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Musée de la 
Résistance et de la

Déportation en 
Ardèche

Mettre fin aux années noires



Exposition: Revue de presse ardéchoise (1944-1945)
Du 18 septembre au 18 décembre. 
Vernissage: vendredi 18 septembre à 18h30.

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2e édition du FESTIVAL DU FILM HISTORIQUE
Les Lendemains d’une guerre totale

Des lendemains qui chantent? par Jean-Louis Issartel

A la Libération, le rétablissement de la liberté d’expression et de la presse se 
traduit par une foison de nouveaux journaux en Ardèche Cette revue de presse 
dresse un véritable panorama de l’actualité de la dernière année du second 
conflit mondial.  
En partenariat avec l’ONAC-VG et les Archives départementales de l’Ardèche.

1945 est une année de rupture, entre le traumatisme de six années de guerre 
et l’espoir d’un monde nouveau. Le 7e art s’est emparé de cette ambiguïté, à 
la fois comme acteur et comme observateur de la construction de la mémoire 
de ce conflit. 
Programme du festival sur les sites internet du Musée et du cinéma Regain.

A l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre, l’historien Jean-Louis 
Issartel analyse le retour à la République en Ardèche et les tentatives de mise 
en œuvre du programme du Conseil national de la Résistance à l’échelle 
départementale. Entrée libre. 

samedi 19 et
dimanche 20 septembre 

10h-12h / 14h-18h
Musée

Samedi 3 octobre - 17h
Rencontre 

Café L’Harmonie - Le Teil

+ ouverture 
exceptionnelle du musée 
le dimanche 4 octobre 

(14h-17h)

Mercredi 25 
novembre - 18h30

Conférence
Cinéma Regain

* Cinéma Regain, 3 montée du château 07400 Le Teil

CAFÉS LITTERAIRES: Mais où sont passés 
les Indo-Européens? de Jean-Paul Demoul

Vendredi 6, 
samedi 7 et 
dimanche 8 
novembre

Cinéma Regain
Tarif unique: 4€

Ouverture du musée: du mercredi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h et du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires. Ouverture exceptionnelle du musée dimanche 29 novembre (14h-17h).

Fermeture hivernale du 30 novembre au 15 février (sauf pour les groupes, sur réservation).

Une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir le Musée de la 
Résistance et de la Déportation en Ardèche, et sa nouvelle exposition 
temporaire. Entrée gratuite tout le week-end ! 

Les Indo-Européens: 
ce peuple originel 
d’où seraient issues 
la quasi-totalité des 
langues parlées aujourd’hui en Europe... L’historien et archéologue 
Jean-Paul Demoule fait le point sur ce qui s’avère n’être rien d’autre 
qu’un mythe des origines, sur lequel se sont notamment appuyées les 
idéologies raciales: un livre essentiel et passionnant.
En partenariat avec les Cafés littéraires de Montélimar. Entrée libre.


