
24 août 2017
Marche et rassemblement parisiens, après-midi.
Célébration de l’entrée de la Nueve dans Paris, cette journée 
est dédiée spécialement à l’engagement des étrangers 
– et des Espagnols, plus particulièrement – dans la lutte 
antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale. 
> Lieu et modalités à déterminer…

Du 29 septembre au 31 octobre 2017
Exposition et concert, en Belgique.
Exposition des affiches de la révolution et de la guerre 
d’Espagne, avec concert inaugural « ¡ No pasarán ! », 
de Serge Utgé-Royo, le 29 septembre, et lecture de témoi-
gnages, avec Les Territoires de mémoire, de Liège.
> Territoires de mémoires. Boulevard de la Sauvenière, 
Liège, Belgique.

11 octobre 2017
Projection et débat – 18 h 
Projection de « La tragédie des Brigades internationales », 
de Patrick Rotman. Durée : 100 min. 
En présence du réalisateur. 
> Auditorium de l’Hôtel de Ville. 
3, rue de Lobau, Paris 4 e. Métro Hôtel de Ville.  

Pré-inscription indispensable : 
06 51 72 86 18 ou 06 12 25 52 85.

Mi-novembre 2017
Exposition d’œuvres originales contemporaines
Une semaine d’exposition d’œuvres d’art, de la République 
espagnole à ses descendants aujourd’hui : peintures, sculptures, 
planches de BD, objets… En parallèle, organisation de confé-
rences, débats, projections, concert, lectures. 
> À déterminer, en fonction des partenaires et de la salle.

Tout au long de l’année 2017 
Poursuite des interventions dans des écoles, collèges, lycées, 
et auprès de tout public dans des bibliothèques, musées, 
centres d’animations et socio-culturels ou tout autre espace 
associatif demandeur : expositions, diaporamas, lectures, 
 projections, débats…  

Et déjà en prévision…

Février 2018
Concert et expo.
Concert de Serge Utgé-Royo inaugurant une semaine d’expo-
sitions, rencontres et débats sur le combat antifasciste des 
républicains espagnols, de 1931 à 1945.
> Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire, 
près de Tours).

Pour que la mémoire des idéaux et des 
engagements libertaires de nos aînés soit 
porteuse d’espoir en un monde équitable 
et fraternel.

L’année 2017 sera marquée par la concrétisation 
du centre documentaire du 33, rue des Vignoles 
(Paris 20e) pour la recherche et l’archivage 
de documents sur le mouvement et l’exil libertaires.

De nombreux événements auront lieu également : 
manifes tations festives de la mémoire antifasciste 
espagnole, pro  jec tions, expositions, débats, conférences, 
lectures, concerts, expression artistique multiforme, 
interventions en milieu scolaire ou étudiant.

Nous vous y attendons nombreux.
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Pour que la mémoire des idéaux et des 
engagements libertaires de nos aînés soit 
porteuse d’espoir en un monde équitable 
et fraternel.

L’année 2017 sera marquée par la concrétisation 
du centre documentaire du 33, rue des Vignoles 
(Paris 20e) pour la recherche et l’archivage 
de documents sur le mouvement et l’exil libertaires.

De nombreux événements auront lieu également : 
manifes tations festives de la mémoire antifasciste 
 espagnole, pro  jec tions, expositions, débats, confé-
rences, lectures, concerts, expression artistique multi-
forme, interventions en milieu scolaire ou étudiant.

Nous vous y attendons nombreux.

Du 30 septembre au 31 octobre 2017
Exposition et concert, en Belgique.
Exposition des affiches de la révolution et de la guerre 
d’Espagne, avec concert inaugural « ¡ No pasarán ! », 
de Serge Utgé-Royo, le 30 septembre, et lecture de témoi-
gnages, avec Les Territoires de mémoire, de Liège.
> Territoires de mémoires. Boulevard de la Sauvenière, 
Liège, Belgique.

11 octobre 2017
Projection et débat – 18 h 
Projection de « La tragédie des Brigades internationales », 
de Patrick Rotman. Durée : 100 min. En présence du réalisateur. 
> Auditorium de l’Hôtel de Ville. 
3, rue de Lobau, Paris 4 e. Métro Hôtel de Ville.  

Pré-inscription indispensable : 
06 51 72 86 18 ou 06 12 25 52 85.

Mi-novembre 2017
Exposition d’œuvres originales contemporaines
Une semaine d’exposition d’œuvres d’art, de la République 
espagnole à ses descendants aujourd’hui : peintures, sculptures, 
planches de BD, objets… En parallèle, organisation de confé-
rences, débats, projections, concert, lectures. 
> À déterminer, en fonction des partenaires et de la salle.

