
AGENDA 
         N’hésitez pas à le diffuser à vos contacts et à l’afficher 

 

                                                     8 octobre au 15 novembre - Nantes place Royale. Archives municipales. 

                                                     Exposition : Les 50 otages. Les Nantais à l’heure allemande 

                                                     Vendredi 15 octobre, 20h30 - Nantes, salle Paul Fort (Talensac)  

                                                     Première de  Les 50, par la Compagnie Théâtre d’ici et d’ailleurs. 

                                                      Nouvelle représentation le samedi 16 octobre à 20 h 30, salle Paul Fort 
© Fred Garcia-Sanchez 

16 octobre 10h30 Châteaubriant, Stèle du camp de Choisel, rue Guy Môquet 

      11h  Cour du château sur le lieu où les corps des fusillés ont été déposés le 22 octobre 

 14h Petit-Auverné. Inauguration au cimetière de la plaque à J. Auffret, M. Bourhis, G. Môquet. 

      15h30 Châteaubriant- Médiathèque, place Saint-Nicolas -  Vente-dédicace de livres  

      17h à la Sablière, 20e anniversaire du musée : inauguration de l’exposition annuelle 

  20h30 Châteaubriant au Théâtre de Verre : Conférence de Thomas Fontaine, historien, MRN 

 

17 octobre      

10h Juigné des Moutiers - Cérémonie à La Blisière  

en hommage aux 9 fusillés du 15 décembre 1941 

13h30. Châteaubriant- Départ du cortège pour la Sablière  

                                  au rond-point Fernand Grenier   

                                14 h 30. Cérémonie officielle. Evocation historique : 

      « 1941-2021. Quand on résiste on a toujours 20 ans » 
       par les Tréteaux de France et une centaine d’enfants en présence de Robin Renucci. 

Vente-dédicace du livre: En vie, en joue, enjeux. Vente de la BD Immortels ! 

19 octobre à 18h00 Nantes -Archives départementales, conférence d’Annie   et Claude 

Pennetier (sur réservation) : «Fusillés, exécutés, massacrés sous l’occupation         1940-         

1945 en Loire-Inférieure et en France » 

20 octobre à 9h00 à Basse-Indre et Haute-Indre: 

Déambulation historique sur la résistance, avec des enfants des écoles.  

21 octobre - Nantes, 18 h Archives départementales (sur réservation)  Un octobre 41, film de M. Grangiens          

Châteaubriant, 20h30 au Théâtre de Verre : «Les 50», par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs 

22 octobre        à 15h             Monument aux 50 Otages et à la Résistance 

Nantes                              
puis au stand de tir du Bêle et au cimetière de La Chauvinière 

                           à 17h  place Roger Salengro (Hôtel de la préfecture), à deux pas de la rue du Roi-Albert  

Veillée du souvenir 
Allocutions de Christian Retailleau, président du Comité du souvenir et Johanna Rolland, maire de Nantes. 

Evocation artistique par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs. 

Vente-dédicace du livre: En vie, en joue, enjeux. Vente de la BD Immortels ! 

24 octobre -  Indre, 8h45 - Esplanade Odette Nilès : hommage à Léoncie et Eugène Kérivel, Léon Ignasiak et aux 

résistants indrais. 
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