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AVRIL 2022
HORAIRES D’OUVERTURE
Jusqu’au 8 mai : Du lundi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 17h
Du 9 mai au 30 juin : Du mercredi au vendredi de 10h à 12h & de 14h à 17h

HISTOIRE(S) & CINÉMA
DU 4 AU 8 MAI
CINÉMAS DE CRUAS
& LE TEIL
En partenariat avec les cinémas
de la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron et l’Assofital.

Le Festival Histoire(s) et Cinéma
s’intéresse cette année aux
conséquences humaines des
guerres. Elles nous interrogent,
de la Première guerre mondiale
à l’Afghanistan, sur la grande
diversité des séquelles induites
par les conflits.
Séance
inaugurale gratuite le 4 mai à 18h30 au cinéma Le Regain:
Quand la Grande guerre rend fou (documentaire).
Programme sur www.ardeche-resistance-deportation.fr
Version papier disponible sur demande au Musée.

16 MAI – 20H
THE GREAT FREEDOM
de Sebastian Meise
Cinéma Le Regain – séance gratuite
En partenariat avec le Parlement
européen en France, la Maison de l’Europe
Drôme-Ardèche, le Comité des villes
jumelées (Le Teil) et le Cinéma Le Regain.

En Allemagne, de 1872 à 1969,
les homosexuels sont passibles
d’emprisonnement. Particulièrement
traqués par le régime nazi, ceux d’entre eux qui survivent
aux camps doivent purger leur peine après la guerre.
Un phénomène cauchemardesque retranscrit à travers
le parcours de Hans Hoffmann, qui ne sort de prison que
pour mieux y revenir.

26 MAI
CONTRE VENTS ET MARÉES
documentaire de Jean-Philippe
Jacquemin
Cinéma Le Regain
Le film suit le parcours de 4 jeunes
résistants
d’alors,
aujourd’hui
derniers survivants. Ils racontent
leurs combats mais aussi leurs
engagements anciens et actuels.

EXPOSITION
Jusqu’au 30 juin :
LA BATAILLE DE BIR HAKEIM
Prêt de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONAC-VG) de Privas

Il y a 80 ans, du 26 mai au 11 juin 1942,
de Bir Hakeim (Libye) marque un
tournant militaire dans le Second
conflit mondial. Moins de 4000
français libres tiennent 14 jours
face à 40000 Allemands et Italiens.
C’est une victoire politique pour De
Gaulle ; les Alliés reconnaissent les
Forces Françaises Libres (FFL).
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE
1ER JUIN - 18H AU MUSÉE
LOIN DES FRONTS ?
COMMÉMORATION(S) EN
ACTION
En partenariat
Mémorha

avec

le

Réseau

Richement illustré (comprenant
des photos du fonds du
Musée) ce livre résulte d’une
expérience de terrain partagée
par des chercheurs sur ce qui fait la commémoration,
hier et aujourd’hui, mais aussi sur ce qu’elle fait à travers
pratiques, usages et appropriations sociales auxquels
elle donne lieu. Les intervenants, auteurs du livre, seront:
Phillipe Hanus, coordinateur de l’ethnopôle «migrations,
frontières, mémoires» (CPA de Valence), Bernard Delpal,
Professeur des Universités (Lyon III), Pascal Guyon,
professeur agrégé d’Histoire & Géographie.

