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Première exposition photographique au musée 

La photographe Marie Dorigny
Après une carrière de rédactrice au “Dauphiné libéré”, 
puis à “Lyon Figaro”, Marie Dorigny est devenue 
photographe en 1989, lors de la révolution roumaine. 
Depuis, elle s’intéresse aux injustices que subissent 
les populations les plus vulnérables. Ses reportages 
au long cours sur le travail des enfants, sur l’esclavage 
domestique ou sur la condition des femmes en France 
et dans le monde ont été publiés dans la presse 
internationale.

• Vendredi 5 avril, 18h15, cinéma Regain (Le Teil): 
rencontre/projection Displaced. Femmes en exil 
par Marie Dorigny

• Samedi 6 avril, 11h, musée de la Résistance: visite 
guidée par Marie Dorigny de l’exposition Displaced

En partenariat avec le festival Présence(s) Photographie

L’exposition Displaced. Femmes en exil. 
En 2015, suite à un rapport qui s’alarme de la situation 
des femmes demandeuses d’asile et des difficultés 
spécifiques qu’elles rencontrent sur la route de l’exil - 
représentant avec les enfants, la moitié de la population 
en mouvement - le Parlement européen commande un 
reportage à la photographe Marie Dorigny. 
25 de ces clichés sont présentés au musée du 29 mars 
au 29 avril. Vernissage: vendredi 29 mars, 18h

La 5e édition du Festival du Film Historique

AGENDA

• Du 7 mai au 15 juin, centre-ville du Teil :  
exposition Grandes résistantes contemporaines, 
dans le cadre du Printemps des Diversités

• Du 17 mai au 23 novembre, au musée : 
exposition Malou, résistante ardéchoise

• Vendredi 10 mai : lecture-spectacle autour des 
textes de Charlotte Delbo par la compagnie Les 
trois coups l’œuvre 

Horaires d’ouverture pendant les vacances de Pâques (du 13 au 28 avril): 
du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h

Fermetures les lundis et mardis en dehors des vacances scolaires et les jours fériés

Deux ateliers d’initiation artistiques ont été animés 
au musée par le collectif CB art contemporain les 
mercredis 20 et 27 mars. 
Les créations réalisées 
seront visibles lors du 
finissage de l’exposition 
Stop aux violences faites 
aux femmes et pour 
l’égalité réelle, samedi 30 
mars à  18h, à l’ancienne 
église de Meysse. 

Vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter? Écrivez-nous à l’adresse:
newsletter@ardeche-resistance-deportation.fr

Spéciale cycle Femmes en résistance

Au programme du festival 
Cette nouvelle édition du festival du 
film historique se  penche sur l’histoire 
de la lutte pour l’émancipation des 
femmes. 5 jours de festival, 12 films 
de différentes nationalités, 1 avant-
première... 
Le festival se tient du 3 au 7 avril 
au cinéma Regain (Le Teil) et pour la 
première année au cinéma de Cruas. 

Deux rencontres/projections
• samedi 6 avril, 20h30, cinéma Regain: 

projection du film Les filles du feu, en 
présence de Pascal Torre, secrétaire de 
l’association France-Kurdistan.

 

• dimanche 7 avril, 17h30, cinéma Regain: 
projection du film Lea, en présence 
d’Alexandre Covelli, président du festival du 
film italien.

Retour sur...


