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Publié le 12/01/2011

en bref
SORTIE
EXPOSITION
Julien Coignet

Aujourd’hui, à partir de 18 h 30, la Maison de Rhénanie-Palatinat, 29, rue Buffon, exposera ces œuvres (jusqu’au
18 février). Tél. 03.80.68.07.00. Pour le découvrir, site Internet : http://juliencoignet.blogspot.com/.
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http://www.dijonscope.com/010344-julien-coignet

Peinture

Julien Coignet
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | du 13 au 18 jan 11

L’exposition à la Maison de Rhénanie-Palatinat s’inscrit dans le cadre du partenariat quadripartite Bourgogne / RhénaniePalatinat / Bohême Centrale / Opole. Elle fait suite aux expositions de Malte Schweiger, Rhénanie-Palatinat, en 2007,
d’Agnieszka Podgórska, Opole, en 2008, et de Marketa Hlinovska, Prague, en 2010. Ces 4 artistes, originaires des 4 régions
jumelées, ont étudié ensemble à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon en 2007.

Informations pratiques
Date

du 13 au 18 jan 11
Lieu
Maison de Rhénanie-Palatinat
29 rue Buffon
Dijon
Tél. : 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
Organisateur

Maison de Rhénanie-Palatinat
Tarifs

Entrée libre.
Horaires

Du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 18.
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http://www.dijon.fr/agenda!0-57/musik-x!4-14239/



Voir les événements à la Une |Voir tout l'agenda |Fermer
Le site internet de la Maison de Rhénanie-Palatinat

Christoph Hein
Lecture-rencontre avec l’écrivain allemand Christoph Hein et sa traductrice Nicole Bary.
Christoph Hein, né en 1944, est un écrivain allemand de renommée internationale. Il a reçu de nombreux prix dont récemment le Prix
Eichendorff pour l’excellence et la sensibilité de son œuvre littéraire.
Christoph Hein lira des extraits de son dernier roman « Frau Paula Trousseau », paru en 2007 chez Suhrkamp et récemment traduit par
Nicole Bary, sous le titre « Paula T., une femme allemande » aux Editions Métaillé.
Soirée organisée en coopération avec Les Amis du Roi des aulnes et le Goethe Institut à Nancy et Lyon, avec le soutien du Suhrkamp
Verlag, Berlin.
Renseignements : 03 80 68 07 00
Date : 23 Mars de 19h à 20h
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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http://www.dijon.fr/agenda!0-57/musik-x!4-14239/



Voir les événements à la Une |Voir tout l'agenda |Fermer
Le site internet de La Voix des Mots

Tempoésie
Rencontre avec Monika Rinck, accompagnée de son traducteur, Tom Nisse (Editions Book Leg). Elle est née en 1969 à Zweibrücken et vit
actuellement à Berlin. Elle a suivi des études en sciences des religions, en histoire et en littérature comparée dans les universités de
Bochum, Berlin et Yale. Elle écrit des poèmes, de la prose et des essais : ses textes sont publiés dans des anthologies comme « Der Große
Conrady » ou bien dans des revues littéraires (« Bella triste », « Poetendladen »).
Elle a écrit des poèmes pour le chansonnier italo-berlinois Bruno Franceschini. En 2008, la chaîne autrichienne ORF diffuse une version
radiophonique de sa pièce « An Apparat (Ihr Wahrheitsstill) » dans l'émission « Literatur als Radiokunst (La littérature comme art
radiophonique »). Monika Rinck a reçu plusieurs prix littéraires depuis 2001, dont le prix Arno-Reinfrank-Literatyurpreis (2009) et le prix
Georg-K.-Glaser-Preis (2010). Elle travaille également comme traductrice.
Renseignements : lavoixdesmots@wanadoo.fr / 03 80 58 89 93
Date : 17 Mars de 20h à 21h
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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http://www.dijon.fr/agenda!0-57/musik-x!4-14239/

•

Voir les événements à la Une |Voir tout l'agenda |Fermer
le site internet de la Maison de Rhénanie-Palatinat

