
67 personnes 
ont assisté à la 
projection du film 
Les Héritiers le 14 
mars, organisée 
dans le cadre du 

Mois des Diversités, ainsi qu’au débat qui a suivi sur la 
question de la transmission de la mémoire.

Le Musée était présent 
aux Rencontres du 
Tourisme ardéchois, 
moment d’échange de 
dépliants et d’informations 
sur la saison à venir, qui 
s’annonce riche avec 

l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc et le lancement 
d’une carte Pass entre les sites Ardèche Loisirs et 
Patrimoine.
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Les rendez-vous à venir

Visites guidées pendant 
les vacances scolaires
Mercredi 15 avril - 10h30 : 
visite guidée de l’exposition 
La déportation dans les camps 
nazis.

Mercredi 22 avril - 10h30 : visite 
guidée du parcours permanent 
du musée.

Le musée est ouvert du lundi au 
vendredi pendant les vacances.

Retour sur... le début d’année au musée

Jusqu’au 30 avril 2015: l’exposition La déportation dans les camps nazis.
Entrée libre.

Jour du souvenir des déportés: projection  du 
film Victor Young Perez, de Jacques Ouaniche
Mercredi 29 avril, 17h30, Cinéma Regain (Le Teil)
Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié 
à la célébration de la mémoire des victimes de la 
déportation dans les camps nazis. 

A cette occasion, le Musée organise la projection d’un 
film retraçant l’histoire vraie du boxeur juif tunisien 
Victor Perez, le plus jeune champion du monde de 
boxe dans sa catégorie, déporté à Auschwitz pendant 
la guerre, où il survit jusqu’aux marches de la mort... 

7 mai - 18h - Musée : Le 8 mai en Europe, rencontre avec Michel Morin, vice-président de 
la Maison de l’Europe et des Européens.

8 mai 1945 - 8 mai 2015
A l’occasion du 70e anniversaire de la capitulation du IIIe Reich et de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, le Musée s’associe une nouvelle fois au Comité des Villes Jumelées 
pour proposer une réfléxion sur le sens du 8 mai d’hier à aujourd’hui, en France et en Europe.

8 mai - 11h - Musée : verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie commémorative du 8 mai. 
Vernissage de l’exposition La Libération dans les camps nazis. 
Ouverture exceptionnelle du musée (10h-12h/ 14h-17h)

9 mai - 10h à 12h / 14h à 17h - Musée : Fête de l’Europe: ouverture exceptionnelle du musée. 
Visite guidée de l’exposition temporaire à 11h.

Une cinquantaine de 
personnes a assisté au 
vernissage de l’exposition 
La déportation dans les 
camps nazis le 27 février 
dernier.

Les 5 classes de 3e du 
collège Chamontin du Teil 
sont venues en visite entre 
début février et début 
mars. De nombreuses 
classes sont déjà inscrites 
pour des visites d’ici aux 
prochaines vacances 
scolaires.


