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L’année 2019 est marquée à Saint-Lô et en Normandie par les commémorations du 75e anniversaire du
Débarquement allié. Dans ce cadre, de nombreuses commémorations sont organisées dans toute la région
afin de rendre hommage aux soldats alliés qui ont libéré notre pays.
Saint-Lô prend part de manière importante à ces commémorations en organisant et en soutenant une
cinquantaine d’événements tout au long de l’année 2019. La présente plaquette recense l’ensemble des
initiatives proposées d’avril à août 2019.
6 Juin 1944 : Saint-Lô est détruite à 91 % par les bombardements alliés, alors que le Débarquement bat son
plein sur les plages normandes. 75 ans après, Saint-Lô commémore la paix retrouvée et fête l’anniversaire
des jumelages avec l’Allemagne et les États-Unis.
6 Juin 1948 : quatre ans après les destructions, Saint-Lô renaît avec la pose de la première pierre de la
Reconstruction de la ville. L’urbanisme et l’architecture très modernes qui naissent à cette époque font de
Saint-Lô un modèle de la Reconstruction à l’échelle nationale.
La Ville de Saint-Lô, «capitale de la paix retrouvée» et «capitale de la Reconstruction», vous souhaite de
grands moments d’émotions et de belles découvertes tout au long de ces commémorations.
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AVRIL

AGENDA

20/04 et 21/04 Cluedo géant
27/04 au 29/09 Visite guidée Reconstruction
		
et appartement témoin des années 50

p.20

28/04 au 31/05 Exposition PoussièreS de mémoire
29/04 Spectacle Aftershave

p.10

MAI

09/05 Spectacle Enfants dans la Résistance
11/05 Concert du Chœur de l’Université
de Roanoke
17/05 Concert Unisson de la musique des
transmissions de Rennes
à partir du 18/05 Exposition La reconstruction du Haras
de Saint-Lô et la création du cheval de
sport : l’œuvre de Paul de Laurens de
Saint-Martin
19/05 Concert Messa di Gloria de Puccini
22/05 Lecture-Concert
Mémoires et transmission
24/05 Concert Quand les hommes vivront d’amour
27/05 au 18/10 Exposition Les enfants de la Libération
28/05 au 15/06 Exposition Cinq branches de coton noir
30/05 au 22/09 Exposition Juin-août 1944, la vallée de la Vire

JUIN

p.26
p.16
p.16

04/06 au 24/09 Exposition Saint-Lô, 40 ans de jumelage
avec Aalen et 20 ans de jumelage avec
Roanoke
06/06 Cérémonies commémoratives
du 75e anniversaire du Débarquement

p.7
p.6

06/06 Repas des anciens Saint-Lois
07/06 Cérémonie commémorative internationale
franco-américaine

p.6

07/06 Cérémonie hommage à la 29e DI US

p.6

07/06 Présentation officielle de l’ouvrage
Saint-Lô 1939-1945

p.28

p.16

07/06 et 08/06 Spectacle Tumultes

p.17

08/06 au 27/10 Exposition Matières, couleurs et lumières : 		
un œil sur la Reconstruction de Saint-Lô
p.11
15/06 au 22/09 Exposition Mémoire et fraternité

p.10
p.17
p.17
p.18
p.10
p.10
p.11

01/06 au 31/10 Exposition «Du beurre en Normandie»
p.12
01/06 au 30/06 Reconstitution d’un bureau d’époque de
la Société Générale
p. 11
02/06 Rassemblement de véhicules de collection
de reconstitution historique
03/06 au 15/06 Exposition de timbres et cartes postales
p.11

p.18

p.13

22/06 Combat de boxe D-Day Boxing show
22/06 Concert 5e symphonie de Beethoven

p.19

28/06 au 30/06 40 anniversaire du jumelage
avec Aalen et 20e anniversaire du jumelage
p.7
avec Roanoke
e

