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Chants de la guerre d'Espagne = Cantos de la guerra de
Espana
Type de document : Disque compact
Contributeurs :
Cobla de Barcelone.
Editeur : Le chant du Monde. S.l
Année de publication : 1996

•

EAN : 0794881364626
Numéro du document : LDX 2741034 ; 0794881364626
Langue : espagnol
Description physique : 1 disque compact
Sujets :
chanson -- Espagne -- phonogramme
Espagne -- anthologie -- phonogramme
Classification : Musique du monde et régional français
Cotes : 072.7 CHA
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
072.7 CHA
072.7 CHA

Pour qui sonne le glas = For Whom the Bell Tolls
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Wood, Sam. Monteur
Contributeurs :
Cooper, Gary. Acteur
Bergman, Ingrid. Acteur
Tamiroff, Akim. Acteur
Praxinou, Katina. Acteur
Sokoloff, Vladimir. Acteur
Nichols, Dudley. Scénariste
Hemingway, Ernest. Antécédent bibliographique
Editeur : Universal pictures vidéo. Boulogne-Billancourt
Année de publication : 1943
Collection : Classics

•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro du document : 5050582315844
Langue : allemand ; anglais ; espagnol ; français ; italien
Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 50 mn). 1.33, 4/3,
Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 Mono; allemand; anglais; espagnol; français;
italien)
Résumé : Bande-annonce..
Adaptation fidèle du roman d'Hemingway sur la guerre d'Espagne... Glamour et
sincérité du couple Bergman/Cooper au service de la démocratie... Un beau succès a
couronné ce film...
Sujets :
Guerre d'Espagne -- Fiction
Classification : DVD Fiction
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Cotes : DVD WOO
Sections : Adulte
Note :
Langues principales : allemand, anglais, espagnol, français, italien; Sous-Titres :
allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais,
norvégien, portugais, russe, suédois, hébreu, turc, arabe

•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
DVD WOO

Mourir à Madrid
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Rossif, Frederic.. Monteur
Contributeurs :
Jarre, Maurice. Compositeur
Editeur : Editions Montparnasse. Paris
Année de publication : 1962

•
•

Numéro du document : 3346030015780
Langue : français
Description physique : 2 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 25 mn). 1.33, 4/3,
Noir et blanc (PAL), Son. (Mono; français)
Résumé : "Pour l'Espagne" 15', le film alibi de F.Rossif qui lui permit de tourner "Mourir
à Madrid" ; "Revivre Mourir à Madrid" entretiens avec Nicole Stéphane, productrice du
film, "The spanish holocaust" (50'), de Montse Armengou. Récit de la découverte des
cadavres disparus des victimes de la guerre civile de nos jours. La mémoire de la
guerre remonte à la surface..
Commentaire de M.Chapsal dit par S.Flon, G.Montero, P.Vaneck, R.Mollien, J.Vilar...
Des archives sur la guerre d'Espagne, des prises de vues réalisées sous Franco, des
textes de Malraux, des poèmes de Garcia Lorca, un commentaire bouleversant, une
magistrale leçon d'histoire...
Sujets :
Guerre d'Espagne
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.081 ROS
Sections : Adulte

•

Note :
Langues principales : français;

•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

2

Cote
DVD 946.081 ROS
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Espoir = Sierra de Teruel
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Malraux, André (1901-1976). Metteur en scène ou réalisateur
Contributeurs :
Aub, Max (1903-1972). Scénariste
Codina, Pedro. Acteur
Del Castillo, Miguel. Acteur
Ferro, Serafin. Acteur
Malraux, André (1901-1976). Dialoguiste
Malraux, André (1901-1976). Scénariste
Maria Lado, José. Acteur
Marion, Denis. Scénariste
Milhaud, Darius. Compositeur
Peskine, Boris. Scénariste
del Amo, Antonio. Scénariste
Editeur : Les Documents Cinématographiques
Année de publication : 1939

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro du document : 3760024550147
Langue : espagnol
Description physique : DVD, 70mn. 4/3, Stéréo
Résumé : Malraux est parti en Espagne en 1936 comme des milliers d'autres de tous
pays, consterné par le refus de la France et de la Grande-Bretagne de rompre de pacte
de "non intervention" en fournissant des armes aux loyalistes, alors que Hitler et
Mussolini, liés en principe eux aussi par ce pacte, armaient ouvertement les troupes de
Franco. Il commence le tournage de son film en 1938 et le termine l'année suivante, au
moment où il n'y a plus aucun espoirpour les loyalistes. Espoir est un requiem pour
l'Espagne républicaine, un film engagé sans aucune référence d'ordre idéologique.
Sujets :
Guerre d'Espagne -- Fiction
Classification : DVD Fiction
Cotes : DVD MAL
Sections : Adulte

