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Un cinéma "Drive-in" pour célébrer le 6 juin



A l’instar des “Clochers de la Liberté”, projet initié par Nicolas Bellée dont le
but est de faire sonner les clochers de Normandie et d'ailleurs le 6 juin à
18h44 (6.44pm), le Normandy Victory Museum lance une autre initiative
pour célébrer cette journée si particulière pour notre région, tout en
assurant la sécurité de chacun dans le contexte sanitaire que l’on connaît. 
 
L’idée n’a rien de révolutionnaire, il s’agit en réalité d’un retour en arrière :
organiser une séance de cinéma en plein air sur l’ancien aérodrome
américain A10 Airfield durant laquelle les spectateurs pourront apprécier le
film depuis leurs voitures, à l’image des cinémas Drive In aux Etats-Unis
dans les années 50-60. Un écran géant de 120m² sera érigé devant un
parking pouvant accueillir jusqu’à 250 voitures. Le son sera assuré par des
enceintes extérieures mais sera aussi accessible directement sur la radio de
la voiture via une fréquence libre. Afin d’aller au bout d’un concept voulu “à
l’américaine”, notre restaurant partenaire A10 Canteen proposera des
Burgers et autres plats rapides à emporter.

UN CINÉMA
"DRIVE-IN"
POUR CÉLÉBRER
LE 6 JUIN

Après "Les Clochers de la Liberté", la séance de ciné

https://www.facebook.com/events/1152908545041913/
https://normandy-victory-museum.fr/a10-airfield-a-carentan-un-aerodrome-americain-en-1944/
https://www.facebook.com/A10-canteen-1837105866579759/


La communauté a choisi le film
Quant au choix du film, l’équipe du musée a fait une
présélection de 2 œuvres emblématiques du
débarquement, et ce sont les internautes eux-
mêmes qui ont fait leur choix en participant à un
sondage sur Facebook. Le jour le plus long de Darryl
Zanuck était en lice face à Il faut sauver le soldat
Ryan de Steven Spielberg. Suite à un vote de 59,8%
en faveur de ce dernier, c'est donc le capitaine
Miller (Tom Hanks) et ses hommes qui apparaîtront
à l'écran le 6 juin.
 
Pour réserver sa place, une billetterie en ligne est
ouverte depuis mardi soir sur normandy-victory-
museum.fr. Il est également possible de venir
retirer un billet au guichet du musée.
 
 

Infos pratiques : 
 
Date : samedi 6 juin 2020 à partir de 21h30 
Lieu : Normandy Victory Museum à Catz  
Prix : 18 € par voiture (tarif unique) 
Facebook : @NormandyVictory
Réservation et paiement : 
normandy-victory-museum.fr

Contact : 
 

Godefroy Beaussire
direction@nvm.museum 

02.33.71.74.94 / 06.40.95.20.91 
 

Normandy Victory Museum
PA La Fourchette-Catz

50500 CARENTAN LES MARAIS



ANNEXE

Lien vers la page de l'événement sur
normandy-victory-museum.fr 
 

Affiche de l'événement

https://normandy-victory-museum.fr/drive-in-au-musee-le-6-juin-2020/
https://normandy-victory-museum.fr/drive-in-au-musee-le-6-juin-2020/
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