
Près de 10 jours de festivités et de cérémonies !
DU 1ER AU 9 JUIN 2019

à Ouistreham Riva-Bella

PROGRAMME
75e ANNIVERSAIRE 

DU DÉBARQUEMENT
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Ouistreham Riva-Bella - 1944-2019 : Transmettons la mémoire



1er juin 2019
CONCERT "NORMANDY JAZZ 
PATROL" Dansoir, place du Marché - 20h30 
Un programme autour des grands noms du jazz 
des années 1940 : Glenn Miller, Duke Ellington, 
Benny Goodman... - Gratuit

Programme établi au 9 mai 2019, sous réserve de modifications

2 juin 2019
CONCERT "D DAY 
LADIES"
Espl. Lofi - 15h - Gratuit
Hommage à l'univers coloré 
du trio vocal légendaire les 
"Andrews sisters" des trois 
ladies accompagnées par un 
orchestre et un chanteur.
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Du 6 au 9 juin 2019
VENTE DE TIMBRES EN HOMMAGE AU 
COMMANDO KIEFFER
Grange aux Dîmes - 9h30-18h - Entrée libre
Exposition de cartes postales et bureau de poste temporaire 
proposé par le Club philatélique de Ouistreham Riva-Bella. 
Seront à la vente un timbre à date et un carnet collector de 
quatre timbres sur le D Day avec possibilité d’envoyer son 
courrier avec un cachet commémoratif illustré le 6 juin.

7 juin 2019
ROUTE DES COMMANDOS 
De Colleville-Montgomery à Amfreville - 8h-16h
Les enfants des écoles locales et l’École des Fusiliers marins 
de Lorient marchent ensemble dans les pas des Commandos 
du Jour-J. Plus de 320 enfants sont attendus.

Du 5 au 7 juin 2019
RALLYE DE VOILIERS DE PLAISANCE
Bassin de plaisance - Toute la journée
Rallye du Royal Navy Sailing Club en partenariat avec la 
SRCO. Régate de 50 voiliers partant du sud de l’Angleterre 
pour rejoindre le port de Ouistreham Riva-Bella.

7 juin 2019 
SAUT EN PARACHUTE 

AVEC PRÈS DE 100 
PARACHUTISTES 

Du 1er au 6 juin 2019
RASSEMBLEMENT DE NAVIRES DE 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Quai Charcot - 10h-18h
Présence du United States Navy Patrol 22, du 
Motor Gun Boat 81, du High Speed Lauch 102, de 
la « Belle Poule » (seulement les 5 et 6 juin) et du 
« HMS Medusa » (seulement le 6 juin)

par l’association Round Canopy 
Parachute Team à St-Aubin 

d'Arquenay à 15h23. Interdiction de 
stationner sur la route de St-Aubin 

d’Arquenay de 10h à 17h.

LE MOT DU MAIRE

🛩

DU 7 AU 9 JUIN 2019
Démonstrations de véhicules militaires par l’armée - Espl. Lofi

À anniversaire exceptionnel, 
programmation exceptionnelle ! 
Parade et exposition de véhicules 
militaires, feux d’artifice, concerts, 

traditionnelle route des commandos et bien 
d’autres activités commémoratives ou festives 
alimenteront ces quelques jours. À Ouistreham 
Riva-Bella, un des épicentres du Débarquement 
allié de 1944, ce 75e anniversaire se caractérisera 
par l’indispensable dialogue entre les générations. 
L’héritage inestimable que nous laissent nos aînés 
et particulièrement nos vétérans doit demeurer 
éternellement lorsque nous vient à l’esprit la date 
du 6 juin. Du 1er au 9 juin 2019, nous vous attendons 
nombreux pour célébrer la Liberté !

Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Conseiller communautaire Caen la mer



9 juin 2019
PARADE 
MUSICALE ET 
FEU D’ARTIFICE
Parade musicale à 20h30 
dans l’Avenue de la Mer des 
Soneriens de Lann Bihoué 
et des musiciens du Strallad 
Kozh précédée du défilé des 
véhicules militaires du Site 
Hillman jusqu’à l’esplanade 
Lofi.
Feux d’artifice tirés 
simultanément 
sur les plages du 
Débarquement à 23h30. 

Programme établi au 9 mai 2019, sous réserve de modifications

8 juin 2019
CONCERT DES SONERIENS DE LANN BIHOUÉ 
ET DES MUSICIENS DU STRALLAD KOZH 
Église Saint-Samson - 20h30 - 8€/personne ; 4€ pour les 4-12 ans 
et gratuit pour les moins de 4 ans (billets à retirer aux Offices de 
Tourisme de Ouistreham Riva-Bella et de Caen) 
Musique celtique bretonne et écossaise par les anciens du 
Bagad de Lann Bihoué accompagnés de l'ensemble de musique 
traditionnelle Strallad Kozh.