•

Note :
Prix Louis-Delluc, France, 1945

•

Autres documents de la même série
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
DVD MAL

guerre d'Espagne (La)
Type de document : Disque compact
Auteur :
Hermet, Guy. Auteur
Contributeurs :
Herson-Macarel, Eric.. Narrateur
Editeur : SIXTRID. Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2013
Collection : Histoire
EAN : 3358950002436
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Numéro du document : 3358950002436
Langue : français
Description physique : 1 disque compact audio (12 h 05 min)
Résumé : Les origines, la violence, les dimensions internationales de cette guerre.
Une analyse sans préjugés partisans mais non indifférente sur ce que fut cette tragédie
espagnole.
Sujets :
histoire -- phonogramme
Lieux :
Espagne -- 1936-1939 (guerre civile)
Classification : Non musical
Cotes : 640 HER
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

Cote
640 HER
640 HER

Remember Spain : Spanish Refugee Aid
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Millé, Isabelle. Monteur
Editeur : Les Films du Sud. Toulouse

•

Langue : français
Description physique : 1 DVD. 52 mn
Résumé : Réfugiés en France au moment de la défaite contre Franco, en 1939, des
milliers d exilés espagnols reçurent,jusqu en 2006, une aide matérielle et financière du
Spanish Refugee Aid, une association américaine créée en 1953 à New-York par
Nancy Macdonald, une intellectuelle anarchiste, avec le soutien de personnalités aussi
importantes que le sculpteur Alexandre Calder, la philosophe Hannah Arendt, le
violoncelliste PabloCasals... Entre passé et présent, entre New York, Toulouse,
Montauban et Carcassonne et nous revivons cette histoire, aux accents
révolutionnaires et aux valeurs d humanisme.
Sujets :
film documentaire
Cinéma français -- vidéogramme
Lieux :
Espagne -- histoire -- réfugiés -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.08 MIL
Sections : Adulte
Note :
Prêt
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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•
Cote
DVD 946.08 MIL

Export PDF

De la Retirada à la Reconquista
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Navarro, Emile. Monteur
Chantérac, Aymone de. Monteur
Editeur : Les Editions de l'Harmattan
Année de publication : 2012

•
•

EAN : 9782296567849
Numéro du document : 9782296567849
Langue : français
Description physique : 1 DVD. 52 mn
Résumé : Juillet 1936, la tentative de coup d'Etat du général Franco contre la toute
jeune République Espagnole provoque une terrible guerre civile. Fuyant la répression,
un demi-million d'Espagnols traversent en quelques jours les Pyrénées. Dépassées par
cet exode massif, les autorités françaises regroupent ces réfugiés dans des camps de
concentration, la plupart sont enrôlés comme travailleurs étrangers. Certains
s'engagent dans la Résistance Française. Il faudra attendre les années 80 pour que
l'Etat Français reconnaisse leur participation. "De la Retirada à la Reconquista" raconte
l'histoire de ces combattants de la liberté au travers de 11 témoignages.
Sujets :
film documentaire
Lieux :
Espagne -- réfugiés -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.08 NAV
Sections : Adulte
Note :
Prêt + Consultation
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

•
Cote
DVD 946.08 NAV

Maquis de l'impossible espoir (Les)
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Gautier, Dominique. Monteur
Ortiz, Jean. Monteur
Editeur : CREAV

•
•

Langue : français ; espagnol
Description physique : 1 DVD (57 min)
Résumé : Octobre 1937 : le nord de l'Espagne tombe aux mains des franquistes. Les
vainqueurs s'acharnent contre l'Espagne rouge. Une poignée de républicains, les
huidos (fugitifs), parviennent à se cacher, puis peu à peu à s'organiser. Dès lors, los
maquis, los del monte, vont tisser les fils d'une résistance stoïque. Aux pires moments
de la répression franquiste, en Cantabria, le maqui de Ceferino Machado résiste, de
Santander jusqu'aux somptueux Pics de l'Europe. A la fin de 1944, ces guérilleros sont
rejoints par des résistants espagnols qui ont contribué à libérer la France.
Sujets :
film documentaire
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Lieux :
Espagne -- Guerre civile (1931-1939) -- mouvements de résistance -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.082 GAU
Sections : Adulte
Note :
Prêt + Consultation
Site
BM Puylaurens

•

•
Emplacement

Cote
DVD 946.082 GAU

Companeras
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Gautier, Dominique. Monteur
Ortiz, Jean. Monteur
Editeur : Creav Communication. Pau
Année de publication : 2015

