LIEU DE MÉMOIRE
au Chambon-sur-Lignon

agenda culturel

2019

Mai

Diaspora
Spectacle musical par le groupe vocal Chants et Libertés, direction Jean-Paul Finck. Organisé par les
Amis du Lieu de Mémoire en partenariat avec le Festival Impromptu
Samedi 4 mai 20h30, Maison des Bretchs, libre participation
Nuit des musées : les guides d’un soir par des élèves du collège du Lignon
Visites guidées du Lieu de Mémoire de 18h à 23h et visite guidée du village à 18h30.
Samedi 18 mai, Lieu de Mémoire, gratuit
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VERNISSAGE JEUDI 4 JUILLET, 11H

Exposition du 5 juillet au 29 septembre,
Lieu de Mémoire
La peinture de Gérard Garouste est habitée d’histoire
et de récits, de personnages bibliques et d’écrits
talmudiques inspirés de ses lectures et de sa
fréquentation des intellectuels juifs, notamment ceux
qui ont séjourné à Chaumargeais près du Chambon
pendant la guerre et qui ont influencé de grands
penseurs comme Emmanuel Lévinas. Après l’exposition
sur les intellectuels présentée à l’été 2018, le Lieu de
Mémoire offre à ses visiteurs un autre regard sur le
renouveau intellectuel juif né sur ce territoire à la fin de
la guerre. L'exposition de Gérard Garouste propose un
parcours entre peinture et textes bibliques, entre art et
histoire.

De Juillet à Septembre

GÉRARD GAROUSTE
ET « L’ÉCOLE DES PROPHÈTES »

Juin

Projection du film La Colline aux mille enfants
Le producteur, Jean-Luc Michaux, revient sur le territoire 25 ans après
le tournage pour une projection-rencontre en compagnie de son acteur principal
Patrick Rénal
Samedi 15 juin, Cinéma Scoop – Voir horaire et tarifs

Visite guidée du 11 juillet au 29 août, les jeudis à 10h30
Réservation conseillée, tarifs d’entrée du Lieu de Mémoire

Projection de Gérard Garouste « En chemin »

film écrit par Stéphane Miquel et réalisé par Vivien Desouches (2017, 52 minutes)
Mercredi 3 juillet 21h, Cinéma Scoop, tarifs Cinéma

Ecrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon
Exposition temporaire, du 10 juillet au 29 août

Juillet

La place de la peinture parmi les mediums dans l’art aujourd’hui
Dialogue animé par Marc Simon, dans le cadre de l’exposition Gérard Garouste et l’École des prophètes
Vendredi 5 juillet 19h, Espace d’art contemporain Les Roches, gratuit
Symbolisme classique et néoclassique autour de l’œuvre de Gérard Garouste
Conférence de Thomas Lovy, historien de l’art
Samedi 6 juillet 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
Présentation du Carnet n°3, Les Chemins de mémoire
Cet ouvrage propose des parcours thématiques à la découverte de sites emblématiques du Plateau
Conférence de Gérard Bollon et Jacky Henry sur la résistance armée
Jeudi 11 juillet 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

Lecture spectacle, Hommage à Charlotte Delbo
La compagnie Les 3 Coups l’Œuvre présente une lecture spectacle en
mémoire de Charlotte Delbo, déportée pour faits de résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Rescapée d’Auschwitz, cette femme de lettres
nous laisse un témoignage précieux.
Textes de Charlotte Delbo. Mise en scène de Coralie Hoareau.
Spectacle proposé à l’occasion de l’anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv.
À partir de 13 ans
Mardi 16 juillet 18h30, Maison des Bretchs, 7€
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Fay-sur-Lignon/Les Vastres 1940-1944, avec le souvenir de Pierre Piton
Conférence de François Boulet, professeur agrégé au Lycée international de Saint-Germain- en-Laye,
dans le cadre de la publication du Carnet n°3, Les Chemins de mémoire
Vendredi 12 juillet 18h30, Salle des associations à Fay-sur-Lignon, gratuit

La survie des Juifs en France 1940-1944
Conférence de Jacques Sémelin, historien spécialiste de la résistance civile, directeur
de recherche au CNRS-Science Po Paris, qui présentera son livre publié en octobre 2018
chez CNRS éditions
Jeudi 18 juillet 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

Dialogues d’exilés
De Bertolt Brecht, mis en scène par Olivier Mellor. Théâtre musical dès 12 ans.
À Helsingfors, au buffet de la gare, deux Allemands, Ziffel, un physicien et Kalle, un ouvrier, chassés de leur
pays par... «comment s’appelle-t-il donc au juste ?»... devisent librement autour de verres de bière, à propos
de la philosophie de Hegel, du rôle des vertus civiques, de la nécessité de l’ordre, des méthodes d’éducation
et du plaisir que la pensée procure. Oscillant sans cesse entre humour et gravité, ils en reviennent cependant
toujours à la cause de leur exil : Hitler et le IIIe Reich
Lundi 22 juillet 20h30, Maison des Bretchs, billetterie OT ou Mairie du Chambon-sur-Lignon

