INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

15 septembre au 1er juillet :
Ouverture du mercredi au vendredi
10h à 12h et de 14h à 17h.

Tarif normal : 3€
Tarif réduit : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans

programme
des activités
2012

1er au 14 juillet et 15 août
au 15 septembre
Ouverture du mercredi au vendredi
10h à 12h et de 14h à 18h
14 juillet au 15 août :
Ouverture du mardi au samedi
10h à 12h et de 14h à 18H
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CONTACT
Musée de la Résistance et de la
Déportation en Ardèche
Espace ADEN
15 rue du travail 07400 Le Teil
Tel : 04 75 92 25 61
contact@ardeche-resistance-deportation.fr
www.ardeche-resistanceetdeportation.fr

Musée

de la

Résistance et de la
Déportation en
Ardeche

LES RENDEZ VOUS DU MUSEE
2012
Cette année 2012 s’inscrit dans la
continuité de la précédente, à savoir
une volonté de développer le musée et
de proposer de nombreux évenements
et activités adaptés à tous les publics.
Le calendrier de cette année s’organise
autour de 4 types d’évennements.

LES CONFERENCES DU JEUDI

Le musée accueille des chercheurs, écrivains
pour débattre de différents sujets et éclairer
quelques zones d’ombre sur l’histoire
de la résistance et de la déportation.
Au Musée / Gratuit

LES PROJECTIONS

Le musée propose de découvrir ou
rédécouvrir certains chefs d’oeuvres
du cinéma sur la résistance et la
déportation
mais
aussi
certains
films méconnus du grand public.
Cinéma Regain / 3 montée du château
07400 LE TEIL / Prix d’une séance

JEUDI 15 MARS / 20h30
PROJECTION
LUCIE AUBRAC
de Richard Berry (1997), avec Daniel
Auteuil, Carole Bouquet...
Adapté du livre de Lucie Aubrac
«Ils partiront dans l’ivresse», ce film
retrace le parcours de cette figure de la
résistance pendant l’occupation allemande.

JEUDI 12 AVRIL / 18h30
CONFERENCE

MEMOIRES DE RESISTANCES

Rencontre avec Sylvette BéraudWilliams, ethnologue, auteur de l’ouvrage
«Entre
silence
et
oubli,
mémoires
d’un
quotidien
rural
bouleversé»
publié
aux éditions Les Rias en 2009.
Elle s’attachera à présenter son
travail de recueil de la mémoire du quotidien
du plateau du Vernoux de 1939 à 1945.
Un hommage à de modestes héros
dont les noms ne figurent pas aux pages de
la grande Histoire, mais qui ont permis de
reconquérir notre dignité et notre liberté.

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Consacrée cette année au séquestre
des usines Lafarge de 1944 à 1947, cette
exposition temporaire fera la lumière
sur cet épisode de l’histoire ardéchoise.
Au Musée / Entrée 3€ et 2€ tarif réduit

MERCREDI 25 AVRIL / 14h
ATELIER ENFANT
L’HISTOIRE EN BULLES
Les enfants illustreront eux-même un
épisode cèlèbre ou méconnu de la seconde
guerre mondiale en suivant pas à pas les grandes
étapes de la création d’une bande-dessinée.

MERCREDI 18 JUILLET / 14h
ATELIER ENFANT
RADIO RESISTANCE
Animée par des professionnels de
la radio (le Sonoscope, basé à Aubenas),
cette initiation au fonctionnement de la
radio permet aux enfants de découvrir le
rôle de ce média pendant la seconde guerre
mondiale tout en créant eux-même une
émission, diffusée ensuite sur fréquence 7.
Réservation dans la limite des places
disponibles

JEUDI 23 AOÛT / 18h30
CONFERENCE

LE SEQUESTRE LAFARGE

A l’occasion de l’exposition temporaire du musée consacrée au séquestre de
l’usine Lafarge en Ardèche, le musée organise
en parrallèle, une conférence sur ce sujet afin
de compléter cette exposition exceptionnelle.
DU 25 JUIN AU 12 OCTOBRE
VERNISSAGE VENDREDI 22 JUIN
EXPOSITION TEMPORAIRE

LE SEQUESTRE DE L’USINE
LAFARGE 1944/1947

Application concrète du programme
du Conseil National de la Résistance, le
sequestre de l’usine Lafarge est un élément
primordial de l’histoire ardéchoise.
Cette
forme
d’autogestion
ouvrière marque les changements à
venir dans l’après guerre et les espoirs
portés par les valeurs de la résistance.

LES ATELIERS ENFANTS

Organisés autour d’activités ludiques
et créatives, ces ateliers offrent aux
enfants la possibilité hors du temps
scolaire d’approfondir les enseignements
acquis en classe tout en s’amusant.
Au Musée / Gratuit / De 9 à 16 ans

JEUDI 17 MAI / 20h30
PROJECTION
LAISSEZ-PASSER
De Bertrand Tavernier (2002) avec
Jacques Gamblin, Denis Podalydès...
Ce film relate le cheminement
de Jean Devaivre et de Jean Aurenche,
deux personnages résistant chacun à
leur manière dans le milieu du cinéma
pendant la seconde guerre mondiale.

JEUDI 18 OCTOBRE / 18h30
CONFERENCE

LES «JUSTES»

L’année 2012 marque les 70 ans des
rafles contre les juifs effectuées par la police
française en août 1942. Bernard Delpal,
professeur universitaire à la faculté de Lyon
2 animera à cette occasion une conférence
sur les «justes», ces personnes qui ont mis
leur vie en danger pour sauver des Juifs.
MERCREDI 21 NOVEMBRE / 14h
ATELIER ENFANT
LA SHOAH ET LE CINEMA
Le musée offre aux enfants
une approche inédite de la Shoah, à
travers son traitement par le cinéma.

EN PLUS
Pensez à vous inscrire à la lettre
d’information pour suivre en direct
les
futures
actualités
du
musée.

www.ardeche-resistance-deportation.fr

