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Dimanche 08 mai

MAGENDA

Temps nouveaux, otra memoria
Littérature-Musique
Lettres du monde et Musiques de nuit présentent Otra
Memoria en Gironde. L'écrivain majorquin José Carlos Llop
donnera lectures et conférences, accompagné du musicien
galicien Germán Díaz. L'idée ? Aborder l'histoire de la
péninsule Ibérique par le biais de la bibliothèque du romancier
ou de la lecture de ses œuvres, en musique. Laquelle
musique réveille la mémoire. Le choix de Llop est juste. « Le
Rapport Stein » ou « La Ville d'ambre » étant des madeleines
littéraires et l'homme, abordable.
Rendez-vous à Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac, Lormont,
Saint-Maixant. Entrée libre.
9-14 mai
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Mardi 10 mai



12

Mercredi 11 mai
Mémoire hispanique

MÉDIATHÈQUE « Otra Memoria » : l'autre mémoire.
C'est le nom de la manifestation organisée par Lettres
du monde et musiques de nuit, qui s'intéresse cette
année au passé de l'Espagne. Vendredi 13 mai, à 20
h 30, à la médiathèque Roland-Barthes, l'écrivain José
Carlos Llop lira un extrait d'un de ses romans, tandis
que la comédienne Martine Amanieu fera entendre la
traduction française. Tous deux seront accompagnés
par le musicien Germán Diaz. Entrée libre. 1 rue
Voltaire, tel. 05 56 86 99 28.
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Jeudi 12 mai
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Jeudi 12 mai
La Nuit des musées commence à Malagar
CATHERINE DOWMONT
ENTRE-DEUX-MERS Itinéraire choisi pour la Nuit européenne des musées
Traditionnellement, la Nuit européenne des musées marque la première des
animations culturelles organisées par le centre François-Mauriac de
Malagar, dont la saison compte une douzaine de dates entre mai et octobre.
Depuis quatre ans, ce centre a uni ses forces avec l'association Lucozart, le
Musée d'art religieux de Verdelais, l'Association du sanctuaire de cette
commune, le moulin de Cussol et Saint-Macaire.
Malagar propose, ce samedi à 18 heures, une manière originale de
découvrir les paysages qui ont tant inspiré François Mauriac. Cette ballade
littéraire au crépuscule, en suivant l'allée des cyprès et les paroles de
l'auteur, mène de Malagar à la basilique Notre-Dame de Verdelais, en
passant par le moulin de Cussol. Temps de marche environ 1 h 30,
accessible à tous (réservation souhaitée au 05 57 98 17 17. Une trentaine
de places sont disponibles, dont la moitié est déjà réservée).
Parcours musical
À Verdelais, à 18 h 30, aura lieu le vernissage de l'exposition conçue par
des artistes visuels contemporains pour l'association Lucozart.
Le Musée d'art religieux sera ouvert de 19 heures à 23 heures. Tout comme
le moulin de Cussol, la basilique Notre-Dame de Verdelais étant ouverte,
elle, de 20 à 23 heures. Retour à Malagar, à 19 h 30 pour l'exposition «
Montre-moi qui tu es ? » (voir ci dessus).
Cette Nuit des musées se poursuivra, à 21 heures, par Otra Memoria, avec
Jose Carlos Llop et German Diaz. Il s'agit d'un parcours musical et littéraire
franco-espagnol, avec German Diaz - étonnant joueur de vielle à roue et de
boîte à musique -, José Carlos Llop - talentueux et prolifique écrivain
journaliste de Majorque -, qui lira un de ses textes et la comédienne Martine
Amanieu, pour la lecture en français. Un échange avec Olivier Mony,
critique littéraire, aura lieu après la représentation.
Cette soirée est organisée en partenariat avec Lettres du monde et
Musiques de nuit.
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Vendredi 13 mai
Sorties Gironde
À SUIVRE
CHANSON

Tour du monde vocal
100 enfants de 8 à 11 ans venus des centres sociaux, d'animation, de
loisirs de la région : l'opération Ma voix et toi, au Grand-Théâtre, est placée
cette année sous le thème des chansons populaires ayant inspiré les
grands compositeurs du XXe siècle. Le concert intitulé « Folks songs », en
référence à Luciano Berio, comporte aussi des chansons de Manuel de
Falla, Astor Piazzolla, Kurt Weill et Raoul Lay. Ce dernier assure pour la
deuxième année la direction artistique du projet mais aussi quelques
réorchestrations, arrangements et même écriture de Da profundeco, un
chœur à quatre voix sur un texte en espéranto. « Les enfants jubilent de
chanter différentes langues, confie le compositeur. "Folks songs" leur fait
faire un tour du monde de la vocalité ». Un voyage préparé depuis
novembre qui mobilise des solistes professionnels, des musiciens de
l'ONBA, les animateurs et l'équipe de l'Opéra National de Bordeaux.
Dimanche, à 16 heures au Grand-Théâtre de Bordeaux. Entrée libre.
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Samedi 14 mai
Parlez-vous européen ?
LAURIE BOSDECHER

La Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine effectue un travail de
fourmi au quotidien pour insuffler la culture européenne aux
habitants. Pas si évident.

Mathias Némo est le maître des lieux de la Maison de l'Europe.
L'association essaie depuis un an et demi, avec ses petits
moyens, de rapprocher l'Europe des citoyens aquitains. Elle
organise pendant deux semaines la fête de l'Europe.
PHOTO STEPHANE LARTIGUE
A l'improviste, hier matin, un groupe d'écoliers a frappé à la porte. « Qu'estce qu'on peut voir ici ? », ont demandé les institutrices. Des filles de l'équipe
de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine (Meba) ont accueilli tout ce
petit monde pour une visite express des lieux. « Ça nous arrive assez
souvent ce genre de situation », sourit Mathias Némo, le maître des lieux.
Pas si évident pourtant de pousser la porte de la structure ouverte en
décembre 2009 place Jean-Jaurès. Que propose-t-elle exactement ? Le
tour en trois étapes de la Maison.
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1 - Une association relais des collectivités
La Meba, c'est d'abord une volonté commune. Celle de quatre institutions :
la Ville de Bordeaux, la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), le
Conseil régional et l'Université de Bordeaux pour créer une association
œuvrant au rapprochement entre l'Europe et les citoyens aquitains : 32
maisons du même type existent en France.
La Meba est composée d'une équipe de trois permanents. Elle dispose d'un
budget de 160 000 euros annuels pour mener ses actions. « Nous n'aidons
pas financièrement les associations ou collectivités qui veulent faire appel à
des fonds européens mais nous les aidons à monter leurs projets pour
solliciter ces subventions », précise le directeur Mathias Némo.