29/06 et 30/06 Fête de la Vire et des associations

p.22

29/06 et 30/06 Son et lumière L’Hymne à la vie

p.23

30/06 Concert de l’Harmonie d’Aalen
et de l’école de musique municipale

p.19

JUILLET
13/07 Feu d’artifice
18/07 Cérémonies du 75e anniversaire
de la Libération de Saint-Lô
18/07 Bal de la Libération
26/07 Ciné drive-in

p.23
p.7
3p.19
p.23
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Depuis 75 ans, les Saint-Lois rendent hommage à leurs libérateurs
américains et aux victimes civiles des événements de juin et juillet 1944
dans la cité préfectorale.
Cette année sera riche en commémorations au cours desquelles Saint-Lô
honorera ses amis, tout particulièrement américains et allemands, pour
des temps de mémoire et de paix retrouvée.
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Jeudi 6 juin

75e anniversaire du Débarquement allié en Normandie

Monument des fusillés - Route de Tessy - 16h30
Monument des victimes civiles - Rond-point du 6 Juin - 17h
Monument départemental de la Résistance - Place Général de Gaulle - 17h30
Chant choral d’élèves de l’école des Palliers, en lien avec «Les Fleurs de la Mémoire»
Lecture de la poésie lauréate du concours «Paroles d’avenir», organisé par les Pep 50,
sur le sujet vivre en paix

Vendredi 7 juin

Cérémonie commémorative internationale
franco-américaine

Départ défilé - Hôtel de Ville - 10h30
Hommage aux victimes civiles - Rond-point du 6 Juin
Arrivée du défilé à l’hôpital militaire franco-américain, mise en place des troupes,
des drapeaux et des portes-drapeaux
Centre hospitalier Mémorial France États-Unis - 12h
Dépôt de gerbes, hymnes nationaux
Remise de décorations aux vétérans US de la 29e DI (Légion d’honneur)
Survol de l’hôpital par l’US Air Force (4 avions C 130), par la Patrouille de France
Musique militaire américaine et enfants du Brass Band «Roots of Music» de la
Nouvelle-Orléans
(programme sous réserve)

Vendredi 7 juin

Cérémonie hommage à la 29e Division d’Infanterie US,
libératrice de Saint-Lô

en présence d’Américains et de vétérans
Monument du Major Howie, puis plaque hommage à l’église Sainte-Croix
15h30
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Samedi 29 et dimanche 30 juin

Célébration du 20e anniversaire de jumelage avec Roanoke (ÉtatsUnis) et du 40e anniversaire de jumelage avec Aalen (Allemagne)
Samedi 29 juin

Réception officielle des villes jumelées - Hôtel de ville - 11h
Inauguration de la Fête de la Vire et des associations - Plage verte - 14h

Dimanche 30 juin

Concert de l’Harmonie d’Aalen et de l’école de musique municipale
Théâtre de la Ville de Saint-Lô - 15h
Entrée libre

Du mardi 4 juin au samedi 21 septembre

Exposition

«Saint-Lô, 40 ans de jumelage avec Aalen et 20 ans de jumelage avec Roanoke»
Hôtel de ville - lundi au vendredi 8h30/12h30 et 13h30/18h, samedi 9h/12h
Entrée libre

Jeudi 18 juillet

Commémorations du 75e anniversaire de la Libération de Saint-Lô

Plaque dédiée à la 35e Division d’Infanterie US - Bas de la rue de Carentan - 16h
Monument du Major Howie - 16h30
Plaque hommage au Major Howie - Église Sainte-Croix - 17h

Bal de la Libération

Après le temps des cérémonies de l’après-midi, et afin de fêter le 75e anniversaire
de sa Libération, la Ville de Saint-Lô donne rendez-vous à toutes les générations de
Saint-Lois pour participer à un moment de fête et de convivialité !
voir p. 17
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D’avril à août 2019, pas moins de dix expositions sont proposées aux
Saint-Lois et aux touristes dans divers lieux de la ville, présentant ainsi
les multiples facettes des événements survenus il y a 75 ans et de la
Reconstruction de la ville qui a suivi : photographies, planches de bande
dessinée, dessins, installation artistique, cartes postales...
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Du dimanche 28 avril au vendredi 31 mai

