
Newsletter Mai 2021
Cher.e.s ami.e.s de l’Institut Heinrich Mann,

Nous avions espéré que le joli mois de mai allait nous permettre de fêter les 
retrouvailles avec notre public après cette pandémie qui n’en finit pas, mais nous allons 
devoir patienter encore petit un peu. C’est pour bientôt ! 

Notre Assemblée générale annuelle s’est tenue le 27 mars. Le CA nouvellement élu est constitué de 5 membres : Paul Selinger,
Hermann Gerst, Mechthild Coustillac, Michèle Guicharnaud et Isabelle Hayi. Le CA a reconduit dans leurs fonctions Paul Selinger
(président) et Hermann Gerst (trésorier). Le poste de secrétaire (non indispensable statutairement) n’est pas pourvu pour le
moment, les différentes tâches sont assumées par les membres du CA, à tour de rôle.

En attendant l’ouverture complète des lieux de culture, nous ne sommes pas restés inactifs. Tout
est prêt pour une jolie rentrée, pour laquelle nous vous accueillerons avec plaisir. Voici, en
attendant, les dernières nouvelles et quelques dates à noter.

Assemblée générale : élection d’un nouveau Conseil d’administration

Le stage de Steffi Thies s’est terminé fin mars. Son énergie et son enthousiasme ont contribué à créer un nouveau dynamisme au 
sein de l’association. Si vous avez suivi les actions de l’IHM en février et en mars, vous aurez plus d’une fois croisé le chemin de 
Steffi. Depuis, devenue membre de l’IHM, elle continue à soutenir notre action, notamment en alimentant notre page Facebook, 
en coopération avec Isabelle Hayi. 

Notre stagiaire 

À partir d’un fonds d’ouvrages qui nous a été offert récemment, Steffi, Isabelle et Mechthild ont
structuré et mis en place une bibliothèque de prêt qui sera ouverte au public à partir du 15 mai, dans
notre local de la Villa Alexandra, 2 avenue Dufau à Pau. Ce fonds comporte essentiellement (mais pas
seulement !) des ouvrages littéraires en allemand.
Nous vous accueillerons tous les samedis de 10h à 12h30. Le prêt est gratuit, et un café, un thé ou une
boisson fraîche vous sera offert. Nous vous attendons nombreux dans notre bibliothèque de prêt
conviviale ! À l’occasion de l’inauguration de cette bibliothèque, nous vous proposons une visite de nos
locaux https://www.youtube.com/watch?v=gwqZhGfLA9I

Nouveauté : le BIBLIOCAFÉ ouvre ses portes…

VIE DE L’ASSOCIATION

À VOS AGENDAS / NOS MANIFESTATIONS EN MAI &JUIN  

À la Médiathèque André Labarrère, les magnifiques photographies d’Ursula Kaufmann sur la danseuse
et chorégraphe Pina Bausch et sa troupe ont, hélas, en vain attendu leur public. Vous pouvez la
découvrir en visionnant les vidéos réalisées et mises en ligne par la médiathèque :
https://instituthmann.org/lexposition-pina-bausch-en-video/.

L’exposition a ensuite été accueillie par l’espace Tempo du Parvis 3, au centre commercial Leclerc. La
salle d’exposition reste fermée au public jusqu’au 19 mai mais vous pouvez dès à présent découvrir
quelques-unes des photos dans la galerie marchande et visionner la vidéo réalisée par Dominique
Gautier lors de l’inauguration de l’exposition (en petit comité, selon les règles sanitaires) :
https://www.youtube.com/watch?v=e2x3VPdAfEg

Mais surtout : la durée de l’exposition ayant été prolongée, vous pourrez la visiter du 20 mai au 12 juin.
Un vernissage est prévu le 4 mai à 18h, sur réservation (jauge réduite) auprès du Parvis Espace culturel :
05.59.80.80.89.
Le finissage aura lieu le 11 juin à 18h, autour d’une présentation de danse contemporaine proposée par
le Conservatoire de Pau.

20 mai-12 juin 
Exposition 
Pina Bausch 
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Cette exposition montre comment les actuels changements environnementaux interagissent avec les
pressions sociales, politiques et économiques, augmentant les risques de conflits. Ce sont notamment le
réchauffement et les dérèglements climatiques qui menacent la paix et la stabilité dans le monde.
L’exposition montre comment nous pouvons, en coopérant au niveau international, national, régional
ou local, réduire ces risques et renforcer la résilience.
L’exposition a été conçue et réalisée par le think tank allemand adelphi, avec le soutien du Ministère

fédéral des Affaires étrangères. Inaugurée à la Médiathèque André Labarrère à Pau en présence de six
personnes – règles sanitaires obligent –, l’exposition sera prochainement ouverte au public.
En attendant, nous vous invitons à visionner la vidéo réalisée par D. Gautier lors de l’inauguration :
https://www.youtube.com/watch?v=M4kSRRAfPPU

24 avril-31 mai : Exposition environnement, conflits et coopération

Dans le prolongement de cette exposition, vous pourrez découvrir le film HINTERM DEICH WIRD ALLES 
GUT  (TOUT VA BIEN AU PLAT PAYS) de Gabriele KOB et Hanno HART. 
En documentant une expérience d’économie alternative dans trois villages frisons de la région de 
Husum, ce film interroge sur les possibilités de remplacer un système fondé sur la concurrence, le profit 
et le gaspillage de nos ressources naturelles par un modèle qui donne la priorité à la coopération, aux 
valeurs sociales, aux produits durables et au bien-être collectif. 
Soirée en présence du réalisateur Karsten Kurowski et en video présence de Gabriele KOB et Hanno
Hart.  Sur réservation : tél. 05 47 05 10 00 ou m.andrau@agglo-pau.fr

27 mai, 18h, Médiathèque A. Labarrère (Pau) : film documentaire 
(en allemand, sous-titré français) 

Cette manifestation devait avoir lieu le 5 mai, jour du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. À l’occasion de ce 
bicentenaire, l’écrivain, cinéaste et penseur allemand Alexander Kluge consacre un ouvrage à l’empereur français : NAPOLÉON. 
HISTOIRES ET COMMENTAIRES (sortie en traduction française : mai 2021). Dans ce livre étonnant tant par sa conception que par 
sa mise en forme éditoriale, l’auteur interroge le mythe Napoléon, qu’il explore dans toute sa complexité, par le texte et par 
l’image. En raison de la crise sanitaire, cette manifestation est déplacée au 20 octobre (date à confirmer).

Ciné-lecture : Napoléon vu par Alexander Kluge, Médiathèque A. Labarrère   

http://ihm64.hautetfort.com/
http://instituthmann.org/
https://www.facebook.com/InstitutHeinrichMann
https://www.youtube.com/channel/UCgu6nJZg3PH_y-tmAX6-1tA
https://www.youtube.com/watch?v=M4kSRRAfPPU
mailto:m.andrau@agglo-pau.fr

