
 

 
 
 

L’exposition de la Victoire  
1945 - 2015 

 

du 2 au 9 mai 2015  
 

PROGRAMMATION GÉNÉRALE 
 

Un rendez-vous d’Histoire et de mémoire 
proposé par la Fondation de la France Libre,  

la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque,  
et l’association Vive la Résistance  

 
 
 

Galerie « Le 
Point 

d’Alençon » 
Centre 

commercial 
Leclerc 

d’Arçonnay 
 



STRUCTURE GÉNÉRALE 
 
 

Exposition galerie :  
 

• Présentation de véhicules anciens et de collection à l’intérieur de la 
galerie : une quinzaine de véhicules militaires et civils 
d’époque. 

 
• Présentation de trois expositions  (environ 70 panneaux répartis 

dans l’ensemble de la galerie) :  
 

1. Le général Leclerc et la 2 ème D.B. 
 

2. Vers la Victoire, la France au combat. 
 

3. La Déportation 
 

• Présentation de documents (affiches, posters, photos, ouvrages) et 
d’objets relatifs à la 2ème D.B. du général Leclerc et à la 
Libération de notre région. 

 
• Présentations de matériels et de tenues d’époque. 

 



Espace musée et spectacle :  
 
MUSÉE LECLERC :  
 

• Aménagement d’un petit musée « Leclerc 
et la 2 ème D.B. » avec objets d’époque et 
partie multimédia : 3 pôles avec écrans 
tactiles pour présenter la biographie du 
général Leclerc, l’épopée de la 2ème D.B. et la 
mémoire depuis 1945. 

 
 
SALLE DE SPECTACLE :  
 

• Aménagement d’une salle de spectacle avec saynètes de théâtre, 
présentation de chansons, lecture de textes et avec  diffusion 
de documents audio et vidéos (films, documentaires) . 

 
 
Espace boutiques :  
 

• Boutique association - Espace librairie : présentat ion et vente 
de livres, Rencontre avec plusieurs auteurs (rendez -vous 
dédicaces). 

 



• Boutique Heller : présentation et vente de collections de 
maquettes et miniatures sur le thème de la Seconde Guerre 
mondiale. Jeux et cadeaux par tirage au sort chaque jour. 

 

 
 
 
 
 
Espace « Défense » :  
 

• Point info et recrutement du 501 ème Régiment 
de Chars de Combat (basé à Mourmelon-le-
Grand). Régiment héritier de la 2ème D.B. du 
général Leclerc. 

 
Avec le concours de la « Classe Défense »  

du collège Louise Michel d’Alençon 
 
 
 

• Point accueil et info de l’association  
            « Les amis de la Gendarmerie »  
                 Animation diverses 

 



 

 
  
 
 
 
 



Inauguration officielle 
 

Mercredi 6 mai  
 

A partir de 16 heures 
 

Visite de l’exposition 
Visite du musée de la 2ème D.B. 

 
 

Spectacle  
« Essences de paix  » 

Sur les traces d’un art choral total 
Par l’ensemble vocal « Zartotalist » 

 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMMATION SPECTACLE 
 
 
→ Cette programmation nécessite la mise en place d’une petite salle de 
spectacle à l’intérieur de la galerie. 
 
→ Plusieurs rendez-vous fixés dans la semaine. 
 
Des élèves, des comédiens amateurs et professionnels se produiront 
afin de présenter : 
 

• Des mises en scène théâtrales. 
• Des lectures de textes et poésies. 
• Des chansons de la Résistance. 

 
 
 
 
 
 
 

Repas spectacle 
 

Vendredi 8 mai  
 

« 70ème anniversaire de la Victoire de 1945 » 
 
Dès 19 heures  : apéritif musical avec les grands airs de la 

Libération interprétés au piano par Jean-José Leliè vre. 
 

Spectacle en chansons sur le thème  
de la Libération et la Victoire   

 

avec Julie GLORIA  
 

Dans une mise en scène réalisé  
A l’intérieur du restaurant FLUNCH. 

 
 



 Spectacle 
 

Samedi 9 mai  
16 heures  

 

« Charlotte Delbo » 
 

Lecture de poèmes et autres textes  
sur la Déportation 

 
Par Marie Guyonnet  

 

Lecture accompagnée de chants  
sur la Résistance et la Déportation 

 

Entrée : 3 euros 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Présentation de collections historiques, véhicules, matériel, etc. 
 

 
 
 



Un programme d’animations et de rencontres  : 
 

Boutique Vive la Résistance  
 

• Rencontre avec plusieurs vétérans de la Résistance,  de la 
France Libre et de la 2 ème D.B. 

 
• Présentation d’ouvrages sur la période avec présence d’auteurs et 

séances de dédicaces. 
 

• Vente de livres et de revues spécialisés sur notre stand. 
 

• Mise à disposition de brochures, affiches et documents divers liés 
à nos travaux (Fondation et association). 

 
• Pour en savoir plus et poursuivre ce travail d’Histoire et de 

mémoire à nos côtés : possibilité d’adhérer à notre association. 
 
 

Association Vive la Résistance  
Président Christophe BAYARD 

10 rue Ambroise Paré 
61000 Alençon 

vivelaresistance.fr 
c.bayard@orange.fr 

 
 

 


