Lagrasse est un village médiéval situé dans les Corbières,
dans le département de l’Aude, à 45 km de Narbonne
et 35 km de Carcassonne.
Il est desservi par les gares de Narbonne, de Carcassonne
et de Lézignan (18 km).
Aéroports : Toulouse (130 km) ; Carcassonne (35 km) ;
Perpignan (70 km).
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Se loger à Lagrasse
Renseignements à l’Office de tourisme : 04 68 43 11 56

Tarifs
Le Pass journalier (5 euros) ou la carte d’adhérent
de l’association Le Marque-Page donne accès à tous
les rendez-vous des journées Bruits d’Espagne.
Renseignements 04 68 91 46 65
www.lamaisondubanquet.fr

Maison du Banquet
et des générations

Se rendre à Lagrasse

Bruits
d’Espagne

mémoires de la guerre civile
et de l’exil républicain

Lagrasse

7 et 8 juillet 2018

Dimanche 8 juillet
11h : Les Mémoires et l’oubli
Table ronde

15h : Muséographier l’exil
Chaque année au début du mois de juillet, la Maison du
Banquet et des générations réunira des historiens, des
anthropologues, des sociologues et des écrivains venus des
deux côtés de la frontière pour suivre avec eux l’avancée et
l’évolution de la recherche sur la guerre civile et son héritage
sous toutes ses formes : débats et controverses historiques,
récits documentaires, fictionnels, muséographiques sur l’exil
et les disparus, la justice et l’oubli...

Samedi 7 juillet
15 h :

Ouverture des journées

15h30 : De l’histoire de l’exil républicain à
l’Observatoire Européen des Mémoires
Jordi Guixé, directeur de l’EUROM, professeur
associé à l’Université de Barcelone

17h30 : De l’impunité et de ses conséquences dans
l’Espagne démocratique
Florence Belmonte, Professeure d’Histoire
Contemporaine à l’Université de Montpellier

21h :

Cinéma
Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman

Miquel Serrano, Conservateur du Musée de l’Exil
de La Jonquera

16h : Un Mémorial aux mémoires multiples
Agnès Sajaloli, directrice du Mémorial de
Rivesaltes

17h : Débat avec le public

