


AU CŒUR DU VERCORS, LE VILLAGE DE
VASSIEUX ACCUEILLE TROIS SITES
EMBLÉMATIQUES : LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE, LE MÉMORIAL DE LA
RÉSISTANCE ET LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE.
CHACUN TÉMOIGNE DE LA RICHE HISTOIRE
DU MASSIF.

VENEZ PROFITER
DURANT L’ÉTÉ
D’UN PROGRAMME
D’ANIMATIONS
VARIÉES, POUR
TOUS LES ÂGES
ET POUR TOUS LES
GOÛTS DANS LES
TROIS MUSÉES DE
VASSIEUX !

RETROUVEZ DANS LES PAGES 4 À 13 LE PROGRAMME DES
ANIMATIONS DES TROIS SITES EN JUILLET ET AOÛT.
PUIS À LA FIN DU LIVRET, DANS LES PAGES 14 ET 15 LA
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES PRESTATIONS PROPOSÉES.



Au cœur du vil lage de Vassieux,
le musée départemental a été
fondé en 1973 par un ancien
maquisard, Joseph La Picirel la,
et rénové en 2010. Découvrez
l ’histoire du Vercors Résistant
du maquis aux combats de
1944, et plus largement
l ’histoire du Vercors au 20e

siècle de la naissance du
tourisme aux commémorations,
grâce à un parcours varié
s’appuyant sur une riche
col lection d’objets, des
supports interactifs et les
témoignages du fondateur.

Site : ladrome.fr / rubrique Nos
actions / Culture

Vercors
en bobines,
le maquis
à l’écran
Une exposition à la
croisée de l ’histoire du
cinéma et des mémoires
du Vercors, avec la
présentation de films et
de documents
exceptionnels…
À l’affiche : l ’histoire
mouvementée du film
Au cœur de l’orage (1948),
des séquences filmées
inédites redécouvertes
récemment et d’autres
films sur le Vercors et la
Résistance.E
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MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE
DU VERCORS

Sur les hauteurs de Vassieux,
au col de la Chau, le Mémorial ,
fondé en 1994, rend hommage
aux hommes et aux femmes
qui ont combattu pour la
l iberté. Entrez dans la
forteresse, œuvre architecturale
d'une grande puissance
évocatrice. Plongez dans le
quotidien des maquisards (mise
en scène, image, son et
lumière). Un parcours
symbolique de l 'ombre à la
lumière, jusqu'au belvédère.

Site : memorial-vercors.fr

Les enfants
de la Résistance
L’exposition, tirée des
deux premiers tomes de
la bande-dessinée
Les Enfants de la
Résistance, explique de
manière ludique les
grands thèmes liés à la
Seconde Guerre
mondiale et à la
Résistance. Dès 8 ans.E
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MÉMORIAL
DE LA RÉSISTANCE

En pleine nature, au sud de
Vassieux, le musée abrite un
atel ier de tail le de silex retrouvé
tel que l ’ont abandonné les
hommes préhistoriques il y a
5000 ans. Le parcours met en
lumière les différentes phases
d’occupation du Vercors par
les hommes préhistoriques…
À travers les minéraux, outils,
ossements, poteries, armes
retrouvés au cours des 30
dernières années de fouil les
archéologiques, voyagez aux
côtés de Neandertal et Cro-
Magnon en suivant leur mode
de vie…

Site : prehistoire-vercors.fr

Quand
le dessin raconte
l'archéologie
Exposition des œuvres
de Céline Piret,
archéologue
et il lustratrice en
archéologie. Tout public.E
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MUSÉE
DE LA PRÉHISTOIRE
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Vendredi 5 juillet
17h /Musée
Autour d’un doc’
Traces filmées de la
Résistance (2014, 1h28)
Projection
Dans ce documentaire,
Sylvie Lindeperg, historienne,
décrypte deux films majeurs
de la Résistance : La Libération
de Paris (1944) et Au cœur de
l’orage (1948) consacré au
Vercors.

Vendredi 12 juillet
17h /Musée
Autour d’un doc’
Des Racines et des Ailes :
Sur les chemins du Dauphiné
(2019, 2h)
Projection
La célèbre émission explore le
Vercors et consacre une
séquence à l ’histoire de la
Résistance et du maquis, en
cheminant du sud au nord du
massif.

manche 14 juillet
15h /Musée
Jazz à Vassieux
Pour le 75e anniversaire du
parachutage.

