Animations

L'éruption du Vésuve et la mort de Pline l'Ancien :
textes & planches de bande dessinée
Du 16 janvier au 16 février 2019
Dans le cadre de l'option département Lettres / UE libre "Bande dessinée" assurée par Julie
Gallego, les étudiants ont travaillé sur l'écriture d'un court scénario autour de l'éruption du
Vésuve en l'an 79 et de la mort de Pline l'Ancien.
L'écriture du scénario pouvait s'appuyer aussi sur la réalisation de planches de BD.

Espace expo de la BU Droit-Lettres
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h30 à 12h30

Le refuge de Pombie d'hier et d'aujourd'hui
Du 18 février au 16 mars 2019
Localisé au pied du Pic du Midi d’Ossau, le refuge de Pombie a fêté en 2018 ses 50 ans.
A cette occasion, le Club Alpin Français de Pau et de la Vallée d’Ossau, en lien avec le
laboratoire de sciences humaines Passages, a réalisé une exposition retraçant l’histoire de
l’ancien et de l’actuel refuge de Pombie ainsi que celle des cinq générations de gardiens qui
s’y sont succédé.
Espace expo de la BU Droit-Lettres
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h30 à 12h30

Rencontre le 22 février 2019 à 19h
Renée Cazaurang, ancienne gardienne à Pombie et Delphine Montagne, ingénieure d’études
à Passages évoqueront la manière dont ont été menées les recherches et la vie quotidienne
si particulière dans un refuge.
Lieu : Espace expo BU Droit-Lettres

Lecture musicale à la BU Droit-Lettres de Pau
Date à préciser
Lecture musicale et rencontre avec David Diop, lauréat du Goncourt des lycéens 2018 et du
Goncourt de l'Orient 2018, pour son roman Frère d'âme paru au Seuil.
Les étudiants de 2ème année de Lettres Cinéma Théâtre Danse liront des extraits de texte,
accompagnés de Nicolas Martin-Sagarra, percussionniste.
Ces lectures seront suivies d'un échange avec David Diop.
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