LIEU DE MÉMOIRE
au Chambon-sur-Lignon

agenda culturel

2022

• CHAGALL, D’UNE RIVE À L’AUTRE
EXPOSITION DU 16 JUIN AU 2 OCTOBRE
DU MARDI AU DIMANCHE, 10H-18H

Toute la vie de Marc Chagall (1887-1985) est marquée par une
recherche absolue et sans fin de liberté. Dès ses débuts, elle
irrigue son œuvre imprégnée par la culture juive hassidique de
sa famille et la culture russe. Il quitte définitivement son pays
natal en 1922, devenant ainsi un des premiers migrants du
20ème siècle. Il fera vivre son œuvre au rythme de voyages
en France, au Moyen-Orient et en Palestine. Il vivifie les
souvenirs de son histoire, approfondit ses recherches et illustre
magistralement La Bible. Naturalisé Français en 1937, Marc
Chagall fait face à la Deuxième Guerre mondiale et doit quitter
son pays d’adoption pour préserver sa liberté. Il nous offrira
toujours un message d’espoir. Aux Etats-Unis puis de retour
en France, il donne libre cours à une création renouvelée et
approfondit ses recherches dans différents domaines dont la
sculpture.
Marc Chagall nous entraîne toujours, fidèle et généreux, à sa
suite, d’une rive à l’autre…

Commissaire : Jean-Louis Prat
Inauguration jeudi 7 juillet
Visite guidée du mardi au dimanche à 14h, du 11 juillet au 4 septembre

Mars

• RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
Maggie Paxson, auteure de On ne voit bien qu’avec le cœur. Une histoire d’héroïsme et
d’hospitalité au pays des Justes (2022)
Maggie Paxson, anthropologue américaine, présentera et dédicacera son livre sur l’accueil de
réfugiés sur le Plateau, pendant la Seconde Guerre mondiale et de nos jours
Samedi 12 mars, 17h, Maison des Bretchs

Avril-Mai

CYCLE SUR LE PACIFISME

Proposé dans le cadre du projet d’adaptation de
Que ma joie demeure de Jean Giono sur le Haut-Lignon
• Le pacifisme de Giono
Conférence de Jacques Meny, Président des Amis de Jean Giono
Samedi 23 avril, 18h, Maison des Bretchs
• Guerre à la guerre. L’engagement pour la paix en France de la Belle
Époque aux années 1930
Conférence de Jean-Michel Guieu, maître de conférences à Paris 1 – Sorbonne
Samedi 30 avril, 18h, Maison des Bretchs
• PROJECTION : Louis Lecoin, le cours d’une vie
Réalisé par Jacques Darribehaude et Jean Desvilles (1966). Réalisé de son vivant, le portrait d’un
homme exceptionnel : l’infatigable pacifiste Louis Lecoin
Mercredi 4 mai, 19h, Cinéma Scoop, tarifs du cinéma

• PROJECTION : Selma (real. Ava DuVernay, 2015)
Le film retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les
citoyens, en particulier la longue marche depuis la ville de Selma jusqu’à Montgomery, en Alabama
Vendredi 6 mai, 20h45, Cinéma Scoop, tarifs du cinéma
• André Chamson, du pacifisme à la guerre juste
Conférence de Patrick Cabanel, directeur d’études à l’EPHE
Samedi 7 mai, 18h, Maison des Bretchs
• Du pacifisme chrétien à la non-violence interreligieuse : l’engagement du Mouvement
International de Réconciliation de 1914 à aujourd’hui
Conférence de Christian Renoux, maître de conférences à l’Université d’Orléans
Vendredi 13 mai, 18h, Maison des Bretchs
• Des figures de la Paix
Exposition proposée par la Société d’Histoire de la Montagne et le Lieu de Mémoire
Du samedi 16 avril au mardi 31 mai, Lieu de Mémoire
• NUIT DES MUSÉES
Lancement de Vers la liberté. Itinéraire d’un enfant juif pourchassé
pendant la Seconde Guerre mondiale, en présence de l’auteureillustratrice Anne Douillet
Visite libre et guidée du Lieu de Mémoire tout au long de la soirée
Samedi 14 mai, 18h/23h, gratuit
• SAUVÉS !
Exposition des œuvres des quatre classes de primaire inscrites au projet mémoire et arts
en partenariat avec l’Inspection Académique de Haute-Loire
Du mardi 17 mai au dimanche 5 juin