Déambulation

musicalsiane's Quartett :

Nicolas Fargeix, clarinette ;

Hervé Michelet, trompette ;

Dominique Mandin, banjo ;

Pierre-Michel Jault,

soubassophone.
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MÉMOIRE D’OBJET
Visite familiale / 14h
3, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17 juil let

HORS LES MURS
Visite du village / 10h30
5, 7, 12 juil let (+ voir 14 juil let
Jazz à Vassieux)

VERCORS EN BOBINES
Visite de l’exposition / 14h
11 , 18 juil let

COMME UN
MAQUISARD
Atelier jeunesse / 16h
6, 10, 13, 17 juil let

Projection

Déambulation musicaleProjection

Dimanche 14 juillet

Vendredi 12 juillet

Vendredi 5 juillet

Le contenu est présenté
en pages 14 et 15.

AUTRES
ANIMATIONS

MUSÉE DE
LA RÉSISTANCE
DU VERCORS

De la musique américaine
pour célébrer l ’anniversaire
de l ’immense parachutage
al l ié du 14 juil let 1944,
effectué à Vassieux en plein
jour ! La déambulation dans
les rues du vil lage à la
découverte de cette histoire
sera ponctuée de haltes en
jazz. C’est cette musique
gavée d'énergie et
d'optimisme qui conquit la
jeunesse européenne avec
la radio dès l ’entre-deux-
guerres puis lors du
débarquement. En
partenariat avec le Festival
des Chapelles.
Louisiane's Quartett :
Nicolas Fargeix, clarinette ;
HervéMichelet, trompette ;
Dominique Mandin, banjo ;
Pierre-Michel Jault,
soubassophone.
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Le contenu est présenté en page 15.

À LA DÉCOUVERTE DU MÉMORIAL
Visite guidée / 10h
les mardis et vendredis (sauf les 2 et 5)

HISTOIRE D’UN PAYSAGE
Balade / 10h les mercredis (sauf le 3)

SUR LES PAS DES MAQUISARDS
Balade en forêt / 15h
les mercredis (sauf le 3)

PROJECTIONS

Porco Rosso
Film d'animation / 16h30
les lundis
Le tombeau des lucioles
Film d'animation / 16h30
les mardis
Dans un recoin de ce
monde
Film d'animation / 16h30
les jeudis
Le dictateur
Film familial / 16h30
les dimanches (sauf 14 juil let)

Au cœur de l’orage
Film Vercors / 10h30
tous les jours
Le Franc-Tireur
Film Vercors / 14h
les lundis
Le violon de Vincent
Film Vercors / 15h15
les lundis

Le contenu est présenté en page 15.

À LA DÉCOUVERTE
DU MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
Visite guidée / 10h les lundis (sauf le 1er)

ATELIER DE LA PRÉHISTOIRE
Atelier famille les mardis et vendredis (sauf les 2 et 5)
Les mardis à 10h30 Chasser à la Préhistoire
Les mardis à 14h Faire naître le feu
Les mardis à 16h Artistes de la Préhistoire
Les vendredis à 10h30 Apprentis archéologues
Les vendredis à 14h Faire naître le feu
Les vendredis à 16h Artistes de la Préhistoire
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MÉMORIAL
DE LA RÉSISTANCE

MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE
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En lien avec les commémorations du
75e anniversaire des combats du Vercors,
le musée de la Résistance organise les 3e
rencontres autour de la Résistance, en
partenariat avec le Mémorial. Venez profiter
de multiples activités pour redécouvrir cette
histoire tragique et héroïque.



VENDREDI 19
JUILLET

10h30 /Musée
Hors les murs
Visite du vil lage
Découverte par le paysage de
la riche histoire de Vassieux
en parcourant les rues du
vil lage.

14h /Musée
Mémoires d’objets
Visite famil iale
Découverte ludique de la
Résistance du Vercors à travers
une peinture et des objets à
manipuler.

