
EXPOSITION / FILM / CONFÉRENCE

L’exil républicain espagnol en Haute-Garonne

CARBONNE



� Du 23 octobre - 15 novembre 2017 
Exposition sur l’exil républicain espagnol en
Haute-Garonne.
Galerie municipale - Mairie de Carbonne.
Du lundi au vendredi de 8h30-12h30 / 14h-17h30.

Vernissage-concert dimanche 29 octobre 16h
Mairie ouverte de 14 h à 19 h
Partie musicale assurée par Eric FRAJ (petit-
fils de réfugié espagnol).

En savoir plus sur  : www.ville-carbonne.fr

� Mercredi 25 octobre - 20 h
1939 - La Retirada - L’exil des Républicains espagnols et nous
Conférencier : Christian Lagarde, professeur à l’Université de Perpignan Via
Domitia et spécialiste de sociolinguistique.
En retraçant à grands traits la tragédie des camps "d'accueil" des Républicains
Espagnols sur les plages du Roussillon, l’agonie du poète Antonio Machado à
Collioure, le courage de la fondatrice de la Maternité d’Elne, on reconnaîtra sans

doute des reportages récents et les doutes qui envahissent le citoyen :
que faire ? Comment « bien » faire ?… 
Salle de cinéma du centre socio-culturel du Bois de Castres.

Les échanges se poursuivront autour d’une collation
sortie du panier de chacun.

En savoir plus sur : https://www.pupenvol.fr

A CARBONNE
SOUVENIR 
DE L’EXIL ESPAGNOL

Manifestations organisées en partenariat avec la municipalité de Carbonne et le
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation - Toulouse

Renseignements : Histoire et Traditions Carbonnaises - Tél. 06.10.66.85.07 - histradcarbonne@sfr.fr
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� Dimanche 12 novembre - 17 h
Cinéma - Film documentaire « ANGEL  » 
de Stéphane Fernandez - 2016 (durée 1 h 10).
En présence d’Angel acteur de son propre rôle 
et Domingo Fernandez, père du réalisateur.
Sélection Cinespaña 2016. 

À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé mouvementé entre
France et Espagne. En compagnie de Domingo, il revisite les
moments importants de sa vie au long d’un road-movie rempli
d’émotions, de rencontres et de souvenirs. 
Depuis Barcelone jusqu’à Toulouse où il vit aujourd’hui...
Film suivi d’un échange avec les spectateurs. 
Salle de cinéma du centre socio-culturel du Bois de Castres.


