
Du 18 au 25 Mai 2019
Le Prolé - Nimes

Hommage à 

LA COMMUNE DE PARIS - 1871

Merci aux adhérents de l’ Association des Amis et Amies de la 
Commune de Paris- 1871, Comité Gard  Cévennes- aux Amis 
du Prolé - à la Librairie Diderot - aux Contemporains Parallèles 
- au TelQuel Théâtre et à toutes celles et tous ceux qui de près 
ou de loin ont participé à l’organisation de cette manifestation.



Le vendredi 24 mai à  19 h

Vernissage de l'exposition historique 
sur la Commune de Paris-1871

SAMEDI 25 MAI

11 H : Apéro Littéraire 
Hervé Le Corre présentera son livre « Dans l'ombre du bra-
sier », roman dont l’action se déroule pendant la semaine 
sanglante

12 H 30 : Repas
Pensez à réserver vos places au Prolé

15 H : Vernissage des bâches peintes par Les Contemporains 
Parallèles

16 H : Causerie autour de la Commune de Paris et de l'asso-
ciation des Amis et Amies de la Commune de Paris-1871, par 
Raymond Huard et Robert Malclès

17 H 30 : « 7 voix pour Alexis Rieutord, héros anonyme de la 
Commune de Paris-1871 » 
une pièce créée et mise en scène par Jean-François Homo 
d’après les recherches de Michèle et Robert Malclès, avec les 
voix des adhérents de l’association des Amis et Amies de la 
Commune de Paris

20 H 30 : Chantons ensemble ... avec les « choeurs » du Prolé !
A coups de guitare, d’accordéon et de paroles distribuées,
 Michèle Lého et Billy vous feront chanter à tue-tête, Chauf-
fez-vous !

Du samedi 18 mai au samedi 25 mai 

Exposition historique sur 
la Commune de Paris - 1871 

et la participation de Gardois et Cévenols 

Les 23, 24 et 25 mai 

«Création, action : peintures en direct»

Dans la cour du Prolé, Les Contemporains parallèles peindront 
en hommage à Gustave Courbet 

et aux Communards


