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expo
■ 150 ans de la Commune de Paris
150 ans après sa fin tragique, la Commune de Paris demeure paradoxalement mondialement connue et largement méconnue à la
fois. En cause les débats, enjeux de mémoire et relectures ultérieures qui en ont été faites et ont nourris les mythes et fantasmes
qui l’entourent.
Exposés dans le hall du bât 4503 en avril, les panneaux présentent
l’histoire de la Commune de Paris, de la déroute des armées de
l’Empire jusqu’à la semaine sanglante de mai 1871. Un printemps
assassiné.

AVRIL - MAI - HALL DU BÂTIMENT 4503

coNFéRENCE

présenté par Philippe Côte

■ La Commune de Paris
La Commune est à la fois une réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et au siège de Paris, une manifestation de l’opposition entre
le Paris républicain, favorable à la démocratie directe, et une Assemblée nationale
à majorité monarchiste acquise au régime représentatif.
Réservez
vos sandwich +
boisson
2,50€

Ouvrages et CD disponibles
en médiathèque du 4503
Livres
Le Paris Communard
La semaine sanglante
Louise au temps des cerises

Maurice Choury
Michèle Audin
Didier
Daenincks
Paris 1871 l’histoire en marche Josef Ulla
La guerre contre Paris
Robert Tombs
La Commune au jour le jour
Michèle Audin
Jacques
Paris insurgé
Rougerie
BD
Chronologie de l’histoire
Marie Avril
de France Divine
& Eddy Simon
CD
Lettres à Victor Hugo

Louise Michel

Cette insurrection et la violente répression qu’elle
subit eurent un retentissement international important, notamment au sein du mouvement ouvrier et des différents mouvements révolutionnaires naissants. La Commune est, de ce fait,
encore aujourd’hui une référence historique importante.

MARDI 13 AVRIL - BÂTIMENT 4704 - SALLE 123 - 12H15
Inscriptions auprès d'Odile Taillardat - mail. odiletaillardat@cei-airfrance.org - Tél. 01 48 64 22 39 ou dans les permanences Actions sociales et culturelles

sortie hors les murs

expo DE VOS photos

Visite guidée avec Xavier Chazelas

■ Place de la Nation
Nous continuons les balades de plein
air sur les grandes places de Paris.
Honneur à la Place de la Nation, nouvellement réaménagée, et à sa statue
monumentale « Le triomphe de la République », du sculpteur Aimé Jules Dalou, arrivé second au concours pour la
Place de la Répubique. De nombreuses
allégories sont présentes sur ce monument : la République est debout sur un
char, tiré par deux lions, symbole de la
force populaire, conduit par le génie de
L’actualité nous pousse à fréquenter la Liberté, éclairant la route.
ces quelques centimètres carré de papier jetable. Ils cachent nos sourires, Inscriptions dans les permanences médiathèque du bâtiment 4503.
polluent les rues, surchargent nos pou- Nombre de places limité.
belles… et valent peut-être qu’on les
DIMANCHE 11 AVRIL - RDV SUR PLACE À 10H
immortalise.
Sur le thème du masque, au sens large,
le CSEE vous propose de participer à
une expo photos. Envoyez vos clichés
jusqu’au 8 avril, par internet, en haute
définition à :
odiletaillardat@cei-airfrance.org

VOS PHOTOS SERONT EXPOSÉES DANS LE HALL
DU CSEE EN MAI ET JUIN

GROS PLANS SUR UN FILM
■ Parasite

6€

musique
■ Janina Trio
Trio jazz. Chant, saxo et piano. Une animation musicale
solaire et swing pendant votre repas au restaurant du
4503.

JEUD 8 AVRIL - RESTAURANT DU BÂTIMENT 4503 - 11H30 - 13H30
présenté par Jacques Lévy

DVD disponibles en médiathèque

de Bong Joon-ho (2019)
Avec Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun
En termes de récompenses, Parasite a créé l’événement en réalisant un record historique :
Palme d’or à Cannes, un Golden Globe, quatre Oscars dont ceux de meilleur film et meilleur
réalisateur sans oublier, dernièrement, le César du meilleur film étranger. L’insolente comédie noire de Bong Joon-ho a bien mérité tous ces honneurs. Le réalisateur, qui s’était fait
remarquer internationalement avec The Host, réussit une fable sociale brillamment mise en
scène. «Vous voyez rarement des pauvres se battre les uns contre les autres, a-t-il notamment déclaré. C’est triste, mais c’est aussi absurde et amusant». A travers
une intrigue aux rebondissements inattendus, le cinéaste coréen déRéservez
veloppe en effet un propos percutant sans oublier de divertir.
vos sandwich +
boisson
JEUDI 15 AVRIL - 12H15 - PETIT BEAUBOURG
2,50€
BÂTIMENT 4503

Toutes les sorties, conférences et autres animations musicales se dérouleront dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
Inscriptions auprès d'Odile Taillardat - mail. odiletaillardat@cei-airfrance.org - Tél. 01 48 64 22 39 ou dans les permanences Actions sociales et culturelles
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