
Musée de la Résistance et de la 
Déportation en 
Ardèche
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Lettre d’information 
n°20 - novembre 2014

Festival du film historique Le 7e art et la Libération

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre au Cinéma Regain du Teil
Le cycle Il y a 70 ans..la Libération de l’Ardèche se termine avec ce premier 
festival du film historique organisé par le Musée en partenariat avec le Cinéma 
Regain. Au programme: 6 films ayant pour intrigue ou pour toile de fonds la 
Libération. Chaque séance est au tarif unique de 4 euros! A voir notamment:

Retour sur... Rendez-vous... en 2015!

Comme chaque premier dimanche du mois, le musée sera ouvert le 7 décembre de 14h à 17h.

Les jours heureux, documentaire, Gilles Perret, 2013
Samedi 29 novembre à 20h30: un documentaire engagé 
pour réfléchir à ce que nous faisons de l’héritage de la 
résistance.
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore 
occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, 
tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont 
changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger 

le programme du Conseil National de la 
Résistance intitulé magnifiquement : « Les 
jours heureux ».
Ce programme est encore au cœur du système 
social français puisqu’il a donné naissance à la 
sécurité sociale, aux retraites par répartition, 
aux comités d’entreprises...

Il faut sauver le soldat Ryan,
Steven Spielberg, 1998, vostfr
Vendredi 28 novembre à 20h30: le 
talent du réalisateur Steven Spielberg 
pour plonger le spectateur dans 
l’enfer du débarquement. 
Alors que les forces alliées débarquent à 

Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière 
les lignes ennemies pour une mission particulièrement 
dangereuse: trouver et ramener sain et sauf le simple soldat 
James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat en 
l’espace de trois jours. Pendant que l’escouade progresse 
en territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des 
questions. Faut-il risquer la vie de huit hommes pour en 
sauver un seul ?

PROGRAMME COMPLET SUR LES SITES INTERNET DU MUSÉE ET DU CINÉMA:
www.ardeche-resistance-deportation.fr www.cinema-leteil.fr

Les journées d’étude Prendre le maquis 
des 17 et 18 octobre organisées par le 
réseau Mémorha. 
Une quarantaine de personnes a assisté aux 
6 conférences données au Teil sur le thème 
«Genèse, implantations et typologie des 
maquis». Ces rencontres se sont poursuivies 
le lendemain à La Chapelle-en Vercors. Ces 
deux journées devraient faire l’objet d’une 
publication. Plus d’infos sur le réseau Mémorha : 

www.memorha.org

Fermeture annuelle du 19 
décembre  2014 au 9 février 
2015.
Pendant cette période, le musée 
reste ouvert aux groupes et aux 
scolaires, et l’équipe du musée 
est toujours joignable.
Si vous n’avez pas encore visité 
notre exposition temporaire 
Images de la Libération. Ardèche, 
été 1944, vous avez jusqu’au 19 
décembre!


