LIEU
DE MÉMOIRE
au Chambon-sur-Lignon

SAISON

2015
EXPOSITION
«Enfants d’ici, enfants d’ailleurs»
Photographies de Marc Riboud
Du 6 juillet au 30 août.
Un regard sur l’enfance, tendre, grave ou malicieux, par l’un des plus grands photographes
de notre temps.

ÉVÉNEMENTS
• Nuit des musées, «Les guides d’un soir»

Découvrez l’histoire du Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale, guidés par les élèves du
Collège du Lignon. Gratuit. Samedi 16 mai 18h-23h

• «Cabaret Terezin, seules leurs chansons ont survécu …»

... celles des artistes de cabaret internés dans le camp de Theresienstadt (1942-1944).
Temple du Chambon. Tout public. 12 E Plein Tarif ; 7 E Tarif Réduit (étudiants, jeunes, chômeurs) ;
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation à l’Office de Tourisme.
Vendredi 29 mai à 20h30

• Les Rendez-vous aux jardins

Samedi 6 et dimanche 7 juin à 14h. Visite-découverte du jardin de la Mémoire. Accès libre.
Samedi 6 juin à 15h. Lecture au jardin. Gratuit.

• «Rencontres autour du jardin
de la Mémoire»
avec Louis Benech, paysagiste, PaulArmand
Gette, créateur de la sculpture et Guy Tortosa,
Inspecteur au Ministère de la Culture et de la
Communication.
Tarif Lieu de Mémoire
Samedi 13 juin :
- à 11h, visite du Jardin de la Mémoire avec
Louis Benech
- 14h-16h30, conférences «Regarder et travailler ou l’art du jardin» par Louis Benech et
«La sculpture au jardin» par Guy Tortosa.

• Journées Européennes du
Patrimoine, 19 et 20 septembre

- «Un musée du XXIe siècle», transmettre l’histoire et le patrimoine aujourd’hui. Visite guidée
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
à 14h
- «À la découverte des lieux de mémoire du
Plateau», parcours en voiture (possibilité de
co-voiturage) en partenariat avec les Amis du
Lieu de Mémoire. Inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit.
Samedi 19 septembre 14h-18h

CONFÉRENCES
Cycle de conférences «Les hommes qui ont fait 1945».
• «8 mai 1945 au Chambon»

Infographie Caroline BEAL Tél. 09 83 74 66 17

Projection du film tourné ce jour-là par Roger Darcissac.
Rencontre et échanges avec Gérard Bollon, historien,
sur l’histoire des Comités Locaux de Libération et
l’élection du nouveau maire en 1945.

Samedi 9 mai à 17h

• Rencontre avec Hélène Mouchard-Zay,

présidente du CERCIL d’Orléans, qui présentera et
dédicacera «Jean Zay. Ecrits de prison 1940-1944», à
l’occasion de l’entrée de Jean Zay au Panthéon.

Samedi 27 juin à 18h30

• «André Philip : de la Montagne-refuge protestante à
l’entourage du général de Gaulle»
François Boulet, historien. Samedi 11 juillet à 18h30
• «André Philip, un homme d’État, de la Résistance au

début de la IVe République»
Loïc Philip, professeur émérite de l’Université de droit d’Aix-enProvence, fils d’André Philip. Vendredi 31 juillet à 18h30

• «Les protestants en politique de 1945 à nos jours»

Patrick Cabanel, historien, professeur d’Histoire contemporaine à
l’Université de Toulouse-Le Mirail.

Vendredi 21 août à 18h30

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
• «Les enfants de Juillet»
A l’occasion de l’anniversaire de la rafle
du Vel’ d’Hiv, soirée-lecture par la Compagnie de théâtre Se non è vero. Tarif 7 E.
Jeudi 16 juillet à 18h30
• «Les Camisards»
Film de René Allio, présenté par Philippe
Joutard et Patrick Cabanel pour l’ouverture du 7e Festival Ciné Fête.
Tarif du cinéma.
Mercredi 22 juillet à 21h
au CinémaScoop

• «1945-2015. 70 ans après, témoignages des
anciens du camp de 1945 des Eclaireurs Israélites
de France au Chambon et à Chaumargeais»
Entrée libre. Jeudi 23 juillet à 15h
• Marche en souvenir du 10 août 1942. «Sur les
pas de l’Ecole des Prophètes, de Chaumargeais à
Istor»
Avec Emmanuel Chouraqui. organisée par «Les Amis du
Lieu de Mémoire». RdV 10h, gare du Chambon. Parcours
Chambon-Chaumargeais en voiture (possibilité de co-voiturage). Pique-nique (à prévoir). 16h, temple du Chambon : lecture de la lettre des jeunes du 10 août 1942 et «A choeur
égal». Inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit.
Lundi 10 août de 10h à 17h

Rencontres autour des intellectuels du Plateau
• «Parcours des écrivains sur le
Plateau»
À la découverte des intellectuels qui ont
séjourné sur le Plateau, un itinéraire présenté par Nathalie Heinich. Parcours en
voiture (possibilité de co-voiturage). En
partenariat avec les Amis du Lieu de Mémoire. Inscription au Lieu de Mémoire.
Tarif du Lieu de Mémoire.
Dimanche 19 juillet de14h à 18h

• «André Chouraqui. L’écriture des
écritures»
de Francine Kaufmann et Emmanuel Chouraqui.
Projection du film et débat en présence d’Emmanuel
Chouraqui. Gratuit.
Mardi 11 août à 18h30

• «La petite suite des choses, Francis
Ponge, un poète au cœur du Plateau»
Soirée-lecture par Pascal Riou. Tarif 7 E.
Mercredi 26 août à 18h30

VISITES ET ATELIERS
Visites guidées, durée 1h, tarif
d’entrée.

Ateliers pour enfants, durée 1h
sur inscription, 3 E/enfant.

• Du 7 juillet au 8 septembre,
tous les mardis 10h30 :
parcours permanent

• Vacances de Pâques :
mercredi 15/mercredi 22 avril à
11h

• Du 9 juillet au 27 août, tous
les jeudis 10h30 :
exposition Marc Riboud

• Été 2015 : tous les mercredis
à 10h30 du 15 juillet au 19 août

Inscription/réservation : 04 71 56 56 65
23, route du Mazet - 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
accueil@memoireduchambon.com - www.memoireduchambon.com

Ouverture
au public
Du 1er mars au 30 mai, puis
du 1er octobre au 30 novembre : du mercredi au samedi,
14h-18h.
Du 1er juin au 30 septembre :
du mardi au dimanche, 10h-12h30
et 14h-18h.
Tarifs : plein tarif 5 E/tarif réduit
3 E/groupe 3,50 E/scolaires 1,50 E
par élève/gratuité pour les moins de
10 ans.
Accueil des groupes : toute l’année
et sur rendez-vous.

