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Cher/e/s membres de L’Institut Heinrich MANN, cher/e/s ami/e/s,

Voilà une année 2020 bien singulière qui s’achemine vers sa fin ; nous souhaitons qu’elle 

vous ait maintenu/e/s et vous maintienne encore, vous et vos proches, en bonne santé.

• Une exposition photos Pina BAUSCH et son Tanztheater par Ursula KAUFMANN 
- du 08/01/2021 au 24/01/2021 - Médiathèque André-Labarrère.

• Un projet ciné-lecture autour du livre « Napoleon Kommentar » et de courts métrages réalisés par l’écrivain et cinéaste 
Alexander KLUGE à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier (en avril ou mai, lieu à confirmer).

• Une exposition sur le climat, Klimaausstellung, - prévue du 24/04/ 2021 au 30/05/2021 - Médiathèque André-Labarrère.

• Un symposium musical en avril 2021 (date et lieu à confirmer).

• Un concert du duo de pianistes Jost COSTA de Stuttgart dans le cadre de la semaine de l’Europe, Europawoche
(date et lieu à confirmer entre le 13/05/2021 et 16/05/2021).

• Et comme chaque année :
• Projection de films au Méliès.
• Présentation de livres en présence de leurs auteur/e/s.
• Et bien sûr les cours d’allemand dans notre local, à la Villa Alexandra !

Nous profitons de cette période de l’Avent avec sa couronne et ses bougies, avec son vin chaud et 
ses friandises à la cannelle ou à la pâte d’amande, pour vous donner quelques nouvelles. 

Comme toutes les organisations culturelles nous avons dû réduire voire renoncer à de nombreux projets. Heureusement certains 
ont pu être sauvegardés ainsi que vous l’avez lu dans nos informations communiquées ces derniers mois.

Nous sommes particulièrement heureux de vous signaler que l’écrivaine Anne Weber, que nous avions invitée en 2016 à présenter
son livre Vaterland, vient d’être récompensée par le prestigieux Prix du livre allemand (Deutscher Buchpreis, comparable au prix 
Goncourt) pour son dernier ouvrage, « Annette, une épopée » (« Annette, ein Heldinnenepos »).

Nous sommes pleins d’espoir pour l’année nouvelle qui réservera de beaux moments ensemble.

De même nous sommes ravis de partager avec vous la joie de la création de notre site internet que vous pouvez consulter sous 
l’adresse suivante : http://instituthmann.org

Il vous permettra de vous tenir au courant de nos activités et vous communiquera des informations en lien avec nos missions.

D’ores et déjà nous pouvons vous annoncer pour le premier semestre 2021 :

Nous restons confiants quant à la possible réalisation de ces projets et souhaitons vous y
rencontrer nombreux dans le partage de nos intérêts communs.
Nous aurons aussi la joie d’accueillir une stagiaire en février et mars qui aidera à mettre en
forme nos idées, nos projets.
Notre Assemblée Générale n’a pu avoir lieu pour les raisons sanitaires que vous savez,
toutefois, nous envisageons de l’organiser début 2021 ; nous vous tiendrons au courant
via le site internet et par mail. Pour rappel seuls ceux à jour de cotisation auront droit de
vote.

Que cette fin d’année vous soit douce, chaleureuse et belle, à toutes et tous nos
souhaits les meilleurs et einen guten Rusch ins Neue Jahr!

Les membres du CA de l’ IHM
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