
Rencontres autour  
de la Résistance  
Autour des commémorations 

21-22-23-24 juillet 
VASSIEUX-EN-VERCORS  

 
Durant 3 jours, en lien avec les commémorations du 73e 
anniversaire des combats du Vercors, venez profiter de 
multiples activités permettant de redécouvrir cette 
histoire héroïque et tragique.  
 
Exposition vivante et reconstitutions historiques 
Sur le parvis du musée de la Résistance, l’association 
Dissidence 44 propose samedi et dimanche, une 
exposition vivante et des reconstitutions historiques. De 
nombreux objets d’époque, véhicules, uniformes, effets 
de la résistance sont ainsi présentés au public, en 
complément du musée, de ses collections et de son 
exposition temporaire « Les ondes de la liberté ». 
Toutes les animations présentées ci-dessous sont 
gratuites  ! 
 
 
>>> Vendredi 21 juillet 
 
9h30 - 12h 
Commémorations officielles organisées par la 
municipalité de Vassieux, l’ONAC et les Pionniers du 
Vercors. Au programme : office religieux, cérémonies au 
martyrologe, à la Nécropole puis apéritif.  
 
15h 
Visite Hors les murs / le village de Vassieux 
Par delà les monuments, des parcours de vies 
Le temps d’un parcours dans Vassieux, évoquer les 
nombreuses victimes des combats de 1944, inscrites en 
nombre sur les monuments aux morts. Civils, résistants, 
femmes, hommes, enfants, personnes âgées… quels 
furent leurs parcours ? A partir de photos, de documents, 
leurs destins ressurgissent et mettent en lumière l’histoire 
tragique de Vassieux. Une autre façon de commémorer. 
Départ Musée. Durée : 1h30.  
 
17h 
Présentation officielle au musée de travaux de 
collégiens dans le cadre du projet radio Résistance  
Les collégiens de La Chapelle-en-Vercors présentent le 
résultat d’un travail de production radiophonique effectué 
avec Radio Royans à la suite d’une action menée tout au 
long de l’année, avec pour point de départ la visite de 
l’exposition Vercors, Les ondes de la liberté. Ces 
séquences radio traitant de sujets d’actualité sont 
présentées au public et en accès libre à partir d’une 
borne dévoilée à l’occasion, au sein du musée.  
 
18h30 
Concert de Nolwen Tanet 
Organisé par la mairie de Vassieux sur l’esplanade du 
musée de la Résistance 
 
 
>>> Samedi 22 juillet 
 
10h30 

Visite Hors les murs / le village et la Nécropole 
Par delà les monuments, des parcours de vies 
Le temps d’un parcours jusqu’à la Nécropole évoquer les 
nombreuses victimes des combats de 1944, inscrites en 
nombre sur les monuments aux morts et enterrées à la 
Nécropole. Civils, résistants, femmes, hommes, enfants, 
personnes âgées ? … quels furent leurs parcours ? A 
partir de photos, de documents, leurs destins 
ressurgissent et mettent en lumière l’histoire tragique du 
Vercors. Une autre façon de commémorer. 
Départ Musée. Durée : 2h.  
 
14h-18h 
Venez découvrir l’exposition vivante et échanger avec les 
collectionneurs, les membres de l’association Dissidence 
44 et l’équipe du musée avec notamment : 
à 15h rencontre avec Paul Castel Buera  qui présente 
les résultats des fouilles effectuées sur les sites des 
combats de Vassieux ; à 16h, rendez-vous pour une 
présentation vivante de l’imposante peinture qui orne la 
façade intérieure du musée. 
 
