
Centre Régional
«Résistance & Liberté»

Le Poitou fut une terre de Résistance précoce 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Centre Régional «Résistance & Liberté» s’est 
fixé trois objectifs : informer le public sur la 
période 1933-1945, perpétuer les valeurs de 
la Résistance et agir pour leur développement, 
contribuer à l’évolution de la citoyenneté des 
jeunes. 

Tarifs : 80€/groupe pour 2 activités
             150€/groupe jusqu’à 4 activités
(Dans la limite de 30 personnes par groupe)
Réservation : 05 49 66 42 99
Site : www.crrl.fr
E-mail : info@crrl.fr 
              lena.letroadec@crrl.fr
Les anciennes Ecuries du château
Rond point du 19 mars 1962
79 100 Thouars

Découvrez     notre    formule
        «Histoire     des    arts»

Au Centre Régional «Résistance & Liberté»:

- «De l’Occupation à une société nouvelle» :     
visite présentant le contexte de 1939 à 1945, la 
vie des Français en zone occupée, le régime de 
Vichy et les formes de Résistance.
-  «La guerre des affiches» : atelier proposant une 
réflexion sur l’opinion et la propagande pendant 
l’Occupation, à partir d’une sélection d’affiches.
Public : collège - lycée            Durée/activité : 1h15

Au Château d’Oiron : 

- « Arts, ruptures, continuités » et « Arts, goût, 
esthétiques » : deux visites de la collection    
Curios & Mirabilia soulignant les points 
fondamentaux de l’art contemporain dans 
l’histoire et le patrimoine. Elles consistent à créer 
des passerelles entre le patrimoine historique 
et contemporain en privilégiant l’éducation du 
regard.
Public : collège - lycée            Durée/activité : 1h30

Au cours des activités, les animateurs 
pédagogiques invitent les élèves à engager 
une réflexion sur des documents d’archives et 

des œuvres d’art. 
Les jeunes acquièrent une méthode d’analyse des 
supports afin d’encourager le développement d’un 

esprit critique.

Château d’Oiron

élevé aux XVIe et XVIIe siècles, le château d’Oiron 
fut dès son origine voué à l’art et la culture. 
Depuis 1993, le monument accueille de 
manière permanente une collection d’art 
contemporain conçue spécifiquement et 
intégrée aux décors historiques des salles. 
Les œuvres d’une soixantaine d’artistes de 
renommée internationale, rassemblées 
autour du thème du cabinet de curiosités, 
invitent à appréhender librement l’histoire 
des lieux.

Tarifs : 72 €/groupe
             50 € pour les établissements en ZEP
(Dans la limite de 30 personnes par groupe)
Réservation : 05 49 96 57 42
Site : www.oiron.fr
Email : oiron@monuments-nationaux.fr
               agathe.genie@monuments-nationaux.fr
Château d’Oiron – CMN
79100 Oiron


