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RUBRIQUE PLEINS FEUX  

LES JOURNEE EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  

 
 
SAMEDI ET DIMANCHE  
 
EXPOSITION "TRAINS POUR L'ENFER" 
19-28 SEPTEMBRE 
Cette exposition, réalisée par Jean-Paul Mais, est constituée de plusieurs dioramas sur le thème des 
convois de la honte, ceux qui acheminèrent des millions de déportés pour les exterminer dans les 
camps nazis. 
 

      
©Jean-Paul Maïs 

 
 

PROGRAMMATION 
Septembre-Octobre 2020 
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● QUIZ INTER-MUSEES 
Promenez-vous au musée de la Résistance et au musée des Beaux-Arts pour devenir incollable sur ces 
deux établissements culturels de la ville de Limoges. Aurez-vous toutes les bonnes réponses ? 
 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 14H-18H 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 14H-18H 
ATELIERS MORSE  
Venez nous aidez à décoder les messages codés du maquis !  
À partir de 8 ans 
 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 16H 
SPECTACLE « LE RAPPORT DE BRODECK » PAR LA COMPAGNIE DU CHIEN JAUNE 
Quelque part près d’une frontière, dans un village isolé, l’irréparable est commis. L’Étranger, l’Autre, 

l’Anderer est assassiné par les hommes du village. 
Brodeck arrive là juste après le meurtre. Il est chargé de 
raconter, d’écrire un rapport, de rendre 
compréhensible voire admissible cet acte collectif de 
barbarie. C’est ainsi que débute le roman de Philippe 
Claudel Le Rapport de Brodeck, paru en 2007 et 
récompensé par le Goncourt des Lycéens. Le Rapport 
de Brodeck, écrit à la manière d’un scénario de cinéma, 
nous plonge dans les zones obscures de l’âme humaine. 
En mots, mais aussi en musique, en ombres et en 

lumière, nous est contée cette histoire intemporelle et complètement d’actualité : comment 
accepter l’autre, l’altérité et que faire de la mémoire collective ? Une œuvre forte, un spectacle qui 
donne à penser l’impérieuse nécessité de se souvenir et de ne rien occulter.  
 
Auteur : Philippe Claudel ; Avec les comédiens : 
Jean-Marc Bailleux, Chloé Thorey, Christophe 
Jaillet, Hervé Peyrard, Mathieu Frey, Steven 
Fafournoux ; Adaptation & mise en scène : Valérie 
Zipper ; Scénographie : Aude Vanhoutte ; 
Costumes : Anne Dumont ; Lumières : Gilles Faure  
 
  

© Cie Du Chien Jaune 
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EXPOSITIONS 
 
SPORT, MEMOIRE & DEFENSE 
DU 8 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2020 
 
Cette exposition réalisée par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre a pour objectif de 
présenter les liens entre le sport de haut niveau, la mémoire 
des conflits contemporains et les armées. Cette approche 
se veut didactique, en s’appuyant sur la présentation 
d’athlètes combattants ou victimes de guerre, et de 
structures ayant marqué l’histoire du sport dans les Armées, 
comme le bataillon de Joinville et le Centre national des 
Sports de la Défense.  
Marqués par le courage et le dévouement, ces sportifs ont 
tous mis leur énergie au service de notre liberté. Parmi ceux 
qui ont marqué la Grande Guerre : les cyclistes Faber, Lapize 
et Petit-Breton, Jean Bouin, Roland Garros ou encore Marie 
Marvingt. La Seconde guerre mondiale est représentée à 
travers entre autres Louison Bobet, Young Perez, Alfred 
Nakache ou encore Alain Mimoun. 
De nombreux objets et documents prêtés par le Musée 
national du Sport à Nice et le Centre d'Histoire de la 
Résistance et de la Déportation à Lyon illustreront cette 
exposition.  
 

 
 
CICATRICES DE GUERRE(S) 
PROLONGATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 
 

Cicatrices de guerre(s), ce sont quatorze histoires ayant 
un thème commun, la Grande Guerre, qui touche de 
manière différente et pour différentes raisons les 
auteurs de ce collectif. Chacun d’entre eux nous livre, 
avec sa sensibilité et son style graphique, sa 
représentation de cette période sombre. Pour allier Art 
et Histoire, chacun de ces récits est enrichi par des 
documents (souvent inédits) extraits du fonds 
documentaire de l’Historial de Péronne. Réunir ces deux 
aspects, c’est témoigner de cette cicatrice qui marque 
l’his-toire de notre pays, le choc... 
 
 
 
 
 
 
 
 

©ONAC 
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VISITES GUIDEES ET SEANCE DE SPORT 
 
SPORT, MEMOIRE & DEFENSE 
Venez découvrir l’exposition « Sport, Mémoire & Défense » et vous offrir une séance de sport au 
musée ! Pensez à venir avec une tenue confortable et votre serviette ou tapis. 
En partenariat avec la salle de sport Wellness Spa. 
Sur réservation au 05 55 45 84 44 
Droit d’entrée + 1€ 
 
SAMEDI 17 OCTOBRE 
• pour adultes samedi 17 octobre à 15h : Séance de Yoga Flow suivi d’une guidée de l’exposition 

« Sport, Mémoire & Défense »  
Durée : 2h 

• pour enfants samedi 17  octobre à 15h : Visite guidée de l’exposition « Sport, Mémoire & 
Défense »  suivie d’une séance de Yoga Kids 
Durée : 2h 
 

 
ATELIERS VACANCES DE TOUSSAINT :  
 
A partir de 12 ans 
Horaires : de 14h à 16h 
Tarif : 1 euro par enfant 
Réservation au 05 55 45 84 40 
 
MERCREDI 21 OCTOBRE 
JEUDI 22 OCTOBRE  
MERCREDI 28 OCTOBRE  
JEUDI 29 OCTOBRE 
 
Visite de l’exposition « Sport, Mémoire & Défense » suivi d’un atelier réalisation « Une sportive » 
14 h 
Tarif 1 € par enfant 
Sur inscription. 
 
