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A découvrir...
Une nouvelle exposition
temporaire au musée.
L’année 1945 marque la fin du
système concentrationnaire
nazi. L’exposition, réalisée par
la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation, analyse les
conditions dans lesquelles les
camps ont progressivement été
atteints et libérés par les armées
alliées. Entrée libre.
Exposition présentée jusqu’au 11 septembre.
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La carte Pass Ardèche.
Le Musée fait partie des
25 sites que vous pourrez
découvrir avec la carte
Pass
Ardèche.
Trois
formules ( 3 jours - 6 jours
et à l’année) vous donnent
accès à un voyage au coeur
de l’Ardèche!

Retrouvez toutes les informations sur le site :
www.visites-ardeche.com/

Les 7, 8 et 9 mai en images
La fréquentation du musée est en hausse!
Plus 50% de fréquentation sur les quatre
premiers mois de l’année, une augmentation
portée en particulier par le public scolaire.

Nos prochains rendez-vous
MERCREDI 27 MAI - 18h30 - Bistro du Cinéma Regain
RENCONTRE Parcours et retours de résistants déportés
Deux parcours de résistants
par ceux qui les ont connus:
celui de l’abbé Fraysse,
d’Annonay, par Marie-Hélène
Reynaud, et celui de Christian
Boitelet, décédé en Ardèche
l’année dernière, par Jacques
Brenu. Deux résistants
déportés, deux survivants de
l’univers concentrationnaire,
«celui qui croyait au ciel et
celui qui n’y croyait pas».

Débat sur l’Europe animé par
Michel Morin, le 7 mai.

Cérémonie commémorative
et remise des prix du Concours
national de la résistance et de
la déportation.

Vernissage de l’exposition La
Libération des camps.

La Jeep Willys présentée durant
ces trois jours d’animations au
musée.

MERCREDI 17 JUIN - 17h30 - Cinéma Regain
PROJECTION du documentaire D’Aubenas et d’Arménie
En 1916, les Moulinages Archambaud embauchaient
massivement des réfugiés arméniens fraîchement
débarqués. Pont d’Aubenas
voit naître une nouvelle
communauté.
D’anciennes
ouvrières ainsi que leurs
descendants se souviennent
de leur lente et difficile
implantation…
Cette projection, organisée dans le cadre du centenaire
du génocide arménien, aura lieu en présence du
réalisateur Che yan Wong.