15h / Mémorial
Le Vercors oublié. La
Résistance des habitants
de Saint-Martin 1942-1945
de Francis Ginsbourger
Rencontre-débat
l ’auteur
En retraçant l ’histoire de sa
famil le juive cachée dans le

Vercors en 1943 et 1944,
l ’auteur met en exergue le rôle
de Saint-Martin-en-Vercors,
vil lage épicentre de la
Résistance du massif.

17h /Musée
Autour d’un doc’ : Félix
Forestier, un caméraman
dans la Résistance
Projection
En lien avec l ’exposition
Vercors en bobines, retour sur
le parcours du caméraman qui
a filmé le Vercors–Résistant
en juin et juil let 1944.

20h / Musée
Soirée ciné : Drôle de jeu
(Kast et Pollet, 1968, 1h30)
Projection - débat
Le parcours de Marat,
journaliste chef de réseau de
la Résistance, qui, pendant
l 'Occupation , cherche à
comprendre comment un
opérateur radio a pu être
arrêté. D’après le roman
éponyme de Roger Vail land,
prix Interal l ié 1945. Projection
puis échanges avec Emmanuel
Bluteau.

SAMEDI 20
JUILLET

10h30 /Musée
Hors les murs
Visite du vil lage
Découverte par le paysage de
la riche histoire de Vassieux
en parcourant les rues du
vil lage.

14h /Musée
Mémoires d’objets
Visite famil iale
Découverte ludique de la
Résistance du Vercors à travers
une peinture et des objets à
manipuler.

15h30 /Musée
Les médaillés de la
Résistance du Vercors
par Maurice Bleicher
Conférence
Évocation de l ’histoire de la
médail le de la Résistance, l ’une
des deux décorations créées
par le général de Gaulle durant
la guerre et reçue par plus de
400 résistants du Vercors.

16h30 /Musée
Jean Prévost, d’un
testament à l’autre 1938 -
1944 par Emmanuel
Bluteau
Conférence
Évocation de la figure de Jean
Prévost, écrivain et résistant,
en temps de guerre, entre la
rédaction de ses deux
testaments : le premier écrit
au moment de Munich, le
second dans le Vercors avant
sa mort le 1er août 1944, il y a
75 ans.

18h / Mémorial
Textes de Charlotte Delbo
Lectures
Hommage à Charlotte Delbo,

EXPOSITION
VIVANTE
Reconstitutions
histori
Présentation sur le
parvis du musée de
matériel et des
uniformes de la
Résistance ainsi que
des véhicules de la
Seconde Guerre
mondiale, en
partenariat avec
l ’association
Dissidence 44.
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L’ŒUVRE DE
JEAN PRÉVOST
Exposition
documentaire
Exposition au musée
d’ouvrages originaux
retraçant l ’œuvre de
cet écrivain et
résistant mort dans le
Vercors en août 1944.
Collections de
Jean-Paul Bravard
et d’Emmanuel
Bluteau.

Reconstitutions
historiques

Visite du vil lage

Lectures

Visite famil iale

Conférence

Visite famil iale Conférence

Visite du vil lage

Projection

Projection - Débat

Rencontre débat
avec l ’auteur
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Exposition
documentaire



déportée pour faits de
Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale, par
la compagnie Les 3 Coups
l ’Œuvre. À partir de 13 ans. Sur
inscription.

20h / Musée
Soirée ciné : Nos patriotes
(Le Bomin, 2017, 1h47)
Projection
L’histoire vraie d’Addi Ba, jeune
tirail leur sénégalais qui se
cache dans les Vosges après
la débâcle de 1940 où il
participe à la fondation du
premier maquis de la région.

DIMANCHE 21
JUILLET

9h – 12h / Village
Co
Office rel igieux, cérémonies
au martyrologe puis à la
Nécropole.

10h30 & 15h30 /
Mémorial
Lecture Le veilleur
Rencontre
Le veilleur trouve son
inspiration dans un récit de la
mère d’El izabeth Chabuel qui,
petite fil le, a vécu les
évènements de juil let 1944
à Vassieux-en-Vercors.

