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Les rendez-vous du mois de juin

La Grande Illusion, 
de Jean Renoir
Projection : 
- mecredi 22 juin, 20h30
- lundi 27 juin, 14h30 
Cinéma Regain (le Teil) 
Tarif d’une séance.
En clôture du cycle «D’une 
guerre à l’autre». 

Synopsis: Première Guerre mondiale. Deux soldats 
français sont faits prisonniers par le commandant von 
Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Ils 
tentent de s’évader... 

L’été au musée
Du 1er juillet au 9 septembre, horaires élargis au musée! 

Ouverture du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h!

Retour sur ...

Exposition Create Europe, create your hope

Présentation du livre 
Prendre le maquis. 
Traces, histoires, mémoires.
Mercredi 1er juin - 18h30 
Médiathèque intercommunale 
Robert Chapuis (Le Teil). 
Des représentants du réseau 
Mémorha et des contributeurs 
viendront présenter le livre, 
disponible à la vente au Musée! 

A découvrir jusqu’au 2 septembre au Musée!

40  affiches, réalisées par de jeunes artistes européens de 15 nationalités différentes, sur le thème: 
«Créez l’Europe, créez votre espoir».  

Des visions marquées par une grande diversité: entre idéalisme et pessimisme, entre humour noir 
pour dénoncer et propositions concrètes, rêves et réalité...  Des créations qui invitent à réfléchir et à réagir.

Plus d’infos sur http://www.reseaumemorha.org/

La célébration du 8 mai et la fête de l’Europe

8 mai: pose d’une gerbe au monument 
aux morts par M. Peverelli, Maire du 
Teil et M. Jühe, Maire de Rauhneim, 
ville jumelée.

9 mai: l’hymne européen a retenti à 
18h au musée grâce aux musiciens de 

TonaliTeil.

9 mai: visite guidée du musée pour 
M. Jühe, en présence de M. Peverelli, 
de Robert Chapuis, ancien ministre et 
ancien maire du Teil, et de représentants 
des Amis du Musée et du Comité des 
villes jumelées. 9 mai: dévoilement par M. Jühe d’une plaque 

reproduisant le discours qu’il avait tenu le 16 
novembre 2014 à l’occasion de la journée du 
souvenir. 
(texte disponible sur le site internet du musée). 

Retour du fonds 70 J
Le fonds du Musée sera de nouveau disponible en salle de lecture 

aux Archives départementales de Privas à partir du 7 juin. 


