
COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO ! 

OCTOBRE 2020 
À LA MÉMOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE 

Jeudi 8 octobre Lancement des #jeuditw sur la page Facebook de La Mémoire de 
Bordeaux Métropole  
 
Interviews à écouter en intégralité sur le site du réseau Mémoire 
filmique de Nouvelle-Aquitaine 

Vendredi 9 octobre Conseil d’administration en consultation écrite : approbation des 
rapports d’activités et financier 2019 et élection de Jacques Fabre 
à la présidence de La Mémoire de Bordeaux Métropole, en 
succession de Marc Lajugie  
 

Jeudi 15 octobre Conférence « Les jours d’avant », la France libre en juin 40 à 
Bordeaux, par Bertil Scali aux Archives de Bordeaux Métropole 
 
Conférence à écouter ou à réécouter sur la page Facebook de La 
Mémoire 
La lecture en images du premier chapitre du livre à voir ou à revoir 
sur Youtube 
Un clip de présentation du livre Les jours d’avant à voir sur 
Youtube 

Mercredi 21 octobre Projection spéciale partenaires à la MÉCA du documentaire Le 

quartier derrière la gare produit par Vertigo films et réalisé par 
des jeunes de la Mission locale de Bordeaux dans le cadre du 
projet MANO 

https://www.facebook.com/MemoireBdx
https://mbm.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/
https://mbm.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/
https://www.facebook.com/MemoireBdx/videos/1647064475463368
https://www.facebook.com/MemoireBdx/videos/1647064475463368
https://www.youtube.com/watch?v=r_QjgfKNob4
https://www.youtube.com/watch?v=kJc4y3DExvk
https://www.vertigofilms.fr/projet-mano


 

Jeudi 22 octobre Vernissage de l’exposition Les oubliés au centre culturel de 
Marcheprime La Caravelle, représentant la série de photographies 
proposée au 27e Salon d’expression photographique de La 
Mémoire de Bordeaux Métropole par Ken Wong Youk Hong  

Mardi 27 octobre Réunion du comité de rédaction d’Empreintes 

Vendredi 29 octobre Fermeture des bureaux de La Mémoire de Bordeaux Métropole, 
pour une durée indéterminée, dans le cadre des mesures de 
prévention liée à l’épidémie de COVID-19 
A bientôt !  
 

À VENIR ……………………………… 

En novembre Retour des diffusions hebdomadaires d’articles d’Empreintes en 
ligne pendant toute la durée du confinement 
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