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Retrouvez toute l’actualité, la vie 
du musée et de nombreux contenus 
historiques sur notre site internet 
et les réseaux sociaux…
Ne ratez rien de notre 
programmation et suivez le fil 
de l’histoire sur Facebook,
partagez la vie du musée et 
découvrez nos collections 
sur Instagram, restez en veille 
autour de nos thématiques 
sur Twitter !

Suivez-nous !



Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère – Maison 

des Droits de l’Homme propose une nouvelle fois aux Isérois une 

programmation culturelle foisonnante autour de ses thématiques 

centrales : la Seconde Guerre mondiale et les Droits de l’Homme. 

Cette programmation permet également d’enrichir et de prolonger 

l’exposition temporaire Goulag, événement phare de cette saison 

2018-2019. 

Première exposition présentée en France sur cette thématique, 

les crimes et répressions en URSS perpétrés au siècle dernier 

devaient faire l’objet d’une présentation approfondie. 

Afin d’embrasser cette histoire, les rendez-vous pensés autour 

de l’exposition inscrivent l’histoire du Goulag dans la mosaïque 

artistique et culturelle russe. 

Diversité des formes : concerts, conférences, projections, ateliers 

et diversité des publics, pour que l’histoire et la culture soient 

accessibles au plus grand nombre.

Belle saison culturelle dans nos musées !

Jean-Pierre Barbier 
Président du Département de l’Isère

Saison 2O18 - 2O19
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Retrouvez toute l’actualité, la vie 
du musée et de nombreux contenus 
historiques sur notre site internet 
et les réseaux sociaux…
Ne ratez rien de notre 
programmation et suivez le fil 
de l’histoire sur Facebook,
partagez la vie du musée et 
découvrez nos collections 
sur Instagram, restez en veille 
autour de nos thématiques 
sur Twitter !



À travers des documents d’archives russes inédits et les photographies poignantes 
de Tomasz Kizny, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère – Maison 
des Droits de l’Homme est le premier musée en France à consacrer une exposition 
au Goulag. 

Durant la période stalinienne - de la fin des années 1920 au début des années 1950 -, 

vingt-cinq millions de Soviétiques et plus d’un million d’étrangers sont passés par les 

« camps de travail correctif » ou les « villages spéciaux de peuplement » du Goulag. 

Quatre millions de détenus et de déportés, de toutes conditions sociales et de toutes 

générations, sont morts au cours de cette période. La répression du corps social 

s’est fortement atténuée après la mort de Staline, sans pour autant disparaître. 

La propagande du régime a longtemps occulté la réalité de cette répression. La 

lumière a été faite en Occident, surtout à partir des années 1970, grâce notamment 

aux témoignages de rescapés. L’ouverture progressive des archives soviétiques, à 

la chute de l’URSS en 1991, a permis aux historiens d’être au plus près de ce qu’a 

été le Goulag .

Exposition présentée 
du 16 novembre 2018 au 20 mai 2019
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En partenariat avec le Musée du Goulag de Moscou,
le Centre mémorial de répression politique Perm-36 
et Ouralpes
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L’école chez nous, ma mère enseignante, devant le tableau 
Irène Kalouguine. Au tableau : « Que renaisse notre patrie la 
Russie »

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 –18H30
VISITE ORIGINALE ET BUFFET RUSSE
À LA RENCONTRE DE LA RUSSIE !
Gratuit 
Contact et réservation :  
Service culture et initiatives étudiantes 
04 56 52 85 22
jeveuxdelaculture@univ-grenoble-alpes.fr

En partenariat avec 
Un Tramway nommé culture

  Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère  

  14, rue Hébert à Grenoble 

Soirée étudiante
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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION DE L’ISÈRE - MAISON DES DROITS DE L’HOMME

ГУЛАГ
G o ula    G 

14 rue Hébert - Grenoble
www.resistance-en-isere.fr

Exposition 
du 16 novembre 2018 
au 20 mai 2019
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  La Course de la Résistance

MERCREDI 8 MAI 2019
Grésivaudan

En 2019, la Course de la Résistance vous propose de 
découvrir un nouveau haut lieu de la Résistance en Isère : le 
Grésivaudan !  
Cette année encore, ce rendez-vous sera l’occasion de 
commémorer la journée du 8 mai 1945 en mêlant mémoire, 
histoire et sport.

