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Le 23 janvier 2015
Action :  Grand Coup de Cœur à Sens

Dans le cadre de ces festivités autour de la Journée Franco-Allemande, la Maison de Rhénanie-Palatinat réalise, en coopération  
avec la ville de Sens, et le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ),  du service des échanges universitaires  
allemand (DAAD), de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes et de la Fondation Robert Bosch une journée d’action appelée 
« Grand Coup de Cœur » le 23 janvier 2015 à Sens. Comme les années précédentes à Nevers, Chalon-sur-Saône, Auxerre et Autun,  
cette journée d’action s’adresse aux élèves des écoles primaires et des lycées, ainsi qu’à leurs professeurs.

Jusqu'au 28 janvier 2015
Exposition :  Le Hartmannswil lerkopf

Le Hartmannswillerkopf vu par les Norddeutsche Real isten

« 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, Conseiller culturel à l'Ambassade d'Allemagne à Paris)

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

Du 29 janvier au 13 février 2015
Exposition :  Hi ldegarde de 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  "Hildegarde  de  Bingen"  du  Musée  épiscopal  de  la 
Cathédrale et du Diocèse de Mayence. A cette occasion, la Maison de Rhénanie-Palatinat présente, en coopération avec l'ENSA et  
le jardin botanique de la ville de Dijon, le jardin des simples d'Hildegarde .

Cette  présentation  constitue  un  prélude  au  projet  GartenTräume 2015/2017. Il  s'agit  d'une  initiative  soutenue  par 
l'Ambassade d'Allemagne à Paris et coordonnée par le Goethe-Institut Paris. Les jardins sont ainsi à l'honneur d'une série de 
manifestations intitulée « GartenTräume : Lieux de vie – Espaces de rêves  ».

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

Le 2 février 2015 à 20h15
Avant-première :  «  Liebestod – Amour Fou  » à l 'Eldorado

Un film de Jessica Hausner
Autriche, Allemagne, Luxembourg, 2015, 1h36, VOST
Avec Birte Schnöink und Christian Friedel

1811 – Le poète et romancier Heinrich von Kleist, s’estimant « inapte à la vie », fait le choix de la mort. Mais pas seul. Il entraîne 
dans cette tragique entreprise la jeune Henriette Vogel. Sur la base de ces faits avérés, la cinéaste autrichienne Jessica Hausner  
livre une réflexion passionnante et parfois désopilante autour de l’irréductible solitude face à la mort. La trame du film est simple 
mais le talent de Jessica Hausner réside justement dans l’ouverture de pistes de réflexion multiples...

Avant-première en présence de la réalisatrice Jessica Hausner
Lieu : Cinéma Eldorado (21 rue Alfred de Musset)



Le 9 février 2015 à 19h
Conférence  :  Stefan Keym (Université de Leipzig)

La Première Guerre mondiale :  un tournant décisif  dans les relations musicales entre la France et 
l ’Allemagne ?
Lors  de  cette  conférence,  Stefan  Keym,  enseignant  au  département  musicologie  de  l'Université  de  Leipzig,  traitera  des 
conséquences de la Première Guerre mondiale pour les relations musicales entre la France et l’Allemagne à court et à long termes. 

Conférence organisée en partenariat avec le PESM Bourgogne.

Lieu : La Nef, Bibliothèque municipale de Dijon (1 Place du Théâtre) 
Entrée libre, plus d'informations au 03 80 58 98 90.

Le 14 février 2015
Exposition et atel ier pour enfants  :  Miriam Koch

Samedi 14 février à 14h, l’exposit ion “Fiete Anders – naissance d’une histoire”  sera inaugurée à la Maison de Rhénanie-
Palatinat par l’auteure et illustratrice Miriam Koch. A 15 h, nous proposons aux enfants à partir de 5 ans un atelier lecture et  
bricolage* en compagnie de Miriam et Fiete.

* Attention : l'atelier de lecture et bricolage de 15h est malheureusement complet. 

