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es  conférences,  ate l iers ,  f i lms,  sor t ies  sur  le  terra in  de l ’année 
dernière  ont  encore une fois  été  appréciés  par  un nombreux 
publ ic .  Pour  la  12e année consécut ive  l ’Associat ion Tra i t 

d ’Union vous propose donc de retrouver  son Univers i té  populai re, 
Culture  d ’H iver  –  Divers i té  des  Cultures.
Les  témoignages la issés  par  les  premiers  chrét iens  à  Oloron 
ouvr i ront  le  c ycle  de conférences.  Localement  nous aborderons : 
l ’archéologie  mégal i thique en val lée  d ’Ossau,  la  forêt  pyrénéenne, 
le  camp de Gurs,  la  médiathèque avec la  par t ic ipat ion de son 
architec te  Pascale  Guédot ,  les  chauves-sour is  et  leurs  mystères,  le 
rugby. . .  Nous é largirons  notre  hor izon avec le  pape Clément  V  et  la 
confrontat ion Sar tre -Aron. . .
Une date  inhabituel le  à  retenir,  le  28 décembre.  En ef fet ,  pour 
commémorer  les  80 ans  du massacre  des  Républ ica ins  de Jaca 
nous avons voulu inviter  un histor ien spécia l iste  de cette  pér iode. 
Rés idant  à  Barcelone,  i l  n’éta i t  d isponible  qu’à  ce  moment- là  !  Pour 
suivre  le  choix  des  auditeurs  lors  de l ’assemblée de f in  d ’année, 
la  thématique Biodivers i té/Environnement  t ra i tera  des  ressources 
minérales  et  de leur  exploitat ion mais  auss i  de l ’évolut ion de 
l ’agr iculture.  Ces  atel iers  seront  complétés  par  ceux d ’histoire  de 
l ’ar t  et ,  nouveauté de l ’année,  par  une in i t iat ion à  la  généalogie. 
L’ate l ier  de conversat ion i ta l ienne est  maintenu le  mercredi  et 
débutera  à  16h30.  Le  c inéma i ta l ien sera  toujours  là  avec deux 
séquences  du jeudi  et  les  Ciné -rencontres  sur  la  guerre  c iv i le 
espagnole  proposeront  plus ieurs  f i lms récents  et  inédits .
Comme toujours  l ’entrée est  l ibre  et  gratuite  mais  i l  n’est  pas 
interdit  de la isser  son obole  !  E l le  permet,  avec l ’a ide 
de la  Munic ipal i té,  d ’équi l ibrer  notre  budget .
Toute l ’équipe vous attend très  nombreux pour 
par tager  un savoir  qui  est  auss i  un pla is i r.

RENSEIGNEMENTS AU 05 59 39 79 18
www.trait-union-patrimoine.org



MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Les traces des premiers chrétiens en Béarn : Oloron du IVe au VIe siècle
Pierre-Louis Giannerini, historien.
Iluro, créée par les Romains dès le début de l’ère chrétienne, est restée 
pendant trois siècles une ville païenne. C’est la découverte inopinée de la 
statue du dieu Mars, qui se cachait derrière l’image de la vierge Marie sur le 
tympan de la cathédrale, qui l’atteste. Pourtant, dès le IVe siècle, les fouilles 
archéologiques récentes prouvent qu’une partie de la population a pu enfin 
sortir de l’ombre pour se proclamer ouvertement chrétienne. En effet, certains 
commencent à s’éclairer grâce à des lampes à huile qui portent le symbole 
du Christ tandis que d’autres choisissent de résider pour l’éternité dans de 
luxueux sarcophages qui évoquent les miracles de Jésus. Ces premières 
communautés chrétiennes étaient conduites par des évêques mais un seul, 
le fameux Gratus, laissera son nom à la postérité grâce à sa participation à un 
concile.
Le conférencier racontera les découvertes parfois inopinées et presque 
miraculeuses de certains vestiges chrétiens -de véritables oeuvres d’art- et 
tentera, à partir des actes du Concile d’Agde de 506, de restituer la vie et les 
préoccupations des premiers chrétiens béarnais.

MERCREDI 23 NOVEMBRE  Q18h30 - Salle Louis-Barthou
L’histoire mouvementée des forêts pyrénéennes
Jean Touyarou, ingénieur forestier, ancien responsable Adour-Pyrénées du 
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).
La forêt occupe un vaste territoire pyrénéen ; mais en a-t-il toujours été ainsi ? 
Nous verrons comment à partir de la fin des glaciations une immense forêt, 
la forêt primaire, s’est mise en place, comment sont arrivés les arbres que l’on 
rencontre aujourd’hui et comment ils affrontent les rigueurs de la montagne. 
Du début de l’action de l’homme au Néolithique (4000 ans av. JC) jusqu’à nos 
jours, nous parlerons de l’évolution de la forêt au cours des siècles avec ses 
droits d’usage ancestraux, la mâture pour la marine royale, le charbonnage, 
les périodes fastes mais aussi les difficultés qu’elle a eu à affronter. Le débat 
portera enfin sur l’avenir de la forêt pyrénéenne face au changement 
climatique et aux nouvelles attentes de la société.

MERCREDI 30 NOVEMBRE Q18h30 - Salle Louis-Barthou
La médiathèque des gaves : un vaisseau sur un socle de pierre
Pascale Guédot, architecte, Stéphane Darrius, urbaniste.
Lieu identitaire s’il en est, puisque c’est là que les gaves d’Aspe et d’Ossau 
s’unissent pour former le Gave d’Oloron, la ville d’Oloron-Sainte-Marie 
souhaite dès le début du XXIe siècle se réapproprier ce lieu devenu une friche 
industrielle. Pour cela, elle fait travailler des urbanistes, des paysagistes et 
programme un certain nombre d’activités à implanter sur ce lieu notamment 
une Médiathèque. Elle cherche aussi à le placer au centre des circulations 
piétonnes par la création de deux passerelles. Elle organise donc un concours 
européen basé sur le respect du site et du patrimoine alentour. Pascale 
Guédot, jeune architecte déjà talentueuse, emporte ce concours face à des 
poids lourds de l’architecture en proposant un bâtiment contemporain 
s’insérant parfaitement dans le site. La fluidité de l’aménagement intérieur et 
les vues offertes sur le gave achèveront de séduire le jury. Commence alors 
le défi de construire un bâtiment sur un site exigu, au-dessus d’une centrale 
hydroélectrique en activité et qui devra aussi accueillir deux passerelles 
piétonnes. Tous ces défis seront surmontés à partir de 2007 et, en 2010, le 
jury de l’Equerre d’Argent, le prix d’architecture français le plus prestigieux, 
récompensera ce projet exceptionnel.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Le « cable-lasso » qui permit aux hêtraies béarnaises d’être encore plus belles
Michel Bartoli, ingénieur du Génie Rural, Eaux et Forêts.
On s’en souvient, la salle était comble quand M. Bartoli nous avait conté la 
saga de l’entreprise Lombardi et de ses grands tricâbles de débardage des 

