Programme
JEUDI 26 MAI 2016

Débat 15 h 30, Salle des Fêtes : « Les éditions et écrivains
de la Résistance de 1936 à nos jours ».
n Espace vidéo avec une projection permanent du Webdoc
« Les résistances, Paris-Centre-Bourgogne ».
n Espace bande dessinée avec Jeanne Puchol et Xavier Aumage.
n Espace Street art animé par Raphaël Federici alias Paris Sketch
Culture. Atelier public participatif place Armand Carrel.
n Exposition sur les grilles des Buttes Chaumont du 26 mai au 25 août
(entrée principale rue Manin) de panneaux concernant les artistes
de la Résistance, de l’internement et de la Déportation.
n

 arcours mémoire dans les Buttes Chaumont organisé par la Mairie
P
du 19e et le Comité d’Entente du 19e.
n Dépôt de gerbes 48 rue du Four, Paris 6e - jeudi 26 mai à 15 h.
n

Angle rue de Crimée - rue Manin - 19

e

n

F resque sur la Petite Ceinture évoquant l’attaque du train allemand
en août 1944. Madeleine Riffaud y commandait le détachement FTP-FFI.

Dessin de Jeanne Puchol pour « Comme une grande fête » de Max Rainat © éditions Tirésias, 2004

Maison du Combattant et des Associations -

vendredi 27 mai 2016
Village des associations devant la mairie du 19e
 épôt de gerbes à 11 h au monument aux morts avec chants
D
des élèves du lycée Marcellin Berthelot de Pantin.
n Village des associations sur la place Armand Carrel - 10 à 23 h.
Sur scène : Les Tréteaux de France, Jean-Claude Drouot, Robert Hossein (sous
n

réserve), Bérengère Dautun (Anc. Sociétaire de la Comédie française), Fanny Colin,
Coline Rio, « Chansons en Résistance », la Chorale populaire de Paris, L’Écho Râleur.
20 h 30 - Bal Populaire animé par LES SWINGO Musette.

n

4 expositions du 24 au 27 mai : Musée Jean Moulin « Jean Moulin
et le CNR » - Musée de la Résistance nationale « Résistance en région
parisienne » - ANACR 19 et l’association La ville des gens « Portraits
de Résistants dans le 19e » autour de 10 vidéos Témoignages www.des-gens.net/ - Association Familles des fusillés de Caen
« Lucien Sampaix ».

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ministère de la Culture
et de la Communication

20 rue Édouard Pailleron - 19e
n Exposition de l’Association Rawa-Ruska « STALAG 325 » du 2 au 14 mai.

Bibliothèque Claude Lévi Strauss - 41 avenue de Flandre - 19
n

e

E xposition de l’ANACR 19e et de l’Association La ville des gens
www.des-gens.net/ « Portraits de Résistants du 19e » du 2 au 17 mai.

Centre d’animation de la Place des Fêtes -

2/4 rue des Lilas - 19e
n Exposition des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant
« Résister par l’Art et la Culture » du 21 au 28 mai.

Union locale CGT du 19e arrondissement de Paris -

1 rue de Nantes - 19e
n Exposition du Musée de la Résistance nationale de Champigny
« Syndicalisme et Résistance » du 2 au 30 mai.

Centre d’animation Solidarité Angèle Mercier -

133-135 boulevard Sérurier - 19e
n Exposition de l’Association Mémoire vive avec le centre d’animation :
« Portait d’Angèle Mercier, Résistante et déportée » du 2 au 28 mai.

Espace Niemeyer - 2 place du Colonel Fabien - 19

e

E xposition « À l’appel de la Liberté, résister par la culture »
de 7 musées du 27 mai au 18 juin.
n 17 h - projection du film « Une jeunesse parisienne en Résistance »
film-documentaire réalisé par Mourad Laffitte et Laurence Karsznia
sur l’histoire de la MOI et de toute une jeunesse qui joua un rôle majeur
dans la Résistance parisienne.
n

Concert à Radio France - 116 avenue du Pt Kennedy - 16
n

e

L e 27 mai au studio 104 de 14 à 16 h Hommage aux musiciens de la Résistance.

Cérémonie de l’Arc de Triomphe - 8

e

n

18 h 30 - Ravivage de la flamme.

Départ et retour en bus RATPdepuis la place Armand Carrel.

Programme complet internet Journée nationale de la Résistance facebook