Tout au long de l’année 2017 
Poursuite des interventions dans des écoles, collèges, lycées, 
et auprès de tout public dans des bibliothèques, musées, 
centres d’animation et socio-culturels ou tout autre espace 
associatif demandeur : expositions, diaporamas, lectures, 
 projections, débats…  

Et déjà en prévision…

Février 2018
Concert et expo.
Concert de Serge Utgé-Royo inaugurant une semaine d’expo-
sitions, rencontres et débats sur le combat antifasciste des 
républicains espagnols, de 1931 à 1945.
> Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire, 
près de Tours).
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Ces projets 2017 se réaliseront avec vous, 
grâce à votre participation active.
Vous trouverez le calendrier ci-après, ainsi que sur notre site.

Un rappel par mail vous sera adressé avant chacun d’entre eux 
(pensez à nous communiquer vos coordonnées !).

29 janvier 2017
Assemblée générale annuelle, 15 h.
Bilan de l’année 2016 et présentation des événements 
de l’année 2017. 
> Grande salle. 33, rue des Vignoles, Paris 20e.

22 et 23 avril 2017
De 10 h  à 19 h
Nous tiendrons un stand d’ouvrages, CD, DVD, brochures... 
au salon du livre libertaire, espace des Blancs Manteaux. 
Animations autour de l’Espagne antifasciste et présentation 
publique de plusieurs ouvrages.
> 48, rue Vieille-du-Temple, Paris 4e. Métro Hôtel de Ville.

30 mars 2017
Projection et débat, 19 h.
Projection du documen-
taire-fiction « Le camp 
d’Argelès », de Felip Solé. 
Durée 55 min. 
Débat avec le réalisateur. 
> Centre d’animation 
de la place des Fêtes. 
2-4, rue des Lilas, Paris 19 e. 
Métro Place des Fêtes.

Pré-inscription souhaitée : 
06 51 72 86 18 
ou 06 12 25 52 85

30 avril 2017
Concert – 18 h.
Participation à l’organisation 
du festival « Jour Ferré », 
 intitulé, pour cette 9 e édition, 
« Ni dieu, ni maître ». 
Des artistes interprètent 
des chansons de Léo Ferré 
et quelques chansons  
personnelles, dans un esprit 
de liberté et de solidarité.
> Le Bataclan. 
50, bd Voltaire, Paris 19 e. 
Métro Oberkampf. 

Réservation : 06 12 25 52 85

13 mai 2017
Journée « Rencontres-débat-expo-projection », 
de 10 h à 22 h. 
Une journée inscrite dans « Le mois des mémoires », 
organisée par la mairie de Paris 19 e. 
Exposition et diffusion continue du DVD : « Le parcours 
des républicains ». Lectures, témoignages et débat. 
Projection du film « Il nous faut regarder », 
de François Boutonnet, suivie d’un débat. Durée : 52 min. 
En présence du  réalisateur.
> Mairie du 19 e. 5-7, place Armand-Carrel, Paris 19 e. 
Métro Laumière.

16 mai 2017
Projection et débat. De 18 h à 21 h.
Projection de « Land and Freedom », de Ken Loach. 
En présence du réalisateur, de la petite-fille d’Andreu Nin, 
de Cindy Coignard et d’Edgar Morin. Durée 109 min.  
Questions et débat.
> Auditorium de l’Hôtel de Ville. 3, rue de Lobau, Paris 4 e. 
Métro Hôtel de Ville. 

Pré-inscription souhaitée : 06 51 72 86 18 ou 06 12 25 52 85.

27 mai 2017
Journée nationale de la Résistance. Toute la journée.
Participation à la Journée nationale de la Résistance (JNR), 
comme chaque année...
> Lieu et programme : à préciser.

8 Juin 2017
Projection et débat, 19 h.
Projection du documentaire « Angel », de Stéphane Fernandez. 
En présence du réalisateur.
> Centre d’animation de la place des Fêtes. 
2-4, rue des Lilas, Paris 19 e. Métro Place des Fêtes.

Pré-inscription souhaitée : 06 51 72 86 18 ou 06 12 25 52 85.

Mi-juin 2017
Concert, expo, rencontre, 
débat à Toulouse. 
Toute la journée.
L’association voyage 
à Toulouse : concert de 
Serge Utgé-Royo, invité par 
La Libre Pensée, en point 
d’orgue d’une journée 
d’expos, lectures et débats 
dédiée à l’Espagne anti-
fasciste et révolutionnaire. 
Avec La Libre Pensée 
de Tarn-et-Garonne.
> Lieu : à préciser.

13 août 2017
Cérémonie commémorative d’Écouché (Orne). 
Toute la journée.
Une délégation de l’association sera présente à Écouché 
pour assister à la cérémonie officielle de commémoration 
de la « bataille d’Écouché », qui eut lieu le 13 août 1944. 
> Devant le char « Massaoua » et la plaque commémorative, 
à Écouché (Orne).
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