A l’attention des enseignants des établissements
scolaires de la Manche

Objet : Concours radiophonique 2018-2019 « Il y a 75 ans, ils ont libéré la Manche ».
Cherbourg-en-Cotentin, le 28 novembre 2018,
Madame, Monsieur,
La Cité de la Mer s’inscrit comme un site pédagogique majeur en Basse-Normandie. Elle constitue un support très
riche pour l’organisation de visites éducatives, notamment dans le cadre de projets scolaires.
Nouveau à partir d’avril 2019 : une exposition semi-permanente « Cherbourg 1944… et la liberté vint de la mer »
dans la nef d’accueil et son film « 20 jours pour Cherbourg » dans le parcours de visite*. Ce film, d’une durée de
18 minutes, évoque les 20 premiers jours de la Bataille de Normandie qui ont conduit les alliés depuis le
Débarquement sur Utah-Beach jusqu’à la libération du port de Cherbourg, pièce essentielle dans la libération de
la Normandie et de l’Europe. Ces présentations permettront aux élèves de découvrir et de comprendre les
journées qui ont profondément marqué notre région il y a 75 ans.
France Bleu Cotentin s’associe au devoir de mémoire et prévoit une programmation dédiée à la Bataille de
Normandie.
La Cité de la Mer et France Bleu Cotentin collaborent pour la création d’un concours radiophonique dédié aux
pages de l’Histoire de la Manche qui se sont déroulées pendant la Bataille de Normandie.
Afin de faire participer les jeunes générations au devoir de mémoire et leur dédier :
→ Une place à l’antenne,
→ Une place au cœur de l’exposition semi-permanente de La Cité de la Mer.
En quelques heures de travail, l’objectif est de rédiger une interview et de proposer son contenu au jury en nous
le faisant parvenir. Les lauréats pourront enregistrer leur travail le 1er avril 2019 à La Cité de la Mer avec les
équipes techniques de France Bleu Cotentin. Vous trouverez tous les détails du concours dans le document joint.
Soucieuse de la transmission de la mémoire auprès des jeunes générations, La Cité de la Mer compte sur votre
participation et espère que vous serez sensible à ce projet visant à commémorer ces pages importantes de notre
Histoire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.

Monsieur Bernard CAUVIN
Président-Directeur Général de la Cité de la Mer
* sous réserve de disponibilité de l’auditorium du Centre de Congrès le jour de la visite.

