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En 2022, le Mémorial des Déportés de la Mayenne a 10 ans.
Pendant une décennie, l'association a œuvré pour vous
proposer un hommage respectueux des déportés. Pour
transmettre et pour sensibiliser, de nombreux événements et
actions ont été organisés : plusieurs dizaines de conférences,
des expositions temporaires inédites, des rencontres-
témoignages, des lectures de textes, des spectacles, des
publications, des ateliers, etc. Plusieurs milliers de visiteurs et
en particulier d'élèves ont parcouru ce lieu de mémoire, unique
dans la région. 

Pour ses 10 ans d'ouverture, le Mémorial et son association
marquent l'événement en proposant une programmation
diversifiée autour du thème :                                                                     

L'objectif est de s'interroger sur la transmission au sein des
familles (en particulier de déportés) mais aussi sur la place de la
mémoire dans la société. Qu'est-ce que la mémoire collective ?
Pourquoi et comment se souvenir, transmettre, commémorer ?
Ce projet vise aussi à s'interroger sur la pluralité des mémoires,
leur impact sur notre société et au sein des familles. Comment
un traumatisme (comme celui de la déportation) impacte les
générations suivantes ?

À partir d'octobre 2022 et en 2023, des actions mémorielles et
culturelles vous seront proposées pour favoriser des échanges
interculturels et intergénérationnels.

Jocelyne Doumeau, 
présidente fondatrice de l'association, 

fille de déporté

Edito

Au programme : Une exposition temporaire inédite,réalisée par l'associationDes rencontres d'auteursDes rencontres-conférencesDes projections de films Jusqu'en décembre 2023

Mémoires en héritage

Avec le soutien :



Ouvert en 2012, le Mémorial des
Déportés de la Mayenne est un site de
visite unique qui rend hommage aux
Mayennais déportés dans les camps
de concentration et d'extermination
durant la Seconde Guerre mondiale.
 
Un espace Mémoire : pour se souvenir
 
Différents objets ramenés des camps
nazis, témoignages écrits et oraux de
Déportés, documents d'archives
inédits, frises chronologiques, murs des
noms vous sont présentés dans une
scénographie sobre et adaptée à tous.
 
Un espace Vigilance : pour sensibiliser
 
Face à la barbarie humaine et aux
discriminations actuelles, la dernière
salle a pour vocation de sensibiliser et
de défendre les valeurs de la paix, de la
tolérance à travers  des expositions
temporaires, des outils pédagogiques
et un mur de vigilance.
 
 
Ouvert à tous, le Mémorial est aussi un
lieu "vivant", un lieu de mémoire, un lieu
de réflexion  appelant à la vigilance et
défendant les droits humains.

Le Mémorial

En mourant, ils nous

disaient : « Si vous

sortez de cet enfer,

faites savoir au

monde ce qui s’est

passé ici ».

Marcel LE ROY, 
résistant déporté mayennais

 



Venez découvrir la nouvelle exposition
temporaire "Mémoires en héritage" du
Mémorial. 
 
Après avoir recueilli pendant plus de 20
ans les témoignages des déportés
mayennais, l'association s'est
consacrée à la rencontre des
descendants. 
 
Cette exposition photographique porte
un regard croisé sur la mémoire et la
déportation. Deux époques différentes,
deux ou trois générations réunies sur
un même cliché. Ces photographies
illustrent la vie, la famille mais
également le traumatisme
qu'engendre l'histoire familiale scellée
par de lourds silences.
 
Des témoignages poignants d'enfants,
de petits-enfants et d'arrières-petits-
enfants de déportés vous sont
également présentés.
 
 
 
 

Exposition

Mémoires en

héritage

Avec la participation de 

 

Créée par  l'association du Mémorial et
Maxime Texier, photographe

Du 15 octobre 2022 
au 23 décembre 2023

au Mémorial, pendant les
horaires d'ouverture. 



À l'occasion de la Fête de la science
2022 et et du lancement de la
programmation "Mémoires en
héritage", le lieu sera ouvert
gratuitement pour marquer les 10 ans
d'existence du Mémorial. 
 
Profitez-en pour venir découvrir la
nouvelle exposition "Mémoires en
héritage", en lien avec les sciences
humaines. 

