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Fête de l’Europe!
Du 6 au 14 mai.

Le Musée s’associe au Comité des
Villes Jumelées pour organiser
plusieurs événements autour du 9
mai. Au programme:
- deux expositions temporaires.
- des quizz pour tester ses connaissances sur l’Europe.
- des jeux et des coloriages pour les plus jeunes.
- des lots à gagner.
Le vernissage des expositions aura lieu le jeudi 8 mai
à 11h15 au Musée, autour du verre de l’amitié offert
après la cérémonie commémorative.

Lancement le 6 juin à Annonay des
célébrations du 70e anniversaire de la
Libération de l’Ardèche.
Les cérémonies de célébration de la
libération de l’Ardèche débuteront
le 6 juin à Annonay, afin de
commémorer la proclammation de
la République libre d’Annonay.
* Cérémonie commémorative, place de la Libération, 18 h.
* Vernissage de l’exposition «Images de la Libération.
Ardèche, été 1944», salle des Fêtes, 18h30.
* «L’Ardèche se libère!», lecture théâtralisée d’archives
par la compagnie Mirlitoons, salle des Fêtes, 20h30.

Retour sur: les Chemins de la Mémoire
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CYCLE
De la persécution au génocide
Le cycle se poursuit avec de nombreux
événements à ne pas manquer!
Exposition Les Juifs de
France dans la Shoah
Du 17 mai au 5 septembre.
Vernissage le 16 mai à
18h30. Entrée libre.
Conférence de Georges
Bensoussan, directeur de la Revue d’histoire
de la Shoah, De la persécution au génocide, le 22
mai, à 18h30, au Cinéma Regain. Entrée libre.
20e anniversaire du génocide des Tutsi au
Rwanda, le 13 juin à 18h au Cinéma Regain:
projection de Shooting Dogs de Michale CatonJones, en présence de Rémi Korman, historien.
Pour la première fois en Ardèche! «L’Histoire
de Clara», concert sous casque
par la compagnie (Mic)zzaj, le
28 juin, 16h et 18h, Place des
remparts, Valvignères. Tout public.
Ouverture des réservations auprès
de l’Office de Tourisme à partir du 5
mai, par téléphone au 04 75 49 10 46.

Le Musée a de nouveau été associé aux Chemins de la Mémoire organisés par la
Fédération des œuvres laïques de l’Ardèche, le 17 avril à Toulaud, le 18 avril à Sarras et le
22 avril à Labastide-de-Virac.
Au programme pour les plus de 400 élèves de primaire participant à ces journées, sur le
thème de la Libération: une randonnée sur un haut lieu de mémoire de la Résistance,
un instant solennel près d’un monument commémoratif, un atelier de lecture et la
découverte d’une exposition d’affiches de Robert Petit-Lorraine, présentée par la
médiatrice du Musée.

