
Mercredi 15 Juin  
journée de mémoire du 15 juin 1944 

 

-11h : Cérémonie commémorative officielle au 2 av Georges Bert 
 

A partir de 18h45 -soirée au Palais Delphinal 
 
-18h45 – « Résistance, espérance », musique et poésie   
 proposée par le Centre Musical International J.S.Bach. 
Estelle Dumortier, poète rhônalpine, proposera une lecture de poèmes écrits par 
des femmes sur le thème de la résistance et de l’espérance. Elle sera accompagnée 
par Agustina Meroño et Carla Roy dans un duo de violes de Gambe. 
 

Entrée libre, pour tous 

 

 

 

 

 

-20h30 -  « De l’ombre, femmes en résistance » 

par la compagnie l’Orangerie, de Peyrins 

proposé par la MJC du Pays de l’Herbasse 

pour tous dès 8 ans – durée : 55 minutes 

 
Une comédienne, accompagnée d’un vélo et de    
projections vidéos, pour évoquer une multitude de 
figures féminines de la résistance. 
Nous sommes dans la Drôme, l’Isère, le Vercors     
durant la Seconde Guerre mondiale, et une            
professeure recrute des sympathisants pour l’un des 
grands groupes de Résistance de la région.  
 
Tarifs : 
- tarif plein : 9€ / - tarif réduit (- de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi) : 6€ 
Opération « Mamie, Papi, emmène-moi au théâtre » : une place à tarif réduit (6€ 
au lieu de 9€) pour une personne de plus de 50 ans accompagnant un enfant. 
 

Réservation conseillée anim.culture@mjc-herbasse.fr / 04-75-45-12-36 

Entracte convivial - buvette 
 

Assiette « Résistance »  - produits locaux - 7€ 
À réserver avant le 11 juin à patrimoine.herbasse@gmail.com 

Un projet coorganisé avec le  
Patrimoine de l’Herbasse et l’A.N.A.C.R. Drôme Nord 



Le Centre Musical International J.S.Bach et la MJC du Pays de 
l’Herbasse sont tous deux nés il y a 60 ans à St Donat, chacune 
de ces associations oeuvrant au rapprochement et à la           
réconciliation des peuples après le traumatisme de la Seconde 
Guerre Mondiale. 
Ces deux « enfants de la résistance » s’interrogent aujourd’hui 
sur cette idée de résistance et ce qu’elle peut signifier dans la 
société actuelle. 

Du 26 mai au 15 juin  
deux expositions au Palais Delphinal 

 

La Résistance : de l’occupation à la réconciliation 

exposition proposée par le Patrimoine du Pays de l’Herbasse 
 

Aujourd’hui, nous voulons, non seulement nous   souve-
nir de ceux qui ont combattu pour la liberté, la fraternité 
et la paix, mais faire que cette mémoire, dans ce qu’elle 
apporte d’espoir en l’homme face à la barbarie, demeure 
vivante. 
 
 

Les enfants de la résistance 

 exposition participative organisée par la MJC – Parrain : Philippe Barret 
 
Les photos reçues dans le cadre de l’appel à participa-
tion lancé par la MJC, donnent à voir des regards, des 
points de vue, des sensibilités diverses sur cette ex-
pression. 
 
 

Expositions ouvertes de 14h30 à 18h les weekend et jours fériés 

Entrée libre 

Observance des règles sanitaires 

 

Vendredi 27 mai  
Journée Nationale de la Résistance 

 

-18h : Cérémonie commémorative officielle  au jardin de ville 
 

-19h : inauguration  officielle du projet à l’Espace des Collines 
 

-20h : projection cinéma  à l’Espace des Collines 

organisée par l’A.N.A.C.R. et la MJC du Pays de l’Herbasse 

Contre vents et marées de Jean-Philippe Jacquemin 
 

Quel héritage garde-t-on de la Résistance ? Nous suivons le      
parcours de 4 résistants de la Seconde Guerre Mondiale qui      
sillonnent maintenant la France afin de rencontrer les jeunes    
générations . 
 

Suivi d’une discussion avec Robert Pénelon, Vice-Président de 
l’A.N.A.C.R  26 et Président de l’A.N.A.C.R  Valence 
 

Tarifs: + de 14 ans : 5€ /  – de 14 ans : 4€ 

Deux sentier-lectures Résister à Saint-Donat 
proposés par le Patrimoine du Pays de l’Herbasse 
 

Sur la trace des Résistants et des faits historiques, 
avec LECTURES de témoignages de Donatiens de 
l’époque et de textes d’Elsa Triolet et Louis Aragon, 
écrivains engagés, cachés à Saint-Donat.    

Pour tous publics. Participation libre. 
 

Samedi 28 mai 2022 

À pied par route et sentier vers la Croix Bleue, sur les pas d’Elsa Triolet et Louis 
Aragon dans leur fuite le 15 juin 1944. Départ à 8h30 et arrivée vers 12h devant 
l’Office de Tourisme. Prévoir eau et bonnes chaussures.  
Possibilité de transport en voiture (le signaler). 
 

Samedi 4 juin 2022 

Dans les rues du village, sur les lieux représentatifs de cette période 1940-1944. 
Départ devant l’Office de Tourisme à 14h. Durée 1h30 à 2h. 
Arrivée au Palais Delphinal, au lieu de l’exposition. 
 

renseignements 04 75 45 22 67 et patrimoine.herbasse@gmail.com 


