
	  
	  
	  
	  
Parcours	  culturel	  4	  
	  

«	  Déparrivée	  –	  Entre	  racines	  et	  évasion	  »	  
	  
Cinquième	  étape	  
Dimanche,	  20	  novembre	  2001,	  de	  10	  à	  15	  heures	  	  
Cinéma	  Palace,	  Rue	  Thomas-‐Wyttenbach	  4,	  Bienne	  	  
Entrée	  libre	  
	  

«	  Le	  parcours	  en	  salle	  obscure	  –	  per	  non	  dimenticare	  »	  
	  
Le	  Parcours	  culturel	  et	  la	  communauté	  italienne	  invitent	  la	  population	  de	  Bienne	  et	  de	  la	  région	  à	  
une	  grande	  première,	  celle	  du	  film	  documentaire	  du	  fameux	  réalisateur	  italo-‐biennois	  Alvaro	  Bizzarri	  
«Sant’Anna	  –	  Per	  non	  dimenticare».	  Ce	  film	  retrace	  un	  fait	  tragique	  de	  la	  retraite	  allemande	  en	  Italie	  
en	  1944.	  Le	  12	  août,	  les	  nazis	  ont	  massacré	  la	  population	  du	  village	  de	  Sant’Anna	  di	  Stazzema	  et	  les	  
réfugiés	  qui	  s’étaient	  cachés	  dans	  la	  montagne	  pour	  fuir	  le	  fascisme.	  560	  personnes	  ont	  été	  tuées	  
dans	  d’horribles	  conditions.	  Il	  y	  a	  eu	  de	  rares	  survivants.	  L’un	  d’eux,	  Enrico	  Pieri,	  a	  vécu	  32	  ans	  à	  
Bienne	  est	  témoigne	  dans	  le	  film	  de	  son	  compatriote	  et	  ami	  Bizzarri.	  Pieri,	  qui	  a	  été	  récemment	  
honoré	  par	  le	  Parlement	  européen	  comme	  citoyen	  de	  l'année,	  sera	  à	  Bienne	  pour	  témoigner.	  
Avec	  la	  projection	  du	  film	  sur	  le	  Parcours	  culturel	  4	  du	  jeune	  cinéaste	  Adrien	  Bordone,	  également	  sur	  
grand	  écran,	  le	  Parcours	  culturel	  tirera	  un	  premier	  bilan	  de	  sa	  quatrième	  édition.	  
	  
Programme:	  	  

10h00:	  	   Accueil,	  café,	  thé	  et	  croissants	  	  

10h30:	  	   Salutations	  et	  bienvenue	  par	  Madeleine	  Betschart,	  présidente	  de	  l’Association	  Parcours	  
culturel,	  et	  Edna	  Epelbaum,	  Cinevital	  Bienne	  

10h45:	  	   Projection	  du	  film	  Parcours	  culturel	  4	  d’Adrien	  Bordone	  
Discussion	  avec	  l’auteur	  et	  l’équipe	  de	  tournage	  
Animation	  :	  Ali	  Sylejmani,	  secrétaire	  général	  de	  l’association	  Parcours	  culturel	  	  

12h15:	  	   Première	  suisse	  du	  film	  documentaire	  «	  Sant’Anna	  –	  per	  non	  dimenticare	  »	  d’Alvarro	  
Bizzarri	  

13h15:	  	   Podium	  avec	  Alvaro	  Bizzarri,	  réalisateur;	  Enrico	  Pieri,	  président	  des	  Martyrs	  de	  
Sant’Anna	  di	  Stazzema;	  Mario	  Cortesi,	  journaliste	  et	  réalisateur;	  Mariano	  Franzin,	  
président	  ITAL-‐UIL	  Svizzera,	  Bienne,	  et	  Pierre-‐Yves	  Moeschler,	  conseiller	  municipal,	  
directeur	  FPC.	  Animation:	  Thierry	  Luterbacher,	  journaliste	  et	  auteur.	  

14h00:	  	   Avant	  de	  partir	  pour	  une	  prochaine	  édition	  2013	  	  
Musique	  avec	  Mike	  et	  Roger	  et	  buffet	  de	  spécialités	  italiennes.	  
Et	  bien	  sûr,	  d’autres	  surprises.	  	  

15h00:	  	   Fin	  du	  Parcours	  culturel	  4,	  «Déparrivée	  –	  entre	  racines	  et	  évasion».	  