En partenariat avec le festival A  pas  contés, nous proposons une rencontre avec l’auteure et illustratrice Miriam Koch au salon 
du livre du festival le vendredi  13  février  2015  à  10h  et  à  14  h  et samedi  14  février  à  10  h  à la salle Devosge sur le 
stand de l’éditeur. Lors de ces trois rendez-vous, il y aura un atelier  de  lecture  participat ive , “Mitmachlesung”, destiné aux 
enfants de 5 à 10 ans et aux classes de Grande Section jusqu’au CE2 (réservation obligatoire au 03 80 68 07 00 ).

Rendez-vous avec Miriam Koch  :

Salle Devosge (5 rue Devosge) 
13.02.15 à 10h & 14h / 14.02.15 à 10h  : 
Atelier de lecture participative pour les enfants et les scolaires (réservation obligatoire au 03 80 68 07 00)

Maison de Rhénanie-Palatinat  (29 rue Buffon)
14.02.15 à 14h : 
Inauguration de l'exposition « Fiete Anders – naissance d'une histoire »
14.02.15 de 15h à 17h  : 
Atelier lecture et bricolage pour les enfants (complet)

Le 14 février 2015 à 20h
Concert  :  Violoncelle et musique de chambre

A l'issue de la Master-class des 12 et 13 février au PESM Bourgogne, Manuel  Fischer-Dieskau , professeur de violoncelle et de 
musique de chambre à la Musikhochschule Rheinland-Pfalz à Mayence, jouera en soliste avec l'ensemble  à  cordes  du  PESM  
Bourgogne des oeuvres de Hindemith, Bruch, Shostakovitch et Respighi.

Concert organisé en partenariat avec le PESM Bourgogne.

Lieu : Salle de Flore (Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, entrée par la Cour de Flore)
Entrée libre, plus d'informations au 03 80 58 98 90.

Le 20 février 2015 à 20h
Lecture :  Ulrich Koch

"Ulrich Koch chante les banlieues dépeuplées, la province sans âme qui vive, qui regagnent leur dignité à travers ses poèmes. La  
tchatche cool, c'est pas son truc. Il ne jure que par que la modernité discrète. Souvent, nous trouvons des rappels de formes  
lyriques classiques, des qualités rythmiques, et même des rimes dans ses poèmes (…)" (Traduction libre, extrait du portrait d'Ulrich  
Koch par Martin Brinkmann dans le Zeit Online le 13 août 2009) 

Dans  le  cadre  des  rencontres  poétiques  Tèmpoésie,  l'association  La  Voix  des  Mots  vous  invite  à  découvrir  ou  à 
redécouvrir les poèmes d'Ulrich Koch. Né en 1966 à Winsen/Luhe (en Basse-Saxe). Il fait des études de philosophie et de sociologie  
à Fribourg/Breisgau. Il est responsable d'une agence intérim à Hambourg et il vit avec sa femme et sa fille près de Lüneburg.

Jusqu'au 27 mars 2015
Concours EUSTORY-FRANCE  : L’Europe sur le champ de batail 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 ?  ». Consultez www.eustory.fr.

http://www.eustory.fr/


Notez  

.  Tèmpoésie  : Pour un troisième 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  29  janvier  2015 à  20h  à découvrir les textes de Michaël  Glück , écrivain, poète, 
dramaturge et traducteur récompensé par le Prix des créateurs en 1981 et par le Prix Antonin Artaud en 2004. La rencontre se déroulera  
dans la bibl iothèque de la Maison de Rhénanie-Palatinat . 

. Session  de printemps des  cours  d'al lemand  : La nouvelle session commence le 2  février  2015. Les inscriptions sont possibles 
dès maintenant ! Retrouvez nos offres et tarifs sur notre site internet.

. Prochaine session d'examens A2-C1 et  TestDaF  : mardi  10 février 2015. Inscriptions possibles jusqu'au 27 janvier 2015 ! Les 
jeunes lycéens,  étudiants et demandeurs d'emploi  vivant et/ou étudiant en Bourgogne  peuvent bénéficier d'une remise 
immédiate  de  50€  sur les frais d'inscription grâce à une aide du Conseil Régional de Bourgogne. Contactez Ursula Hurson par mail  : 
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org. 

. 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  
14 février est complet ! Plus d'informations sur l'après-midi du 4 avri l  sur notre site internet.

