PROGRAMMATION CULTURELLE*
EXPOSITION TEMPORAIRE
Exposition temporaire présentée
du samedi 24 octobre 2015 au samedi 24 septembre 2016

Suivi : Jean-Paul LE MAGUET
jplemaguet35@live.fr
Tél. : 06.16.91.40.78

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
• 16h Point presse
• 17h Inauguration de l'exposition « Résister par l'art et la culture 1940-1945 »
L'entrée est libre et gratuite.
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
• À partir de 14h Commémoration officielle du 74e anniversaire des 27 résistants, otages, fusillés par
les Allemands nazis, le 22 octobre 1941 à la Sablière - Carrière des Fusillés, attenante au Musée de
la Résistance.
• 11h-14h et 16h-18h : Ouverture exceptionnelle du Musée de la Résistance
L'entrée est libre et gratuite.

•

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015
14h30 à Nantes, Lycée Professionnel Arago
Rencontres pédagogiques avec les enseignants et les documentalistes sur le thème du Concours
National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) avec le partenariat de la Direction
Académique de Loire-Atlantique.
Présentation de l'exposition temporaire, sur place, « Résister par l'art et la culture | 1940-1945 »,
en présence de Philippe Carrière, Directeur académique des services de l’Éducation Nationale de
Loire-Atlantique, de Mathias Bouvier, Directeur adjoint académique, de Laurent Cadic, Proviseur
du Lycée Professionnel Arago, Sylvain Gland, Inspecteur Pédagogique Régional en Histoire, de
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Évelyne Pinthier, Directrice de l'Office National des Anciens Combattants (ONAC – Ministère de
la Défense), de Guy Krivopissko, Conservateur du Musée de la Résistance nationale à
Champigny-sur-Marne (94), de Louis Tardivel, Résistant, Président de l'Association nationale des
anciens combattants et amis de la Résistance (ANACR) de Loire-Atlantique, de Thomas
Ginsburger-Vogel, Président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation
(AFMD) de Loire-Atlantique et de l'Association des Amis du Musée de la Résistance de
Châteaubriant (AMRC).

Sur invitation de l'Académie (journées professionnelles).
MERCREDI 24 FÉVRIER 2016
Rencontres culturelles (En cours d'élaboration).
Comme les années précédentes une rencontre avec les acteurs de la vie culturelle et mémorielle sera
organisée. Cinéma, théâtre, table-ronde, chanson, etc. ; le thème reste à préciser.
Sur inscription.
VENDREDI 27 MAI 2016
Journée nationale de la Résistance
• 14h30-17h « Résister par la poésie et la chanson | 1940-1945 » Lecture de poèmes et interprétation
de chansons de la Résistance conçues par le Théâtre Messidor de Châteaubriant avec la participation
des élèves et enseignants du Collège Robert Schuman de Châteaubriant et du Lycée Guy Môquet de
Châteaubriant.
Cette manifestation a lieu dans la cour du Musée de la Résistance, le Musée étant ouvert
exceptionnellement de 14h à 17h.
La Journée nationale de la Résistance commémore officiellement la réunion du 27 mai 1943, où
en plein Paris occupé, sous la direction de Jean Moulin, Le Conseil national de la Résistance
(CNR) organise une étape nouvelle pour une Résistance unie et adopte son programme
magnifiquement appelé « Les Jours Heureux ».

•

14h30-15h30 : Poèmes et chansons

• 16h00-17h00 : Pot de l'amitié
L'entrée est libre et gratuite.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
Journées européennes du Patrimoine organisées par le Ministère de la Culture
Le Musée de la Résistance de Châteaubriant ouvre ses portes exceptionnellement au public
• 14h-18h visite du Musée consacré au camp de Choisel de Châteaubriant et aux Résistants, otages
fusillés par les Allemands nazis le 22 octobre 1941, aux camps d'internement de l'Ouest de la France,
et à la Résistance en Pays de Châteaubriant.
Visite également de l'exposition temporaire en cours « Résister par l'art et la culture | 1940-1945 », et
de la Carrière des Fusillés à la Sablière, attenante au Musée.
L'entrée est libre et gratuite.
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