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BARRICADE

BARRICADE

Samedi 19 mars à partir de 14h angle rue Jules Favre et rue Gambetta.
Amenez vos cartons pour construire une énorme barricade !
1° édition du Cri du Peuple. Venez le demander ! (10cts)
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
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Dix interventions pour découvrir la Commune et réfléchir sur cet
évènement politique, véritable insurrection populaire devenue une
révolution sociale en France, du 18 mars au 28 mai 1871.
Programme détaillé au verso. Entrée libre et gratuite.
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Départ rue Thiers le vendredi 8 avril à 18H30, stations contées dans les
rues portant les noms des personnages historiques de la Commune
2° édition du Cri du Peuple. Venez le demander ! (10cts)
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organisé par les associations libournaises
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Soirée du samedi 30 avril, à la salle du Verdet,
chacun porte et partage à manger
chorales, musiciens, artistes
3° édition du Cri du Peuple. Venez le demander ! (10cts)
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EXPOSITION
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Du 15 avril au 28 mai à la médiathèque Condorcet
Projection d'extraits du film "La Commune" de Peter Watkins en quatre
séances les 7, 14, 21 et 28 mai à 13h30 à la médiathèque.
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Clôture de la Semaine sanglante le samedi 28 mai à partir de 20h et
concert du groupe Jass It up à 22h au kiosque de la place Joffre
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Mars : salle des fêtes
19
La Commune, Alain Porte (16h)
Le second exil du baron rouge, un éditeur parmi les communards, François
Gaudin (18h)
Avril : Médiathèque ou salle du Verdet
1°
Verdet : Les francs maçons sous la Commune, Michel Davain (20h)
15
Médiat : Les écrivains et la presse au temps de la Commune, César Huerta (16h)
22
Verdet : Le marxisme à l’épreuve de la Commune, Jean‐Claude Gillet (20h)
29
Verdet : Les anarchistes et la Commune, Jean‐Philippe Crabé (20h)
Mai : Médiathèque ou Bourse du travail
6
B. du travail : Les sociétés coopératives ouvrières (Scop) Bruno Fontan (20h)
7
Médiat : Atelier écriture, La commune: femmes engagées, Maryse Belloc
14
Médiat : Les idées éducatives, l’éducation populaire, Jean‐Marc Ziegelmeyer
21
Médiat : La Commune : quel sens aujourd’hui ? Jean‐Luc Richelle
28
Médiat : Les coulisses du film de Peter Watkins. Patrice Leturcq
Les 7, 14, 21 et 28 mai ont lieu à 13h30 les projections d'extraits du film "La Commune"
de Peter Watkins et à 15h30 les conférences
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Une table de presse sera présentée par la librairie du Muguet lors de certaines sessions
de l'Université Populaire
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Au kiosque de la place Joffre, le groupe Jass It up proposera à 22h un spectacle
musique en mouvement avec des récitants qui liront des témoignages de
communards et demanderont aux spectateurs d'allumer des milliers de bougies
en hommage aux milliers de victimes de la semaine sanglante.
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Echo Ral'bol : chorale militante de Bagas
Christian Leduc : chanteur en liberté
Les Amis de l'Ormée : http://choramor.free.fr/
EmiAl et son orgue : http://EmiAl.over‐blog.com/
Jass it up : http://www.myspace.com/jassitup
Marie‐Christine Labourie : chanteuse
O.P.A. : Orchestre Poétique d'Avant‐Guerre
Sylvie Latrille : écrivain, conteuse
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