JEUDI 29 SEPT. / 18h30

5ème NUIT DU MEMORIAL avec CALI
Auteur compositeur interprète né en 1968 originaire de Vernet-les-Bains, CALI qui chante comme
il vit avec sincérité et engagement, s’est imposé
comme l’une des figures importantes de la scène
musicale. Premier invité des Nuits du Mémorial de
la saison, il évoquera son parcours personnel et
artistique, son lien à l’exil républicain et le sens
de son engagement aujourd’hui, et répondra aux
questions du public. Tarif : 5€ / gratuit – 18 ans. En
partenariat avec France Bleu Roussillon.

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 OCT.
SALONS DE LECTURE

Faire entendre la parole de ceux qui sont passés par le camp de
Rivesaltes est une mission du Mémorial. Dans les murs et hors
les murs, trois salons de lecture vous invitent à découvrir des
extraits de témoignages d’anciens internés ou de Friedel BOHNY
REITER, infirmière du Secours Suisse aux enfants : Le Journal de
Friedel, Récits d’exil I et Récits de Rivesaltes I.
Interprétés par Agnès SAJALOLI, Bastien CHARLERY (accordéon)
et/ou Marie GROLLIER (violoncelle).

Oct. - Nov. 2016

Représentations publiques
Mardi 11 à 16h30 : Le Journal de Friedel - Thermes romains
d’Amélie-les-Bains.
Mardi 11 à 20h30 : Le Journal de Friedel - Médiathèque de Saint
Cyprien
Mercredi 12 à 19h : Récits d’exil I / salle de la Retirada Maison du Patrimoine de Saint-Laurent-de-Cerdans
Jeudi 13 à 18h30 : Récits de Rivesaltes I / au Mémorial. Gratuit.

JEUDI 27 0CT. / 18h30

L’INVITÉ DE LA LIBRAIRIE / PAUL PRESTON
Dans le cadre de sa programmation scientifique, le Mémorial accueille Paul PRESTON, historien britannique, docteur en histoire
de l’Université d’Oxford, spécialiste de l’histoire de l’Espagne
contemporaine et en particulier de la période de la guerre d’Espagne. La parution de son dernier ouvrage, Une guerre d’extermination - Espagne 1936-1945 (Editions Belin), sera l’occasion
d’une rencontre avec les publics, animée par Denis PESCHANSKI,
président du Conseil Scientifique du Mémorial et Directeur de la
collection « Contemporaines » aux Éditions Belin. Séance de dédicace. En partenariat avec la librairie TORCATIS. Gratuit

LUNDI 14 NOVEMBRE

RENCONTRES JEUNES ET CITOYENS #1

Nov. - Déc. 2016

Nov. 2016

Comment l’histoire du camp de Rivesaltes nous interroge-t-elle aujourd’hui en tant que citoyen ?
Dans le cadre de sa mission d’éducation à la citoyenneté, le
Mémorial engage cette saison un vaste chantier associant la

Représentations réservées aux scolaires
Jeudi 13 à 14h : Le Journal de Friedel CFA de Rivesaltes.
Vendredi 14 à 14h : Le Journal de Friedel Collège Jules Verne du Soler.

DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22 OCT.
RÉSIDENCE d’ARTISTE / PHOTOGRAPHIE
MATHIEU PERNOT - R#1

Dans le cadre de l’exposition Les migrants présentée dans l’espace d’exposition temporaire
jusqu’au 5 mars 2017, le photographe Mathieu
PERNOT poursuivra son travail avec des réfugiés séjournant dans le département. Cette
résidence #1 sera suivie d’une deuxième session #2 du 30 janvier au 3 février 2017, qui donnera lieu à différentes rencontres avec les publics et produira une exposition dans la Galerie,
Migrants II. Gratuit.
jeunesse. Ce chantier, intitulé JEUNES ET CITOYENS, constitue
le socle d’un projet construit et élargi dans les prochaines années à d’autres acteurs, afin que le Mémorial soit un outil fort au
service du département des Pyrénées-Orientales et de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée pour participer à l’éducation
citoyenne et civique de la jeunesse de ce territoire. Ce projet réunira tout au long de la saison des jeunes d’horizons divers qui
participeront à des forums de discussion et à des tables rondes,
et réaliseront des projets personnels et collectifs sur la citoyenneté. Les travaux, propositions et projets des jeunes donneront
lieu à trois temps forts :
14 novembre : #1 Comment l’histoire du camp de Rivesaltes nous
interroge-t-elle aujourd’hui en tant que citoyen ?
22 mars : #2 La politique, ça peut changer le monde ?
8 juin : #3 Etre jeune et engagé, c’est difficile ?
Ces travaux sont réservés aux participants et donneront lieu à
des publications écrites et audiovisuelles à destination du public.

