
EXPOSITION

"Espagne : Mémoire et transmission"



DU 3 AU 28 SEPTEMBRE

EXPOSITION

« Espagne : Mémoire et transmission »

Photographies de Grégory Bozec et Jean-Michel Molina

Ce projet est né de la rencontre entre deux photographes,
une danseuse, un écrivain, une plasticienne, un
documental iste, un musicien, tous fascinés par le flamenco,
et engagés dans des combats humains. Le flamenco, le sort
des gitans et de tous les opposants politiques au régime
franquiste, en commençant par le grand poète García Lorca
sont évoqués ici.
L’Association Echanges Massy-Espagne renouvèle ainsi sa
volonté de soutenir le combat des opprimés pour lesquels
justice n’a pas été faite.
Tout public

DU 3 AU 28 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Le « Cabinet de curiosités »

Installation de Rosa Puente

Rosa Puente présente son travail dans le cadre de son
œuvre « Les Os à moi » dans lequel la vie, la couleur, la lutte
pour la survie, la beauté de l’être humain s’imposent à toute
image teintée de mort.
En partenariat avec l’association Echanges Massy Espagne.
Tout public

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20H

PROJECTION-DÉBAT

« 70 ans de silence : Espagne, mémoire et

transmission » de Emile Navarro

À la mort de Franco, la transition orchestrée par Juan
Carlos et les responsables des partis politiques impose un
« pacte de l’oubl i ». 30 ans après, Zapatero fait voter la
réouverture des fosses communes. Les tensions
renaissent, montrant que le traumatisme de la guerre civi le
persiste encore aujourd’hui. Au travers de nombreux
témoignages, Emile Navarro cherche aussi l ’histoire de sa
propre famil le.
Projection suivie d'un débat avec Emile Navarro et Koldo
Pla Larramendi.
En partenariat avec l’association Echanges Massy
Espagne.
Ados/adultes

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 18H30

SOIRÉE ESPAGNOLE

Lecture et musique

La musique originale d’Angelo Petronio accompagne la
chorégraphie flamenco d'Alexandra Rancoeur et les textes
poétique de Beatriz Beloqui.
Tout public
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