grumes… Ce soir, il s’agit de l’étonnant « câble-lasso ». Inventé en Suisse durant 
la dernière guerre, il arrive en Alsace en 1946. En 1951, pour approvisionner 
la papeterie de Saint-Gaudens en hêtre, il s’installe dans les Pyrénées, alors 
seule région du monde où on l’utilise. Le câble est accroché aux arbres à 
hauteur d’homme, il entoure une zone de coupe de plus d’un kilomètre et 
n’y a laissé aucune trace physique, si ce n’est des forêts plus belles. Tout est 
à découvrir de ce câble qui, durant 30 ans, va permettre de débarder les 
lointaines hêtraies béarnaises. C’était l’époque des forêts sans route ni piste, 
des coupes faites à la main, des hêtres écorcés à la main, des billons montés 
à la force des biceps sur le câble, sur les mulets, dans les camions… Un autre 
monde pourtant récent. De très rares photos existent, elles seront montrées. 
Le fait le plus incroyable est que le lasso, devenu « zigzag line », vit toujours, 
mais ailleurs : Japon, Alaska, Afrique du Sud, Oregon, Californie… et Malaisie 
où il transporte des bananes ! La mémoire de cet outil, qui exigeait beaucoup 
d’hommes et beaucoup des hommes, ne doit pas être perdue. Sa nouvelle vie 
très modernisée loin des Pyrénées va-t-elle nous le faire revoir ici ?

MERCREDI 14 DÉCEMBRE Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Radeliers et bateliers du cours supérieur de la Garonne, du XVIIe au XIXe siècle
Marc Galy, restaurateur de l’ancien hôtel-musée « Le petit bateau » à Cazères.
« Depuis que j’ai épousé Marie, petite-fille d’un des derniers constructeurs de 
bateaux à Cazères (31), je me suis attaché à faire des recherches historiques sur 
ce sujet », nous écrit notre conférencier, qui se présente en simple amateur sans 
ambition ni titre officiel d’historien : un gage d’objectivité, évidemment ! Car Marc 
Galy (par ailleurs grand explorateur des très hautes altitudes et des cavités 
souterraines, nous avait présenté les réseaux souterrains du massif Gavarnie-
Mont Perdu en 2011) est ingénieur en mécanique. Cet esprit rigoureux, très 
soucieux d’un rendu factuel basé sur des documents précis, nous apportera 
des informations inédites sur les radeliers et bateliers qui ont transporté au 
péril de leur vie bois, marbres et autres matières premières des Pyrénées sur 
la Garonne de Fos à Toulouse ainsi que sur ses affluents la Pique, l’Ourse, la 
Neste, le Ger, le Salat. Qui naviguait ? Comment ? Quelle était leur position 
sociale ? Etaient-ils nombreux ? Que transportaient-ils ? Quels étaient leurs 
clients ? Ont-ils fait fortune ? Combien ont survécu à leur activité ? Outre 
quelques anecdotes édifiantes sur la difficile compatibilité entre navigabilité 
et utilisation énergétique des eaux (moulins), nul ne doute que cette originale 
contribution à la micro-histoire locale nous étonnera.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE Q18h30 - Salle Louis-Barthou
« D’autres sans noms » : Le massacre des habitants de Jaca en 1936
Enrique Vicien Mané, journaliste et historien.
Juillet 1936, la ville de Jaca et la région Aragon, subirent tragiquement les 
conséquences de la guerre civile à cause de son image de ville symbole de la 
naissance de la IIe République. En effet, dès le 12 décembre 1930, la garnison 
de Jaca manifesta en faveur de la République et le roi Alphonse XIII exigea 
l’exécution des capitaines Garcia et Galan. La République sera proclamée le 14 
avril 1931. Entre 1936 et 1939 furent assassinées plus de 400 personnes dans 
une cité qui comptait moins de 4000 habitants.
Un demi-siècle plus tard commencèrent les recherches sur ces événements. 
Jusqu’alors, la peur et le silence les avaient empêchées. Dans les registres du 
cimetière de Jaca apparaissait parfois une liste de fusillés avec une mystérieuse 
mention : « D’autres sans nom ». Le conférencier essaiera de raconter l’histoire 
de quelques-uns d’entre-eux. Nous allons enfin connaître leurs noms. Joséchu 
Dominguez, fils de fusillé et défenseur obstiné de la mémoire républicaine 
sera présent et apportera son témoignage.

MERCREDI 4 JANVIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, 1930-1980, cinquante ans de vie 
politique Française
Francis Cha, professeur de Sciences Economiques et Sociales à la retraite.
Condisciples sur les bancs de l’Ecole Normale Supérieure en 1924, Jean-
Paul Sartre et Raymond Aron furent des acteurs déterminants de la vie 
intellectuelle française pendant quarante ans. Sartre, romancier (la Nausée, 
le Mur...), philosophe (L’Etre et le Néant….), dramaturge (Les Mouches, 
Huis-clos…), directeur de la revue « les Temps modernes », domine la scène 
intellectuelle français et internationale après la guerre. Compagnon de route 
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du PCF en 1952-1956, il défend les positions de l’extrême gauche à partir des 
années 60 : soutien au FLN algérien, aux étudiants de Mai 68, aux maoïstes 
français... Raymond Aron, professeur à la Sorbonne, éditorialiste au Figaro, 
soutient le Général De Gaulle, défend le libéralisme politique et l’économie de 
marché, critique le marxisme-léninisme comme « opium des intellectuels ».
A partir de la fin des années quarante, leur amitié d’avant-guerre ne survécut 
pas à leurs divergences politiques. Leur rencontre en 1979 sur le perron de 
l’Elysée pour venir à l’aide des « boat-people » vietnamiens ne fut pas une 
réconciliation. Etudier leurs prises de position politiques de 1930 à 1980, c’est 
retracer les principaux enjeux politiques et diplomatiques de cette période 
pour la France.

MERCREDI 11 JANVIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
La réaffectation écologique du site minier d’Arjuzanx (40)
Serge Avignon, ancien chef de projet de réaffectation du site minier, chargé de 
cours UFR « Sciences et Technologies » de l’UPPA.
Toute mine ou carrière s’épuise, laissant un paysage ingrat. La réaffectation 
du site à une autre activité et sa réhabilitation paysagère sont de plus en plus 
précocement intégrés à la problématique d’exploitation. Du parc des Buttes-
Chaumont aux pistes de ski du Mount Trashmore fait de déchets miniers, en 
passant par les houillères de Silésie, les mines de titane d’ Australie ou les
12 000 ha de la mine Futura à Cologne, les exemples réussis d’ après-mine sont 
nombreux. Un seul cas tout proche nous sera présenté ce soir : l’ancien site 
minier d’ Arjuzanx, dans les Landes. En 1958, EDF y entreprend l’extraction à 
ciel ouvert du lignite, brûlé à la centrale thermique de Morcenx. L’exploitation 
s’étend sur 32 ans et 2673 ha de forêt landaise, laissant sables et mares stériles. 
De 1981 à 1994, l’Office National de la Chasse et de la faune sauvage apporte 
une aide technique à EDF pour végétaliser les sables et rendre les zones 
humides accueillantes pour les poissons, les batraciens et les oiseaux. Après 
un inventaire ZNIEFF en 1982, le site est classé Réserve Nationale de Chasse 
en 1987, puis Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux au titre du réseau 
européen Natura 2000. Acquis par le Conseil Général des Landes en 2002, il 
est devenu, grâce à l’ingéniosité du génie écologique, un site d’importance 
internationale pour l’hivernage d’oiseaux migrateurs, dont la grue cendrée.

