
INVITATION

Mardi 27 janvier 2009 

Campus FM présente…



Mirada - Regard du présent sur le passé

Début 1939. C’est la fin de la guerre civile d’Espagne, la fin d’une lutte 
pour la démocratie, plus d’un demi-million de personnes sont jetées sur 
les routes de l’exil... 

70 ans après, CAMPUS FM, radio associative, présente

« Mirada, regard sur la guerre civile d’Espagne »

un coffret discographique sur le conflit espagnol et sur l’exil républicain. 

Ce projet européen est un travail de mémoire et de recherche artistique 
mettant en relation archives, dialogues intergénérationnels et outils de 
création actuels.

Mirada, hommage vibrant aux combattants de la liberté, laisse un hé-
ritage sonore vivant, pour ne pas oublier, au-delà de chaque territoire, 
une histoire commune.

±Du 26 janvier au 1er février 2009

 Ecoutez 7 portraits radiophoniques de femmes et d’hommes,  
 derniers témoins de la Guerre civile d’Espagne, de 11h à 11h20  
 sur CAMPUS fm, 94.0 Mhz et sur lamirada.eu



A l’occasion du lancement du coffret discographique 

« Mirada, regard sur la guerre civile d’Espagne »
produit par Campus FM

Martin MALVY
Ancien ministre

Président de la Région Midi-Pyrénées

Steven JAMBOT
Président de Radio Campus

Toulouse Midi-Pyrénées

ont le plaisir de vous inviter

le mardi 27 janvier 2009 à 11h30

à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées

Un vin d’honneur suivra la manifestation

Hôtel de Région - 22, boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse



Hôtel de Région : 22, boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

Tél : 05 61 33 50 50 - Fax  : 05 61 33 52 66

www.midipyrenees.fr



Coupon-réponse à retourner

avant le 23 janvier 2009

par courrier,

Par mail : reponses.invitation@cr-mip.fr

Par télécopie : 05 67 69 00 72

Madame, Monsieur :  ........................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................

Organisme :  ..........................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................. Télécopie : ................................................

E mail :  ...................................................................................................................................

 assistera       n'assistera pas  

 assistera et sera accompagné(e) de … personne(s)

à la présentation du coffret Mirada
le mardi 27 janvier 2009
à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées

Mirada 

COUPON-RÉPONSE



Région Midi-Pyrénées

Direction de la Communication

22 boulevard du Maréchal Juin

31406 Toulouse cedex 9