2 - Des actions de terrain avec 90 partenaires
La Meba accueille régulièrement dans ses locaux des expositions
temporaires d'artistes européens ou sur le thème de l'Europe. « Le public
pousse la porte pour partir dans un autre pays, avoir des informations
diverses sur les associations européennes, des stages à l'étranger, résume
le directeur. Mais aussi pour râler sur l'Europe ! » Deux cent vingt-cinq
personnes sont aujourd'hui adhérentes de l'association qui propose une fois
par mois une soirée sur un pays européen. Elle travaille en lien avec 90
partenaires (consulats, le réseau Eunic regroupant les instituts culturels
comme l'Institut Cervantes ou le Goethe Institut, associations, collectivités).
Dernière action en date : l'élaboration d'une semaine européenne dans les
cantines scolaires de Bordeaux et Mérignac qui s'est terminée hier.
L'équipe de la Meba a créé un fascicule résumant les spécialités des
différents pays et des recettes : il a été distribué à tous les demipensionnaires. « En terme culinaire, l'Europe c'est beaucoup d'a priori. La
choucroute, par exemple, n'est pas le plat national allemand. Mais une
spécialité régionale à la frontière française », relève le patron de la Meba.

3 - Une Académie européenne en projet
Dans les cartons de l'association, la création d'une Académie européenne.
Son but : préparer des débats de prospective sur l'Europe. « Le référendum
de 2005 sur le traité établissant une Constitution européenne a permis aux
citoyens de mieux s'approprier l'Europe, estime-t-il. Mais on oublie souvent
qu'elle est présente dans notre quotidien, pas seulement au niveau
économique et juridique. Elle est aussi dans les rapports humains. »
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Samedi 14 mai
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Samedi 14 mai
FÊTE DE L'EUROPE
Les partenaires de la Meba sont réunis dans le
Village de l'Europe demain de 10 h à 18 h quai
Richelieu. L'occasion de découvrir l'offre culturelle et
événementielle d'associations, instituts et de la
Meba.
Renseignements :www.europe-bordeaux.eu



20

Samedi 14 mai
Des instruments anciens sauce espagnole
M. G.
FLOIRAC
MUSIQUE L'école municipale de musique accueillait un
maître ibérique de vielle à roue
Dans le cadre « d'Otra Memoria, musiques du monde et
écritures », German Diaz, joueur de vielle à roue espagnol est
venu mercredi animer une master class à l'école municipale
de musique, dirigée par Christelle Alexandre.
José Diez, professeur de guitare, et Sébastien Luc, professeur
de musiques actuelles appliquées ont préparé avec leurs
élèves deux morceaux issus du répertoire de la guerre civile
espagnole, dans deux esthétiques différentes sur lesquels
German Diaz est intervenu au cours de cette rencontre. Ce
virtuose de la vielle à roue a enregistré avec Antonio Bravo un
disque, « Musicas Populares de la Guerra Civil » pour lequel il
a été élu un des meilleurs disques de jazz 2009. German Diaz
joue aussi avec une scie et un archer.
Les jeunes musiciens floiracais ont pu partager les conseils de
German Diaz qui leur a rapidement demandé une partie
d'improvisation, et leur a fait partager son expérience
musicale.
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Dimanche 15 mai
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Dimanche 15 mai
MAGENDA

Folk Songs à Bordeaux

« Ma voix et toi », une centaine d'enfants
de l'agglomération bordelaise découvrent
le chant sous la direction de Raoul Lay.
Le public les découvrira aujourd'hui, à 16
h, au Grand-Théâtre. L'entrée est gratuite
pour ce programme Weill, Lay, Piazzolla
et de Falla.
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Lundi 16 mai
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Vendredi 20 mai

