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MÉMOIRE
au Chambon-sur-Lignon

2017

agenda culturel

Avril

Padam Padam

Spectacle musical en hommage à Norbert Glanzberg, célèbre parolier
poursuivi par les nazis et auteur de grands succès populaires.
Samedi 22 avril 17h et 20h30
Maison des Bretchs, 11€ plein tarif, 8 € tarif réduit

Mai

Nuit des musées : les guides d’un soir

Visite guidée par des élèves du collège du Lignon et diffusion des
poèmes écrits et enregistrés par les 3èmes
Samedi 20 mai de 18h à 23h

Dieu, Brando et moi (Hein Papa ! )

Spectacle avec Daniel Milgram, pièce de Gilles Tourman sur une idée de Daniel Milgram,
musique Ilan Zaoui et mise en scène Maurice Zaoui.
Spectacle offert par Daniel Milgram, en hommage à Berthe Olivier et à la famille Kittler qui les a recueillis,
son frère Claude et lui.
Samedi 27 mai 20h30, Maison des Bretchs

Juin

Sculpteurs de mémoire

Exposition des productions des élèves de primaire réalisées dans le cadre des
projets soutenus par l’Académie de Clermont-Ferrand.
Du 1er juin au 15 juin

Rendez-vous aux jardins : Le « partage au jardin »
Visite libre du jardin 10h à 12h30 et 14h à 18h
Samedi 3 et dimanche 4 juin

Rencontre autour d’un livre

Juillet & Août

J

Eric Monnier & Brigitte Exchaquet-Monnier viendront présenter leur ouvrage Retour à la vie :
l’accueil en Suisse romande d’anciennes déportées françaises de la Résistance (1945-1947)
aux Editions Alphil.
Samedi 17 juin 18h30, Lieu de Mémoire

uifs & protestants, parcours croisés 1517-2017

Exposition du 4 juillet au 30 septembre
Juifs et protestants : deux minorités françaises, l’une présente de très longue
date, l’autre depuis le XVIe siècle. L’exposition montre les relations qu’elles ont
entretenues alors qu’un peu partout en Europe on s’apprête à commémorer
le 500e anniversaire de la Réforme. Depuis lors, les destins des juifs et des
protestants ont été marqués par des moments de rencontres, que ce soit avec
les textes ou avec les hommes : l’épanouissement d’une culture biblique
chez les huguenots, les persécutions qu’ils ont subies sous Louis
XIV – nommé « le Désert » en référence à l’histoire de l’ancien Israël –, la
double émancipation des uns et des autres sous la Révolution française,
les chantiers partagés sous l’État républicain et notamment l’affaire
Dreyfus, le vote de la loi de séparation des Églises et de l’État, le rôle
des protestants dans le sauvetage des juifs sous Vichy, puis après-guerre
les amitiés judéo-chrétiennes pour en finir avec l’antijudaïsme. Ce sont cinq
siècles d’une histoire très particulière que l’exposition offre de parcourir.
VERNISSAGE lundi 3 juillet à 11h
VISITE GUIDÉE, du 13 juillet au 24 août, tous les jeudis à 10h30
réservation conseillée, tarifs d’entrée

Visite guidée du parcours permanent

Tous les mardis à 10h30, du 11 juillet au 22 août
réservation conseillée, tarifs d’entrée

L’image d’Israël dans les sermons clandestins du Désert
Conférence par Céline Borello, professeur d’histoire à l’université du Mans.
Jeudi 6 juillet 18h30, Maison des Bretchs

F

igures musicales de la Réforme, de Luther à nos jours

Concert par Hervé Désarbre, organiste du ministère de la Défense, titulaire de l’orgue du Val-de-Grâce à Paris.
Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme, organisée avec l’Église Protestante Unie du Chambon-sur-Lignon
Dimanche 9 juillet 20h30, Temple du Chambon, libre participation au profit de l’Amecj

Les « indésirables » de 1939 à 1945

Conférence par Sylvain Bissonnier, chargé de la valorisation du Mémorial de Montluc à Lyon.
Jeudi 13 juillet 18h30, Maison des Bretchs

Commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv’

Soirée-lecture Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves, d’après des
témoignages d’anciens enfants de la maison d’Izieu par la compagnie Golem Théâtre.
Dimanche 16 juillet 18h30, Maison des Bretchs, libre participation au profit de l’AMECJ

Les promesses inachevées de la Réforme

Conférence par Olivier Abel, organisée par l’Église Protestante Unie du Chambon-surLignon en lien avec l’exposition temporaire et à l’occasion des 500 ans de la Réforme.
Samedi 22 juillet 20h30, Temple du Chambon

Projection du film Luther

d’Eric Till (2003) avec Joseph Fiennes, Alfred Molina, programmé par le Cinémascoop et
l’Église Protestante Unie du Chambon, en lien avec l’exposition temporaire et à l’occasion
des 500 ans de la Réforme.
Lundi 24 juillet 20h45 et lundi 7 août 20h45 tarifs du cinéma

Juillet et Août

suite

LIEU DE MÉMOIRE
2017
au Chambon-sur-Lignon

agenda culturel
Horaires d’ouverture

• Du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 30 novembre :
mercredi au samedi 14h-18h
• Du 1er juin au 30 septembre :
mardi au dimanche 10h-12h30 et 14h-18h
• Visite guidée
Du 11 juillet au 22 août tous les mardis à 10h30. Réservation conseillée
• Accueil des groupes toute l’année sur rendez-vous.

Tarifs

création graphique : Francis Banguet

Entrée : 5€ / tarif réduit 3€
Groupe (à partir de 10 personnes) 3,5€ / gratuit pour les moins 10 ans
Forfait visite guidée 30€/groupe
Sauf mention contraire, toutes les activités sont gratuites,
dans la limite des places disponibles

Plus de renseignements :

• Tel 04 71 56 56 65
• www.memoireduchambon.com
• accueil@memoireduchambon.com

Conférence par Paul Salmona, directeur du mahJ
Jeudi 27 juillet 18h30, Maison des Bretchs

Rencontre autour d’un livre

L’espionne : Virginia Hall, une Américaine dans la guerre par Vincent Nouzille, en collaboration
avec les Amis du CHRD de Lyon.
Jeudi 3 août 18h30, Maison des Bretchs

Marche de la Mémoire « Juifs et protestants sur les chemins du Plateau »

Juillet & Août

« L’histoire juive » dans l’histoire de France :
le musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris

Organisée par les Amis du Lieu de Mémoire.
Jeudi 10 août

Juifs et protestants en France, les affinités électives XVIe-XXIe siècle

Conférence par Patrick Cabanel, Directeur d’études à l’EPHE en lien avec l’exposition et la marche du 10 août.
Jeudi 10 août 18h30, Maison des Bretchs

Projection du film La Reine Margot

de Patrice Chéreau (1994) version restaurée sortie en 2014, suivie d’un débat animé
par Patrick Cabanel.
Vendredi 11 août 20h45 au Cinémascoop du Chambon, tarifs du cinéma

L

UTHER ET LA MUSIQUE

Concert par l’ensemble La Chapelle Rhénane, dirigé par Benoit Haller.
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, proposé par le Festival de musique de La Chaise-Dieu.
Samedi 12 août 2017 20 h 30, Temple du Chambon, plein tarif 20 €, tarif réduit 14 €

Rencontre autour d’un livre

Histoire du Collège Cévenol 1938-1970 de Gérard Bollon.
Jeudi 17 août 18h30 dans le hall du Lieu de Mémoire

A PASSION SELON MARC – UNE PASSION APRÈS AUSCHWITZ

Une création mondiale de Michaël Levinas pour le 500e anniversaire de la Réforme
Samedi 19 août à 14h30 à l’Abbatiale de Saint-Robert de la Chaise-Dieu dans le cadre du 51° Festival de la
Chaise-Dieu en partenariat avec Le Chambon-sur-Lignon. Voir tarif du festival

Journées Européennes du Patrimoine

Visite libre du Lieu de Mémoire
Visite guidée de l’exposition temporaire, Samedi et Dimanche à 14h30
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Septembre

L