JEUDI 17 NOV. / 18h30

/ 21h00

Né en 1952 dans la banlieue d’Alger d’un père maçon italien qui l’a
emmené sur ses chantiers, Rudy RICCIOTTI est l’un des plus brillants architectes de sa génération. Grand prix national d’architecture, passionné par le béton, homme de conviction, revendiquant
le fait que « l’architecture est un sport de combat », il a réalisé
de nombreux bâtiments en France et à l’international, parmi lesquels le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MUCEM) de Marseille et le Mémorial du Camp de Rivesaltes.
Deuxième invité des Nuits du Mémorial de la saison, Rudy
RICCIOTTI évoquera son parcours, exposera la manière dont son
Mémorial traite de l’histoire du camp de Rivesaltes et répondra
aux questions du public, suivi d’une séance de dédicace.
En partenariat avec France Bleu Roussillon.

Réalisation : Laetitia MASSON
Production : Nicolas DAGUET / Killers film
Musique : Jean-Louis MURAT
En présence de la réalisatrice.
Ce film réalisé dans le cadre de l’exposition «Ricciotti architecte»,
est un portrait subjectif et romanesque, esthétique, politique, et
poétique, quasi fictionnel. «Non pas un film sur RICCIOTTI mais un
film de Laetitia MASSON sur RICCIOTTI. [...] Filmer un architecte
comme on filme un personnage de fiction, et filmer l’architecture
comme un enjeu majeur du monde et du mode de vie contemporain. Ne pas le figer dans un cadre, ne pas le mettre en scène, mais
au contraire réussir à saisir sa puissance créatrice et combattante. [...] Le cinéma sert aussi à cela, à dévoiler des dispositifs à
l’œuvre dans la société, et l’architecture de RICCIOTTI est de cet
ordre-là.». Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.

LUNDI 21 AU SAMEDI 26 NOV.

Représentations publiques
Mardi 6 à 20h : au Mémorial.
Mercredi 7 à 20h : au Mémorial.
Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.
Représentations réservées aux scolaires
Lundi 5 à 14h : au lycée agricole de Théza et au CFA de Rivesaltes.
Mardi 6 à 14h : au collège du Soler.

6ème NUIT DU MÉMORIAL
RUDY RICCIOTTI

RÉSIDENCE D’ARTISTE / FRANÇOIS GODARD - R#1
ENFANTS DE MÉMOIRE / CONTE
Le Mémorial accueille en résidence le conteur François GODARD
qui rencontrera les enfants de ceux qui ont vécu à Rivesaltes pour
recueillir leurs témoignages et la manière dont l’histoire de leur
famille leur a (ou non) été transmise. Cette résidence se déroulera en trois temps de novembre à mars, elle se clôturera par une
présentation publique des textes recueillis. Gratuit

LUNDI 5 AU MERCREDI 7 DÉC.

CINÉMA
LAETITIA MASSON / L’ORCHIDOCLASTE

SAMEDI 10 DÉC.

SOIRÉE / DROITS DE L’HOMME ET MIGRATIONS

Mise en scène : Agnès SAJALOLI - Avec : Félix VERHAVERBEKE
Le Mémorial présente in situ et Hors les Murs un spectacle d’intervention adapté de O vous frères humains et Le Livre de ma
mère d’Albert COHEN, qui présente un récit autobiographique de
racisme ordinaire : celui d’un enfant qui se fait traiter de sale juif
le jour de ses dix ans. Le spectacle est systématiquement suivi
d’un débat avec le public.

16h30 : Conférence / débat sur le thème Déclaration des droits de
l’Homme et migrations.
Avec : Gilles MANCERON, historien spécialiste du colonialisme
français, Catherine DE WENDEN, directrice de recherches au CNRS,
docteur en science politique, spécialiste des migrations internationales.
19h : Salon de lecture - Récits d’exils par Agnès SAJALOLI et Marie
GROLLIER, violoncelliste.
En partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme. Gratuit.