15h / Musée
Gendarmes morts pour la
France 1939 – 1945,
département de la Drôme
Rencontre a
Ouvrage retraçant le parcours
des gendarmes morts pour la
France en Drôme et
notamment dans le Vercors,
élaboré par l ’ONAC et
l ’association des Retraités de
la Gendarmerie.
Sous réserve : en présence de
Jacques Mignaux, auteur du
roman Avant que leurs traces
ne s’effacent, ancien directeur
général de la gendarmerie
nationale.

16h / Musée
Autour de l’actualité
littéraire de Jean Prévost
Rencontre
• L’Oca nera (La Thébaïde,
2019) de Gérard Cartier qui,
dans ce roman, traite, entre
autres, d’un oncle maquisard
et d’une enquête sur la
tristement célèbre Mireil le
Provence, dite « L’espionne du
Vercors »…

• Journal de travail 1929-1943
(La Thébaïde, 2019), édition
d’Emmanuel Bluteau. Inédit,
ce journal dévoile un athlète
de l ’esprit qui souhaite « se
conquérir soi-même » dans le
but de progresser, avec pour
devise : sincérité totale.
• Revue Europe, numéro de
juin 2019, avec un dossier
consacré à Jean Prévost en
présence de trois contributeurs
: François Ouellet, Gérard
Cartier et Emmanuel Bluteau.
• Revue Aujourd’hui Jean
Prévost n°18 avec une
trentaine d’articles de Jean
Prévost parus dans Paris-Soir
revue repliée à Lyon entre
septembre 1940 et avril 1942.

17h / Musée
Les femmes en Résistance
de Marianne Téton
Théâtre

18h / Place du
village
Memory Box
Concert
Organisé par la municipal ité
pour clore cette journée de
commémoration.

Projection

Commémorations officiel les

Rencontre

Théâtre

Concert

Rencontre avec les auteurs

Rencontre avec les auteurs

Dans sa pièce, la
comédienne évoque une
multitude de figures
féminines de la Résistance,
après avoir enquêté sur ces
femmes dont la vie
quotidienne s’est muée en
un danger permanent.
« Voilà venir le temps

d'apocalypse et Juliette se
conduira comme si le péril
était la règle habituelle de
l'existence et le courage
allait de soi. Dans la nuit et
le brouillard, il y avait
beaucoup de filles banales
comme Juliette », extrait
de Le premier accroc coûte
deux cents francs d’Elsa
Triolet.



PROJECTIONS

Porco Rosso
Film d'animation / 16h30
les lundis
Le tombeau des lucioles
Film d'animation / 16h30
les mardis
Dans un recoin de ce
monde
Film d'animation / 16h30
les jeudis
Le dictateur
Film familial / 16h30
les dimanches
Au cœur de l’orage
Film Vercors / 10h30
tous les jours
Le Franc-Tireur
Film Vercors / 14h
les lundis
Le violon de Vincent
Film Vercors / 15h15
les lundis

Vendredi 26 juillet
17h /Musée
Autour d’un doc’
Les dossiers de l’écran,
le maquis du Vercors
(1968, 1h13 )
Projection
I l s’agit du premier
documentaire consacré au
maquis du Vercors, i l y a plus
de 50 ans.

Vendredi 2 août
17h /Musée
Autour d’un doc’
Vercors le maquis sacrifié
(2017, 55 min)
Projection
Entre interviews et
reconstitutions le
documentaire tente de
renouveler l ’approche de
l ’histoire du maquis.

Vendredi 9 août
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Le contenu
est présenté en pages 14 et 15

MÉMOIRE D’OBJET
Visite familiale / 14h
24, 26, 31 juil let + 2, 3, 6, 7, 9 août.

HORS LES MURS
Visite du village / 10h30
2, 9 août

VERCORS EN BOBINES
Visite de l’exposition / 14h
25 juil let + 1 , 8 août

COMME UN MAQUISARD
Atelier jeunesse / 16h /
24, 27, 31 juil let + 3, 7 août

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE DU
VERCORS

Vendredi 26 juillet

Vendredi 9 août

Vendredi 2 août

Projection

Projection
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AUTRES
ANIMATIONS
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Le contenu
est présenté en page 15.

À LA DÉCOUVERTE
DU MÉMORIAL
Visite guidée / 10h
les mardis et vendredis

HISTOIRE D’UN
PAYSAGE
Balade / 10h
les mercredis

SUR LES PAS DES
MAQUISARDS
Balade en forêt / 15h
les mercredis

MÉMORIAL DE
LA RÉSISTANCE

MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE
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Le contenu
est présenté en page 15.