Parce que le 8 mai, ce n’est pas qu’un jour férié !

Pour ne rien manquer de la cinquième édition de la Course de 
la Résistance rendez-vous sur le site internet de la course : 
www.coursedelaresistance.fr et sa page Facebook.

Un événement du Département de l’Isère
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 – 18H30 
CONFÉRENCE

TRANSMETTRE LA MÉMOIRE 
DU GOULAG

Irina Galkova, directrice du Musée du Goulag de 
Moscou et Tatiana Kourtsina, ex-directrice du 
Centre mémorial de répression politique Perm-
36 (Oural) reviennent sur la construction de la 
mémoire et de la mise en musée du Goulag.
 
Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

En partenariat avec Ouralpes

MARDI 15 JANVIER 2019 – 18H30
CONFÉRENCE

QU’EST-CE QUE LE GOULAG ?  

Le Goulag a été le plus vaste et le plus durable 
système de travail forcé du XXe siècle. 
Répression politique, logique économique, etc. 
Pourquoi le régime soviétique a-t-il organisé 
ce système ? Les camps sont-ils apparus sous 
Staline ou existait-il des camps sous Lénine ? 
S’inscrivent-ils dans l’histoire séculaire 
de la Russie ou sont-ils une « nouveauté » 
soviétique ? Le Goulag a-t-il perduré après la 
mort de Staline ? Quelle mémoire des camps 
de travail forcé dans la Russie d’aujourd’hui ? 
Telles sont quelques-unes des questions qui 
seront abordées par Nicolas Werth, directeur de 
recherches au CNRS et spécialiste de l’histoire 
de l’URSS.  
 
Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

  Palais du parlement   

  Place Saint-André à Grenoble 

  Palais du parlement   

  Place Saint-André à Grenoble 
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© Musée du Goulag de Moscou © Musée du Goulag de Moscou

À l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition Goulag
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MARDI 9 AVRIL 2019 – 18H
TABLE-RONDE
 
LUTTES DES PEUPLES 
AUTOCHTONES, PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT, DROITS 
DE LA TERRE

Alton Krenak  ( leader h istor ique des 
mouvements autochtones au Brésil) et Daiara 
Tukano (militante autochtone des luttes 
contemporaines au Brésil), accompagnés de 
Valérie Cabanes (juriste française spécialisée 
dans le droit humanitaire) et Marion Weber 
(chargée du programme Droits des peuples à 
la Fondation de France Libertés), discuteront 
des luttes des peuples autochtones et du crime 
« d’écocide ».  

Cette table-ronde s’inscrit dans le cadre d’une 
semaine d’événements et de rencontres autour 
des luttes des peuples amérindiens et de leur 
convergence avec celles pour la défense de la 
planète

Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

  Palais du parlement   

  Place Saint-André à Grenoble 

En partenariat avec le Collectif 
Mémoire-Vérité-Justice Rhône-Alpes 
et Mon ciné
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 – 18H30
PROJECTION-DÉBAT

REVENIR À RIVESALTES 

La réalisatrice est retournée au camp de 
Rivesaltes soixante-quinze ans après y avoir 
été internée avec sa mère. Des documents 
d’archives et des photographies permettent de 
découvrir l’histoire de sa mère juive émigrée 
de Pologne, qui attend sans succès à l’hôtel 
Lutetia son père déporté à Auschwitz. Le film 
parle de Vichy et des enfants cachés, mais c’est 
aussi l’histoire d’un camp, lieu de détention des 
réfugiés espagnols de la Retirada, de familles de 
juifs étrangers, Tziganes, Harkis.  

