
Communiqué de presse  

« Autour des bals clandestins » 
À l’occasion de l’exposition « Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945 », le Musée de 
la Résistance nationale propose de nombreuses activités sur le thème des bals clandestins.  

« Vous n’irez plus danser ! » À partir de mai 1940 et jusqu’en avril 1945, les bals sous toutes leurs 
formes, sont interdits sur le territoire français. La danse, loisir majeur de la jeunesse française de 
l’entre-deux-guerres, connaît un coup d’arrêt. Empêché, réprimé et sanctionné par le régime de Vichy, 
car défiant la morale et les bonnes mœurs, le bal devient clandestin.  

Le Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne revient sur un aspect méconnu de 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans une exposition qui s’ancre dans le territoire du Val-de-
Marne grâce aux prêts des institutions locales, mais aussi grâce aux dons de nombreux documents et 
d’objets d’époque par des particuliers.  

 

Des visites guidées pour découvrir l’exposition  

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION  
Durée : 1H30  

Tous les weekends de novembre et de décembre à 15h (sauf les 26 et 27 novembre et entre le 24 

décembre 2022 et le 8 janvier 2023) 

Le Musée de la Résistance nationale propose des visites guidées pour les particuliers tous les 

weekends de novembre et de décembre à 15h30. Laissez-vous guider ! Entre tango, musette et java, 

venez découvrir l’atmosphère des bals clandestins et leur histoire.  

LIVRET JEUX  
Pour suivre la visite à hauteur d’enfant. À partir du 3 décembre 2022.  

Avec « les aventures de Marcel l’accordéoniste » les petits visiteurs à partir de 8 ans se verront confier 
une mission « top secrète » de la plus haute importance. Leur objectif ? Permettre à Marcel de se 
rendre à différents bals clandestins pour faire danser les participants ! Pour cela, il leur faudra 
découvrir et comprendre ce qu’est un bal clandestin, afin de trouver les réponses aux différentes 
énigmes qui permet d’accéder aux bals. Livret jeu gratuit à récupérer à l’accueil du musée.  

 

Des activités autour des collections du musée  

VISITE GUIDÉE À LA DECOUVERTE DES INSTRUMENTS D’ÉPOQUE  
Samedi 10 décembre 2022 à 15h30 

Visite guidée de l’exposition temporaire suivie d’une activité sur la musique de l’entre-deux-guerres et 
de la Seconde Guerre mondiale à travers la découverte du gramophone et les dernières donations en 
rapport avec le thème de l’exposition temporaire. 

 
 



Des conférences sur le thème des bals clandestins 
CONFÉRENCE « HITLER ET LA PROPAGANDE », Emmanuel Thiébot  
Début 2023, date à préciser.  
 
Historien au mémorial de Caen et prêteur pour l'exposition « Vous n’irez plus danser ! Les bals 
clandestins 1939-1945 », Emmanuel Thiébot présentera son nouvel ouvrage sur Hitler et la 
propagande.  

CONFÉRENCE « LA CHANSON EST AUSSI MATIERE À DANSER », Jean-Paul Le 
Maguet et Raphaël Chotard   
21 janvier 2023 à 14h30  
Durée 1h30. Tout public 
 

La conférence chantée sera précédée d’une visite commentée de l’exposition. 

Entre 1939 et 1945, la tradition du refrain chanté et dansé perdure lors des bals clandestins organisés 
aussi bien à la campagne qu’à la ville. Les grands succès de variété sont chantés et les interprètes tels 
Edith Piaf, Lina Margy, Charles Trenet ou Tino Rossi invitent la jeunesse à danser en couple le tango, la 
valse musette ou la java. Le répertoire, la «jazzification» de la chanson française, la figure 
incontournable de la femme chanteuse constituent les différents sujets de la conférence présentée 
par Jean-Paul Le Maguet, conservateur honoraire du patrimoine et administrateur de l’association des 
amis du musée de la Résistance de Châteaubriant, qui sera accompagné par Raphaël Chotard, historien 
et accordéoniste-chanteur. 

 

A venir en 2023 !  

CINÉCLUB 
Le 25 février 2023 

Le cycle de projections du Ciné-Club sera inauguré avec le film « Nogent, Eldorado du dimanche » de 
Marcel Carné, accompagné d’une intervention du directeur du Musée de Nogent, Monsieur Vincent 
Villette.  

NUIT EUROPÉENE DES MUSÉES 2023   
13 mai 2023  
Autour de la visite de l’exposition, une soirée musicale est prévue avec des musiciens et des danseurs 
professionnels. Chaussez vos plus beaux souliers pour explorer quelques danses en vogue dans les bals 
et dancings des années 1930 ! 

CLÔTURE DE L’EXPOSITION 
Dimanche 2 avril 2023  

Pour la journée de clôture de l’exposition, le musée de la Résistance Nationale vous proposera des 
activités dansantes et musicales : cornemuse musette, défilé de voitures anciennes avec l'Atelier des 
Chevrons, cours d’initiation de swing… 

 

 



Informations pratiques  
 

Musée de la Résistance nationale, Site Aimé Césaire 
40 quai Victor Hugo – 94500 Champigny-sur-Marne 

Mail: reservation@musee-resistance.com 
Téléphone: 01 49 83 90 90 

 
Le MRN est ouvert à tous les visiteurs (y compris les groupes), de 14h00 à 18h00 du mardi au vendredi 
et de 11h00 à 19h00 les samedi et dimanche. Par ailleurs, les groupes et le public scolaire peuvent 
accéder au MRN le matin, sur réservation.  

 
ACCÈS 

 
En transports en commun 
RER A arrêt «Champigny» puis bus 7, 116, 208 ou 
306 arrêt «Marché» ou 10 minutes de trajet à 
pied depuis la gare de RER.  
Bus 201 arrêt «Diderot – La Plage» depuis Porte 
Dorée Bus 108, 110 ou 201 arrêt «Mairie – 
Marché» depuis Joinville-le-Pont  
Stationnement cars 

VISITEURS À MOBILITÉ RÉDUITE 
 
L’exposition est répartie sur deux niveaux. 
L’accès se fait par l’ascenseur et tous les espaces 
du musée sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.  
Le parking souterrain peut être mis à disposition 
(sur réservation) 

 