Week-end de

lancement 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022

de 14h à 18h
Gratuit

Mercredi 2 novembre 2022
à 17h au cinéma le Vox, à Mayenne

5,60€ ou 4,50€ pour les - de 14 ans

Film d'animation "Les secrets de mon père", de
Véra Belmont.  Suivi d'un débat avec
l'association.
 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son
frère Charly vivent une enfance heureuse dans
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne
livre rien de son passé. Les deux frères
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou
chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
 

Nouveauté 2022. Durée : 1h14

Film



Cycle de

conférences Mercredi 9, 16 et 23 novembre 2022
à 14h30 et à 19h30

aux Archives départementales de la
Mayenne, 

6 place des Archives à Laval
6€/conférence ou 15€ les trois

Possibilité de suivre en visioconférence ou de visionner en replay. 
 

Inscription auprès du Mémorial,  

02 43 08 87 35

Cycle de trois conférences sur le thème
"Le système concentrationnaire nazi
(1933-1945) : une histoire et une mémoire
pour les temps présents", proposé par
Marie-Claude Tourtelier, vice-présidente
de l'association et professeure agrégée
d'histoire-géographie. 

Mercredi 9 novembre :
1. Le KL (Konzentrationslager) : un produit
du régime nazi
Comprendre l’histoire des camps de concentration
comme un outil central de la construction et de
l’évolution du IIIe Reich.

Mercredi 16 novembre :
2. Histoire, témoignages, littérature : dire
l’expérience des camps
Comment saisir la profondeur du crime par son
récit ?

Mercredi 23 novembre :
3. La mémoire des camps de
concentration nazis : effacement ou
recouvrement ?
Quelle place la mémoire des camps de
concentration nazis occupe-t-elle dans les
représentations mentales aujourd’hui ?



Mardi 15 novembre 2022
à 20h30 au cinéma le Vox, à Mayenne

5,60€

À l'occasion du mois du film documentaire, venez découvrir en avant-
première le film "Museum" du réalisateur, Yonathan Levy. Suivi d'un
échange avec l'association.

Au cours d'une visite au musée d'Auschwitz-Birkenau, des visiteurs
anonymes découvrent les atrocités des crimes et des sévices qui ont
été pratiquées dans l'enceinte de ces murs. Certains expriment leurs
difficultés à comprendre la tragédie qui s’y est déroulée ou bien encore
à appréhender l’immensité de la mort qui leur fait face. D’autres
visiteurs, quant à eux, préfèrent se plonger dans des discussions
triviales et banales qui résonnent étrangement en ce lieu. En ressort un
portrait inédit d'Auschwitz et une approche vertigineuse de la mémoire
de la Shoah. 

Nouveauté 2022. Durée : 1h13

Film



Organisée par la Maison de l'Europe en
Mayenne, une lecture théâtralisée du livre 
"Stefan Zweig-L'esprit européen en exil"
vous est proposée.  Mise en scène par
Braïm Bourg.
 
 

Lecture

théâtralisée

Vendredi 25 novembre 
à 20h et dimanche 27

novembre à 16h, à
l'Avant Scène, à Laval

 

novembre 2022
à    h au cinéma le Vox, à Mayenne

5,60€
Exposition "En lutte contre les
discriminations ! ", réalisée par les élèves
de 1ère Bac Pro AGORA, du lycée
Robert Buron.

Dans le cadre du projet “Mémoire et
pouvoir d’agir”, l'association Cultures du
coeur Pays de la Loire s’est associée au
Mémorial des Déportés de la Mayenne,
à la Ligue de l’enseignement et à
Bastien Bonhoure, photographe
professionnel, pour sensibiliser les
jeunes aux discriminations.

Du côté des
partenaires

Exposition

Du 14 novembre au 2 décembre 2022,
 au Mémorial, à Mayenne

 Pendant les horaires d'ouverture
 Tarifs d'entrée du Mémorial 



Rencontre avec Pascal Bresson,
dessinateur, scénariste de bande dessinée
et décoré Chevalier des Arts et des Lettres
pour son travail de mémoire et la
transmission. 
 
En 2018, il écrit "L’Immortelle", un album
retraçant la vie de Simone Veil, de son
enfance à son combat politique. Il a eu la
chance de la rencontrer à plusieurs reprises
pour la réalisation de cet ouvrage. En 2020
et après plusieurs mois de travail auprès du
couple Klarsfeld, il rend hommage à
l'engagement de Beate et Serge Klarsfeld,
traqueurs de nazis, avec la BD intitulée "Un
combat contre l'oubli". 
Il présentera ses deux ouvrages. Un temps
d'échange et de dédicaces sont prévus.  

Rencontre

d'auteur

Samedi 3 décembre 2022 
à 14h30 au théâtre municipal, à Mayenne

Gratuit 

Cet album est un vibrant hommage à Simone

Veil, figure féministe populaire et discrète. Le

récit s’attache aux temps forts de sa vie : son

enfance à Nice avant d’être déportée avec sa

famille, la loi pour l’IVG défendue à l’assemblée

nationale.

