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Exposition: La déportation dans les camps nazis
Du 27 février au 30 avril. Vernissage le 27 février à 18h.

Les Héritiers, de Marie-Castille Mention-Schaar, 2014

Victor Young Perez, de Jacques Ouaniche, 2013

Parcours et retour de résistants déportés

D’Aubenas et d’Arménie, de Che yan Wong, 2002
En présence du réalisateur / Centenaire du génocide arménien

La déportation dans le contexte historique et idéologique du nazisme. 
Elle présente les différents aspects de la vie concentrationnaire à travers 
des témoignages de survivants. 
Exposition réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
(FMD) et prêtée par l’ONAC-VG.

Une enseignante décide de faire passer un concours national d’Histoire à sa 
classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer. 
Dans le cadre du Mois des Diversités. 

Boxeur tunisien et juif, Victor Perez, devient en 1931, le plus jeune champion 
du monde de boxe catégorie poids mouche et rencontre Mireille Balin avec 
qui il a une relation tumultueuse. Mais la Seconde Guerre mondiale le 
conduit à Auschwitz...

Marie-Hélène Reynaud évoquera le parcours de l’abbé Fraysse d’Annonay, et 
Jacques Brenu celui de Christian Boitelet, deux résistants déportés qu’ils ont 
connus personnellement, « celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas ».

En 1916, les Moulinages Archambaud embauchaient massivement des 
réfugiés arméniens fraîchement débarqués. Pont d’Aubenas voit naître une 
nouvelle communauté. D’anciennes ouvrières ainsi que leurs descendants se 
souviennent de leur lente et difficile implantation…

14 mars - 14h30
Cinéma Regain *

Projection

29 avril - 17h30
Cinéma Regain

Projection

27 mai - 18h30 
Bistro du 

cinéma Regain
Rencontre

17 juin - 18h30
Cinéma Regain

Projection-
rencontre

* Cinéma Regain, 3 montée du château 07400 Le Teil

7 mai - 18h - Musée : Le 8 mai en Europe, rencontre avec Michel Morin, vice-président de la 
Maison de l’Europe et des Européens.

8 mai 1945 - 8 mai 2015

8 mai - 11h - Musée : verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie commémorative du 8 mai. 
Vernissage de l’exposition La Libération des camps de concentration. 

9 mai - 11h - Musée : ouverture exceptionnelle du musée à l’occasion de la fête de l’Europe. 
Programme organisé en partenariat avec le Comité des Villes Jumelées.

Exposition: La libération des camps de concentration
Du 6 mai au 11 septembre. 
Réalisée par la FMD, l’exposition analyse les conditions dans lesquelles 
les camps ont été progressivement atteints et libérés par les armées 
alliées. 