•
•

Langue : français
Description physique : 1 DVD (90mn)
Résumé : La participation et le rôle des femmes dans la défense de la République
espagnole, dans l'anti-franquisme, ont été longtemps relégués, comme effacés. Leur
reconnaissance, relativement récente, n'est pas encore au niveau de ce que fut
l'engagement des femmes espagnoles dans le combat antifasciste. Le documentaire
"Companeras" raconte l'avant 1931, la République, la Guerre d'Espagne,
l'anti-franquisme, une "transition" sans rupture, le rétablissement d'une démocratie
bancale... Il termine par la condition de la femme sous le très conservateur
gouvernement Rajoy, sur le nécessaire combat de mémoire, mais tourné vers le futur,
ainsi que sur le ressenti de la troisième génération "républicaine".
Sujets :
film documentaire
Femmes -- conditions sociales -- Espagne -- vidéogramme
Lieux :
Espagne -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.081 GAU
Sections : Adulte
Note :
Langues principales : espagnol, sous-titré en français
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•
•

•
Cote
DVD 946.081 GAU

Maternité d'Elne (La)
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Goldbronn, Frédéric. Monteur
Editeur : DOC NET
EAN : 3760114950697
Numéro du document : 3760114950697
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Description physique : 1 DVD (56 min)
Résumé : En février 1939, cinq cent mille réfugiés espagnols passent la frontière
française. Ils sont internés dans des camps, bientôt rejoints par d'autres indésirables
étrangers, en particulier des Tsiganes et des Juifs d'Europe du nord qui croyaient
trouver refuge en France et qui seront déportés à Auschwitz. En novembre 1939, à
Elne, à côté de Perpignan, une jeune institutrice du Secours suisse aux enfants
victimes de la guerre aménage une maternité de fortune dans un château à l'abandon.
Six cents enfants pourront y naître et y survivre à l'écart des camps, jusqu'à sa
fermeture par les Allemands en avril 1944. Le réalisateur Frédéric Goldbronn a
retrouvé une vingtaine d'enfants nés dans ce lieu, des mères et des membres du
personnel de l'époque. Ils se sont réunis pendant plusieurs jours dans le château qui
abritait la maternité. Le film est le récit de cette rencontre.
Sujets :
film documentaire
Maternité -- France (Elne) -- 1939-1945 -- vidéogramme -- Maternité
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 944.0816 GOL
Sections : Adulte
Note :
Histoire de Monika : séquence inédite, La France des camps : entretien avec
l'historien Denis Peschanski.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•

•

Cote
DVD 944.0816 GOL

10 jours dans la guerre d'Espagne : d'après le photo
reportage "la guerre est à côté" de Joseph Kessel et Jean
Moral.
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Jeudy, Patrick. Metteur en scène ou réalisateur
Contributeurs :
Kessel, Joseph (1898-1979). Photographe
Moral, Jean. Photographe
Editeur : Zed
Année de publication : 2016

•
•
•

EAN : 3760122390676
Numéro du document : 3760122390676
Langue : français
Description physique : 1 DVD (52 min)
Résumé : Octobre 1938 : la guerre civile espagnole fait rage depuis plus de deux ans.
Alors que les Républicains et les Franquistes s'opposent violemment, le photographe
Jean Moral et le reporter Joseph Kessel sont envoyés par Paris Soir et Match pour
couvrir le conflit. Ils resteront dix jours sur place, durant lesquels ils tenteront
d'atteindre Madrid, assiégée, affamée et soutenue par une population motivée.
Sujets :
film documentaire
Lieux :
Espagne -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.081 JEU
Sections : Adulte
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Note :
Prêt + Consultation
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
DVD 946.081 JEU

Mots de Gurs : De la guerre d'Espagne à la Shoah
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Mauroy, Jean-Jacques. Monteur
Editeur : CREAV

•

Langue : français
Description physique : 1 DVD (54 min)
Résumé : Le Béarn, terre d'internement. Le Béarn terre de concentration. Le Béarn
terre de déportation. C'était en 1939 et 1940 à quelques kilomètres de Navarrenx.
60000 hommes, femmes et enfants internés dans des conditions épouvantables.
D'abord des Espagnols et des volontaires des brigades internationales. Puis à partir de
1940, des juifs étrangers expulsés de chez eux, des femmes et des vieillards surtout.
Plus d'un demi-siècle après les derniers survivants parlent...
Sujets :
film documentaire
Camps de concentration -- récits personnels -- 1939-1945 -- vidéogramme
Lieux :
Béarn (France) -- camps -- 1939-1945 -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 940.531 MAU
Sections : Adulte
Note :
Prêt + Consultation
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
•
•

•
Cote
DVD 940.531 MAU

Espejo rojo = Rouge miroir
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Gautier, Dominique. Monteur
Ortiz, Jean. Monteur
Editeur : Creav Communication. Pau
Année de publication : 2006
Langue : français
Description physique : 1 DVD (01 h 18 mn)
Résumé : Portrait d'un républicain espagnol, Virgilio Pena, qui a traversé les années
les plus noires de l'Europe... Né à Espejo en 1914, il adhère au parti communiste,
participe à l'épopée républicaine, connaît l'exil en France, rejoint le maquis, est
emprisonné à Compiègne puis à Buchenwald... Un roc antifasciste...
Sujets :
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film documentaire
Camps de concentration -- récits personnels -- 1939-1945 -- vidéogramme
Lieux :
Espagne -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.081 GAU
Sections : Adulte
Note :
Langues principales : espagnol, sous-titré en français
Site
BM VABRE

