Exposition itinérante
« Ombres et Lumières »
Document pratique
Résumé :
Le 11 septembre 1942, de nombreuses
familles juives du Nord et du Pas-de-Calais sont
arrêtées au petit matin par les soldats allemands
et regroupées à la gare de Fives à destination du
camp de regroupement de Malines, puis
d’Auschwitz.
Mais grâce notamment à l’action
héroïque de cheminots qui en improvisent
l’évacuation, de nombreux juifs, en majorité des
enfants, seront sauvés sur les quais de gare. Selon
les témoignages, il y aurait eu jusqu’à 60 rescapés,
dont 41 ont été identifiés à ce jour. Ceci constitue
d’après Serge Klarsfeld l’un des principaux
sauvetages de juifs en Europe occupée.
Cette exposition raconte l'histoire de ce
sauvetage, de cette solidarité improbable de
résistants communistes comme gaullistes,
d’ecclésiastiques protestants et catholiques, de
juifs, de policiers, de fonctionnaires de mairie et
de tant d’autres et qui a permis à ces juifs d’être
cachés jusqu’à la Libération.
Coût de la location :
1 semaine
2 semaines
1 mois
1 à 2 mois
Affiches
200€
350€
500€
800€
Panneaux
300€
450€
600€
900€
Si vous êtes une association loi de 1901, un établissement scolaire ou d’enseignement
supérieur, alors la location de l’exposition est gratuite.
Dans ce cas, précisez votre situation sur notre formulaire de contact en ligne sur notre site.
Bon à savoir :
Matériel fourni :
• Affiches : 14 affiches plastifiées format A0, avec œillets en métal aux 4 extrémités de chaque
affiche.
Poids total : 10 kilogrammes.
ou
• Panneaux : 14 panneaux PVC format A0, percés aux 4 extrémités de chaque panneau.
Poids total : 65 kilogrammes.

Transport :
• Rails & histoire prend en charge le transport A/R de l’exposition, depuis ses locaux vers
l’organisme emprunteur et vice-versa.
Assurance :
• L’exposition itinérante doit être assurée « Clou à clou », c’est-à-dire entre le jour de son
départ et le jour de son retour.
• L’assurance est à la charge de l’organisme emprunteur.
• En cas de casse, détérioration ou perte d’éléments concernant l’exposition durant la durée
de celle-ci au sein de l’organisme emprunteur, Rails & histoire se réserve le droit de
demander les compensations suivantes à l’organisme emprunteur :
o Affiche : 22€ par affiche cassée, détériorée ou perdue.
o Panneau PVC : 116€ par panneau cassé, détérioré ou perdu.
Promotion et communication :
• Toute promotion et toute communication sera réalisée par l’organisme emprunteur. Sur
tout support et medium de communication, la mention « Exposition réalisée par Rails &
histoire » devra être présente.
Contact :
• Sylvère Aït Amour, responsable culturel de Rails & histoire.
o Tel +33 (0)7 68 43 12 69
o Mail sylvere.aitamour@ahicf.com
• Romain Sanchez, chargé de projets pour Rails & histoire.
o Tel +33 (0)6 61 03 91 02
o Mail romain.sanchez@ahicf.com

Exemples de l’exposition

Afin de vous donner une idée de l’exposition en elle-même (contenu, graphisme, illustrations…),
retrouvez au sein des pages ci-dessous des exemples d’une partie de l’exposition que vous pourrez
louer.