18h 
Autour d’un livre / au musée 
Parachutistes allemands dans le Vercors : juillet 1944 
Rencontre avec l’auteur, Jan Volker Schlunk,  
En partenariat avec les Pionniers du Vercors 
« Juillet 1944, les combats de Vassieux sont connus, 
mais que savons-nous de ces parachutistes allemands et 
du souvenir qu'ils ont gardé de cet épisode sanglant ? 
Jan Volker Schlunk brise le silence et livre aujourd'hui 
plus de trente ans de recherches sur les anciens de la 
Wehrmacht. Trente années durant il n'a cessé de traquer 
la vérité des faits et l'aveu des coupables, grâce à ses 
centaines d'interviews et documents exclusifs. » 
Publié en novembre 2016 aux Editions Privat. 
Jan Volker Sclunk dédicacera par ailleurs ses ouvrages 
au Mémorial et au musée à d’autres moments.  
 
20h30 
Soirée cinéma / au musée 
Les hommes libres  
Ismael Ferroukhi. 2011. 1h39.  
« 1942, Younes, jeune Algérien, se livre au marché noir 
mais est finalement arrêté. Au cours de son 
interrogatoire, un fonctionnaire lui propose un marché : la 
liberté contre des renseignements sur les activités de la 
mosquée de Paris, dont le recteur est soupçonné de 
délivrer des faux-papiers à des juifs. A la Mosquée, 
Younes rencontre de nombreux réfugiés et choisit de 
soutenir les résistants qui luttent pour la liberté... » 
En présence de Ronald Hubscher , historien, Professeur 
émérite de l’Université Paris X-Nanterre, qui propose un 
temps d’échanges après la projection.  
En partenariat avec Caméra en Campagne 
 
 
>>> Dimanche 23 juillet 
 
10h - 12h 
Allo Londres, ici le Vercors  !  
Démonstration de transmissions radio au musée 
Radio-amateurs et collectionneurs présentent le matériel 
utilisé par les opérateurs radio clandestins du maquis. Ils 
vont aussi établir une transmission radio avec 
l’Angleterre, comme dans le Vercors en 1944 ! Une carte 
QSL est produite pour l’occasion 
 



14h-18h 
Venez découvrir l’exposition vivante et échanger avec les 
collectionneurs, les membres de l’association Dissidence 
44 et l’équipe du musée avec notamment : 
à 15h rencontre avec Paul Castel Buera  qui présente 
les résultats des fouilles effectuées sur les sites des 
combats de Vassieux ; à 16h, rendez-vous pour une 
présentation vivante de l’imposante peinture qui orne la 
façade intérieure du musée. 
 
18h 
Autour d’un livre / au musée 
Les Croix noires (bande dessinée) 
Rencontre avec l’auteur Mick Berthet,  en présence de 
Suzanne Hoeffler , personnage principale de cette BD 
biographique retraçant l’histoire tragique de la famille de 
Suzanne à Vassieux lors des combats de juillet 1944.  
BD publiée en 2017 et préfacée par Daniel Pennac.  
 
20h30 
Soirée cinéma / au musée 
L’Armée des ombres  
Film de Jean-Pierre Melville. 1969. 2h20. 
« Philippe Gerbier est un résistant de la première heure. 
Dénoncé, enfermé il parvient à prendre la fuite et rejoint 
les membres de son réseau. Avec deux camarades, il est 
chargé d'exécuter le jeune Dounat, responsable de son 
arrestation. Parallèlement, Jean-François entre dans la 
Résistance. Chargé de livrer un poste émetteur, il rend 
visite à son demi-frère, un grand bourgeois qui se tient à 
l'écart des événements... Un film culte. » 
En présence de Didier Clarençon , médecin, co-auteur 
de l’exposition Vercors, Les ondes de la liberté, qui 
propose un temps d’échanges après la projection.  
 
>>> Lundi 24 juillet 
Visite hors les murs / au Mémorial 
Randonnée Mémoire 
Une randonnée accompagnée sur les pas des 
maquisards au-dessus du Mémorial jusqu’à la crête des 
Gagères avec vue sur la plaine de Vassieux. 
Départ du Mémorial à 14h30 jusqu’à environ 18h30 
Prévoir un équipement adapté pour une marche d’une 
durée d’environ 4h – Niveau de difficulté moyen, 400 
mètres de dénivelé, environ 6 km de marche. 
Inscription obligatoire. 


