
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

1er mars - 1er juillet
15 septembre - 30 novembre 
Du mercredi au vendredi
10h-12h  / 14h-17h.

1er au 14 juillet
15 août au 15 septembre
Du mercredi au vendredi
10h-12h / 14h-18h

14 juillet-15 août
Du mardi au samedi
10h-12h / 14h-18h

Fermeture les jours fériés et 
du 1er décembre au 1er mars.

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

Les projections et les conférences du musée ont lieu au :
Cinéma Regain 3 chemin du Château 07400 Le Teil
Entrée  libre et gratuite aux conférences. Projections: tarif d’une séance. 

Les ateliers en famille durent 1h. Accessibles aux enfants de 7 à 16 ans, ils 
sont ouverts gratuitement à tous. Pré-inscription conseillée.

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX ET TARIFS DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DU MUSÉE

VISITE DU MUSÉE

Ouvertures

Tarifs

Lyon

Avignon

Montélimar

Valence

Privas

Aubenas
Le Teil

Nyons

Crest

Ardèche

Drôme

A7

N

MRDA

30 km

Suivre N102, 
en direction 
d’Aubenas

10 minutes de Montélimar
35 minutes d’Aubenas et de 
Privas
1h d’Avignon et de Valence

PROGRAMMATION 2013

Musée de la Résistance et de

la Déportation en Ardèche
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Jeudi 18 avril - 18h30 - Cinéma Regain
CONFÉRENCE

Mercredi 7 août - 11h - Musée
Chants de guerre, guerre des chants

EN PLUS
Le musée participe aux Journées Européennes du patrimoine (14-15 septembre 2013) 
et organise ponctuellement des évènements en partenariat avec d’autres structures.
Suivez toute l’actualité du musée sur notre site:
www.ardeche-resistance-deportation.fr 

Cette exposition réalisée par l’ONAC 
présente l’exceptionnelle destinée de 
Jean Moulin jusqu’à son arrestation 
et sa mort le 8 juillet 1943. 70 ans 
après, Jean Moulin est toujours le 
symbole des valeurs de la Résistance.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Grâce à des dons et des prêts exceptionnels, le musée expose 
les oeuvres réalisées entre 1943 et 1945 par  Robert Petit, alias 
«Lorraine», réfugié à Aubenas pendant la guerre.

Dimanche 24 mars - 17h - Cinéma Regain
PROJECTION en présence du réalisateur 
proposée gratuitement dans le cadre du 

Jeudi 13 juin - 18h30 - 
Cinéma Regain
CONFÉRENCE

CYCLE L’AFFICHE DANS LA GUERRE

Dans Paris occupé, l’ouvrier 
poète Missak Manouchian 
prend la tête d’un groupe de 
très jeunes juifs de diverses 
origines, déterminés à 
combattre pour libérer la 
France. Bientôt, leurs visages 
apparaîtront sur l’affiche 
rouge...

A l’occasion du 70ème 
anniversaire de l’arrestation du 
groupe FTP-MOI Manoukian 
et de la parution de l’affiche 
rouge, Claude Collin, auteur 
de Carmagnole et Liberté. Les 
étrangers dans la Résistance 
en Rhône-Alpes. revient sur 
le rôle et le fonctionnement 
de l’organisation FTP-MOI, 
notamment en Rhône-Alpes.

Du 14 septembre au 30 novembre - Musée
Vernissage : vendredi 15 septembre - 18h30
EXPOSITION TEMPORAIRE
Jean Moulin, un héros moderne Gilles Vergnon, maître de conférences 

en histoire contemporaine à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lyon, revient sur 
les mécanismes de construction de la 
mémoire en s’appuyant notamment sur 
des exemples régionaux.

Sven arrive à Auschwitz pour y effectuer son 
service civil. L’une de ses tâches consiste à 
s’occuper d’un survivant du camp. Le jeune 
homme comprend peu à peu combien 
passé et présent sont inextricablement liés à 
Auschwitz, aujourd’hui Oswiecim... 

Mercredi 24 juillet - 11h - Musée
Cinéma et Shoah

ATELIERS EN FAMILLE

CYCLE HISTOIRE ET MÉMOIRES

Irma Miko, 97 ans, est un des 
derniers témoins d’une part 
sombre de l’histoire de l’Europe. 
André, son fils, soucieux de 
recueillir ce précieux témoignage, 
lui propose un voyage intime à 
travers l’Europe, à la recherche 
des traces de son passé... 

Jeudi 17 octobre - 18h30 - Cinéma Regain
CONFÉRENCE
Quelle mémoire pour la résistance?

Dimanche 17 novembre- 17h- Cinéma Regain
PROJECTION
Et puis les touristes,
Film de Robert Thalheim, 2007

Du 22 mai au 6 septembre - Musée
Vernissage : vendredi 24 mai - 18h30
EXPOSITION TEMPORAIRE

Dimanche 30 juin - 18h - 
Cinéma Regain
PROJECTION

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

Das Kind (L’Enfant)
Film-documentaire de Yonathan Levy, 2009

Office Executive 
(SOE), et Michel de 
B o u r b o n - Pa r m e , 
ancien agent de 
l’Office of Strategic 
Services (OSS) et 
des commandos 
Jedburgh.

Le musée propose de découvrir en famille 
les divers traitements dont la Shoah a fait 
l’objet au cinéma: documentaires, fictions, 
comédies. Une manière d’introduire 
des notions sur ce terrible génocide 
et d’analyser la façon dont le cinéma 
permet une certaine transmission de cette 
mémoire. 

De Maréchal nous voilà au Chant des 
Partisans. Qu’elle soit utilisée à des fins de 
propagande ou de résistance, la musique 
a servi pendant toute la guerre à diffuser 
des messages et à mobiliser l’opinion. Le 
musée vous propose une introduction à 
cette histoire en chansons!

Rencontre exceptionnelle avec Robert 
Maloubier, ancien agent du Secret

Les Français dans les services 
secrets alliés

La Libération en oeuvre
Affiches et dessins de Robert Petit-Lorraine

Dessin de «Lorraine»

L’affiche rouge

Les FTP/MOI: des étrangers 
dans la Résistance

L’Armée du crime,
Film de Robert Guédiguian, 
2009


