
AUDOIS.ES D’ICI

ET D’AILLEURS

 de septembre 2019 à janvier  2020

sur tout le territoire de l’Aude

 Conférences, Spectacles, Rencontres, Projections

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
présentent

PROGRAMME SUR
WWW.AUDE.FR
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CONFÉRENCES

Wisigoths ou Sarrasins, Italiens ou Espagnols, travailleurs saisonniers 
ou exilés politiques, figures modestes ou célébrités, groupes ou 
individus : ce sont aux Audois.es d’ici et d’ailleurs, à ceux et à celles qui 
ont peuplé et peuplent notre territoire, que  les Archives départementales 
ont choisi de s’intéresser tout au long de l’année 2019.

04 68 11 31 54 
OU
ARCHIVES@AUDE.FR

PROGRAMME
de septembre 2019 

à janvier 2020

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

24 septembre  20h30
Archives départementales de l’Aude 

41 avenue Claude Bernard - CARCASSONNE

 Les migrations et les bouleversements 
démographiques de la révolution viticole.
>Jean Louis Escudier, chercheur au CNRS, 
Université de Montpellier 1.

 
 17 octobre  18h00
Maison de la montagne -  ROQUEFEUIL

 Le voisin et le migrant. Les migrations 
économiques dans les Pyrénées à 
l’époque moderne.
>Patrice Poujade, professeur d’histoire 
moderne à l’Université de Perpignan.

25 octobre  18h00
Salle de l’accueil des châteaux - Château de LASTOURS

 Le refuge ibérique des Cathares. 
>Pilar Jimenez, historienne, Université de 
Toulouse - Jean Jaurès.

 11 décembre 18h00
Espace Corbières - FERRALS-LES-CORBIÈRES

 Voix d’Espagne, Voies de l’Exil.
 >18h : Concert de la chorale du Chiffon 
Rouge
> 21h : Projection du film «Armonia, Franco et 
mon grand-père».

 13 décembre  18h00 
Archives départementales de l’Aude - CARCASSONNE 
 De la Retirada à l’exil : les républi-

cains espagnols en France.
> Bruno Vargas, enseignant-chercheur 
à l’université fédérale de Toulouse-Midi-
Pyrénées

 
 12 novembre   20h30
Archves départementales de l’Aude- CARCASSONNE 

 L’arrivée des Pieds Noirs dans l’Aude 
en 1962. 
>Marion  Camarasa, historienne des 
migrations de l’Aude

SPECTACLES ET PROJECTIONS

10 janvier 18h00
Maison des associations - TRÈBES

 L’Art des temps wisigothiques. 
Survivance dans les pays d’Aude
> André Bonnery, historien et Président de la 
Société d’Études Historiques de Trèbes

 28 novembre 19h00
Théâtre des 3 ponts - CASTELNAUDARY

 >19h : Machiavel, conférence de Martina 
Crescioli, enseignant chercheur.
 > 20h30 : Non si paga, pièce de théâtre de 
Dario Fo, par la compagnie Machiaveli
Exposition : Ciao Italia


