
La Mounière

Dans les coulisses de la Mémoire N°4– Novembre 2017

A noter : La programmation hivernale de La Maison des 
Mémoires se prépare !

Dans le cadre des Hivernales du documentaire organisées par l’association
le fond et la forme, la projection de Chroniques de l’art brut de Henri-
François Imbert est programmée le samedi 3 février à 20h30 à la salle des
fêtes de Septfonds. Ce documentaire permet de découvrir l’œuvre d’André
Robillard, et à travers lui, François Tosquelles, père de la psychiatrie
institutionnelle, interné au camp de Septfonds en 1939.

Pour prolonger l’évocation de ce personnage, la pièce de théâtre La
Méningite des poireaux, ou les folies en musique de la donquichottesque
existence de François Tosquelles, psychiatre – présentée par la compagnie
Frédéric Naud vous est proposée le dimanche 4 février à 16h au Florida –
sur réservation.
Des visites guidées de La Mounière sont organisées le samedi 3 février à
16h et le dimanche 4 février à 14h – sur réservation.
Pour en savoir plus : http://leshivernalesdudoc.free.fr/

Septfonds accueillera le 21 février des membres du collectif
"Desmemoriado" de Santander (région de Cantabrie), dans le cadre de la
commémoration de la Retirada. Ce collectif est impliqué dans le travail de
mémoire et œuvre pour la reconnaissance des camps en Espagne, dont le
premier était à Santander ainsi que pour la reconnaissance de l'histoire
autour de la répression franquiste. Leur venue en France sur les lieux de
mémoire de l'exil espagnol est organisée par Manuela PARRA (poète) de
l'association "Les voix de l'extrême".

A cette occasion, nous vous invitons à venir écouter les œuvres de poètes
espagnols et des œuvres personnelles à 21h au Florida (gratuit - en
français et espagnol).
La lecture sera précédée d'un repas partagé, « tiré du panier »,
permettant d'échanger avec les membres du collectif, à 19h au foyer
septfontois.

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds

05 63 64 90 27
06 70 36 86 90

lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com

Hors période estivale, 

la Maison des Mémoires 

reste ouverte, sur 

réservation. N’hésitez 

pas à nous contacter 

pour programmer une 

visite ou être informé 

lorsqu’une visite est 

programmée. 

OUVERTURE:

En mai, juin et 

septembre : les 

mercredis et samedis de 

14h30 à 18h30

En juillet et août : du 

mercredi au dimanche de 

14h30 à 18h30

D’octobre à mai et en 

dehors de ces horaires 

: sur réservation.

TARIFS : 

- Tarif normal : 3 €

- Tarif réduit : 2 €

- Enfants de moins de 6 

ans : gratuit

Pièce de théâtre – La Méningite des poireaux                                               Performance réalisée par Manuela Parra
en octobre 2017 au Parlement de Cantabrie  