Réalisation : Jo Anger-Weller
Images, montage : Emmanuelle Villard
Son : Frantz Parry
Photos : Stéphanie Nelson
Mixage : Hervé Guyader
Étalonnage : Guilhem Mahieu
Musiques : Vincent Pagliarin, Michel Mandel, 
Yves Gerbelot, J.A.W., Talila et Teddy Lasry 

Durée : 1h 
Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

Dans le cadre des Rendez-vous de la Résistance 

JEUDI 31 JANVIER 2019 – 20H
PROJECTION-DÉBAT

Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont 
chassées de leurs foyers sur ordre de Staline. 
Erna, une jeune mère de famille, est envoyée 
en Sibérie avec sa petite fille, loin de son 
mari. Durant quinze ans, elle lui écrira pour lui 
raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais 
perdre l’espoir de le retrouver. Crosswind met 
en scène ses lettres d’une façon inédite.  

Un film de Martti Helde 
(2015, 107 min, ARP Sélection)

Durée : 2h
Tout public
Tarif normal : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Junior (-16 ans) : 3,50 €

En partenariat avec Mon ciné

CROSSWIND - LA CROISÉE 
DES VENTS 

  Palais du parlement   

  Place Saint-André à Grenoble 

  Mon ciné    

  10, avenue Ambroise Croizat 

  à Saint-Martin-d’Hères 
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En partenariat avec l’ANACR  (Association Nationale 
des Anciens Combattants et Amis de la Résistance) 
et la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et 
internés Résistants et Patriotes)



MERCREDI 13 MARS 2019 – 18H30
PROJECTION-DÉBAT

Le documentaire propose de retraverser 
l’histoire de ceux qui ont eu dix ans en 1940, 
cette génération à part, qui s’est construite dans 
une époque d’exception : 650 000 orphelins, 120 
000 jeunes délinquants, 90 000 enfants égarés 
pendant l’exode, 11 500 enfants juifs déportés. 
Placés au cœur du projet de régénération du 
maréchal Pétain, mis au travail par nécessité, 
confrontés à la faim, à la mort, à la Déportation, 
condamnés massivement par une justice 
dépassée, les enfants de la guerre ont été à la 
fois les instruments et les boucs émissaires d’un 
pouvoir totalitaire. Le documentaire nous invite 
à entendre le témoignage de ceux qui ont dû 
grandir à l’ombre du « redressement » national 
imposé par Vichy à l’heure du plus grand conflit 
mondial. 

 

Durée : 2h 
Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Dans le cadre de la Semaine Mémoires et 
Résistances organisée par la ville de Seyssins 
Thématique 2019 : « Raconter l’histoire, 
penser la paix »

JEUDI 21 MARS 2019 - 20H 
PROJECTION

BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE

En 1947, les amours tâtonnants de deux jeunes 
adolescents, une fille, Galia et Valerka un 
garçon. Ils vivent à Soutchan, petite ville minière 
d’Extrême-Orient à côté de laquelle se trouve 
un camp de prisonniers où il y a des détenus 
japonais. La vie y est dure et violente. Après 
avoir fait dérailler un train, Valerka part pour 
Vladivostok.

Un film de Vitali Kanevski 
(1990, 105 min, Gaumont)

Durée : 1h45 
Certaines scènes peuvent heurter 
la sensibilité du public 
Tarif réduit : 5,50 € 
Tarif plein : 6,50 € 
Abonnement 6 places : 30 €

 

En partenariat avec 
la Cinémathèque de Grenoble

39-45 : LA GUERRE DES ENFANTS 

  Espace Schoelcher     

  89, avenue de Grenoble à Seyssins 

  Salle Juliet Berto      

  1, passage du Palais de Justice à Grenoble 
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Un film de Julien Johan et Michèle Durren 
Écrit avec la collaboration de Manon Pignot 
Collaboration à l’écriture : Frédéric Gazeau,
Cie des Phares & Balises / Réseau Canopé.
(2017, 90min)
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© Olivier Patté et le collectif « Souviens Ten-Zan »
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VENDREDI 22 MARS 2019 - 20H
PROJECTION

ALEXANDRE NEVSKI

Dans la Russie du XIIe siècle, Alexandre Nevski, 
prince pacifique d’un peuple de pécheurs, prend 
le commandement d’une armée pour repousser 
les hordes barbares qui ont envahi son pays.

