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Samedi 13 décembre 2014 à partir  de 15h
Fête : Noël à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Noël approche et comme chaque année nous vous proposons de venir passer un moment convivial et chaleureux avec  
l’équipe de la Maison le samedi 13 décembre 2014 à partir  de 15h .

Nous vous invitons à participer très activement à nos ateliers où vous pourrez décorer les petits  gâteaux (les fameux 
Weihnachtsplätzchen), fabriquer des étoiles à l’aide d’une simple paire de ciseaux, apprendre enfin les paroles des plus  
belles chansons de Noël.

De 17h00 à 18h30, nous nous retrouverons tous pour chanter, déguster notre vin chaud et le fameux Dresdner Stollen…

Et comme c’est la tradition, nous vous invitons à participer au Wichteln. Vous vous souvenez ? Il suffit d’acheter un petit 
cadeau sympathique pour un prix se situant autour de 3,00 € ! N’oubliez pas de l’emballer joliment. Vous verrez ce que l’on  
en fera !

Merci de nous confirmer votre participation aux ateliers d’ici  le  10  décembre au plus  tard  par téléphone au 03 80 68 
07 00 ou par mail : info@maison-rhenanie-palatinat.org.

Du 1er septembre 2014 au 27 mars 2015
Concours EUSTORY-FRANCE : L’Europe sur le champ de batai l le. ..

A l’occasion des commémorations de la Première Guerre mondiale et de son centenaire, nous invitons tous les élèves de 
France de la 4ème à la Terminale  à étudier la question suivante : « L’Europe sur le champ de batai l le :  que 
nous reste-t-i l  de la Première Guerre mondiale ?  ».

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, consultez www.eustory.fr.

Du 17 novembre au 19 décembre 2014
Exposit ion : Le crépuscule de l 'Europe 

Journal  commun d'écrivains français et al lemands 1914-1918

Cette exposition traitant du point de vue des auteurs français et allemands sur la Première Guerre mondiale est ouverte au 
public à la Maison de Rhénanie-Palatinat jusqu'aux vacances de Noël.

Nous proposons également un parcours de découverte pour les élèves d'écoles primaires et de collèges-
lycées : adressez-vous à Maja Petersen (03 80 68 86 01) ou à Gustav Reinhardt (03 80 68 86 02) à la Maison de Rhénanie-
Palatinat.

Du 7 au 28 janvier 2015
Exposit ion : Le Hartmannswil lerkopf

Le Hartmannswillerkopf vu par les Norddeutsche Realisten

« Qu'il pleuve ou qu'il vente, du lever du soleil à la tombée de la nuit, ces artistes - Tobias Duwe, André Krigar, Nikolaus 
Störtenbecker, Frank Suplie, Till  Warwas et Margreet Boonstra (invitée) -  ont cherché à capter l'atmosphère qui règne  
aujourd'hui sur le Hartmannswillerkopf.

Grâce aux Norddeutsche Realisten, le souvenir de ce site historique qui rapproche aujourd'hui la France et l'Allemagne est 
désormais fixé sur la toile. Leurs œuvres illustrent ce qui est devenu pour nous une heureuse réalité : la paix et l'amitié.  » 
(Fried Nielsen)

Exposition organisée en partenariat avec l'Ambassade d'Allemagne à Paris .

Vernissage  le  8  janvier  2015  à  19h30 à la Maison de Rhénanie-Palatinat par Monsieur  Fried  Nielsen , Conseiller 
culturel à l'Ambassade d'Allemagne en France.

http://www.eustory.fr/
mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org


Du 29 janvier au 13 février 2015
Exposit ion : Hi ldegard von Bingen

Dans le cadre de l’action „Des  femmes  au  cœur  du  monde"  organisée  par  le  diocèse  de  Dijon , la Maison de 
Rhénanie-Palatinat  présente à partir  du 29 janvier jusqu’au 13 février  l’exposition "Hildegard von Bingen" du  Musée 
épiscopal  de la Cathédrale et du Diocèse de Mayence .

Vernissage le 29 janvier à partir de 19h30  à la Maison de Rhénanie-Palatinat.

Notez  

.  Spécialités  al lemandes  à  Dijon  : Une envie d'Allemagne à l'approche de Noël ? Le Comptoir allemand vous donne 
rendez-vous les mardi, vendredi et samedi au marché des halles !

.  Tèmpoésie : Pour un deuxième rendez-vous à la Maison de Rhénanie-Palatinat dans le cadre des rencontres poétiques 
Tèmpoésie, l'association La Voix des Mots vous invite le jeudi  4  décembre  2014  à  20h  à découvrir les textes de Salah 
Oudahar, poète, metteur en scène et comédien né en Kabylie maritime. Cette programmation a lieu en partenariat avec  
l'association Un livre, une vie et en lien avec l'exposition Les témoins du temps qui se tiendra à  la  Grande Orangerie  du 
3 au 14 décembre 2014 dans le cadre des "Nuits d'Orient" . 

.  Kindernachmittage  : Nous proposons aux enfants à partir de 5 ans des après-midis pour découvrir l'Allemagne et la  
langue  allemande  à  travers  ses  fêtes  et  ses  traditions.  Au  programme  :  des  jeux,  des  histoires,  des  chansons,  des  
bricolages... Attention, le rendez-vous du 6 décembre est complet ! Plus d'informations sur les après-midis suivants sur  
notre site internet.

.  Prochaine  session  d'examens  A2-C1  et  TestDaF  : mardi 10 février 2015. Inscriptions possibles dès maintenant ! 
Contactez Ursula Hurson par mail hurson@maison-rhenanie-palatinat.org. 

.  Coup  de  Cœur  : Notre chargé de mission "jeunes" a repris ses interventions dans les collèges et lycées de Bourgogne  
pour présenter les dispositifs et les atouts de la mobilité européenne pour les élèves et les étudiants. N'hésitez pas à le  
contacter pour fixer une date de passage dans votre établissement !

. Stages en Allemagne : Si vous souhaitez faire un stage en Allemagne, Bernhard Schaupp vous informe que l'inscription 
doit être effectuée au Bureau des stages de la Maison de Rhénanie-Palatinat quatre mois avant le début souhaité.

.  Volontariat  écologique  franco-allemand  et  volontariat  culturel  franco-allemand  : Vous pouvez postuler à 
partir du 1er janvier 2015 !

Bon à savoir

.  DeutschMobil  :  Nous sommes très heureux de pouvoir  travailler  avec les Jeunes Ambassadeurs de l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui vont s'engager dans les actions et événements « à la DeutschMobil  » durant l'année 
scolaire 2014/2015. 

.  Bibliothèque :  Venez découvrir  notre présentoir  du livre "100 Jahre 1.  Weltkrieg" à l'occasion du centenaire de la  
Première Guerre mondiale. 
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L'Info-Brief est  avant tout une lettre d'information digitale. 
Pour la recevoir  par courriel,  contactez-nous  :  info@maison-rhenanie-palatinat.org .
Consultez aussi notre programme sur notre site internet  :  www.maison-rhenanie-palatinat.org
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