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LA PROGRAMMATION CULTURELLE  2020-2021 
  
 

-  SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 de 14h à 18h 
Les Journées européennes du Patrimoine (J.E.P.) restent programmées. 

Le thème de cette 37è édition est « Patrimoine et Education : apprendre pour la vie ». 

 

-  SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 à 14h : Ouverture du musée. 

(RE)DECOUVRIR L’EXPOSITION « 1940 : ENTRER EN RESITANCE ? » 

16h : Chansons et poèmes de 1940, par le Théâtre Messidor de Châteaubriant, séance artistique 

suivie du Pot de l'Amitié. Inauguration de l'exposition temporaire au Musée de la Résistance de 

Châteaubriant, entrée libre et gratuite 

 

-  DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 de 10h à 18h ouverture exceptionnelle du musée, entrée 

libre et gratuite 

 

- NOVEMBRE 2020 : Semaine du Souvenir et de la Citoyenneté organisée par la Ville de          

Châteaubriant autour du 11 novembre. 

Conférence par Françoise Moreau en rapport avec l’exposition (vendredi soir ou samedi). 

 

- MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 à 14h : Conférence pédagogique dans les locaux du 

Conseil Départemental de la Loire-Atlantique avec la participation du rectorat de Nantes 

(présence d’un conservateur du MRN) destinée aux enseignants, sur invitation 

 
- SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 : Dans le cadre de la Semaine du Souvenir et de la 

Citoyenneté organisée par la Ville de  Châteaubriant du 7 au 22 novembre 2020. 

Conférence par Françoise Moreau en rapport avec l’exposition (vendredi soir ou samedi). 

 

 - SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 de 18h à 22h : Nuit Européenne des Musées, Carrière des 

Fusillés et Musée, initialement prévue le 16 mai 2020. Lecture de poèmes par des bénévoles et 

éclairage du site (comcom). 

 

-  FÉVRIER-MARS 2021, date à fixer, à 9h30 : Ciné-Rencontre au Lycée Aristide Briand de 

Saint-Nazaire, sur invitation 

 

-  MAI 2021 de 17h à 22h : Nuit des Musées, Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance 

de Châteaubriant, entrée libre et gratuite (date et programme non définis) 
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-  MARDI 25 MAI 2021 à 14h30 : Journée Nationale de la Résistance, textes et chansons avec 

le concours du Collège Robert Schuman et du Lycée Guy Môquet de Châteaubriant et du 

Théâtre Messidor de Châteaubriant, dans la cour du Musée de la Résistance de Châteaubriant, 

entrée libre et gratuite 

 

 

-  JEUDI 27 MAI 2021 à partir de 13h30 : Visite-découverte de la Carrière des Fusillés et du 

Musée de la Résistance par des jeunes ligériens, lycéens et apprentis de la région Pays de la 

Loire, dans le cadre du Pacte Educatif Régional et de l'action éducative ligérienne 2020-2021 

"Mémoires et citoyenneté : les Guerres 14-18 et 39-45", en partenariat avec le Conseil Régional 

des Pays de la Loire, du Rectorat et de l'AMRC 

 

-  SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 de 14h à 18h : Journées Européennes 

du Patrimoine, Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance de Châteaubriant  

 

 


