NEPTUNE
Le 6 juin 1944 à 02h00 du matin un rideau de feu s'ouvre sur la scène du Calvados. Après
quatre années d'occupation, c'est le début de l'invasion tant attendue pour les uns et
redoutée par les autres. Au travers d'une comédie-dramatique, l'auteur Igor Futterer, nous
dresse un portrait sans concession sur cet épisode déterminant dans la lutte du monde
libre contre l'oppression nazie. Porté par la truculence du verbe et le pittoresque des
situations d'un texte unique en son genre, le comédien Christophe Amsili, mettra tout son
talent dans une entreprise exceptionnelle de restitution sur des lieux historiques.
www.igorfutterer.info.
-:-:-:-:-

Mardi 3 juin – Médiathèque - Hermanville s/M - 20h00

(Début du chargement des troupes pour un débarquement le 4 juin)
Samedi 7 juin – Pegasus Bridge - Bénouville - 16h00

(Le pont symbole du débarquement)

Dimanche 8 juin – WN(1) 17 "site Hillman" – Colleville-Montgomery - 19h00

(Point de résistance qui a empêché la prise de Caen le 6 juin)

Lundi 9 juin – STP(2) 08 "Le Grand Bunker" – Ouistreham - 19h00

(Date & lieu de la reddition de la garnison du STP 08)

Mardi 10 juin – WN 27 "le canon" – St. Aubin s/M - 18h00

(Massacre d'Oradour s/G & 1er point de résistance pris par les acadiens)
Vendredi 13 juin – Château de Creully - 20h00

(Premier lieu d'implantation de la BBC sur le territoire)
Samedi 14 juin – Croix de Lorraine – Courseulles s/M - 17h00

(Date & Lieu du débarquement du Général de Gaulle en France)

Dimanche 15 juin – Deutsche Kriegsgräberstätte La Cambe - 17h00

(Le plus grand cimetière militaire allemand de Normandie)

Mardi 17 juin – Musée du Radar – Douvres la Délivrande - 21h00

(Date & lieu de la reddition de la garnison du Radar)

Vendredi 20 juin – Salle Socio-culturelle – Colleville-Montgomery - 20h30

(Découverte des sites de lancements des fusées V1 par les Américains.)
(1) widerstandsnest : point de résistance (2) Stützpunkt : Poste de soutien
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