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Cette exposition présente l’historique du camp de Dachau, « maison-mère » de l’univers 
concentrationnaire nazi, l’organisation méthodique de son fonctionnement, le quotidien 
du déporté et le processus de déshumanisation dont il fut victime, jusqu’à la libération 
du camp. Elle présente aussi l’historique et la mission de l’association créée en 1945 par 
Edmond Michelet, lui-même rescapé du camp de Dachau.

Proposé par l’Amicale du camp de concentration de Dachau
Inclus dans le prix d’entrée au CRDM. 

2 € pour l’exposition seule.

Exposition : « Dachau, un camp de  
concentration nazi, un passé plus que jamais présent »
Réalisée par l’amicale de Dachau.

Du 22/02  
au 10/04
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Du 18/01  
au 27/03Exposition : « Les tirailleurs »

Dans le cadre de l’événement national nous vous proposons 
deux expositions inédites sur les Tirailleurs Africains :
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« Les tirailleurs de la Loire »
Cette exposition retrace la présence des 
troupes coloniales entre Blois et Gien durant 
la Seconde Guerre Mondiale. Des combats de 
1940, de la détention dans les Fronstalags et les 
ArbeitKommandos jusqu’à la Libération en 1944, 
l’exposition présente des photos inédites, des 
objets et des documents d’époque qui permettent 
de mieux redécouvrir cette histoire oubliée.

« Ils sont passés par là »
Patrice Mollet expose des photos de Blois 
aujourd’hui, tentant de retracer le parcours 
imaginaire des tirailleurs venus défendre notre 
ville. Qu’est-ce que ces hommes, arrivant d’Afrique, 
ont vu lors de leur mission à Blois ? Par où sont-ils 
passés ? Devant quels éléments de la ville se sont-
ils arrêtés ? Des questions sans réponses qui font 
appel à l’imagination dans cette exposition rendant 
hommage à ces hommes qui sont morts, assassinés 
par une armée aux idéaux racistes.

En partenariat avec l’ONACVG, l’exposition s’inscrit dans le cadre des actions de mémoire 
et de reconnaissance des combattants africains de la seconde guerre mondiale

Inclus dans le prix d’entrée au CRDM. 

Exposition proposée par Axismundis.

Exposition exceptionnelle du talisman ayant appartenu à l’un des tirailleurs de la 
Loire s’étant battu à Blois, seul vestige de cette histoire.



Projection
« Sur les traces de Gerda Taro » n
Réalisé par Camille Ménager.  

Gerda Taro est une héroïne des temps modernes qui a 
payé de sa vie son engagement politique. Pionnière du 
photojournalisme, elle est tuée à la veille de ses 27 ans pendant 
la guerre d’Espagne, qu’elle couvrait pour les plus prestigieux 
magazines de l’époque. De l’Allemagne hitlérienne aux combats 
désespérés de la République espagnole, en passant par la 
bohème parisienne de l’entre-deux-guerres, sa courte vie a 
traversé toute la grande Histoire de la première partie du XXe 
siècle. Son nom, disparu de la mémoire collective, a récemment 
ressurgi des limbes de l’oubli… Sa vie et ses photographies 
conjuguent passion et combat, et résonnent avec des questions 
résolument contemporaines. C’est cette modernité que le film 
interroge, partant sur les traces d’une figure inspirante et d’une 
œuvre intemporelle.

Mardi 8/03  
à 18h
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Dans le cadre de la Semaine Elles

Café historique  
avec Isabelle Mons 
« Madeleine Riffaud, la sentinelle du passé »

Madeleine Riffaud (1924 - ) est l’une des rares femmes à avoir participé à la 
Résistance dans la lutte armée lorsque le 23 juillet 1944, à Paris, elle abat de sang-
froid un grenadier nazi. Alors commence une course pour la survie jusqu’en 1945. 
Comme correspondante de guerre pour Ce Soir de Louis Aragon, pour L’Humanité 
aussi, celle qui fut l’épouse de Pierre Daix, l’amie des époux Aubrac, de Paul Eluard et 
de Picasso couvre ensuite les principaux théâtres de guerre.  
Reporter anticolonialiste et poète à la libre pensée, elle est une femme de lettres 
engagée, une des dernières sentinelles de notre mémoire, qui rappelle à travers son 
œuvre poétique et journalistique que la force de combattre rivalise pour chacun avec 
les tragédies de l’Histoire.

En partenariat avec le Centre Européen de Promotion de l’Histoire. 
Au CRDM - Entrée libre

Mercredi 9/03  
à 18h30

Proposé par l’association « Europe Ensemble » - En présence de la réalisatrice - Au CRDM 
Entrée libre - Durée 1h



Ils se nomment Issa Cissé, Alioune Fall, Dahmane 
Diouf ou encore Saïdou Sall. Tirailleurs sénégalais, 
ils ont débarqué en août 1944 sur les plages de 
Provence pour libérer la France. Qui sont-ils ? 
Que sont-ils devenus ? Julien Masson est parti à 
leur rencontre et sur leurs traces. Un voyage de 
mémoire et un hommage à ces héros méconnus, 
partagés avec des collégiens français. Ce film 
dévoile les visages, les noms et le récit des derniers 
survivants de ce pan de l’histoire...