Un film de Sergueï Eisenstein
(1938, 112 min, Gaumont) 

Durée : 1h52 
Tout public 
Tarif réduit : 5,50 € 
Tarif plein : 6,50 € 
Abonnement 6 places : 30 € 

En partenariat avec 
la Cinémathèque de 
Grenoble et Ouralpes

  Salle Juliet Berto      

  1, passage du Palais de Justice à Grenoble 
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 – 17H
CONCERT – COMMÉMORATION
 
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 

Ce spectacle est un hymne à la paix dans la 
diversité des cultures et des répertoires. Il met 
en regard des compositeurs européens de la 
Renaissance et d’aujourd’hui dans un programme 
d’œuvres puissantes, tantôt sombres et 
recueillies, tantôt légères et poétiques. Relatant 
les tourmentes des conflits, Josquin et Dufay 
se mêlent à Ravel, Gjeilo, Barber ou Mäntjärvi 
pour une invitation à l’apaisement et la sérénité 
retrouvée.

Chœur Régional Jeunes Inspirations, 
vingt chanteurs dirigés par 
Maud Hamon-Loisance  

Durée : 1h15
Tout public 
Tarifs : 8 € - 12 €   
Réservations au 04 76 42 86 11  

LUNDI 21 JANVIER 2019 – 18H30
CONCERT

MÉMOIRE ET CINÉMA 

Isabelle Durin et Michaël Ertzscheid proposent 
une anthologie de musiques emblématiques de 
films sur l’histoire de la Shoah. L’arrangement 
pour violon et piano apporte ici un autre sens à 
la partition originale et rend ces mélodies plus 
intimes tout en restant extrêmement vivantes et 
captivantes.  

Isabelle Durin : violon
Michaël Ertzscheid : piano

Durée : 1h15
Tout public
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  

  Nouveau Théâtre de Sainte-Marie d’en-Bas

 / Patrimoine Historique       

  38, rue Très Cloîtres à Grenoble 

  Palais du parlement   

  Place Saint-André à Grenoble 

En partenariat avec 
le Musée dauphinois et 
le Nouveau Théâtre 
de Sainte-Marie-d’en-Bas

En partenariat avec 
le Cercle Bernard Lazare

12

© Isabelle Durin



13

JEUDI 14 MARS 2019 – 20H
THÉÂTRE 

COMBAT  1944-1945 

21 août 1944 : en pleine insurrection parisienne 
le journal Combat, qui compte Albert Camus ou 
Pascal Pia dans sa rédaction, paraît pour la 
première fois. Ces résistants avaient pour idéal 
commun la reconstruction de la France et leur 
programme était celui du CNR (Conseil national 
de Résistance). Le spectateur est plongé dans 
une ambiance de rédaction où des discussions 
passionnées mêlent journalistes, typographes, 
écrivains et étudiants.  

Auteur : Denis Randet  
Mise en scène : Clémence Carayol
Avec Luc Baboulène, Christophe Charrier, 
Jean-Hugues Courtassol, Marie-Laure Girard, 
Aurélien Gouas, Jean-Matthieu Hulin, Philippe 
Pierrard
Régie générale et décor : Jean-Yves Perruchon  
Directeur de production : Jean-Sébastien Mével  
Diffusion : Jeanne Lavandier

Durée : 1h15
Tout public
Tarifs et réservations : 
www.theatre-hexagone.eu/combat/

 
Le spectacle est complété par une visite 
guidée au musée avec échange et lecture 
d’extraits du journal Combat proposés par 
Denis Randet et Clémence Carayol 
Samedi 16 mars 2019 à 14h : gratuit sur 
réservation auprès de l’Hexagone

