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Entrée gratuite

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

▲ Aristides de Sousa Mendes en 1950

1, 2, 3... Parents
Tiers-Lieux d’assemblage local



Autour 
de 
l'expo
...

 Mardi 8 novembre
espace d'exposition de la BM : 

	 	 ►	18h	:	Inauguration	de	l'exposition.

 Mardi 8 novembre
auditorium de la BM :

 ►	18h30	:	Discussion		"	Sousa	Mendes,	
le	Consul	de	Bordeaux	",	par	Manuel	Dias	Vas,

suivie	de	la	projection	du	film	L'héritage d'Aristides. 

Et aussi en novembre :
 Du 1er au 30 novembre - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
	 ►		Exposition	de	l’ONACVG	«	La	guerre	d’Algérie,	histoire	commune,	mémoires	

partagées	?	».

 Jeudi 3 novembre à 18h - secteur adulte de la BM :
	 ►		Jeudi	des	lecteurs	:	La	rentrée	littéraire.

 Mardi 8 novembre à 20h30 - cinéma Le Sénéchal :
	 ►			Ciné-club	:	L'échine du diable	de	Guillermo	Del	Toro,	Carlotta	Films,	2002 

Entrée	:	6,40		€	-	adhérents	RPG	4	€.

 Vendredi 11 novembre à 20h30 - salle polyvalente de Saint-Laurent :
	 ►		Théâtre	:	Requiem en sol mineur	de	Philippe	Andrieu,	par	la	troupe	

Compagnie	d'un	soir.	Entrée	:	8	€.

 Samedi 12 novembre à 10h - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
	 ►		Apéro	littéraire. 

 Samedi 12 novembre à 18h - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
	 ►		Projection-débat	:	«	60	ans	après	la	guerre	d’Algérie,	où	en	est-on	?	».	

Avec	l’ONACVG.

 Mardi 15 novembre à 18h15 - auditorium de la BM :
	 ►			Ciné-rencontre	:	Les	monstres	de	Guillermo	del	Toro.

 Mercredi 16 novembre à 10h - bibliothèque de La Chapelle-Taillefert :
	 ►		Partage	de	lectures	à	destination	des	bébés	et	des	enfants.	En	partenariat	

avec	l’association	1,	2,	3...	Parents.

 Mercredi 16 novembre à 14h30 - forum de la BM :
	 ►		Battle	d'écriture,	coorganisée	par	la	Quincaillerie.	Tout	public,	à	partir	de	

14	ans.	Sur	inscription	à	la	BM.

 Samedi 19 novembre à 16h - secteur adulte de la BM :
	 ►		Causerie	dédicace	avec	l'auteur	creusois	Daniel	Mils	pour	son	premier	roman	

L'éveil des rêveurs.	En	partenariat	avec	l'atelier	d'écriture	de	Fabien	Bouvier.

 Mardi 22 novembre à 14h30 - secteur adulte de la BM :
 ►		Dans	le	cadre	des	rendez-vous	mensuels	à	la	bibliothèque,	permanence	

de	Catherine	Tabaraud,	chargée	de	mission	à	l’espace	documentaire	du	
Centre	Ressources	Illettrisme	Analphabétisme	Nouvelle-Aquitaine	(CRIA	NA).	

 Samedi 26 novembre à 16h - secteur adulte de la BM :
	 ►		Causerie	dédicace	avec	l'auteure	creusoise	Ariane	Aublé	pour	la	sortie	de	

son	second	recueil.	En	partenariat	avec	l'atelier	d'écriture	de	Fabien	Bouvier.

  animations gratuites*

* sauf mention contraire

« 1940, l’exil pour la vie » est une exposition d’archives, de documents iconographiques 
et audiovisuels, français et portugais, et d’œuvres venant restituer avec force le 

contexte et l’action salvatrice du Consul du Portugal à Bordeaux, Aristides de Sousa 
Mendes, qui signa en son nom des milliers de visas, désobéissant ainsi aux ordres de son 
gouvernement. Cette exposition est conçue par le Comité Aristides de Sousa Mendes, 

sous le commissariat scientifique de Marie-Christine Volovitch-Tavarès,
Claudia Ninhos et Victor Pereira.

▲ Cérémonie de remise de médaille 
de Juste 9 octobre 1967, New-York, 
au consulat d’Israël. De gauche à 
droite : Sébastien Mendes, Philip 
Mendes, Harry Izratty, Moïse Elias, 
César Mendes, le rabbin Haïm Kru-
ger, le Consul Michael Arnon, John 
Abranches durant la cérémonie de 
remise de la médaile de Juste parmi 
les Nations

◄ à gauche : 3 enfants de Sousa 
Mendes en Belgique en 1935
à droite : Angelina et Aristides de 
Sousa Mendes en Guyane Britannique 
en 1911


