations :  40 ha)... 

 avec des bâtiments qui le cernent... 

 avec des hangars (= salles de spectacle)...  

 des décors ‘d’époque’ ... bus londoniens, véhicules militaires... 

 avec une ‘gare’ ...   

 avec un spectacle qui ne dit pas son nom (« make money ») 

 de la restauration...   

 un office de tourisme ... 

 le tout pour retenir les touristes un peu plus longtemps... 

 

 

Cela a tout d’un Disneyland ! 

En dépit de ce que disent les promoteurs ! 

 

*** 

 

Un spectacle qui [...] se sert de la mort de 140 000 soldats et civils pour produire du cash, 

déshonorerait ses promoteurs et la Normandie toute entière et traduirait un complet 

manque de respect pour les victimes et leurs familles.  
[Lettre ouverte des 140..., cf. http://verinfo.fr/ ] 

 

(par Maxi Krause, 28 janv. 2021) 

 

http://verinfo.fr/

