
OVERLORD DÉBARQUE EN NOVEMBRE 2019 

L’année 2019 marquant le 75e anniversaire du Débarquement de Normandie, le lycée Malherbe, le Mémorial de Caen 

et la compagnie Amavada proposent aux classes de lycéens et collégiens de la région une journée exceptionnelle 

comprenant un spectacle dans l’amphithéâtre du lycée Malherbe et une visite du Mémorial. Une rencontre avec l’auteur 

de la pièce, le metteur en scène et le comédien est également possible à l’issue de la représentation.  

Cet évènement aura lieu la deuxième période du mois de novembre 2019. 

Afin d’organiser au mieux cet évènement consacré à la mémoire du Débarquement, nous invitons les lycées et collèges 

intéressés pour y participer à nous retourner leur réponse avant le 16 septembre 2019.  

Vous devez réserver directement auprès du Mémorial pour votre visite au musée et auprès de la compagnie Amavada 

pour le spectacle. 

TARIFS 

Le prix d’un billet pour le spectacle Overlord est de 5 €. 

Mémorial de Caen :  

• Pour les lycéens, la gratuité (entrée + visite guidée) sera totale dans le cadre du partenariat avec la région 

Normandie dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée par la Région. 

• Pour les collégiens : 6 €. 

Service réservation du Mémorial : 02 31 06 06 45 (du lundi au vendredi). 

OVERLORD 

Overlord raconte la Seconde Guerre Mondiale et le Débarquement à travers la vision décalée d’un dieu de la guerre mi-

figure de tragédie antique mi-ado adepte de jeux-vidéos. C’est un spectacle drôle et touchant malgré son thème 

dramatique, qui interroge l’Histoire avec un œil d’aujourd’hui.   

Overlord, c’est le Débarquement vu par Marsarès, le Dieu de la Guerre, le Big Boss qui commande les armées, manipule 

les généraux, ordonne les politiques. C’est son rôle, son travail et aussi son plaisir. C’est son jeu de société. Sauf que 

cette fois, la partie a tourné au vinaigre et il est en mauvaise posture : il a complètement perdu le contrôle d’Hitler, 

l’atroce créature qu'il a généré et qui a laminé ses méthodes guerrières ancestrales. Mais il est bien décidé à prendre sa 

revanche.   

Merci d’adresser votre réponse à diffusion@amavada.com, ou au 02 31 83 20 35. 

 

LE MÉMORIAL      

En 30 ans d’existence, le Mémorial de Caen est devenu l’un des plus importants musées de l’histoire du XXe siècle en 

Europe. 

Ouverts à tous les niveaux scolaires du cycle 3 à la terminale, ses parcours et outils pédagogiques couvrent l’histoire du 

XXe siècle, de la fin de la Première Guerre mondiale à la chute de l’URSS. 

Chaque année, le Mémorial produit et présente deux à trois expositions temporaires dont le propos est systématiquement, 

en complément des parcours permanents, d’apporter à ses visiteurs individuels et scolaires une expertise pédagogique, 

scientifique et culturelle. 

En 2019, le Mémorial de Caen a ajouté à ses parcours permanents une nouvelle salle de cinéma immersive, dédiée à la 

projection de L’Europe, notre histoire, un film inédit retraçant l’histoire de l’Europe de 1900 à nos jours. 
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