Emetteur

Direction de la Communication et de l'Information

Date

17 juillet 2019

Objet :

Musée de la Résistance et de la départation de Lorris

Découvrez l’exposition Comme en 40
au Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris,
jusqu’au 18 août

Le Musée départemental de la Résistance et de la déportation de Lorris, en partenariat avec la
compagnie Paris-Province, propose au public de découvrir l'exposition Comme en 40, jusqu’au 18
août 2019.
L’exposition Comme en 40 invite les Loirétains à découvrir la vie des Français sous l’Occupation : difficultés
rencontrées pour se nourrir, préparer les repas, s’habiller, etc. ; restrictions liées au rationnement et
réquisitions qui s’intensifient. La patience, la débrouillardise et la récupération faisaient partie du quotidien.
Afin de plonger le public dans le passé, deux salles du musée ont été transformées en épicerie, bureau de
ravitaillement et magasin de vêtements avec de nombreux objets d’époque, permettant au public de visiter
librement les lieux, tout en écoutant de la musique d’antan. Ont également été reconstitués un coin cuisine et
un coin restaurant.
Les 20 et 21 juillet et les 17 et 18 août
Par ailleurs, le temps de deux week-ends, des comédiens de la compagnie Paris-Province redonneront vie à
ces décors. Petits et grands pourront déguster de l’ersatz (produit de remplacement) de café et participer à
des ateliers.
Ces animations auront lieu toute la journée.
À propos de la compagnie Paris-Province
Dirigée par Raoul Gogly, Paris-Province est une association basée à Viels-Maisons dans l’Aisne. Son but est
e
de promouvoir le patrimoine et la culture populaire française, de la fin du XIX siècle aux années 1960. Cette
compagnie utilise la reconstitution historique et l’histoire vivante comme outil de médiation.
Tarif plein : 6 € /tarif réduit : 2 €. Horaire d’ouverture : en juillet et août le musée de la Résistance et de la déportation est ouvert tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. Renseignements et contact : 02.38.94.84.19 / musee-lorris@loiret.fr / www.museelorris

