
Succès de la rencontre du 27 mai: Parcours et retours de 
résistants déportés.
Le public est venu nombreux pour découvrir le parcours 
mais aussi et surtout pour rendre hommage à deux 
résistants déportés, René Fraysse et Christian Boitelet, 
qui ont chacun pris part en Ardèche à la transmission de la 
mémoire de la résistance et de la déportation. 
Un grand merci à nos intervenants, Marie-Hélène Reynaud 
et Jacques Brenu, et à Ginette Boitelet, pour sa présence et 
pour les exemplaires de la biographie de Christian Boitelet 
qu’elle a remis au musée pour être proposés au public.
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L’été au musée

Suivez le guide!
Des visites guidées d’1h sont proposées tous les vendredis 
à 11h entre le 14 juillet et le 15 août, au tarif d’une entrée 
au musée. Une occasion pour découvrir autrement notre 
parcours permanent sur la résistance en Ardèche! 

Retour sur...

Les expositions de l’été.
L’e x p o s i t i o n  sur La 
Libération des camps 
de concentration est 
présentée au musée 
jusqu’au 11 septembre.
Les expositions La 
Libération en œuvre. 
Dessins et affiches de 
Robert Petit-Lorraine et 
Images de la Libération. 
Ardèche, été 1944, 
réalisées par le musée 
sont présentées aux 
Archives départementales 
de l’Ardèche à Privas du 29 juin au 9 octobre .

Un partenariat autour du concert du dimanche 
12 juillet à Villeneuve-de-Berg.
Patrice Fontanarosa, le 
Quatuor Debussy et le Choeur 
des Polysons donneront le 
dimanche 12 juillet à l’église 
Saint-Louis de Villeneuve-de-
Berg un concert d’exception 
sur le thème «Ombres et 
lumières», dont la première 
partie rend hommage aux 
compositeurs déportés dans le 
ghetto de Theresienstadt.
Bénéficiez du tarif réduit pour ce concert en présentant 
un billet d’entrée au Musée de la Résistance et de la 
Déportation en Ardèche (acheté entre le 1er juin et le 12 
juillet 2015). Et jusqu’au 31 juillet, bénéficiez également 
d’un tarif réduit à l’entrée du musée en présentant 
votre billet pour le concert!
Plus d’infos sur: http://www.cordesenballade.com/
programme/villeneuve-de-berg/

Horaires d’été au musée
Du 1er juillet au 11 septembre, le musée passe aux horaires d’été!

Il sera ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le Musée est partenaire du festival 
Les Cordes en ballade

Une belle soirée autour de la communauté arménienne 
d’Aubenas.
La projection du documentaire D’Aubenas et d’Arménie, en 
présence de son réalisateur Che Yan Wong, a rassemblé 
une cinquantaine de personnes de 17 juin.
Le DVD est disponible sur demande auprès de la Maison 
de l’Image d’Aubenas.


