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DÉCRÈTENT 
QUE DOIVENT AVOIR 

LIEU :
• Une exposition,
• Des projections de films,
• Des concerts, 
• Des repas partageux,
• Des débats...

LES 150 ANS DE 
LA COMMUNE DE 

PARIS ET  
DE PROVINCE

Des citoyen.ne.s de 
Pompéjac et d’ailleurs

 
De La Fédération Anarchiste
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Printemps 1871, il y a 150 ans, la Commune de 
Paris était proclamée par le peuple parisien.
Plus qu’une révolte de citoyen.ne.s en colère 
contre son gouvernement retranché à Versailles 
après avoir pactisé avec son ennemi, la Prusse, 
cet évènement s’est révélé être un véritable 
laboratoire d’expérimentations sociales pour 
l’émancipation du genre humain. 

Sans gouvernement, le peuple s’est organisé, 
libéré de l’oppression du patronat et des 
propriétaires, faisant ainsi émerger le principe 
d’autogestion affecté à tous les domaines de la 
société. 
De la réorganisation du travail dégagé 
de l’emprise des patrons, en passant par 
l’émancipation des femmes avec une réflexion 
sur leur place dans la société, de l’importance 
d’une pratique éducative en cohésion avec un 
projet sociétal incluant tous les citoyen.ne.s au 
développement des arts et de la culture, sans 
oublier l’intégration des étrangers comme tout 
bon citoyen, les révolutionnaires de 1871 ont 
tout bousculé pour plus d’égalité et de justice 
sociale pour toutes et tous. 

Ce sont tous ces aspects que se propose 
d’aborder cette exposition, jalonnée de diverses 
manifestations (concerts, débats, film,…), 
pour vous présenter une révolution sociale 
encore trop méconnue en France et pourtant 
référence dans de nombreux mouvements 
révolutionnaires dans le monde. 

Le Cercle dou Péis 
26-29 Le Bourg
33730 POMPEJAC
www.cercle-pompejac.org
Contact : 05 56 25 85 94
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Du 01 au 31 octobre 2021 : exposition les 150 ans de 
la Commune de Paris et de la province 

Vendredi 01 octobre : vernissage en compagnie de la 
chorale du Cri du Peuple

Vendredi 08 octobre : conférences « Les anarchistes et 
la Commune » et « À l’école de la Commune de Paris »

Vendredi 29 octobre : projection du film « les damnés 
de la Commune », débat et repas partageux

Dimanche 31 octobre : clôture de l’exposition, banquet 
communard et bal populaire

Vendredi 15 octobre : soirée littéraire et projection

Vendredi 22 octobre : concert de Christian Leduc

Dimanche 03 octobre : spectacle  
« La Commune au présent » par l’orchestre Le Grand 

Kabarov et lectures de textes pour les enfants

Samedi 02 octobre : concert de Prince Ringard



Concert de Christian Leduc
Vendredi 22 octobre. À partir de 19h

Chansons artisanales et rebelles. Avec sa guitare à 
textes et ses chansons à cordes, une voix chaleureuse, 
une pointe d’humour drôle et tellement de sensibilité, 
ce joueur de mots chante passions et révoltes. Pour 
ce concert dédié aux communard.e.s de 1871, il va 
aussi interpréter, à sa façon, quelques œuvres de la 
mémoire sociale de l’époque.

Projection du film  
« les damnés de la Commune » 

débat et repas partageux
Vendredi 29 octobre. À partir de 19h

Ce film d’animation, uniquement conçu grâce à des 
gravures d’époque, nous plonge en 1871 avec les 
mots et les images de la Commune. 
Film réalisé par Raphaël Meyssan, 2021, 95 min. 
Repas tiré du panier ou sur réservation au Cercle dou 
Peis. 

Exposition « les 150 ans de la  
Commune de Paris et de la province »

Du 01 au 31 octobre 2021. 
Les mercredis et vendredis sur rendez-vous 

et les dimanches de 11h à 19 h

Une exposition qui retrace les événements de la 
Commune à Paris et en province. 
Salle communale de Pompéjac.  

Vernissage en compagnie de la  
chorale du Cri du Peuple

Vendredi 01 octobre. À partir de 19 h

Venez partager le verre du Communard et  
chanter avec nous en compagnie de la chorale «Le 
Cri du Peuple», un collectif sans dieu ni maître mais 
avec des chants de lutte.

Conférences 
Jean-Philippe Crabé

« Les anarchistes et la Commune »
Jean-François Dupeyron

« À l’école de la Commune de Paris »

Vendredi 08 octobre. À partir de 19h

« Les anarchistes et la Commune ». En quoi les 
anarchistes ont inspiré la commune, comment et 
pourquoi ont-ils eu de l’influence pendant cette 
Révolution, quelles traces la Commune a-t-elle laissée 
dans leur histoire ?
« À l’école de la Commune de Paris ». Cet ouvrage se 
consacre à l’étude de l’œuvre scolaire de la Commune 
de 1871 et propose de réhabiliter une histoire 
pédagogique presque totalement méconnue.
Les auteurs viendront nous parler de leurs ouvrages 
et débattre avec nous.

Concert de Prince Ringard
Samedi 02 octobre. À partir de 19 h

Chansons rock, anarchistes et mélancoliques, qui 
bouffent à la fois du curé, du bourgeois et du facho, 
la liste n’étant pas exhaustive, interprétées par Prince 
Ringard et Mousse.

Spectacle « La Commune au présent » 
par l’orchestre du Grand Kabarov

Dimanche 03 octobre. À partir de 14 h

Le Grand Kabarov, orchestre à connivence 
communaliste, propose une lecture du livre « La 
Commune au présent » de Ludivine Bantigny avec 
quelques extraits, quelques musiques, quelques 
temps, pour ne pas oublier, pour comprendre et pour 
espérer.

Soirée littéraire et projection
Vendredi 15 octobre. À partir de 19h

Projection du court métrage « L’ère Nouvelle », 
textes de Louise Michel dit par Elodie Manifestive. 
Film réalisé par SLEM, 2021, 40 min.
Soirée littéraire en compagnie de la librairie du 
Muguet et l’Hirondelle. 

Lecture de textes pour les enfants
Dimanche 03 octobre. À partir de 14 h

Lecture d’albums et de contes à destination des 
jeunes enfants (et des grands qui ont gardé une âme 
d’enfants) autour des thèmes de l’injustice, de la 
révolte, du pouvoir, de l’union, de la solidarité et de 
l’espoir ! 

Clôture de l’exposition
Banquet communard et bal populaire 

Dimanche 31 octobre. À partir de 12h

Parce que la Commune n’est pas morte, venez danser, 
chanter, discuter, partager, rire et espérer...
Apéritif communard offert. 
Repas tiré du panier ou sur réservation au Cercle dou 
Peis. 

À la salle communale et au Cercle dou Peis 
(locaux attenants).
Tous nos évènements sont à prix libre.


