


Programme
organisé du 20 au 28 septembre 2013 en partenariat avec le cinéma le méliès, le réseau des médiathèques 
et le Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’environnement des Pyrénées- atlantiques.

aU Cinéma le méliès (sous réserve de modifications)
Films   Soy Cuba de Mikhaïl KALATOZOV
  L’île de Pavel LOUNGUINE
  L’île nue de Kaneto SHINDO

 Vendredi 20 septembre à 19h00  soirée d’oUVertUre / Apéritif suivi d’une lecture de Carlton RARA 
et de la projection en avant-première du film Assistance Mortelle de Raoul PECK.

 samedi 21 septembre à 20h00  doCUmentaire / Un nègre fondamental de Laurent CHEVALLIER et 
Laurent HASSE proposé dans le cadre du centenaire Aimé Césaire, accompagné d’une intervention de l’anthropologue 
Fabienne lada et d’une exPosition proposée par l’Association Culture et Mémoire d’Outre-Mer 64.

 dimanche 22 septembre à 15h00  Ciné-goûter / Projection du film Robinson et Compagnie de Jacques 
COLOMBAT. 
déjeuner organisé le dimanche midi, réservation et paiement auprès du traiteur « Le Caméléon » au 05 59 82 87 89.

 mercredi 25 septembre à 20h00  Film - ConFérenCe/ Projection du film Respiro d’Emanuele CRIALESE 
suivie de l’intervention de l’ingénieure écologue Corinne Benand sur Les représentations de l’île dans le cinéma.

 Vendredi 27 septembre à 19h30  soirée de ClôtUre / Cocktail exotique puis projection du film 
La leçon de piano de Jane CAMPION à 20h30.

à la médiathèqUe andré laBarrère
 du 16 au 28 septembre  exPosition / Une île, des paysages, au 3e étage de la Médiathèque (entrée libre)

 samedi 21 septembre à 14h30  Film / Projection du film Seul au monde de Robert ZEMECKIS (entrée libre)

 mardi 24 septembre à 12h30  CaFé littéraire / L’imaginaire de l’île, animé par Dominique VAUGEOIS, 
maître de conférence et docteur en littérature, salle interlude de la Médiathèque (entrée libre) 

 Vendredi 27 septembre à 12h30  taPe m’en 5 / 5 titres pour découvrir la musique des îles de l’océan Indien, 
patio de la Médiathèque (entrée libre) 

à la médiathèqUe de lesCar
 mardi 24 septembre à 14h00  Film / Projection du film
Sa Majesté des mouches de Peter BROOK (entrée libre) 

à la médiathèqUe de lons
 samedi 28 septembre à 15h30  Film / Projection du film
Les Naufragés de l’île de la Tortue de Jacques ROZIER (entrée libre)

CaUe des Pyrénées-atlantiques : 05 59 84 53 66 - 06 08 73 83 87
4 Place Reine Marguerite, Pau
le méliès : 05 59 27 60 52 - 6, Rue Bargoin, Pau
médiathèque intercommunale andré labarrère : 05 47 05 10 00
Place Marguerite Laborde, Pau
médiathèque de lons : 05 59 11 50 45 - Avenue de Santona, Lons 
médiathèque de lescar : 05 59 72 25 21 - Rue Raoul Follereau, Lescar 
association Culture et mémoire d’outre-mer 64 : 06 09 36 14 00
CaUe de la réunion : 02 62 21 60 86

Programme détaillé : www.lemelies.net, www.caue64.fr ou www.mediatheques.agglo-pau.fr


