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Images de la Grande Guerre inaugure un cycle d’expositions réalisées à partir des collections 
permanentes du Musée Joseph-Déchelette. Muséalies#1 met à l’honneur un ensemble de 
traces, témoignages, souvenirs, qui lient le musée ou la ville de Roanne à la  guerre de 1914-
1918 : uniforme, éclat d’obus, vaisselle de campagne, cartes postales patriotiques, photogra-
phies de Roanne pendant la guerre… et croise des œuvres d’artistes-soldats (Puy, Rouppert, 
Dinet, Tête, Noirot), et d’artistes actuels, (Allouche, Aubry, Manigaud, Perray) avec  des vues 
stéréoscopiques, montrées dans leurs versions 2D et 3D. 

TEMPS FORTS

> Samedi 10 mars (14h-17h) et dimanche 
11 mars (14h -16h) : ateliers « représen-
ter la 3D par le dessin et la couleur ».  
Tarif : 3 € (durée libre)

> Dans le cadre du 
festival Ciné Court 
Animé, ateliers « flip-
book ». Les samedi 
24 (14h-16h30 pour 
enfants à partir de 7 
ans) et dimanche 25 

mars (14h30-17h30 pour adultes) - entrée 
libre avec Pass Ciné Court Animé ou du 
Pass Télérama / Tarif atelier : 8 €.

> Vacances de 
printemps, du 9 au 
22 avril
Ateliers individuels : 
image en relief, 
transformation de 
l’image… pour les 
3-7 ans (3 €) et les 
7-15 ans (tarif : 8 € 
la demi-journée)

> Jeudi 3 mai à 18h30  
Conférence « La Guerre des Chevaux » par 
Danièle Miguet, conservateur musées de 
Charlieu.

Du 10 mars au 18 mai, chacun est invité à 
apporter ou adresser au musée (musee@
ville-roanne.fr) une photographie d’un  
objet qu’il juge important de transmettre 
aux générations futures, pour la mémoire 
collective. Présentation le jour de la Nuit 
des Musées, dans la Vitrine.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE 

> Samedi 16 juin de 14h à 18h : dédicace 
par Jean-Paul Nomade Mémorial de la 
Grande Guerre en Roannais.
> Samedi 16 juin de 14h à 17h : atelier  
enfants (à partir de 3 ans) sur le thème des 
poilus. Tarif : 3 € 
> Dimanche 17 juin à 15h : table-ronde sur 
« les lettres de poilus ». Modérateur Jean-
Paul Nomade avec Christophe Dargère, 
sociologue, Ronald Muller, M Duboys de 
Lavigerie et Nathalie Koos, archéologue et 
historienne. Entrée libre

VISITES GUIDÉES 

> Visite gourmande, 1h puis pause thé, les 
9 avril, 7 mai et 4 juin à 16h.
> Visite famille, découverte ludique avec vos 
enfants, les 11 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin 
à 16h.
> Visite sur le pouce, les 12 et 26 mars, 16 et 
30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 18 juin de 12h45 
à 13h30.
> Visite happy hour, les 22 mars, 19 avril, 17 
mai et 14 juin à 18h30.

Cheval de guerre de 
Spielberg - vendredi 4 
mai à 18h

Au revoir là-haut, 
d’Albert Dupon-
tel jeudi 26 avril 
à 20h30

Espace Renoir - 10bis rue Jean Puy
42300 Roanne - 04 77 70 25 65

ESPACE RENOIR

NUIT DES MUSÉES  
Samedi 19 mai de 18h à 24h  - Entrée libre 

> Nombreux Ateliers dont « light painting », 
et visites « flash » sur les muséalies.

> A 17h « A bâtons rompus » : Claude-Hu-
bert Tatot, écrivain et historien de l’art en 
conversation avec N. Pierron, directrice du 
musée 
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