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LA PROGRAMMATION CULTURELLE  2022-2023 
  
 
- SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 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 23 OCTOBRE 2022 de 10h à 18h ouverture exceptionnelle du musée, entrée 

libre et gratuite 
 
- NOVEMBRE 2022 : Semaine du Souvenir et de la Citoyenneté organisée par la Ville de          

Châteaubriant autour du 11 novembre. 
 
- MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 L’AMRC, avec la participation du Rectorat de 

l’Académie de Nantes et l’Inspection Académique de Loire-Atlantique organise la rencontre 
pédagogique du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2022/2023 : 

  « L’École et la Résistance. Des jours sombres aux lendemains de la Libération. 1940-
1945 ». 

  Le mercredi 30 novembre 2022 à 14h00, dans l’auditorium de l’Hôtel du Département, 3 Quai 
Ceineray 44000 Nantes. 

  Conférence animée par Éric Brossard, professeur agrégé en histoire-géographie au collège 
Jean Wiener à Champs-sur-Marne, professeur relais au Musée de la Résistance nationale à 
Champigny-sur-Marne (94), membre du jury national. 

Cette rencontre est réservée aux enseignants préparant le CNRD. 
 
- VENDREDI 3 ou MARDI 7 FEVRIER 2023 après-midi : Ciné-rencontre au lycée Aristide 

Briand de St-Nazaire sur invitation (jour et programmation non définis). 
 
- SAMEDI 15 AVRIL 2023 de 15h à 16h Conférence : l’École et la Résistance thème du 

CNRD 2022-2023, salle foyer-restaurant des Terrasses à Châteaubriant (proximité du château) 
entrée libre et gratuite. 

 
- SAMEDI 13 MAI 2023 de 14h à 21h : Nuit européenne des Musées, Carrière des Fusillés et 

Musée de la Résistance de Châteaubriant, entrée libre et gratuite (date sous réserve et 
programme non défini). 

 
-  SAMEDI 27 MAI 2023 Journée Nationale de la Résistance, textes et chansons avec le Théâtre 

Messidor de Châteaubriant, dans la cour du Musée de la Résistance de Châteaubriant, entrée 
libre et gratuite (programmation en cours). 
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- SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2023 de 14h à 18h : Journées Européennes 

du Patrimoine, Carrière des Fusillés et Musée de la Résistance de Châteaubriant 
(programmation non définie).  