À LA DÉCOUVERTE
DU MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE
Visite guidée / 10h
Les lundis

ATELIER DE LA
PRÉHISTOIRE
Atelier famille
les mardis et vendredis
Les mardis à 10h30
Chasser à la Préhistoire
Les mardis à 14h
Faire naître le feu
Les mardis à 16h
Artistes de la Préhistoire
Les vendredis à 10h30
Apprentis archéologues
Les vendredis à 14h
Faire naître le feu
Les vendredis à 16h
Artistes de la Préhistoire

RÉSISTANCE /
CONTRE-RÉSISTANCE

Dimanche 11
En lien avec
Vassieux en Fêtes,
retrouvez toutes les
animations
courantes du Musée
de la Résistance du
Vercors.

14h / Mémoire
d'objet
Visite famil iale

16h / Comme
un Maquisard
Atelier jeunesse

Samedi 10 août

>
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imanche 11 août
L’envers de la
Résistance : figures
du vichysme et de la
collaboration
Rencontres autour de
personnages répulsifs ou de
figures sombres de l’histoire
du Vercors et de la France
durant la Seconde Guerre
mondiale.

15h30 /Musée
M la maudite ou
« Lacombe Lucienne »
par Gilles Vergnon
Conférence

16h15 /Musée
Journal d’une pétainiste :
le revers de la médaille
ou Révolution 44
par Philippe Laborie
Conférence

17h / Musée
Autour de l’actualité
littéraire

• Un enfant est lynché :
l ’affaire Gignoux, 1937 (PUF,
2018) de Gil les Vergnon qui
revient sur le traitement
médiatique et les
affrontements politiques qui

suivent ce tragique fait divers
survenu à Lyon.

20h / Musée
Film Lacombe Lucien
(Louis Malle, 1974, 2h18)
Projection - déba
En 1944, Lucien Lacombe,
souhaite entrer dans le maquis
mais il essuie un refus. Peu
après, en vil le, i l est arrêté par
la police et est bientôt engagé
par la Gestapo. Projection puis
échanges avec Gil les Vergnon.

Mercredi 14 août

16h /Musée
En musique dans Vassieux
Déambulation musica
Parcours dans Vassieux à la
découverte de l ’histoire du
vil lage, avec une halte
musicale devant l 'égl ise, au
son des musiques brésil iennes.
La déambulation s’achève
avec une évocation historique
de l ’édifice et de son décorum
intérieur, avant le concert
"Brésil en Fête" du Festival
Musique en Vercors à 18h30.
Entrées payantes auprès des
organisateurs.

20h /Musée
Soirée ciné : Marie-Octobre
(Julien Duvivier, 1959, 1h30)
Projection
15 ans après, un dîner à huis-
clos réunit les membres d’un
ancien réseau de Résistance
avec au menu une question
surprise : lequel de nous a
trahi notre chef et l ’a ainsi
conduit à la mort en 1944 ?

Vendredi 16 août

16h /Musée
Comme au temps des bals
clandestins !
Déambulation
autour de la

17h /Musée
Autour d’un doc’ : Mystère
d'archives, dans le maquis
du Vercors (2015, 30 min)
Projection
La série d’Arte revient sur les
séquences filmées par
Forestier en juin-juil let 1944
dans le Vercors.

Dimanche 18 août

Dimanche 11 août Vendredi 16 août

Mercredi 14 août
Conférence

Conférence

Présentation du journal
inédit de Monique Guyot,
pétainiste ayant vécu dans
le Vercors entre Vil lard et
Loscence durant la guerre
et portant un autre regard
sur les événements.

Projection

Projection

Projection - Débat

Déambulation musicale

Rencontre avec des auteurs

Déambulation
autour de la musique
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Évocation du parcours de la
mil icienne Maud Champetier
de Ribes et de son passage
dans le Vercors, par Gil les
Vergnon, historien et
universitaire auteur de
Résistance dans le Vercors.
Histoire et lieux de mémoire.