Sorties Gironde

Festivals
PESSAC
« Amalgames ». « Discriminations, égalité
et accès au droit ». Projections, tables
rondes, stands, exposition, spectacles...
19 h. Salle Bellegrave, 30, avenue du
Colonel-Jacqui. 05 47 16 70 52.
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Lundi 23 mai
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Jeudi 05 et Vendredi 06 mai
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Lundi 09 mai
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Lundi 09, Mercredi 11, Jeudi 12
et Vendredi 13 mai
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Mardi 10 mai
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Mardi 10 mai
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Mercredi 11 mai
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Lundi 09 mai
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Mardi 10 mai
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Vendredi 13 mai
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Dimanche 08 mai
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Lundi 02 mai
En mai 2011, l'Aquitaine fête l'Europe !
Conseil Régional d'Aquitaine
Jusqu'à la fin du mois de mai, les initiatives européennes fleurissent aux quatre coins
de la région.
Pour la seconde édition du Joli mois de l'Europe, plus de 50 événements sont organisés
sur toute l'Aquitaine. L'objectif de cette opération est de promouvoir l'action de l'Europe
au quotidien et d'encourager une citoyenneté active au travers d'activités de volontariat.
L'occasion pour tous, petits et grands, de découvrir toutes les facettes de l'Europe.
Le paysage aquitain aux couleurs de l'Europe
La Région, les partenaires de l'Union européenne et de nombreuses structures
aquitaines vous proposent un riche programme pour célébrer l'Europe. Tout au long du
mois de mai et dans de multiples lieux, une série d'événements variés vous invitera à
festoyer en compagnie de nos voisins européens.
Des débats, films, contes et expositions animeront la réflexion sur les liens qui nous
unissent, la place de l'Europe dans notre quotidien, les opportunités qu'elle offre ou
encore la diversité qu'elle défend. L'enjeu est de permettre à chacun d'approfondir ses
connaissances de l'Europe et de partager un moment convivial.
Les temps forts du Joli mois de l'Europe à l'Hôtel de Région
L'exposition « Europe, là où tout a commencé... De Robert Schuman à nos jours : 60
ans de réalisations concrètes » sera présentée en ouverture du Joli mois de l'Europe du
2 au 13 mai.
Le mercredi 11 mai, une soirée d'accueil des délégations européennes et
internationales sera organisée lors du Festival des lycéens et apprentis.
La conférence Aquitaine Cap mobilité du lundi 23 mai permettra d'établir un bilan et de
suivre l'évolution des 14 dispositifs mobilité du Conseil régional. Enfin, une journée
d'information sur le volontariat aquitain de solidarité internationale "franchir les
frontières !" viendra clôturer la programmation le mercredi 25 mai.
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Samedi 21 mai
CULTURES - « Passage de Cultures » à la Maison de l’Europe
Ce jeudi place Jean-Jaurès à Bordeaux, dans l’enceinte de la Maison de l’Europe de Bordeaux
Aquitaine ont été appelés à témoigné plusieurs représentants d’associations bordelaise concernant
l’appartenance à une double culture.
Quatre invités nous ont présenté leur associations et également une vision rapide de leur parcours
de vie, faisant appel aux valeurs propres à leurs origines respectives, offrant à l’assistance une
partie de leur vie et de leur culture. La présence d’Anne Brezillon, adjointe au maire de Bordeaux
chargée de la vie associative et de la diversité souligne l’importance que la ville de Bordeaux, avec
un budget de plus 30 millions d’€ dans la vie associative, accorde à la pluralité des cultures
représentées en son sein.
Garbiela Ziakova, directrice de Slovaquitaine, a vécu la majeure
partie de sa vie dans Bordeaux, cette ville dont elle est tombée
amoureuse et pour laquelle elle a œuvré pour le projet de "
Bordeaux 2013 " et expose la tolérance naturelle émanent de sa
personne en expliquant que notre " égalité naturelle " doit
prendre le pas sur nos " différences artificielles ".
Puis Gabriel Sandwidi, président de l’association Nagui-Taba
(signifiant " tous ensembles ") amène sur un ton léger les efforts
poursuivis par son association en matière d’aide aux villages
Burkinabais, avec notamment la construction de Barrages ou
l’accès à l’instruction pour les femmes. Ils œuvrent
également pour l’apprentissage de la francophonie aux mères des villages qui l’apprendront ensuite
aux plus jeunes.
Salle pleine, avec Nicolas Jean à
gauche et Eric Cattelain à gauche
Photo Bordeaux Gironde Actu- Quentin
Lacoste

Au tour d’Anaïd Tchapoutian, directrice de l’association de la culture Arménienne de BordeauxAquitaine, d’aborder l’histoire difficile de son pays, entre gloire passée et déclin, occupation, et
douleur actuelle. Malgré cela, sa vision " pleine d’espoir dans l’avenir de la société humaine " a
résonné en chacun des participants.
Enfin, Ivan Quezada, Président de France-Chili Aquitaine, s’est présenté à l’assistance comme un
Bordelais d’Amérique du Sud, qui a dû fuir son pays à cause de la dictature, lui aussi, comme les
trois autres, tombé sous le charme de Bordeaux et n’en est pas reparti, offrant sa culture par le
biais de la musique et de la chanson.
La rencontre fût légère et agréable, le rapport avec la nature revenant de
façon récurrente, les sourires provoqués par l’animation du modérateur du
Conseil de la Diversité Eric Cattelain ont continué de briller face au buffet et
en écoutant les discours sincères de Nicolas Jean et Mathias Nemo,
respectivement président et directeur de la MEBA. En somme, ce forum a été
placé sous le signe de la tolérance, du partage, et de l’humanité.
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Mardi 17 mai

Bordeaux : le joli mois de mai européen
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Mercredi 11 mai
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Exposition : « La diversité des cultures vélo en Europe »
Soumis par Alexandra MALHERBE le mar, 10/05/2011 - 09:40

L’association VELOPHONIE présente l’exposition : « La diversité des cultures vélo en Europe »
Du 9 au 21 mai 2011 - Maison Ecocitoyenne - Bordeaux
Tous cyclistes, tous européens, tous divers dans notre culture vélo !
Dans le cadre de la Fête de l’Europe, VELOPHONIE, la « petite soeur » de Vélo-Cité Bordeaux, vous invite à
découvrir toute la richesse d’expériences et de connaissances capitalisée au sein de l’espace européen selon
différentes thématiques.
plus d'infos sur le site web : www.velophonie.org

Joli mois de l’Europe
Soumis par Alexandra MALHERBE le mar, 17/05/2011 - 08:43

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, la Cub accueille l’exposition « L'Europe de Robert Schuman à nos
jours : 60 ans de réalisations concrètes » du 16 au 31 mai dans le hall de l'Hôtel de Communauté.
Une exposition réalisée en partenariat par le Ministère des Affaires étrangères et européennes et la
Commission européenne à l'occasion du 9 mai 2010, soixantième anniversaire de la Déclaration Schuman.
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En mai 2011, l’Aquitaine fête l’Europe !
29 avril 2011
Jusqu’à la fin du mois de mai, les initiatives européennes fleurissent aux quatre coins de la région.
Pour la seconde édition du Joli mois de l’Europe, plus de 50 événements sont organisés sur toute l’Aquitaine.
L’objectif de cette opération est de promouvoir l’action de l’Europe au quotidien et d’encourager une citoyenneté
active au travers d’activités de volontariat.
L’occasion pour tous, petits et grands, de découvrir toutes les facettes de l’Europe.

Sommaire
• Le paysage aquitain aux couleurs de l’Europe
• Les temps forts du Joli mois de l’Europe à l’Hôtel de Région
Le paysage aquitain aux couleurs de l’Europe
La Région, les partenaires de l’Union européenne et de nombreuses structures
aquitaines vous proposent un riche programme pour célébrer l’Europe. Tout au long
du mois de mai et dans de multiple lieux, une série d’événements variés vous
invitera à festoyer en compagnie de nos voisins européens.
Des débats, films, contes et expositions animeront la réflexion sur les liens qui nous
unissent, la place de l’Europe dans notre quotidien, les opportunités qu’elle offre ou
encore la diversité qu’elle défend. L’enjeu est de permettre à chacun d’approfondir
ses connaissances de l’Europe et de partager un moment convivial.