Tence pendant la Seconde Guerre mondiale
À l’occasion de la publication du Carnet n°3, Les Chemins de mémoire. En partenariat avec l’association
Les Amis du vieux Tence
Jeudi 25 juillet 18h30, Bibliothèque de Tence, gratuit

Le Rappoporchestra, un orchestre de famille
Le Rappoporchestra est né de séances musicales improvisées entre
frères et sœurs, cousins, oncles et grands-parents lors de rassemblements
familiaux. D’origine juive, cette famille a été cachée au Chambon-sur-Lignon
pendant la guerre. Jacques Livchine, présent dans l’orchestre, y est né en
1942. C’est pourquoi tous souhaitaient revenir aujourd’hui sur ce lieu qui est
devenu un symbole fort pour eux
Samedi 27 juillet 20h30, Maison des Bretchs, 7€
Visite guidée à deux voix avec Maxime Friedenberg, enfant caché au Mazet-Saint-Voy
Mardi 30 juillet, 10h30, Lieu de Mémoire, tarifs d’entrée, réservation conseillée

Août

Les Huguenots exilés à Londres, leur influence sur les transformations culturelles en Angleterre,
XVIe-XVIIIe siècle
Conférence de Paul Boucher, conservateur et historien à Boughton House (Royaume-Uni)
Jeudi 1er août 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

Camus, lettres d’amour du Plateau
Lecture par Nicolas Pignon de lettres d’Albert Camus à Maria Casarès, écrites sur
le Plateau. Montage et conception : Nadine Eghels. Production : Textes et Voix
Samedi 3 août 20h30, Maison des Bretchs, 7€

Rencontre autour d’un livre
Emmanuel Deun, journaliste et psychologue, présentera son ouvrage Le village des
Justes. Le Chambon-sur-Lignon de 1939 à nos jours
Jeudi 8 août 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

Marche de la Mémoire
Pasteurs et rabbins, sur les chemins de la résistance spirituelle autour d’Intres.
Organisée par les Amis du Lieu de Mémoire
Samedi 10 août, voir programme détaillé

L’enfer aussi a son orchestre
Concert d’Hélios Azoulay organisé par les Amis du Lieu de Mémoire
Samedi 10 août 18h30, temple du Chambon, libre participation

Visite guidée à deux voix avec Maxime Friedenberg, enfant caché
au Mazet-Saint-Voy
Mardi 13 août, 10h30, Lieu de Mémoire, tarifs d’entrée, réservation conseillée

Rencontre avec deux témoins
Dialogue entre Evelyn Askolovitch, enfant déportée, et Maxime Friedenberg, enfant caché
Vendredi 16 août 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
Le foyer universitaire des Roches au Chambon-sur-Lignon
Conférence de Gérard Bollon, historien
Jeudi 22 août 18h30, Lieu de Mémoire, gratuit

La maison sur la montagne. Histoire du Coteau Fleuri, 1942-1945
Conférence de Patrick Cabanel, historien spécialiste du protestantisme,
Directeur d’études à l’EPHE
Jeudi 29 août 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

Les Justes : un patrimoine européen ?
Colloque international organisé en partenariat avec l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne,
département des Études en Patrimoines & Paysages culturels.
En partant de l’histoire du Chambon et des villages environnants pendant la guerre, exemple d’un cas
de sauvetage collectif, à la fois unique en France et emblématique en Europe, avec celui de Nieuwlande
aux Pays-Bas, ce colloque entend poser la question des processus de patrimonialisation des Justes. La
première partie sera consacrée à l’étude de la construction de la notion de Justes en Europe et à sa place
dans les politiques de mémoire de différents pays européens. La deuxième partie interrogera l’apparition de
mémoriaux dédiés à l’histoire du sauvetage des juifs.
Du mercredi 25 au vendredi 27 septembre, Maison des Bretchs, gratuit sur inscription

Septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre du Lieu de Mémoire et animations spécifiques tout au long du week-end
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, horaires du Lieu de Mémoire, gratuit

VISITES GUIDÉES
• Lieu de Mémoire - Réservation conseillée, tarifs d’entrée
- du 9 juillet au 31 août, les mardis, jeudis et samedis à 10h30
- les mardis 3 et 10 septembre à 10h30
• Exposition Gérard Garouste et « l’école des prophètes »
Réservation conseillée, tarifs d’entrée
- du 11 juillet au 29 août, les jeudis à 10h30
• Exposition Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon
Réservation conseillée, tarifs d’entrée
- du 9 juillet au 27 août, les mardis à 14h30
ATELIERS ENFANTS (7/12 ANS) :
Réservation conseillée, 3€ par enfant
- du 10 juillet au 28 août, les mercredis à 10h30

TARIFS
Entrée : 5€ / tarif réduit 3€
Groupe (à partir de 10 personnes) 3,5€ / gratuit pour les moins de 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

création graphique : Francis Banguet

HORAIRES D’OUVERTURE
• Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 novembre :
du mercredi au samedi 14h-18h
• Du 1er mai au 30 septembre :
du mardi au dimanche 10h-12h30 et 14h-18h
• Accueil des groupes toute l’année sur rendez-vous.

