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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Evénement organisé en partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-
Lignon, dans le cadre de la semaine 43 nuances de vert (voir programme détaillé)

• Visite guidée du Jardin de la mémoire
Samedi 5 et Dimanche 6 juin, 17h      

• Paroles d’arrosoir et poésie de la brouette, lectures horticoles 
dans le Jardin de la mémoire. En partenariat avec la bibliothèque 
du Chambon-sur-Lignon 
Samedi 5 juin, 18h30, Jardin de la mémoire 
(repli à l’intérieur en cas de mauvais temps)

• Conférence de Serge Klarsfeld
En ouverture de la programmation estivale 
Samedi 10 juillet, 18h, gratuit

• La Montagne-refuge en 1941
Conférence de François Boulet, historien, professeur agrégé au Lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye. Proposée dans le cadre de la programmation du Mémorial de 
la Shoah autour de l’année 1941 
Jeudi 15 juillet, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

• En fuite ! Confessions d’une libraire 
Spectacle par la compagnie Golem Théâtre. Texte et mise 
en scène : Michal Laznovsky, d’après le récit de Françoise 
Frenkel, Rien où poser sa tête. Proposé à l’occasion de la 
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux 
« Justes » de France 
Dimanche 18 juillet, 20h30, Maison des Bretchs, 7€

• Rencontre autour d’un livre : 
Valérie Perthuis-Portheret, auteure de Vous n’aurez pas les enfants 
(2020)
L’historienne parlera du sauvetage des enfants juifs du camp de Vénissieux 
en août 1942 
Jeudi 22 juillet, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

• Rencontre autour d’un livre : 
Muriel Rosenberg, auteure de Mais combien étaient-ils ? 
Les réfugiés juifs au Chambon-sur-Lignon et sur le Plateau de 1939 à 1945 (2021)
Elle présentera le travail mené à partir de la liste de réfugiés juifs venus sur le Plateau 
disponible au Lieu de Mémoire. En partenariat avec Les Amis du Lieu de Mémoire
Jeudi 29 juillet, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

• Rencontre autour d’Eric Schwam
Denise Vallat, adjointe à la culture, présentera les recherches menées sur l’histoire 
d’Eric Schwam, généreux donateur à la commune du Chambon-sur-Lignon. Organisée 
par la mairie du Chambon-sur-Lignon et Les Amis du Lieu de Mémoire, dans le cadre 
de l’exposition Eric Schwam, une vie bousculée par l’Histoire présentée en mairie 
Mardi 3 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
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• LES JUSTES ET LE SAUVETAGE DES 
JUIFS EN EUROPE
Exposition présentée jusqu’au 30 novembre
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans 
les pays européens soumis à la domination de 
l’Allemagne nazie, les juifs étaient en danger 
d’extermination. Pourtant, de Varsovie à Paris 
en passant par Berlin, Amsterdam, Sarajevo ou 
Le Chambon, des hommes et des femmes leur 
sont venus en aide, les sauvant parfois au péril 
de leur propre vie. Plus tard, certains ont reçu 
le titre de « Juste parmi les nations », mais bien 
d’autres l’auraient mérité. 

Cette exposition retrace les différentes formes d’aide qui ont permis à des 
juifs de survivre à la Shoah dans des conditions très différentes d’un pays à 
l’autre. L’histoire des Justes est une histoire de vie, d’espoir et de courage à 
transmettre aux jeunes générations. En témoigne l’ouverture de musées qui 
leur sont dédiés dans plusieurs pays européens.
L’exposition est une manière de replacer le Lieu de Mémoire et l’histoire du 
sauvetage de nombreux juifs par les habitants du Plateau dans un contexte 
plus général.
Visite guidée les mardis et jeudis à 10h30, du 13 juillet au 2 septembre 
(réservation conseillée)

EXPOSITION

AU CHAMBON-SUR-LIGNON
LIEU DE MÉMOIRE

MÉDIATIONS DE L’ÉTÉ
Du 12 juillet au 4 septembre
Réservation conseillée, tarifs du Lieu de Mémoire

•  Visite guidée du Lieu de Mémoire
du mardi au samedi, 10h

•  Visite guidée de l’exposition 
Les Justes et le sauvetage des juifs en Europe 
les mardis et jeudis, 10h30

•  Atelier enfant
les mercredis, 10h30 (7/12 ans, 3€), voir programme détaillé

•  Balade extérieure
les jeudis, 15h, voir programme détaillé
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HORAIRES D’OUVERTURE 
• Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 novembre :  
  du mercredi au samedi 14h-18h 
• Du 1er mai au 30 septembre : 
  du mardi au dimanche 10h-12h30 et 14h-18h 
• Accueil des groupes toute l’année sur rendez-vous.

