Une journée consacrée à la
culture allemande
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Les accordéons des Botzenhandts et les membres de Médoc Actif ont préparé la journée de lʼAllemagne.
Photo A. L.

Depuis sa création en 2014, le Centre d’animation de Lesparre (Calm),
service culturel de la municipalité, a souhaité ouvrir les limites de la ville
non seulement à la presqu’île médocaine, mais aussi à l’ensemble de
l’Europe. Pour son équipe dirigeante, il s’agissait d’aller au-delà de l’action
habituelle – mais nécessaire – des traditionnels comités de jumelage et
d’étendre à la culture en général ce qui se limitait aux échanges
linguistiques et aux voyages touristiques.
Cet élargissement s’est d’abord construit autour d’une manifestation forte :
la Fête de l’Europe, qui revient chaque année au mois de mai dans la souspréfecture médocaine. Il s’est aussi concrétisé en faisant, lors de chaque
saison culturelle, le choix d’un pays référent qui sert de point d’ancrage à
plusieurs événements tout au long de l’année. Après l’Italie ou la Grèce,
c’est l’Allemagne qui tient le rôle cette année. Une journée entière lui est
consacrée demain par la structure culturelle, dans ses locaux de l’ancien

palais de justice.
La consule générale présente
Pour l’occasion, l’organisation de la manifestation sera partagée avec la
bibliothèque intercommunale Médoc Cœur de Presqu’île ainsi qu’avec
l’association Médoc actif. Cette dernière, créée il y a dix ans, regroupe en
effet de nombreux résidents étrangers, et parmi eux beaucoup d’Allemands
pour qui le Médoc, sans faire allusion à de sombres circonstances
historiques, a toujours été une terre attractive. Concrétisant un évènement
qui se veut avant tout festif et convivial, la consule générale de la
République fédérale à Bordeaux, Verena Gräfin von Roedern, sera
d’ailleurs présente, demain, pour l’inauguration officielle qui aura lieu à
midi.
Les réjouissances elles-mêmes auront débuté dès 10 heures, et se
prolongeront jusqu’à 18 heures. On y trouvera pêle-mêle (voir par ailleurs)
du cinéma, avec la projection d’un court-métrage réunissant des interviews
croisées de couples franco-allemands, de la musique avec les concerts des
Botzenhands et leurs accordéons ou de l’ensemble vocal d’Hourtin dirigé
par Anne Fontana, et un spectacle burlesque avec le jongleur, magicien et
funambule Immo qui jouera « French touch made in Germany ».
Bières et patisseries
Il n’y aura aucun temps mort entre ces différents rendez-vous ponctuels,
puisque différents ateliers de création auxquels le public pourra participer
seront ouverts toute la journée, avec possibilité de travailler le bois, le
carton et même des compositions à base de bonbons. Ceux qui souhaitent
se détacher des travaux manuels, fussent-ils européens, trouveront sur
place une taverne bavaroise et plusieurs stands où seront proposés
produits et bières allemands. Et une proposition de découverte des gâteaux
d’outre-Rhin, ainsi que choucroute et bretzels pour les petites et grosses
faims.

