
> Samedi 25 mai 
2019 à 15h, au 
Mémorial 
Entrée : 5 € 

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 

> Mercredi 11, 18 et 25 mars 2020 à 14h30 ou à 19h30  
au Mémorial  (Espace Vigilance) - 53100 MAYENNE 

Cycle de conférences 
autour du Général de Gaulle à l’occasion des 50 ans de son décès et  

des 80 ans de l’appel du 18 juin, 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. 

> Vendredi 17 et 
24 avril 2020 puis 
les 10 et 17 juillet 
de 10h à 12h  
au Mémorial - Entrée : 3€ 

>ATELIER-STAGE 
« Une histoire de BD » pour les enfants (10-12 ans). Réalisation de 
planches de BD autour de la Seconde Guerre mondiale et de faits 
de résistance. Deux matinées d’atelier (2 x 2 heures).   

> Jeudi 2 avril 
2020 à 20h  
Au cinéma le Vox, 
Mayenne. 5,60€ 

>PROJECTION 

du film documentaire « Festins imaginaires » d’Anne 
GEORGET, autour des recettes de cuisine rédigées au 
cœur du monde concentrationnaire, suivie d’un débat.  

En partenariat : 
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> Samedi 25 mai 
2019 à 15h, au 
Mémorial 
Entrée : 5 € 

>Mercredi 29 avril 2020 à 20h - 5€ 
au Mémorial  (Espace Vigilance) - 53100 MAYENNE 

Rencontre  
avec des descendants de Déportés et projection de 

témoignages vidéo de Déportés mayennais à l’occasion du 75ème anniversaire 

de la libération des camps nazis.  

D’autres rendez-vous pourront s’ajouter à ce programme.  



> EXPOSITION TEMPORAIRE  
 
 

« Imaginer pour résister », réalisée par le Mémorial. Venez découvrir 
des œuvres réalisées clandestinement sous l’Occupation ou dans 
les camps nazis, par des artistes, des résistants ou des anonymes. 
Les comics américains dans les années 1930-40 sont évoqués ainsi 
que les dessins de presse, comme forme artistique contemporaine 
de résistance.  

Imaginer pour résister 

> Jusqu’au 31 
août 2020, au 
Mémorial  

 

 
 

Horaires d’ouverture et 
tarifs habituels 

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 (1939-1945).  

Depuis avril 2019, le Mémorial aborde le thème « Imaginer pour résister ». 
Dessins, chansons, caricatures, poèmes clandestins ont été des formes de 
résistance, pour dénoncer le régime nazi pendant la Seconde Guerre 
mondiale et d’autres conflits après 1945. Exposition, conférences, lectures 
permettront de montrer la puissance de l’esprit et de l’imagination sur la 
violence et la barbarie.  

> Samedi 12 
octobre 2019 à 20h  
Théâtre Jean Macé, Laval 
Entrée : 10 € - Billetterie sur 
place. Réservation 
possible auprès du 
Mémorial 

>SPECTACLE                       
« Sauvée des cendres », proposé par Hélios AZOULAY, compositeur. 
Le 17 octobre 1944, Viktor ULLMANN, compositeur autrichien, meurt 
assassiné à Auschwitz. Il venait à peine de finir le livret d’un opéra 
consacré à Jeanne d’Arc. Ce texte totalement inédit a été retrouvé, 
traduit et édité pour la première fois par le compositeur Hélios 
AZOULAY.  

 

Programme 2019/2020 

> NUIT BLANCHE 
Le Mémorial participe à l’édition 2019 de Nuit blanche, organisée 
par le Kiosque. L’œuvre audiovisuelle et contemporaine « Bataille 
de neige contre tag nazi » de Régis PERRAY sera présentée de 
manière éphémère au cours de la nuit, au Mémorial. D’autres lieux, 
à Mayenne, seront investis par des œuvres.   

> Samedi 5 
octobre 2019, 
de 19h à 1h 
au Mémorial - Espace 
Vigilance - Entrée libre 

> Samedi 8 février 
2020 à 15h. 
Au Mémorial. Entrée : 5€ 

 … plus qu’un concert, plus qu’une pièce de théâtre,  

un moment de partage intense, de musique, de mémoire, de  

résistance et de rire. Car l’art fleurit où il a été blessé…  

> Jeudi 5 mars 
2020 à 19h30  
Au Mémorial.  
Entrée : 5 € 

>INTERVENTION 
sur les comics dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre 
mondiale par Maël RANNOU, éditeur et auteur de bandes dessinées.  

>INTERVENTION 
sur les réalisations clandestines sous l’Occupation, par Bruno LEROUX, 

historien, ancien directeur historique de la Fondation de la Résistance.  