Parcours dans Vassieux,
à la découverte de l ’histoire
du vil lage, avec des
intermèdes au son de
musiques folk (sous réserve)
pour évoquer les bals
organisés clandestinement
durant la guerre puis ceux
de la reconstruction.
Le parcours s’achève au
musée avec un temps
convivial en musique et la
diffusion de séquences
musicales filmées dans le
maquis. En partenariat avec
le Gros bal Folk du Vercors,
festival autour des danses
et musiques folk organisé à
La Chapelle-en-Vercors.



Techniques de
Résistants !
Journée d’animations
historiques et ludiques au
musée pour découvrir
l’univers fascinant du travail
des résistants chargés du
renseignement et des
transmissions, avec leurs
techniques, leurs astuces.
En partenariat avec
l’association Esprit de la
Résistance en Rhône-Alpes.

Durant toute la journée,
au musée

Exposition de
matériel

10h30 / Musée
Atelier Télégraphie et radio
Résistance
Atelier ludiqu
Démonstrations et
manipulations pour découvrir
les techniques des résistants.

13h30 / Musée
Le crash de l’Halifax dans
le Vercors en 1944 par
André Bouisson
Conférence
Retour sur le crash d’un avion
anglais Halifax, survenu à
Gève, au nord du massif, dans
la nuit du 7 au 8 février 1944,
avec la mort des 7 membres
de l ’équipage, âgés de 19 à 22
ans.

14h30 / Musée
Les objets du SOE, matériel
clandestin de survie et
d’espionnage par Michel
Pirat
Conférence
Présentation du matériel et
des techniques util isés par les
agents en mission dans le
cadre du Special Operations
Executive ou SOE, service
secret britannique.

15h30 / Musée
Atelier Codage et langage
morse
Atelier ludiqu
Démonstrations et
manipulations pour découvrir
les secrets des techniques de
codage.

16h30 / Musée
Pièce Les femmes en
Résistance de Marianne
Téton
Théâtre

20h / Musée
Soirée ciné : Les héritiers
(Mention-Schaar, 2014,
1h45)
Projection
L’histoire vraie de la classe
d’un lycée de Créteil qui décide
de présenter le concours
national de la Résistance…

Atelier ludique

Dimanche 18 août

Projection

Conférence

Conférence

Atelier ludique

Théâtre

• des valises radio et du
matériel de transmission
ainsi que des panneaux
didactiques
• « le Smartphone 1944 » ! :
exposition originale des
multiples objets d’époque
qui, en 1944, auraient été
nécessaires pour répondre
aux nombreuses
fonctionnalités des
téléphones portables du
21e siècle !

Dans sa pièce, la
comédienne évoque une
multitude de figures
féminines de la
Résistance, après avoir
enquêté sur ces femmes
dont la vie quotidienne
s’est muée en un danger
permanent.
« Voilà venir le temps
d'apocalypse et Juliette
se conduira comme si le
péril était la règle
habituelle de l'existence
et le courage allait de soi.
Dans la nuit et le
brouillard, il y avait
beaucoup de filles banales
comme Juliette », extrait
de Le premier accroc
coûte deux cents francs
d’Elsa Triolet.

Après la représentation,
Jean-Paul Papet, auteur
de Léa Blain, une jeune
fille de France, évoquera
le parcours de Léa Blain,
résistante du Vercors,
morte les armes à la main.
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Vendredi 23 août

17h /Musée
Autour d’un doc’
Des Racines et des Ailes :
Sur les chemins du
Dauphiné (2019, 2h)
Projection
La célèbre émission explore le
Vercors et consacre une
séquence à l ’histoire de la
Résistance et du maquis, en
cheminant du sud au nord du
massif.

Vendredi 30 août

17h /Musée
Autour d’un doc’
Champ de Batailles.
Le maquis du Vercors
(2017, 58 min)
Projection
À grand renfort de
reconstitutions historiques, le
documentaire propose une
vision grand public de l ’histoire
du Vercors - Résistant.

20h / Musée
Film
HHhH (Jimenez, 2017)
Projection - débat
Vie et mort de Heydrich, de son
ascension fulgurante au sein
du parti nazi jusqu’à sa
nomination en Bohême-
Moravie où des résistants
tentent de l ’él iminer. Projection
puis échanges avec Didier
Clarençon.

