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RETIRADA 
ou les CHEMINS DE L’EXIL

Du 1er au 31 octobre

Cette année 2019 marque les 80 ans de la Retirada, l’exode en 
France d’un demi-million de réfugiés espagnols fuyant le régime 
de Franco, en 1939.

La médiathèque de Bédarieux en collaboration avec l’espace 
d’art contemporain propose une plongée dans cet Exil.

Samedi 19 octobre

11h : Maria Maquedano présentera la genèse      
de sa pièce de théâtre «Exilio» ses recherches, 
sa démarche de comédienne et metteuse en scène. 
Cet entretien sera suivi d’un court extrait de la
pièce (scène des enfants) puis du témoignage 
poignant d’une petite �lle d’exilé.
      

Un apéritif musical sera servi à la suite de cet échange

15h30 : Lectures vagabondes et la médiathèque accueille 
l’auteur Serge Mestre à l’espace d’art contemporain autour 
de ses romans « Ainadamar » et « Regarder ».
Après avoir écrit sur le poète Federico Garcia Lorca dans Ainadamar, La 
fontaine aux larmes, Serge Mestre poursuit son exploration romanesque 
de la jeunesse exaltée fauchée par l'Espagne franquiste avec Regarder, un 
roman qui restitue à la photographe Gerda Taro toute sa singularité. 



Vendredi

février

Ados 
Adultes

Vendredis 

3 & 10
Samedi

4 
février

10h
0-3 ans

Sauf mention contraire, toutes les manifestations présentées dans 
ce programme se déroulent à la médiathèque Max Rouquette.
Réservation conseillée au 04 67 95 99 70.   

  http://bedarieux.e-sezhame.fr

 
 

 

 
 

 

 
 

 

h viron Tous publics

Florence Belmonte, professeure de civilisation de l’Espagne 
contemporaine à l’université Paul Valéry-Montpellier III,  
agrégée d’espagnol évoquera les 
évènements qui ont amené cet exil 
massif et soudain à la frontière
française en 1939….
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Jeudi 

octobre

Le Ciné Club projette au Ciné 3 : 
« le silence des autres »

Projection atelier autour du �lm « Bolero-Paprika » de 
Marc Ménager – SUR INSCRIPTION à PARTIR DE 10 ANS

Tomas Jimenez, musicien du groupe El Communero et 
compositeur de la bande originale du �lm propose une 
découverte de l’instrumentarium, des outils qui ont servi   
  pour le bruitage…

Vend. 

octobre

      

Tout le mois d’octobre

~ Exposition « Les Républicains espagnols pour témoins », prêtée par la 
médiathèque départementale
~  En vitrine : objets, souvenirs, cartes d’étrangers, vêtements… 
~  Projections de documentaires les samedis 5 ; 12 et 26 octobre à 15h30
"Un court suivi d'un long" Titre du �lm : Aqui y alli (15 min) 
Réalisatrice : Emma Farinas 

~ Vendredi 18 octobre 14h30
Club lecture spécial Espagne 
Présentation des livres, cd, DVD sur l’Exil espagnol

Mercredi

octobre 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de 
la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnis-
tie générale qui libère les prisonniers politiques mais 
interdit également le jugement des crimes 
franquistes.
Les exactions commises sous la
dictature et jusque dans les années
 1980 (disparitions, exécutions 
sommaires, vols de bébés, torture)
sont alors passées sous silence. 
Mais depuis quelques années, 
des citoyens espagnols, rescapés 
du franquisme, saisissent la justice
 à 10.000 kilomètres des crimes
 commis, en Argentine, pour 
rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les 
coupables.

Jeudi
 

octobre 

Patrick Béziat, ancien professeur d’histoire-géographie au lycée 
de Béziers,présentera les conséquences 
de la Retirada en Hérault 
et plus particulièrement 
dans l’Ouest du 
département.
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