 
 
CONFERENCE 
 
LE "GRAND MATCH" : L'EUROPE SPORTIVE EN GUERRE 1914-1924 
JEUDI 8 OCOBRE A 18H – ESPACE SIMONE VEIL – ENTREE LIBRE 

Ce que l’on a appelé la « Belle Epoque » fut aussi sportive. Les sports athlétiques et mécaniques, les 
compétitions internationales et l’internationalisme sportif sont en effet en plein essor quand la 
guerre éclate. Selon leur nationalité et leur origine sociale, l’engagement des sportifs dans la guerre 
se fait en ordre dispersé. Toutefois, le sport est vite mobilisé dans l’instruction des conscrits et pour 
occuper les hommes des premières lignes à l’arrière-front. Beaucoup de sportifs et de champions de 
l’avant-guerre veulent combattre dans l’aviation à l’image du boxeur Georges Carpentier en France. 
Des tranchées aux camps de prisonniers, le football est la discipline sportive la plus pratiquée. La 
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sortie de guerre est éminemment sportive. Après le deuil d’une jeunesse sportive sacrifiée vient le 
temps du retour à la compétition. En 1919 sont organisés les Jeux interalliés pour occuper le 
contingent américain et les soldats encore mobilisés. Bien vite, les rivalités sportives et nationalistes 
renaissent même entre alliés. C’est aussi le temps du ressentiment. On veut expulser les anciennes 
puissances centrales des organisations sportives internationales. En 1920 et 1924, les athlètes 
allemands ne sont pas invités à participer aux Jeux olympiques alors que le sport sert, outre-Rhin, de 
substitut au service militaire. Mais l’après-guerre est aussi le temps de la sportive qui pratique un 
temps le football et occupe avec Suzanne Lenglen la une des hebdomadaires illustrés.  

 
CALENDRIER 
 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE Journées européennes du patrimoine 

14h-18h : Atelier Morse 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE Journées européennes du patrimoine 

14h-18h : Atelier Morse 
16h Spectacle le Rapport de Brodeck 

JEUDI 8 OCTOBRE  
18h : conférence Le « grand match » : l’Europe sportive en guerre 1914-1924  

SAMEDI 17 OCTOBRE  
15H-16h45 Visite guidée pour enfants de l’exposition « Sport, Mémoire & Défense »  suivie 
d’une séance de Yoga Kids 
15H-16h45 Séance de Yoga Flow suivi d’une guidée pour adultes de l’exposition « Sport, 
Mémoire & Défense »  

MERCREDI 21 OCTOBRE 
14h Atelier vacances : visite réalisation d’une « Une sportive »  

JEUDI 22 OCTOBRE 
14h Atelier vacances : visite réalisation d’une « Une sportive »  

MERCREDI 28 OCTOBRE 
14h Atelier vacances : visite réalisation d’une « Une sportive »  

JEUDI 29 OCTOBRE 
14h Atelier vacances : visite réalisation d’une « Une sportive »  
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INFOS PRATIQUES 

Selon la situation sanitaire, le musée se réserve le droit de modifier le nombre de 
place et/ou une partie de sa programmation. 
 
MUSEE DE LA RESISTANCE  
7 RUE NEUVE SAINT-ÉTIENNE  
87000 LIMOGES  
05 55 45 84 44  
MUSEE.RESITANCE@LIMOGES.FR  
 
HORAIRES 
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) :  
Du 16 septembre au 14 juin inclus, de 9h30 à 17h, le dimanche de 13h30 à 17h 
Du 15 juin au 15 septembre inclus : de 10h à 18h 
Fermeture annuelle les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
 
TARIFS  
ENTREE GRATUITE POUR TOUS JUSUQ’AU 30 SEPTEMBRE. 
Billet commun pour la collection permanente et les expositions temporaires  
Plein tarif : 4€  
Tarif réduit : 2€ (sur présentation d’un justificatif) : groupes à partir de 10 personnes, Amis du musée 
des Beaux-Arts de Limoges, Amis du FRAC de Limoges, CEZAM et MGEN, les adhérents du CE Multi-
Entreprises porteurs de la carte Club CEME et aux adhérents du comité d’entreprise d’EDF-GDF 
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, cartes d’invalidité, Amis du Musée de la Résistance de Limoges, 
cartes ICOM, enseignants, anciens combattants, veuves ou orphelins de guerre, cartes de presse, 
accompagnateurs de groupe 
Visite guidée (sur réservation uniquement) : 1€ 
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois 
Médiation gratuite pour les groupes scolaires 
Abonnement annuel (accès illimité) : habitant de Limoges 15€, hors Limoges 20€ 
 
SERVICES 
Application mobile pour les 8-13 ans « Résistance en poche », téléchargement gratuit sur Ios et 
Android. 
Visite libre avec audio-guides en français, anglais, espagnol et allemand, location 2€  
Service éducatif à la disposition du public scolaire au 05 55 45 84 43 
Centre de documentation ouvert aux chercheurs sur rendez-vous au 05 55 45 84 56 
A l’accueil du musée, boutique avec objets en vente et documentation 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Vestiaires en libre accès : 1€ en consigne 
Prêt de poussettes cannes et de fauteuils roulants, en échange d’une pièce d’identité. 
Sièges pliants en libre accès dans les salles 
 