MERCREDI 27 MARS 2019 – 18H
CONCERT

ENSEMBLE SHANBEHZADEH 
MUSIQUES DE TRANSE IRANIENNE

L’ensemble, fondé en 1990 par Saeid Shanbehzadeh, 
a rassemblé les foules du monde entier grâce à ses 
spectacles aux rythmes entraînants et aux mélodies 
enivrantes. Il propose de découvrir les danses et 
musiques traditionnelles du Golfe persique, et plus 
précisément de la province de Boushehr, région 
méconnue du Sud de l’Iran caractérisée par le 
mélange de traditions persanes, africaines, arabes et 
indiennes, qui a constitué au fil du temps une identité 
singulière en Iran. Par ailleurs, il possède aussi dans 
son répertoire le chant classique et la musique soufie 
iranienne. 
Depuis la révolution (1979) en Iran, la danse et la voix 
féminine en solo sont interdites en public. Depuis 
plus de dix ans, l’Ensemble Shanbehzadeh mêle à son 
programme des danses et des voix de femmes. Ce 
choix artistique lui a valu d’être aujourd’hui interdit 
de scène en Iran.

Saeid Shanbehzadeh : chant, danse Neyanbânn 
(cornemuse iranienne) le Neydjofti (double flûte) 
Boogh (corne de chèvre) 
Naghib Shanbehzadeh : Zarbetempo (percussion) 
Senj (cymbale)

Durée : 1h15
Tout public
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  

  L’Hexagone    

  24, Rue des Aiguinards à Meylan 

  Palais du parlement   

  Place Saint-André à Grenoble 

En partenariat avec l’Hexagone
En partenariat avec le festival 
Les détours de Babel

© Frédéric Mit © Suzanne Guillemin



MARDI 2 AVRIL 2019 – 18H 
CONTES

HISTOIRES DE VIES DE RÉSISTANTS

Elles s’appelaient Jeanne, Rose, Simone ou Pépita ; 
ils s’appelaient Louis, Pierre ou Fernand. Entraînés 
malgré eux dans la tourmente de cette période 
troublée, ils ont essayé de reprendre leur destin en 
main. Ils ont dû ruser, composer souvent, convaincre 
parfois, et même désobéir. Mais il faut savoir 
puiser dans ses ressources et faire émerger notre 
humanité secrète, afin que demain soit porteur de 
toutes les espérances.

Conteur : Jany Neveux  
Association Comme dans une Histoire 
 
Durée: 1h 
Ouvert à tous à partir de 7 ans 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 
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En partenariat avec la FNDIRP

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  

14

© Bourdeaux
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ATELIER PHILO  

JE M’ENGAGE DONC JE SUIS

Cet atelier propose aux enfants de dialoguer 
avec leurs pairs, de réfléchir et de s’écouter. 
C’est un moment où l’on considère l’avis de 
l’autre, quel qu’il soit, et où l’on a le droit de 
changer d’idée(s) !
S’engager ça veut dire quoi ? Pour ou contre 
quelles causes vous engageriez-vous ? 
S’engager, est-ce que c’est risqué ? Est-ce qu’on 
peut revenir en arrière ? Au travers de figures 
fortes de l’engagement, les enfants élaboreront 
leur propre pensée autour de ce thème et celui 
de l’exposition en cours.
 
Atelier animé par Catherine Krust, conteuse et 
animatrice d’ateliers philo pour enfants, formée 
à la méthode Lipman

Durée : 1h 
Pour les 6/11 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 14H
ATELIER CRÉATIF 
 

FABRIQUE TON LEPORELLO 
AVEC « CEUX QUI ONT DIT NON »

Un Leporello est un livre qui se présente sous 
la forme d’un accordéon. Il peut être très long ! 
Chacun choisira parmi les portraits de « Ceux 
qui ont dit non ». Ces figures engagées dans des 
combats au service des valeurs de la démocratie, 
de l’humanisme et de la liberté, celles et ceux qui 
ont eu le courage de se révolter. Les portraits de 
ces personnages qui ont réellement existé ont 
été peints par l’artiste François Roca, dans une 
collection éditée par Actes Sud Junior !
 
