
Bonjour à toutes et tous, 

 Les 18 et 19 septembre, le musée de la Déportation et les associations mémorielles vous donnent rendez-

vous au 63 rue Georges-Lassalle à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine ! 

  

Les EXPOSITIONS, ATELIERS et PROJECTIONS proposés vous inviteront à la découverte de la Guerre d'Espagne 

et de la Seconde guerre mondiale.  

Une place importante sera accordée aux artistes, auteurs, dessinateurs, et même collégiens compositeurs, qui 

participent au devoir de mémoire. 

  

Le musée sera ouvert de 10H à 12H et de 14H à 18H, tout le week-end. 

Le pass-sanitaire devra être présenté à l'entrée du musée. 

 

 

 

  

EXPOSITIONS 

- Le Musée de la Déportation vous invite à une pause lecture au cœur de son exposition temporaire "Raconter 

et représenter la Seconde Guerre mondiale. Littérature jeunesse et bande dessinée au service du devoir de 

mémoire". 

- L'AFMD des Hautes-Pyrénées, en partenariat avec l'AFMD 75, présentera de nouveau l'histoire de l'hôtel 

parisien, le Lutetia en 1945, qui accueillit les déportés à leur retour des camps. En partenariat avec l'Amicale 

d'Eysses, l'association exposera également de belles reproductions de la bande dessinée de Tiburce Oger "Ma 

guerre. De La Rochelle à Dachau". 

- L'Amicale des Anciens Guérilleros présentera une exposition sur la Seconde République espagnole. 

- L'ANACR dévoilera son exposition "Résistance en Bigorre". 

 



   

 

PROJECTIONS 

  

L'ANACR diffusera deux films documentaires : 

> Francis Bianconi "Morts pour la liberté", documentaire consacré à l’équipage anglo-canadien du Halifax qui 

s’écrasa au pic du Douly (Haut-Nistos) en juillet 1944 

> "Monique, agent de liaison", l'histoire d’Émilienne Torrès, jeune résistante des Hautes-Pyrénées 

  

NOUVEAUTÉ 

La SMAC de la Gespe de Tarbes s'associe au musée pour la valorisation d'un projet pédagogique. Pendant 

l'année scolaire 2020-2021, l'auteur compositeur Thomas Jimenez (El Comunero), l'équipe de la Gespe, 

l'Amicale des anciens guérilleros, l'ADIRP 65, l'équipe pédagogique du collège de Tournay et les élèves ont 

travaillé ensemble sur l'histoire de la Guerre d'Espagne et de la Retirada. Ils ont également découvert les 

chants de lutte entonnés par les Républicains. De ces rencontres est née une chanson, "No pasaran", 

hommage aux luttes anti-fascistes, de 1936 à aujourd'hui. Le clip sera projeté au musée de la Déportation 

tout au long du week-end. 

  

 



 

ATELIERS 

  

L'équipe du musée propose un atelier ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans. "Crée ton album 

illustré" invite les publics à s'inspirer du travail des illustrateurs de témoignages de la Seconde Guerre.  

Après une leçon de reliure à couture écolière, en compagnie de la restauratrice-relieuse des musées de 

Tarbes, explorez l'exposition temporaire, feuilletez les livres jeunesse et les BD, découvrez les témoignages de 

résistants et de déportés... Et illustrez à votre tour leur histoire. 

  

Les 18 et 19 septembre à 15H30.  

8 participants max.  

Sur réservation uniquement, par mail (musee.deportation@mairie-tarbes.fr) ou par téléphone 

05.62.51.11.60. 

 

 

--- 

Musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes et des Hautes-Pyrénées 

63, rue Georges Lassalle - 65000 Tarbes 

Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 

Réservations et renseignements au : 05.62.51.11.60 

Ville de Tarbes - Service des musées 
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