ProgrammATion
culturelle

RENTRÉE 2021


ENTRÉE GRATUITE

dans la limite
des places disponibles*
52, allée des Demoiselles
31400 Toulouse
Tél. 05 34 33 17 40
*En fonction du protocole sanitaire
en vigueur.

Après plusieurs mois de fermeture
exceptionnelle, le Conseil départemental a
rouvert ses lieux culturels sur la Haute-Garonne,
dans le respect des mesures sanitaires qui
s’imposent dans une période épidémique
toujours incertaine.
Pour cet automne 2021, le Musée départemental
de la Résistance & de la Déportation propose une riche
programmation, entièrement gratuite, bâtie autour de ses visites
guidées, d’expositions permanentes et temporaires, de tables
rondes mémorielles, de projection de films, de rencontres
d’artistes ou, et c’est une première, d’un concert du Festival
« Jazz sur son 31 ».
Dans le respect de ses missions pédagogiques, mémorielles
et culturelles, le Musée porte ainsi l’ambition d’accueillir
des publics jusqu’alors éloignés et qui, à travers des approches
diverses et originales, pourront mieux découvrir l’engagement
républicain du Département autour du devoir d’histoire, du travail
de mémoire et d’éducation à la citoyenneté.
Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Le Musée de la Résistance & de la Déportation
répond à notre volonté forte de s’engager
en faveur des valeurs de la République.
La nouvelle programmation riche et plurielle
témoigne de notre travail quotidien pour
la mémoire et l’éducation à la citoyenneté.
Anne BOYER
Vice-Présidente chargée de la Culture

Septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
18 ET 19 SEPTEMBRE

Samedi 18 Septembre

10h30-12h / sur inscription
Témoignage d'Édouard
Drommelschlager, enfant
caché. LSF
14h30 / sur inscription
Circuit hors-les-murs
Visites libres et visites guidées
sensorielles tout le week-end.

Dimanche 19 Septembre

10h30-11h30 / sur inscription
Visite 4-7 ans
À partir de 14h
Après-midi des donateurs

Samedi 25 Septembre

14h30-16h Les chemins
de traverse du MDR&D

Octobre
Samedi 2 octobre

14h30-16h / sur inscription
Visite interprétée en LSF

Jeudi 7 Octobre

18h30-20h / sur inscription
Témoignage de Clara
Goldfarb, survivante
du Ghetto de Skalat
(Pologne)

Samedi 9 octobre

14h30-16h Sur les pas de…

Samedi 16 octobre

14h30-16h / sur inscription
Visite atelier jeune public

Dimanche 17 octobre

14h30-16h Les chemins
de traverse du MDR&D

17h-18h30
Concert Jazz sur son 31
Sheik of Swing,
Quartet jazz manouche

Jeudi 21 octobre

18h30-20h30 Inauguration
de l’exposition Beate
et Serge Klarsfeld,
les combats de la mémoire
(1968-1978) (Mémorial
de la Shoah)

Samedi 23 octobre

14h30-16h
Les chemins de traverse
du MDR&D

Samedi 30 Octobre
14h30-16h
Visite surprise

Novembre

Samedi 6 novembre
14h30-16h
Du temporaire
au permanent

Mercredi 10 novembre

18h30-20h30
Projection « Ma rencontre
avec Jean et Marie »
de Francis Fourcou,
en présence de Jean
et Marie Vaislic, rescapés
de la Shoah (Chemins
de la République)

Samedi 13 novembre
14h30-16h
Sur les pas de…

Mercredi 17 novembre

16-18h / sur inscription
Semaine de la culture
juive - Témoignage
de Larissa Caïn, survivante
du ghetto de Varsovie
(Hébraïca)

Samedi 20 novembre

14h30-16h / sur inscription
Visite atelier jeune public

Vendredi 26 Novembre

20h-22h30
Rencontre d’artistes
« La Guerre en héritage » :
Tomas Jimenez, Anne
Desrivières, Catherine
Continente. Peinture,
Sculpture, dessin, écriture
et musique live.

Samedi 27 novembre

14h30-16h/ sur réservation
Les secrets du MDR&D
Vivez en direct le retour
des collections au musée.

Décembre

Samedi 4 décembre

14h30-16h
Du temporaire au permanent

Jeudi 9 décembre

18h30-20h30
Table-ronde mémorielle : « Fils et filles de…
Mémoires et devoir de transmission ».
En présence d’Alain Verdier et Jean-Jacques Mirassou

Samedi 11 décembre
14h30-16h
Sur les pas de…

Mercredi 22 décembre

16h-18h / sur inscription
Ciné-goûter jeune public. « Le vieil homme
et l’enfant » (avec la Cinémathèque de Toulouse)

Visites guidées
« DU TEMPORAIRE AU PERMANENT »
À la découverte du parcours permanent
et de l’exposition temporaire en cours
« SUR LES PAS DE… »
Récit de vie d’une figure de l’histoire locale durant
la Seconde Guerre mondiale
« VISITE-ATELIER JEUNE PUBLIC »
Une immersion intelligente et ludique adaptée
aux 7/12 ans, en lien avec les expositions en cours
« LES CHEMINS DE TRAVERSE DU MDR&D »
Parcours de rue sur l’Histoire et la mémoire
du quartier du musée
« LES SECRETS DU MDR&D »
À la découverte de l’histoire, des lieux et des objets
oubliés et insolites du musée

Expositions temporaires
Jusqu’au

20 septembre
Emmanuel Bornstein.
« Three Letters. Peinture.
Écriture. Résistance »

21 octobre 2021
2022

jusqu’au 8 mai

Beate et Serge Klarsfeld,
« Les combats de la mémoire
(1968-1978) » - Mémorial
de la Shoah
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52 allée des Demoiselles, 31400 Toulouse

Accès
Station Vél’Ô Toulouse n° 127 Begue-Demoiselles.
Bus Tisséo Ligne L7. Arrêt Demouilles.
Correspondance Métro Esquirol (Ligne A) ou François
Verdier (Ligne B).
À 10 minutes à pied de la station Saint-Michel-Marcel
Langer (Ligne B).
Accès PMR. Fauteuil roulant à disposition - Table à langer.
Pas de parking visiteurs.

musee-resistance.haute-garonne.fr
museeresistance.hautegaronne
Tél. 05 34 33 17 40
musee-resistance@cd31.fr
ENTRÉE GRATUITE
dans le respect du protocole sanitaire.
Visite de groupes sur réservation

Horaires d'ouverture
du mardi au samedi,

10h-12h30 / 13h30-18h
hors jours fériés.
Ouverture exceptionnelle le 8 mai.
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Infos pratiques