MÉDIATIONS DE L’ÉTÉ

Réservation conseillée, tarifs du Lieu de Mémoire
• Visite guidée du Lieu de Mémoire
du mardi au dimanche à 11h
• Visite guidée de l’exposition Chagall, d’une rive à l’autre
du mardi au dimanche à 14h
• Atelier enfant
les mercredis à 10h30 (7/12 ans, sur réservation, 3€ par enfant)

Projection-débat du film réalisé par Agnès Varda en 2006 pour l’Hommage de la Nation
aux Justes de France organisé au Panthéon le 18 janvier 2007. En présence de Nathalie
Heinich, sociologue au CNRS, et Rosalie Varda (sous réserve)
Mercredi 13 juillet, 21h, Cinéma Scoop, tarifs du cinéma

Juillet

• Les Justes de France

• Varian Fry, le rôle du Centre américain de secours dans l’aide aux artistes menacés

par le nazisme (1940-1942)
Conférence de Jean-Marie Guillon, professeur émérite des universités, Université AixMarseille, et Jean-Michel Guiraud, président de l’association Varian Fray - France. Cette
conférence à deux voix présentera la figure de Varian Fry dont le réseau permit à Marc
Chagall de partir aux Etats-Unis en 1941
Jeudi 21 juillet, 18h30, Maison des Bretchs

• Vichy et les juifs en 1942, le cas de la grande rafle du Vel’ d’Hiv’

Conférence de Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS. Proposée dans le cadre du
80e anniversaire de l’année 1942
Jeudi 28 juillet, 18h30, Maison des Bretchs

Août

• « Nos artistes martyrs », le livre du souvenir des artistes juifs de

Montparnasse
Conférence de Pascale Samuel, conservatrice au Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme. Elle présentera la traduction française (2020) du
livre d’Hersh Fenster publié en yiddish en 1951. L’auteur y retraçait les
parcours de 84 artistes de l’Ecole de Paris morts pendant la guerre
Jeudi 4 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

• Journée en souvenir du 10 août

Il y a 80 ans, l’été 1942 au Chambon, sur le Plateau et ailleurs. Organisée par Les Amis du
Lieu de Mémoire
Mercredi 10 août, voir programme détaillé

• Chagall, le passeur de cultures

Conférence d’Itzhak Goldberg, professeur émérite en Histoire de l’art à l’Université de
Saint-Étienne. Il traitera de la position « d’équilibriste » que tient Chagall entre différentes
cultures. Ses œuvres mêlent en effet monde yiddish, art populaire russe, judaïsme,
christianisme, rationnel et absurde
Jeudi 11 août, 18h30, Maison des Bretchs

• Vatican et catholiques face à la Shoah : des archives en clair-obscur

Conférence de Nina Valbousquet, historienne, membre de l’Ecole française de Rome,
commissaire scientifique de l’exposition Les Eglises face à la Shoah au Mémorial de la
Shoah (Paris, juin 2022-mars 2023)
Jeudi 18 août, 18h30, Maison des Bretchs

• 1942 et la persécution des juifs en France : entraide et solidarités

Conférence de Jacques Semelin, directeur de recherche émérite au CNRS. Proposée dans
le cadre du 80e anniversaire de l’année 1942
Jeudi 25 août, 18h30 Maison des Bretchs

• COLLECTE NATIONALE D’ARCHIVES
Afin de sauvegarder la mémoire des juifs de France, d’Europe et d’Afrique du Nord, le
Mémorial de la Shoah recherche des documents et photographies de 1880 à 1948. Ils
seront numérisés sur place par le Service Archives-Documentation du Mémorial
Mercredi 21 septembre

