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RENCONTRE AVEC COLUM McCANN
Le mémorial accueille Colum McCann, lauréat du prix 
« Montluc - Résistance et liberté » 2021 pour son livre 
Apeirogon (éd Belfond) lors d’une rencontre exceptionnelle 
et gratuite, animée par Christian Schiaretti, membre du 
jury. La rencontre sera suivie d’une vente de livres et d’une 
séance de dédicaces de l’auteur. 

Vendredi 3 septembre 2021 à 15h00
Mémorial National de la prison de Montluc

# EXPOSITION
TRAIN 14 166 LYON - NATZWEILER 
RAVENSBRÜCK - AUSCHWITZ-
BIRKENAU 11 AOÛT - 22 AOÛT 1944
Il y a 77 ans, le 11 août 1944, un transfert 
de prisonniers juifs, résistants et otages, 
majoritairement extraits des cellules de la prison de 
Montluc quittait la gare de Perrache à destination 
des camps de transit parisiens. Ce train devient 
finalement un convoi de déportation et est dirigé 
vers les camps de Natzweiler-Struthof, Ravensbrück 
et Auschwitz-Birkenau. 43 ans plus tard, ce convoi 
fait partie des chefs d’inculpation retenus lors du 
procès de Klaus Barbie en 1987.

Sous la direction de Tal Bruttmann et dans le cadre 
du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation 2021-2022, l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre propose 
une exposition temporaire consacrée à l’histoire de 
ce convoi.

# CINÉMA PLEIN AIR
ELLE S’APPELAIT SARAH
DE GILLES PAQUET-BRENNER, 2010
Suite à l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire 
consacrée au convoi du 11 août 1944 à 19h00, le mémorial 
propose à 21h00 une projection en plein air du film de 
Gilles Paquet-Brenner sorti en 2010, dans l’ancienne 
cour de promenade de la prison de Montluc. Découvrez 
l’histoire de Julia Jarmond, journaliste américaine installée 
en France qui depuis 20 ans, enquête sur l’épisode 
douloureux du Vel d’Hiv et l’itinéraire d’une petite fille qui 
avait 10 ans en juillet 1942.

Jeudi 9 septembre 2021 à 21h00
Mémorial National de la prison de Montluc

Du 10/09/2021 au 30/06/2022
Du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30
Visite guidée tous les premiers samedis du mois à 10h30 (sur réservation)
Mémorial National de la prison de Montluc

INAUGURATION JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 À 19h00 


