
Mercredi 6    
à 15h 

 
Visite en famille 

 
Durée : 1h30  

à partir de 9 ans 
 

Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Circuit 

Orléans sous l’Occupation et les persécutions  

par Julie Dru, Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Mercredi 6    
à 18h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisé par France 2 et 

Cinétévé en partenariat 
avec la ville d’Orléans et 

le Cercil-Musée Mémorial 
des enfants du Vel d’Hiv 

 
Tarif unique : 5€50 

 
© TDR Corbis Images/ Conception  
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Cinéma Les Carmes à Orléans 

Avant-première nationale 

La chute du Reich 

de David Korn-Brzoza et Olivier Wieviorka 
(1h40, France 2, Cinétévé, 2015) 

 
En juin 1944, l’optimisme règne dans le camp allié. 
À l’Ouest, le débarquement en Normandie est un succès. Dans 
leur avancée, les troupes menacent bientôt la frontière allemande. 
A l’Est, l’Armée rouge passe à l’attaque. Avec l’opération 
Bagration, elle déferle en Biélorussie et contraint la Wehrmacht à 
une terrible retraite. L’heure est à la confiance. Aucun doute n’est 
permis : « la guerre sera terminée à Noël. ». Et pourtant… La 
guerre s’éternise encore près d’une année. Onze longs mois de 
combats, ponctués de terribles batailles et d’atroces crimes de 
guerre. Onze mois de peur et d’espérance, qui ont bousculé les 
certitudes des chefs et le quotidien de la population. Onze mois 
meurtriers, qui ont laissé une cicatrice éternelle dans les cœurs et 
dans l’histoire. 
 

A l’issue de la projection intervention de Benoit Verny, 
historien 

samedi16 
Entrée libre 

de 18h à minuit 

 

 
 

18h 

 

 

 
en famille  

à partir de 6 ans 

 

19h et 20h 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20h30 

 

 

 

 

Projection  
en partenariat avec 

l’APAC Orléans 

 
 

 
Christine Kiffer 
© TDR  
 

 
Armen Harutyunyan,  
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Nuit Européenne des Musées 

Voix d’Arménie 

 
DJILIVILI ! Contes d’Arménie 
par Christine Kiffer, conteuse 
 
Je vois un garçon, le petit Mirza, il avance dans la nuit, son sabre 
magique à la main. 
Mirza, c’est peut-être le plus petit, mais ce n’est pas le plus bête. 
Je vois trois jeunes filles, un type un peu bleu leur tourne autour, 
c’est un monstre ou quoi ? Certains de ces contes m’ont été 
transmis par ma maman. D’autres ont été dénichés dans de vieux 
livres oubliés, rescapés de l’histoire. Les héros, confrontés à 
d’affreux monstres et de graves dangers, s’en sortent toujours, 
vivants ! 
 
 

Échos d’Arménie - concert 
par Armen Harutyunyan, musicien 
 
La musique traditionnelle arménienne combine les éléments de 
musique ancienne religieuse avec la musique folklorique. Sa 
beauté se cache dans sa simplicité. Mais elle est très riche avec 
ses différents niveaux d’harmonie. 
 
 
 

 

 
Ararat - projection 
D’Atom Egoyan (2002, 1 h 55, canadien, ARP sélection) 

 
Un artiste tente de peindre le portrait de sa mère.  
Un metteur en scène veut réaliser le film de sa vie. 
Un jeune homme tente de passer la douane. 
Une jeune femme veut comprendre comment son père a disparu. 
Une conférencière se sert de la grande histoire pour oublier la sienne. 
Un acteur endosse le rôle d’un méchant sans en mesurer les 
conséquences. 
Une seule histoire les réunit : celle de l’Arménie. 

dimanche 17 
à 10h 

 

 

 
 

Organisées par l’Union 
des Déportés 

d’Auschwitz, avec 
l’Association des Fils et 
Filles de Déportés Juifs 

de France, le Crif, le 
Cercil-Musée Mémorial 

des enfants du Vel d’Hiv 
et le Mémorial de la 

Shoah. 
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A Pithiviers et à Beaune-la-Rolande 

Commémorations 

Depuis 1946, chaque année, à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, 

sur les monuments qui furent érigés par les anciens internés 

rescapés des camps, une cérémonie rassemblant familles, amis, 

habitants et autorités, rappelle la mémoire de ceux pour qui ces 

lieux furent la dernière étape avant l’assassinat. 

10h Cérémonie à Pithiviers 

11h30 Cérémonie à Beaune-la-Rolande  

Mardi 19  

à 18h 

Inauguration  
Exposition présentée  

jusqu’au 3 janvier 2016 

 

 

 
 

 

 
Conférence 

en partenariat avec  
les cafés historiques en 

région Centre -  
Val de Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Félix Tabak engagé volontaire en 
1914, en famille. France, 1914  
© Mémorial de la Shoah/ Fonds 
Mémoire Juive de Paris

 
Pierre Hirsh, israëlite français 
est mobilisé en 14, il participe 
à toute la durée de la guerre 
© Archives Lang 
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Exposition 

Les Juifs de France et la Grande Guerre  

Dans cette exposition, le Cercil a souhaité aborder la situation des 
Juifs en France pendant la Grande Guerre. Qu’en est-il de 
l’antisémitisme pendant cette période, sur le front, à l’arrière, dans 
la presse, en France et en Allemagne ? L’Union sacrée va-t-elle 
résister à l’enlisement du conflit alors que Juifs, français ou 
étrangers, combattent parmi les autres. 
Entre les deux guerres, cette fameuse Union sacrée va-t-elle 
perdurer ? Quant au vainqueur de Verdun, Pétain, devenu chef de 
l’État français, quelle attitude aura-t-il envers ces anciens 
combattants juifs ? 
Le visiteur suivra le parcours de certains de ces combattants 
israélites, comme Pierre Hirsch, Jacques Olchanski, Sadia 
Darmon ou Achille Franck, d’autres plus connus comme Léon Zay 
et Alfred Dreyfus. 
 

suivie d’une conférence 
de Philippe Landau, historien spécialiste de la Première Guerre 
mondiale et conservateur des archives des Consistoires israélites. 
 
