Dimanche 20 février

Fondation Antonio Machado
à Collioure
Samedi 5 février

COMMÉMORATIONS DE LA RETIRADA
Salle de l’Union à Céret
16h Conférence/diaporama
Serge Barba
17h30
Rencontre avec Lydie Salvayre
pour son livre « Pas pleurer »
18h30 Vente/signature du livre avec la
librairie Le cheval dans l’arbre
19h Spectacle musical « Il était une
fois la Retirada » d’ Enrique Salvador

Dimanche 13 février

Maureillas
17h Inauguration de l’exposition
de FFREEE, au foyer municipal.
18h Spectacle « Antonio » :
Barcelone
1936,
Bordeaux
1960,
Espagne, la guerre civile, la prison, l’exil…
Antonio, un homme parmi des milliers.
Sa fille retrouve dans sa mémoire, des éclats
de voix, d’images, des histoires où se mêlent
le drame, la fantaisie, l’émotion. Le geste
théatral devient alors acte de résilience.

9h : Accueil
9h30 : Intervention
des personnalités.
10h : Conférence
de Margarita
Garcia Candero :
« La transmission à
l’école de l’œuvre
de Antonio Machado »
10h45 : Lecture de poèmes.
10h55 : Le Prix Collégiens.
11h05 : Le Prix Lycéens.
11h15 : Le Prix International.
12h : Lecture de poèmes
12h10 : Remise par le Consul de la médaille
du Gouvernement espagnol à la Fondation
Antonio Machado.
12h30 : Départ du cortège vers le cimetière et dépôt de gerbe.
15h : Spectacle: théâtre par la Compañía
Sol y Tábanos. Destino Collioure : último
viaje de Antonio Machado
FFREEE
(Fils et Filles de Républicains
Espagnols et Enfants de l’Exode)
ffreee.retirada1@orange.fr
www.ffreee-retirada-argeles-sur-mer.fr
Tél. 04 68 67 21 72 / 06 37 48 98 44
MEMORIAL DU CAMP
D’ARGELÈS-SUR-MER
www.memorial-argeles.eu
contact@memorial-argeles.eu
Tél. 04 68 95 85 03

CONMEMORACION DEL EXILIO REPUBLICANO
COMMEMORACIO DE L’EXILI REPUBLICA
COMMEMORATION DE L’EXIL REPUBLICAIN
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Jeudi 17 février

16h30 / Cinéma Vautier à Elne,

Projection du film « amis dessous la cendre » :
documentaire en présence de Victor Simal,
retour sur son internement à la prison de « la
Modelo » à Barcelone. Chronique carcérale
basée sur l’histoire d’une lutte anti-franquiste à
la fin des années 1970. Débat.

21h / MUME à la Jonquera,

Concert, spectacle vivant de
Joanjo Bosk.
Le chanteur revisite son œuvre
musicale autour de la maternité
d’Elne, 1939-1944 et des camps
de concentration d’Argelès et de
Rivesaltes.
Entrée gratuiteRéservations au
(+34) 972 55 65 33
Vendredi 18 février

18h / Espace Jean Carrère
à Argelès-sur-Mer

Spectacle /concert
« Un nuage espagnol, memorias ibéricas »
de Serge Utgé-Royo
Auteur, compositeur, musicien, interprète, comédien… Serge Utgé-Royo,
d’origine
catalano-castillane, né à Paris, chante ses
propres chansons mais aime
aussi emprunter au répertoire de la mémoire sociale
internationale ses plus
beaux chants.
Avec ce
concert à Argelès-sur-Mer,
Serge Utgé-Royo revient
chanter là où son père fut
interné en 1939.
		
Entrée : 15 euros
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Samedi 19 février

9h30 Départ de la 20e marche de
la mémoire à partir de l’espace
Jean Carrère. Inauguration du parcours
mémoriel avec totems : cimetière (dépôt de
gerbe), plage nord, monolithe (inauguration de
l’exposition sur le sable « Mémoires du camp
d’Argelès »)
13h Espace Jean Carrère,
repas tiré du sac.
Participation à l’après-midi,
compris 5 euros.

18h
Présentation du centre de ressources
du Mémorial du camp d’Argelès-sur-mer
par Grégory Tuban.

18h30
Spectacle musical

spectacles

14h
Lecture de poèmes
par Agnès Sajaloli : « étranges étrangers »
de Jacques Prévert…
Inauguration du salon du livre sur la
guerre d’Espagne et les exils
de nombreux auteurs, éditeurs, associations
mémorielles et humanitaires d’aujourd’hui.
Inauguration des expositions
et en particulier
« Les couleurs de la liberté »
réalisée par les élèves du lycée de Céret.

Chorales chants de la Commune
par les voix libres.
Chorale de St Génis des Fontaines
chants de lutte et d’exils par les
Goigs tradicionals.

