oire nationale
ut lieu de la mém
Mont-Valérien, Ha
sociale)
stoire urbaine et
MUS (Musée d’Hi
es Jean Vilar
Théâtre de Suresn

Journée spéciale
à Suresnes

Résistance
et avant-garde
DIM

19
NOV

2017

Trois moments, trois regards portés
sur l’engagement des hommes et
des femmes qui se sont élevés contre
la barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que certains ne pensaient
qu’à l’anéantissement d’une population,
d’autres travaillaient à l’amélioration
des conditions de vie de l’Homme, en vue
de son développement et de son bienêtre. Au cours de cette journée, vous
visiterez le Mémorial du Mont-Valérien,
la nouvelle exposition du MUS, consacrée
aux architectes Beaudoin et Lods,
et entendrez, lus par trois comédiens
au Théâtre Jean Vilar, les textes des
Résistants qui ont écrit, pour conjurer
le sort et l’oubli.

11 h

— Mémorial du Mont-Valérien
Visite guidée

Le Mont-Valérien est le principal lieu d’exécutions
de résistants et d’otages, parce que Juifs ou communistes, en France durant la Seconde Guerre mondiale.
C’est ensuite en ce lieu, que le Général de Gaulle
choisit d’ériger le Mémorial de la France combattante,
en 1960. Il devient alors le premier des Hauts lieux
de la mémoire nationale. À l’occasion de cette visite,
vous découvrirez le Parcours du Souvenir, la Chapelle,
le monument d’hommage aux fusillés du MontValérien ainsi que la clairière et l’exposition
permanente Résistance et répression, 1940-1944.

13 h

— Déjeuner à la Brasserie O Musée
place de la gare de Suresnes-Longchamp

14 h 30

— Musée d’Histoire urbaine et sociale
Visite guidée de l’exposition
Eugène Beaudouin et Marcel Lods,
architectes d’avant-garde

Visite guidée de l’exposition temporaire consacrée
à ces deux architectes qui inventèrent la préfabrication pour la construction des premiers grands
ensembles, comme la Cité du Champ-des-oiseaux
à Bagneux ou la Cité de la Muette, à Drancy. Cette
dernière fut détournée de sa première destination,
et servit de lieu de transit pour les membres du Parti
communiste et les Juifs de France, avant les camps
de la mort.

16 h 30

— Navette gratuite du Théâtre
À l’arrêt de bus Suresnes-Longchamp
(boulevard Henri-Sellier), vers le Théâtre
Jean Vilar situé dans la Cité-Jardins.

17 h

— Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Résister

Adaptation et mise en espace Guy-Pierre Couleau
Avec Anne Le Guernec, Nils Öhlund, Antoine Régent
Lectures de textes de résistants tels Jean Cassou,
René Char, Missak Manouchian, Jean Moulin,
Marianne Cohn… pour perpétuer la parole et le savoir,
véritables vecteurs de justice.
Le spectacle sera suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Oﬃce de Tourisme de Suresnes
50 bd Henri Sellier 92150 Suresnes
(du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h)

01 42 04 41 47
suresnes-tourisme.com

Ce tarif comprend :
— Visite guidée du Mémorial
du Mont-Valérien
— Formule déjeuner
— Visite guidée du MUS
— Spectacle Résister au Théâtre
de Suresnes Jean Vilar

MUS, Musée d’Histoire urbaine
et sociale de Suresnes
1 place Gare Suresnes-Longchamp
92 150 Suresnes
01 41 18 37 37
webmuseo.com/ws/museesuresnes

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Mémorial du Mont-Valérien,
Haut lieu de la mémoire nationale
Av. du Pr Léon Bernard (parking)
92 150 Suresnes
01 47 28 48 35
mont-valerien.fr

Théâtre de Suresnes Jean Vilar
16 place Stalingrad
92 150 Suresnes
01 46 97 98 10
theatre-suresnes.fr

Moyens d’accès au Mémorial :
— Tramway T2, arrêt SuresnesLongchamp (puis 20 mn à pied)
— Bus 360 ou Bus 241, arrêt
Mont-Valérien
— Gare Saint-Lazare : Ligne U,
arrêt Suresnes Mont-Valérien
(puis 10 mn à pied)
— Voiture : Porte Maillot – Pont
de Suresnes, puis suivre ﬂéchage.
— Stations Autolib

—

Parking à l’arrière du Théâtre
(stade Maurice-Hubert, Rueil)
La navette gratuite du Théâtre
Jean Vilar vers Paris (Place Charles
de Gaulle-Etoile) part après la
représentation de Résister.
Elle dessert, à Suresnes, à la demande, les arrêts du Boulevard de
Lattre de Tassigny, Place MarcelLegras, Suresnes-Longchamp
et Place Henri IV.
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44 € / personne (sur réservation)
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