Musik + X
Cette exposition, conçue par le Goethe-Institut, invite les élèves (de 4e, 3e et 2nd) à découvrir les différents genres musicaux: pop, hiphop et techno ainsi que la musique indépendante, et montre des stars de la pop d'aujourd'hui, des rockeurs et des DJs.Certains sont
devenus des célébrités connues dans le monde entier.
Elle sera visible à la Maison de Rhénanie-Palatinat du 7 mars au 8 avril 2011.
A partir de mi avril, les établissements scolaires pourront emprunter cette exposition (en format Poster/DVD/CD).
L'exposition comprend :
- 17 posters (format A1)
- 1 DVD avec des clips et des interviews d'artistes
- des CD avec les chansons
- des traductions
- des dossiers pédagogiques
Ouverture au public : du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 10h00 à 12h00.
Renseignements : 03 80 68 07 00
Date : du 7 Mars au 8 Avril
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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http://www.dijon.fr/agenda!0-57/musik-x!4-14239/



Voir les événements à la Une |Voir tout l'agenda |Fermer
le site internet de la Maison de Rhénanie-Palatinat

La Bourgogne et le Rhin...
Conférence de Volker Gallé.
« La Bourgogne et le Rhin – Histoire(s) d’un dialogue par-delà les frontières »
Volker Gallé fait un voyage dans l’histoire jusqu’à nos jours en partant des Burgondes au bord du Rhin et en Bourgogne en passant par la
liaison de Beatrix de Bourgogne avec Barbe rousse, en évoquant le rôle du grand duché de Bourgogne en tant qu’Etat intermédiaire
européen, la signification de la révolution française au bord du Rhin, le voyage sur le Rhin de Victor Hugo et en finissant par le livre sur le
Rhin de Lucien Febvres.
Un petit film sur Worms et le festival des Burgondes Nibelungen clôturera cet exposé en allemand et en français, accompagné d’un verre
de vin et d’un bretzel.
Cette manifestation est organisée dans le cadre du Café Tacheles (café franco-allemand) Volker Gallé est journaliste, auteur,
« Liedermacher » et travaille en tant que directeur du service culturel de la Ville de Worms.
Renseignements : 03 80 68 07 00
Date : 9 Mars de 19h à 20h
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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http://www.dijonscope.com/011920-musik-x

Divers

Musik + X
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | du 15 mar au 08 avr 11

Cette exposition, conçue par le Goethe-Institut, invite les élèves (de 4e, 3e et 2nd) à découvrir les différents genres
musicaux: pop, hip-hop et techno ainsi que la musique indépendante, et montre des stars de la pop d'aujourd'hui,
des rockeurs et des DJs. Certains sont devenus des célébrités connues dans le monde entier.
Dernière modification : 15 mar, 17:36.

Informations pratiques
Date

du 15 mar au 08 avr 11
Lieu
Maison de Rhénanie-Palatinat
29 rue Buffon
Dijon
Tél. : 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
Organisateur

Maison de Rhénanie-Palatinat
Tarifs

Gratuit.
Horaires

Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 10h00 à 12h00.
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http://www.dijonscope.com/011957-tempoesie-l-monika-rinck

Littérature

Tempoésie : Monika Rinck
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | jeu 17 mar 11 | 20:00

Rencontre avec Monika Rinck, accompagnée de son traducteur, Tom Nisse (Editions Book Leg). Elle est née en
1969 à Zweibrücken et vit actuellement à Berlin. Elle a suivi des études en sciences des religions, en histoire et en
littérature comparée dans les universités de Bochum, Berlin et Yale. Elle écrit des poèmes, de la prose et des
essais : ses textes sont publiés dans des anthologies comme "Der Große Conrady" ou bien dans des revues
littéraires ("Bella triste", "Poetendladen").
Dernière modification : 17 mar, 07:42.

