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Concert de Noël :  Aurélie Samani - le samedi 18 décembre à 11h00 à la Médiathèque 
André Labarrère de Pau.

C'est dans le cadre du "Goldberg Project" que la pianiste Aurélie Samani viendra le
samedi 18 décembre 2021 à 11h00 à la médiathèque André-Labarrère de Pau.
Elle vous invite à une rencontre musicale autour des variations Goldberg de Jean-
Sébastien Bach : au programme, présentation de l'œuvre, interprétation sur piano
moderne, suivie d’une discussion avec le public. Cette séance s'adresse à tous que vous
soyez curieux ou passionnés, enfants ou adultes, soyez les bienvenus pour partager ce
moment musical.
Inscription : contact@instituthmann.org OU médiathèque AL - Tel : 05 47 05 10 00.

Pour fêter la fin de l’année, l’Institut Heinrich Mann invite les étudiants germanophones du programme 
Erasmus à échanger autour d’un verre pour un moment de convivialité et d’amitié. Nous vous attendons 
nombreux, tous les niveaux sont les bienvenus (débutants, étudiants, allemand langue maternelle...). Un 
thème surprise sera proposé pour favoriser les conversations entre les participants. 

Rendez-vous le  vendredi 10 décembre à 19 h30  dans nos locaux : Villa Alexandra, 2 av. Dufau, à Pau.

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de bonheur pour cette belle fête de fin d'année, passez 
un joyeux et Noël entouré(e) de vos proches, avec de belles surprises, dans la joie et l’amour…

Newsletter Déc. 2021
Cher(e) membre de L’Institut Heinrich MANN, cher(e) ami(e),

Voici le retour de ce merveilleux temps de l'Avent, où, peu à peu, les lumières s'allument 

dans la nuit de l'hiver, pour préparer joyeusement l'arrivée de Noël.

RECOMMANDÉ PAR L’INSTITUT HEINRICH MANN :  théâtre « Kinderzimmer », une pièce 
de Gilles Boulan par la Cie L’Auberge Espagnole - Espace DANTZA - 9 Rue Bourbaki à Pau
– vendredi 3 décembre à 20H30 - samedi 4 décembre à 20H30 - dimanche 5 décembre à 
16H30.

« Kinderzimmer » est moins un témoignage historique qu’un récit contemporain et
universel qui touche, bouscule, questionne et entre en résonance avec notre actualité.
Celui de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui, partout dans le monde,
n’aspirent qu’à vivre heureux et dont les vies basculent et se morcellent en un bref et
tragique instant. La scène est là pour rappeler ces moments terribles dont nous sommes si
éloignés et les soumettre à la réflexion.

RÉSERVATIONS : https://www.espacedantza.com/programmation/ Tel : 05 33 11 30 24.

Wir sehen
uns nächstes

Jahr!
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