Les temps forts du Joli mois de l’Europe à l’Hôtel de Région
L’exposition « Europe, là où tout a commencé… De Robert Schuman à nos jours : 60 ans de réalisations
concrètes » sera présentée en ouverture du Joli mois de l’Europe du 2 au 13 mai.
Le mercredi 11 mai, une soirée d’accueil des délégations européennes et internationales sera organisée
lors du Festival des lycéens et apprentis.
La conférence Aquitaine Cap mobilité du lundi 23 mai permettra d’établir un bilan et de suivre l’évolution
des 14 dispositifs mobilité du Conseil régional. Enfin, une journée d’information sur le volontariat aquitain
de solidarité internationale "franchir les frontières !" viendra clôturer la programmation le mercredi 25 mai.

En savoir plus :
 La programmation du Joli mois de l’Europe : ->www.jolimoiseurope.aquitaine.eu
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L’Aquitaine fête l’Europe
Communiqué publié le 9 mai 2011
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Conférence Est-il pertinent de parler de
culturelle » dans le domaine de l’art ? [archive]

« diversité

Le vendredi 13 mai 2011 à 17h00 Goethe-Institut 35, cours de Verdun 33000 Bordeaux Joli mois de
l’Europe, Conférence - Colloque - Séminaire, Gironde

En partenariat avec le Consulat de Roumanie et le Centre Culturel Français de Timisoara, le GoetheInstitut, l’espace29 et la Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA),
Beaux Arts Développement s’implique dans la fête de l’Europe et la diversité culturelle en vous proposant
une conférence
Est-il pertinent de parler de « diversité culturelle » dans le domaine de l’art ?
L’art en tant que création inédite et expression de la personnalité d’un artiste relève toujours de la
singularité, de l’unicité. Pourtant la création artistique, aussi originale et singulière soit-elle, n’échappe
jamais entièrement à l’influence déterminante du contexte social, politique ou culturel. Est-il alors
pertinent de parler de « diversité culturelle » dans le domaine de l’art ? Personnes invitées : Cristian
Crisbasan, artiste roumain, Eric Baude directeur du C.C.F. de Timisoara, Amandine Braconnier, artiste de
l’espace29 et Mateusz Panko, professeur de philosophie en lycée.

Pour plus d'information :
Web : Beaux Arts Développement Courriel : beauxartsdeveloppement@gmail.com

Interventions des Jeunes Européens-Bordeaux

JPG - 7 ko

Du dimanche 1er mai 2011 au mardi 31 mai 2011 Aquitaine Joli mois de l’Europe, Atelier - Stage, Aquitaine
Tout au long de l’année, l’association Les Jeunes Européens-Bordeaux parcourt l’Aquitaine à la rencontre
des élèves, de la primaire au lycée, pour leur parler d’Europe dans le cadre de leur programme
"l’Europe à l’école", agréé par le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de la Jeunesse et
des Sports.
A l’occasion de la fête de l’Europe, les interventions vont se multiplier et se concentrer sur l’histoire de
la construction européenne, les valeurs communes, la diversité culturelle et le volontariat
européen. Des ballons, badges et autocollants aux couleurs de l’Année européenne du volontariat
seront distribués.
Pour plus d'information :
Web : Les Jeunes-Européens-Bordeaux Courriel : bordeaux@jeunes-europeens.org Tél : 06.50.89.36.63
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Exposition : architecture portugaise
contemporaine

JPG - 264.9 ko

Du mercredi 11 mai 2011 au vendredi 27 mai 2011 308 avenue Thiers 33000 Bordeaux Culture, Joli mois
de l’Europe, Exposition, Aquitaine

Le 308-maison de l’architecture présente, en collaboration avec la maison de l’architecture de PoitouCharentes, l’Institut Camões et l’Ordre des Architectes d’Aveiro (Naav), l’exposition « 10 ans
d’architecture à Aveiro, Portugal ».
Produite en 2010 dans le cadre des 25 ans du Naav, l’exposition présente une sélection des meilleurs
projets réalisés entre 2000 et 2010, revêtant le dynamisme et la créativité des architectes du district
d’Aveiro, province du nord du Portugal.
À découvrir, 35 réalisations : habitats privés, équipements publics, bâtiments tertiaires, etc.
Inauguration et table-ronde jeudi 12 mai à 18h30
Nombre de places limité : inscriptions auprès de la maison d’architecture.
Pour plus d'information :
Web : Le 308 Courriel : ma@le308.com Tél : 05 56 48 83 25
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Manifestations publiques

Fête de l'Europe - Publié le 09/05/2011
Du 9 au 21 mai 2011 à Bordeaux et partout en France et en Europe.
L’Europe est à l’honneur à Bordeaux et en Aquitaine du 9 au 21 mai, pour une quinzaine placée
sous le signe de la diversité culturelle.
Inauguration le 9 mai à 17h30, place Jean Jaurès.
Programme des activités sur le site de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine.



59



60



61



62

Nos manifestations organisées à l'occasion de la Fête de l'Europe :

Présence d’un lien qui amène sur la page Facebook de l’Alliance Française où ils ont relayé des
informations autour des animations « Cycle cinéma européen », sur l’inauguration et sur le
Village de l’Europe.
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Fête de l'Europe et de la diversité culturelle
Dans le cadre de la quinzaine européenne
Europe
09/05 - 21/05/2011
Goethe-Institut, 35 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Entrée libre
Tel. +33 5 56 48 42 70
bkd@bordeaux.goethe.org

A l'occasion de la Fête de l'Europe le Goethe-Institut s'engage avec
EUNIC, la Maison de l'Europe et les consulats généraux à faire
découvrir la diversité culturelle en Europe. Pour cela plusieurs
manifestations au sujet de l'Europe et de l'Allemagne sont
organisées.