MERCREDI 18 JANVIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Itinéraires d’internés du camp de Gurs
Emile Vallés, vice-président de l’Amicale du camp de Gurs.
Le conférencier qui vit à Oloron-Ste-Marie depuis son arrivée lors de la 
Retirada républicaine de février 1939, évoquera, à partir de son livre, le sort de 
quelques internés, d’après leurs propres souvenirs.
«... On y croisera Lilo, la bourgeoise berlinoise prise dans le tourbillon 
des familles déclarées indésirables ; Némesio, le receveur des postes à la 
recherche de sa famille ; Paul et Arnold, les adolescents bringuebalés dans 
le maelström de l’antisémitisme ; Miguel-Angel et Anselmo, les inépuisables, 
dont les aventures relèvent de l’épopée ; Melkit, un survivant dont le destin 
n’a tenu qu’à une infime erreur administrative ; Amira, rescapée improbable ; 
Stanislas, le petit polonais au regard d’ange, ce qui ne l’empêchera pas d’être 
fusillé ; et tous les autres, les déplacés, les exilés, les raflés et les ostracisés. 
Une galerie de portraits d’une incroyable variété... ». Claude Laharie, préface 
du livre « Itinéraires d’internés du camp de Gurs, 1939-1945 » qu’Emile Vallés 
dédicacera à la fin de sa causerie.

MERCREDI 25 JANVIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Film documentaire : Fugitif pour l’exemple
Réalisé par Chantal Quaglio et Patrick Colin.
Mai 1917. Au repos à Villers-sur-Fère, le 18e RI apprend qu’il doit remonter en 
ligne plus tôt que prévu. Epuisés, sous le choc des pertes effroyables qu’ils 
viennent de subir à Craonne, les soldats refusent de retourner au front. Le 
caporal Vincent Moulia, plusieurs fois blessé et décoré se retrouve dans le 
tourbillon de cette mutinerie. Jugé par le conseil de guerre, il fait partie des 
cinq condamnés à mort mais parvient à s’évader la veille de l’exécution.
Vincent Moulia est filmé, à l’âge de 82 ans, dans son village de Nassiet, dans 
les Landes. Il raconte sa guerre, sa participation aux mutineries, son évasion 
et sa cavale jusqu’en Espagne : « Je suis le meilleur sauve qui peut » conclut-il. 
Ironie de l’histoire, il est mort en 1984, le jour de la fête des Saints-Innocents !
Parmi les cinq condamnés à mort du groupe Moulia il y avait aussi Jean-

Louis Lasplacettes, du village d’Aydius, qui sera fusillé le 12 juin 1917. Nous 
évoquerons bien sûr sa mémoire et le combat de sa petite-nièce pour 
sa réhabilitation et l’inscription de son nom sur le monument aux morts 
communal en 2009.

MERCREDI 1er FÉVRIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Les chauves-souris
Denis Vincent, membre de l’association Groupe Chiroptères Aquitaine.
Les chiroptères, trompeusement appelés « chauves-souris » sont des animaux 
fascinants. Cet ordre compte près de 1400 espèces dans le monde et regroupe 
à lui seul près de 20 % des espèces de mammifères. Dotées de caractéristiques 
anatomiques et physiologiques uniques, elles jouent un rôle essentiel dans 
l’équilibre écologique. Toutes protégées en France, certaines menacées, 26 
espèces sont répertoriées en Aquitaine. Comment les connaître, les préserver, 
les accueillir... le GCA vous invite à découvrir le monde unique des chiroptères

MERCREDI 8 FÉVRIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Les grands prédateurs aux temps quaternaires dans les Pyrénées
Philippe Fosse, paléontologue, CNRS Aix-en-Provence.
Au cours des derniers 2,5 millions d’années, différents grands carnivores se 
sont succédés en Europe de l’Ouest, en raison des changements climatiques 
récurrents. Dans la première moitié du Quaternaire (2,5-1 millions d’années 
environ), les carnivores sont représentés par des groupes déjà présents 
à la période précédente du Néogène (notamment divers « tigres à dents 
de sabre ») et par migrations de formes morphologiquement proches des 
espèces modernes d’Afrique ou d’Amérique (guépard, léopard, jaguar, puma, 
hyène brune, hyène rayée). Au cours du dernier million d’années, les formes 
« modernes » d’origine africaine (lion, hyène tachetée, lynx ?) et asiatique 
(ours des cavernes, ours bruns…) colonisent progressivement l’Europe, 
jusqu’à la fin des temps glaciaires. La conférence dresse le point sur le rôle 
que les études en cours sur les sites paléontologiques et archéologiques des 
Pyrénées françaises et espagnoles jouent dans les connaissances sur l’histoire 
des grands prédateurs en Europe de l’ouest d’une part (apparition, répartition, 
extinction…), et illustre le statut de ces espèces dans les principaux sites 
(fossiles par pièges naturels, tanières, gibiers des hommes paléolithiques ou 
représentations artistiques…). Hors du sujet traité, voilà certainement de 
quoi relativiser les problèmes posés par quelques ours actuels !

MERCREDI 15 FÉVRIER Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Ossau avant l’Histoire : Les sites de la conquête progressive et durable de 
la montagne par l’Homme, depuis le bassin d’Arudy.
Geneviève Marsan, docteur en préhistoire et conservatrice du Patrimoine, 
responsable du musée d’Ossau.
Le bassin d’Arudy constitue un site pyrénéen majeur d’occupation des 
hommes préhistoriques, tous chasseurs-cueilleurs pratiquant une économie 
de prédation (chasse, pêche, cueillette) pendant près de 10 millénaires, à la fin 
des temps glaciaires et au début des temps postglaciaires. Leurs successeurs 
du Néolithique et de l’Age des métaux, qui peu à peu, vont défricher la forêt 
et pratiquer une économie de production (agro-sylvo-pastorale), ont laissé 
de nombreux vestiges de cette appropriation définitive sur l’ensemble de la 
vallée : basse, moyenne et haute montagne.
Geneviève Marsan qui a réalisé de nombreuses prospections, sauvetages 
et fouilles en Pyrénées occidentales, et plus particulièrement en Ossau 
nous amènera (avec la collaboration de Dominique Ebrard) à la découverte 
des plus singuliers d’entre eux. La définition et la signification culturelle et 
chronologique de ces monuments et sites que sont les dolmens, grottes 
sépulcrales, tumuli, cercles de pierre et blocs gravés, répartis sur tout l’espace 
ossalois, proposeront un autre regard sur les paysages parcourus à l’occasion 
de randonnées pédestres.

