
Du 27 septembre au 12 octobre 2019, la 
ville de Valenton rend hommage aux 

réfugiés espagnols de 

LA RETIRADA 

80e anniversaire : Histoire et mémoire des 
réfugiés espagnols 1939-2019 

Exposition/Projections/Conférences/Concert 

 

 

 

                          



PROGRAMME : 

 

• VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à 18h30 à la salle Odette et Gilbert Prinçay 

1 Rue Charles Gounod, Valenton 

CONCERT : « La longue mémoire » par Serge Utgé-Royo 

Jean My Truong à la batterie/ Léo Nissim au piano/ Serge Utgé-Royo au chant 

Hommage aux réfugiés, à l’occasion du 80e anniversaire de la Retirada, Serge Utgé-

Royo reprend les chansons sociales et traditionnelles de la mémoire espagnole, et y 

mêle les mots et les notes de sa propre histoire de fils d’exilé de la Guerre d’Espagne.  

• SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 18h00 à la bibliothèque municipale de Valenton, 

salle Danielle Casanova Place Paul Vaillant Couturier, Valenton 

CINE-RENCONTRE : La guerre d’Espagne : De la guerre civile à la Retirada 

(1936-1939) 

Cette rencontre sera animée par Daniel Pinos, auteur du livre : Ni l’arbre ni la Pierre : 

Des combats pour la liberté aux déchirements de l’exil. 

PROJECTION DU FILM : « 10 jours dans la guerre d’Espagne », film 

documentaire de Patrick Jeudy, 52’, 2015. 

• SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 20h00 à la bibliothèque municipale de Valenton, 

salle Danielle Casanova Place Paul Vaillant Couturier, Valenton 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : « La Retirada » : l’exil des réfugiés espagnols 
de la résistance à la libération 

• SAMEDI 5 OCTOBRE à 18h00 à la bibliothèque municipale de Valenton, salle 

Danielle Casanova Place Paul Vaillant Couturier, Valenton 

CINE-RENCONTRE : L’exil, les camps et la résistance (1939-1945) 

Cette rencontre sera animée par Emile Navarro, réalisateur du film « De la Retirada à 

la Reconquista » 

PROJECTION DU FILM : « De la Retirada à la Reconquista », film documentaire 

d’Emile Navarro, 52’,  

• SAMEDI 12 OCTOBRE à 18h00 à la bibliothèque municipale de Valenton, salle 

Danielle Casanova Place Paul Vaillant Couturier, Valenton 

CAFE LITTERAIRE : Les intellectuels français et la guerre d’Espagne : Une 

guerre civile par procuration (1936-1939) par Pierre-Frédéric Charpentier 