Atelier graphique animée par ValB, plasticienne

Durée : 2h30 
À partir de 7 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  

En partenariat avec la librairie Les Modernes 
15

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 – 10H30 



SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 – 14H
ATELIER CRÉATIF

 

La sérigraphie est un procédé artisanal qui 
consiste à imprimer un visuel sur différents 
types de supports. L’Atelier Kodama propose 
d’initier enfants et adultes à cette technique 
autour de motifs issus de l’imagerie russe du 
début du XXe siècle. Cette expérience ludique 
permettra à chacun de réaliser son propre 
visuel, qui sera imprimé en plusieurs exemplaires 
sur papier. 

Durée : 3h 
Tout public
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019
10H30 ET 15H
THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE

UN CAILLOU DANS LA BOTTE

Nikolaï Ogrousky entre en scène. Pour 
la première fois, il ose prendre la parole 
publiquement pour raconter son histoire, dire 
sa vérité. Aidé de marionnettes, de décors, de 
petites imageries populaires, il va rejouer pour 
nous le conte du « Petit Poucet ». Un Caillou dans 
la botte change le point de vue initial du conte et 
adopte le regard de l’ogre, ainsi qu’un peu de sa 
mauvaise foi. Pour donner à entendre et à voir 
ce spectacle, quatre personnes sur scène, trois 
arts qui interagissent : théâtre, marionnettes 
rétro-projetées et musique « live ». 

Un Caillou dans la Botte a été accueilli en résidence à 
l’Espace 600 (Grenoble) et au Théâtre de l’Allegro (Miribel). 
Avec le soutien de la Spedidam, du Théâtre Théo Argence 
(Saint-Priest), de l’Espace culturel Jean Carmet (Mornant) 
et du Festival Les Co-errantes (Saint-Chamond). Le 
spectacle a reçu le soutien de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, de la Ville de Lyon et de l’Institut Français. 
La compagnie Traversant 3 est soutenue par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

Durée : 50 min
Ouvert à tous à partir de 7 ans
Tarif : 6 €
Billetterie en ligne sur le site internet 
de La Bobine : www.labobine.net

Le spectacle est complété par une visite 
guidée originale au musée en présence des 
comédiens
Jeudi 28 février 2019 à 14h30 
Gratuite sur réservation auprès du musée

INITIATION À LA SÉRIGRAPHIE

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  

  La Bobine    

  42, boulevard Clémenceau à Grenoble 

En partenariat avec la Bobine 
dans le cadre de la programmation 
La Bobinette
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Compagnie Traversant 3 
Distribution : Clément Arnaud, Ulrich Becouze, 
Géraldine Bonneton & Rodolphe Brun 
Mise en scène et création graphique : 
Clément Arnaud & Rodolphe Brun 
Texte : Simon Grangeat 
Création lumière : Ludovic Bouaud 
Création marionnettes : Géraldine Bonneton 
Composition musicale : Ulrich Becouze 
Scénographie : Yves Perey 
Avec le regard extérieur d’Emma Utges
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SAMEDI 9 MARS 2019 –16H
LECTURE POUR TOUS

 

Gaëlle Partouche, libraire, propose une lecture 
d’albums du « Père Castor » illustrés par les 
artistes russes. Des albums comme Michka ou 
Panache l’Écureuil que l’on connaît souvent de 
génération en génération, ou d’autres que le 
public découvrira à cette occasion comme Poudel 
le caniche, Ronds et Carrés, ou Mon chat. La 
lecture se terminera avec des jeux de découpe 
de Nathalie Parain et Hélène Guertik, à faire tous 
ensemble.