MERCREDI 8 MARS Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Le pape Clément V et l’affaire des Templiers.
Monique Dollin du Fresnel, directrice de la bibliothèque de Sciences Po 
Bordeaux. 
Le 18 mars 1314, le supplice des derniers Templiers, brûlés vifs après sept 
années d’un procès inique, inscrivait dans les pages les plus noires de l’Histoire, 
les noms du pape Clément V, du roi Philippe IV le Bel, et de Guillaume de 



CINÉ-RENCONTRES :
LE CINÉMA ESPAGNOL
DE LA GUERRE CIVILE à LA DICTATURE

17, 18 et 19 mars 2017
Tous les films sont sous-titrés en français 
Cinéma Le Luxor - Oloron Sainte-Marie
Organisation : association Trait d’Union, cinéma le Luxor,
mairie d’Oloron Sainte-Marie

Les Ciné-Rencontres de mars 2016 avec ses documentaires inédits et 
ses films exceptionnels ont connu un franc succès et attiré près de 700 
spectateurs. La cuvée 2017, sera sans doute aussi émouvante grâce à 
des documentaires sur : les Brigades internationales, les institutrices de 
la République, le génocide perpétré par les Franquistes en Andalousie, 
la misère incroyable qui sévissait en Espagne avant 1936, la mémoire 
des Républicains et l’artiste anarcho-syndicaliste Ramon Acin assassiné 
dès le début de la guerre par les Franquistes. Les films de fiction mettront 
l’accent sur le rôle de l’Église dans la guerre civile, sur la division de la 
société espagnole à travers la vision d’une adolescente et sur la situation 
de l’Espagne en 1940. Merci, une fois encore, à nos amis de Cinespaña-
Toulouse qui nous ont fait bénéficier de leur passion pour le Cinéma 
Espagnol.

VENDREDI 17 MARS
Q17h - L’espoir pour mémoire
Chronique des anciens combattants des Brigades Internationales en Espagne.
110 mn, France-Espagne, 1994. Genre : documentaire
Réalisé par Jorge Amat, Emil Weiss. Conseiller historique : Rémi Skoutelsky

Il y a quatre-vingts ans débutait la guerre civile en Espagne. Elle déchira 
l’Europe. De juillet 1936 à mars 1939, plus de 40 000 hommes et femmes 
partirent aider la République et le peuple espagnol contre Franco et ses 
alliés, les états fascistes européens. Ils venaient de tous les pays, mus par 
un engagement libre et personnel. Ils combattirent pour une cause que 

Nogaret. Mais quelle est la part de vérité ?
Clément V est né en 1264 à Villandraut sous le nom de Bertrand de Got et fut 
le seul pape gascon de l’histoire de l’Eglise. Elu en 1305, c’était un homme 
intelligent et un juriste confirmé, très attaché à sa Gascogne natale. Après 
avoir hésité à s’installer à Rome il fut le premier à préférer Avignon, pour un 
exil qui devait durer un siècle. Il est surtout connu pour son rôle dans l’affaire 
des Templiers, et pour ses rapports conflictuels avec l’inflexible Philippe le Bel, 
ce qui fit de lui l’un des pontifes les plus injustement calomniés.
Après sept cents ans, il est plus que temps de faire la lumière sur la vie de cet 
homme peu ordinaire, si malmené par l’Histoire. Les recherches de Monique 
Dollin du Fresnel sur Clément V l’ont amenée à étudier de nombreux textes 
dont certains sont conservés aux Archives nationales, à la Bibliothèque 
apostolique et aux Archives secrètes du Vatican.

MERCREDI 15 MARS Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Rugby à corps et à coeur : le plaisir du combat, la liberté du jeu
Danielle Lassalle, formatrice, socio-anthropologue et auteure du livre « Rugby à 
corps et à coeur », éditions Elkar.
Cette conférence s’appuiera sur les entretiens et les portraits de 17 rugbymen 
de haut niveau, représentant tous les postes et plusieurs générations, travail 
qui se situe au croisement d’une passion et d’un parcours professionnel. 
Tout d’abord le rugby ancré dans l’enfance de l’auteur, par un père qui a suivi 
l’épopée du « Grand Football Club Lourdais ». Puis, le goût de comprendre 
comment se construisent des parcours de praticiens, de l’enfance à la vie 
d’adulte. Deux des joueurs rencontrés Ramuntxo Tellechea et Milo Clemente, 
ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire du Football Club 
Oloronais. Ils voisinent avec Didier Codorniou, Jean-Pierre Garuet, Jeff Tordo, 
Pierre Berbizier, John Eales ou Yannick Jauzion… La conférencière vous 
proposera de mettre en lumière leur capacité à décrire la pratique du rugby, 
la maîtrise de leur activité rugbystique, comme le fait de pouvoir apporter des 
réponses appropriées aux questions, aux problèmes posés dans l’instant, dans 
un contexte donné. A travers les entretiens menés par l’auteur se dessinent 
aussi une générosité et un altruisme authentiques, fruit et aboutissement 
d’un sport de combat qui exalte les vertus du collectif. La conférencière 
attirera enfin l’attention sur le rugby en tant que JEU. En effet, l’origine du 
jeu est indissociable de la compétition et du combat. Seul l’étrange rapport 
des hommes au jeu peut parfois expliquer tant d’investissement, de prise de 
risque, d’exaltation dans la victoire, de désespoir dans la défaite. Et c’est aussi 
le jeu qui fait que les joueurs quand ils jouent, et les spectateurs quand ils 
regardent ne se sentent jamais seuls…

MERCREDI 22 MARS Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Manquerons-nous de métaux ?
Jean-Pierre Baudelet, ingénieur géologue, ex-directeur international de Saint-
Gobain.
Pour faire suite à la brillante synthèse des enjeux internationaux de l’eau que 
Jean-Pierre Baudelet nous a donnée l’an passé, il aborde cette année la grave 
question de la pénurie annoncée des métaux au plan mondial. Une brève 
description de la formation géologique des gisements de minerais explique 
la problématique de l’approvisionnement des métaux, face à la population 
mondiale croissante et au développement des nouvelles technologies. 
La production actuelle et les réserves estimées seront présentées pour 
les métaux classiques et pour les métaux stratégiques incluant les «terres 
rares», soulignant l’évolution des prix par rapport aux évènements d’ordre 
économique, social ou politique. Quelques pays monopolisent l’exploitation 
de certaines matières premières et induisent des tensions politiques comme 
des menaces stratégiques sur des besoins nécessaires. Différentes actions 
indispensables sont alors à entreprendre pour éviter de manquer de métaux. 
Après cette présentation des perspectives au niveau mondial, les auditeurs 
pourront s’interroger sur l’opportunité de revoir un jour l’exploitation de 
certains sites miniers pyrénéens abandonnés…

MERCREDI 29 MARS Q18h30 - Salle Louis-Barthou
Assemblée générale des auditeurs pour faire le bilan de Culture d’Hiver 
2016/2017 et préparer la nouvelle saison.



leurs gouvernements se refusèrent à soutenir, jusqu’à ce qu’ils subissent 
à leur tour la menace de la peste brune.
À l’heure où cette génération s’efface, le film donne la parole aux Anciens 
des Brigades Internationales (dont l’oloronais François Mazou) afin 
qu’ils nous parlent de leur lutte, de leur motivation et de leurs destinées. 
Ainsi sont confrontées leurs histoires individuelles avec l’Histoire car les 
Brigades Internationales sont le miroir d’une histoire du siècle. Miroir 
fragmenté, miroir éclaté, miroir terni, miroir plein d’illusions et de mythes 
peut-être ; miroir incertain comme sont les années d’aujourd’hui ; miroir 
sans fin.

Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire la veille au 05 59 39 79 18
ou traitdunion.patrimoine@orange.fr

Q21h - La buena nueva / La bonne nouvelle
103mn, Espagne, 2008, Drame
Réalisé par Elena Taberna
Avec Unax Ugualde, Barbara Goenaga, Guillermo Toledo
Lors du soulèvement de 1936, Miguel est nommé curé dans un village 
républicain. Depuis le début de la guerre, le front nationaliste occupe le 
village et les fusillades s’y succèdent fréquemment. Dans sa lutte pour 
défendre les républicains persécutés, Miguel se heurte à la hiérarchie 
ecclésiastique et militaire, au péril de sa vie. Le jeune prêtre trouve refuge 
dans son amitié avec l’institutrice du village, dont le mari a été assassiné 
au début du combat. Le film est inspiré par l’histoire d’un propre membre 
de la famille de la réalisatrice Helena Taberna. La « buena nueva » revient 
sur le rôle de l’Église pendant la guerre civile espagnole, et sur le conflit 
intérieur qui agita l’institution. Une oeuvre marquante qui a connu un 
énorme succès en Espagne.

SAMEDI 18 MARS
Q15h - L’Espagne avant la Guerre civile

1/ Tierra sin Pan / Terre sans pain
30 mn, Espagne, 1932. Genre : documentaire
Réalisé par Luis Buñuel. Produit par Ramon Acin
« Las Hurdes », une région stérile et inhospitalière de l’Estrémadure, en 
Espagne. La misère et la maladie y règnent sans partage. Nul n’y chante 
jamais. Les enfants meurent en bas âge. Les hommes conduisent leurs 
cercueils au cimetière en les laissant glisser au fil de l’eau. Ceux qui 
survivent deviennent goitreux ou crétins. Il faut aller chercher la terre 
végétale dans la montagne et la répandre sur les champs. L’engrais est 
obtenu à partir de feuilles mortes qui servent d’abord de litière aux 
paysans. « Terre sans pain », tourné de bric et de broc, avec l’argent gagné 
à la loterie par l’anarchiste espagnol Ramon Acin est un classique du 
réalisme insolite et de l’ethnographie rurale...
Une vision digne de Goya, un film subversif parce qu’il s’en prend au 
spectacle de la misère et au confort du spectateur. Cet essai de géographie 
humaine fit scandale et fut interdit jusqu’en 1937 car le gouvernement 
républicain lui reprochait de donner une image pitoyable de l’Espagne.

2 / Hommage à Ramon Acin
Ami de Luis Buñuel, artiste, pédagogue, anarcho-syndicaliste, assassiné 
avec sa femme en août 1936 par les franquistes.
Projection de 3 court-métrages :
Ramon Acin, scénario Severino Pallaruelo, réalisation Emilio Casanova
Las corridas de Toros,
dessins et textes de R. Acin, réalisation Emilio Casanova
Guerra a la Guerra y La ciencia boche es invencible,
images R. Acin, réalisation Emilio Casanova

Q17h00 - Las maestras de la Republica
65 mn, Espagne, 2015
D’après le livre de Josefina Aldecoa « Historia de una maestra »
Réalisé par Pilar Perez Solano, musique Carlos Salas,
actrice principale Laura Pedro 
Film produit par la Fete-UGT, Fédération Espagnole des Travailleurs de 
l’Enseignement et l’Union Générale des Travailleurs
Genre : documentaire et fiction
Courageuses et engagées, les institutrices de la IIe République espagnole 
(1931-1939) jouèrent un rôle important dans les conquêtes des droits des 
femmes et dans la modernisation des méthodes pédagogiques.
Le documentaire témoigne du merveilleux héritage laissé par ces 
institutrices. Des images d’archives inédites, des témoignages émouvants, 
une occasion de revivre quelques-uns des plus beaux moments de la 
trop courte seconde république espagnole. Parmi les témoignages, celui 
de l’institutrice Hilda Farfante dont la mère, una maestra, a été assassinée 
en 1936. Le film a reçu le Goya du meilleur documentaire et une mention 
spéciale au festival de Valladolid.

Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire la veille au 05 59 39 79 18
ou traitdunion.patrimoine@orange.fr

Q21h - El viaje de Carol / Le voyage de Carol
106 mn, Espagne, 2002
Réalisé par Imanol Uribe. Scénario d’Angel Garcia Roldan
Avec Clara Lago, Juan José Ballesta, Alvaro de Luna...
Trois nominations aux Goya de 2002, Festival de Montréal...
Tiré de la nouvelle « A boca de noche » d’Angel Garcia Roldan
Carol est une adolescente, née à New York, de mère espagnole et de père 
américain. Elle voyage pour la première fois en Espagne, au printemps 
1938, avec sa mère. Elle a été séparée de son père qu’elle adore et qui 
est aussi en Espagne, pilote dans les Brigades Internationales. Son 
arrivée au village de sa mère va transformer un environnement familial 
plein de secrets. L’Espagne en guerre est divisée en deux. Cette coupure 
est de deux ordres : d’abord géographique, le village de la famille de 
Carol est sous le contrôle des « Nationaux » pendant que Madrid (où se 
trouve son père) résiste au siège des « Nationaux ». Puis, d’ordre moral: 
la majeure partie des habitants du village et une partie de la famille 
de Carol symbolisent les idées religieuses, politiques et répressives du 
camp nationaliste alors que Carol, ses parents et d’autres personnalités 
importantes représentent les idées de la République et la liberté.
Dotée d’un caractère rebelle, Carol va s’opposer aux conventions d’un 
monde qu’elle ne connaît pas. Sa complicité avec Maruja, les leçons 
de vie de son grand-père et son amour pour Tomiche lui ouvriront les 
portes d’un univers de sentiments adultes qui feront de son voyage un 
cheminement intérieur déchirant, tendre, vital et inoubliable.