PoussièreS de mémoire, la Shoah à Saint-Lô

Projet mené par l’association Mémoire vir(e)tuelle et le lycée Le Verrier
De la spoliation à l’entraide, de l’extermination au sauvetage, cette exposition réalisée par
de jeunes lycéens plasticiens revient sur des faits dont nous sommes tous les héritiers.
Les dessins qui la composent posent aussi la délicate question de la représentation de
la Shoah. Hôtel de ville - lundi au vendredi 8h30/12h30 et 13h30/18h, samedi 9h/12h
Entrée libre

À partir du 18 mai

La reconstruction du Haras de Saint-Lô et la création du cheval de
sport : l’œuvre de Paul de Laurens de Saint-Martin

Proposée par le Pôle hippique
Exposition retraçant la reconstruction des écuries après les bombardements de 1944,
à travers l’œuvre de Paul de Laurens, nommé directeur du haras le 1er décembre 1944.
Écurie n°5 - Haras national - tous les jours 10h/17h - Entrée libre

Du lundi 27 mai au vendredi 18 octobre

Les enfants de la Libération

Exposition photographique proposée par les Archives départementales de la Manche
Une centaine de photographies grand format sur le thème de l’enfance et de
l’adolescence durant l’été 1944 sont présentées le long d’un parcours thématique : le
Débarquement, la bataille, l’exode, la rencontre avec les libérateurs ou encore la vie dans
les ruines. Archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche
103 rue Maréchal Juin - lundi au vendredi 9h/17h - Entrée libre

Du mardi 28 mai au samedi 15 juin

Exposition des planches originales
de «Cinq branches de coton noir», de Steve Cuzor et Yves Sente

Proposée par la médiathèque de Saint-Lô
Exposition de 60 planches originales de la bande dessinée axée sur la 2nde Guerre
mondiale, dont l’un des épisodes se déroule pendant la Libération de Saint-Lô.
Médiathèque - mardi, jeudi, vendredi : 11h/18h et mercredi, samedi : 10h/18h - Entrée libre

Samedi 8 juin

Rencontre - séance de dédicaces avec Steve Cuzor - Auditorium - 14h30
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Du jeudi 30 mai au dimanche 22 septembre

Juin-août 1944, la vallée de la Vire

Exposition photographique grand format proposée par la direction du Tourisme de Saint-Lô Agglo
Parcours photographique en extérieur sur le chemin de halage - Gratuit

Du samedi 1er au dimanche 30 juin

Reconstitution d’un bureau de banque de l’époque

Exposition / reconstitution proposée par la Société Générale de Saint-Lô
Bureau agrémenté de ces différents accessoires, accompagné d’une exposition photos de l’agence de la Société Générale d’hier
à aujourd’hui. Agence Société Générale, rue Havin - mardi, mercredi, vendredi 8h45/12h20 et 13h45/18h, jeudi 8h45/12h20 et
14h30/18h, samedi 8h45/12h30 - Entrée libre

Du lundi 3 au samedi 15 juin

Exposition de timbres et de cartes postales

Proposée par l’Essor philatélique et le Club carto Saint-Lô Manche
Exposition de cartes postales diverses, reproductions de photographies, documents postaux, timbres relatant l’histoire de Saint-Lô
à la Libération et pendant la Reconstruction au travers de la philatélie.
Hôtel de ville - lundi au vendredi 10h/12h et 14h/17h - Entrée libre

