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Espagne, mémoire d’exils à 
Landerneau 
Février 2018 

Il y a 80 ans, au début de l'été 1937, Landerneau accueillait 53 réfugiés espagnols, 
fuyant l'Espagne ravagée par la guerre civile opposant les républicains aux 
nationalistes. A partir des archives landernéennes le service du patrimoine 
historique a réalisé un dossier pédagogique et depuis septembre 2017 des lycéens 
travaillent sur cette page d’histoire. Ce projet mémoriel aboutira à un temps fort en 
février 2017 avec l’aide de nombreux partenaires. 

 
ANIMATIONS 
 

DATES ET LIEUX 

 

Exposition des planches originales de la 
bande dessinée « Nuit noire sur Brest »  

 
Exposition Association Mere29 « l’exil des 

réfugiés espagnols en Finistère » 

 
 

 

 

Du 2 au 28 février  
A la Médiathèque Per Jakez Helias 

 
Exposition visible aux heures d’ouverture de la 

médiathèque.  

Avec le soutien de Brest en bulle et de Quai des 
bulles.. 

 

Visites commentées des expositions par 
MERE 29  

 

Jeudi 8 février après-midi, réservé aux scolaires 
Vendredi 16 février de 14H-17H30 : ouvert à 

tous 

A la Médiathèque Per Jakez Helias 
 

 
 

Rencontres avec les scénaristes de la 
bande dessinée « Nuit noire sur Brest » 

 

Le vendredi 9 février après-midi avec des 
lycéens du lycée St Sébastien et le jeudi 22 

février après-midi avec des lycéens du lycée de 

l’Elorn 
 

A la Médiathèque Per Jakez Helias 
 

 

 
Rencontre avec Bertrand Galic, scénariste 

de la BD « Nuit noire sur Brest » et Patrick 
Gourlay, historien et auteur de « Nuit 

franquiste sur Brest ». 

 
 

 
Samedi 10 février à 11h  

 
A la médiathèque Per Jakez Helias 
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L’instant philo 

A quoi servent les frontières ?  

La frontière n'est pas une montagne, ou un 
fleuve. Et l'homme voyage partout, à travers le 

monde.  
Mais voilà que sur ce relief, se dresse soudain 

une barrière, un mur… Patrie pour certains, exils 
pour d'autres ... 

Mais d'où viennent ces frontières ? Et à quoi 

servent-elles ?  
 

 
 

Samedi 10 février à 14h30  

 

Café philo animé par Yan Marchand 
 

A la Médiathèque Per Jakez Helias 

 

 
Spectacle « Recuerdos » 

Souvenirs d’Espagne 
Le 7 février 1939, Francesc Vidal quitte 

l’Espagne. Un exilé parmi d’autres. Suite à la 
guerre civile, ils sont des centaines de milliers à 

franchir les Pyrénées, à pied, abandonnant tout 

pour trouver refuge en France. Soixante-dix-sept 
ans plus tard, le petit-fils de Francesc, Guillaume 

Lopez, décide de raconter le voyage douloureux 
de ses aïeux à travers un spectacle musical 

empreint d’espoir, de fougue et de liberté. Tout 

un pan d’histoire y revit à travers des 
témoignages et des chants emblématiques, mais 

aussi des compositions originales faisant 
dialoguer les époques et les générations. 

 

Au sein du CAMOM (Collectif Artistique et 
Musical Occitanie Méditerranée), Guillaume 

Lopez et ses comparses développent une 
approche créative des musiques des Pays d’Oc 

et de la Méditerranée. Ils livrent ici un spectacle 
subtil et émouvant, où la musique se fait 

mémoire 

 
 

 

 
Mardi 13 février à 20h30 

Au Centre culturel Le Family 
Tarif : 8 € (tout public) et 5 € (scolaire) 

Spectacle organisé par l’association JMF 
Landerneau 

 

Vente des billets à l’espace culturel Leclerc. 
Permanence à la médiathèque : samedi 3 et 10 

février de 10h à 12h 
 

 

Spectacle précédé le matin d’ateliers avec les 
artistes dans les lycées de Landerneau 

 

 
Conférence UTL 

L'accueil des Républicains espagnols à 

Landerneau et à Roscanvel (1937-1939) 
 Par Marcel BUREL, Professeur 

 
 En 1937, Jean-Louis Rolland, le maire de 

Landerneau, répond favorablement à la 
demande du préfet du Finistère d’accueillir dans 

sa ville des Républicains espagnols chassés de 

leur pays par la guerre civile. Faute de place, il 
décide de diriger vers la caserne Sourdis en 

Roscanvel, qu’il loue à la Marine pour ses 
colonies de vacances, 200 Basques en 1937, 

200 Catalans en 1939. C’est une période parfois 

oubliée de l’histoire de Landerneau et de celle 
de l’Espagne. 

 
Mardi 20 février à 14h 

Au Centre culturel Le Family 
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EXILS 

Lecture musicale  
par des jeunes du Lycée de l’Elorn et Eric Le 

Moal 
Poésie, prose et théâtre. Lectures en français et 

en espagnol : de la guerre civile à l’exil 

Accompagnement musical à la guitare par Hervé 
Lauret et ses élèves 

 

 
Mercredi 21 février à 18h 

A la Médiathèque Per Jakez Helias 

 

Collectif ciné 

Projection du film ANGEL 
Film en espagnol, sous-titré en français, en 

présence du réalisateur Stéphane Fernandez  
 

« Ángel Fernandez, exilé républicain Espagnol, 
nous raconte à travers ses yeux d’enfant, la 

guerre d’Espagne et la période franquiste qui 

s’ensuivit. De Barcelone à Toulouse, le 
réalisateur Stéphane Fernandez revient sur les 

lieux de mémoire de cet homme. Des lieux, qui 
sont aussi les nôtres... »  

 

 

Jeudi 22 février à 20h30 

Au Cinéma Le Rohan 
(5€, 4€ - 14ans) 

 
 

Organisé par Langue et culture d’Espagne 
Et le collectif Ciné 

 


