EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Prisonniers de guerre
A l’épreuve de la captivité (1940-1945)
2 mars – 14 novembre 2022
6500 soldats originaires de l’Ain ont été faits prisonniers durant
l’été 1940 et ont vécu la captivité pour la très large majorité
loin des leurs jusqu’à l’été 1945. L’exposition présente le vécu de ces victimes détenues dans les Stalags ou Oflags,
absentes de la mémoire collective, la captivité ayant longtemps été associée dans les esprits à la défaite.
Des parcours de prisonniers originaires de l’Ain et/ou aux destins liés à l’histoire des maquis de l’Ain, demeurés en
captivité durant cinq ans, évadés ayant rejoint la Résistance, ou moins chanceux, repris et dirigés vers le camp
disciplinaire de Rawa Ruska donnent à voir la complexité et diversité des destinées et histoires des captifs.

« Artistes de mémoire dans l’Ain » (15 juin-15 novembre 2022)
15 juin – 14 novembre 2022
En résonance avec la rétrospective sur les œuvres de Charles Machet au Musée du Bugey-Valromey, le musée
présente les esquisses et maquettes préparatoires à la construction du Monument à la mémoire des maquis de l’Ain
à Cerdon ainsi que des extraits du film de Charles Lyan. L’exposition est complétée par une série de photographies
contemporaines artistiques réalisées par la photographe Morgane Monneret sur les monuments emblématiques de
mémoire de la résistance et de la déportation : le monument des Déportés de Nantua, le monument aux Ailes
Alliées de la prairie d’Echallon, les monuments aux morts de la Résistance du Valromey et d’Hauteville, le monument
aux morts des martyrs de la Résistance à Saint-Didier-de-Formans.

EN AVRIL
« LES OFFICIERS EN RÉSISTANCE DANS L’AIN » - conférence Samedi 2 avril, 15h
Conférence par M. Deluzurieux et Mme Claude Morel.
Tarifs : 10€ adulte / 3€ (6-18 ans) – l’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet conférence

« LES JOURS DE POUDRE JAUNE » - lecture-concert
Vendredi 8 avril, 20h à l’Espace André Malraux – 01130 Nantua
Lecture-concert par la Compagnie Babouche à oreille autour de l’ouvrage « Les jours de poudre jaune », inspirée
du témoignage de Paquita, réfugiée espagnole.
Tarif : 12€ adulte / 5€ (6-18 ans)

LES MAQUIS DE L’AIN - visite guidée Samedi 9 avril, 15h
Visite guidée thématique sur le maquis, tout public avec une traduction en LSF (Langue des Signes Française).
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans

MAQUIS’ARTS - visite / atelier Jeudi 21 et lundi 25 avril, à 14h30
Pendant les vacances, le musée vous propose un après-midi ludique.
Les jeunes artistes en herbe partent à la découverte de l’exposition temporaire « Prisonniers de guerre. A
l’épreuve de la captivité » avec un médiateur pour ensuite s’amuser lors d’un atelier créatif.
Atelier pour les 7-12 ans.
Tarif : 4€ enfant

LE JEUDI, C’EST VISITE GUIDÉE ! – visite guidée Jeudi 21 et jeudi 28 avril, à 10h30 et à 14h30
En alternance, le musée vous propose une visite guidée de l’exposition permanente à 10h30 et de la nouvelle
exposition temporaire à 14h30.
Durée : 45 min
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans
(L’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet visite guidée)

EN MAI
« LE MUSEE DANS LA NUIT » - Nuit Européenne des Musées Samedi 14 mai, de 18h30 à 23h
Le musée vous propose une expérience inédite et vous invite à mettre vos sens en éveil ! Du bout des doigts,
mais pas seulement, découvrez l’exposition temporaire « Prisonniers de guerre. A l’épreuve de la captivité ». Un
parcours à suivre les yeux fermés !
Tarif : gratuit

« LES RÉFUGIÉS ESPAGNOLS A NANTUA » – spectacle Dimanche 22 mai
Séances à 14h30 et à 16h (durée du spectacle 1h)
Spectacle réalisé par les élèves du lycée X.Bichat de Nantua sur le thème des réfugiés espagnols.
Ce dimanche 22 mai après-midi, exceptionnellement, le musée sera réservé aux visiteurs venus assister au
spectacle.
Tarif : 12€ adulte / 5€ (6-18 ans)

EN JUIN
LE MAQUIS SUR UN PLATEAU - randonnée Dimanche 26 juin, à la journée
Partez à la découverte du Plateau d’Hauteville et de son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Accompagnés d’un médiateur du musée et de Sylvain Poncet, guide de moyenne montagne, retournez sur les
traces du Chantier de jeunesse…
Repas tiré du sac. Prévoir de bonnes chaussures. À partir de 8 ans.
Tarifs : 12€ adulte / 5€ (8-18 ans)

EN JUILLET - AOUT
SUR LES PAS DE CHARLES MACHET – circuit en bus Dimanche 3 juillet, à la journée
Le musée vous propose un nouveau circuit en bus faisant écho à la nouvelle exposition temporaire sur les
artistes de mémoire.
Tarif : se renseigner

NANTUA PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE – visite guidée de ville Tous les lundis, en juillet et en août, à 10h.
Du lundi 11 juillet au lundi 29 août inclus.
Visite guidée de la ville de Nantua, sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale.
Durée : 2h
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6 ans
(L’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet visite de ville)

VISITE FLASH – visite guidée Tous les mercredis, en juillet et en août, à 10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30
Du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août inclus.
Un médiateur du musée met en lumière un thème ou un objet du musée.
Durée : 15 min
Tarif : gratuit

LE JEUDI, C’EST VISITE GUIDÉE ! – visite guidée Tous les jeudis, en juillet et en août, à 10h30 et à 14h30.
Du jeudi 7 juillet au jeudi 25 août inclus.
En alternance, le musée vous propose une visite guidée de l’exposition permanente à 10h30 et de la nouvelle
exposition temporaire à 14h30.
Durée : 45 min
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans
(L’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet visite guidée)

ESPACE FAMILLE
Du samedi 9 juillet au mercredi 31 août.
Espace spécialement dédié aux familles : jeux, coins lectures…
Un billet d’entrée au musée donne accès à l’espace famille (7€ adulte / gratuit jusqu’à 18 ans).
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés dans l’espace famille.

