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LA PROGRAMMATION CULTURELLE  2021-2022 

  

 

-  SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 14h : Ouverture du musée ; 17h Inauguration de 

l'exposition temporaire suivie du Pot de l'Amitié, au Musée de la Résistance de Châteaubriant, 

entrée libre et gratuite.  

 

-  DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 de 10h à 18h ouverture exceptionnelle du musée, entrée 

libre et gratuite 

 

- NOVEMBRE 2021 : Semaine du Souvenir et de la Citoyenneté organisée par la Ville de          

Châteaubriant autour du 11 novembre. 

 

-   MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 Conférence pédagogique lycée Arago ou CD 44 sur 

invitation 

 

- MERCREDI 2 ou 23 FEVRIER 2022 horaire à déterminer : Ciné-rencontre au lycée 

Aristide Briand de St-Nazaire sur invitation 

- SAMEDI 12 FEVRIER 2022 à 15h - conférence par Daniel Jolys, historien local, qui 

abordera la technique de parachutage du SOE, en particulier l’important parachutage à Drouges 

(35) d’où provient le container aujourd’hui présenté à l’étage du musée, et aussi les importants 

parachutages d’armes en août 1944 sur Châteaubriant destinés aux FFI de Loire-Inférieure (lieu 

à définir), entrée libre et gratuite. 

 

-  SAMEDI 12 MARS 2022 à 15h - conférence par Stéphane Lemoine restaurateur au Laboratoire 

Arc’Antique, qui abordera le travail de restauration entrepris en 2019 sur le container et financé par 

l’association des amis du musée (lieu à définir), entrée libre et gratuite. 

 

- MARDI 24 MAI 2022 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 

 

- MAI 2022 après-midi, 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 2021-2022 "Mémoires et 
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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. 

 

-  MAI 2022 de 17h à 22h : Nuit européenne des Musées, Carrière des Fusillés et Musée de la 

Résistance de Châteaubriant, entrée libre et gratuite (date et programme non définis) 

 

-  SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 de 14h à 18h : Journées Européennes 

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

 


