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Le Musée a franchi le cap des 2000 visiteurs début septembre!

Un grand merci à tous ceux qui participent à son rayonnement et au succès de ses activités.

L

es prochains rendez-vous

AVANT-PREMIÈRE: Le dernier des injustes
Dimanche 13 octobre à 15h, au cinéma Regain (Le Teil)
Le grand réalisateur Claude Lanzmann dresse dans ce nouveau film le
portrait de Benjamin Murmelstein, le dernier Président du Conseil Juif
du ghetto de Theresienstadt, à partir d’une interview réalisée en 1975
lors du tournage de Shoah.
Le film éclaire comme jamais auparavant la genèse de la solution
finale, démasque le vrai visage d’Eichmann et dévoile sans fard les
contradictions sauvages des Conseils Juifs.

CONFÉRENCE
Jeudi 17 octobre à 18h30

PROJECTION
Dimanche 17 novembre à 17h

Entrée libre et gratuite.
Au cinéma Regain (Le Teil)

Au cinéma Regain (Le Teil)
Et puis les touristes
de Robert Thalheim, 2007

Quelle
mémoire
pour
la
Résistance?
par Gilles Vergnon, maître de
conférence à l’IEP de Lyon.

Lectures théâtralisées d’archives
L’ONAC,
les
Archives
départementales et le Musée
s’associent pour proposer
de
la
mi-novembre
au début décembre six
représentations dans six
villes du département de
«L’engagement
résistant
en Ardèche», une lecture
théâtralisée
d’archives
inédite, par la compagnie
Mirlitoons.
Retrouvez le calendrier des représentations sur le
site du musée, rubrique «programmation culturelle».

L’histoire de Sven, un jeune Allemand en
service civil au camp d’Auschwitz-Birkenau,
devenu un site touristique très fréquenté.

R

etour sur...

> Le Concours national de la
Résistance et de la Déportation.
Le sujet du concours cette année
est «La libération du territoire et le
retour à la République». Le Musée
proposera très prochainement des
documents pour aider les élèves
dans leur préparation au concours.
> Des débuts prometteurs pour
l’exposition Jean Moulin.
L’exposition Jean Moulin, une vie
d’engagements a attiré de nombreux
visiteurs
lors
des
Journées
Européennes du Patrimoine. Elle est présentée au musée
jusqu’au 30 novembre 2013.

