levés avant
le jour
les Brigades
Internationales,
de l’Espagne
à la Résistance

Du 13 au 24 février 2018
Bibliothèque municipale
3 rue Henri-Barbusse
Ligne de bus n°5, arrêt Saint-Pierre centre
www.stpierredescorps-bibliotheque.fr

Centre culturel communal
37 bis avenue de la République

Exposition « Les Brigades
internationales »
Cette exposition présente le rôle des Brigades
internationales,
ces
volontaires
de toutes les nationalités qui sont venus
combattre en Espagne pour défendre la
République contre la rébellion des généraux,
dans la lutte contre le fascisme dès 1936.
L’exposition fait le lien entre leur engagement en
Espagne pour la défense d’idéaux et de valeurs
républicains et la lutte des volontaires qui après
l’Espagne rejoignent la France et les maquis de la
Résistance. L’existence et le combat des Brigades
internationales rappellent que bien avant la
Seconde Guerre mondiale, des hommes et des
femmes de tous les pays ont tenté de s’opposer à
la progression du fascisme.
Exposition prêtée par l’ACER et l’ONAC.

Du 13 au 24 février
Bibliothèque municipale

ACER : Amis des combattants en
Espagne républicaine
ONAC : Oﬃce national des anciens
combattants

Exposition d’affiches
de la République espagnole et de poèmes
Exposition prêtée par la Retirada 37.

Du 13 au 24 février
Centre culturel communal

Conférence « Regards Croisés »
de Patrick Amand et
Claire Rol-Tanguy
autour du recueil Brigadistes !

Mardi 13 février à 18h30
Bibliothèque municipale

Conférence d’Edouard Sill
Ni Franco ni Staline ; les volontaires
internationaux anarchistes et
révolutionnaires durant la guerre civile.
En présence de la chorale La p’tite
rouge de Touraine.

Vendredi 16 février à 18h30
Bibliothèque municipale

Film documentaire
« Brigades internationales
entre mémoire et silence »
Suivi d’un échange avec les réalisateurs du
documentaire, Jean Ortiz et Dominique Gautier.

Mardi 20 février à 18h30
Bibliothèque municipale

Concert de
Serge Utgé-Royo

No Pasaran !
Spectacle renouvelé à l’occasion de
l’anniversaire : 1936-2016, dans lequel
Serge Utgé-Royo, fils d’exilés catalancastillan, revient aux sources et rassemble ses propres chansons portant la
mémoire et les espoirs des siens, ainsi
que des chants de la guerre d’Espagne
et des poèmes (Hernandez, Celaya,
Jara… des chansons de Llach, Ibañez…)
En première partie Véro LP chante
Golondrina, la parole des poètes et
l’effervescence d’un monde où la rue
est le décor du grand théâtre de la vie,
à travers un répertoire de chansons
populaires d’Espagne et d’Amérique
Latine : des tangos argentins aux coplas
espagnoles.

Vendredi 23 février à 20h
Centre culturel communal

Bibliothèque municipale
3 rue Henri-Barbusse
Ligne de bus n°5, arrêt Saint-Pierre centre
www.stpierredescorps-bibliotheque.fr

Tarifs : 12€-20€
billetterie.mairiespdc.fr

Centre culturel communal
37 bis avenue de la République
02 47 63 43 15