MERCREDI 14 DÉC. / 18h30

SAMEDI 14 JANVIER / 18h30

SPECTACLE / J’AI ÉTÉ UN ENFANT / THÉÂTRE

Déc. - Janvier 2017

Sept. 2016

PROGRAMME 2016-17
Octobre 2016

La programmation de cette saison, s’inscrit dans
la thématique intitulée Mémoire et Engagement.
Elle relie l’histoire du camp de Rivesaltes et des
« indésirables » qui y ont vécu, à ceux et celles
qui se sont battus pour les aider et quelquefois les sauver de la mort. L’ensemble des rendez-vous scientifiques, artistiques ou culturels
qui vous sont proposés, vise à créer des passerelles entre le passé et le présent et à partager
ensemble des espaces de sens et d’émotion.
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L’INVITÉ DE LA LIBRAIRIE / CLAIRE ZALC
Dans le cadre de sa programmation littéraire et scientifique, le
Mémorial accueille Claire ZALC, directrice de recherches à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine au CNRS. La parution
récente de son dernier ouvrage Les dénaturalisés, les retraits de
nationalité sous Vichy, le 22 septembre (Editions du Seuil) sera
l’occasion d’une rencontre avec les publics, suivie d’une séance
de dédicace. En partenariat avec le Centre Méditerranéen de
Littérature. Gratuit.

LUNDI 9 AU SAMEDI 14 JANVIER

RÉSIDENCE D’ARTISTE / FRANÇOIS GODARD - R#2
ENFANTS DE MÉMOIRE / CONTE
2° temps de résidence du conteur François GODARD qui réunira
des amateurs désireux de suivre un travail d’interprétation théâtrale et musicale à partir des témoignages récoltés au mois d’octobre. Gratuit.

COMMÉMORATION DE L’OUVERTURE
DU CAMP DE RIVESALTES

A l’occasion de la commémoration de l’ouverture du camp de
Rivesaltes, Le Mémorial présente le documentaire Syrie, témoins
à charge, réalisé par les journalistes réalisateurs Philippe JOULIE
et Garance LE CAISNE sur des citoyens ordinaires qui, chaque jour,
procèdent à la plus importante collecte de preuves jamais observée lors d’un conflit en cours pour qu’un jour, les responsables
rendent des comptes devant les tribunaux des crimes qu’ils ont
commis. A l’issue de la projection, ils échangeront avec le public.
Gratuit.

Gratuit.

2° temps de résidence du photographe Mathieu
PERNOT qui consistera à rencontrer des publics, initier
des projets d’action culturelle et à présenter l’exposition Migrants II. Gratuit.

LUNDI 6 AU VENDREDI 10 MARS

RÉSIDENCE D’ARTISTE / FRANÇOIS GODARD R#3
ENFANTS DE MÉMOIRE / CONTE
3° temps de résidence du conteur François GODARD
qui poursuivra le travail théâtral et musical entrepris
autour des textes recueillis.

VENDREDI 10 MARS / 20h

RÉSIDENCE D’ARTISTE / FRANÇOIS GODARD
Présentation publique du travail de résidence du
conteur François GODARD. Gratuit.

LUNDI 20 MARS
AU SAMEDI 25 MARS

SPECTACLE / TRISTAN 38 / CONTE ET MUSIQUE

Présentation d’un des spectacles du cycle Résistances créé par
François GODARD. Ce spectacle, mêlant conte et musique, retrace
la fin de l’été 1938 et l’épopée d’un sergent engagé dans les Brigades Internationales lors de la guerre d’Espagne, qui participe
à la bataille de l’Ebre, subit la déroute et escorte les exilés de la
Retirada jusqu’à la frontière où les attendent l’armée française et
les camps des plages.
Auteur et interprète : François GODARD. Création musicale et interprétation : Pascale BERTHOMIER / Xavier VOCHELLE.
Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.

> JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MARS

JOURNÉES D’ÉTUDES

Consacrées à la question du rapport entre la mémoire et l’engagement, particulièrement pertinente compte tenu de l’histoire même
du camp de Rivesaltes, ces journées d’études réuniront les membres
du Conseil Scientifique du Mémorial et d’autres intervenants qui
aborderont sous trois angles complémentaires et quelquefois croisés : la relation entre la mémoire et l’action, intéressante à étudier du
point de vue des neurosciences et des sciences humaines et sociales,
la mémoire de l’engagement, qui a façonné hier comme aujourd’hui
notre mémoire collective, et la mémoire comme engagement, qui renvoie à la place de la mémoire dans le débat politique ou au rôle de ceux
et celles qui ont considéré qu’il fallait en faire un combat. Gratuit.