Projection du film 
« Mémoire en Marche, sur les traces  
des tirailleurs de 39-45 »
Réalisé par Julien MASSON
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Jeudi 24/03  
à 18h

Au CRDM
Entrée libre - En présence du réalisateur

Durée 72 min

Rencontre avec  
Dominique Orlowski 
 

Auteure du livre dictionnaire sur Buchenwald 
« Buchenwald par ses témoins » primé par le
Conseil Départemental de Loir-et-Cher. À partir de 
dessins réalisés clandestinement par des déportés 
au camp, Dominique Orlowski raconte la vie des 
détenus, leur voyage, l’arrivée au camp, la vie 
quotidienne. 

Au CRDM 
Entrée libre

Jeudi 17/03
 à 18h



En 2010, lors d’un déménagement au sein du lycée Jean 
de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des 
lettres et des photographies ont été trouvées dans une 
vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d’années, 
ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise 
Pikovsky. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne juive 
a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier 
courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée 
avec sa famille.  

Inclus dans le prix d’entrée au CRDM  
2 € pour l’exposition seule

Exposition 
« Si je reviens un jour, les lettres retrouvées 
de Louise Pikovsky »n
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Du 12/04  
au 26/06

Samedi 23/04
 à 15h30

Conférence : 
« Le sourire d’Auschwitz »
par Stéphanie Trouillard.

Journaliste à France 24, Stéphanie Trouillard s’est spécialisée depuis plusieurs années 
dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. En réalisant des recherches sur sa 
région d’origine, la Bretagne, elle découvre la photo d’une déportée du Morbihan, 
Marie-Louise Moru, dite Lisette. Un cliché pris à Auschwitz sur lequel la jeune femme, 
étonnamment souriante, semble défier ses bourreaux. Cette attitude emplie de 
bravoure va inspirer une longue enquête pour retracer le parcours tragique de cette 
résistante. Longtemps resté dans l’ombre, le destin de Lisette retrouve la lumière. 

Au CRDM 
 Entrée libre
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Mercredi 25/05 
à 18hProjection 

« D’une rive à l’autre, la ligne de  
démarcation et la Résistance en vallée du Cher»
Réalisé par l’association « Grand Angle ». 
Signé : les passeurs d’histoire(s) : Philippe Gauthier (réalisateur), Gilles Fouassier 
(co-réalisateur et monteur) et Michel Dubois (voix off)

Ce film se veut être un hommage aux résistants locaux qui se sont levés contre la barbarie 
nazie, et qui ont lutté pour restaurer la démocratie face au fascisme. L’ensemble du film est 
constitué d’images d’archives, de témoignages de résistants, d’anciens déportés, d’habitants 
qui ont vécu et subi cette période, ainsi que des historiens (dont Eric Alary) qui apportent 
leur éclairage sur les événements qui ont jalonné la seconde guerre mondiale.

À l’auditorium de la médiathèque Abbé-Grégoire
En présence de l’association

Entrée libre

Projection  
« Lili Leignel, une petite fille  
dans les camps Nazis » 
Réalisé par Anice Clément.

Lili Leignel Rosenberg a été déportée en 1943 alors qu’elle n’était qu’une enfant, 
dans un premier temps au camp de femmes de Ravensbrück, puis au camp de 
Bergen-Belsen. Elle sera libérée avec ses deux petits frères par les Anglais en mai 
1945. 

Au cinéma Les Lobis 
En présence de Lili Leignel et de la réalisatrice

Lundi 25/04
 à 18h
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Visite famille 
«  Laissez-vous conter la vie quotidienne 
sous l’occupation. »

Du 05 au 20/02
et du 9 au 24/04

Une visite guidée d’une heure, à destination du jeune 
public qui aborde le contexte de la déclaration de 
guerre, de la défaite et de la vie sous l’occupation. Les 
bombardements, l’utilisation des tickets de rationnement, 
les ersatz, le marché noir, la propagande… à la suite de la 
visite, réalisez votre grue en origami, symbole de la paix. 

Les mardis et jeudis des vacances scolaires

Vacances scolaires

Les conférences et les projections sont en entrée libre.  
Réservation conseillée au 02 54 44 67 40.

Retrouvez toutes nos informations sur le site internet : 
www.blois.fr/crdm  

ou sur la page Facebook du Centre de la Résistance de la Déportation  
et de la Mémoire.



Horaires d’ouverture

TARIFS du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Catégorie tarifaire Droits d’entrée 

par personne
Individuel adulte (+ 25 ans) 5,00 €
Individuel 18 à 25 ans 3,00 €

•  Individuel moins de 18 ans 
•  Titulaire du Pass Ville de Blois 
•  Adhérents de l’association  

des amis du Musée de la Résistance

Gratuit

Visite famille / hors les murs  supplément : 
+ 2,00 €

Exposition temporaire 2,00 €
Groupe par personne adulte  
(min. 10 personnes) 3,00 €

Enfant scolaire Gratuit
Groupe scolaire - périscolaire par enfant 
avec accompagnement par le médiateur 
(minimum 10 personnes)

Gratuit
+ tarif prestations

•  Prestations complémentaires en 
supplément du droit d’entrée

•  Visite accompagnée pour 1 groupe  
et/ou Ateliers pédagogiques par groupe

40,00 €

Grand public
du mardi au samedi  de 10h à 12h  

et de 14h à 18h 
le dimanche de 14h à 18h.

Pour les scolaires et les groupes, sur rendez-vous, 
également le lundi  de 10h à 12h  

et de 14h à 18h 
Visite générale, thématique, ateliers pédagogiques.

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire
6 square Victor Hugo – 41000 Blois
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h