Le 11/05 à 15h la lectrice du DeutschMobil animera différents ateliers ludiques autour de
l’Allemagne et l’Europe Inscription: bkd@bordeaux.goethe.org
Le 15/05 au Village Européen le Goethe-Institut tiendra un stand avec le DeutschMobil, EUNIC
et les consulats européens avec animations, quiz et documentations.
Le 18/05 à 15h30 le Ciné Enfant donne rendez-vous avec la projection du film allemand "Emil
und die Detektive" (Franziska Buch, 2001, 98 minutes, vostf.) qui raconte d’après le célèbre
roman d’Erich Kästner l'aventure d'un petit garçon à Berlin.
L'Exposition "L'Allemagne: un pays aux multiples facettes" du Cidal est présentée tout au
long du mois de mai au Goethe-Institut.
Fête de l'Europe 2011 (pdf, 3 Mo)
Forum Interculturel de Bordeaux (pdf, 423 Ko)
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Manifestations
L'Allemagne: Un pays aux multiples facettes
Dans le cadre de la quinzaine européenne
Exposition
02/05 - 31/05/2011
Goethe-Institut, 35 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Entrée libre
+ 33 5 56 48 42 70
bkd@bordeaux.goethe.org

Située au cœur de l'Europe et possédant comme atouts une grande
qualité de vie et une bonne infrastructure, l'Allemagne est l'un des
sites économiques les plus attractifs d'Europe.
Au fil des paysages naturels et culturels, l'exposition vous invite à
découvrir l'Allemagne à travers son patrimoine, sa culture, son
histoire mais aussi ses aspects actuels tels l'économie et
l'architecture.

Sur le même thème
•

CIDAL: Centre d'Information et de Documentation de l'Ambassade d'Allemagne à Paris
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Quelques dizaines de nous
Projet sur "Identité, Diversité et Mémoire: La Culture allemande"
Exposition
12/05/2011 - 01/06/2011
Goethe-Institut, 35 Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
Entrée libre
Tel : +33 5 56 48 42 60
bkd@bordeaux.goethe.org
Cette exposition est le fruit d’un voyage culturel à Berlin dont le projet s’intitule "Identité, Diversité et
Mémoire : la culture allemande".
L'idée de ce voyage était de s'approcher de la culture allemande non seulement à travers l'architecture ou
l'histoire mais à travers le dialogue avec des habitants. Il s'agissait d'aborder un quidam rencontré dans
Berlin, de se faire prendre en photo avec lui et de poser six questions sur son identité culturelle.
Au retour de Berlin, un atelier d'écriture dirigé par Jean-Claude Lalumière (Le Front russe - Paris: Le
Dilettante, 2010) fut mis en place. Il encourageait les élèves à écrire des textes émotionnels et spontanés
sur un lieu berlinois de leur choix.
Le résultat de cet échange et cette rencontre culturel sont quelques dizaines de photos avec portraits
doubles de lycéens bordelais et de Berlinois ainsi que leurs témoignages recueillis.
Ces quelques dizaines de NOUS - bordelais et berlinois montrent que la diversité est une richesse et qu'à
travers ses différences se tisse le lien de notre humanité commune.
Inauguration le 19/05 à 18h.
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Dates
Del 02/04/2011 al 27/05/2011
Horario de visita
De Lunes a Jueves de 10h a 17h. Viernes de 10h a 15h
Adresse
Instituto Cervantes
57 Cours de l´Intendance
33000 Burdeos
(FRANCIA)

Infranchissable, limites et frontières
Exposition
L'Instituto Cervantes se joint à la célébration des vingt ans des Itinéraires de Photographes
voyageurs avec une exposition du tandem d'artistes espagnols réputé Almalé/Bondía intitulé
«Infranchissable, limites et frontières». La frontière franco-aragonaise est le nouveau décor que
choisissent Almalé et Bondía pour continuer leur construction visuelle d’une dramaturgie du paysage si
particulière, c'est notamment au Pas de Canfranc / Le Pas d'Aspe où ils situent leur action qui cherche à
rendre évidente l’incertitude contemporaine par l’intermédiaire de la rencontre dissemblable d’images,
dans un territoire extraordinairement fragile et inquiétant. Sur la frontière, Almalé et Bondía recomposent
la barrière spéculaire qui reçoit la vision fragmentaire et altérée du paysage hors champ. Sur la frontière,
ils réunissent certains artistes dont ils se sentent proches. L’incapacité pour savoir avec certitude le degré
exact de vraisemblance des images met en évidence que la réflexion visuelle d’Almalé et Bondía sur la
frontière est dirigée par le conflit sur l’identité individuelle, sociale et politique.Visite commentée par les
artistes le samedi 2 avril à 11h45.

Fiche technique
Oeuvre: 24 obras
Auteur: Almalé/Bondía
Chronologie: 2010-2011
Technique: Fotografía
Taille: mediano
Procedencia: Colección privada de los autores

Cette activité vous est proposée par:
Instituto Cervantes (Burdeos)

Partenaires
Itinerarios de Fotógrafos Viajeros (Burdeos) / Itinéraires des Photographes Voyageurs (Burdeos)
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Dates
10/05/2011 (18:00 h)
Adresse
Instituto Cervantes
57 Cours de l´Intendance
33000 Burdeos
(FRANCIA)

Café littéraire avec José Carlos Llop
Conférence

Rencontre avec José Carlos Llop, qui sera en résidence à Bordeaux pendant deux mois. Il viendra nous
parler de sa bibliothèque personnelle, des auteurs et des livres qu'il aime, de son métier de bibliotécaire
et également de son roman intitulé "La ville d'ambre", qui vient d'être traduit en français. Ce livre raconte
l'histoire d'un homme qui retourne dans sa ville natale pour recueillir l'héritage de son oncle; héritage qui
fait ressurgir de vieux fantômes du passé. L'auteur pénètre dans les mécanismes du processus
narratif en tant que symbole de la vie quotidienne. La ville d'ambre est un lieu où les retrouvailles sont
impossibles, car la mort -comme la vie, et non pas comme la littérature- empêche toute rencontre.
Lectures d'extraits d'oeuvres de José Carlos Llop par Olivier Mony.