Informations pratiques
Date

jeu 17 mar 11 | 20:00
Lieu
Maison de Rhénanie-Palatinat
29 rue Buffon
Dijon
Tél. : 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
Organisateur

La Voix des mots
Tarifs

Gratuit.
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http://www.dijonscope.com/012077-dijon-le-programme-de-la-maison-rhenanie-palatinat-pour-le-2e-trimestre-2011
Communiqué de presse

Dijon : Le programme de la Maison Rhénanie-Palatinat pour le 2e trimestre 2011
par Pauline Hutter | dijOnscOpe | mar 22 mar 11 | 09:44

Dans un communiqué reçu lundi 21 mars 2011, la maison de Rhénanie-Palatinat annonce les événements prévus pour le
deuxième trimestre 2011, à commencer par une Lecture-rencontre Christoph Hein, écrivain allemand, mercredi 23 mars 2011 à
Dijon.
Pour en savoir plus, lire le communiqué ci-dessous.
"InfoBrief 2ème trimestre 2011
•

Bon à savoir
- Action Coup de Cœur
Le but de cette action est de faire connaitre aux élèves les possibilités de stages, de service civique et d’études en Allemagne après
le bac. Invitez Marie-Christin Thielemann dans votre établissement scolaire. Lire plus...
- Stage intensif d’allemand
Il reste encore des places pour le stage intensif d’allemand destiné aux collégiens et lycéens du 18 au 25 avril 2011. Lire plus...
- 3e Colloque environnement
Pour la 3e fois, la Maison de Rhénanie-Palatinat organise un colloque environnement pour encourager les PME de Bourgogne et
de Rhénanie-Palatinat à coopérer dans le domaine du développement durable. Lire plus...
Dates à retenir
- 26 mai : Prochaine session d’examens du Goethe-Institut à la Maison de Rhénanie-Palatinat, inscriptions jusqu’au 10 mai 2011.
- 25 et 26 juin : La Maison de Rhénanie-Palatinat célèbrera son 20ème anniversaire en 2011. Cet anniversaire sera fêté à
l’occasion des 15èmes journées de Rhénanie-Palatinat.


- 23 mars Christoph Hein 19h00 Lecture Maison de Rhénanie-Palatinat
Lecture-rencontre avec l’écrivain allemand Christoph Hein et sa traductrice Nicole Bary . Christoph Hein, né en 1944, est un
écrivain allemand de renommée internationale. Lire plus...
- 27 mars Wahlparty 18h00 à 20h00 : soirée électorale
Elections en Rhénanie-Palatinat et dans le Bade-Wurtemberg – émission télévisée en allemand, commentaires d’allemands en
direct et en français Vin, bretzels et politique Lire plus...
- 3 mai Le monde, un cabaret - Exposition : 110 ans Cabaret littéraire allemand
Vernissage « cabaretistique » le 3 mai à 19h30 par Walter Schumacher , Secrétaire d’état au Ministère de la Culture de RhénaniePalatinat, Jürgen Kessler, directeur du Kabarettarchiv et Aurélie Youlia.
A Paris, Le Chat noir de Rodolphe Salis fait rage depuis 1881 ans à Montmartre, Aristide Bruant est connu depuis longtemps et la
chansonnière Yvette Guilbert a déjà eu un succès incroyable à Berlin,Lire plus...
- Jusqu’au 8 avril
musik + X - Exposition pédagogique à la Maison de Rhénanie-Palatinat
Cette exposition, conçue par le Goethe-Institut, invite les élèves (de 4e, 3e et 2nd) à découvrir les différents genres musicaux: pop,
hip-hop et techno ainsi que la musique indépendante, et montre des stars de la pop d’aujourd’hui, des rockeurs et des DJs. Lire
plus..."
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http://www.dijonscope.com/012094-christoph-hein

Lecture

Christoph Hein
Maison de Rhénanie-Palatinat | Dijon | mer 23 mar 11 | 19:00

Lecture-rencontre avec l’écrivain allemand Christoph Hein et sa traductrice Nicole Bary.
Christoph Hein, né en 1944, est un écrivain allemand de renommée internationale. Il a reçu de nombreux prix
dont récemment le Prix Eichendorff pour l’excellence et la sensibilité de son œuvre littéraire.
Christoph Hein lira des extraits de son dernier roman " Frau Paula Trousseau ", paru en 2007 chez Suhrkamp et
récemment traduit par Nicole Bary, sous le titre " Paula T., une femme allemande " aux Editions Métaillé.
Dernière modification : 22 mar, 14:39.

