
F r é q u e n t a t i o n 
automnale en 
hausse grâce à 
l’exposition « Jean 
Moulin ».
500 visiteurs ont pu 
découvrir la nouvelle 
exposition prêtée par 
l’ONAC, présentée 
au musée du 14 
septembre au 30 
novembre et réalisée 
à l’occasion du 70e 

anniversaire de la mort du célébre chef de la 
Résistance française. 

Suite et fin de la programmation 2013.
Le cycle «Histoire 
et mémoire» s’est 
achevé en novembre 
avec la projection 
du film «Et puis 
les touristes» et 
la rencontre à la 
Médiathèque d’un 
jeune historien, Philippe André, venu présenter 
son 1er ouvrage.
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A venir: les projets pour 2014

« L’engagement résistant » 
en représentation.
Sept représentations de 
lectures théâtralisées 
d’archives ont été données 
dans toute l’Ardèche par la 
compagnie Mirlitoons à la 
fin de l’automne. Centrées 
sur l’engagement résistant 

en Ardèche en 1943, ces lectures ont permis de redonner vie 
à des documents qui témoignent du combat des résistants 
ardèchois: tracts, rapports de police, témoignages... L’une de ces 
représentations, réservée aux scolaires, a rassemblé 90 lycéens 
du Teil. 

Les scolaires au rendez-vous!
Le musée a connu en 2013 une belle 
augmentation de sa fréquentation: 
+ 85 % de visiteurs!  Chiffre qui 
s’explique notamment par le 
doublement du nombre de groupes 
scolaires accueillis. Le musée se veut 
un lieu de découverte de l’histoire, 
pour les classes du CE2 au lycée, et 
poursuivra en 2014 ses efforts pour 

proposer des activités (visites, ateliers) gratuites et adaptées afin 
de soutenir les professeurs dans l’enseignement de cette période.

> Des horaires d’ouverture élargis.
Afin de faciliter la venue du public individuel, les 
jours d’ouverture seront plus nombreux. Le musée 
rouvrira au début des vacances d’hiver (zone A).
> De nombreux rendez-vous à venir ! 
2014 est l’année de la célébration du 70e anniversaire 
de la Libération, à laquelle seront consacrés 
plusieurs événements de la programmation.
> Mémorha au Teil.
Une journée d’étude organisée par le réseau 
Mémorha aura lieu au Teil en novembre.

Le Musée de la Résistance 
et de la Déportation en 
Ardèche vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous présente 
ses meilleurs voeux pour 
2014. Retrouvez nous à 
partir du 2 mars 2014.