DIMANCHE 19 MARS
Q15h - Angel
70 mn, France-Espagne, 2016. Genre : documentaire
Réalisé par Stéphane Fernandez
À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé mouvementé entre 
France et Espagne. En compagnie de Domingo, il revisite les moments 
importants de sa vie au long d’un road-movie rempli d’émotions, de 
rencontres et de souvenirs. De Barcelone, où sa mère est morte sous ses 
yeux en 1937 dans un bombardement, à Toulouse, où il vit aujourd’hui. 
Entre temps, Angel a découvert l’exil à 10 ans, accompagné de sa soeur et 
de son frère âgés de 6 et 4 ans, sur les routes catalanes et dans les camps 
que les Français avaient érigés pour accueillir un peuple en déroute. 



Argelès-sur-Mer, la Dordogne… puis Lyon où la fratrie retrouve le père 
disparu. L’Espagne à nouveau, et notamment l’Aragon, quand, jeune 
militant anarcho-syndicaliste, Angel est arrêté, torturé et condamné à 
mort. Finalement, sa peine est commuée en 30 ans de réclusion et Angel 
passera 16 ans dans les prisons de Franco… Un voyage sur des lieux de 
mémoire, à travers le temps et les souvenirs d’un vieil homme qui a vu 
s’inscrire dans sa chair un bout de l’Histoire du XXe siècle.

Q17h - Dejadme Llorar ! El genocidio olvidado /
Permettez-moi de pleurer ! Le génocide oublié
72mn, Espagne, 2015
Réalisé par Jordi Gordon. Genre : documentaire.
« Jordi Gordon concentre l’essentiel de son travail sur le génocide 
franquiste et la répression dont a souffert le peuple espagnol pendant 
près de quarante ans. Digne et poignant, « ¡Dejadme llorar! » donne la 
parole aux enfants et familles des disparus. Ces enfants aujourd’hui âgés 
témoignent, souvent pour la première fois, de leur vie sous le régime 
franquiste, qui leur imposa un silence total. Aujourd’hui, ils réclament 
justice, vérité et réparation.
Le film s’ouvre, au son déchirant de la chanson éponyme de Miguel 
Poveda, sur les fosses communes des cimetières de Cordoue, où sont 
réunis les ossements de 4.000 personnes fusillées à partir de l’année 
1936. « On parle en Espagne de 140.000 disparus et il reste 2.381 fosses 
communes localisées qui n’ont toujours pas été ouvertes», dénonce le 
cinéaste qui réclame également une enquête officielle pour déterminer 
l’ampleur des «vols d’enfants» retirés à leur mère sous le régime franquiste. 
Leur histoire est celle de milliers de gens qui revendiquent et réclament 
encore et toujours la mémoire et les corps de leurs parents, lâchement 
laissés par les bourreaux franquistes dans les fosses communes de la 
région de Cordoue. Un film bouleversant, à voir absolument ».
Yves Gabay, la Dépêche du Midi.

Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire la veille au 05 59 39 79 18
ou traitdunion.patrimoine@orange.fr

Q21h - El espiritù de la colmena / L’esprit de la ruche
97 mn, Espagne, 1973
Réalisé par Victor Erice. Genre : hommage au cinéma
Avec Fernando Fernan Gomez, Teresa Gimpera, Ana Torrent
D’après le roman éponyme de Jaime Peña
Coquille d’or au festival de San Sébastian
Un des chefs-d’oeuvre du cinéma Espagnol que Télérama aime 
passionnément, TTT.
«... L’Esprit de la ruche, premier film du trop rare Victor Erice, reste l’un 
des plus beaux hommages rendus au 7e Art. Il était une fois, dans un 
village de Castille en 1940, une petite fille qui assistait à la projection 
du Frankenstein de James Whale. Une scène la bouleversa : celle où la 
créature noie sans le vouloir une gamine qui jouait avec elle. Quand 
Erice filme les grands yeux noirs d’Ana Torrent fascinée par Boris Karloff 
à l’écran, il réussit ce prodige : montrer en un seul plan le temps de 
l’innocence et sa disparition. Grâce à quelques photogrammes, Ana vient 
de découvrir l’existence de la mort, du crime et, au-delà, de toutes les 
peurs enfantines. A partir de cette scène primitive, Victor Erice épouse 
le point de vue de la fillette en perpétuelle découverte de l’étrangeté de 
la réalité. Les longs plans fixes, admirablement composés entre ombres 
et lumières, témoignent de cet éveil d’un enfant au monde. Un enfant 
dont le regard est encore capable de donner une portée merveilleuse, 
voire mythique à ce qu’il découvre. Voilà pourquoi L’Esprit de la ruche 
bouleverse tant : chaque spectateur y revit non seulement sa « première 
fois » au cinéma, mais aussi sa propre enfance ».

Les ateliers du lundi

18h30 - Salle Louis-Barthou

1- INITIATION à LA GÉNÉALOGIE
Marie-Claude Hourcade, membre de l’association Généalogie et Origines en 
Pyrénées-Atlantiques (Gen&O). 
Qui ne s’est pas dit un jour : « j’aimerais écrire l’histoire de ma famille, construire 
un arbre, transmettre tout cela à mes enfants, mes petits-enfants » puis devant 
l’ampleur de la tâche, s’est découragé ou a arrêté dès les premières recherches 
et les difficultés ?
Ces ateliers d’initiation vous proposeront quelques règles de base simples 
pour démarrer, rechercher dans votre famille ou vos papiers et documents 
personnels puis petit à petit dans les mairies, les sites d’archives, les sites 
généalogiques en ligne.
Faire de la généalogie à l’heure actuelle, ce n’est pas difficile ; il faut juste aimer 
chercher, faire des hypothèses, s’intéresser à l’histoire, avoir un peu de rigueur. 
Les 5 séances que nous vous proposons vous permettront d’avancer vite et 
d’obtenir des premiers résultats !

QLundi 21 novembre à 18h30 - Salle Louis-Barthou
Qu’est-ce qu’une recherche généalogique ?
Quel est mon objectif ? Comment débuter une recherche généalogique ?
Quels documents familiaux collecter ? Comment remplir une fiche 
individuelle, familiale, pour moi-même et mes ascendants.

QLundi 28 novembre à 18h30 - Salle Louis-Barthou
Rechercher des documents en mairie
Comment retrouver la naissance, le mariage, les décès (avant le délai des 70 
ans). S’organiser, trier, classer, faire des dossiers...

QLundi 5 décembre à 18h30 salle Louis-Barthou
Présentation des pôles d’archives du Conseil départemental 64 Pau et 
Bayonne
Quelles recherches peut-on y faire et comment ? Apprendre à utiliser les 
archives numérisées : état-civil, registres matricules, registres notariaux etc

QLundi 12 décembre à 18h30 salle Louis-Barthou
Généalogie et internet
Quelques sites intéressants à connaître, Geneanet, Family Search, Genealogie.
com etc. Commencer à construire un arbre sur un logiciel gratuit.

QLundi 9 janvier à 18h30 salle Louis-Barthou
Présentation de sites d’associations généalogiques locales
Quelles aides peuvent-elles nous apporter ? Continuer son arbre. Questions 
diverses, conseils techniques.

