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Le Musée prépare une exposition intitulée «Images 
de la Libération. Ardèche 6 juin 1944 - 6 septembre 
1944», à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération. 
Nous sommes à la recherche de documents d’archives 
concernant la Libération de l’Ardèche et de la vallée 
du Rhône. Tous types de documents (photographies, 
dessins d’époque, cartes postales…) et d’objets 
concernant l’été 1944 en Ardèche (à partir du 6 juin 1944) 
peuvent présenter un intérêt pour cette exposition.

Collecte du 1er mars au 31 mai 2014.
Renseignements et rendez-vous: 
04 75 92 25 61.

Le musée rouvre ses portes le lundi 3 mars !

A compter du lundi 3 mars, le musée élargit ses horaires 
pour être accessible au plus grand nombre: 

 * en période scolaire
Du mercredi au vendredi, 10h-12h / 14h-17h.
Ouverture le 1er dimanche de chaque mois.

 * pendant les petites vacances scolaires   
 et du 1er juillet au 15 septembre.
Du lundi au vendredi, 10h-12h / 14h-17h.
Jusqu’à 18h en période estivale.

 Ouverture du 3 mars au 19 décembre 2014.
Fermeture annuelle du 19 décembre au 9 février.
Fermeture les jours fériés sauf le 8 mai.

Nouveaux horaires ! Collecte d’archives : 70e anniversaire de 
la Libération de l’Ardèche.

A venir...
Une riche programmation pour 2014

Deux cycles d’événements vous sont proposés cette année:

- «De la persécution au 
génocide»: conférences, 
exposition, projections, et concert 
sous casque seront organisés du 
23 mars au 5 septembre afin de 
réfléchir au processus conduisant 
au génocide.

- 2014 est marquée par la célébration du 70e anniversaire 
de la Libération. Le Musée est pleinement impliqué dans 
cette commémoration, à travers les 
événements du cycle «Il y a 70 ans... 
la libération de l’Ardèche», qui a reçu 
le label du Ministère de la Défense et 
des Anciens Combattants. Du 6 juin 
au 19 décembre, nous vous invitons 
à revivre les combats de l’été 1944, 
au musée mais aussi dans toute 
l’Ardèche! 

Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas!

- 23 mars - 14h30 - Cinéma Regain.
Projection du documentaire La France des camps  
1938-1946 de Jorge Amat. Elle sera suivie d’une visite 
au Musée.Cet événement est organisé 
en partenariat avec l’Université 
Populaire de Montélimar, qui organise 
en avril une journée au site mémorial 
du camp des Milles à Aix-en-Provence. 
Pour bénéficier des tarifs groupe et participer à la 
visite, inscrivez-vous auprès de l’UPM!

- 5 et 6 avril : week-end spécial Welcome in Vienna. 
La célèbre trilogie d’Axel Corti, inédite en France, sera 

projetée au cinéma Regain! 
Samedi 5 à partir de 17h30: 
première et deuxième parties 
(un buffet sera organisé dans 
l’intervalle). Dimanche 6 avril, 
17h30: troisième partie.