FESTIVAL WOUA’ART – animation famille Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
Dans le cadre du partenariat avec la ville de Nantua, le musée participe au festival Woua’art et vous propose des
œuvres exposées dans la cour d’entrée du musée.
Tarifs : gratuit

EN SEPTEMBRE
LE MUSEE AUTREMENT - visite guidée Dimanche 4 septembre, à 10h30 et à 15h.
Visite guidée thématique de l’exposition permanente, tout public en audiodescription.
Tarifs : 2€

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre – GRATUIT – 10h-18h (non-stop)
À l’occasion des 39es Journées européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes au public pour un accès
libre et gratuit. Profitez de ce rendez-vous annuel pour découvrir les expositions temporaires.

CAFE HISTOIRE - conférence Samedi 24 septembre, à 15h (date en attente de confirmation, se renseigner auprès du musée)
Conférence de Fabien THEOFILAKIS, sur les prisonniers de guerre au XXème siècle.
Tarifs : 10€ adulte / 3€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6 ans (l’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet conférence)

EN OCTOBRE - NOVEMBRE
« SEULEMENT SE DIRE » – comédie musicale Samedi 8 octobre, 20h à l’Espace André Malraux – 01130 Nantua
Comédie musicale sur les prisonniers de guerre par la Compagnie Anao.
Tarif : 12€ adulte / 5€ (6-18 ans)

LE MUSEE AUTREMENT - visite guidée Samedi 15 octobre, 15h
Visite guidée de l’exposition temporaire, tout public avec une traduction en LSF (Langue des Signes Française).
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans

MAQUIS’ARTS - visite / atelier Lundi 24 octobre et jeudi 3 novembre, à 14h30
Pendant les vacances, le musée vous propose un après-midi ludique.
Les jeunes artistes en herbe partent à la découverte de l’exposition temporaire avec un médiateur pour ensuite
s’amuser lors d’un atelier créatif.
Atelier pour les 7-12 ans.
Tarif : 4€ enfant

LE JEUDI, C’EST VISITE GUIDÉE ! – visite guidée Jeudi 27 et jeudi 3 novembre, à 10h30 et à 14h30
En alternance, le musée vous propose une visite guidée de l’exposition permanente à 10h30 et de la nouvelle
exposition temporaire à 14h30.
Durée : 45 min
Tarifs : 9€ adulte / 2€ (6-18 ans) et gratuit pour les – 6ans
(L’entrée du musée est incluse dans l’achat d’un billet visite guidée)

KAPLA – animation famille Dimanche 30 octobre, de 14h à 17h30
Le jeu de construction KAPLA s’installe au musée et vous invite à la construction géante en planchettes de bois.
L’objectif : repousser les limites de la construction et de l’architecture par un jeu coopératif, ludique et
pédagogique.
Tarif : 7€ adulte / 4€ enfant

« DANS LES COULISSES DU FILM DU DEFILE » - cinéma Mercredi 9 novembre, à Bourg à 20h30 (tout public)
Jeudi 10 novembre, à Oyonnax : (pm) projection scolaires / soir tout public
Projection du film du défilé. Intervention de la société Hiventy au sujet de la restauration du film + Sylvie
Lindeperg.

INFOS PRATIQUES
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye - 01130 Nantua
Tél. 04 74 75 07 50
animation.museeresistance@ain.fr
Boutique-librairie : ouvrages spécialisés et nombreux articles autour de la thématique

Rendez-vous sur www.patrimoines.ain.fr rubrique Musée de la Résistance, ou au 04 74 75 07 50, pour avoir les
consignes sanitaires actualisées.
OUVERTURE
Pour le public individuel
Du 2 mars au 15 avril
Ouvert le mercredi / samedi et dimanche.
Fermé le lundi / mardi / jeudi et vendredi
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Du 16 avril au 14 novembre
Tous les jours, sauf le mardi
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés, sauf le lundi de Pâques, le 1er mai, le lundi de Pentecôte, et le 1er novembre.

Animations sur réservation au 04 74 75 07 50 ou par mail : animation.museeresistance@ain.fr
(pour valider votre inscription, vous devez recevoir un mail de confirmation de notre part)
ACCÈS
45 min de Bourg-en-Bresse
1 h de Lyon et de Genève
•
•
•

Depuis Lyon par l’autoroute, prendre l'A42 direction Bourg-en-Bresse/Genève jusqu’à Pont d'Ain, puis prendre l'A40
direction Genève, sortie n° 8 Saint-Martin-du-Fresne
Depuis Genève par l’autoroute, prendre l'A40 direction Bourg-en-Bresse/Lyon, sortie n° 9 Sylans
Depuis Paris par l’autoroute, prendre l'A40 direction Genève, sortie n° 8 Saint-Martin-du-Fresne

Retrouvez-nous sur : www.patrimoines.ain.fr / rubrique musées
Et sur Facebook
https://www.facebook.com/MuseeResistanceDeportationAin

