
1er juillet au 17 septembre 
Ouilly-le-Tesson – église

« Hommage à l’abbé Bousso et ses compagnons de 
résistance » 

Une exposition pour découvrir le parcours de l’abbé 
Bousso, curé d’Ouilly-le-Tesson de 1933 à 1944, résistant 
membre de l’Organisation civile et militaire, qui fut exécuté 
à la prison de Caen avec ses compagnons le 6 juin 1944. 

Entrée libre – tous les jours de 10 h à 17 h
» Contact : OT Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

2 Juillet 
Pierrefitte-en-Cinglais  - Donnay

Cérémonie d’hommage aux victimes du maquis de Saint Clair 
- 9h : célébration en l’église de Pierrefitte-en-Cinglais
- 10h : recueillement au pied de la stèle dédiée aux aviateurs
- 10h45 : cérémonie au monument du Maquis de Saint-Clair
Cérémonie suivie d’un vin d’honneur et d’un repas (sur 
réservation).
Comité régional Résistance et Mémoire, Combattants 
volontaires de la Résistance et anciens de la Compagnie 
Scamaroni.

» Contact : 06 08 87 77 81

 
11 juillet 2017                                  
Falaise - Hôtel Dieu / Médiathèque 
« Artistes et engagement »
Echanges avec Thierry Maricourt, auteur en résidence, et 
Benoît Drouart, plasticien. Rencontre suivie du vernissage 
de l’exposition « Conflits ». 

Entrée libre – 20h   
» Contact : Médiathèque de Falaise - 02 31 41 65 45

EXPOSITIONS

RENCONTRES

 TABLES RONDES

COMMÉMORATIONS

PROGRAMME COMPLET
www.falaise-tourisme.com

en Pays de Falaise

RESISTANCES
De juillet à septembre 2017

16 et 17 septembre    
Olendon 
Château / Chapelle

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine

« Jean Daligault – Les destins d’un 
homme libre » 
Dans le cadre exceptionnel et rare 
du château d’Olendon, deux jours de 
manifestations pour découvrir et 
rendre hommage à l’abbé Daligault, 
homme d’église, inventeur, artiste, 
résistant, mort en déportation.

28 Septembre 
Falaise - Mémorial des Civils dans la Guerre

« Résistance et Engagement »
Mise en perspective et échanges autour des notions de résis-
tance et d’engagement avec Gérard Fournier historien et 
chercheur, spécialiste de la Résistance en Normandie, et en 
présence d’intervenants du Pays de Falaise qui témoigneront 
de leur engagement au quotidien.

En partenariat avec l’Université Inter-Âges
(antenne de Falaise)

Visites guidées préalables sur inscription. 
Entrée libre – 20h à confirmer
» Renseignements et réservations : Mémorial des Civils 
dans la Guerre. 02 31 20 02 97

Pour aller plus loin (enseignants du secondaire)

Concours National de la Résistance et de la Déportation 

Thème 2018 : « S’engager pour libérer la France »
» Renseignements : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

 Exposition

Commémoration

Rencontre et débat

Exposition – Table ronde
 Commémoration

En partenariat avec le musée de la Résistance et de la 
déportation de Besançon. 

Entrée libre – samedi de 10h à 18h / dimanche de 10h à 17h
» Contact : 06 82 81 32 04 - Yannickkereun@orange.fr

Table ronde - Débat

Malala ©Ryan Rayburn - World Bank
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Exposition « Les Résistants
    derrière les barreaux » 

Château de la Fresnaye

Mémorial des Civils 
dans la Guerre 

Les RÉSISTANts  
DERRIÈRE LES BARREAUX
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LES PRISONS NORmaNDES : hauTS-LIEuX 
DE mÉmOIRE ET D’hISTOIRE (1940-1944)

uNE EXPOSITION Du COmITÉ RÉGIONaL RÉSISTaNCE ET mÉmOIRE,  
COmBaTTaNTS VOLONTaIRES DE La RÉSISTaNCE ET DE La COmPaGNIE SCamaRONI

Textes rédigés par Gérard Fournier, historien, professeur agrégé, docteur en histoire (sauf mentions)

avec le concours des ONaC et des archives départementales 14, 27, 50, 61 et 76.

L’EXPOSITION « Grandes résistantes contemporaines » 

A partir du 1er juillet 2017
Falaise – Pont-d’Ouilly – Potigny 

A Falaise 25 portraits pour découvrir l’engagement ex-
ceptionnel de femmes de tous les continents dont 
les luttes, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, 
n’ont servi et ne servent qu’un objectif commun : pré-
parer un avenir meilleur pour les générations futures.  
Retrouvez des extraits de l’exposition à Pont-d’Ouilly sur les 
rives de l’Orne et à Potigny devant la mairie.

Exposition en extérieur - Accès libre 
» Contact : OT Pays de Falaise - 02 31 90 17 26

Du 1er juillet au 17 septembre                   
Falaise - Château de la Fresnaye
« Les Résistants derrière les barreaux - Les prisons 
normandes : hauts lieux de mémoire et d’histoire (1940-1944) » 
Cette exposition retrace le quotidien des résistant(e)s en 
détention dans les prisons normandes entre 1940 et 1944 au 
travers de portraits d’hommes et de femmes emprisonnés pour 
leur engagement contre l’occupant nazi et le régime de Vichy.

1 juillet au 30 août 
Réseau des médiathèques 
(Falaise, Pont-d’Ouilly, Potigny)

« Conflits » 
de Benoît Drouart, artiste-plasticien
Née en 2014 dans le cadre des premiers 
événements commémorant la Première 
Guerre mondiale, l’exposition «Conflits» 
interroge les origines et les causes de 
toutes les guerres et leurs effets sur les 
populations.

Entrée libre 
» Contact : Médiathèque du Pays de Falaise  
02 31 41 65 45

Par le Comité régional Résistance et Mémoire, 
Combattants volontaires de la Résistance et anciens de la 
Compagnie Scamaroni.

Entrée libre – tous les jours de 14h à 18h
» Contact : OT Pays de Falaise 02 31 90 17 26
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