Participants
José Carlos Llop
Agnès Vatican
Olivier Mony

Cette activité vous est proposée par:
Instituto Cervantes (Burdeos)

Partenaires
Cartas del Mundo (Burdeos) / Lettres du Monde (Burdeos)
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Dates
11/05/2011 (18:00 h)
Adresse
Alliance Française/Alianza Francesa (Burdeos)
126 rue Abbé de l´Epée
33000 Bordeaux B
(FRANCIA)

Flores del otro mundo
Projection de cinéma
Patricia est une dominicaine qui fuit Madrid à la recherche d'un espace et d'une sécurité économique
pour ses enfants. Marirrosi vient de Bilbao, travaille et a une vie autonome et confortable mais elle est
toute seule. Milady, cubaine, vient de fêter ses 20 ans et a quitté la Havane à la recherche d'un autre
monde. Toutes les trois tentent de trouver le bonheur auprès des hommes de Santa Eulalia, un village
castillan, où il n'y a aucune femme. Patricia y Marirrosi arrivent ensemble, dans une caravane organisée
par les hommes du village. Carmelo ramène Milady de Cuba; c'est un homme riche
qui voyage régulièrementsur l'île .

Dans le cadre de
Clins d'oeil d'Europe. Cycle de cinéma

Fiche technique
Titre: Flores del otro mundo
Metteur en scène: Icíar Bollaín
Année de production: 1999
Format: DVD
Durée: largometraje - 105 min

Partenaires
Instituto Cervantes (Burdeos)

European National Institutes of Culture Burdeos Aquitania / Eunic Bordeaux Aquitaine
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Dates
17/05/2011 (18:00 h)
Adresse
Alliance Française/Alianza Francesa (Burdeos)
126 rue Abbé de l´Epée
33000 Bordeaux B
(FRANCIA)

Polska Love Serenade
Projection de cinéma
Max et Anna voyagent plus ou moins volontairement à travers la Pologne
dans un vieux Volkswagen Golf . Max est un avocat novice à la recherche de terrains en Pologne et Anna
est une étudiante qui souhaite se faire voler la vieille Golf pour toucher l'assurance.

Dans le cadre de
Clins d'oeil d'Europe. Cycle de cinéma

Fiche technique
Titre: Polska Love Serenade
Metteur en scène: Monika Anna Wojtyllo
Année de production: 2007
Format: DVD
Durée: largometraje - 75 min
Pays de production Alemania

Partenaires
Instituto Cervantes (Burdeos)
European National Institutes of Culture Burdeos Aquitania / Eunic Bordeaux Aquitaine
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Dates
19/05/2011 (18:00 h)
Adresse
Instituto Cervantes - Salón de Actos
57 cours de l´Intendance
33000 Burdeos Gironde
(FRANCIA)

Helsinki-Napoli all Night long
Projection de cinéma
Alex, d'origine finlandaise, est marié avec Stella, une sicilienne. Ils vivent avec leurs enfants à Berlin, à
mi-chemin entre Helsinki et Naples. Alex, chauffeur de taxi la nuit, charge un soir deux truands qui se font
tuer par un gangster américain désireux de récupérer leur mallette remplie de billets. Alex prend la fuite
avec le magot et se met à rêver de voyages avec sa famille. Mais le gangster n'a pas perdu sa trace et
enlève ses enfants pour l'obliger à rendre l'argent...

Dans le cadre de
Clins d'oeil d'Europe. Cycle de cinéma

Fiche technique
Titre: Helsinki-Napoli all night long
Metteur en scène: Mika Kaurismäki
Année de production: 1987
Format: DVD
Durée: largometraje - 89 min
Pays de production Finlandia
Subtituladofrancés

Cette activité vous est proposée par:
Instituto Cervantes (Burdeos)

Partenaires
European National Institutes of Culture Burdeos Aquitania / Eunic Bordeaux Aquitaine
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Ma Voix et Toi est soutenu par La Caisse des Dépôts et Consignations (Direction
Nationale et Régionale), les villes d’Ambarès et Lagrave, de Bordeaux, Cenon,
Floirac, la Caisse des Allocations Familiales de la Gironde, l’Agence Nationale de
la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, l’Association des Centres
d’Animation des Quartiers de Bordeaux.

Folk Songs
Oratorio populaire pour soprano, contre-ténor, chœur et ensemble orchestral
Créé par l’Ensemble Télémaque en mai 2009 Berio - Falla - Piazzolla - Lay - Weill...
Ma Voix et Toi poursuit son aventure en compagnie de Raoul Lay et des musiciens de
l’ONBA. Avec Folk Songs, les artistes nous proposent un véritable bouquet de chants et
de musiques du monde entier, un hommage éclectique aux chansons populaires de
grands compositeurs du XXe siècle. La présence du chœur Ma Voix et Toi renforce le
pouvoir évocateur de ces partitions. Un concert à partager en famille !
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Citoyenneté

Des saveurs européennes dans les assiettes montoises !
La ville de Mont de Marsan fête l'Europe !
Du 9 au 13 mai 2011, les écoles, le centre de loisirs et les clubs
du 3° âge de la ville bénéficieront de menus europé ens. Un
pays européen sera mis à l'honneur chaque jour pendant la
semaine : Lundi - Italie, Mardi - Portugal, Mercredi - Belgique,
Jeudi - Espagne, Vendredi - Grèce. Les enfants et personnes
âgées auront ainsi le plaisir de découvrir des saveurs venues
de toute l'Europe.
Le lundi 9 et le jeudi 12 mai, les volontaires en service civique
d'Unis Cité Mont de Marsan proposeront aussi une animation festive aux couleurs du
pays (drapeaux, questionnaires autour de l'Europe, etc.) dans les clubs du 3° âge.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du Joli mois de l'Europe, initiative du Conseil
Régional d'Aquitaine menée depuis deux ans. Autour de la Fête de l'Europe du 9 mai,
les initiatives fleurissent aux quatre coins de l'Aquitaine et donnent l'occasion de
découvrir une autre Europe, une Europe utile, une Europe pleine de ressources, une
Europe riche de diversités.
Renseignements et programme aquitain sur le site : Le joli mois de l'Europe
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Venez fêter l’Europe avec nous!
Publié le 11 mai 2011 par oana florea

