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Retour aux horaires «hors-saison»
Le Musée est ouvert du mercredi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Durant les vacances de la Toussaint: du lundi au vendredi.
Ouvertures exceptionnelles:
- Journées européennes du patrimoine: samedi 19 et dimanche 20 septembre (10h-12h et 14h-18h)
- dimanche 4 octobre (14h-17h)

C’est la rentrée au musée!
Une nouvelle exposition temporaire à découvrir jusqu’au 18 décembre:
Revue de presse ardéchoise, 1944-1945
A l’occasion du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, l’exposition présentera un
panorama des moments marquants de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale,
à partir des articles des journaux locaux et régionaux.
En effet, la presse connaît une véritable renaissance au moment de la Libération avec
le rétablissement de la liberté d’expression. De nombreux titres voient le jour à cette
période: c’est aussi sur cette explosion de liberté que reviendra l’exposition. Elle se
manifeste en particulier à travers des dessins de presse à l’humour grinçant, croquant
avec malice les difficultés de cette année 1944-1945: ravitaillement, épuration,
construction d’un nouvel ordre mondial...
Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h30.

Le début d’un nouveau cycle d’évènements
La programmation automnale du Musée sera
dévoilée lors du vernissage de l’exposition Revue
de presse ardéchoise.
Son thème: Mettre fin aux années noires.
Voici déjà les dates à noter dans vos agendas!
- 19-20 septembre: Journées Européennes du
Patrimoine
- 3 octobre: rencontre d’auteur (Cafés littéraires)
- 4 octobre: ouverture exceptionnelle du musée
- 6-7-8 novembre: Les lendemains d’une guerre
totale, seconde édition du Festival du Film
historique au cinéma Regain.
- 25 novembre: Des lendemains qui chantent ?
conférence de Jean-Louis Issartel.

Les journées
européennes du
patrimoine
Le Musée participe à ce
rendez-vous de la rentrée,
en ouvrant ses portes tout
le week-end des 19 et 20
septembre. Entrée gratuite
pour tous!

Le Musée est partenaire des Cafés littéraires
Samedi 3 octobre - 17h: rencontre au café
L’Harmonie (Le Teil) autour du livre Mais
où sont passés les Indo-Européens? de
Jean-Paul Demoule
Les Indo-Européens: ce peuple originel d’où
seraient issues la quasi-totalité des langues
parlées aujourd’hui en Europe... L’historien et
archéologue Jean-Paul Demoule fait le point sur
ce qui s’avère n’être rien d’autre qu’un mythe des
origines, sur lequel se sont notamment appuyées les
idéologies raciales du XXe siècle: un livre essentiel et
passionnant.
Rencontre avec l’auteur, animée par Anne-Claire Noirbent,
directrice du Musée.

La mission pédagogique du Musée
Le Musée a d’ores et déjà repris contact avec les
établissements scolaires de Drôme-Ardèche pour les
accompagner dans l’enseignement de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale pour cette année scolaire.
Il vient notamment en aide aux collègiens et lycéens qui
souhaitent participer au Concours national de la Résistance
et de la Déportation, dont le thème est cette année:
Résister par l’art et la littérature.

