
Programmation 

culturelle 

Été 2014 

- EXPOSITIONS - 

 

Avigdor Arikha,  

Images du royaume des morts.  

Dessins d’enfance faits en déportation, 1942-1943,  
 

12 juin - 12 septembre 

En avant-première, Jean Clair, de l’Académie française, évoquera sa rencontre 
avec l’artiste et sa place dans l’histoire de l’art du XXe siècle. 

Mercredi 11 juin à 19h 

La Grande Guerre en Haute-Loire,  

par l’Office National des Anciens Combattants de Haute-Loire.  

 

7 juin - 30 septembre 



C’était il y a 70 ans, la libération de la France 

Le Choix de Gabriel,  
court métrage réalisé par les élèves du Collège du Lignon, 23 minutes. Projection suivie d’une 

rencontre avec le témoin, Gabriel Eyraud. 

Vendredi 11 à 18h 

 

La Libération du territoire,  

table ronde avec François Boulet, Gérard Bollon et Sylvain Bissonnier. 

Samedi 12 à 15h - Maison des Bretchs 

 

Le Mont Mouchet, un lieu de mémoire des combats de la 
Résistance en Margeride,  

conférence par Françoise Fernandez. 

Dimanche 13 à 18h 

- JUILLET - 

Conférence 

Un témoin indigné de la Grande Guerre : Jean Norton 
Cru (1879-1949),  

conférence par le Pasteur Jacques Vernier. 

Vendredi 18 à 18h 

 

Rencontre avec un auteur  
Ariane Bois présentera et dédicacera son roman Sans oublier. 

Samedi 19 à 14h 

Soirée-Lecture 

Les Enfants de juillet,  
lectures à la mémoire des enfants victimes de la Rafle du Vel d'Hiv du 16 juillet 1942. 

Création de la compagnie Se non è vero, Cécile Falcon et Xavier Maurel  

Mercredi 16 à 18h - 7 € 



Pacifisme et non-violence 

Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté,  

film de Justin Chadwick (2013), 2h19. 

Mercredi 6 à 20h30 - Cinema Scoop. Tarifs du cinéma. 

 

Un siècle de pacifisme sur le Plateau,  

conférence par Gérard Bollon. 

Mercredi 13 août à 18h 

 

Protestantisme et pacifisme en France, de la fin du XIXe 
siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale,  

conférence par Patrick Cabanel.  

Mercredi 27 août à 18h 

- AOUT - 

- SEPTEMBRE - 

Soirée-Lecture 

Les violettes des tranchées,  

correspondance d’Etienne Tanty, poilu,  
par Pascal Riou, poète et Geoffroy Dudouit, musicien. 

Samedi 16 à 18h - 7 € 

Rencontre avec un auteur  
Peter Grose présentera et dédicacera son livre A good place to hide. 

Jeudi 28 à 18h30 

Journées européennes 
du Patrimoine 

Samedi 20 et Dimanche 21 

Colloque international,  

Politique mémorielle, 
territoire et identité, 

Table-ronde publique. 

Mardi 9 à 18h 



Lieu de Mémoire 

Route du Mazet 

43400 Le Chambon-sur-Lignon 

Tél : 04.71.56.56.65 / Mail : accueil@memoireduchambon.com 

- Visites guidées -  
 

Du 8 juillet au 31 août : Visite-guidée tous les mardis et jeudis à 
10h30. Selon les dates : visite accompagnée d’un « enfant caché », visite 

avec lecture d’archives, visite thématique… 
 

En septembre : Visite-guidée tous les mardis à 10h30 
 

 

- Les enfants au musée - 
 

Mercredi matin à 10h30 : Visite-Atelier pour les enfants (3€) 

9/07, 6/08 et 27/08 = L’histoire d’un enfant caché (8-13 ans) 

16/07 et 20/08 = Prendre le train de l’histoire  (7-11ans) 

30/07 = Découverte des trois religions monothéistes (7-11 ans)  

23/07 et 13/08 = Initiation des tout-petits au musée (4-6 ans) 

Informations pratiques : 
 

Ouverture : 1er juin - 30 septembre 

mardi - dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h. 

 

Tarifs : 5 € - Tarif réduit de 3€ - Gratuit pour les moins de 10 ans - Groupes, 
3.50€  (à partir de 10 personnes) - Visite-Atelier du mercredi, 3€. 

Sauf mention contraire, tous les événements se déroulent au Lieu de Mémoire. 
Réservation conseillée au 04.71.56.56.65. Libre par ticipation, sauf soirées-
lectures (7 €). 


