
jeudi 9 juillet    
et  

jeudi 27 août    
 

à 15h  
 

 

 

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

Visite commentée 

Les Juifs de France et la Grande Guerre 

par Nathalie Grenon, directrice du Cercil 

et Gilles Merchadou, spécialiste d’histoire militaire   

jeudi 16 juillet    
 

à 15h 
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Visite commentée 

Il y 73 ans, la rafle du Vel d’Hiv 

par Hélène Mouchard-Zay, présidente du Cercil 

Dimanche 19 juillet 
 

à 10h 
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À Orléans - Place de la République 

Journée nationale à la mémoire des 
victimes des crimes racistes et antisémites 
de l’Etat français et d’hommage aux 

« Justes » de France 

mardi 21 juillet    
et  

samedi 22 août    
 

à 15h  
 

Rdv devant la gare 

Organisé avec l’Office  
de tourisme de Pithiviers 
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A Pithiviers 

Visite commentée 

Sur les traces de l’ancien camp de Pithiviers 

par Christophine Jacquez, médiatrice du Cercil 

et Nathalie Grenon, directrice du Cercil 

jeudi 23 juillet    
 

à 15h  
 

À partir de 9 ans 
Durée 1h 
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Atelier interactif 

Je m’appelle Isaac et j’ai été un enfant caché 

par Halima Mokhtari, médiatrice du Cercil 

jeudi 23 juillet    
 

et 
 

dimanche 30 août    
 

à 15h  
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Visite commentée du Musée-Mémorial 

par Hélène Mouchard-Zay, présidente du Cercil 

mardi 18 août    
 

à 15h  
 

 

 

Rdv au Cercil  
© TDR Cercil 

à Orléans 

Circuit 

Orléans sous l’Occupation et les 

persécutions 

par Nathalie Grenon, directrice du Cercil 

jeudi 20 août 
 

à 15h 
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Au Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 

Atelier  

La rafle du Vel d’Hiv au cinéma 

par Catherine Thion, historienne  du Cercil 

mardi 25 août 
 

à 15h 

 

 

 

Rdv devant la gare 
 

© TDR Cercil 

à Beaune-la-Rolande 

Visite commentée 

Sur les traces de l’ancien camp de Beaune-

la-Rolande 
 

par Nathalie Grenon, directrice du Cercil 

Samedi 29 août 

à 15h 
 

Rendez-vous devant  
l’entrée du collège 

 

Organisé avec l’Office  
de tourisme de Jargeau 
et la mairie de Jargeau 
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À Jargeau 

Visite commentée 

Sur les traces de l’ancien camp 
d’internement de Jargeau 
par Nathalie Grenon, directrice du Cercil 

Exposition 
Jusqu’au 3 janvier 2016 

 

 
 
 
 
 

 
Exposition réalisée  

par le Cercil.  
Commissariat général,  

Nathalie Grenon. 
Commissariat scientifique, 
Philippe Landau, historien 

 
 

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. 

 
 

 

 

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

Les Juifs de France et la Grande Guerre  
 

Qu’en est-il de l’antisémitisme pendant la Grande Guerre, 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 ? 
 
Cette exposition présente le parcours de certains de ces 
combattants israélites, comme Edmond et Esther Christophe, 
Pierre Hirsch, Jacques Olchanski Sadia Darmon ou Achille 
Franck, d’autres plus connus comme Léon Zay ou Alfred Dreyfus. 

Partenariats 
 

Venez en TER ! 
Sur présentation de la carte d’abonnement Loisirys et de leur billet SNCF composté du jour, bénéficiez d'un tarif 
préférentiel sur l'entrée du musée : 2€ au lieu de 3€ // 3 entrées achetées = 1 entrée gratuit 

 

Carte ambassadeur 
 
 
Profitez de la carte ambassadeur pour venir à deux. ! 
L’Ambassadeur titulaire de la carte bénéficie d'une entrée gratuite au Cercil sous réserve d'un 
accompagnant payant (plein tarif adulte) 

 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 

Fermé du 1er au 15 août 

 © TDR CERCIL 

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 

Les rendez-vous de l’été,  
tous les mardis et jeudis à 15h 

mailto:cercil@cercil.eu?subject=désinscription_lettre_d'information_Cercil

