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LANCEMENT DU MOIS DES MÉMOIRES

Départ de la Chasse au trésor
sur le parvis de la Mairie du 19e
Remise des prix à 18 h 00
en salle des Mariages

MERCREDI 3 MAI
PROJECTIONS & DÉBATS
« Elie ou les forges de la Liberté »
Par la Ligue de l’Enseignement
Fédération de Paris

Au centre Paris Anim’
Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas

...................................................................

TÉMOIGNAGES & PROJECTION
« Il nous faut regarder »
Par l’association 24 août 1944

MERCREDI 10 MAI
À 14 h 30

Lecture de témoignages et
projection en présence du
réalisateur François Boutonnet.

PROJECTION & DÉBAT
Le « schirh »,
un enseignant en Algérie
Par Jean Yves Jeudy
Guy Beaujard n’a que 18 ans
quand, en 1959, il quitte son Jura
natal pour rejoindre les collines de
Kabylie. L’ancien enfant de troupe,
qui a refusé de venir se battre
contre les « fellagas », livre un autre
combat : contre l’illettrisme.
Dès son arrivée, le jeune instituteur
manque de mourir dans une
embuscade tendue par le fils du
colonel.

C’est pourtant ce dernier, ardent
défenseur de l’instruction (il rêvait
d’une école dans chaque village),
qui lui sauvera la vie lorsque, en
1962, l’armée française l’abandonne
sur place.
MARDI 9 MAI
À 19 h 00
CONCERT
POUR LA FÊTE DE L’EUROPE
Par l’orchestre Démos de Paris
Représentation du groupe d’enfants
du centre social CAF Tanger
participant au projet Démos
coordonné par la Cité de la musique
- Philharmonie de Paris.
Retrouvez tous les orchestres
Démos sur :
www.demos.philharmoniedeparis.fr
Vive l’Europe en musique !
Maison du Combattant
et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron
........................................................
MERCREDI 10 MAI
De 13 h 30 à 16 h 30
ATELIER LUDIQUE
Par la Mairie du 19e , l’association
Kidilangues et la Maison de l’Europe
Joue pour découvrir l’Europe !
À l’occasion de la Fête de l’Europe,
grâce à ce parcours ludique, faites
découvrir l’histoire et la géographie
de l’Union européenne.
Cour intérieure de la Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

SPECTACLE & DÉBAT
La guerre de mon père
Par la compagnie Mabel Octobre

En avril, une journée de tournage
aura lieu avec les habitant-e-s dans
chaque lieux partenaires.

...................................................................

Au centre Paris Anim’
Place des Fêtes
2-4 rue des Lilas

PROJECTION
« Les Habitants de... »

« Les Habitants de... » a pour
objectif de rendre hommage et
célébrer les 40 ans de la mort du
poète Jacques Prévert. Le projet
est de filmer des Femmes, des
Hommes, des Enfants autour du
silence et de la parole de Prévert.
Un seul et unique vocabulaire
filmique. Travail sur l’instant
présent et la mémoire collective.

À 19 h 00 - Tout public
À 14 h 00 - Collégien-ne-s

Le film évoque la vie de Jordi et
José, enfants durant la guerre
d’Espagne, la Retirada, les camps
de l’exil. Ces libres héritiers de
la Révolution espagnole ont
ensuite construit dans le sud
de la France une vie inventive,
altruiste et exemplaire, malgré
l’exil ou, peut-être, à cause de lui…

MARDI 16 ET MERCREDI 17 MAI
À 20 h 30

Par Cécile Bouillot, comédienne formée
au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique et l’association Acte II scene 2

Réalisé par le réunionnais William
Cally et co-écrit par l’historien
Sudel Fuma, ce film retrace les
chroniques méconnues de la Révolte
des esclaves de Saint-Leu de 1811.

SAMEDI 6 MAI
De 16 h 00 à 21 h 30

MERCREDI 10 MAI
De 18 h 00 à 19 h 00 - À la MDCA

Cinquante ans plus tard, Jean-Yves
Jeudy et Agnès Poullin filment les
retrouvailles entre le schirh (l’enseignant, en kabyle) et ses anciens
élèves.
Guy Beaujard parcourt les ruines et
feuillette l’album de sa jeunesse, celui
de toute une génération traumatisée
par les « événements ».
Maison du Combattant
et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

