
20 > 22 JUILLET 2018

  Balades, concert, rencontres, cinéma, écriture,  

commémorations, visites, ateliers…

VASSIEUX-EN-VERCORS

2e RENCONTRES  
AUTOUR DE LA 
RÉSISTANCE



SAMEDI 21 JUILLET 

1re VISITE DE L’EXPOSITION
16h30 / Musée de la Résistance
Découvrez l’histoire tumultueuse du film Au cœur de l’orage 
réalisé à partir de séquences tournées dans le maquis et de 
scènes reconstituées, sans oublier d’autres films sur le Vercors 
notamment le polémique Le Franc-tireur.
En présence de Maurice Bleicher et de Franck Mazuet pour 
évoquer la découverte de rushes inédits de Félix Forestier.

VENDREDI 20 JUILLET
10h30 / Musée de la Résistance

BALADE HORS LES MURS
Découvrez l’histoire par le paysage : derrière les 
façades d’un village reconstruit, les traces d’un 
riche passé surgissent.

14h / Musée de la Résistance

VISITE MÉMOIRES D’OBJETS,  
HISTOIRES D’HOMMES
Découvrez de manière ludique l’histoire de la 
Résistance à travers des parcours de femmes et 
d’hommes, une peinture à décrypter, des objets à 
manipuler ainsi qu’un jeu pour les jeunes.

16h / Musée de la Résistance

ATELIER Fabrique ton image animée
Viens profiter d’un atelier ludique, en lien avec 
l’exposition, pour comprendre, en manipulant, 
comment se fabriquent les images animées. Atelier 
suivi d’un goûter.

SAMEDI 21 JUILLET
9h30 - 12h

COMMÉMORATIONS
Commémorations officielles organisées par la 
municipalité de Vassieux, l’ONAC et les Pionniers 
du Vercors. Au programme : office religieux (9h30), 
cérémonies au martyrologe (10h30) puis à la 
Nécropole (11h20).

14h30 / Mémorial

EN MUSIQUE
Conférence du compositeur et musicologue Bruno 
Giner autour de son ouvrage Survivre et Mourir en 
musique dans les camps nazis (Berg International 
2011), suivie d’une balade musicale sur les pas 
des maquisards. En partenariat avec le Festival des 
chapelles Royans-Vercors.

15h45 / Musée de la Résistance

INSIGNES DE LA RÉSISTANCE
Comprendre la symbolique grâce à une rencontre 
avec Maurice Bleicher qui présentera une riche 
collection d’insignes.
 

En lien avec les commémorations du 74e anniversaire des combats du 
Vercors, le musée de la Résistance organise les 2e rencontres autour de la 
Résistance. En partenariat avec le Mémorial, venez profiter de multiples activités 
pour redécouvrir cette histoire héroïque et tragique.



DIMANCHE 22 JUILLET 

SOIRÉE  
EXCEPTIONNELLE
À partir de 17h / Musée de la Résistance
Rencontres autour du film Au cœur de l’orage 
À la découverte du parcours de Félix Forestier, 
caméraman clandestin dans le maquis du Vercors, de 
ses rushes inédits tournés dans le massif en 1944 
récemment retrouvés et de la tumultueuse histoire 
du film de Jean-Paul Le Chanois.

Avec le participation de :
-  Sylvie Lindeperg, professeure à l’Université 

Paris-1, membre de l’Institut Universitaire  
de France

-  Franck Mazuet, réalisateur du documentaire  
Un caméraman dans la Résistance

-  Maurice Bleicher, président délégué des 
Pionniers du Vercors, 

-  En présence de Michelle Sifferlen et Joëlle 
Pappas, fille et petite-fille de Félix Forestier

Rencontres suivies de la projection du 
documentaire Félix Forestier, un caméraman 
dans la Résistance (Franck Mazuet, 2015, 
51min).

20h30 / Projection du film Au cœur 
de l’orage (Jean-Paul Le Chanois, 

1948, 1h20) suivi d’un échange avec les 
participants.

 Félix Forestier

DIMANCHE 22 JUILLET
10h30 / Musée de la Résistance

BALADE HORS LES MURS
Visite guidée de Vassieux. Découvrez l’histoire 
par le paysage : derrière les façades d’un village 
reconstruit, les traces d’un riche passé surgissent. 

11h et 15h30 / Mémorial

DES MOTS !
Les pérégrinateurs poétiques de " textes en l’air " et  
tréteaux de la Cumane feront résonner autour et au 
cœur du Mémorial les mots de révolte, d’insolence et 
de liberté toujours à conquérir de poètes résistants. 
De Desnos à Jean Prévost, de Sitting-Bull à Ho Chi 
Min, les mots Brise-Glace, brise certitude éclateront 
les pierres. En partenariat avec le Festival Textes en 
l’air de Saint Antoine l’Abbaye.

14h / Musée de la Résistance

PROJECTION
Projection du documentaire Vercors, le maquis 
sacrifié (RMC Découverte, Romain Clément, 
2017, 55 min), suivi d’un temps d’échanges avec 
plusieurs protagonistes afin d’interroger le film  
et plus largement la façon de traiter aujourd’hui du 
Vercors à l’écran.



MÉMORIAL 
DE LA RÉSISTANCE
Sur les hauteurs de Vassieux, au col de la Chau, 
le Mémorial, fondé en 1994, rend hommage 
aux hommes et aux femmes qui ont combattu 
pour la liberté. Entrez dans la forteresse, oeuvre 
architecturale d’une grande puissance évocatrice. 
Plongez dans le quotidien des maquisards (mise 
en scène, image, son et lumière). Un parcours 
symbolique de l’ombre à la lumière, jusqu’au 
belvédère.
Exposition temporaire Prendre le maquis  
6 juillet - 16 septembre 2018 

Col de la Chau - 26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 04 75 48 26 00
Juillet - Août / Ouvert tous les jours 
10h > 18h
6 € adulte / 3,30 € enfant 
Forfait famille 15,30 €

memorial-vercors.fr

MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE
Au cœur du village de Vassieux, le musée a été 
fondé en 1973 par un ancien maquisard, Joseph La 
Picirella, et rénové. Découvrez l’histoire du Vercors 
Résistant du maquis aux combats de 1944, et plus 
largement l’histoire du Vercors au 20e siècle de 
la naissance du tourisme aux commémorations, 
grâce à un parcours varié s’appuyant sur une riche 
collection d’objets, des supports interactifs et les 
témoignages du fondateur. 
Exposition temporaire  
Vercors en bobines. Le maquis à l’écran  
7 juillet 2018 - 31 août 2019

40, rue Fourna - 26420 Vassieux-en-Vercors 
Tél. 04 75 48 28 46
Juillet - Août / Ouvert tous les jours 
10h > 12h30 et 13h30 > 18h30
3 € adulte / 2 € réduit 
Forfait famille 8 € 
+1 € /pers. en visite guidée

ladrome.fr
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ACCÈS 
A49 sortie n°8
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