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EXPOSITION du 12 mai au 8 septembre

VERNISSAGE & CONFéRENCE à partir de 18h, vendredi 12 mai au musée

l'éTé Au MuSéE

SAMEDI 20 MAI - CREER / RESISTER
Le Musée et la Médiathèque intercommunale Robert Chapuis accueillent Maria 
Poblete, auteure de Lucie Aubrac. Non au nazisme. pour une journée exceptionnelle.

Une vie de maquisard. Dessins et aquarelles de Christian 
Disandro.
A travers ses œuvres, l'ancien maquisard Robert "Christian" 
Disandro fait découvrir le quotidien de son groupe, le Sampaix, 
au printemps 1944: une vie de peurs, d'attentes, de privations, de 
risques, mais faite aussi de solidarité, de fraternité, de liberté... 
Une exposition conçue par les Archives départementales de l'Ardèche, 
avec le généreux prêt des aquarelles originales par la famille Disandro.

18h15: conférence De l’idee europeenne dans la 
Resistance au traite de Rome: plus de 60 ans 
d’Europe par Jean-Francis Billion, Président de l'Union 
européenne des Fédéralistes & Alain Réguillon, Président de la Maison de l'Europe et des 
Européens de Lyon.

18h: vernissage de l'exposition  Une vie de maquisard.
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Comme une longue lettre d'amour pour que la mémoire de Marianne Cohn ne s'éteigne jamais, Bruno 
Doucey s'adresse à elle et revient sur son histoire trop brève. Née en 1922 en Allemagne, Marianne 
Cohn, jeune fille juive engagée très tôt au sein de la Résistance, sauve de la déportation plusieurs 
centaines d'enfants en les faisant passer clandestinement en Suisse.
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14h30, Médiathèque Robert Chapuis (le Teil): atelier d'écriture animé 
par Maria Poblete A quoi dites-vous non? Sur réservation au 04 75 52 22 05.

17h-19h: ouverture exceptionnelle du musée à l'occasion de la  Nuit des 
musees. A 17h30, visite guidée de l'exposition  Une vie de maquisard. 
19h, auditorium de l'école de musique (en face du musée): lecture 
musicale Parler de toi Marianne par la Cie Françoise Sliwka. Gratuit.

Du 1er juillet au 8 septembre: ouverture du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-18h. 

Visites guidees _ du musée: mercredi 12 juillet et 23 août à 10h30.
,

_ de l'exposition: lundi 17 juillet et vendredi 1er septembre à 10h30.
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