Le contenu
est présenté en pages 14 et 15

MÉMOIRE D’OBJET
Visite familiale / 14h
10, 14, 16, 20, 21 , 24, 25, 31 août

HORS LES MURS
Visite du village / 10h30
11 août (+ voir 14 et 16 août en
musique), 21 , 25, 30, 31 août

VERCORS EN BOBINES
Visite de l’exposition / 14h
15 août, 30 août

COMME UN MAQUISARD
Atelier jeunesse / 16h
10, 14, 17, 21 , 24, 28, 31 août

PROJECTIONS

Porco Rosso
Film d'animation / 16h30
les lundis
Le tombeau des lucioles
Film d'animation / 16h30
les mardis
Dans un recoin de ce
monde
Film d'animation / 16h30
les jeudis
Le dictateur
Film familial / 16h30
les dimanches (sauf le 18)
Au cœur de l’orage
Film Vercors / 10h30
tous les jours
Le Franc-Tireur
Film Vercors / 14h
les lundis
Le violon de Vincent
Film Vercors / 15h15
les lundis

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE
DU VERCORS

Vendredi 23 août

Projection

Projection

Projection

Vendredi 30 août
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À LA DÉCOUVERTE
DU MÉMORIAL
Visite guidée / 10h
les mardis et vendredis

HISTOIRE D’UN
PAYSAGE
Balade / 10h
les mercredis

SUR LES PAS DES
MAQUISARDS
Balade en forêt / 15h
les mercredis

MÉMORIAL
DE LA RÉSISTANCE

MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE
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À LA DÉCOUVERTE
DU MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE
Visite guidée / 10h
Les lundis

ATELIER DE LA
PRÉHISTOIRE
Atelier famille
les mardis et vendredis
(sauf les 2 et 5)
Les mardis à 10h30
Chasser à la Préhistoire
Les mardis à 14h
Faire naître le feu
Les mardis à 16h
Artistes de la Préhistoire
Les vendredis à 10h30
Apprentis archéologues
Les vendredis à 14h
Faire naître le feu
Vendredis à 16h
Artistes de la Préhistoire

MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE

PROJECTIONS
Les incontournables
En lien avec l ’exposition,
diffusion de films sur le
Vercors Résistant, ses
combats et ses figures :

• Au cœur de l’orage
Le Chanois, 1948, 1h20
Film majeur sur le Vercors
réal isé à partir d’images
filmées au maquis et de
reconstitutions.

• Le Franc-Tireur
Causse, 1976, 1h12
Fiction polémique sur le Vercors,
avec un homme rejoignant par
hasard la Résistance.

• Le violon de Vincent
Gallo, 1973, 1h16
La fin de vie d’une figure
mythique du Vercors-Résistant,
Fabien Rey dit Marseil le.

À voir en famille
Diffusion de films d’animation
ou de films famil iaux traitant
de la guerre :

• Le tombeau des Lucioles
Takahata, 1988, 1h29
+ de 10 ans. L'histoire tragique
d’un adolescent et de sa sœur
qui luttent pour tenter de
survivre dans un Japon
agonisant, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Un chef d’œuvre.

• Porco Rosso
Miyasaki, 1992, 1h33
Dans l 'entre-deux-guerres en
Ital ie, le pilote Marco, aventurier
sol itaire, vit sur une île. À bord
de son hydravion rouge, il vient
en aide aux personnes en
difficulté. Une œuvre majeure.

• Dans un recoin de ce monde
Katabuchi, 2016, 2h05
La jeune Suzu quitte Hiroshima
en 1944 après son mariage.
La guerre rend son quotidien
difficile malgré sa joie de vivre.
En 1945, un bombardement
éprouve son courage.

• Le dictateur
Chaplin, 1940, 2h04
Un film culte avec cette
comédie dans laquel le Chaplin
dénonce le régime nazi d’Hitler.

>
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MÉMOIRES D’OBJETS
Visite familiale
[durée : 1h15 / 3,5€ - 5€ ]
Découverte ludique de la
Résistance du Vercors à travers
une peinture et des objets à
manipuler.

HORS LES MURS
Visite du village
[durée : 1h30 / 3,5€ - 5€]
Découverte par le paysage de
la riche histoire de Vassieux en
parcourant les rues du vil lage.