Du samedi 8 juin au dimanche 27 octobre

Matières, couleurs et lumières : un œil sur la Reconstruction de Saint-Lô

© studio Guézou

Exposition photographique grand format proposée par la Ville de Saint-Lô
Cette exposition donne à voir la cité préfectorale sous un œil nouveau, positionnant ainsi Saint-Lô en capitale de la Reconstruction. Ce
sont les deux photographes saint-lois Jérôme Guézou et Pierre-Yves Le Meur qui ont reçu pour mission de montrer les attraits et l’intérêt
de l’architecture de la Reconstruction, pensée par les plus grands architectes de leur époque (Mersier, Arretche, Hilt…).
Rue Torteron - au pied des remparts - Gratuit
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Du samedi 1er juin au jeudi 31 octobre

Exposition «Du beurre en Normandie»
Le musée du bocage normand invite les visiteurs à découvrir l’origine et le
développement de l’industrie du beurre en Normandie et de ses entreprises
locales reconnues mondialement.
Fleuron de l’économie normande, le beurre manchois s’exporte depuis
le 19e siècle dans le monde entier. À l’échelle locale, des coopératives,
nées juste après la Seconde Guerre mondiale, ont marqué et marquent
encore le territoire. Dans l’après-guerre, des éleveurs du bassin saintlois prennent en main l’économie locale, terreau de la réussite d’une
aventure agroalimentaire sans précédent, et contribuent au redressement
économique de la Normandie.
Objets, produits, affiches publicitaires, photographies et documents
racontent cette saga vivante et font revivre une épopée industrielle hors
du commun.

Jusqu’au jeudi 31 octobre

La ferme de Boisjugan

Après les bombardements du 6 juin 1944, de nombreux Saint-Lois
trouvèrent refuge dans la ferme de Boisjugan, aujourd’hui musée du
bocage normand. Un lieu chargé d’histoire à découvrir en famille.
Musée du bocage normand - boulevard de la Commune
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr
mardi au dimanche 14h/18h
Horaires étendus en juillet et août : 13h30/18h30
Tarifs : Plein tarif 5,50 € / tarif réduit 12-30 ans 3 € /
gratuit -12 ans
Jeudi 7 juillet 1960
Inauguration de la nouvelle usine Elle & Vire par le Général de Gaulle
à Condé-sur-Vire
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Du samedi 15 juin au dimanche 22 septembre

Exposition «Mémoire et fraternité»
Le musée des beaux-arts présente une exposition
exceptionnelle interrogeant les notions de guerre, de paix
et de mémoire au travers de la présentation de 7 œuvres
monumentales qui occupent les espaces temporaires
d’exposition.
Ces œuvres, anciennes ou contemporaines, signées des plus
grands artistes (manufacture des Gobelins, etc.), livrent
plusieurs regards sur cette thématique très contemporaine
de la guerre et de la paix. Les œuvres spectaculaires
plongent le visiteur dans un univers propre à la méditation, la
compréhension ou l’interprétation historique.
Le musée des beaux-arts bénéficie à cette occasion du prêt
d’œuvres exceptionnelles du Centre Pompidou, du Centre
national des arts plastiques et du Mobilier national, dans le
cadre du dispositif «Culture près de chez vous».
Musée des beaux-arts - Place du Champ de Mars
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr
mardi au dimanche 14h/18h
Horaires étendus en juillet et août : 13h30/18h30
Tarifs : Plein tarif 5,50 € / tarif réduit 12-30 ans 3 € /
gratuit -12 ans
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La Libération en chanson ! Musique, danse et théâtre s’emparent des
commémorations pour rendre hommage sous des formes originales à la
Libération de Saint-Lô. L’été s’annonce haut en couleurs dans les rues et
salles de spectacle de Saint-Lô !
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Lundi 29 avril

Aftershave

Texte et mise en scène de Igor Futterer, avec les élèves de la 4eD du collège Lavalley
de Saint-Lô
Aftershave est une immersion dans les 6 mois que Samuel Beckett passa au sein de
l’équipe de l’hôpital de la Croix-Rouge irlandaise de Saint-Lô, en 1946.
Maison de la vie associative - 20h
Tarif : 10 €
Réservations : 02 33 05 14 02 / Contact : landingproduction@free.fr