. Stages  en  Allemagne : Âgés de 18 à 30 ans ? De bonnes connaissances de la langue allemande ? Pensez-y dès maintenant ! Si vous 
souhaitez faire un stage en Allemagne, les inscriptions doivent se faire quatre mois avant le début souhaité. Renseignez-vous sur le site de  
la Maison de Rhénanie-Palatinat et prenez rendez-vous avec Bernhard Schaupp, responsable de la mobilité et des stages à la Maison de  
Rhénanie-Palatinat.

.  Volontariat  écologique  franco-al lemand  et  volontariat  culturel  franco-al lemand  : Vous aimeriez vous engager pendant 
une année en Allemagne à partir de septembre 2015 ? La phase des candidatures pour le volontariat écologique et le volontariat culturel  
a commencé ! Rendez-vous sur  www.ve-fa.org et la rubrique volontariat culturel sur le site de la Maison de Rhénanie-Palatinat pour  
consulter les différentes structures d'accueil et leurs missions proposées. A vos CVs !

Bon à savoir

. DeutschMobil  : Communiquer et  apprendre l ’allemand tout  en s’amusant  !  -  L 'action DeutschMobil  sera présentée  
au salon „Expolangues“ du 5 au 7 février 2015 à Paris , Porte de Versai lles
En partenariat avec le Goethe-Institut, l'Office franco-allemand pour la Jeunesse,  l'Office allemand d’échange universitaire, l'Université 
Franco-Allemande, le Centre d'information sur l'Allemagne de l'Ambassade d'Allemagne, ainsi que la Deutsche Bahn France et ALLEO –  
une entreprise commune DB-SNCF, l'action DeutschMobil sera présentée dans le „Pavillon allemand“.
En coopération avec l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, l'équipe du DeutschMobil vous proposera également deux animations  
linguistiques le  jeudi  5  février  de  16h30  à  17h30 ainsi que le samedi  7  février  de  10h15  à  11h15.  Les animateurs et les 
animatrices vont montrer comment les activités d’animation linguistique dédramatisent la communication et permettent aux jeunes de  
surmonter facilement les barrières de la langue. 

.  Bibl iothèque : Venez consulter notre présentoir du livre "100 Jahre 1. Weltkrieg" à l'occasion du centenaire de la Première Guerre  
mondiale. 

. Concours  créatif  pour  classes  d'allemand  : L’Office National Allemand du Tourisme, organise en coopération avec Europa-Park,  
DB France et l’Institut Goethe, un concours intitulé Concours  créatif  pour  classes  d’al lemand  pour toutes les classes d’allemand 
des collèges, lycées d’enseignement généraux et technologiques et lycées professionnels (6eme – terminale). Le ministère de l’éducation  
et le CIDAL sont également partenaires. 
L'objectif  est  de  représenter  l 'Al lemagne  du  point  de  vue  des  élèves .  Les  équipes  participantes  doivent  concevoir  une 
affiche sur  l'un des  deux sujets  suivants  en  utilisant  la  technique qu’elles  souhaitent  (par exemple,  la  photographie,  le  dessin,  la  
peinture, le collage…) :

1. Affiche d'anniversaire pour Europa-Park
2. Coutumes, tradit ions et inventions

Plus de renseignements et inscriptions (jusqu'au 30 janvier 2015) sur www.germany.travel/concours2015.

.  Attention :  l 'a l lemand  fait  son  cinéma  du  5  au  13  février  !  Les Jeunes Ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) à Dijon organisent une semaine de cinéma allemand « Kinoscope » au Cinéma Devosge. Au programme : des grands 
classiques bien sûr, mais aussi de nouveaux films comme  Un prof pas comme les autres  de Bora Dagtekin (vo) ,  Guerrière  de  David 
Wnendt (vostf) , Master of the Universe de Marc Bauder (vostf) , Aux mains des hommes de Katrin Gebbe (vostf) et Phoenix de Christian 
Petzold (vostf). A ne pas manquer !
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Tél.  :  +33 (0)3 80 68 07 00 Fax :  +33 (0)3 80 68 07 04
Ouverture au public :  du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h
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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

http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/
mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org
http://www.germany.travel/concours2015
http://www.ve-fa.org/

