
COLLECTIF12
N’EFFACEZ PAS 
NOS TRACES

Durée 1H40

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
SUR DOMINIQUE GRANGE

& DEDICACE DE LA BD DE JACQUES TARDI 
«ELISE & LES NOUVEAUX PARTISANS» 
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Tout public

Année 2022

GRATUIT

SAMEDI 18 JUIN A 16H
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Réservations au 01.30.33.22.65 / à reservation@collectif12.org
  174, Bd du Maréchal Juin, 78200 Mantes-La-Jolie

LA NOUVELLE RESERVE
& SOLIDAIRES78



En partenariat avec l’Union syndicale Solidaires78 & la librairie 
la Nouvelle Réserve.

 N’ef facez pas nos t races ! a une particularité bicéphale, à la fois 
film documentaire et oeuvre militante, le film porte sur le parcours 
filmé d’une chanteuse engagée: Dominique Grange. Auto-produit pour 
garantir une liberté de ton et de forme, le réalisateur Pedro 
Fidalgo filme à sa manière l’Histoire à travers la chanson engagée.
 Après son précédent film qui relatait la récente histoire du 
Portugal à travers la vie et l’œuvre du chanteur contestataire, 
José Mário Branco, le réalisateur, cette fois-ci, se tourne vers 
une autre figure : celle de Dominique Grange, militante politique 
française et artiste indépendante dont les chansons reflètent son 
engagement dans les luttes sociales de Mai 68 à nos jours.

PROJECTION DU FILM

16h : film de Pedro Fidalgo 
sur le parcours de Domi-
nique Grange, chanteuse 
engagée depuis 1968.

Débat : 3/4 d’h avec les 
artistes et la salle, animé par 
Fabienne L qui présentera les 
3 invités :  la chanteuse, le 
réalisateur, ainsi que le 
dessinateur Tardi dont les 
dessins et la voix accom-
pagnent les dif férentes 
séquences du film.

DEDICACE EN PRESENCE DE 
JACQUES TARDI

18h : Séance de dédicaces avec les 
auteurs de la récente Bande 
Dessinée, « Elise et les nouveaux 
partisans », dessinée par Jacques 
Tardi, sur un scénario de Dominique 
Grange.
Les livres dédicacés sont ceux 
achetés sur place, vendus par la 
librairie La Nouvelle réserve.

PROGRAMME


