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Encore un mois pour découvrir l’exposition D’une guerre à l’autre 1919-1939
Prochaine visite guidée: dimanche 3 avril, 15h30

Autour de l’exposition: nos prochains rendez-vous
Des Brigades internationales à la Résistance
Conférence: mercredi 6 avril, 18h30 au musée
- entrée libre

La Cimade en Ardèche
Projection - rencontre: mardi 26 avril, 20h30,
cinéma Regain (le Teil) - tarif d’une séance

A
l’occasion
du
80e
anniversaire de la Guerre
civile
espagnole,
Alain
Bujard (délégué régional
de l’ACER - Amis des
Combattants en Espagne
Républicaine) reviendra sur
le parcours de volontaires
des Brigades Internationales,
dont l’engagement s’est poursuivi dans la Résistance.

En partenariat avec la CIMADEArdèche.
La projection du docu-fiction de
Francis Fourcou Laurette 1942, une
volontaire au camp du Récébou
(2015) sera suivie d’une discussion
avec les représentants de la CIMADE
de l’Ardèche autour de l’histoire de
cette organisation fondée à la veille
de la Seconde Guerre mondiale.

présente

un film de francis fourcou
LAURETTE 1942, UNE VOLONTAIRE AU CAMP DU RECEBEDOU
UN FILM DE FRANCIS FOURCOU - SCENARIO ET ADAPTATION FRANCIS FOURCOU ET MARC KHANNE - D’APRES LE LIVRE DE LAURETTE ALEXIS-MONET (EDITIONS DE PARIS) -MUSIQUE ORIGINALE COMPOSEE
ET DIRIGEE PAR DENIS BARBIER - NARRATEUR PHILIPPE CAUBERE - AVEC ANNA LIABEUF - BARBARA TOBOLA - PATRICE TEPASSO - CORINNE MARIOTTO - FRANCIS AZEMA - DANIELLE CATALA - ET, MAURICE SARRAZIN DANS LE
ROLE DU CARDINAL SALIEGE - IMAGE BERNARD SANDERRE ET MATHIEU BARASZ - SON AGNES MATHON - MONTAGE MARC KHANNE - DECORS SERGE FOURNIER - DESSINS SEBASTIEN AMOUROUX - MIXAGE JEAN-MARC
DUSSARDIER - COPRODUCTION ECRANSUD (FRANCE) ET JUST FILMS (BARCELONA) - AVEC L’AIDE DE FRANCE 3 ET TV3 CATALUNYA - DE LA REGION MIDI-PYRENEES - DU MINISTERE DE LA CULTURE – DU MINISTERE DE LA DEFENSE
- DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH - DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMEE - CNC IMAGES DE LA DIVERSITE - PRODUCTION ECRANSUD DISTRIBUTION - N° VISA 139679

www.laurette1942-lefilm.fr

Parution et souscription du
livre Prendre le maquis. Traces,
histoires, mémoires.

Numérisation du fonds 70 J
Dans le cadre du 20e anniversaire du
fonds d’archives du musée aux Archives
départementales référencé sous la cote
70J, la numérisation de ce fonds très
consultée est en cours. Il n’est donc pas
accessible en salle de lecture pour le
moment mais sera prochainement de
retour, et même consultable en ligne!
Inventaire du fonds en ligne sur
www.ardeche-resistance-deportation.
fr/ressources.html

ecransud

L’ouvrage publié par le réseau Mémorha
aux éditions Libel sera présenté le
1er juin à 18h30 à la médiathèque
intercommunale Robert Chapuis (Le
Teil).
Vous pouvez feuilleter l’ouvrage et
réserver votre exemplaire à tarif
préferentiel (jusqu’au 25 avril) sur le site:

http://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/prendre-le-maquis/

Retour sur ...

Horaires d’ouverture du musée: à noter!

Le spectacle Laïcité, c’est la faute à Voltaire!

Ouvertures exceptionnelles

A l’occasion du 8 mars, le Musée proposait,
dans le cadre du Mois des Diversités,
deux représentations du spectacle de la
Valentine Compagnie, au croisement du
théâtre et de la musique. 170 élèves du
Teil ont assisté à la séance «scolaire» et
90 personnes à la séance tout public !

En lien avec sa programmation, le musée sera ouvert
- dimanche 3 avril (14h30-17h30). Visite guidée de
l’exposition temporaire à 15h30.
- dimanche 8 mai (14h30-17h30).

Vacances scolaires (zone A)
Le Musée sera ouvert du lundi au vendredi entre le 9
et le 24 avril (10h-12h et 14h-17h).

A venir : autour des 8 et 9 mai
Dimanche 8 mai:
9h30 - début de la cérémonie
11h - fin de la cérémonie, verre
de l’amitié au musée
Lundi 9 mai, fête de l’Europe:
18h - inauguration au musée
d’une plaque
portant
le discours du maire de
Raunheim, ville jumelée, et de
l’exposition d’affiches Create Europe, create your
hope, présentée jusqu’au 2 septembre.