Voici les actions proposées par notre association dans le cadre de la Fête de l’Europe à
Bordeaux :
Exposition de gravures de l’artiste roumain Marcel Chirnoaga

Lundi 16, Mardi 17 et Jeudi 19 mai de 14h00 à 18h00
Foyer Garonne 2, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 12 Place de la
Bourse.
Vernissage de l’exposition le jeudi 19 mai à 17h00 pour connaître davantage sur
cet artiste et le contexte artistique roumain.
Stand de la Roumanie au Village de l’Europe
Dimanche 15 mai, à partir de 10h30. Quai Richelieu, à côté de la Maison écocitoyenne.
Pour plus d’informations sur la Fête de l’Europe 2011 consultez la rubrique « Actions –
Forums ».
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30 lycéens du lycée Camille Julian de Bordeaux se rendent en Slovaquie du 8 au
15 mars 2011. En partenariat avec l'association SLOVAQUITAINE, Ces éléves
travailleront avec les lycéens du Lycée Métodova de Bratislava sur un projet
commun, « La culture vélo d’un territoire », visant à sensibiliser les jeunes aux
modèles de développement durable dans leur ville et à l’étranger. Une partie des
travaux réalisés sera intégrée à l’exposition « La diversité des cultures vélo en
Europe » organisée par VELOPHONIE du 15 au 23 mai 2011 à la maison écocitoyenne de Bordeaux dans le cadre de la semaine de l’Europe.

Vendredi, 06 Mai 2011 06:26

Tous cyclistes, tous européens, tous divers dans notre culture vélo !

Dans le cadre de la Fête de l’Europe, VELOPHONIE vous invite à découvrir toute la richesse d’expériences et de
connaissances capitalisée au sein de l’espace européen selon différentes thématiques (Maison éco-citoyenne de
Bordeaux du 9 au 21 mai 2011):

« Villes cyclables, villes d’avenir » : diversité des aménagements cyclables, stationnements et signalétique vélo
pour montrer que celui-ci a un bel avenir dans les villes européennes,
« Plumes et rayons » : littérature et mots du vélo dans les langues européennes,
« Danemark, le pays des cyclistes » : films et interviews de cyclistes danois,
« Vision du vélo » : le vélo vu au travers de la publicité, campagne de promotion institutionnelle ou associative,
grands événements cyclables,
« Le concept Cycle Chic » : un panorama des meilleures photos issues des blogs européens Cycle Chic dont celui
de Bordeaux,
« Bordeaux-Bratislava. Le vélo, vecteur d’échanges culturels entre jeunes européens » : film sur la culture vélo
slovaque réalisé par les étudiants des lycées Camille Julian de Bordeaux et Métodova de Bratislava en partenariat
avec l’association SLOVAQUITAINE.

Enfin le « Lexique européen du vélo » officiel en 23 langues sera offert aux visiteurs.
Vélo, bicycle, kolo, velosipeds, rower, bicicleta, polkupyörä, fiets….

Vive la diversité des cultures vélos en Europe !
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Programme de mai 2011
Semaine thématique : Du 11 au 18 mai à 16h30, Arthur visite l'Europe!
A l'occasion de la Quinzaine de l'Europe, Arthur te fera voyager de Madrid à Rome, en
passant par Londres et Stockholm ! A chaque escale, une recette, une culture, une histoire
et toujours le même plaisir de la découverte!
Sur réservation uniquement !

Mercredi

4

Samedi

7

Mercredi

11

Samedi

14

Dimanche

15

Mercredi

18

Samedi

21

Dimanche

22

Mercredi

25

Samedi

28

Dimanche

29

LE SERPENT
DES ILES
CONGOLAIS
Espagne
:
LES
BONBONS
CHOCOLATES
D'AMALIA
RoyaumeUni : L'ETON
MESS
DE
KATE
CHAUSSONS
AUX POMMES
Italie : LA
PIZZA
D'AMALIA
MINI TARTES
AUX POIRES
TRIANGLES
DE BRICK AU
FROMAGE
LES PERLES
DE L'ESPACE
CHAUSSONS
AUX POMMES
Suède : LE
SEMLA
DE
DANIELA
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Bordeaux
11/05/2011

Fête de l'Europe : Otra Mémoria
Lecture musicale

Amateurs, trices de littérature espagnole, voilà une expérience assez
intense... réunis sur scène, l'auteur Espagnol José Carlos Llop (Parle-moi du troisième homme,
Le Messager d’Alger, Paris, Suite 1940>, le musicien German Diaz virtuose de la vielle à roue
(si !) et la comédienne Martine Amanieu de la compagnie de L'ane Bleu pour un lecture musicale
faite d'extraits choisis de romans de Llop, traduits par Marine Amanieu sur une trame musicale
de German Diaz
18h30 -Entrée libreVoir le plan d'accès:
Médiathèque Rivière
Tram A arrêt La Morlette
Téléphone : 05 57 77 31 77Contacter la Médiathèque
HorairesMardi: 15h à 18hMercredi : 10h à 12h et 14h à 18hVendredi : 15h à 18h30Samedi : 10h à 17h
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Bordeaux
11/05/2011

Fête de l'Europe : Iciar Bollain : Fleurs d'un autre monde
Docu qui gratte

Patricia, Marirrosi et Mylady viennent d'horizons bien différents : l'une est dominicaine et
souhaite assurer la sécurité de ces enfants en Europe, l'autre cubaine dans l'exubérance de ses
vingt ans et la troisième cherche l'âme soeur qui donnera un sens à sa vie, par ailleurs plutôt
réussie... malgré leurs différences ses trois femmes vont faire un bout de chemin ensemble, entre
autre en participant à la foire aux célibataires de Santa Eulalia, un petit village castillan déserté
par les femmes... Sous la caméra d'Iciar Boullain (Ne dis rien, Même la pluie), ses trois femmes
vont se livrer a un chassé croisé parsemé de malentendus culturels.
18h -gratuit (réservation conseillée au 05 56 00 56 15)