TARIFS 
Entrée : 5€ / tarif réduit 3€ / gratuit pour les moins de 10 ans 
Groupe (à partir de 10 personnes) 3,5€ par personne 
Forfait visite guidée 30€/groupe 

RENSEIGNEMENTS :
• Tel 04 71 56 56 65 
• www.memoireduchambon.com 
• ldm.chambon@memorialdelashoah.org

SAUF MENTION CONTRAIRE, TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES 
ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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• Une filière vers la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale 
Rencontre avec l’auteur Jean-Luc de Uffredi qui présentera le réseau Payot à Vallorcine 
(Haute-Savoie) à travers ses deux livres : Louis Pache, guide et passeur (1940-1944) et 
L’abbé Payot, résistant et chef de réseau (1939-1945)
Jeudi 2 septembre, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

• Journées européennes du patrimoine 
Visite libre du Lieu de Mémoire et de l’exposition temporaire et animations spécifiques 
tout au long du week-end 
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre, 10h/12h30 et 14h/18h, gratuit. 
Voir programme détaillé

COVID 19 : Les événements se dérouleront dans le strict respect des 
mesures barrières.  Ils se tiendront sous réserve du contexte sanitaire et des 
autorisations gouvernementales.
Nous vous invitons à suivre nos actualités via notre page Facebook et notre 
site internet.

• Quand un auteur rencontre ses personnages 
Emmanuel Deun, auteur de Le village des Justes. Le Chambon-sur-
Lignon de 1939 à nos jours, nous parlera des événements et rencontres 
qui se sont produits après la publication de son livre en 2018 
Jeudi 5 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit 

• Le silence des Justes
Projection-débat du film réalisé par Caroline Puig-Grenetier (2021, 52 min) 
sur les actions de sauvetage des habitants du Plateau pendant la Seconde Guerre 
mondiale et le silence qui a longtemps entouré cette histoire 
Vendredi 6 août, 20h45 au Cinéma Scoop, tarifs du cinéma

• Marche de la mémoire, Sur les pas de la résistance armée autour de Devesset
Organisée par Les Amis du Lieu de Mémoire
Mardi 10 août, gratuit, voir programme détaillé 

• La Rivière des Justes 
Projection-débat du documentaire réalisé par Laurent Gomes (2021, 52 min). Ce film 
raconte l’histoire du Chambon à partir de témoignages d’enfants cachés, aujourd’hui 
âgés. Il met aussi en lumière la maison d’enfants Tante Soly et le rôle de son directeur, 
Emile Sèches. Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur 
Jeudi 12 août, 20h45 au Cinéma Scoop, tarifs du cinéma 

• Le Chambon et la fuite en Suisse : complémentarité entre deux refuges
Conférence de Ruth Fivaz-Silbermann, docteure en histoire de l’Université de Genève, 
spécialiste du refuge des juifs en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle 
présentera la politique d’accueil suisse tout en évoquant les filières et les départs 
depuis le Plateau 
Jeudi 19 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit

• Jacques Martin, objecteur de conscience, Juste et résistant 
Conférence de Violaine Kichenin-Martin. Pionnier de l’objection de conscience 
et de la lutte contre l’antisémitisme chrétien, le pasteur Jacques Martin fut 
nommé « Juste parmi les nations » en 1998. Sa fille viendra nous parler de sa 
vie et des liens qu’il entretenait avec le Plateau et des personnages comme 
André Trocmé ou André et Mireille Philip 
Jeudi 26 août, 18h30, Maison des Bretchs, gratuit
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