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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DES ÉQUIPES :
5H DE SPECTACLE GRATUIT ET OUVERT À TOUS
La Cérémonie de Présentation des Équipes du Tour de France 2016 aura lieu jeudi 30
juin à Saint-Mère-Église à partir de 18h. Au programme : un spectacle de 2 heures
sur la thématique de la Libération, suivi d’animations musicales et festives.
Chaque année, en ouverture du Tour de France, a lieu la traditionnelle Cérémonie de
présentation des équipes. 22 équipes soit 198 coureurs se présentent devant le public au
cours d’un show scénarisé. Cette année, c’est la ville historique de Saint-Mère-Église qui
accueillera l’événement le jeudi 30 juin à partir de 18h. L’Agence événementielle MCI, leader
mondial dans la création d’événements internationaux, a été retenue pour orchestrer cette
cérémonie. Elle sera retransmise en direct sur Eurosport International ainsi que sur de
nombreuses chaines étrangères.
Les spectateurs assisteront à un spectacle unique, créé sur mesure pour le lieu, mêlant les
thématiques du Débarquement des forces alliées, de la Libération et de l’histoire du vélo. À
partir de 18h, les équipes défileront rue du Général de Gaulle dite « la Voie de la Liberté » en
véhicules d’époque. Au total, 23 tableaux historiques seront présentés (un par équipe et un
tableau final). Chaque équipe sera entourée de figurants et d’artistes permettant de plonger
le public dans l’ambiance choisie.
Les cyclistes quitteront ensuite leurs véhicules pour monter sur leurs vélos et accéder à la
scène. Le Maître de Cérémonie Marc Chauvet, commentateur sportif du Tour de France,
présentera les coureurs et interviewera le leader, le favori ou le local des 3 étapes
manchoises. Chaque équipe repartira ensuite à vélo, longera le public et l’église et se
retrouvera devant la borne kilomètre zéro de la Voie de la Liberté (devant l’Hôtel de Ville)
pour la photo officielle. Les intermèdes musicaux qui rythmeront le spectacle seront joués
par le groupe normand Tuxedo. Le groupe jouera également en préambule de la cérémonie,
à partir de 17h.
Après la Cérémonie, à 20h, la compagnie d’Un Été 44 présentera en exclusivité son spectacle
dans la Manche. Cette comédie musicale, raconte en 24 chansons, signées de grands noms
de la chanson (Aznavour, Goldman,…) les trois mois qui ont changé l’Histoire, entre le
Débarquement du 6 juin 1944 et la Libération de Paris le 25 août 1944. Un programme court
d’une demi-heure permettra au public de découvrir en avant-première les chansons phare
du spectacle qui sera sur scène à Paris à partir de novembre 2016.
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Puis, de 20h30 à 23h30, Monsieur Larsene animera un bal populaire, à l’ambiance guinguette
sous les lampions. Pour clôturer cette soirée festive, un feu d’artifice sera tiré au-dessus de
la place de l’Église à 23h30. Ce feu d’artifice sera tiré par l’artificier Plein Ciel Pyrotechnie
d’Évron (Manche).
Informations pratiques :
• Accès libre, ouvert à tous
• Parkings gratuits à proximité du site
• Grillades / Buvettes à partir de midi
Toutes les informations sur la Cérémonie (vidéos, photos, informations pratiques) sont sur le
site officiel du Grand Départ : http://www.tourdefrance-manche.fr/equipes-tour-de-france2016/
Retrouvez en pièce jointe le plan du défilé (espaces grand public : de n°2 à n°6) ainsi qu’un
photo-montage de la Cérémonie pour illustration (copyright : Grand Départ 2016 – MCI).
Plus d’informations sur les animations musicales :
Tuxedo : http://www.tuxedo.com.fr/
Vidéo de présentation d’Un Été 44 : https://www.youtube.com/watch?v=qstmbuPtZkE
Monsieur Larsene : http://www.mrlarsene.net/

CONTACT PRESSE

ASSOCIATION GRAND DÉPART DU
TOUR DE FRANCE 2016 MANCHENORMANDIE
Maison du Département - 98, route de
Candol 50050 SAINT-LÔ Cedex

Perrine BINET - Attachée de presse
02 33 06 69 95 - 06 75 75 10 45
p.binet@tourdefrance-manche.fr

