> Dimanche 28

avril 2019 à 15h
au Mémorial
Entrée : 5 €

>CONFÉRENCE

sur les comics dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre

mondiale par Maël RANNOU, éditeur et auteur de bandes dessinées.
// Ce même jour, ouverture du Mémorial, de 14h à 18h à l’occasion de
la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation.
> Samedi 25 mai
2019 à 15h, au
Mémorial
Entrée : 5 €

>RENCONTRE

avec un dessinateur de presse (du mouvement Cartooning
for peace) autour des caricatures.
> Vendredi 12 et 19
juillet 2019 de 10h
à 12h au Mémorial

>ATELIER-STAGE

« Une histoire de BD » pour les enfants (10-12 ans). Réalisation de
planches de BD autour de la Seconde Guerre mondiale et de faits
de résistance. Deux matinées d’atelier (2 x 2 heures).
> Samedi 21 et

dimanche 22
septembre, de 14h
à 18h au Mémorial
Entrée : 3€

>INTERVENTION

Ouverture du Mémorial à l’occasion des journées européennes du
patrimoine // Le dimanche, intervention de Bruno de la Pintière, fils de
déporté, autour des dessins réalisés dans le camp de concentration
de Dora par son père.
Suite du programme 2019-2020 disponible dans quelques mois
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Entrée : 3€

Programme 2019
Depuis son ouverture en 2012, le Mémorial des Déportés de la Mayenne
rend hommage aux Déportés du département, envoyés dans les camps
de concentration et d'extermination (1939-1945).
En 2019 et 2020, le Mémorial abordera le thème « Imaginer pour résister ».
Dessins, chansons, caricatures, poèmes clandestins ont été des formes de
résistance, pour dénoncer le régime nazi pendant la Seconde Guerre
mondiale et d’autres conflits après 1945. Exposition, conférences, lectures
permettront de montrer la puissance de l’esprit et de l’imagination sur la
violence et la barbarie.

> Du 6 avril 2019
au 31 août 2020,
au Mémorial
Horaires d’ouverture et
tarifs habituels

Imaginer pour résister

>Les mercredis 6, 13 et 20 mars à 14h30 ou à 19h30
à la salle n°3 de l’espace Grimaldi - 84 place des Halles - 53100 MAYENNE

Cycle de conférences
autour du thème du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale,
proposé par Marie-Claude TOURTELIER, enseignante agrégée d'histoire
géographie. Inscription au 02 43 08 87 35. Tarif : 6 € la conférence ou 15€
pour l'ensemble du cycle.

> Vendredi 12 et
vendredi 19 avril
2019 de 10h à
12h au Mémorial
Entrée : 3€

> EXPOSITION TEMPORAIRE
« Imaginer pour résister », réalisée par le Mémorial. Venez découvrir
des œuvres réalisées clandestinement sous l’Occupation ou dans
les camps nazis, par des artistes, des résistants ou des anonymes.
Les comics américains dans les années 1930-40 seront évoqués
ainsi que les dessins de presse, comme forme contemporaine de
résistance.

>ATELIER-STAGE

« Une histoire de BD » pour les enfants (10-12 ans). Réalisation de
planches de BD autour de la Seconde Guerre mondiale et de faits
de résistance. Deux matinées d’atelier (2 x 2 heures).

> Samedi 6 avril
2019 à 17h

> Mercredi 24 avril à
20h au cinéma le vox,
à Mayenne - 5,60 €

Participation au chapeau

>Jeudi 25 avril 2019 au
cinéville à Laval
à 19h30 - 5 €

à l'auditorium du Grand
nord, Mayenne
Entrée libre -

> SPECTACLE

À l’occasion du lancement de la programmation « Imaginer pour
résister », l’association vous propose une représentation des
« Réfugiés poétiques » par Jean-Luc BANSARD, du théâtre du tiroir
et sa troupe.

>PROJECTION
du film « Parce que j’étais peintre. L’art rescapé des
camps nazis » en présence du réalisateur, Christophe
COGNET. Débat animé par Jean-Pierre CAILLAUD,
professeur de philosophie.

En partenariat avec

