Henri Martinez

Famille Sanchiz

Edito
Depuis plusieurs années, la ville de Mèze a souhaité mettre
à l’honneur les cultures du monde. Dans un monde de plus en plus
complexe et pluri culturel, j’ai voulu éclairé plus particulièrement
les mouvements migratoires que Mèze a pu accueillir tout au long
de son histoire.
Apprendre à se connaître soi et les autres, pour apprendre
de son territoire d’origine ou d’adoption nous permet de le construire
ensemble. Parce que chaque ville ne peut se batir que par la rencontre
et par l’accueil de nouvelles populations, par son intégration dans
une ville qui devient alors commune à tous et où il fait que l’on se sent
bien de chez soi sans pour autant oublier ses origines.
Pour cette édition, et à l’occasion du 80ième anniversaire de la retirada,
« Mèze l’espagnole » est à l’honneur. Mèze a connu plusieurs accueils
de familles espagnoles tout au long de son histoire et c’est cette
histoire que nous allons vous raconter.
Cette manifestation, c’est avant tout la votre, celle des mézois, qui ont
voulu partager avec vous leur histoire et leur parcours.
Nous vous attendons nombreux tout au long de ce mois d’avril auprès
de nos partenaires qui nous ont accompagnés : l’ASEREF, l’ONAVG et
l’Andalucia méziose notamment sans qui cette manifestation n’aurait
pu aboutir.

Journée festive
au château de Girard
Dimanche 14 avril

10h30
initiation à la danse Sévillane
et aux castagnettes
11h30
Vernissage de l’exposition
Repas* dansant avec le groupe
« Sol de Andalucia »
entrée libre
(* proposé par l’association « Andalucia Mézoise »
Paëlla, dessert, vin et café
Tarifs adulte 15€ /enfant10€
S’inscrire au service culturel avant le 5 avril
et apporter sa vaisselle le jour « j »)

Claudine Léocadie Azlar épouse Barberane

Mèze l’espagnole
et les 80 ans de La Retirada

Films
au cinéma municipal La Taurus
Jeudi 11 avril

Mourir à Madrid

Documentaire de Frédéric Rossif
(1963 France 1h25 NB)
Prix Jean-Vigo
Prix du Chevalier de La Barre
19h ciné-patrimoine
Séance gratutite

Espagne 1931, des élections républicaines contraignent le roi Alphonse XIII à
s’exiler. Le régime parlementaire se heurte
à des grèves et des rébellions. 1936, une
guerre civile éclate en Espagne. Durant
quatre ans, Républicains et Nationalistes
s’affrontent jusqu’à la dictature de Franco.

Mercredi 17 avril

Le silence des autres
Documentaire d’Almudena
Carracedo et Robert Bahar
(2019 Espagne 1h35)
Goya du meilleur documentaire
19h ciné-débat
avec l’association ASEREF
4€/3€ pour les moins de 18 ans

Deux ans après la mort de Franco,
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale.
Depuis quelques années, des espagnols
rescapés du franquisme saisissent
la justice pour faire condamner
les coupables d’exactions commises sous
la dictature et jusque dans les années 80.

Jeudi 18 avril

MARINALEDA, UN VILLAGE EN UTOPIE
Documentaire de Sophie Bolze
(2009 France 1h20)
19h ciné-cultures du Monde
Tarifs habituels

Marinaleda, village d’Andalousie,
développe depuis les premières
élections libres de 1979, un système social
et politique à contre-courant du modèle
prédominant.
Le film explore la complexité de cette
expérience collective.

Spectacles
foyer municipal et château de Girard
Vendredi 5 avril

FEDERICO’S

Seul en scène par la Cie Création éphémère
20h30 salle Jeanne Oulié |tout public -10€/8€/4€

« Qui suis-je, en somme ? Je suis la somme
de trois naissances, de trois hommes, de trois
êtres venus au monde dans la fureur et dans
les cris d’un siècle plus turbulent que les enfants
auxquels il a donné naissance. Je suis Federico,
né en 1921, né en 1951, né en 1981.
Samedi 13 avril

¡ DOLORES ! UN ESPECTÁCULO TOTAL
« One-Mujer-Show » par la Cie Spektra
20h30 salle Jeanne Oulié |tout public – 10€/8€/4€

Atypique, interactive, totalement déjantée,
une conférence sur le flamenco entre théâtre
et clown ! De retour de sa dernière tournée
internationale, Dolores nous parle de sa vie,
de sa carrière... C’est un être extrêmement
complexe qui recherche l’amour unique et total.
Il se peut que ce soit vous !?
Vendredi 19 avril

Fetén Fetén

19h salle Jeanne Oulié |entrée libre

Concert de musiciens espagnols multiinstrumentistes, qui revisitent les mélodies
traditionnelles espagnoles avec enthousiasme
et créativité. Fruit d’une résidence, le duo est
accompagné sur certains titres, par l’orchestre
de l’école municipale de musique de Mèze.

En Echo
A la Médiathèque
« Sète agglopôle Méditerranée » à Mèze

Samedi 6 avril

L’Espagne et son mélange pour Paëlla

10h30 atelier découverte des épices par Agnès Pesenti de l’association « En Route ! »
Public adulte, gratuit sur inscription à mediatheque.meze@agglopole.fr

Un peu comme l’Espagne elle-même, la cuisine espagnole
est extrêmement riche et variée. Les herbes et épices sont présentes
et intimement liées aux recettes traditionnelles.
Au cours de cet atelier, vous réaliserez un mélange d’épices pour paëlla.
Mercredi 17 avril

En route vers l’Espagne

15h atelier littérature jeunesse

dès 3 ans, gratuit sur inscription à mediatheque.meze@agglopole.fr

Vendredi 26 avril

Guerre d’Espagne et exil républicain espagnol :
les pages occultées de l’histoire de France

18h30 conférence par l’ASEREF
tout public, entrée libre

Au château de Girard
Mercredi 24 avril

La Luna Blanca

15h conte pour enfants par la Cie Conte à la vanille
5€ au profit de la restauration de la Chapelle des Pénitents

au carré d’Art Louis Jeanjean
Du 15 au 28 avril

Mèze l’espagnole,
les chemins de mon histoire

photographies prêtées par des Mézois d’origine
espagnole.

De 31 à 36,
L’Exil de 39,
De la Résistance à la Libération
prêtées par l’ASEREF.

Les Brigades internationales
prêtée par l’ONACVG.

objets de collection
prêtés par Gérard Gomez

Entrée libre de 15h à 18h
sauf jeudi 25 et dimanche 28 avril
ouverture uniquement de 10h à 13h.

Antoine, Maria-Dolores et Claudine AZNAR

Exposition

avril 2019 // Une ville, des migrations

Mèze l’espagnole et les 80 ans de La Retirada
En partenariat avec l’Association pour le Souvenir de l’Exil Républicain Espagnol en France
ASEREF de Montpellier

Vendredi 5

FEDERICO’S

Samedi 6 L’Espagne et son mélange pour paëlla
Jeudi 11
Samedi 13

Mourir à Madrid

¡ DOLORES ! UN ESPECTÁCULO TOTAL
Dimanche 14

Journée festive

Dimanche 14-Dimanche 28 Exposition
Mercredi 17

En route vers l’Espagne et Le Silence des autres
Jeudi 18

Marinaleda, un village en utopie
Vendredi 19
Mercredi 24

Vendredi 26

Fetén Fetén

La Luna Blanca

Guerre d’Espagne et exil républicain

