
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

En lien avec la programmation du musée, des ouvertures exceptionnelles sont prévues 
les dimanche 3 avril, 8 mai, et 2 octobre (14h30-17h30) 

et pour les Journées Européennes du Patrimoine ** (17-18 septembre / 14h-18h30).
Fermeture annuelle du 25 novembre 2016 au 20 février 2017.

Fermeture les jours fériés.
 

Plein tarif : 3€€
Tarif réduit : 2€€
Gratuit : - de 12 ans et 
porteurs du Pass Ardèche.

OUVERTURES

ENTRÉE AU MUSÉE

Suivre N102, 
en direction 
d’Aubenas

10 minutes de Montélimar
40 minutes d’Aubenas, de 
Privas et de Valence
1h d’Avignon
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Musée de la Résistance et 
de la Déportation en Ardèche

PROGRAMMATION 2016

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.
** 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

Vacances scolaires (zone A) 
 + du 1er juillet au 9 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.

INFORMATIONS PRATIQUES



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

Le fonds d’archives du musée s’est enrichi d’illustrations, 
d’affiches, d’aquarelles... réalisées en Ardèche par des 
résistants ou des témoins de la guerre. A cette iconographie 
s’ajoutent des poèmes, des chansons ou des sculptures 
à vocation mémorielle. Des œuvres qui constituent des 
instantanés, des visions et des témoignages de l’Histoire, 
par ceux qui l’ont vécue et leurs héritiers. 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 2016

Du 15 février au 29 avril - Musée - EXPOSITION TEMPORAIRE **

Mercredi  22 juin - 20h30 & 
Lundi 27 juin - 14h30 
Cinéma Regain - PROJECTION * 
La Grande Illusion, 
de Jean Renoir, 1937
Première Guerre mondiale. 
Deux soldats français sont faits 
prisonniers par le commandant 
von Rauffenstein, un Allemand 
raffiné et respectueux. Ils tentent 
de s’évader...

CYCLE D’UNE GUERRE À L’AUTRE
Du 9 septembre au 25 novembre - Musée 
EXPOSITION TEMPORAIRE *

CYCLE ART ET RÉSISTANCE 1

Panorama des phases essentielles de la période de l’entre-deux-guerres, 
l’exposition, prêtée par l’ONAC-VG, analyse le processus qui fait de la 
Seconde Guerre mondiale l’héritière logique de la «der des ders».

Vendredi 25 novembre - 20h
Église de Mélas - SPECTACLE** 

Mardi 8 mars - 19h - Salle Paul Avon - SPECTACLE **
dans le cadre du Mois des Diversités

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

D’une guerre à l’autre (1919-1939)

Laïcité, c’est la faute à Voltaire ! 
par la Valentine Compagnie
De la Révolution à nos jours, la parole de défenseurs et de 
détracteurs de la laïcité est mise en scène, provocant chez 
le spectateur une jubilation à comprendre la laïcité et à relier 

l’histoire aux enjeux d’aujourd’hui. Spectacle suivi d’un débat animé par Bernard Delpal, historien.

La 3e édition du Festival sera l’occasion de questionner 
les rapports entre Art et Histoire, et en particulier entre 
le 7e art et l’histoire 
de la Résistance. 
Vecteur d’une image 
héroïque qu’il a lui-
même contribué à 
nuancer, le cinéma 
interroge la notion 
même de Résistance 
et son actualité. 

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Cinéma Regain - FESTIVAL DU FILM HISTORIQUE  

Prendre le maquis, édité par le réseau Mémorha 

La résistance sur grand écran

Mercredi 6 avril - 18h30 - Musée - CONFÉRENCE **
Des Brigades internationales à la Résistance
par Alain Bujard, délégué régional de l’ACER (Amis des Combattants 
en Espagne républicaine). A l’occasion du 80e anniversaire de la 
Guerre civile espagnole, retour sur le parcours de volontaires des 
Brigades internationales, un engagement qui a pu se poursuivre dans 
la Résistance.

Semaine du 25 au 29 avril (date 
à confirmer) - Cinéma Regain 
RENCONTRE / PROJECTION *  
La CIMADE en Ardèche 
Laurette 1942. Une volontaire au 
camp du Récébou (2015), un film 
de Francis Fourcou, suivie d’une 
discussion avec des représentants 
de la CIMADE autour de l’histoire de 
cette organisation fondée à la veille de 
la Seconde Guerre mondiale. 
En partenariat avec la CIMADE.

Mercredi 1er juin - 18h30 - Médiathèque Robert Chapuis 
PRÉSENTATION D’OUVRAGE **

Prêtée par Les Déboussolées, cette exposition d’affiches réalisées par de jeunes 
artistes européens donne à voir différents regards sur l’Europe.
9 mai, 18h - Fête de l’Europe: inauguration de l’exposition et d’une plaque portant 
le discours du maire de Raunheim, ville jumelée au Teil. En partenariat avec le CVJ.
  

Du 6 mai au 2 septembre - Musée - EXPOSITION TEMPORAIRE **  
Create Europe, create your hope (créez l’Europe, créez votre espoir)

Cet ouvrage scientifique réunit des travaux présentés lors des 
journées d’étude Mémorha et une iconographie inédite issue des 
fonds des mémoriaux rhône-alpins. En présence de membres du 
réseau et de contributeurs de l’ouvrage (parution: printemps 2016).

Des mots et des regards. Expressions artistiques 
face à la guerre en Ardèche 

Résistance et poésie
Par la chorale de St Andéol de Vals. 

www.ardeche-resistance-deportation.fr

EN PLUS

Vendredi 9 septembre, 18h30 - Musée - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION & 
CONFÉRENCE **  L’image et l’historien, par Alain Martinot, commissaire de l’exposition.

1 en partenariat avec les Archives Départementales de l’Ardèche

Un parcours poétique à travers une 
forme de résistance particulière, celle 
de l’esprit, des 
mots, qui fut si 
féconde entre 
1940 et 1945,  
et qui demeure 
actuelle. 


