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Dans les années 1980, le photographe allemand Bernd Böhner entreprend
le voyage d’Erlangen, en Bavière, aux Cévennes, marchant dans les traces
du pasteur August Ebrard qui avait fait le même voyage au XIXème siècle
en quête de ses racines cévenoles. Bernd Böhner rencontre des spécialistes
de l’Histoire huguenote, tel Philippe Joutard, mais aussi de vieux Cévenols,
dans leur environnement et leur mode de vie. Il en ressort une superbe
série de photos dont chacune desérie de photos dont chacune devient source d’inspiration pour la 
poètesse française Monique Grandjonc.

De ces témoignages photographiques
et de leurs correspondances
poétiques est né un recueil :

« Cevennenzyklus », « La Suite cévenole ».
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ENTRÉE GRATUITE

C’est avec plaisir que nous vous proposons
d’assister à cette projection suivie d’un débat.

Fruit d’un projet commun avec le Mouvement européen de
l’Hérault (ME-F 34), cette manifestation propose un débat
autour d’un documentaire d’une dizaine de minutes en
présence des intervenants du film. Ceux-ci, Français et
Allemands, toutes générations confondues, illustrent de façon
très variée les liens étroits, parfois surprenants, qui existent
entre le Languedoc et l’Allemagne. Ce projet a reçu le soutienentre le Languedoc et l’Allemagne. Ce projet a reçu le soutien
et le label du Fonds citoyen franco-allemand.

Salle Alexandrie, Espace Lawrence Durrell 

Mardi 12 octobre à 18h30

VOIES D’EUROPE, RENCONTRES
FRANCO-ALLEMANDES EN LANGUEDOC

DÉBAT



Bérangère LE BOULAIR, violon
Christiane REILING, violoncelle

Durant cette exposition, nous vous invitons à une soirée
musicale exceptionnelle : « Auseinander und Zusammen » –
« Séparément et ensemble », au cours de laquelle nous
entendrons deux jeunes musiciennes, l’une française, l’autre
allemande. 
Leur programme très éclectique, fait alterner musiques
françaises (Daquin, Ravel) et allemandes (Bach,Schubert,françaises (Daquin, Ravel) et allemandes (Bach,Schubert,
Mozart).

Chapelle de l’Espace Lawrence Durrell 

Vendredi 15 octobre à 18h30

CONCERT AUTOUR DE
L’EXPOSITION BERND BÖHNER 

MUSIQUE

ENTRÉE GRATUITE