La Grande guerre est un moment crucial dans l'histoire de 
l'intégration des Juifs au sein de la nation française. Philippe 
Landau nous montre comment la volonté obstinée d'être 
pleinement français, les conduit à un patriotisme sans faille. 
  
Une communauté hétérogène de 180 000 personnes partage un 
inconditionnel attachement à la République considérée comme 
étant l'héritière et la gardienne des valeurs de 1789. Avec 
satisfaction, elle salue l'Union sacrée et espère, par son 
engagement patriotique, mettre un terme à l'antisémitisme 
persistant depuis l'affaire Dreyfus qui reste une blessure mal 
cicatrisée, les 16 000 français juifs mobilisés sont prêts à se 
sacrifier pour la République. A eux s’ajoutent  8 500 Juifs 
étrangers qui s’engagent dans l’armée française pour défendre le 
pays qui les a accueillis.  
 
Exposition réalisée par le Cercil.  
Commissariat général, Nathalie Grenon. 
Commissariat scientifique, Philippe Landau, historien 
 
Antoine Prost, Georges Joumas, Olivier Loubes, Catherine Thion, 
historiens, ont participé à la rédaction. 
 
Elle a reçu le soutien de la Mission du centenaire de la Grande Guerre, de 
la Ville d’Orléans, de la Drac-région Centre, de la DMPA- Ministère de la 
Défense et de l’ONAC-VG. 

dimanche 24 

à 15h 

 

 

Entrée libre 
 

Organisé par 
l’association ABCD 
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Parcours et jardins 

Duo d’accordéon classique avec deux musiciennes :  
Natacha Pensuet et Selma Ben Larbi 
 
Dans le cadre du festival Parcours et jardins, des jardins privés, 

des cours, des lieux culturels ouvrent leurs portes et proposent 

une animation. Le Cercil-Musée Mémorial accueillera à 15h un 

spectacle ouvert à tous. 

mardi 26 
à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Garrigues 
© Hermance Triay 
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Conférence 

L’esprit de résistance entre au Panthéon 

par Jean Garrigues, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université d’Orléans 

Le 27 mai, le lendemain de la conférence de Jean Garrigues au 
Cercil, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette, Jean Zay 
et Germaine Tillion entreront au Panthéon. 

 
Les « entrées » au Panthéon ont une double vocation. Il s’agit de 
rendre hommage à une personnalité dont le parcours a valeur 
d’exemple. Mais il s’agit aussi de commémorer les grands 
événements de la vie du pays. 
« J’ai voulu que ce soit l’esprit de Résistance qui puisse être salué 
par le choix de ces quatre personnalités qui seront autant 
d’exemples pour la Nation », a souligné le président de la 
République. Jean Garrigues étudiera les raisons du choix du chef 
de l’État en revenant sur le parcours de chacun, puis s’attachera à 
en analyser la portée symbolique. 

dimanche 31 

à 15h 

 
© TDR Cercil 

Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Visite commentée du Musée-Mémorial 

par Hélène Mouchard-Zay, présidente 

Exposition 
jusqu’au 16 mai 2015 

  
 

 
 

Entrée libre 
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Il y a 100 ans, Génocide des arméniens 

Il y a un siècle, 1,3 million d’Arméniens, sur les 2 millions qui 
vivaient alors dans l’Empire ottoman, furent victimes du premier 
génocide du 20

ème
 siècle, perpétré par le gouvernement dit des  

« Jeunes-Turcs ». Les condamnations de ce génocide furent 
nombreuses au début, mais disparurent totalement à partir de 
1923. 

Partenariats 
 

À Vigneux-sur-Seine- bibliothèque 
du jeudi 7 au samedi 9 mai 
CONFÉRENCE 
Journées Charlotte Delbo 
Le 9 mai, Nathalie Grenon, directrice du Cercil, interviendra sur l’internement des Tsiganes à Jargeau et sur la déportation des 
enfants juifs depuis les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. 
Entrée gratuite 
 
À Voves, Place de l’Église 
dimanche 31 mai à partir de 9h30 
COMMEMORATION 
A l’occasion du 71e anniversaire de la liquidation du camp de Voves 
Organisé par le Comité du Souvenir du camp de Voves 

Informations  

pratiques 

Ouvert du mardi au  

dimanche de 14h à 18h    

Nocturne le mardi   

jusqu’à 20 h 

Fermeture le lundi  

et le samedi 

Pour les groupes :  

tous les jours sur RDV 
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Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv  

45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans 

Gratuité pour les moins de 18 ans 

Visite du Musée-Mémorial : 3 € 

Tarif réduit et atelier en famille : 2 €  

Visite guidée et atelier : 3 €  

Réservation et renseignements : 02 38 42 03 91 

cercil@cercil.eu - www.cercil.fr  

L’équipe du Cercil vous  accueille  

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

 

LE CERCIL est soutenu par les mairies d’Orléans, Beaune-la-Rolande, 

Jargeau, Pithiviers, Paris et Saint-Jean-de-la-Ruelle, le département 

du Loiret, la région Centre, le ministère de l’Éducation Nationale, le 

ministère de la Culture-Drac Centre, le ministère de la Défense-

DMPA, la région Ile-de-France et la Fondation pour la Mémoire de la 

Shoah. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci 

de nous le faire savoir en cliquant ici 

mai 2015 
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