Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Réservée
aux adhérents

Visite guidée

Octobre 2017

Lorrains sans frontières - C’est notre histoire !
Au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
À travers des histoires d’exils, de voyages, de migrations, venez découvrir comment s’est dessiné le visage de la Lorraine actuelle… Dans une région située
au cœur de l’Europe, où l’histoire et la géographie
ont été profondément marquées par le poids des
frontières, les Lorrains sont parvenus à composer un territoire kaléidoscope, aux
identités et aux cultures plurielles.
L’exposition donne la parole aux acteurs de l’histoire, ces
Lorrains, femmes et hommes qui ont quitté la région, qui l’ont
traversée ou qui s’y sont installés durablement.
« À travers l’exemple de personnages célèbres ou inconnus
et de témoignages collectés, illustrant chacun des aspects
que peut revêtir la notion de mouvement de population - du
migrant à l’exilé, du réfugié à l’expatrié, … - l’exposition retrace
l’évolution historique, politique, économique et humaine du
territoire, en insistant tout particulièrement sur certains moments clés, tels l’émigration lorraine au 19e siècle, l’annexion,
les deux conflits mondiaux, ou encore les Trente Glorieuses ».
De nombreux documents d’archives, objets personnels et témoignages sonores
constituent des sources émouvantes sur la destinée de tous ceux qui ont été
lorrains à un moment de leur existence.
Vous trouverez un bulletin-réponse en bas de cette page précisant les dates et heures possibles ;
chaque visite est prévue pour une durée comprise entre 1h30 et 2 heures. Gardez trace du choix
que vous aurez fait, car vous ne recevrez pas de confirmation. Permettez-nous de vous préciser
quelques règles. Les groupes seront constitués de 20 personnes. Il ne sera plus possible d’accepter
des personnes en surnombre surtout si elles ne sont pas inscrites pour la visite proposée.
A noter également que nous devrons prévoir un seul groupe de visiteurs par horaire. Nous demandons le paiement de 5 euros par chèque à l’appui de l’inscription.

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Bulletin d’inscription à découper et à retourner

Bulletin d’inscription

Lorrains sans frontières - C’est notre histoire ! Au Palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
Choisir ci dessous, le jour et l’horaire retenus

le vendredi 13 octobre à

le mercredi 18 octobre à
le jeudi 9 novembre à

10h15

10h
10h30
10h30

14h15
14h
14h15
14h15

15h45

15h30
16h
16h

Musée Lorrain · 64 Grande Rue · 54 000 Nancy ( un quart d’heure avant la visite guidée)
Chèque de 5 € libellé au nom du Cercle GAREN à joindre à l’inscription et à retourner à :
Cercle GAREN c/o · Gisèle VATRY 48 ·allée de l’Othain · 54320 MAXEVILLE · Tél. (en cas de problème) 06 59 76 92 37

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen · La lyre · 1 allée de Venise · 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Cotisations Solo 20€ · Duo 30 € · par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus où à déposer lors des causeries.
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