VERCORS EN
BOBINES
Visite de l’exposition
[durée : 45 min / 3,5€ - 5€]
Exposition sur la représentation
du Vercors à l ’écran à travers
notamment Au cœur de l ’orage.

COMME UN
MAQUISARD !
Atelier jeunesse
[durée : 1h / 3,5€]
Fabrication d’objets, brassard,
fausses cartes d’identité,
boussole, messages codés…
pour découvrir l ’histoire de la
Résistance en s’amusant. Atel ier
suivi d’un goûter / 7 – 12 ans.

SANS OUBLIER,
EN AUTONOMIE
Dessine et affiche ton dessin
Concours de dessins avec le
vote des visiteurs.
Apprends en t'amusant : jeux à
disposition en autonomie
(puzzles, Memory, coloriage…).

MÉMORIAL DE LA
RÉSISTANCE

À LA DÉCOUVERTE
DU MÉMORIAL
Visite commentée
[durée : 1h / 2€+ entrée]

HISTOIRE D’UN
PAYSAGE
Balade hors les murs
[durée : 1h30 / 3€ espèce ou
chèque / réservation
obligatoire].
Balade dans la plaine de
Vassieux et découverte de la
Sal le du Souvenir de la
Nécropole, fermée au public.
Chaussures de marche fermées
obligatoires.

SUR LES PAS DES
MAQUISARDS
Balade hors les murs
[durée : 1h30 / 3€ /
réservation obligatoire].
Balade jusqu'à l 'un des maquis
du Vercors, le camp n°6.
Chaussures de marche fermées
obligatoires. Public habitué à
la marche (dénivelé important).

SANS OUBLIER, EN
AUTONOMIE
Un jeu dont vous êtes le héros.
Suivez le parcours de Paul ,
un jeune combattant pour
la l iberté.

MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE

À LA DÉCOUVERTE
DU MUSÉE DE LA
PRÉHISTOIRE
Visite commentée
[durée : 1h30 / 2€+ entrée]

ATELIERS DE LA
PRÉHISTOIRE
Atelier famille
[durée : 1h30 / 6,6€ - 4,3€ +
entrée / inscription
obligatoire].
Atelier ludique pour découvrir
la vie des hommes de la
Préhistoire : Chasser à la
Préhistoire / Faire naître le feu
/ Artistes de la Préhistoire /
Apprentis archéologues.

SANS OUBLIER, EN
AUTONOMIE
Un jeu d'aventure.
Suivez les pas d’un enfant de
la Préhistoire.
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GEN
ÈVE

VASSIEUX
-EN-VERCORS

LA CHAPELLE
EN VERCORS

GRENOBLE

GAP

LYON

VALENCE

MONTÉLIMAR

ROMANS

VILLARD
DE LANS

CREST

DIE

MARSEILLE

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
DU VERCORS
40, rue Fourna / Le village
Juillet – août : ouvert tous les jours,
10h > 12h30 et 13h30 > 18h30.
Tarifs : 4 € adulte / 2,5 € réduit /
Forfait famil le 10 € / +1 € /pers. en
visite guidée
www.ladrome.fr
04 75 48 28 46

MÉMORIAL
DE LA RÉSISTANCE
Col de la Chau
Juillet – août : ouvert tous les jours,
10h > 18h. Tarifs : 6 € adulte / 3,30
€ enfant / Forfait famil le 15,30 €
www.memorial-vercors.fr
04 75 48 26 00

MUSÉE
DE LA PRÉHISTOIRE
DU VERCORS
L’Hale
Juillet – août : ouvert tous les jours,
10h > 18h. Tarifs : 6 € adulte / 3,30
€ enfant / Forfait famil le 15,30 €
www.prehistoire-vercors.fr
04 75 48 27 81

Graphisme rachelmagnin.com -
I l lustrations : François Lejeune et Freepik
Crédits photographiques : Musée de la Résistance,
Mémorial de la Résistance, Musée de la Préhistoire,
Mairie de Vassieux-en-Vercors.
Ne pas jeter sur la voie publique - Mai 2019

LES MUSÉES
OSEZ
VASSIEUX
EN VERCORS
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