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Retour sur...

L’exposition temporaire La Libération en œuvre. Dessins et
affiches de Robert Petit-Lorraine est présentée au public depuis
le 25 mai.
>

Cette exposition temporaire rassemble pour la première fois les affiches,
illustrations et dessins originaux réalisés entre 1943 et 1945 par «le dessinateur du
maquis»: des œuvres exceptionnelles tant par leur qualité artistique que par leur
valeur historique. L’exposition est présentée jusqu’au 6 septembre 2013.

Retrouvez également l’exposition en ligne:

http://museedelaresistanceenligne.org/expo/expo.php?id_expo=66
> Claude Collin

est venu expliciter le rôle des groupes FTP-MOI
dans la résistance ce jeudi 13 juin.
Une brillante mise au point qui était aussi l’occasion de rendre hommage aux
étrangers qui se sont engagés dans le combat pour le triomphe des valeurs
républicaines, en ce 70ème anniversaire de l’arrestation des membres du groupe
Manouchian.

Le cycle «L’affiche en guerre» se poursuit avec la projection dimanche 30
juin de L’armée du Crime de Robert Guédiguian.

Les élèves du primaire partent à la
découverte de l’Histoire..
>

Le Musée s’est associé aux Chemins de la mémoire,
organisés par la Fédération des oeuvres laïques: les 7
et 8 juin, 350 élèves ont pu découvrir le musée et son
exposition temporaire. Ils ont également rencontré
Maurice Schiff, rescapé de la Shoah.

L’été au musée!

Des ateliers ludiques sont proposés gratuitement aux
familles afin de découvrir l’Histoire autrement.
> Cinéma et Shoah, le mercredi 24 juillet à 11h.
> Chants de guerre, guerre des chants, le mercredi 7 août
à 11h.
HORAIRES D’ÉTÉ :
- du 14 juillet au 15 août, le musée est ouvert du mardi au
samedi.
- du 1er juillet au 15 septembre, le musée est ouvert jusqu’à
18h.

Souvenons-nous: il y a 70 ans, l’assassinat de Lucette Olivier.
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1943, Lucette Olivier, 19 ans, distribuait avec un groupe de jeunes Teillois des tracts appellant
à célébrer la fête nationale, ce qui est alors un véritable acte de résistance. Elle est abattue par une patrouille nazie qui la
surprend au cours de cette distribution. Plusieurs milliers de personnes sont présentes à ses funérailles.

Une cérémonie commémorative aura lieu le 13 juillet à partir de 11h, rue Lucette Olivier au Teil. Venez nombreux!

