ES
14es JOURNÉ

10H30 Cimetière urbain / 3 rue de l’Égalité
HOMMAGE A MANUEL AZAÑA
Hommage traditionnel en présence d’un groupe venu de Vaciamadrid.
Les instrumentistes et choristes du Collège Olympe de Gouges sous la
direction de Jérôme Abadie interprèteront le chant italien Bella ciao
en signe de solidarité transnationale, avant le dépôt de gerbes par les
autorités, les associations et les particuliers.
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SAMEDI 9 NOVEMBRE
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12H30 Hôtel Villenouvelle / 30 rue Léon Cladel
BANQUET RÉPUBLICAIN

No
MONTAUBAN

Le banquet sera cette année rythmé par le
groupe musical Adeban, venu de Saragosse.
Ambiance exceptionnelle pour cette
rencontre sous le signe de la Convivencia,
ouverte à toutes et à tous.

Les écrivains
et
d’aujourd’hui
pagne
s
’E
d
e
r
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Pour en garantir le bon déroulement, les participants au banquet
doivent impérativement s’inscrire et en régler le montant (soit 22€)
avant le 30 octobre par chèque à l’ordre de : Présence de Manuel Azaña
à adresser à : José Ibarz - 39 Boulevard Blaise Doumerc - Montauban

L
TERNATIONA
COLLOQUE IN
’HOMMAGE
CÉRÉMONIE D
PUBLICAIN
BANQUE T RÉ
HOTOS
EXPOSITION P
TABLE RONDE

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Association « Présence de Manuel Azaña »
Pôle Mémoire - 2 Boulevard Edouard Herriot
82000 MONTAUBAN
Mail : azana@associationpresencedemanuelazana.com
Web : www.associationpresencedemanuelazana.com

NOS PARTENAIRES
Facultad
de Geografia
e Historia

Organisé par l’association :
« Présence de Manuel Azaña »
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JEUDI 7 NOVEMBRE
11H00 Le Fort / 5, rue du Fort
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
ENRIQUE TAPIA :
LA RETIRADA, L’EXIL, LA MÉMOIRE D’AZAÑA

VENDREDI 8 NOVEMBRE
ERTE
EXPOSITION OUV
À LA VISITE
1
DU 29/10 AU 12/1

Enrique Tapia, né en 1910 à Arganda, près de Madrid, syndicaliste
et militant fidèle à Manuel Azaña, franchit la frontière en 1939
accompagné de sa femme et de son fils. Grâce à l’appareil qu’il
a conservé, il parvient à photographier ses compagnons d’exil
dans le camp d’Argelès et plus tard dans tous leurs lieux de vie de
la région toulousaine.
L’exposition présente un choix de vues de la Retirada et de ses
suites, ainsi que des images des hommages à Manuel Azaña
organisés à Montauban à partir de 1944.
En collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne

COLLOQUE INTERNATIONAL
LES ÉCRIVAINS D’AUJOURD’HUI ET LA GUERRE D’ESPAGNE
En 2016, un premier colloque était consacré aux écrivains espagnols partageant le combat
républicain dans la guerre d’Espagne et, en 2017, le second volet de cette exploration des
rapports de la littérature avec l’histoire était tourné vers les écrivains étrangers qui ont été
les témoins ou même les acteurs de cette guerre. Cette année, les 14es Journées montreront
à quel point la guerre d’Espagne reste présente dans l’écriture des écrivains d’aujourd’hui.
{ Entrée Libre }

DE 14H30 À 17H30 Espace des Augustins
Agnès Delage (Université d’Aix-Marseille)
Jusqu’où réviser l’histoire de la guerre d’Espagne ?
Révisionnisme, falsification documentaire et littérature contemporaine
en contexte européen.
Jean-François Carcelen (Université de Grenoble-Alpes)
La guerre d’Espagne et son récit : fictions et frictions.

DE 9H30 À 12H30 Espace des Augustins
Francisco Manuel Balado Insunza (Universidad Nacional de Educación
a distancia, UNED). « À propos de Recordarán tu nombre, de Lorenzo Silva :
histoire, roman et mémoire »
Anne-Laure Bonvalot (Université de Nîmes) Ecritures contemporaines de
la guerre d’Espagne : poét(h)iques et politiques de la littérature

DE 14H30 À 17H00 Espace des Augustins
Table ronde, animée par et Anne-Laure Bonvalot et Bruno Vargas (Institut
national universitaire Champollion) avec : Víctor del Àrbol, Alfons
Cervera, Serge Mestre et Isaac Rosa.

{ 17h00 : Séance de signature }

SPECTACLE

21H00 Théâtre Olympe de Gouges
Luisa et Cuco Pérez
ALLEZ ! ALLEZ ! Chants de l’exil
républicain espagnol

Luisa et son frère Cuco retracent le chemin de leurs
parents dans les camps français, en reprenant
les chansons que leur chantait leur mère. Ils en
ajoutent d’autres, recueillies auprès d’anciens des
camps, ainsi que celle écrite par leur grand-père au
camp de Rivesaltes. Leurs chants s’insèrent dans le
récit de leur mémoire familiale, évoquée par des
projections et la matérialité de quelques objets.
Un spectacle d’une grande intensité par deux
interprètes de talent : la chanteuse Luisa Pérez, à la voix expressive, et son frère Cuco, virtuose
reconnu de l’accordéon qu’il a acclimaté à la mode ibérique.
Entrées en vente au Théâtre, le 8 Nov. à partir de 19h30 : 12€, tarif réduit 8€

