PROGRAMMATION 2015
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE LORRIS

Ouvertures du 10h à 12h et de 14h à 17h :
24 et 25 Janvier
21 et 22 février
14 et 15 mars
19, 25 et 26 avril
Du 8 au 10 mai et du 14 au 17 mai
13 et 14 juin
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que
les 19 et 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine
4, 24 et 25 octobre
21 et 22 novembre
19 et 20 décembre
Ouvertures de 14h à 17h :
17 et 25 février,
4 mars,
22 et 29 avril,
27 mai,
21 et 28 octobre,
Commémorations :
26 avril : Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
Dépôt de gerbe à 11h au mémorial du musée et inauguration de plaques à la
mémoire d’André Meert, résistant de la Chapelle sur Aveyron déporté à Buchenwald
et d’Henri Ledroit, résistant, déporté à Mauthausen.
Conférence à 15h sur le parcours d’André Meert par Liliane Brulez et Mme Vallot
(fille d’André Meert)
27 mai : journée nationale de la Résistance
18 juin à 18h : dépôt de gerbe sur l’esplanade du musée
9 août : 71ème anniversaire de l’attaque du maquis de Lorris. Au Carrefour de la
Résistance – Forêt d’Orléans, massif de Lorris.
Expositions :
Résistants-déportés du Loiret, des parcours qui ont marqué des vies
Un hommage aux résistants-déportés du Loiret sera rendu à travers une exposition
inédite. En partant de l’engagement d’hommes et de femmes dans la Résistance, le
visiteur découvre le chemin qu’ils ont parcouru jusqu’aux camps nazis. Certains
auront la chance d’en revenir.
Des rencontres avec des historiens, des anciens déportés et des associations
ponctueront cette année 2015 qui marque le 70ème anniversaire de la libération des
camps nazis.
Du 8 mai au 30 août.

Histoires de dons
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée présente les objets
et documents (dont certains inédits) qui ont été donnés au musée depuis 2008, date
de la reprise en gestion du site par le Conseil général.
Les 19 et 20 septembre de 10h à 12h puis de 14h à 18h
Entrée gratuite
Animations
Chantons sous l’occupation
Profitez d’une ouverture du musée en soirée pour le découvrir au rythme des
chansons de l’époque, interprétées par des membres de la chorale « La ballade
oratorienne » d’Ouzouer sur Loire.
Entrée gratuite
Visite en chanson organisée dans le cadre de l’opération « La nuit européenne des
musées »
Le 16 mai à 18h30 et 20h15
Tous au maquis !
Rendez-vous au musée pour un circuit de 45 minutes à bord d’une Jeep d’époque,
direction la forêt d’Orléans et le carrefour de la Résistance. Devant le mémorial des
résistants tués à l’été 1944, une guide vous attend pour vous raconter l’épopée des
maquisards de Lorris, l’attaque allemande du 14 août et leurs combats pour la
Libération.
Réservation obligatoire
Les 18, 25 juillet et 1er août de 14h à 18h
La dictée du musée (nouveauté 2015)
Sous la houlette d’un animateur du Musée d’école Fernand Boutet de Châlette sur
Loing et dans l’esprit du certificat d’études, venez tester vos connaissances en
orthographe. Tous à vos plumes Sergent Major !
Matériel fourni sur place.
Sur réservation. Durée : 1h30.
Le dimanche 20 décembre à 14h30
Visites et ateliers pour enfants :
- L’atelier du faussaire
Les 17 et 25 février
Le 4 mars
Les 22 et 29 avril
Le 27 mai
à 14h30
Après une visite du musée sur le thème de la Résistance, les jeunes visiteurs
conçoivent leur propre fausse carte d’identité et se glissent ainsi dans la peau de
résistants clandestins.
Le matériel (plumes et encre) est fourni par le musée.
Sur réservation. Durée : 2 heures

- Mon enfance sous l’Occupation (Nouveauté 2015)
Pour découvrir, connaître et comprendre la vie quotidienne des enfants sous
l’Occupation dans le Loiret (zone occupée) une visite guidée suivie d’un atelier
mettront en parallèle l’enfance d’alors à celle d’aujourd’hui avec documents et objets
à l’appui.
Sur réservation dès 7 ans. Durée : 2 heures.
Les 21 et 28 octobre à 14h30

Tarifs 2015 : identiques à ceux pratiqués en 2014.

