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Rencontre avec Michel Jacquet, historien du cinéma, sur la
Première Guerre mondiale. Présentation de son ouvrage
La Grande guerre sur grand écran : une approche
cinématographique de la guerre de 1914-1918, Anovi, 2006. 
- Institut français et Lycée français 

Saragosse 

13h : Cérémonie organisée par le Consul général avec lecture
de textes par des élèves du lycée français. 
- Place Santa Cruz 

11 

13 

14 

15 

11h : cérémonie au monument aux morts de Montjuïc. 
13h : Réception à bord de la frégate Guépratte (sur invitation
uniquement). 
20h : “Del “Canto del odio” a la ” Oda a la Alegría” 
Concert donné par un orchestre composé d’élèves du
Conservatori Liceu autour des compositeurs du début du
XXème siècle. Programme : Granados, Debussy, Strauss,
Mahler, Ravel..  
21h : Réception (sur invitation uniquement). 
- Palau de la Música Catalana 

11h : Cérémonie religieuse à l’Eglise anglicane Saint-Georges
(organisée par l'ambassade du Royaume-Uni). 
12h30 : Cérémonie au monument aux morts (avec remise de
décorations). Lecture d'extraits de lettre de poilus de Madrid
une délégation de 8 élèves du Lycée Français de Madrid. 
- Consulat général 

14h00 : Réception (sur invitation uniquement) 
- Résidence de France 

En collaboration avec l'Ambassade d'Allemagne 

En collaboration avec l'Ambassade d'Allemagne 
18h30 : projection du film "Westfront 1918" de Georg Wilhelm
Pabst. 
- Salon de Actos de l'Institut français 
20h30 : prise de parole par les Ambassadeurs d'Allemagne,
de France, et de la Maire de Madrid.  
- Auditorio de l'Institut français 
20h30 : concert de l’Ensemble Calliopée « Quand le Jazz
débarque », création pour le Centenaire, dans le cadre du
Festival Jazz en Madrid. 
- Conde Duque

12h : Projection d’un documentaire pour des lycéens
espagnols, allemands et français : « Paris 1919 », de Paul
Cowan.. Débat entre la salle et trois professeurs d’histoire. 
- Théâtre de l'Institut français 

20h : Conférence donné par le consul honoraire sur la
Première Guerre Mondiale. Projection de documentaires et
organisation de lectures au lycée français.  
- Institut français 

OCT 

NOV 

Séville 

8 10h30 : Discours du Consul général. 
- Lycée FrançaisNOV 

Alicante 

11h : Discours du Consul général. 
- Lycée Français

Murcie 

11h : Cérémonie et pose d'une plaque commémorative.  
- Consulat général 

Bilbao 

10h10 : Intervention des élèves dans les classes autour de
lectures des textes liés à la grande guerre. 
- Lycée Français 

Malaga 

NOV 

Madrid 

Barcelone 

NOV 

NOV 

NOV 

Madrid 

Valence 

Madrid 

9h30 :  Cérémonie en présence des élèves et d'invités suivi
d'une conférence donnée par le consul honoraire sur "les
origines et causes de la Première Guerre Mondiale". 
- Lycée français 

Valence 

9h50 : Rappel des faits historiques par un enseignant, lecture
collective et interprétation d'un chant de commémoration.  
- Espace Rotonde 

Malaga 

12 11h30 : Spectacle « Sur les traces des Poilus de Madrid ».
Lectures en français et en allemand, chorégraphie d’élèves
du lycée allemand et du lycée français, séquence théâtrale
sur l’identité des 40 Poilus et remise du prix de l’association
de l’ONM. 
- Lycée français 

NOV 

Madrid 

Grenade 

12h00 : Cérémonie avec lecture de textes par des élèves du
lycée français.  
- Consulat général 

Bilbao 

19h30 : Lecture commentée par le club de lecture de l'Alliance
française de l'ouvrage de Pierre Lemaître "Au revoir là-haut".
- Alliance française 

16 
NOV 

Début de l'exposition didactique, avec intervention de l'Alliance
Française (jusqu'au 12 décembre). 
- IES Maestro Padilla

Almeria 



LA FRANCE
en Espagne

"¿Quiénes somos? Diversidades culturales -
cultura sin fronteras" 
 
Una conversación entre los directores de
museo Emmanuel Guigon (Museo Picasso),
Marko Daniel (Fundación Miró), Anna Ramos
(Fundación Mies van der Rohe) et Ferran
Barenblit (MACBA). 
- Museu d'Art Contemporani (MACBA) 

Mardi 6 novembre - 19h 

CYCLE DE DÉBATS 

Jeudi 8 novembre - 18h30 
 "¿De dónde venimos? 18/18, la herencia de
una esperanza" 
 
Un diálogo entre los historiadores Robert
Gerwarth y Victor Demiaux. 
- Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) 

Vendredi 16 novembre - 9h 
 "¿Y ahora? Somos Europa"  
 
¿Y tú, qué opinas? Alumnos de colegios
alemanes, franceses y españoles debaten
sobre la guerra y la paz, el nacionalismo, el
Brexit y otros desafíos de la Unión Europea. 
- Universidad Pompeu Fabra 

CYCLE DE CINÉMA 

Lundi 12 novembre, 20h : "Les gardiennes"  
Vendredi 16 novembre, 20h : "La vie et rien d’autre" 
Lundi 19 novembre, 20h : "Capitaine Conan" 
Vendredi 23 novembre, 20h : "Au revoir, là-haut" 
Lundi 26 novembre, 20h : "Les combattants africains de la Grande Guerre"  
Vendredi 29 novembre, 20h: "Paris 1919 : un traité pour la paix" 
- Institut français

Lundi 5 novembre, 20h : "La chambre des officiers" - Institut français 
Mercredi 7 novembre, 18h : "Franz" , et à 20h "Berlin Alexanderplatz 1ère partie" -
Filmoteca 
Lundi 12 novembre, 20h : "Nos années folles" - Institut français 
Lundi 19 novembre, 20h : "Capitaine Conan" - Institut français 
Lundi 26 novembre, 20h : "Paris 1919, un traité pour la paix" - Institut français

Barcelone 

Madrid 

Jeudi 15 novembre, 16h30 : "La vie et rien d'autre" 
Jeudi 15 novembre, 19h : "Capitaine Conan"  
- Cinéma du centre BilbaoArte

Bilbao 

Lundi 12 novembre, 19h30 : "Capitaine Conan" - Ateneo  

Santander 

Jeudi 8 novembre, 19h : "Capitaine Conan" (avec un rappel historique par un
enseignant du lycée) - Lycée français 

Séville 

Barcelone 

Vendredi 16 novembre, 20h : "Capitaine Conan" 
Vendredi 30 novembre, 20h : "Jules et Jim" (lecture en début de projection de
Paroles de poilus ; Lettres et carnets du front de Gueno et Laplume). 
- Alliance française 
 

Grenade 

Lundi 12 novembre, 20h : "Les combattants africains de la Grande Guerre" 
Mercredi 14 novembre, 18h : "Premier Noël dans les tranchées " 
- Institut français 
 

Valence 
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