Voir le plan d'accès:
Alliance Française
Tram B, arrêt Gambetta
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Lecture en musique
J.C. Llop / M. Amanieu / German Diaz
MUSIQUE / LECTURE
À PARTIR DU VEN 06 MAI

Otra memoria
20:30

BIBLIOTHÈQUE / AMBARÈS

©DR

Otra Memoria... L’autre mémoire, celle d’artistes espagnols d’aujourd’hui face à l’histoire, politique et
artistique, de leur pays. Otra memoria s’intéresse au passé de l’Espagne à travers les textes de José Carlos
Llop et la musique de Germán Diaz. Lors de rencontres croisées littérature / musique, José Carlos Llop, voix
reconnue de la littérature espagnole contemporaine, lira des extraits de ses ouvrages. Ces textes seront lus
en français par la comédienne Martine Amanieu et accompagnés par les notes du spécialiste espagnol de la
vielle à roue German Diaz.
Entrée libre sur réservation auprès des lieux d'accueil.
Sam. 14 mai à St Maixant
Lecture en musique dans le cadre de la nuit européenne des musées, suivie d'une conversation avec Olivier Mony, critique
littéraire. Réservation conseillée au 05 57 98 17 17.

Café littéraire
José Carlos Llop
RENDEZ-VOUS
MAR 10 MAI

Otra memoria

18:00

INSTITUT CERVANTÈS / BORDEAUX

©DR

Un écrivain dans sa bibliothèque. Né à Palma de Mallorque en 1956, José Carlos Llop est une voix
reconnue de la littérature espagnole contemporaine. Romancier de la mémoire, comme Proust et Modiano,
deux figures admirées, il cherche à créer un univers et des atmosphères qui parlent d'un monde qui fut,
suggèrent le poids du passé et la perte de l’innocence. La famille et les souvenirs de la jeunesse sont les
domaines privilégiés de cet écrivain à l’élégance discrète qui, dans chacun de ses romans, tente de réveiller
les fantômes de l’histoire et déchiffrer le silence des générations qui l’ont précédé. Poète, novelliste,
essayiste, romancier, José Carlos Llop a su créer une écriture singulière et lyrique qui lui vaut sa notoriété
actuelle.
Il nous parlera de sa bibliothèque personnelle, des auteurs et des livres qu'il aime, de son métier de
bibliothécaire et également de son roman intitulé La Ville d'ambre qui vient d'être traduit en français.
Des extraits de ses oeuvres seront lus par Olivier Mony, critique littéraire.
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Lecture en musique
Martine Amanieu / Michel Etchecopar
MUSIQUE / LECTURE
MAR 10 MAI

18:30

Otra memoria

BIBLIOTHÈQUE / BASSENS

Depuis très longtemps, La Pluie jaune de Julio Llamazares accompagne la comédienne Martine Amanieu. Elle
aura fait plusieurs fois le voyage sur les traces de ce village disparu des Pyrénées aragonaises, Ainielle, lieu
central du roman. Elle en donne une lecture, dans sa traduction française, pleine de force et d’émotion,
accompagnée par le musicien Michel Etchecopar.
Entrée libre.
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Est-il pertinent de parler de « diversité
culturelle » dans le domaine de l'art ?
En partenariat avec le Consulat de Roumanie et le Centre Culturel Français de Timisoara, le
Goethe-Institut, l'espace29 et la Maison de l'Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA), Beaux
Arts Développement s'implique dans la fête de l'Europe et de la diversité culturelle en vous
proposant une conférence.

Vendredi 13 mai à 17h
au Goethe-Institut
35, cours de Verdun
33000 Bordeaux

Est-il pertinent de parler de « diversité culturelle » dans le domaine de l'art ?
L'art en tant que création inédite et expression de la personnalité d’un artiste relève toujours de la
singularité, de l'unicité. Pourtant la création artistique, aussi originale et singulière soit-elle,
n'échappe jamais entièrement à l'influence déterminante du contexte social, politique ou culturel.
Est-il alors pertinent de parler de « diversité culturelle » dans le domaine de l'art ?
Mateusz Panko

Intervenants : Cristian Crisbasan, artiste roumain, Eric Baude directeur du C.C.F. de
Timisoara, Amandine Braconnier, artiste de l'espace29 et Mateusz Panko, professeur de
philosophie en lycée.
Modérateur : Anne-Karine Péret
Merci au Conseil Régional d'Aquitaine d'accepter notre participation à l'opération " Joli mois de
l'Europe" en Aquitaine et mon assistante Marion Cabanne.
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Lundi 09 mai

 http://www.youtube.com/watch?v=maDVcvoeTIU
Présenté par Emmanuel Labails
18 min
Bordeaux fête l'Europe, Nicolas Jean
9 Mai 2011
Bordeaux fête l'Europe du 9 au 21 mai. Invité: Nicolas Jean, président de la Maison de l'Europe
Bordeaux Aquitaine.
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Lundi 09 mai

 http://www.youtube.com/watch?v=JogUVFN9q0Q
9 Mai 2011
Wit fm
2.25 min
Interview téléphonique du directeur de la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine, Mathias
NEMO, dans le cadre de la Fête de l’Europe et de la Diversité culturelle.
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AUDIO VISUEL
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Mardi 10 mai
 http://www.mytv7.net/video/iLyROoafz_Wh.html
Une émission présentée par Thierry Guillemot
8.06 min
Invité : Nicolas Jean - Président de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine

Mercredi 11 mai
 http://www.mytv7.net/video/iLyROoafzDUe.html
Le Bloc Notes
6.35min
La Fête de l’Europe à Bordeaux
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Consulat Général
d’Allemagne

Consulat
du Luxembourg

Consulat Général
d’Espagne

Consulat
du Portugal

Maison de l'Europe Bordeaux – Aquitaine
1 Place Jean Jaurès, 33000 Bordeaux
05.24.57.05.00 / contact@europe-bordeaux.eu
www.europe-bordeaux.eu

Consulat
de Malte

Consulat
de Roumanie