Jeudi 9 mai

Enfants dans la Résistance

© Serge Périchon

Dans le cadre de la saison du théâtre de la Ville de Saint-Lô «Au temps suspendu»
Comment parler de la Résistance à des adolescents d’aujourd’hui ? Comment, si
ce n’est en leur racontant des faits vécus alors par des jeunes gens de leur âge
(de 9 à 18 ans) ? Engagement, liberté, sens de l’existence... Autant de thèmes qui
continuent de résonner avec force, pour les adultes aussi, à la lueur de l’actualité.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô - 20h30 - tout public dès 14 ans - Tarifs : 11 à 13 €
Réservations et informations : au guichet du théâtre (les mardis, mercredis et jeudis
après-midi) / 02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr

Samedi 11 mai

Concert du Choeur de l’Université de Roanoke

Organisé par le Comité de jumelage Saint-Lô 44 Roanoke
Programme de musique sacrée par le chœur constitué de 35 choristes américains
âgés de 19 à 25 ans. Sous la direction du Dr Jeffrey Sandborg : Mozart, Courtney
(Gloria), Ray (Credo), Gjielo (Tundra)
Église Sainte-Croix - 20h30
Entrée libre
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Vendredi 17 mai

Concert Unisson

Concert de la musique des transmissions de Rennes avec la participation du big band de l’école de musique municipale de
Saint-Lô
Au profit des militaires blessés et des familles des militaires morts en service.
Parc des expositions - 20h30
Tarifs : 5 € / 10 €
Réservations : Délégation militaire départementale, rue de l’Exode / Renseignements : 02 33 06 94 02

Dimanche 19 mai

Messa di Gloria de Puccini

Par l’Ensemble Vocal de Canisy (chef de chœur Jean-Marc Boussard) et l’Orchestre d’harmonie de l’école de musique d’Agneaux
(direction Bruno Larsonneur). Chœur, solistes et orchestre sous la direction de Dominique Debart
Grand manège du Haras national de Saint-Lô - 17h30
Tarif : 10 € / gratuit -16 ans

Mercredi 22 mai

Mémoires et transmissions

Temps convivial et festif organisé par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Lô
Chant choral, recueil de témoignages, poésies et lectures associant résidents de l’EHPAD Fontaine Fleury, usagers et personnels du
service d’aide à domicile. Mise en valeur, en lien avec le Conseil départemental de la Manche, des histoires de vie des Saint-Lois au
moment de la Reconstruction.
Salle des fêtes Allende - 15h et 18h - Entrée libre
Contact / réservations : EHPAD La Fontaine Fleury - 84, rue du Bois Ardent / 02 14 29 00 60 / fontaine.fleury@saint-lo.fr
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Vendredi 24 mai

Quand les hommes vivront d’amour

Concert proposé par l’Atelier Musical de Saint-Lô
Concert célébrant la Libération et la réconciliation. Des années 40 à
aujourd’hui, des hymnes à la paix, un répertoire varié (jazz, musette,
variétés...) interprété par une trentaine de musiciens (enseignants / élèves
de l’association) pour fêter le 75e anniversaire et la Liberté retrouvée.
Avec le concours de la jeune chanteuse saint-loise Ragaa Moudawi.
Salle des fêtes Allende - 20h
Entrée gratuite (participation libre)

Vendredi 7 et samedi 8 juin

Tumultes

Spectacle de danse proposé par le Creuset de la Danse
En retraçant les grands événements de notre histoire moderne, avec pour
point d’orgue la libération de 1945, le Creuset de la Danse s’interroge sur
la construction de la France comme terre de liberté et son combat pour la
préserver.
160 danseurs amateurs sont mobilisés pour faire vivre ce spectacle et offrir
leur contribution aux célébrations.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô
vendredi 20h30 et samedi 17h
Tarifs : 10 € adultes, 5 € -12 ans
Renseignements : lecreusetdeladanse@gmail.com
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Samedi 22 juin

