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• Et tu n’es pas revenu. Lundi 23 septembre 20h Lecture scénique, adaptée du roman 
de Marceline Loridan-Ivens, déportée à Auschwitz, et Judith Perrignon. Dans le cadre du 
festival De l’écrit à l’écran. . Compagnie Emilie Valantin. 15, Rue du Travail, Le Teil. Un 
atelier, en lien avec la lecture, est proposé le lundi après midi. 

     Renseignements et réservation : administration@delecritalecran.com

• Woman at war (film de Benedikt Erlingsson 1h40, 2018. Prix LUX). fin 
octobre/début novembre (date fixée prochainement). Cinéma Regain. 
Le Teil. Proposé par le Comité des villes jumelées du Teil et Europe 
direct. En Islande, une femme autour de la cinquantaine se bat contre 
une multinationale de l’aluminium. Alors qu’elle prépare un sabotage de 
lignes électriques, elle apprend que sa demande d’adoption vient d’aboutir.  
Ce film est à situer dans la continuité du cycle Femmes en résistance.

• Sono tornato (film. 2017. 1h40)
Dans le cadre du Festival du film italien. En présence du 
réalisateur, Luca Miniero. Cinéma Regain -Le Teil. Jeudi 7 novembre 
20h30. 

Le film montre le Duce qui revient dans l’Italie d’aujourd’hui.  Mêlant fiction 
et scènes réelles, il interroge sur le niveau de conscience politique,  des 
électeurs comme des dirigeants, et le rôle des médias dans la fabrique et la 
manipulation de l’opinion.

Horaires d’ouverture du 23 septembre au 23 novembre : 
du mercredi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h

Fermetures : lundi et mardi en dehors des vacances scolaires & les jours fériés
Ouverture durant les vacances de la Toussaint du lundi au vendredi de 14h à 17 h

21-22 septembre
Des visites commentées de l’exposition «Malou, 
résistante ardéchoise», sont proposées à 11h, 
14h & 16 h samedi 21 et dimanche 22. Par 
ailleurs les visiteurs pourront librement (re)
découvrir l’exposition permanente et voir 
certaines des dernières acquisitions du Musée 

  
AGENDA

Réalisée en partenariat avec les Archives départementales, 
la collecte d’objets et documents donne d’ores et déjà des 
résutats. Cet été un courrier informatif a été diffusé au-
près des mairies de l’Ardèche, des associations d’anciens 
combattants, d’associations culturelles....
En dehors des dons effectués, les promesses sont rela-
tivement nombreuses.  Or, il s’agit d’une action inscrite 
dans la durée et, prochainement, les offices de tourisme 
ainsi que les établissements scolaires ardéchois recevront 
également un courriel. 
Partant du constat que de nombreux visiteurs regrettent 
l’absence de certains objets au musée (postes de radio, 
objets de la vie quotidienne, affiches....) des informations 
seront diffusées régulièrement.

Vogüé : Inauguration du rond-point de la Résistance. 26 
septembre. 18 h. Contact : Mairie de Vogüe - 04.75.37.72.48

Hommage et mémoire