Emplacement

•
•
•

•
Cote
DVD 946.081 GAU

Brigades internationales
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Gautier, Dominique. Monteur
Ortiz, Jean. Monteur
Editeur : Creav Communication. Pau

•
•

Langue : espagnol
Description physique : 1 DVD (25 mn)
Résumé : C'est l'une des plus belles pages de l'histoire contemporaine. Des milliers de
femmes et d'hommes, des étrangers, l'ont écrite : la solidarité antifasciste avec la
République espagnole et son Front populaire victorieux en février 1936, pour les uns,
la solidarité sans frontières avec la révolution pour les autres ; souvent les deux... En
juillet 1936, les classes dominantes espagnoles, le gros de l'armée, l'oligarchie
terrienne, l'Eglise, la banque, les partis conservateurs, provoquèrent un coup d'Etat
militaire d'une rare violence afin d'écraser les syndicats, les prolétaires de la ville et de
la campagne. Immédiatement, Mussolini et Hitler soutinrent les factieux, et la guerre
d'Espagne devint une guerre internationale par procuration, un combat universel contre
le fascisme... Dès l'été 1936, des volontaires français, communistes, anarchistes, des
militants immigrés, des Juifs réfugiés en France partirent spontanément combattre aux
côtés des miliciens espagnols. Puis l'aide devint plus nombreuse et structurée, avec la
décision du Komintern (l'Internationale communiste) de créer des brigades de
volontaires (plus de trente-cinq mille) de tous les pays (au total cinquante-trois),
majoritairement ouvriers et communistes, mais aussi anarchistes, socialistes,
syndicalistes, simples militants de gauche, pour voler au secours des républicains
espagnols. Beaucoup de brigadistes mourront en terre d'Espagne. Ces
internationalistes avaient compris que la liberté du monde se jouait à Madrid, et que si
le fascisme passait à Teruel, il provoquerait ensuite un conflit mondial... Que reste-t-il
aujourd'hui de l'épopée solidaire des Brigades internationales, de leur exemple, des
valeurs qu'elles portaient ? Dominique Gautier et Jean Ortiz sont allés à Albacète, base
des Brigades, et ont enquêté dans cette Mancha profonde et sans limites, entre
mémoire et "pacte du silence".
Sujets :
film documentaire
Lieux :
Espagne -- 1936-1939 (Guerre civile) -- Participation étrangère
Espagne -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.081 GAU
Sections : Adulte
Note :
Langues principales : espagnol; Sous-Titres : français
Site
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Emplacement

•
•
•

•
Cote
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BM BRASSAC

DVD 946.081 GAU

cri du silence (Le)
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Gautier, Dominique. Monteur
Ortiz, Jean. Monteur
Editeur : Creav Communication. Pau

•
•

Langue : français
Description physique : 1 DVD (01 h 00 mn)
Résumé : Chronique de l'exhumation en juin-juillet 2004 de 22 corps jetés par les
franquistes dans deux fosses communes... Ce sujet encore tabou montre l'engagement
des jeunes Espagnols d'aujourd'hui, qui veulent rétablir le passé républicain de leurs
parents et de leur pays...
Sujets :
film documentaire
Disparus -- mémoire -- 1931-1975 -- vidéogramme
Lieux :
Espagne -- 1936-1939 (guerre civile) -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.082 GAU
Sections : Adulte

•
•
•

Note :
Langues principales : français; espagnol sous-titré en français
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
DVD 946.082 GAU

ombres de la mémoire (Les)
Type de document : Disque vidéo
Auteur :
Gautier, Dominique. Monteur
Ortiz, Jean. Monteur
Editeur : Creav Communication. Pau

•
•

Langue : espagnol ; français
Description physique : 1 DVD (45 mn)
Résumé : Les horreurs du franquisme, la douleur des "vaincus", ont été telles que l'on
n'en finira jamais de raconter, de témoigner. Il reste encore de grands "trous noirs" : les
milliers d'enfants volés à leurs mères républicaines, le travail d'esclave des prisonniers
politiques républicains, la résistance dans les prisons franquistes...
Sujets :
film documentaire
franquisme -- vidéogramme
Classification : DVD Documentaire
Cotes : DVD 946.082 GAU
Sections : Adulte
Note :
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Langues principales : espagnol, français; Sous-Titres : français
Site
BM SOUAL
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Emplacement

Cote
DVD 946.082 GAU

•

