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CYCLE D’ÉVÈNEMENTS
L’affiche en guerre
EXPOSITION
du 25 mai au 6 septembre

La Libération en œuvre

Dessins et affiches de Robert Petit-Lorraine
Grâce à des dons et des prêts exceptionnels, le musée réunit pour la
première fois les oeuvres réalisées par Robert Petit dit Lorraine. réfugié
à Aubenas suite à l’Exode en 1940, l’artiste entre en clandestinité pour
échapper au STO puis rejoint les rangs des FTP. Il réalise alors une série de
dessins et d’affiches d’une qualité artistique rare et d’une grande valeur
historique.

Vendredi 24 mai -18h30 : Vernissage de l’exposition.
Samedi 25 mai : ouverture exceptionnelle du musée.
Au cinéma Regain (Le Teil) :

Conférence

Jeudi 13 juin à 18h30
Les FTP/MOI: des étrangers
dans la Résistance par
Claude Collin

Projection

Dimanche 30 juin à 18h
L’Armée du crime de Robert
Guédiguian
Cérémonie du 8 mai:
Le Musée a été associé à la préparation de la cérémonie commmémorative
du 8 mai à Alba-la-Romaine; un questionnaire pédagogique a été distribué
aux élèves du primaire pour les sensibiliser à l’actualité des valeurs pour
lesquelles se battaient les résistants et les aider à comprendre l’importance
de cette commémoration qui célèbre la paix sur le continent européen.

R

etour sur...

> Soirée le Train de la Liberté : le musée a
accueilli une vingtaine de personnes pour
la soirée de compte-rendu organisée par
l’association Atout jeune le vendredi 15 mars.
Cette année, le musée sera l’une des étapes du
voyage de ces jeunes partis à la découverte de
l’Histoire.
> La projection du film Das Kind (l’Enfant),
premier évènement de la programmation du
musée pour l’année 2013, a rencontré un beau
succès: le dimanche 24 mars, une soixantaine
de personnes ont assisté à la présentation du
film par son réalisateur Yonathan Levy et ont pu
débattre avec lui.
> La conférence sur «Les Français dans les
services secrets alliés» a pu avoir lieu le jeudi
18 avril, malgré l’absence des deux témoins,
anciens agents secrets, prévus itnitalement. Le
musée a pu compter sur la réactivité de Thierry
Chazalon qui est venu présenter ses recherches
sur les groupes Jedburgh parachutés en Drôme
pendant la guerre.

