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L'exposition temporaire Vous n'irez plus danser ! Les bals 
clandestins 1939-1945 présentée au Musée de la Résistance 
et de la Déportation de l'Isère depuis mai 2021 a déjà séduit 
de nombreux visiteurs. Ceux qui ne l'ont pas encore visitée 
ont jusqu'au 3 janvier 2022 pour entrer dans la danse ! 

La publication Vous n'irez plus 
danser ! Les bals clandestins  
1939-1945, accompagne 
également l'exposition. Celle-ci est 
à retrouver à la boutique de 
l'accueil du musée et permettra 
aux visiteurs d'en apprendre 
davantage sur ce loisir si populaire 
et pourtant interdit. 
 
Ouverte par une journée d'étude 
organisée le 24 septembre 2021, la 
programmation culturelle  
Automne | Hiver 2021 permettra 
une nouvelle fois de prolonger et 
d'approfondir les sujets abordés 
dans le cadre de l’exposition. 
À découvrir bientôt ! 

Ces trois derniers mois, de 
nombreux visiteurs se sont 
laissés entrainer dans l'univers 
des bals clandestins organisés 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale...  
 

Visible jusqu’au 3 janvier 2022, 
l’exposition se veut accessible 
au plus grand nombre : les 
contenus sont intégralement 
traduits en anglais et un livret-
jeux accompagne les enfants (et 
les grands enfants !) dans leurs 
découverte et compréhension de 
la thématique. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi - vendredi de 9h à 18h 
Mardi de 13h30 à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre 

En partenariat avec le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains 
(CHS) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CNRS, le Musée de la 
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne et l’INA 

https://www.facebook.com/museeresistanceisere
https://www.instagram.com/museeresistanceisere/
https://twitter.com/MRDI_MDH

