CONFERENCES, EXPOSITIONS, PROJECTIONS.
Les 75 ans de la Retirada : Minuit dans le siècle en Espagne.
Histoires de chair et d’os.
Médiathèque Intercommunale du Pays de Mirepoix
20, 21, 25, 27 et 28 Février 2014
Programme

.

** Jeudi 20 février 2014, 21h: Soirée de projection de films documentaires, en présence des réalisateurs Cinéma de
Mirepoix. 0561682998. (Tarif habituel).
- François Boutonnet, Il nous faut regarder - 2009 – 52min - Réalisation : François Boutonnet - Musique : Pascal
Comelade
Le film évoque la vie de deux personnages hors du commun, Jordi et José, qui ont connu, enfants, la guerre d’Espagne,
la Retirada, les camps, l’exil. Ces libres héritiers de la révolution espagnole ont cependant construit dans le sud de la
France une vie riche, inventive, altruiste et exemplaire. Malgré l’exil et peut-être même à cause de l’exil.
- Neus Viala, Un îlot dans la tempête – 2005 - 52 min. Réalisation : Neus Viala.
En 1941, une centaine d’enfants d’origine juive arrivent depuis la Belgique au Château de la Hille en Ariège, un home
d’enfants géré par la Croix-Rouge suisse – Secours aux enfants. Au cœur des témoignages, une femme exceptionnelle,
Rösli Näf, alors responsable du home d’enfants. Rompant avec les directives de son organisation, elle décide de tout
faire pour sortir les plus âgés du Camp du Vernet où ils avaient été emmenés par la gendarmerie française en août
1942. Avec la complicité d’autres personnes, elle leur évite de justesse la déportation et n’aura de cesse de faciliter
ensuite leur fuite vers la Suisse ou l’Espagne. Ce film qui tente de démêler l’enchaînement des événements, l’attitude
des habitants, est avant tout un hommage à la lucidité et au courage de ceux qui savent prendre leurs responsabilités, y
compris dans la désobéissance.
- Dolores Toledano, Paroles d’oubliés. 2010- 20mn (avec une lecture de l’auteur).
** Vendredi 21 février 2014, 20h à Léran, salle des fêtes.. Gratuit. Table ronde : Retirada et Résistance dans le SudOuest de la France. Témoignages, Itinéraires et Implications contemporaines. Dénuement, diversité, altruisme,
loyautés, solidarités. Universalisme et territoires.
- Intervenants : - Musée de la déportation et de l’internement de Varilhes. Association MRA-ST Mémoire et
résistance en Ariège, Solidarité transfrontalière. Olivier Nadouce, Hugues Vergé, Maryse Roig. Ecrivains,
conférenciers.
- Olivier Clastres, chercheur indépendant, sur « le maquis non répertorié de Fontès ».
- Enric Melich, résistant, libraire. Retirada et résistance dans l’Aude.
** Mardi 25 février 2014, 20h, à Mirepoix, Cinéma. Gratuit : Table ronde : Révolution et contre-révolution en
Espagne. Forces en présence pendant et après la guerre civile espagnole. Une esquisse non exhaustive. Quelles idéesforces ? Quelles lignes ? Clivages et positionnements. Lignes de fronts, zones grises et fronts calmes.
Les activités tras los montes. La période 1940-1975.
- Intervenants : - Jordi Gonzalbo, auteur d’ « Itinéraires Barcelone-Perpignan », 2013,
- Les Giménologues, auteurs des « Fils de la nuit, souvenirs de la guerre d’Espagne. » l’Insomniaque éditeur.
**Jeudi 27 fevrier 2014, 21h, à Mirepoix, Cinéma : Projection du film Le Pain noir. Agusti Villaronga. Fiction.2010.
** Vendredi 28 février 2014, 20h, à Mirepoix, Cinéma, Gratuit : Table ronde : l’art en guerre, en exil; l’art de
« passer », quelles mémoires pour la guerre d’Espagne ? Fraternisations. Filiations. Déportations. Enracinements.
Témoignages d’ici, et d’aujourd’hui.
Intervenants :
Antonio Altarriba, journaliste, professeur de littérature, auteur de « l’Art de Voler », Denoël.
Georges Bartoli, journaliste, écrivain, auteur de « la Retirada », Actes Sud BD.
Serge Pey, poète, plasticien, professeur au Mirail, auteur du « Trésor de la guerre d’Espagne. » Zulma
Serge Utgé-Royo, poète, chanteur, qui participera à la table ronde et nous offrira un émouvant concert. (sous réserve)
Médiathèque intercommunale du Pays de Mirepoix, 14 rue Vidal Lablache, 09500, Mirepoix. 0561688144
En Partenariat avec le Cinéma Municipal de Mirepoix et le Conseil général de l’Ariège.