Durée : 1h
À partir de 5 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

En partenariat avec la Bobine 
dans le cadre de la programmation 
La Bobinette

En partenariat avec 
la librairie Les Modernes 

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  
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LES ALBUMS DU « PÈRE CASTOR » 
ILLUSTRÉS PAR LES ARTISTES 
RUSSES

  Librairie Les Modernes     

  6, rue Lakanal à Grenoble  

MARS 2019
EXPOSITION : 
LE « PÈRE CASTOR » 
ET LES ARTISTES RUSSES

Des générations d’enfants ont été 
nourries par les images de Nathalie 
Parain, Rojan, Hélène Guertik et même 
Rodtchenko et lisaient des albums 
russes sans le savoir ! Ces illustrateurs 
avant-gardistes expatriés, ont été 
pour la plupart, accueillis, retenus 
et reconnus par le formidable éditeur 
à l’esprit visionnaire: Paul Faucher, 
fondateur du « Père Castor ». 
La librairie Les Modernes vous invite 
à (re)découvrir ces artistes et leurs 
travaux pour la jeunesse.

Entrée libre pendant 
les heures d’ouverture 
de la librairie : 
du mercredi au samedi de 
10h à 13h et de 15h à 19h



JEUDI 25 AVRIL 2019 – 14H30
CINÉ-GOÛTER

Dans l’Empire russe, en 1885, des souris 
juives sont de plus en plus menacées par la 
race féline. La famille Souriskewitz décide de 
mettre un terme à son triste sort en émigrant 
aux États-Unis, terre pleine de promesses où, 
se murmure-t-il, il y a des miettes de pain sur 
toutes les armoires et on n’y rencontre pas de 
chat. Pendant le voyage en bateau, le fils de la 
famille, Fievel, est malencontreusement séparé 
des siens lors d’une tempête et disparaît en 
mer. Pensant que Fievel s’est noyé, les autres 
membres de la famille arrivent à New York. 

La projection du film sera animée par la 
Cinémathèque de Grenoble et suivie d’un goûter

Dessin animé réalisé par Don Bluth 
(1986, 90 min, Amblin Entertainment) 

Durée : 2h
Ouvert à tous à partir de 6 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr

En partenariat avec 
la librairie Les Modernes 

SAMEDI 30 MARS 2019 – 10H30
ATELIER PHILO 

Cet atelier propose aux enfants de dialoguer 
avec leurs pairs, de réfléchir et de s’écouter. 
C’est un moment où l’on considère l’avis de 
l’autre, quel qu’il soit, et où l’on a le droit de 
changer d’idée(s) !
Du jeu à la vraie vie : comment imaginez-vous la 
vie en prison ?  Est-elle juste ? De quoi prive-t-on 
un prisonnier ? Reste-t-il de la liberté quand on 
est enfermé ? En exposant brièvement quelques 
situations ou personnages historiques, les 
enfants discuteront autour de cette thématique.

Atelier animé par Catherine Krust, conteuse et 
animatrice d’ateliers philo pour enfants, formée 
à la méthode Lipman

Durée : 1h
Pour les 6/11 ans
Tarif : 3,80 €
Inscription obligatoire auprès du musée : 
04 76 42 38 53 / musee-resistance@isere.fr
 

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  

  Musée de la Résistance et de la Déportation 

  de l’Isère        

  14, rue Hébert à Grenoble  

En partenariat avec la 
Cinémathèque de Grenoble
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LA PRISON, QUAND CE N’EST 
PAS UN JEU 

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
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FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

 L’EXPOSITION
DU 16 NOVEMBRE 2018 AU 20 MAI 2019
Goulag

L’ÉVÉNEMENT
MERCREDI 8 MAI 2019
La Course de la Résistance - GRÉSIVAUDAN

NOVEMBRE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 – 17H
CONCERT – COMMÉMORATION 
De l’ombre à la lumière

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 – 18H30
CONFÉRENCE
Transmettre la mémoire du Goulag

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 – 10H30
ATELIER PHILO
Je m’engage donc je suis

DÉCEMBRE
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 – 18H30
PROJECTION-DÉBAT
Revenir à Rivesaltes  
 
                                  JANVIER 
MARDI 15 JANVIER 2019 – 18H30
CONFÉRENCE
Qu’est-ce que le Goulag ?  

SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 14H
ATELIER CRÉATIF   
Fabrique ton Leporello avec 
« Ceux qui ont dit non » 

LUNDI 21 JANVIER 2019 – 18H30
CONCERT
Mémoire et cinéma 

JEUDI 31 JANVIER 2019 – 20H
PROJECTION-DÉBAT
Crosswind – La croisée des vents

                                 FÉVRIER 
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 – 14H
ATELIER CRÉATIF
Initiation à la sérigraphie 

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 – 18H30
VISITE ORIGINALE ET BUFFET RUSSE 
À la rencontre de la Russie ! 

MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 – 10H30 ET 15H
THÉÂTRE
Un caillou dans la botte

MARS
SAMEDI 9 MARS 2019 – 16H
LECTURE POUR TOUS
Les albums du « Père Castor » illustrés 
par les artistes russes 

MERCREDI 13 MARS 2019 – 18H30
PROJECTION-DÉBAT
39-45 : La guerre des enfants 

JEUDI 14 MARS 2019 – 20H
THÉÂTRE 
COMBAT 1944-1945 

JEUDI 21 MARS 2019 - 20H
PROJECTION
Bouge pas, meurs, ressuscite

VENDREDI 22 MARS 2019 - 20H
PROJECTION
Alexandre Nevski

MERCREDI 27 MARS 2019 – 18H30
CONCERT
Ensemble Shanbehzadeh – 
Musiques de transe iranienne

SAMEDI 30 MARS 2019 – 10H30
ATELIER PHILO
La prison, quand ce n’est pas un jeu

AVRIL
MARDI 2 AVRIL 2019 – 18H 
CONTES
Histoires de vies de résistants 

MARDI 9 AVRIL 2019 – 18H 
TABLE-RONDE / DÉBAT 
Luttes des peuples autochtones, protection 
de l’environnement, droits de la terre 

JEUDI 25 AVRIL 2019 – 14H30 
CINÉ-GOÛTER
Fievel et le nouveau monde



C
oo

rd
in

at
io

n 
: J

us
ti

ne
 D

ec
oo

l, 
Ju

lie
tt

e 
M

ar
ti

no
d 

/ 
G

ra
ph

is
m

e 
Je

an
-J

ac
qu

es
 B

ar
el

li 
/ 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
M

R
D

I/
D

R
.

OUVERTURE
Tous les jours, sauf le mardi matin
Lundi-vendredi de 9h à 18h 
Mardi de 13h30 à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre

Centre de documentation accessible 
à tous sur rendez-vous.

ACCÈS
Tramway ligne A : arrêt Verdun Préfecture
Tramway ligne C : arrêt Hôtel de Ville
Bus ligne C1 : arrêt Hôtel de Ville
Bus lignes 14, 15 et 6020 : arrêt Verdun 
Préfecture
Bus lignes 13 et 16 : arrêt Mutualité
Parking place de Verdun ou rue Hébert

Musée de la Résistance 
et de la Déportation 
de l’Isère
Maison des Droits de l’Homme
14, rue Hébert 38000 Grenoble 
04 76 42 38 53 
musee-resistance@isere.fr

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère-
Maison des Droits de l’Homme fait partie du réseau des 
dix musées départementaux dont l’entrée est gratuite, 
avec : la Maison Bergès-Musée de la Houille blanche, le 
Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent, le Musée de 
l’Ancien Évêché, le Musée d’art sacré contemporain Saint-
Hugues-de-Chartreuse, le Musée dauphinois, le Musée de la 
Révolution française-Domaine de Vizille, le Musée de Saint-
Antoine-l’Abbaye, le Musée Hébert et le Musée Hector-
Berlioz.

INFORMATIONS PRATIQUES 

www.resistance-en-isere.fr

VISITES GUIDÉES
Visite guidée gratuite le premier dimanche 
de chaque mois à 14h30.

Pour les groupes scolaires 
sur réservation :
1h : 46 €
1h30 : 51 €
2h : 56 €

Pour les groupes non scolaires 
sur réservation :
1h : 84 €
1h30 : 89 €
2h : 95 €

ENTRÉE GRATUITE