> JEUDI 23 MARS / 18h30

7ème NUIT DU MÉMORIAL / JEAN CLAUDE GAYSSOT

Né à Béziers en 1944, électricien à la SNCF, membre du Parti Com> SEMAINE D’ÉDUCATION ET
muniste Français, Jean Claude GAYSSOT est une des personnalités
D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
éminentes du paysage politique français. Maire de Drancy, député
ET L’ANTISÉMITISME
de Seine-Saint-Denis, ministre de l’Equipement, vice-président du
Conseil Régional de Languedoc-Roussillon, il est notamment l’auteur
de la loi du 10 juillet 1990 qui tend à réprimer tout propos raciste, an> MARDI 21 MARS / 18h30
tisémite
ou xénophobe. Jean Claude GAYSSOT évoquera son parcours
VERNISSAGE EXPOSITION
personnel
et politique, le combat qu’il a mené pour qu’existe cette loi
SAUVER LES ENFANTS 1938-1945
qui porte son nom, et répondra aux questions du public. En partenariat
Production : OSE
L’Oeuvre de Secours aux Enfants a été une association détermi- avec France Bleu Roussillon. Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.
nante pour sauver des enfants juifs de la déportation lors de la
Seconde guerre mondiale, notamment ceux qui étaient internés
MERCREDI 19 AU VEND. 21 AVRIL
au camp de Rivesaltes. Cette exposition, réalisée par l’OSE, préSPECTACLE / MACBÊTES / MARIONNETTE & OBJET
sente des portraits d’enfants sauvés dont les différents parcours
Mise en scène & scénographie / Claire DANCOISNE
permettent d’évoquer aussi les lieux et les acteurs qui se sont
Interprétation / Rita BURATTINI & Maxence VANDEVELDE
engagés à soustraire à la mort ces enfants. Elle sera aussi l’ocLibrement inspiré du Macbeth de SHAKESPEARE, Macbêtes, les
casion de présenter le rôle que joue encore cette association
nuits tragiques présente l’histoire d’un couple prêt à tout, et
aujourd’hui. Gratuit
surtout aux pires exactions, pour conquérir un pouvoir qu’il voudrait éternel, absolu, sans conteste, et qui règne en tyran sur un
> MERCREDI 22 MARS
peuple d’insectes grouillants qu’il dévore en toute impunité. Une
JOURNÉE JEUNES ET CITOYENS #2
occasion de saisir, le temps d’un spectacle, les mécanismes puisLa politique, ça peut changer le monde ?
sants qui sont à l’œuvre dans la volonté de destruction du genre
2° temps fort des Rencontres JEUNES ET CITOYENS, organisé dans le
humain. Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.
cadre de la mission du Mémorial pour l’éducation à la citoyenneté.

MERCREDI 25 AVRIL / 18h30

HOMMAGE À FRANÇOISE SELIGMANN
Résistante, femme politique française opposée au colonialisme
et engagée contre la torture en Algérie, présidente d’honneur
de la Ligue des Droits de l’Homme, militante pour la défense des
droits des femmes, sénatrice, Françoise SELIGMANN a créé une
fondation qui travaille au rapprochement entre les citoyens et
les résidents étrangers de toutes origines rassemblés sur le sol
français. Sa fondation a permis au Mémorial de réaliser un outil de
médiation en direction des élèves de Primaire et de collège, qui
sera présenté aux enseignants du département à 17h30. A cette
occasion, les représentants de la fondation évoqueront son parcours, et échangeront avec le public. Gratuit.

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 MAI
RENCONTRES DU DESSIN DE PRESSE

Hier comme aujourd’hui, le regard insolent, drôle et parfois féroce
des dessinateurs de presse a toujours été important pour dénoncer les travers de nos démocraties et poser les questions qui

dérangent, parfois au péril de leur vie. Alternant des rencontres /
débats avec des dessinateurs, des conférences, des séances de
dédicace et des ateliers, ces journées seront l’occasion de partager avec tous les publics de multiples espaces autour de la liberté
d’expression. Gratuit.

JEUDI 18 MAI / 18h30

SOIRÉE TÉMOIN / HENRI GERINGSWALD
Dans le cadre de sa programmation scientifique, le Mémorial accueille Henri GERINGSWALD, allemand originaire de Saxe né en
1929, qui après avoir été enrôlé de force dans l’armée allemande
à l’âge de vingt ans et fait prisonnier par les troupes françaises, a
vécu au camp de Rivesaltes en tant que prisonnier de guerre dans
la baraque 59 de l’îlot E durant l’année 1946, et a choisi de prendre
la nationalité française à la fin de la guerre. Il témoignera de son
histoire, exposera son parcours de vie et répondra aux questions
du public. (Sous réserve). Gratuit.

JEUDI 8 JUIN

MERCREDI 28 JUIN AU MARDI 5 JUILLET

Etre jeune et engagé, c’est difficile ?
3° temps fort des Rencontres JEUNES ET CITOYENS, organisé dans le
cadre de la mission du Mémorial pour l’éducation à la citoyenneté.