Informations pratiques
Date

mer 23 mar 11 | 19:00
Lieu
Maison de Rhénanie-Palatinat
29 rue Buffon
Dijon
Tél. : 03 80 68 07 00
www.maison-rhenanie-palatinat.org
Organisateur

En coopération avec Les Amis du Roi des aulnes et le Goethe Institut à Nancy et Lyon, avec le soutien du
Suhrkamp Verlag, Berlin.
Tarifs

Gratuit.
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Flash Actu l L'événement du jOur

Dijon : Conférence sur "L'Allemagne et la France face à la crise
européenne", lundi 03 octobre
par Hanaë Grimal | dijOnscOpe | lun 03 oct 11 | 07:13

Dans un communiqué reçu le 26 septembre 2011, la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon annonce une conférence lundi 03 octobre :
"L'Allemagne et la France face à la crise européenne".
Pour en savoir plus, lire le communiqué ci-dessous.
"Face à la crise européenne la France et l'Allemagne font des efforts considérables pour trouver des ententes et des positions communes.
Les questions économiques sont placées au centre de leur questionnement actuel.
A l'occasion de la Fête nationale allemande le 3 octobre prochain, Werner Zettelmeier, chargé de recherches au Centre d'Information et
de Recherche sur l'Allemagne contemporaine (Cirac www.cirac.u-cergy.fr ) et professeur associé à l'Université Cergy-Pontoise donnera
une conférence intitulée " L'Allemagne et la France face à la crise européenne", à la Maison de Rhénanie-Palatinat à 19h30. En partant
de leurs "philosophies" économiques différentes, Werner Zettelmeier abordera les propositions d'ici et d'outre-Rhin pour affronter la crise
et donnera ensuite un aperçu des enjeux politiques en 2011 en Allemagne.
La conférence sera suivi d'un verre de l'amitié."
cOntact
29 rue Buffon, 21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 07 00 / info@maison-rhenanie-palatinat.org
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Communiqués de presse

