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Forum, entretiens, projections, 
lectures-concert poètique
10, 11, 12 juillet 2009

Joan Jordà

Pages d’exil… 
à Montolieu village du livre

Vendredi 10 juillet 
de 17h à 20h 
au Foyer Jean Guéhenno (centre du village)
Entretien sur Antonio Machado,
suivi d’une projection du film sur le peintre Joan Jordà.

Samedi 11 juillet
de 11h à 20h 
sur l’emplacement de l’ancien camp de Montolieu 
(impasse de la Manufacture, en bas du village)
Forum du livre consacré à La Retirada (Librairie Torcatis)

17h
Entretiens sur La mémoire des camps 

18h30 
au Foyer Jean Guéhenno
Projections de films sur La Retirada

Dimanche 12 juillet
de 11h à 20h 
sur l’emplacement de l’ancien camp de Montolieu 
(impasse de la Manufacture, en bas du village)
Forum du livre consacré à La Retirada (Librairie Torcatis)

de 17h à 19h 
Rencontres et entretiens

19h15
Lecture - concert poètique Antonio Machado

21h30
Lecture - concert poètique Federico Garcia Lorca
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Musée des arts

et métiers du livre

Association Montolieu

village du livre &

des arts graphiques

Rue de la Mairie

11170 Montolieu

Tél. : 04 68 24 80 04

montolieuvdl@orange.fr

www.montolieu-livre.fr

expositions 

Joan Jordà Œuvres sur papier

jusqu’au 30 septembre 2009

Musée des arts et métier du livre

Entrée libre du lundi au samedi :

de 10h à 12h et de 14h à 18h,

le dimanche de 14h à 18h.

Teresa reBULL Dessins

IBerIa Gravures

GeorGes BarToLI Dessins

11, 12 juillet 2009

Sur l’emplacement de l’ancien camp de Montolieu

Journées organisées par 

le Centre Joë Bousquet et son Temps, conception et coordination 

des expositions et rencontres : René Piniès 

et le musée des arts et métiers du livre, mise en œuvre des 

rencontres et communication : Claire Taoussi

en partenariat avec la librairie Torcatis, 

les  éditions Mare Nostrum, Trabucaire, 

Les Fondeurs de briques ...
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Centre Joë Bousquet et son Temps

Maison Joë Bousquet

Maison des Mémoires

53, rue de Verdun

11000 Carcassonne

Tél. / fax : 04 68 72 50 83

centrejoebousquet@wanadoo.fr

ÉTAT

FNADT
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Samedi 11 juillet
Sur l’emplacement de l’ancien camp de Montolieu
(impasse de la Manufacture, au bas du village)

11h 
Inauguration du Forum du Livre neuf consacré à 
La Retirada, en partenariat avec la Librairie Torcatis 
(présentation de la totalité du fonds Exil-Guerre 
d’Espagne), les éditions Mare Nostrum et les éditions 
Trabucaire.

17h  
Entretiens avec Serge BARBA, Jean-François BOURDIC, 
René GRANDO, Georges CHALULEAU,
Mémoire des camps.

18h30 
Au foyer Jean Guéhenno

Projection du film de Georges CHALULEAU 
et Jean-Paul THERBY, 
La mémoire blessée,
en hommage aux républicains espagnols.

19h45 
Repas (participation 5 €)

21h  
Projection du film de René GRANDO
et Marie-Louise ROUBAUD
Contes de l’exil ordinaire,
suivie de la 
projection du film de René GRANDO
Espagne-France. Deux guerres pour la liberté.
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Dimanche 12 juillet
Sur l’emplacement de l’ancien camp de Montolieu

(impasse de la Manufacture, au bas du village)

de 11h à 20h 
Forum du livre neuf consacré à
La Retirada (Librairie Torcatis).

17h 
Rencontre musicale avec Claude MARTI.

18h 
Entretiens avec
Georges BARTOLI, Claude de FRAYSSINET, Joan JORDÀ, 
Jean-Louis POUYTES, Grégory TUBAN,
Création et exil.

19h15 
Lecture-concert poètique Antonio Machado
avec deux récitants : 
Claire PRADAL (en espagnol)
Erik FABRE-MAIGNÉ (en français)
et une guitariste : 
Sylvie CANNO.

20h30 
Repas (participation 5 €)

21h30 
Lecture-concert poètique Federico Garcia Lorca,
avec : 
Pedro SOLER (guitare)
Gaspard CLAUS (violoncelle)
Danielle CATHALA (récitante).

exil des républicains 
espagnols
Vendredi 10 juillet
Foyer Jean Guéhenno
(au centre du village)

17h30 
Entretien de Jacques ISSOREL,
Antonio MAChADo et Manolo VALiEntE,
deux destins parallèles.

18h30 
Projection du film de José JORNET,
Le voyage de Joan Jordà.

Né à San Feliu de Guixols en Septembre 1929 d’un père 
professionnel du liège et d’une mère couturière, Joan Jordà 
émigre en janvier 1939 avec des milliers de républicains 
espagnols. Un exil marqué par le dénuement total, les 
camps d’internement et l’éclatement de la cellule familiale. 
En 1945, il se fixe définitivement à Toulouse avec sa 
famille.

Le film projeté relate le retour du peintre en Espagne après 
la chute de la dictature de Franco.
Invité officiellement par le Gouvernement de la Generalitat 
de Catalogne, une exposition lui est consacrée à Barcelonne. 
Ce voyage cristallise les déchirures et contradictions de 
nombreux exilés de tous pays et de tous les temps.

19h45 
Cocktail.
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