CAMPAGNE NATIONALE 2 0 2 2

CONFIEZ-NOUS
VOS ARCHIVES
RACONTEZ VOTRE HISTOIRE POUR SERVIR L’HISTOIRE

LE MÉ MORIA L D E LA SHOA H VIENT À VOT RE RENCONT RE
ET REPRODUIT VOS DOCUMENTS SUR PLACE
Caen • Lens • Lille • Rouen • Calais • Dunkerque • Valencienne • Genève • Lausanne
Chambon • Boulogne-sur-Mer • Saint Étienne • Marseille • Grenoble •
Saint Quentin • Perigueux

Permanence au Mémorial de la Shoah sans rendez-vous
tous les mardis après-midi de 14h30 à 17h30
Afin de sauvegarder la mémoire des Juifs de France, d’Europe et d’Afrique du
Nord pour les générations futures, le Mémorial de la Shoah recherche des
documents et photographies de 1880 à 1948.

E N PA RT E NA RIAT AVE C

© MÉMORIAL DE LA SHOAH/COLL. SCHILLIO
LES ENFANTS JEANNINE, PIERRE ET COLETTE SCHILLIO EN VACANCES, 1931. LE 2 SEPTEMBRE 1943, TOUTE LA FAMILLE EST DÉPORTÉE PAR LE CONVOI 59. PIERRE, QUI AVAIT 13 ANS, ET SON PÈRE LUCIEN SONT LES SEULS SURVIVANTS.

• JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites libres et guidées du Lieu de Mémoire et de l’exposition Chagall, d’une rive à l’autre, et
animations spécifiques tout au long du week-end.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, gratuit, voir programme détaillé

Septembre

• RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE
Carol Mann, auteure de Nous partons pour une destination inconnue.
Femmes dans la Shoah.
L’historienne et sociologue parlera de ses recherches sur des journaux intimes,
des lettres et des cartes postales écrites principalement depuis Drancy
Jeudi 1er septembre, 18h30, Maison des Bretchs

Pour toute information, veuillez contacter le 01 42 77 44 72

www.memorialdelashoah.org

Samedi 8 octobre, Cinéma Scoop
Evénement en partenariat avec le festival du Fauteuil rouge et la PULP du Haut-Lignon

• « Vies indignes d'être vécues » et calcul économique : logique et mise en œuvre de
l'euthanasie des handicapés et patients psychiatriques sous le nazisme
Conférence de Benoit Massin, professeur associé Espace Éthique de l'AP-HP- Région IdF et
Master "Éthique, Soin, Santé & Société" Université Paris-Saclay
15h, Gratuit

Octobre

LES PERSÉCUTIONS CONTRE LES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP DANS L’EUROPE NAZIE

• T4, un médecin sous le nazisme
Film documentaire de Catherine Bernstein (2016, 52 min). Entre 1939 et 1945, au moins
200 000 handicapés physiques et mentaux sont assassinés dans le cadre de "l’Opération T4". Le
neurologue Julius Hallervorden participe à cet assassinat de masse.
19h, Tarifs du cinéma

• La mémoire familiale à travers la cuisine

Rencontre avec Zazie Tavitian, autrice du podcast et de la bande
dessinée À la recherche de Jeanne. La journaliste, évoquera la
découverte d’un livre de recettes tenu par son arrière-arrière-grandmère. Dans la famille, tout le monde sait qui est Jeanne mais
personne ne parle d’elle. Car Jeanne a été déportée à Sobibór et n’est
jamais revenue
Samedi 29 octobre, 17h, Maison des Bretchs
SAUF MENTION CONTRAIRE, TOUTES LES CONFÉRENCES ET RENCONTRES
SONT GRATUITES, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

TARIFS
Entrée : 5€ / tarif réduit 3€ / gratuit pour les moins de 10 ans
Groupe (à partir de 10 personnes) 3,5€ par personne
Forfait visite guidée 30€/groupe
RENSEIGNEMENTS :
• Tel 04 71 56 56 65
• www.memoireduchambon.com
• ldm.chambon@memorialdelashoah.org

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 16 juin au 2 octobre
du mardi au dimanche 10h-12h30 et 14h-18h
ouverture du mardi au dimanche
• Accueil des groupes toute l’année sur rendez-vous.
de 10h à 18h
• Fermé le 1er mai
Entrée : 7€ / Tarif réduit : 5€ /
Groupe : 5€