Dijon : L'IUP Diderot et la Maison de Rhénanie-Palatinat organisent un colloque un
franco-allemand, du 13 au 14 octobre
par Lilian Bonnard | dijOnscOpe | mer 12 oct 11 | 17:40
Dans un communiqué reçu jeudi 29 septembre 2011, la compagnie de théâtre Grenier neuf annonce l'organisation de lectures mises en
espace dans le cadre d'un colloque franco-allemand organisé par l'IUP Diderot et la Maison de Rhénanie-Palatinat, jeudi 13 et
vendredi 14 octobre.
Pour en savoir plus, lire le communiqué ci-dessous.
"Collaboration IUP Denis Diderot - la Maison de Rhénanie-Palatinat - Grenier/Neuf : Lectures mises en espace de textes allemands
dans le cadre d’un colloque franco-allemand à Dijon, les 13 et 14 octobre 2011
Dans la continuité du travail sur les auteurs contemporains, la compagnie Grenier/Neuf a Dijon propose une collation à Maison de
Rhéhanie-Palatinat et à l'IUP Denis Diderot a Dijon a l'occasion du colloque Quel avenir pour les institutions cul trelles a l'heure de la crise
des ﬁnancements publics ? Perspectives francoallemandes qui se déroulera du 13 au 14 octobre 2011 . Grenier/Neuf organise trois
lectures mises en espace de textes allemands dont la traduction en français a été soutenue par le programme Transfert Théâtral
(programme transversal qui attribue des bourses pour la traduction de pièces contemporaines allemandes et françaises et contribue
concrètement a faciliter les projets de mise en scène et d'édition dans les deux pays.
Ce programme est soutenu par l'institut Francais d'Allemagne/ Bureau de la création artistique - Théâtre et Danse, le Goethe-lnstitut de
Lyon, Beaumarchais Paris et la DVA-Stiﬂung (Fondation DVA) de Stuttgart depuis 1999). Ces lectures seront dirigées par des metteurs en
scène germanophones ayant accès à l'original. Elles permettront a trois compagnies de différentes régions du Grand Est (Bourgogne,
FrancheComté, Lorraine) de mutualiser leurs moyens et leurs équipes artistiques et d'organiser des rencontres et des échanges au sein
d'une manifestation commune à Dijon.
Metteurs en scène : Nicolas Marchand (cie tgnm théâtre en Lorraine), Anne Monfort (cie Day-for-nightlcie Anne Monfort en FrancheComté), Leyla-Claire Rabih (cie Grenier/Neuf en Bourgogne)
Avec : Catherine Bussière, Odile Ernoult, Thomas Gourdy, Anne-Gaèlle Jourdain, Yann Lheureux, Jacques Wle
Programme
• Jeudi 13 octobre 2011 a 19h00 à la Maison de RhénaniePalatinat : Heaven (zu Tristan) de Fritz Kater (2007)
Simone aime Anders. Mais tout comme Tristan quitta sa patrie dans la légende, Anders quittera la ville où il a passé toute son enfance.
Simone restera dans la province est-allemande. Helga aime son mari, le psychiatre Konigsforst, depuis plus de trente ans. Mais avec la
fermeture de l'usine de ﬁlm, elle n'a plus de travail. Son immeuble va être démoli. Ne resteront plus que les souvenirs et la colère. Le
jeune auteur allemand Fritz Kater décrit la destruction d'un univers et ses conséquences: une peinture mordante de l'Allemagne
contemporaine.
• Vendredi 14 octobre 2011 à 18h00 a la Maison de Rhénanie-Palatinat
Liv Stein de Nino Haratischvrili (prix des joumées des auteurs Heidelberg 2008) Liv Stein se penche sur les liens ténus entre la vie et l'art,
entre la réalité et la ﬁction. Après son divorce et après la mort de son ﬁls Henri, avec lequel elle n'avait presque plus de contact, Liv Stein
décide d'abandonner sa mère de pianiste. Jusqu'au jour où Lore, une jeune musicienne pleine de talent et d'élan, débarque dans sa vie.
Celle-ci afﬁrme avoir été très proche du ﬁls défunt. s'engage alors un jeu de cachecache affectif, de découvertes et de reconstitutions.
• Vendredi 14 octobre 2011 à 20h00 a la Maison de Rhénanie-Palatinat Soleil, Nuage, Amérique de Bernhard Studlar (2007)
La pièce se déroule dans et autour d'un fé au Marlboro Country, à la limite du supportable, au ﬁn fond de l'ouest américain. Trois
personnages en perdition sont échoués dans un bar et boivent du champagne. L'épouse de l'un d'eux s'est enfuie juste après avoir
échangé les serments du mariage. Que faire '.7 Que faire de cette vie ? Ces trois originaux décalés se heurtent à leurs limites
existentielles, pendant que dehors un tueur en série sévit sur les autoroutes à travers la steppe. Dans la deuxième partie de la pièce,
apparemment sans lien avec la première, un couple se sépare dans une chambre d'hôtel, comme dans un tableau d’Edward Hopper."
30

maintenant, vous sOrtez

Côte-d'Or : Un week-end entre pop indépendante et poésie russe !
par Benjamin Hutter | dijOnscOpe | sam 22 oct 11 | 08:22

Faire le plein de musique indépendantes avec le festival Novosonic, débattre sur le cinéma aux Rencontres cinématographiques ou
découvrir l'œuvre de la poète russe Marina Tsvetaeva : ce week-end, tout est possible (ou presque) en Côte-d'Or ! dijOnscOpe a
sélectionné les événements incontournables de ces deux jours de sortie, samedi 22 et dimanche 23 octobre 2011...
•

Samedi 22 octobre 2011

De 10h30 à 17h - Débattre de l'avenir de la culture et du cinéma... (Dijon > cinéma) l Les Rencontres cinématographiques battent
leur plein à Dijon. Au menu des débats thématiques ouverts au public pendant toute la journée de samedi au Grand théâtre : une tableronde concernant les rapports entre production et distribution dans le monde du cinéma à 10h ; et une réflexion sur "l'urgence d'un
nouveau modèle économique de la culture" à l'approche de l'élection présidentielle 2012, à partir de 14h.
14h30 - ... ou aller au cinéma ! (Dijon > cinéma) l Plus envie d'aller au cinéma que d'en parler ? Les Rencontres cinématographiques de
Dijon sont également l'occasion de passer du temps devant la toile... A 14h30, la maison de Rhénanie Palatinat, 29 rue Buffon,
projettera le film H.H. Hitler à Hollywood, de Frédéric Sojcher, en présence du réalisateur. La projection sera suivie d’une discussion
autour du cinéma européen et de la défense de l’exception culturelle, avant une dédicace des ouvrages de Frédéric Sojcher, Pratiques du
cinéma et Manifeste du cinéaste, et de Serge Regourd, Les seconds rôles du cinéma français. Pour prolonger le plaisir, le cinéma
Eldorado, 21 rue Alfred de Musset, proposera pour sa part un ciné-concert autour du film Protéa, de Victorin Jasset, accompagné par
le piano de Marc Sandberg, scénariste et historien du cinéma.
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Flash Actu