5e Symphonie de Beethoven

Concert proposé par l’Orchestre Symphonique Érato
L’orchestre s’est donné pour but de promouvoir la musique classique symphonique plus accessible que d’autres musiques dites
«savantes». Érato n’oublie pas que les premières notes de la 5e Symphonie de Beethoven émises depuis Londres ont soutenu
l’espérance de liberté des peuples européens opprimés jusqu’au jour de leur libération. Au programme : 5e Symphonie de Beethoven,
deux motets de Karl Jenkins : Peace et Benedictus, Hymne Européen, d’après l’Hymne à la joie de la 9e Symphonie de Beethoven.
Théâtre de la Ville de Saint-Lô - 20h - Tarifs : 10 € / 5 € de 12 à 18 ans / gratuit -12 ans

Dimanche 30 juin

Concert de l’Harmonie d’Aalen et de l’école de musique municipale de Saint-Lô

Organisé par l’école de musique municipale de Saint-Lô
120 musiciens de l’harmonie municipale, ensemble à cordes et harmonie junior de Saint-Lô, et de l’harmonie junior et ensemble à
cordes de Aalen jouent ensemble dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage avec Aalen (Allemagne).
Au programme : John Williams, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein...
Théâtre de la Ville de Saint-Lô - 15h - Gratuit

Jeudi 18 juillet

Bal de la Libération

Organisé par la Ville de Saint-Lô
Après le temps des cérémonies de l’après-midi (voir p.7), et afin de fêter le 75e anniversaire de sa Libération, la Ville de Saint-Lô donne
rendez-vous à toutes les générations de Saint-Lois pour participer à un moment de fête et de convivialité !
Le spectacle «Libération 44» invite les spectateurs et danseurs à profiter des airs swing des années 50 pour revivre l’ambiance
de relèvement et de reconstruction de la cité préfectorale. Pour que la fête soit totale, les Saint-Loises et les Saint-Lois qui le
souhaitent sont encouragés à venir en tenue d’époque.
Parvis de l’église Notre-Dame - À partir de 20h30
Gratuit
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Tout l’été, la Ville se teinte des couleurs du 75e anniversaire du
Débarquement. Déambulez dans Saint-Lô, pavoisée par le service
événementiel de la Ville et agrémentée de compositions florales imaginées
par le service des espaces verts et donnez-vous rendez-vous, en famille
ou entre amis, aux grands événements estivaux : fête de la Vire, feu
d’artifice, ciné drive-in...
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D’avril à octobre

Mémoire et fraternité

Week-ends thématiques organisés par la Ville de Saint-Lô
À l’occasion de rendez-vous réguliers, la Ville de Saint-Lô souhaite mettre à l’honneur les
pays qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui réconciliés et amis.
Au travers de conférences, de projections, de lectures ou de concerts, découvrez la
culture des États-Unis, de l’Allemagne ou encore de l’Irlande.
Programme complet à venir

Samedi 20 et dimanche 21 avril

Cluedo géant

Organisé par l’Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo, avec la troupe de comédiens
«Il était une fois l’Histoire»
Saint-Lô, 1949 : aux prémices de la Reconstruction, un crime est commis. Une intrigue,
six personnages, déambulez dans la ville pour les trouver et les questionner afin de
débusquer le coupable ! L’enquête policière doit être résolue en 1h30. Les équipes sont
constituées entre 2 et 8 personnes maximum.
Départ musée des beaux-arts - samedi 15h30 et 20h, dimanche 14h30
Tarif : 5 € pour les adultes – 3 € pour les enfants de 8 à 12 ans. Gratuit –8 ans.
Réservations obligatoires au 02 14 29 00 17 ou tourisme@saint-lo-agglo.fr