2 - ENVIRONNEMENT

      A - MINERAIS ET MINES DE NOS PyRÉNÉES

QLundi 16 janvier à 18h30 - Salle Louis-Barthou 
Les minerais, un héritage de la tectonique globale
Annie Lacazedieu, agrégée de Sciences de la Terre, Inspecteur d’Académie 
retraitée, association Géolval.
Les roches contenant des minéraux utiles en proportion suffisamment 
intéressante pour en justifier l’exploitation, sont des ressources naturelles 
essentielles. Elles naissent de conjonctures géologiques bien particulières qui 
aboutissent à des concentrations parfois spectaculaires en substance utile 
comme par exemple le talc de Luzenac...
Souvent, ces ressources se situent dans les montagnes, qu’elles soient 
anciennes ou récentes. Il semble que les gisements de minerais, en particulier 
les sites métallifères, soient en relation avec certains phénomènes tectoniques. 
Au cours de cet atelier nous apprendrons pourquoi l’histoire géologique des 
Pyrénées a favorisé une si grande variété de substances minérales utiles



QLundi 23 janvier à 18h30 - Salle Louis-Barthou 
Les Pyrénées : Eldorado minier, ou miroir aux alouettes ?
Louis de Pazzis, géologue de profession et spéléologue amateur, association 
Géolval.
Sentein, Pierrefitte, Arrens, Ferrières, Anglas... sont quelques-uns des sites 
majeurs qui ont connu l’aventure minière du XIXe siècle jusqu’aux années 
1960. D’autres mines de plomb, de fer, de cuivre, de zinc, d’argent... et 
peut-être même d’or, ont aussi été exploitées dans les Pyrénées. Des lieux 
chargés d’histoire où la géologie rencontre l’archéologie industrielle... et 
l’exploration actuelle. Cet atelier évoquera cette épopée historique autour de 
la présentation de nombreux échantillons de minerais pyrénéens.
En complément de ces ateliers, une exposition présentant « Les ressources 
minérales utiles dans les Pyrénées occidentales » se tiendra à la Médiathèque 
Intercommunale du Piémont Oloronais du 1er au 13 février 2017.

QLundi 30 janvier à 18h30 - Salle Louis-Barthou 
Le silex : démonstration de taille et d’utilisation
Daniel Chiron, « Flintknapper » amateur.
L’outil est le déterminant de l’histoire des hominidés. La première matière 
à fournir des outils efficaces fut le silex, objet de prospections, d’artisanat, 
d’industrie, de commerce « international » et d’épuisement des meilleurs 
gisements. Né à Sarlat, notre animateur a passé son enfance au pied des 
falaises des Eyzies de Tayachaut, (la Mecque de la Préhistoire !), à chercher 
des silex taillés. Un long et laborieux apprentissage auprès d’un grand maître 
tailleur de silex contemporain lui a permis de perpétuer cet art venu du 
fond des âges. Devenu technicien « préparateur » de Biologie à l’Education 
Nationale, il a passionné des générations de lycéens par ses travaux-pratiques 
de techniques préhistoriques qui entraient alors dans le programme. Il nous 
montrera l’aménagement d’un galet en chopper ou chopping tool, la taille de 
biface, grattoir, racloir et perçoir sur éclat, le débitage Le Vallois et le débitage 
de lames. Il allumera du feu (un tout petit feu contrôlé !) par percussion du 
silex contre marcassite car, comme on sait bien… personne n’a jamais allumé 
de feu en frappant deux silex !

      B - BON SENS PAySAN ET INNOVATION

QLundi 6 février à 18h30 - Salle Louis-Barthou 
De l’eau à l’assiette
Elodie Patélie de la société Agralis présente le modèle de gestion de l’eau 
en agriculture à partir de nouvelles technologies et en particulier de sondes 
capacitives.
Son exposé sera suivi de trois témoignages d’agriculteurs utilisant ces 
procédés :
Marie-Pierre Camsuzou, productrice de maïs doux à Geüs.
Vincent Artiguet, producteur de baby–kiwi à Orin.
Christophe Paillé, producteur de maïs semence à Géronce.

QLundi 13 février à 18h30 - Salle Louis-Barthou 
Innovation et agronomie
L’objectif est à l’avenir de capter un maximum de CO2 et de participer à la 
lutte contre le réchauffement climatique, de fixer aussi l’azote de l’air afin de 
diminuer la fertilisation de la culture suivante. Pascal Lalanne, responsable 
agronomie de la coopérative Euralis et Julien Saludas, présenteront la 
démarche.
Christophe Congues producteur innovant sur différents types de cultures, 
présentera les activités mises en place sur le terrain autour d’Oloron par lui 
et ses collègues.
Ces agriculteurs nous feront visiter leur exploitation à une date qui sera fixée 
après les ateliers.

3 - HISTOIRE DE L’ART
Anne Giannerini, historienne de l’art

Les grands maîtres de la peinture allemande
Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Caspar David Friedrich, Otto Dix, August Macke, 
Paul Klee, Romantisme, Expressionnisme... Ces peintres ou ces mouvements 
artistiques nous parlent même si souvent nous ne les connaissons pas bien. 
Les ateliers nous permettront de mieux les appréhender et de comprendre 
leur importance pour l’évolution de la peinture européenne.

QLundi 6 mars à 18h30 - Salle Louis-Barthou 
La Renaissance
À côté de la continuation de l’iconographie religieuse, soit traditionnelle, soit 
au service de la Réforme, et de thèmes profanes comme les scènes de chasse 
ou les oeuvres à sujets issus de la mythologie antique, l’art du portrait se 
trouve profondément renouvelé en ce début du XVIe siècle. 

QLundi 13 mars à 18h30 - Salle Louis-Barthou
Le Romantisme
À contre-courant de l’académisme, le romantisme utilise un vocabulaire 
jusqu’alors inexploré : le rêve, la folie, le doute, la peur, l’angoisse de n’être 
rien face à une nature déchaînée. Le peintre romantique ne cherche plus à 
répondre à une commande. Il peint.

QLundi 20 mars à 18h30 - Salle Louis-Barthou
L’Expressionnisme
Au début du XXe siècle, l’Allemagne traverse une période de crise profonde 
dans un climat social tendu avec l’approche de la Première Guerre mondiale, 
même si le peuple s’affiche dans une insouciance factice. Dans ce monde 
hostile, présageant moult inquiétudes, les expressionnistes allemands 
cherchent une peinture capable d’exprimer les problèmes humains. Leur 
peinture est comme un cri de désespoir lancé en réaction à cette société qui 
n’offre qu’angoisse et peur de l’avenir.

Albrecht Dürer - 1507 Caspar David Friedrich - 1817

George Grosz - 1926



Atelier du Mercredi

LA LANGUE ITALIENNE
Après 10 ans de pratique, l’atelier langue italienne évolue. Anne Banon 
assurera la succession de Pierre-Louis Giannerini en continuant le travail 
à partir des livres (Espresso 2 et 3) utilisés les années précédentes pour des 
révisions et assurer les bases. Ces moments de travail alterneront avec des 
moments de conversation pour pratiquer la langue. Nous accueillons les 
débutants et ceux qui veulent mieux connaître la langue italienne.
Renseignements et inscriptions au 05 59 39 52 90.