Durant tout le Mois des Mémoires,
des projections en boucle, des
portraits-poésie réalisés par des
habitant-e-s du 19e au centre
social Tanger ainsi qu’à la MDCA,
aux horaires d’ouvertures.
Maison du Combattant
et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron
Centre social CAF Tanger
28 rue de Tanger
........................................................
DU 12 MAI AU 17 MAI
EXPOSITION
« Les républicains espagnols
pour témoins »
Par l’ association 24 août 1944
Panneaux explicatifs de la fin
de la monarchie d’Alfonso XIII à
l’intégration après la guerre, des
exilés espagnols.
Aux horaires d’ouverture
de la Mairie du 19e

Maison du Combattant
et des Associations
20 rue Édouard-Pailleron

Écrit à partir de témoignages,
ce spectacle retrace le parcours
d’un homme qui enquête sur le
silence de son père, parti faire
son service militaire pendant les
« évènements ».
En présence de
Nils Andersson, éditeur, le 16 mai
et Vanessa Codaccioni,
politologue, le 17 mai.
Tarifs TP 12€ – TR 8€
Réservations 01 77 35 94 36
www.mabeloctobre.net
Le Vent Se Lève
181 avenue Jean-Jaurès
.......................................................

VENDREDI 19 MAI - À 19 h 00
PROJECTION & DÉBAT
L’égalité des droits LGBT
Par l’association CONTACT

........................................................
MARDI 16 MAI
De 9 h 30 à 16 h 00
PARCOURS MÉMOIRE
« Guerre d’Algérie »
Par la Mairie du 19e et Comité
d’Entente des anciens combattants

MERCREDI 10 MAI
À 19 h 30

Être Noir en France c’est être
l’héritier de plusieurs siècles de
luttes, de sacrifices et de passions
pour obtenir la liberté, l’égalité et
la fraternité. L’histoire des Noirs
de France : une histoire de France.

Comment
parler d’une
chose qu’on ne
peut nommer ?

Hall de la Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

...................................................................

PROJECTION & DÉBAT
« Noirs de France »
De Pascal Blanchard et
Juan Gélas
Par LA TRIBU dans le cadre de la
résidence NIO FAR 2017

La guerre d’Algérie hante nos
consciences. Pensée comme un
mal nécessaire pour certains,
comme un gâchis par d’autres,
elle est avant tout l’expression
d’un peuple en lutte pour son
indépendance. De nombreux
jeunes Français furent appelés au
nom « du maintien de l’ordre et
de la pacification » à participer à
une guerre, longtemps occultée.

Le 19 mars 1962, était proclamé
le cessez-le-feu en Algérie. 55
ans après, les classes de 3e de
l’arrondissement sont invitées à
participer à la rencontre d’anciens
combattants.
Ce travail pédagogique s’appuiera
sur un questionnaire et des stands
thématiques implantés dans le
Parc des Buttes-Chaumont.
Les collégien-ne-s déjeuneront
avec les anciens combattants et
recevront en présence du Maire le
Diplôme du Parcours Mémoire.
Parc des Buttes-Chaumont
et salle des Fêtes de la Mairie
pour la remise des diplômes et prix

Les droits et les libertés des personnes
homosexuelles n’ont cessé d’évoluer
durant ces quarante dernières années.
De l’abolition de la loi classifiant
l’homosexualité comme maladie
mentale à l’ouverture du mariage et
de l’adoption au couple de même
sexe, rien n’aurait été possible sans
le combat des associations.
En immersion au coeur de
l’association CONTACT, ce film
porte un regard sur des histoires
de vie, d’acception, de fierté, de
honte et surtout d’amour.
Aux prémices de l’égalité des
droits, où en est vraiment la
société avec l’homosexualité ?
Au centre Paris Anim’ Mathis
15 rue Mathis

LES COMMÉMORATIONS
DANS LE 19e
« Avec le Mois des
Mémoires, le 19e
arrondissement se
mobilise pour que le
temps n’efface jamais
ce que nous ne
devons pas oublier.
Mais nos mémoires
partagées sont
d’abord tournées
vers l’avenir ! »
François Dagnaud,
Maire du 19e

Commémoration en souvenir du 72e
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Le lundi 8 mai 2017 à 11 h 00
Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel
Commémoration nationale de l’abandon
et du massacre des Harkis du 12 mai 1962
Par l’Association culturelle des harkis
d’Île-de-France
Le vendredi 12 mai 2017 à 18 h 00
Au mémorial des victimes de la Guerre
d’Algérie
Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge
5 avenue Debidour
CLÔTURE DU MOIS DES MÉMOIRES
Commémoration de la création du Conseil
National de la Résistance
En présence des élèves des Écoles élémentaires
A et B du 119 Simon Bolivar et de la Chorale
populaire de Paris
La cérémonie sera suivie d’un vin d‘honneur
Le samedi 27 mai 2017 à 11 h 00
Mairie du 19e
5-7 place Armand-Carrel

