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La Direction du musée vous souhaite une excellente année 2016!

Réouverture du musée le lundi 15 février

Saison 2016: découvrez la nouvelle programmation culturelle du musée !
Pour commencer l’année:
le cycle D’une guerre à
l’autre
Ce cycle s’inscrit dans le cadre
des commémorations du
centenaire (2014-2019) de la
Grande Guerre.
Au programe:
- l’exposition D’une guerre
à l’autre (1919-1939) prêtée
par l’ONAC-VG, du 15 février au 29 avril au musée.
Vernissage: vendredi 12 février, 18h.
+ projections et conférences autour du cycle, à
découvrir très bientôt dans le programme annuel
du Musée.

Cycle Art et résistance en partenariat avec les
Archives Départementales de l’Ardèche
2016 marque le 20e anniversaire du don du fonds
d’archives du Musée aux Archives départementales. De
nombreux évènements seront programmés par les deux
institutions à partir de la rentrée:
- deux expositions: sur l’œuvre du maquisard Jean
Christian Disandro aux Archives, sur la représentation
de la résistance par les artistes au Musée.
- la 3e édition du Festival
du Film Historique «La
Résistance
sur
grand
écran».
- des conférences.
- des spectacles...
Programme à venir!

Des rendez-vous à ne pas manquer
- mardi 8 mars, 18h30: Laïcité, c’est la faute à Voltaire!, un spectacle de
la Valentine Compagnie, salle Paul Avon (Le Teil) - évènement organisé
dans le cadre du Mois des Diversités.
- lundi 9 mai, 18h30: Fête de l’Europe. Inauguration
d’une plaque au musée par le maire de Raunheim,
ville jumelée avec Le Teil - évènement organisé en
partenariat avec le Comité des Villes Jumelées.
- mercredi 1er juin, 18h30: présentation du livre Prendre le maquis, édité
par le réseau Mémorha, à la Médiathèque Robert Chapuis (Le Teil).

Le Pass Ardèche
Plus vous visitez,
plus vous économisez!
Le Pass Ardèche est reconduit en 2016. Le Musée
fait partie des 27 sites ardéchois auxquels il vous
donne accès! 3 formules:
- pass 3 jours: 31 €
- pass 6 jours: 39 €
- pass annuel: 79€ (valable 1 an).
En vente au musée et à l’office de tourisme du Teil.
Plus d’infos: www.visites-ardeche.com

Vacances de février
Horaires

Le Musée sur internet
Sur le site du musée
Hausse de fréquentation de 10% en 2015 sur le site du musée!
Nouveaux documents en ligne à la rubrique «ressources»:
- le catalogue des expositions itinérantes du musée.
- le livret documentaire Résister par l’art et la littérature
pour les élèves préparant le CNRD.

Bientôt sur le site des Archives départementales

Le Musée sera ouvert du lundi au vendredi, 10h-12h
et 14h-17h pendant les vacances de février (zone
A: du 15/02 au 26/02).

Dans le cadre du 20e anniversaire du don des archives du
Musée aux Département, les Archives départementales ont
entamé la numérisation de l’ensemble du fonds, qui sera
consultable en ligne dans le courant 2016!

Visites guidées de l’exposition temporaire

Ailleurs sur le web

Des visites de l’exposition D’une guerre à l’autre
sont organisées les vendredi 19 et 26 février, à
15h. Tarif d’une entrée au musée.

Le Musée a fusionné sur Facebook sa page et son profil.
Vous pouvez «likez» la page «Musée de la résistance et de
la déportation» et vous abonnez pour suivre notre actualité!
Une page Wikipédia est en projet et sera bientôt en ligne...

