> Samedi 9 juin
2018 à 15h au
Mémorial
Entrée : 5 €

>CONFÉRENCE

autour des prisonniers de guerre coloniaux ou dits "indigènes", par
Armelle MABON, enseignante à l'université Bretagne sud et auteure
de "Visages oubliés de la France occupée".

> Samedi 15 et
dimanche 16
septembre, de 14h
à 18h, au Mémorial
Entrée : 3 €

>OUVERTURE

> Samedi 13
octobre à 14h30,
à l'auditorium du
Grand nord,
Mayenne
Entrée : 8 €

>LECTURE THÉÂTRALISÉE

"Lettres d'oflag - André à Paulette - 1940/1945" interprétée par Éric
CENAT. Production : Le Théâtre de l'Imprévu, Orléans. Lecture
théâtralisée d'une vingtaine de lettres écrites en captivité par André
Vincenot à son épouse Paulette entre septembre 1940 et mai 1945.
Complétée par une projection de photos, de cartes, de documents
d'époque et par des chansons…
Contact : Mémorial des Déportés de la Mayenne - 23 rue Ambroise de Loré
53100 MAYENNE - 02 43 08 87 35 - memorial.deportes53@gmail.com

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

du Mémorial à l'occasion des journées européennes du patrimoine.
Intervention de l'association Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie
Mayenne, le dimanche 16 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h.

« Prisonniers de guerre

Programme 2018
Depuis son ouverture en 2012, le Mémorial des Déportés de la
Mayenne rend hommage aux Déportés du département, envoyés
dans les camps de concentration et d'extermination.
En 2018, le Mémorial mettra en avant les prisonniers de guerre
pendant la Seconde Guerre mondiale. Exposition, conférences,
lectures permettront d'évoquer la vie de ces captifs et cette
mémoire combattante, souvent restée dans l’oubli.
> Du 14 avril au
22 décembre
2018, au
Mémorial

Horaires d’ouverture et
tarifs habituels

> EXPOSITION TEMPORAIRE

« Prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale »,
réalisée par le Mémorial. Découvrez des archives, des photographies et des témoignages inédits sur les prisonniers mayennais entre
1940 et 1945 et sur les prisonniers allemands après 1944.

> Samedi 14
avril 2018 à 16h
au Mémorial
Entrée : 5 €

> CONFÉRENCE

sur les prisonniers de guerre par Evelyne GAYME, docteur en
histoire, enseignante en histoire-géographie au lycée Berlioz à
Vincennes et auteure de "Les prisonniers de guerre français : Enjeux
militaires et stratégiques (1914-1918 et 1940-1945)".

pendant la Seconde Guerre mondiale »
>Les mercredis 28 mars, 4 et 11 avril à 14h30 ou 19h30 au Mémorial.

Cycle de conférences
autour du thème de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale,
proposé par Marie-Claude TOURTELIER, enseignante agrégée d'histoire
géographie. Inscription au 02 43 08 87 35. Tarif : 6 € la conférence ou 15€
pour l'ensemble du cycle.

> Jeudi 19 avril
2018 à 19h30 au
cinéma le Vox,
Mayenne
Entrée : 5,60 €

>PROJECTION

du film documentaire "Les évadés du 3ème Reich" en présence du
réalisateur, Philippe TOURANCHEAU (sous réserve). D’anciens
prisonniers se souviennent de l’époque où, pour avoir franchi la limite
interdite des barbelés et des miradors, ils sont devenus des cibles
privilégiées pour le régime nazi.

> Mardi 8 mai
2018 de 14h à
18h au Mémorial
Entrée
gratuite
l'Espace Vigilance.

à

>OUVRAGE

Lancement et présentation du livre (3ème "cahier du Mémorial") intitulé
"Pierre CADOT, interné-résistant,1939-1945". Originaire de Villaines-laJuhel, Pierre CADOT est fait prisonnier de guerre. Suite à son refus de
travailler, il est interné au fort de Thorn puis au camp de représailles de
Kobierzyn en Pologne. // Ouverture exceptionnelle du Mémorial, le 8
mai, de 14h à 18h. Tarifs habituels pour la visite.

