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La direction du Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche
vous souhaite une très bonne année 2015!

Réouverture du musée le lundi 9 février
Les grands rendez-vous de 2015
Commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le fil conducteur de cette année sera la
commémoration du 70e anniversaire
de l’année 1945, année charnière entre
traumatisme et espoir d’un monde nouveau.
L’année de divisera en deux cycles:
- Déportés et victimes de guerre (févrieraoût), au cours duquel seront notamment présentées
deux expositions de la Fondation pour la mémoire de la
Déportation.
- Mettre fin aux années noires (septembre-décembre).

Des partenariats renouvelés:
- participation au Mois des Diversités
de la Ville du Teil.
- organisation de la Fête de l’Europe en
partenariat avec le Comité des Villes
jumelées.
- de nombreux événements au cinéma
Regain et au Bistro, avec notamment la
reconduction du festival du film historique en novembre!

Une nouvelle exposition temporaire:
presse et libertés.
L’exposition
temporaire
du
musée sera consacrée à dresser
une revue de la presse locale de
la période 1944-1945, afin de
valoriser notre fonds de journaux,
qui témoigne du rétablissement
de la liberté de la presse dès la
libération - une des mesures du
programme du CNR. Celle-ci se
traduit en particulier dans les dessins de presse de
deux artistes résistants, Jean Saussac et Robert
Petit-Lorraine.
Comment ne pas faire le lien avec les attentats
perpétrés en ce début d’année? Dédiée aux 17
disparus, cette exposition, présentée à partir
de septembre, sera l’occasion pour le musée de
réaffirmer l’actualité des valeurs de la résistance:
les libertés, l’indépendance de la presse, la lutte
contre l’obscurantisme et la barbarie sous toutes ses
formes, la défense de la dignité humaine.

A noter dans vos agendas: les premiers évènements de l’année !
MARDI 27 JANVIER - 18h30 Archives départementales,
Privas - conférence.
27 janvier 1945 : découverte
du camp d’Auschwitz par les
troupes soviétiques. Cette date
est devenue Journée internationale
de la mémoire des génocides et
de prévention des crimes contre
l’humanité. Eric
Darrieux,
professeur agrégé, revient sur le
système concentrationnaire nazi,
et notamment sur Auschwitz,
devenu le synonyme le plus
emblématique de la barbarie nazie
dans la mémoire collective.

VENDREDI 27 FÉVRIER 18h - Musée - vernissage de
l’exposition La déportation
dans les camps nazis.

SAMEDI 14 MARS - 14h30 Cinéma Regain (Le Teil) Les Héritiers de Marie-Castille
Mention Schaar, 2014.

Réalisée par la Fondation pour
la mémoire de la Déportation,
prêtée par l’ONAC, cette exposition
resitue la déportation dans le
contexte historique et idéologique
du nazisme. Elle présente aussi
les différents aspects de la vie
concentrationnaire à travers des
témoignages de survivants.
Au musée jusqu’au 30 avril.

Dans
le
cadre
du
Mois
des Diversités,
autour de
l’intergénérationnel, le Musée
vous propose une réfléxion sur la
question de la transmission de
l’histoire et de la mémoire, avec
ce film racontant l’histoire vraie
d’une enseignante décidant de
faire passer un concours d’histoire
à sa classe la plus faible.
Projection suivie d’une discussion
en présence d’élèves préparant le
concours national de la résistance
et de la déportation.