Samedi 29 et dimanche 30 juin

Fête de la Vire et des associations

Organisée par la Ville de Saint-Lô
Le moment convivial et festif saint-lois par excellence ! Concerts, jeux pour les enfants,
jeux sur la Vire, animations sportives, démonstrations des associations saint-loises... Toute
la famille est invitée à profiter de ces animations gratuites. C’est également l’occasion
d’accueillir nos amis jumelés. Saint-Lô fêtera cette année le 40e anniversaire de son
jumelage avec Aalen (Allemagne) et le 20e avec Roanoke (États-Unis). Tout un symbole en
cette année de 75e anniversaire du Débarquement et de la Libération de Saint-Lô.
Plage verte - de 14h à 18h
Gratuit
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Samedi 29 et dimanche 30 juin

L’hymne à la vie

Son et lumière organisé par les EssenCiels
D’après l’ouvrage «Une vie entre les guerres».
Revivez avec Mireille, une ancienne Saint-Loise, l’histoire de notre ville.
Avec orchestre, comédiens, danseurs, vidéos... Suivi d’un bal
Parvis de l’église Notre-Dame - 21h30
Gratuit

Samedi 13 juillet

Feu d’artifice

Proposé par la Ville de Saint-Lô
Comme chaque année, ce feu d’artifice est tiré depuis le site exceptionnel des remparts.
Les Saint-Lois sont invités à admirer ce spectacle depuis l’avenue de Briovère.
Il rendra hommage à la France et commemorera le 75e anniversaire du Débarquement
et la Libération de Saint-Lô, autour de la paix et de l’amitié retrouvées.
Tiré des remparts - 23h
Gratuit

Vendredi 26 juillet

Ciné drive-in
Populaire de Régis Roinsard, avec Déborah François et Romain Duris

Très apprécié aux États-Unis dans les années 1950, le drive-in permet de regarder un
film sur écran géant depuis le confort de sa voiture.
À la nuit tombée, on éteint l’éclairage du parking, les plafonniers des voitures... et la
séance commence.

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un
petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme
au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis
Echard, 36 ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurances, cherche une secrétaire.

Place du Champ de Mars - Installation des véhicules entre 20h et 21h
Gratuit
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Plusieurs lieux de visite saint-lois gardent le souvenir de la Libération de
Saint-Lô et de sa Reconstruction.
Grande nouveauté en 2019 : venez visiter un appartement témoin
remeublé dans le style des années 1950, installé dans un immeuble de la
Reconstruction du centre-ville de Saint-Lô.
Une plongée dans notre histoire : émotions garanties !
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Du samedi 27 avril au dimanche 29 septembre

«Formica, transistor et bas nylon»
Visite guidée d’un appartement témoin des années 1950

Le 6 juin 1948, la première pierre de la Reconstruction de Saint-Lô est posée. Pendant
près de 20 ans, la ville est un chantier permanent pour redonner aux Saint-Lois des
logements, des commerces, des services publics et des équipements de loisirs.
Offrez-vous une plongée dans l’ambiance et l’atmosphère des années 1950 en
découvrant l’appartement témoin aménagé spécialement pour le 75e anniversaire du
Débarquement. Après un bref parcours dans les rues de Saint-Lô pour en découvrir la
très grande modernité, vous découvrirez les secrets de la vie quotidienne à l’époque
de la Reconstruction, où les frigos et la télé font leur apparition, où le chauffage
central et les WC se développent dans les appartements.
Salon, cuisine, chambre et salle de bain de cet appartement témoin, conservé intact
depuis les années 1950, ont été remeublés à l’identique et susciteront chez petits et
grands curiosité et enthousiasme.
Départ musée des beaux-arts
mardi au dimanche 14h et 16h
En juillet et août, séance supplémentaire à 11h du mardi au vendredi
Tarifs incluant la visite libre du musée des beaux-arts :
plein tarif 6 € - tarif réduit 3 €
Renseignements et réservations : 02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Mardi 11 juin

