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Limoges, le 26 avril 2019.

Musée de la Résistance
Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui

Visites guidées et lectures

Dans le cadre de l’exposition internationale itinérante Anne Frank, 
une histoire d’aujourd’hui, la Ville de Limoges propose au musée de la 
Résistance des visites guidées suivies de lectures par l’association Lire 
et Faire Lire.

Ces visites guidées sont proposées au public - à partir de 10 ans - pendant 
tout la durée de l’exposition (du samedi 27 avril au dimanche 1er septembre 
inclus) à 15h les dimanches pour les mois de mai et juin ainsi que les 
jeudis et dimanches pour les mois de juillet et août.

L’intérêt pédagogique de cette exposition est avant tout d’informer les 
jeunes sur l’histoire de la Shoah, en lien avec celle d’Anne Frank et de sa 
famille ; de connaître les différences culturelles, ethniques, religieuses et 
politiques qui existent dans toute société entre les êtres humains, ainsi 
que sur ce qu’ils ont en commun mais aussi d’inciter les élèves à réfléchir 
sur des notions telles que le respect mutuel, les Droits de l’Homme et la 
démocratie.

Anne Frank, 
une histoire d’aujourd’hui 
une exposition internationale itinérante de la 
Maison Anne Frank (Amsterdam)

Musée de la Résistance  
7 rue Neuve Saint-Étienne
Limoges

2 7 . 0 4
0 1 . 0 9
2 0 1 9

© Collection Maison Anne Frank

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Musée de la Résistance · 7 rue Neuve Saint-Étienne · 05 55 45 84 44

Ouvert tous les jours · sauf le mardi et le dimanche matin · de 9h30 à 17h jusqu’au 14 juin
puis de 10h à 18h jusqu’à la fin de l’exposition.

Plein tarif : 4€ · Tarif réduit : 2€ (gratuit le 1er dimanche de chaque mois)
+ 1€ pour les visites guidées
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