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Retour aux horaires de basse saison
Du mercredi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h.

A noter: ouverture exceptionnelle le dimanche 2 octobre, 14h30-17h30,
==> visite guidée Les mots de la Résistance proposée à 15h30.
Vacances de la Toussaint: ouverture du lundi au vendredi (sauf le 31 octobre)
==> visite guidée de l’exposition Des mots et des regards vendredi 28 octobre à 10h30.

Nouveau cycle d’événements: Art et résistance en Ardèche
Des mots et des regards: une exposition à découvrir jusqu’au
25 novembre !
L’art dans la guerre, l’art comme arme de guerre, l’art pour ne pas oublier
la guerre... Découvrez les différentes formes d’expressions artistiques
utilisées par les résistants et leurs descendants pour témoigner et ne
pas oublier. Le journal régional de France 3 a consacré le vendredi 9
septembre un reportage à l’exposition (podcast à retrouver sur le site
internet de France 3 Rhône-Alpes).
==> programme du cycle d’événements autour de l’exposition, organisé
en partenariat avec les Archives départementales de l’Ardèche, sur
notre site internet.

Le fonds d’archives du musée est numérisé.

Des partenariats renouvelés
Le train de la liberté
s’arrête au musée.
Venez découvrir ce projet
de l’association Atout jeune:
un voyage de Dieulefit à
Amsterdam, sur les traces
de l’Histoire, destiné aux
11-14 ans, lors d’une soirée
de restitution au musée le
vendredi 7 octobre à 18h30.

Confié il y a 20 ans aux Archives départementales, le fonds
d’archives du musée, très consulté, a fait l’objet d’une
campagne de numérisation au printemps 2016. Ces
archives numérisées sont désormais consultables
en salle de lecture aux Archives départementales de

U n a prè s-mid i au
musée avec l’Université
populaire de Montélimar.
L’UPM organise un cycle autour du thème de
l’émancipation. Un après-midi au musée est prévu le
mardi 11 octobre, comprenant la visite du musée et de
l’exposition temporaire, suivie d’une conférence d’Alain
Martinot, historien, sur l’Art et la Résistance. Réservation
auprès de l’UPM: 04.75.52.31.45

Hommage à Madeleine Jouanny
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris
le décès de Madeleine Jouanny au début du mois de
juillet, à l’âge de 81 ans. Présidente de l’Association
des Amis du Musée,membre du comité scientifique du
musée et dépositaire d’une médaille de Juste au nom de
ses parents, elle s’était très impliquée personnellement
afin de faire connaitre l’histoire et de transmettre les
valeurs de la Résistance dans notre département. Nous
ne l’oublierons pas.
Ci-joint l’hommage écrit par M. Galataud, président
d’honneur de l’Association des Amis du Musée.

Un bel été au musée!
Un public au rendez-vous => augmentation de la
fréquentation de 24% en juillet-août.
Succès également des Journées Européennes
du Patrimoine: plus de 200 visiteurs sur le weekend (+55% par rapport aux JEP 2015).
A noter: entre juin et septembre, 19 % des
visiteurs sont étrangers.

Les prochains rendez-vous
Vendredi 30 septembre 19h, café Le Siècle au Teil
Rencontre avec Serge Mestre
autour du livre Ainadamar - La
Fontaine aux larmes dans le
cadre des Cafés littéraires.

Vendredi, samedi et
dimanche 4-5-6 novembre,
Cinéma Regain, Le Teil.
3e édition du festival du film historique: 3 jours, 7
films, une sortie nationale, une rencontre avec un
réalisateur, sur le thème La Résistance sur grand
écran. Tarif unique de 4 €.
Programme à suivre !

