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VENDREDI 23 
SEPTEMBRE
Journée en direction des établissements 
scolaires.
• 20 h 30 h : projection en avant-première 
du film Les Harkis, en présence du réalisateur 
Philippe Faucon (au cinéma CGR, place 
Francheville - entrée payante).

SAMEDI 24
SEPTEMBRE
• 3 débats dans la grande salle du Théâtre :
- 9 h 30 : débat "La guerre de conquête,  
et le Maréchal Bugeaud (1830 / 1848)"
- 13 h : conférence et débat "Une Histoire 
singulière : conférence sur l’insoumise  
Vallée de la Soummam de 1840 à 1876  
et le regard d’un pacificateur,  Jean-Marie 
Robert, sous-préfet  en Algerie et en  
Dordogne ( de 1962 à 1969)"
- 15 h 30 : débat "L’enjeu des mémoires 
(1975 / 2022) ou comment faire récit  
commun ?"

• 18 h : spectacle musical et apéritif  
dînatoire au Théâtre, salle André Maurois
• 20 h 30 : projection du documentaire  
À Mansourah , tu nous a séparés ! en  
présence de la réalisatrice, Dorothée  
Myriam Kellou, suivi d’un débat, dans 
la grande salle du Théâtre.

En parallèle, toute la journée, vous pourrez 
découvrir les expositions Parcours de Harkis 
et de leur famille et Là-bas, Dordogne-
Algérie (1830 / 1962) dans le hall du 
Théâtre et dans la salle Sylvain Floirat. 

Retrouvez des témoignages et des 
interviews sur la guerre d’Algérie dans 
la salle Montaigne. Un salon du livre se 
tiendra également toute la journée, avec 
des stands partenaires. 

Vous pourrez aussi dire ce que vous savez,
pensez, ressentez de votre guerre d’Algérie,
de celle de vos parents, de vos grands-
parents… Venez témoigner, déposer vos
photos et souvenirs.

Entrée libre et gratuite.

DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE
• 11 h : Journée nationale d’hommage aux 
Harkis et autres membres des formations 
supplétives au Monument aux Morts, 
esplanade du Souvenir. 
• 12 h 30 : couscous de la Fraternité avec 
le groupe de chant et danse Terre d’Orient, 
salle du Lux, 87 Rue Talleyrand-Périgord  
à Périgueux. Entrée payante. Réservez  
auprès de l’association Harkis Dordogne :  
ffoudi@laposte.net / 06 62 96 12 48
 

Pour aller plus loin...  
Du 7 octobre au 30 décembre 
2022, avec le festival de la BD 
de Bassillac & Auberoche :
exposition de planches de BD sur 
le thème de la guerre d’Algérie, 
aux Archives Départementales. 
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