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On ne présente plus Beate Karlsfeld, qui s’était fait connaître dans les années 70 par sa
recherche des criminels de guerre nazis. C’est un aspect tout différent de sa personnalité
qu’elle nous propose de soir. Au travers des lettres d’amour écrites par Liselotte Rosenthal
depuis les camps de Gurs et de Brens, Beate Karlsfeld et Eberhard Wagner retracent le destin
tragique de cette pianiste réputée. Liselotte Rosenthal fut internée dans des conditions
inhumaines et continua à cultiver son art, avant d’être emportée à Auschwitz à l’âge de 37 ans.
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Liebe Freunde, chers amis,

Malgré les restrictions et annulations de certaines manifestations dues au COVID, 

nous vous proposons fin d'octobre deux  belles soirées qui s’inscrivent dans le cadre de 

la commémoration du 80ème anniversaire du Camp de Gurs... 

Rencontre poétique et musicale avec Beate karlsfeld
Dimanche 25/10/2020 à 21h00 – Auditorium des Réparatrices 

Soirée spéciale : DEUX ANGES EN ENFER – Dietmar Schulz –
Allemagne 2009 45’ VOSTF – Lundi 26/10/2020  à 20h30 – RENCONTRE / 
Cinéma Le Mélies –
Deux anges en enfer retrace la vie de deux jeunes femmes d’exception, déportées au Camp de
Gurs en octobre 1940 : d’une part, Johanna Geissmar, médecin juif au pays de Bade, d’autre
part, Pauline Maier, supérieure de l’abbaye de Mannheim. Leur dévouement, leur gentillesse,
leur sacrifice et... leur beauté les faisaient passer, aux yeux des internés, pour deux anges
descendus du ciel dans l’enfer de Gurs. Film inédit en France, illustré d’enregistrements rares, de
documents jusque-là inconnus, de témoignages et d’interventions d’historiens contemporains.

La conférence sera ponctuée par des extraits musicaux d’œuvres que Liselotte Rosenthal avait
interprétés au Camp de Gurs et que la pianiste Mélina Burlaud rejouera pour le public. Entrée
libre, réservation Conservatoire Pau Béarn Pyrénées.

Beate Karlsfeld

Johanna Geissmar

Rencontre avec le réalisateur Dietmar Schulz animée par Claude Laharie et Paul Selinger dans le cadre des
commémorations du 80ème anniversaire de la déportation à Gurs des juifs allemands.
En partenariat avec l’ Amicale du Camp de Gurs et l’Institut Heinrich Mann. Tarif unique 4,50 €.

Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le 14/11/2020 –
(Le lieu vous sera communiqué ultérieurement).

C’est avec grand plaisir que je peux vous annoncer l'exposition photo sur Pina Bausch et sa Tanztheater qui débutera le 16 
novembre prochain à la médiathèque André Labarrère à Pau. Je souhaite vivement que vous viendrez nombreuses et 
nombreux pour partager ces moments riches en émotions.

Paul SELINGER

Avec cette exposition, nous rendons hommage à Pina Bausch, fondatrice
du Tanztheater Wuppertal. Grâce aux photographies et aux films qui
documentent son œuvre, l’héritage de cette célèbre chorégraphe reste vivant
au-delà de son décès intervenu en 2009.
Ursula Kaufmann a accompagné Pina Bausch pendant plusieurs années.
Spécialisée dans les arts performatifs, elle photographie, expose et publie
depuis 1984. A partir du 16 novembre à la médiathèque André Labarrère.