Le Mémorial présente la troisième édition de ces Rencontres, qui
réuniront des jeunes venus des quatre coins d’Europe (Allemagne,
Italie, Belgique, Espagne, Grèce, France…) pour mener un travail
autour de Mémoire et Engagement, découvrir les lieux de mémoire
de la guerre d’Espagne du territoire, participer à des conférences,
des tables rondes et échanger sur la manière dont leurs pays respectifs traitent de cette question. Ils présenteront au public, à la
fin de leur séjour, le travail qu’ils auront réalisé durant la semaine.

RENCONTRES JEUNES ET CITOYENS #3

JEUDI 15 JUIN

8ème NUIT DU MEMORIAL / BORIS CYRULNIK
Né en 1937 à Bordeaux de parents immigrés juifs d’Europe qui
mourront en déportation, enfant caché pendant la Seconde
guerre mondiale, neurologue, psychiatre et psychanalyste,
membre du comité d’honneur de l’Association pour le droit de
mourir dans la dignité, Boris CYRULNIK est la figure emblématique
du concept de résilience, défini par la capacité que montre l’être
humain à surmonter les épreuves qu’il traverse. Boris CYRULNIK
évoquera le lien existant entre son histoire personnelle et son
engagement intellectuel et professionnel, et répondra aux questions du public. En partenariat avec France Bleu Roussillon. Tarif
5€ / Gratuit - 18 ans.

LUNDI 3 JUILLET / 18h30

RENCONTRES DES JEUNES EUROPÉENS
Présentation publique des temps forts des 3° Rencontres des
Jeunes Européens.

VENDREDI 21 JUILLET / 5h15

LEVER DE SOLEIL / BERNADÉTE BIDAUDE
Élisabeth EIDENBENZ, institutrice du Secours Suisse aux enfants, a
fait de la maternité d’Elne un lieu où des centaines de femmes républicaines espagnoles, tsiganes, polonaises, juives…, ont pu mettre
au monde, loin des camps d’internement et de la guerre, plus de
600 enfants. Cette femme reconnue Juste parmi les Nations, dont
l’action est étroitement liée à celle du camp de Rivesaltes, a inspiré
la conteuse Bernadéte BIDAUDE qui interprétera De lait et de sang,
texte qu’elle a écrit en hommage à cette figure exemplaire de l’engagement. Suivi d’un petit déjeuner et d’une séance de dédicace de
ses ouvrages. Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.

RENCONTRES DES JEUNES EUROPÉENS

VENDREDI 25 AOÛT / 5h45
LEVER DE SOLEIL /
MARIA CLAVAGUERA PRATX

Le camp de Rivesaltes a vu passer tout
au long de son histoire un très grand
nombre d’enfants. Ces enfants devenus
âgés ont accepté d’être interviewés
par des historiens pour transmettre
leur histoire et pérenniser ce qu’ils
avaient vécu. Ce sont des extraits de
leurs précieux témoignages, confiés
à la comédienne Marie CLAVAGUERA
PRATX, qui feront l’objet de ce salon de
lecture, intitulé Enfances de Rivesaltes.
Suivi d’un petit déjeuner.
Tarif 5€ / Gratuit - 18 ans.

Avenue Christian Bourquin - 66600 Salses-le-Château
04 68 083 970 - 04 68 083 490 - info@memorialcamprivesaltes.fr

www.memorialcamprivesaltes.eu

A 10 minutes de PERPIGNAN (A9 - Sortie 41 Perpignan Nord)

Juin - Juillet 2017

RÉSIDENCE D’ARTISTE
MATHIEU PERNOT R#2

MERCREDI 22 AU VEND. 24 FEV. / 20h

Juillet - Août 2017

LUNDI 30 JANV. AU VEND. 3 FÉV.

VERNISSAGE / MATHIEU PERNOT / MIGRANTS II

Janv. - Février 2017

Dans le cadre de la journée dédiée à la mémoire des
génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité, le Mémorial accueille Antonio CORDOBA, né en
1931 d’une famille de républicains espagnols engagés
dans la Résistance, qui a été interné au camp d’Argelès, puis au camp de Rivesaltes d’avril à novembre
1941. Il témoignera de son expérience de l’internement, exposera son parcours de vie et répondra aux
questions du public. Gratuit.

SEM. DU LUNDI 20 AU SAMEDI 25 MARS 2017

VENDREDI 3 FÉV. / 18h30

SOIRÉE TÉMOIN / ANTONIO CORDOBA

Avril - Mai 2017

VENDREDI 27 JANVIER / 18h30