🎆

9 juin 2019
CERFS-VOLANTS EN 
LIBERTÉ
Plage de Ouistreham Riva-Bella
Toute la journée
Démonstrations de vols 
synchronisés, mise en vol de 
cerfs-volants géants, etc.
Pour tout public - Gratuit
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9 juin 2019
PARADE DE VÉHICULES MILITAIRES
À partir de 10h30 de Carrefour Market, en passant par le 
port, le bourg, l’Avenue de la Mer jusqu’au Casino à 11h30, 
puis exposition sur place. Organisée par Riva Auto Retro en 
partenariat avec le site Hillman. 2 baptêmes en véhicule 
militaire historique à gagner sur le Facebook RARE-Riva Auto 
Retro Estivale.
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le 16 JUIN 2019 
Chorale : 

« A Musical Bridge » 
17h - Salle Legoupil
10€ & tarifs réduits 
Rés. : 06 88 34 87 93
robertlacour@sfr.fr

 

PAVOISEMENT DE LA 
VILLE ET DE LA PLAGE 
aux couleurs des nations 

ayant participé à la 
Seconde Guerre mondiale 

et aux couleurs du 75e

� 🎶

&

8 juin 2019
DÉFILÉ DE JEEP WILLYS 
Dans les rues de la ville - 16h-18h 
Entre 150 et 200 véhicules originaux 
entretenus par des passionnés. Les véhicules 
seront exposés à la fin du parcours sur le 
terrain des Prairies de la Mer. 



Suivez tous les événements de votre ville sur www.ouistreham-rivabella.fr

Cérémonies officielles

| 11h : Mémorial n°4 Commando, stèle Kieffer dite « La Flamme » - front de mer, boulevard Kieffer. Inauguration 
de la statue du Commandant Philippe Kieffer, en présence de la famille, de membres de l’École des 
Fusiliers marins de Lorient et de vétérans. La statue de granit sera positionnée en face de la statue de Lord 
Lovat pour représenter le « couple » franco-britannique. Chorale d’enfants prévue. Le Monument sera mis en 
accessibilité pour les vétérans et toutes les personnes souhaitant se recueillir. 

| 9h30 : hommage aux vétérans marins du Débarquement au Quai Charcot, en présence des navires de la 
Seconde Guerre mondiale | 14h30 : hommage au Monument aux Morts, place A.-Lemarignier, bourg | 14h45 : 
hommage aux victimes civiles et aux Commandos britanniques et français - Cimetière civil, rue de Colleville 
| 15h15 : à la mémoire du Sous-lieutenant A. Hubert, du Matelot M. Labas, du Quartier-maître J. Lemoigne et du 
Quartier-maître J. Létang, tous membres du Commando Kieffer, avenue Winston Churchill | 15h30 : à la mémoire 
du Médecin-capitaine R.Lion, du Matelot E. Renault et du Matelot P. Rollin, tous membres du Commando Kieffer -
« La Rafale », rue Pasteur | 16h : borne « Opération Gambit », gare maritime | 16h15 : Monument Signal, avenue 
du Grand large | 16h30 : hommage au 13th / 18th Royal Hussars (Queen Mary’s Own), régiment de l’armée 
britannique - Stèle rond-point de St-Aubin d’Arquenay.

PARKINGS GRATUITS LE 6 JUIN 2019
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5 JUIN 2019 

6 JUIN 2019

LE GRAND BUNKER - LE MUR DE L'ATLANTIQUE

MUSÉE N°4 COMMANDO - LE MUSÉE DU DÉBARQUEMENT

Les musées dans la ville
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Le Grand Bunker, avenue du 6 juin 
02 31 97 28 69 - museegrandbunker@sfr.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Tarifs : 7€50 adultes ; 5€50 pour les enfants de 6 à 12 ans

Musée n°4 Commando, Place Alfred Thomas
02 31 96 63 10 - contact@musee-4commando.fr 
www.musee-4commando.fr 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 13h30 à 18h30
Tarifs : 5€ adultes ; 3€ enfants + 10 ans et étudiants ; gratuit enfants - 10 ans

Le Grand Bunker est un musée de Ouistreham Riva-Bella, 
situé à proximité des plages où débarquèrent les 177 Français 
du commandant Kieffer. À l’occasion du 75e anniversaire du 
Débarquement, découvrez ou redécouvrez ce monument resté 
intact après la Libération !

Situé face à la plage, le n°4 Commando est le 1er musée créé sur la 
Libération de Ouistreham Riva-Bella exposant sur la guerre 1939-1945 
et consacré au Débarquement du 6 juin 1944. Il relate l'action des forces 
franco-britanniques à Colleville-sur-Orne jusqu'à la prise du casino par 
les commandos français (Kieffer) et pendant la Bataille de Normandie.


