PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 31 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une lecture théâtralisée d’archives sur le thème de
« L’Engagement résistant en Ardèche »
dans six communes du département de l’Ardèche
du 14 novembre au 5 décembre 2013
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la Résistance, des débarquements, de la
Libération et de la Victoire sur la barbarie nazie (2013-2015), les Archives
départementales de l’Ardèche , le Service départemental de l’Ardèche de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerres (ONACVG) et le Musée de la Résistance
et de la Déportation en Ardèche organisent, à l’intention du grand public et de la
jeunesse, la représentation d’une lecture théâtralisée d’archives dans six villes du
département sur le thème de « L’Engagement résistant en Ardèche ».
La Compagnie Mirlitoons, chargée de la création, s’est plus particulièrement appuyée sur
de nombreux témoignages et documents d’archives se rapportant aux événements qui
ont marqué l’année 1943 et sur l’engagement résistant des ardéchoises et des ardéchois.
Les villes et les dates des représentations (entrée libre) :
•
•
•
•
•
•

lundi 14 novembre à 18H30 à Privas aux Archives départementales de l’Ardèche ;
jeudi 21 novembre à 18H30 au Teil - Cinéma Regain ;
mardi 26 novembre à 18h30 à Les Vans, Espace Fernand Aubert
mercredi 27 novembre à 18H30 à Aubenas – Château – salle du Pesage ;
jeudi 28 novembre à 18H30 à Davézieux – salle n° 6, Alumnat ;
jeudi 5 décembre à 18H30 à Tournon-sur-Rhône – Place Rampon, salle Georges
Brassens.

Cette action de mémoire combattante bénéficie des soutiens financiers du Ministère de la
Défense, Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives, de l’O.N.A.C.V.G., de
l’Œuvre Nationale du Bleuet de France, du Conseil Général de l’Ardèche et de la
Communauté de communes Rhône - Helvie.
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