Simone Jacob est née en 1927 à Nice. À 17 ans

elle est déportée à Auschwitz, avec toute sa

famille. Ses sœurs et elle reviendront du camp

de concentration. Cette période l'a marquée à

jamais. 

« Si les Allemands nous arrêtent, moi, je survivrai parce

que je suis fort mais pas vous ». Ces paroles, prononcées

en 1943 par son père, assassiné à Auschwitz, Serge

Klarsfeld ne les oubliera jamais. Après la guerre, il se marie

à Beate, une jeune allemande installée à Paris. Ensemble,

ils se font la promesse d'obtenir la mise à l’écart de la vie

politique allemande de tous les anciens nazis, puis

d’obtenir le jugement et la condamnation des principaux

responsables nazis de la déportation, notamment ceux

ayant sévi en France. 

 Dans ce roman graphique, Pascal Bresson revient sur les

combats de la vie de Beate et Serge Klarsfeld pour que

justice soit rendue et que nul n'oublie. Un ouvrage très fort

pour l'histoire, la mémoire et la justice, brillamment mis en

image par Sylvain Dorange.



À l'occasion de la journée internationale
dédiée à la mémoire des victimes de
l’Holocauste et dans le cadre de la
programmation "Mémoires en héritage" du
Mémorial, une rencontre vous est proposée
avec Lili Leignel, déportée à 11 ans et
survivante des camps de Ravensbrück et
de Bergen-Belsen.
 
Issue d'une famille juive d'origine hongroise,
elle naît en 1932 dans le Nord. Elle est l'aînée
d'une fratrie de trois enfants. En octobre
1943, Lili est arrêtée avec sa famille.
Emprisonnés dans le Nord puis en Belgique,
ils sont tous déportés. Le père est envoyé à
Buchenwald tandis que Lili, sa mère et ses
frères sont déportés à Ravensbrück puis
Bergen-Belsen. Les enfants sont libérés en
avril 1945. Leur père est fusillé à
Buchenwald et leur mère parvient à survivre
à la déportation et au typhus.
 
 
Lili Leignel fait partie des derniers témoins
de la Shoah. En 2017 et 2021, elle a publié
ses mémoires sous son nom de jeune fille,
Lili Keller-Rosenberg.
 
 
Le 28 janvier 2023 à Laval, elle témoignera
sur son parcours individuel et familial. La
veille, le 27 janvier, elle rencontrera plus de
300 élèves mayennais. 
 
                 

Conférence -

rencontre

Samedi 28 janvier 2023 (après-midi)
 au lycée agricole, à Laval

Participation libre (pour soutenir l'association)
 Sous réserve de son état de santé.



Agenda

15 oct 2022 > 23 déc 2023
Exposition "Mémoires en héritage"

15 nov 2022  - 20h30 - cinéma
le Vox, à Mayenne
Film documentaire "Museum"
 

9, 16 et 23 nov 2022  - 14h30
et  19h30 - Archives de la
Mayenne, à Laval
Cycle de conférences sur la
mémoire du système
concentrationnaire nazi
 

2 nov 2022 - 17h - cinéma le
Vox, à Mayenne
Film "Les secrets de mon père" 

25 nov  - 20h et dim 27
nov 2022 -  16h - 
Avant Scène, à Laval
Lecture théâtralisée
autour de Stefan Zweig

14 nov > 2 déc 2022  -
Mémorial, à Mayenne
Exposition "En lutte
contre les
discriminations !"

3 déc 2022 - 14h30 -
théâtre municipal, à
Mayenne
Rencontre avec Pascal
Bresson, auteur

Programmation 2023, à suivre...

15 et 16 oct 2022 - 14h-18h
Week-end de lancement

28 janv 2023 - 
lycée agricole, à Laval
Conférence-rencontre
avec Lili Leignel, déportée



Mémorial des Déportés de la Mayenne 
23 rue Ambroise de Loré 

53100 MAYENNE
 

02 43 08 87 35
memorial.deportes53@gmail.com

 
 

Rencontre

d'auteur

Informations

pratiques

Ouvert à la visite du mardi au
samedi et le 1er dimanche du

mois de 14h à 18h
 

Fermé les jours fériés, pendant
les vacances de noël et en janvier

(pour les individuels).
 
 

Adulte : 5€
Étudiant, demandeur d'emploi : 3€
Gratuit pour les moins de 12 ans

 
Visite guidée : 1€ + entrée du Mémorial

 
Billet jumelé avec le musée du château de

Mayenne : 7€
 

Cotisation annuelle à l'association : 15€
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