Chères amies, chers amis du Goethe-Institut Bordeaux,
Soyez les bienvenues aux activités suivantes :
mardi 6 nov. à 18h au Goethe-Institut club CINÉPHILIE : Solo Sunny de Konrad Wolf
+ Wolfgang Kohlhaase, RDA 1980, en couleur, 104 min. vostfr.
mercredi 7 nov. de 16 à 16h45 à la Bibliothèque franco-allemande (BiFA) : L’heure
du conte pour les enfants / Lesenachmittag für Kinder : « Mimi » de Doris Dörrie.
lundi 12 nov. à 18h à la Médiathèque André Labarrère à Pau : « Résonance. Inventer
un autre rapport au monde » d’Hartmut Rosa. Rencontre-lecture avec le sociologue.
samedi 17 nov. à 11h à la librairie La Machine à Lire : « Kruso » de Lutz Seiler.
Première rencontre-lecture de l’auteur avec son traducteur Bernard Banoun en France.
Rencontre littéraire incontournable de cet automne.

dimanche 18 nov. à 15h30 au Musée d’Aquitaine cycle « migrations en
images » : Vent d’ouest / Westwind de Robert Thalheim, 2011, couleur, 89 min.
vostfr.
samedi 24 nov. de 9h à 17h au Goethe-Institut : Deutschlehrertag (journée de
formation des professeurs d’allemand). Participation sur inscription préalable. Pour
plus d’informations contactez Doris Ladiges : Doris.Ladiges@goethe.de
mercredi 28 nov. à 18h au Goethe-Institut club CINÉPHILIE : Beuys d’Andres Veiel,
2017, couleur 107 min, documentaire. vostfr.
jeudi 29 nov. de 13h30 à 18h et vendredi 30 nov. de 9h à 13h colloque au Musée
d’Aquitaine : Penser la « Dégénérescence ». Fascisme, arts et sciences sociales.
Dans le cadre du colloque : Concert de « Voix Étouffées ». Thomas Tacquet-Fabre, piano
et Erminie Blondel, chant. jeudi 29 nov. à 18h30 au Musée d’Aquitaine.

L’exposition « Herbert List – visions d’un voyageur » est visible jusqu’au 16
janvier 2019 au Goethe-Institut ainsi que le film documentaire « Herbert List – le
photographe du silence magique / Herbert List – Der Fotograf der magischen
Stille » de Reiner Holzemer, 2000, couleur 43 min.
Au plaisir de vous voir et revoir lors d’un évènement !
uise Holke & l’équipe du Goethe-Institut Bordeaux
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Besuchen Sie uns auf Facebook!
https://www.facebook.com/goetheinstitut.bordeaux

