
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA 
DÉPORTATION EN ARDÈCHE
Espace Aden, 15 rue du travail 
07400 LE TEIL
Tél : 04 75 92 25 61
contact@ardeche-resistance-deportation.fr
www.ardeche-resistance-deportation.fr

Vacances scolaires (zone A) et du 1er juillet au 15 septembre. 
Du lundi au vendredi: 10h-12h  / 14h-17h. Jusqu’à 18h en période estivale.

Période scolaire (zone A)
Du mercredi au vendredi: 10h-12h / 14h-17h + le 1er dimanche du mois (14h-17h).

Réouverture le lundi 3 mars 2014. 
Fermeture annuelle du 19 décembre 2014 au 7 février 2015.
Fermeture les jours fériés (sauf le 8 mai).
 

Plein tarif : 3€euros
Tarif réduit : 2€euros
Gratuit pour les - de 12 ans

INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURES

ENTRÉE AU MUSÉE

Suivre N102, 
en direction 
d’Aubenas

10 minutes de Montélimar
35 minutes d’Aubenas et de 
Privas
1h d’Avignon et de Valence
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Audioguide disponible en 
français et en anglais, gratuit.
English audioguide, FREE.

Durée de la visite: environ 1h.
Le musée est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

* Tarif d’une séance / entrée.
** Sur réservation.
*** Accès libre et gratuit 
dans la limite des places 
disponibles. 
Adresse du Cinéma Regain: 
3 montée du Château, Le Teil.

CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX ÉVÉNEMENTS



Samedi 5 et dimanche 6 avril - 17h30 - Cinéma Regain
PROJECTION INÉDITE DE LA TRILOGIE *

EN PLUS
Le musée organise ponctuellement des évènements en partenariat avec d’autres structures. Vous 
pouvez vous inscrire à la newsletter du musée ou suivre toutes nos actualités sur le site: 

www.ardeche-resistance-deportation.fr 

La Libération de l’Ardèche, 
présentée à travers des 
photographies, dessins et 
archives originales. A partir 
du 6 juin 2014, l’exposition 
circulera dans  quatre lieux 
majeurs de la libération 
de l’Ardèche, puis sera 
présentée au Musée.
En partenariat avec le 
Ministère de la Défense et 
des Anciens Combattants,  
l’ONAC et les Archives 
départementales.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Georges Bensoussan, directeur de la Revue d’histoire de 
la Shoah, retracera les différentes étapes qui ont conduit à la 
destruction du judaïsme européen.   

Dimanche 23 mars - 14h30 - Cinéma 
Regain - PROJECTION *

Jeudi 22 mai - 18h30 - Cinéma Regain - CONFÉRENCE ***

CYCLE DE LA PERSÉCUTION AU GÉNOCIDE

Pour la première fois en Ardèche, assistez au road-movie d’un bébé juif 
dont les parents sont arrêtés et déportés en 1942, en pleine Seconde 
Guerre mondiale, et qui va échapper miraculeusement aux griffes de 
la Gestapo. Va alors commencer, pour elle, une odyssée fantastique, 
un voyage initiatique où elle survivra en passant entre les mains d’une 
dizaine de personnages... 
Informations et réservations : 04 75 49 10 46

20 ans après le drame, comment se construit la mémoire du génocide des Tutsi? Rencontre avec 
Rémi Korman, doctorant en histoire à l’EHESS, suivie de la projection du film Shooting dogs, de 
Michael Caton-Jones. 

Du 12 septembre au 19 décembre - Musée
EXPOSITION TEMPORAIRE *

Profitez des Journées Européennes du 
Patrimoine pour visiter le musée et sa 
nouvelle exposition temporaire. 
En plus: le samedi 20 septembre à 18h 
est organisée une rencontre avec Raoul 
Galataud, ancien résistant ardéchois.

Vendredi 17 octobre - 10h-17h - Cinéma Regain - Le Teil - (places limitées)*** 
Samedi 18 octobre - 9h30-17h - La Chapelle en Vercors (26).

JOURNÉES D’ÉTUDE MÉMORHA

CYCLE IL Y A 70 ANS... LA LIBÉRATION!

Entre novembre 1938 et mai 1946, près 
de 600 000 personnes sont internées par 
mesure administrative en France. Non pour 
un crime ou un délit qu’ils auraient commis, 
mais pour la seule raison qu’ils étaient censés 
représenter un danger potentiel. D’après 
l’ouvrage de Denis Peschanski.
En partenariat avec l’Université populaire de 
Montélimar.

Week-end du 20 et 21 septembre - Musée 

Vendredi 12 septembre- 18h30
Cinéma Regain et Musée

Du 16 mai au 5 septembre - Vernissage : 16 mai  - 18h30 - Musée 
EXPOSITION TEMPORAIRE***

Samedi 28 juin - Valvignères - Représentations: 16h et 18h. Tout public.
CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE ET SUR TRANSAT **

I N F O R M AT I O N S 
PRATIQUES AU DOS

La France des camps, 1938-1946
Documentaire de Jorge Amat , 2012 Ces trois films 

chroniquent la 
vie de jeunes 
Autrichiens juifs 
depuis la Nuit 
de cristal en 
1938 jusqu’à la 
victoire sur les 
nazis en 1945.

Buffet sur réservation: 04 75 49 28 29

Comment se sont constitués les maquis rhône-alpins? Dans quel environnement 
ont-ils évolué? Quel a été leur rôle dans la Libération? Ces deux journées 
consacrées aux maquis sont organisées par le réseau Mémorha. 
Programme et renseignements: www.reseaumemorha.org

Welcome in Vienna,  film d’Axel Corti, 1986

Les Juifs de France dans la Shoah

Commémoration du 20ème anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda

L’Histoire de Clara par la compagnie (Mic)zzaj

De la persécution au génocide

Réalisée par le Mémorial de la Shoah en partenariat avec l’ONAC, 
cette exposition retrace les étapes de l’histoire de la persécution 
des Juifs en France, depuis la montée de l’antisémitisme en 
Europe jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Vendredi 13 juin - 18h - Cinéma Regain - PROJECTION/ RENCONTRE *

La Libération a inspiré de nombreux réalisateurs 
depuis 70 ans. Venez voir ou revoir les grands 
classiques français ou internationaux du 7ème art 
pour revivre le débarquement et les combats de la 
Libération. Retrouvez l’ensemble du programme sur 
les site internet du musée et du cinéma.

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre 
FESTIVAL DU FILM HISTORIQUE * - Cinéma Regain

© Mémorial de la Shoah, 2012

SOIRÉE SPÉCIALE L’Ardèche se libère! ***
Lecture d’archives et vernissage de l’exposition

Images de la Libération.
Ardèche, été 1944.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE ***

La Cie Mirlitoons fait 
revivre les grandes 
heures de la libération 
de l’Ardèche à travers 
une lecture théâtralisée 
d’archives inédite, 
donnée à l’Espace 
détente du Cinéma 
Regain. A l’issue de  
la représentation, 
les spectateurs sont  
conviés au vernissage 
de l’exposition Images 
de la Libération.

Le 7ème art et la Libération

Prendre le maquis? Approches historiques et anthropologiques.


