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Bonjour à tous et à toutes,

C’est l’heure de notre rentrée culturelle… C’est reparti pour une nouvelle saison 

que je souhaite riche en émotions, surprenante et épanouissante 

avec des rencontres, des films, des débats, des expositions ! 

Le monde de la Culture a beaucoup souffert de la crise sanitaire qui a nous 

touché(e)s pendant trop longtemps ; j’espère que cette triste période est 

maintenant dernière nous, je nous souhaite un avenir culturel radieux !

Paul Selinger

CINÉ LECTURE - 20 octobre 2021, 18h00, Médiathèque André Labarrère (Pau)
Napoléon Histoires et Commentaires / Napoléon Ier vu par Alexander Kluge

Napoléon Histoires et Commentaires - Le Commentaire sur Napoléon d'Alexander
Kluge est une étude en français faite d'histoires, d'images cinématographiques,
d'entrées de journaux, le tout accompagné par 3 dessins de Georg Baselitz.
Le célèbre auteur allemand utilise la personnalité de Napoléon pour concevoir une
narration qui serait une porte d'entrée pour fondre un personnage dans l'histoire.
"Les rêves collectifs non assouvis sont comme des taupes. Ils traversent de
grandes plages de temps, sous terre, de siècle en siècle ».

La lecture sera accompagnée de la projection de films réalisés par Kluge à
l’occasion du bicentenaire de la mort de l’empereur Napoléon Bonaparte.

Conception et modération  : Mechthild COUSTILLAC (IHM), germaniste.
Avec la participation de  : Hilda INDERWILDI (Univ. Toulouse J. Jaurès), germaniste, 
spécialiste d’Alexander Kluge et de Frédéric BIDOUZE (UPPA), historien. 

FILM DOCUMENTAIRE – 29 octobre 2021, 20h00, Cinéma Le Méliès (Pau)
Rencontre avec le réalisateur Dietmar Schulz animée par Claude Laharie et Paul
Selinger dans le cadre des commémorations du 81ème anniversaire de la déportation
à Gurs des juifs allemands. En partenariat avec l’Amicale du Camp de Gurs et
l’Institut Heinrich Mann.

A U  P R O G R A M M E …

Rescapés de l’enfer - Ce documentaire riche en images d’archives et témoignages de
survivants retrace la dramatique histoire des juifs allemands internés à partir d’octobre
1940 dans le Béarn. Il s’attache spécifiquement au cas des enfants dont la Croix-Rouge
s’efforça d’adoucir le triste sort en proposant aux parents de les sortir du camp pour
les soustraire à la perspective d’Auschwitz. La survie au prix de l’arrachement familial.
Film documentaire 2021 allemand vostf 45’ de Dietmar Schulz, ancien correspondant de ZDF

(F2 allemande) - sous-titrage Dominique Gautier et Danielle Laurin;Camp de Gurs 1942

N’oubliez pas que notre bibliothèque est ouverte les samedis de 10h00 à 12h00 ! 
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