Dans le cadre du Colloque Art,

industrie et société au temps de la
Reconstruction et de la croissance d’après-guerre

de Cerisy-la-Salle
«Hors les murs» à Saint-Lô : visite découverte de la ville
La Reconstruction de la «capitale des ruines» : séance publique à Saint-Lô
Renseignements : cerisy-colloques.fr
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La Chapelle de la Madeleine et son Mémorial

Vestige d’une ancienne léproserie du XIVe siècle, la chapelle est dédiée aux soldats des
29e et 35e divisions US ayant libéré Saint-Lô.
Sont rassemblés dans ce lieu des photos évoquant les combats et la libération de la
ville, des plaques commémoratives, des tableaux et drapeaux offerts par des vétérans
et des personnalités américaines, ainsi que des objets personnels leur ayant appartenu.
Pour s’y rendre :
Suivre l’avenue de Paris pendant 1,8 km en partant du rond-point du Major Howie,
direction Bayeux. Prendre à gauche à l’intersection avec la D88, direction Le MesnilRouxelin, le parking est situé à 100m du carrefour.
Ouverte tous les week-ends en saison, de 14h30 à 18h30.
Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Lô-Agglo 02 14 29 00 17

Musée des beaux-arts, les Hommes font l’histoire de Saint-Lô

Au coeur du centre-ville, le musée des beaux-arts offre une plongée dans l’art et
l’histoire de Saint-Lô, des origines à nos jours.
Remontez le temps et promenez-vous dans les vieilles ruelles de Saint-Lô ; revivez les
effroyables destructions de la Seconde Guerre mondiale et observez la renaissance de
la cité : plus de 2 000 ans d’histoire condensés en un même lieu !
Au détour des salles, vous épierez les amours passionnées du berger Gombault et de
sa femme Macée et vous croiserez peut-être les princes de Monaco…. Offrez-vous une
excursion à la mer ou à la campagne avec les plus grands peintres de leur temps !
Un espace est dédié à la Seconde Guerre mondiale, aux destructions de la ville, à la vie
dans les baraques et à la Reconstruction de Saint-Lô. Une visite poignante illustrée de
nombreux vestiges, objets, images et archives.
Musée des beaux-arts - Place du Champ de Mars
mardi au dimanche 14h/18h
Horaires étendus en juillet et août de 13h30 à 18h30
Tarifs hors période d’exposition temporaire : Plein tarif 4,50 € / tarif réduit 12-30 ans 2,50 €
en période d’exposition temporaire : Plein tarif 5,50 € / tarif réduit 12-30 ans 3 €
gratuit -12 ans
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Renseignements : 02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Saint-Lô 1939-1945, une ville normande dans la
Seconde Guerre mondiale

de Jérémie Halais, docteur en histoire contemporaine
Éditions OREP
Quel fut le quotidien des Saint-Lois durant la Seconde Guerre
mondiale ? Comment ont-ils vécu le départ au front et la Drôle
de guerre ? Comment se sont-ils accommodés de l’occupant,
avec divisions entre collaborateurs et résistants, privations
et peurs ? Que leur a coûté la Libération, entre espérance et
sinistre bilan des bombardements et des combats ?
Présentation officielle le vendredi 7 juin à 18h à l’hôtel de ville

Une vie entre les guerres
édité par les EssenCiels

Itinéraire de la Reconstruction

édité par la Ville de Saint-Lô
Parcours de découverte de l’architecture de la Reconstruction
à travers la ville.
Gratuit - Disponible dans les lieux publics et dans les
bureaux d’information touristique

Au fil de la mémoire…1944

édité par l’Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo
Livret présentant les grandes dates et événements de
l’ensemble des sites du territoire de Saint-Lô Agglo
Gratuit - Disponible dans les bureaux d’information
touristique (Plage verte et Haras national)

Renseignements 02 33 77 60 00 / 75e@saint-lo.fr
saint-lo.fr
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