QDu mercredi 23 novembre au mercredi 22 mars, à 16h30
Salle Louis-Barthou

Les Séances du Jeudi - Cinéma le Luxor

COMÉDIES ITALIENNES

JEUDI 12 JANVIER
Q17h30 - Pauvres millionnaires

88 mn, 1959. Inédit en France
Réalisé par Dino Risi
Avec Renato Salvatori, Maurizio Arena, Sylva Koscina

Deux compères, mariés et devenus beaux-frères, partent avec leurs épouses 
en voyage de noce à Florence. En raison des maladresses de Salvatore et 
d’actes manqués à répétition, le départ en train tourne au désastre et les 
jeunes mariés ratent complètement leur escapade. C’est la troisième partie 
d’une série de comédies populaires (Pauvres mais beaux, Beaux mais pauvres) 
entreprise en raison du très grand succès des deux premiers films.
Ici, la chronique sociale est atténuée mais les effets comiques, les quiproquos, 
les gags, sont amplifiés. Risi enchaîne les situations irrésistibles, Renato 
Salvatori s’empare du devant de la scène, Sylva Koscina est séduisante et drôle 
en héritière farfelue...
Feu d’artifice d’humour et d’énergie, c’est une comédie sans prétention mais 
où l’on ne s’ennuie jamais.

Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire la veille au 05 59 39 79 18
ou traitdunion.patrimoine@orange.fr 

Q21h00 - Bons à rien

87 mn, 2015
Réalisé par Gianni Di Gregorio
Avec Gianni di Gregorio, Valentin Gebbia, Daniela Giordano

Le pauvre Gianni, trop gentil, n’est respecté par personne et surtout pas par 
sa voisine, une râleuse professionnelle. Après un contrôle médical qui révèle 
une tension trop forte, il décide de réagir et il entraîne le timide Marco dans 
sa rébellion.
Découvrant les vertus de la colère, il va se venger des humiliations supportées 
autrefois ; pour faire de la résistance, il prône la muflerie comme règle de vie.
Même si tout n’est pas percutant, ce film impertinent est un havre de fraîcheur 
dans un monde qui perd le sens de l’humour.

LE COUPLE AU CINÉMA

JEUDI 9 FÉVRIER
Q17h30 - Une aussi longue absence

92 mn, 1961
Réalisé par Henri Colpi
Avec Alida Valli, Georges Wilson, Jacques Harden, Charles Blavette
Prix Louis Delluc 1960
Palme d’or Cannes 1961

Une patronne de bistrot croit reconnaître dans un clochard qui a perdu la 
mémoire, son mari déporté en 1944. Sur des dialogues de Marguerite Duras, 
Colpi réalise un film envoûtant qui est une déchirante réflexion sur le doute et 
l’espoir obstiné d’une femme, au-delà de toute logique.
C’est un grand film classique, méconnu, récompensé à Cannes en 1961, 
partageant la palme avec Viridiana de Buñuel : la merveilleuse Alida Valli, 
Georges Wilson qui a perdu la mémoire... sauf celle de la musique italienne 
d’opéra ! Et les « trois petites notes de musique » : chanson écrite par Colpi, 
chantée par Cora Vaucaire sur une musique de Georges Delerue...

Entracte repas : il faut obligatoirement s’inscrire la veille au 05 59 39 79 18
ou traitdunion.patrimoine@orange.fr 

Q21h - Alaska

125 mn, Italie, 2016
Réalisé par Claudio Cupellini
Avec Elio Germano, Michele Riondino, Anna Mouglalis

Par un réalisateur très en vue du nouveau cinéma italien, dont c’est le troisième 
long métrage. Fausto, italien, est serveur dans un grand hôtel parisien. Il 
rencontre Nadine, mannequin en devenir. Acteurs convaincants, scénario à 
rebondissements: ce sont deux heures d’une histoire d’amour compliquée 
mais toujours crédible.
A travers les amours passionnées de ses protagonistes, Cupellini livre une 
vision sensible, complexe, quelquefois déroutante de l’Europe d’aujourd’hui.



Calendrier des activités

Lun 30 18h30 Taille du silex

FÉVRIER

Mer 01 16h30 Italien

Mer 01 18h30 Les chauves-souris

Lun 06 18h30 De l’eau à l’assiette

Mer 08 16h30 Italien

Mer 08 18h30 Les grands prédateurs

Jeu 09 17h30 Une aussi longue absence

21h Alaska

Lun 13 18h30 Innovation et agronomie

Mer 15 16h30 Italien

Mer 15 18h30 Ossau avant l’Histoire

MARS

Lun 06 18h30 La Renaissance

Mer 08 16h30 Italien

Mer 08 18h30 Le pape Clément V

Lun 13 18h30 Le Romantisme

Mer 15 16h30 Italien

Mer 15 18h30 Rugby à corps et à cœur

Ven 17 17h00
21h15

Ciné-rencontres
L’espoir pour mémoire
La buena nueva

Sam18 15h00
17h00
21h00

Tierra sin pan / Hommage à R. Acin
Las maestras de la Republica
El viaje de Carol

Dim 19 15h00
17h00
21h00

Angel
El genocidio olvidado
El espiritù de la colmena

Lun 20 18h30 L’Expressionnisme

Mer 22 16h30 Italien

Mer 22 18h30 Manquerons-nous de métaux ?

Mer 29 18h30 Assemblée générale

Conférence AtelierCinéma

Imprimerie Charont - Oloron Ste-Marie

NOVEMBRE

Mer 16 18h30 Les traces des premiers chrétiens

Lun 21 18h30 Généalogie

Mer 23 16h30 Italien

Mer 23 18h30 Les forêts pyrénéennes

Lun 28 18h30 Généalogie

Mer 30 16h30 Italien

Mer 30 18h30 La médiathèque

DÉCEMBRE

Lun 05 18h30 Généalogie

Mer 07 16h30 Italien

Mer 07 18h30 Le « cable-lasso »

Lun 12 18h30 Généalogie

Mer 14 16h30 Italien

Mer 14 18h30 Radeliers et bateliers

Mer 28 18h30 Jaca, 1936

JANVIER

Mer 04 16h30 Italien

Mer 04 18h30 Sartre et Aron

Lun 09 18h30 Généalogie

Mer 11 16h30 Italien

Mer 11 18h30 Le site d’Arjuzanx

Jeu 12 17h30 Pauvres millionnaires

21h Bons à rien

Lun 16 18h30 Minéraux utiles des Pyrénées

Mer 18 16h30 Italien

Mer 18 18h30 Itinéraires d’internés

Lun 23 18h30 Minerais pyrénéens

Mer 25 16h30 Italien

Mer 25 18h30 Fugitif (film)