Noël allemand à Dijon : "Frohe Weihnachten" !
par Jonas Jacquel | dijOnscOpe | lun 12 déc 11 | 07:45

Distribution de gâteaux par les enfants.

Un bon vieux vin chaud pour réchauffer les esprits.

Le "lutinage" ou "wichteln" où chacun vient chercher un cadeaux au hasard.
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Le célèbre Stollen de Dresde.

Samedi 10 décembre 2011, le centre culturel Rhénanie-Palatinat organisait un Noël traditionnel allemand à Dijon. Destiné aux élèves et
sympathisants, cette soirée était également ouverte à toutes celles et ceux qui désiraient passer un moment de convivialité et de
tradition "à l'Allemande".
Au programme : chants traditionnels, danses, vin chaud, distribution de gâteaux, dont le célèbre "Stollen" de Dresde (prononcez
"Chtolen"), tandis que la soirée a été clôturée par une tradition allemande sympathique : le "Lutinage" - de lutin - ou "Wichteln". Pour
cette occasion chacun apportait un petit cadeau qui se retrouvait ensuite mélangé aux autres pour être finalement redistribué
aléatoirement à quelqu'un d'autre.
Petit retour en images...
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NOËL Dijon : Petit moment de convivialité à la Maison de
Rhénanie-Palatinat
le 14/12/2011 à 05:00

Des plus petits aux plus grands, tout le monde a chanté à l'unisson. Tanguy Allard

Fête. Lors d'un moment chaleureux organisé pour les amis et élèves de la Maison de Rhénanie-Palatinat, des chants de Noël allemands
et français ont résonné, entrecoupés de dégustations diverses. Pour l'occasion, près de cent trente personnes de tout âge se sont
retrouvées. Ce rendez-vous s'est conclu par la tradition du “lutinage”, consistant en une distribution de cadeaux. Photo Tanguy Allard
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-2DeutschMobil in Burgund
DeutschMobil en Bourgogne
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Le journal du Centre (21.03.2011)
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Le Journal du Centre (27.05.2011)
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Le Journal du Centre (27.05.2011)
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Saint-

Germain-du-Bois
L’allemand au collège de façon ludique et vivante
le 04/12/2011 à 05:00 par Patrice Leblond (CLP)
64

Une classe de 5 e devant le « Deutschmobil » en compagnie de Heng Sok, et du proviseur Laurent Cagne. Photo P. L. (CLP)

Le collège du Bois-des-Dames a reçu jeudi, la visite du « Deustchmobil », un van Mercedes conduit par une jeune lectrice
allemande venue présenter aux collégiens la langue allemande, de façon ludique et vivante.
Cette opération est montée par la Fédération des maisons franco-allemandes, et elle est destinée à inciter les élèves de 5 e, à
choisir l’allemand comme deuxième langue.
Ulrike Krink, la jeune lectrice du « Deutschmobil », a fait une animation auprès d’une classe de 5 e, en présence du professeur
d’allemand Heng Sok, en utilisant des événements du temps de Noël pour faire réagir les élèves.
Les élèves ont participé à un jeu très interactif, où les élèves devaient résoudre certaines énigmes et questions sur l’Allemagne.
Cette animation linguistique a suscité l’intérêt des élèves et devrait susciter des vocations pour apprendre l’allemand.
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Quetigny
Animation linguistique au collège Jean-Rostand
Le Bien Public le 08/12/2011

Photo B. C. Ulrike Krink fait découvrir à une classe de 5ème les charmes de la culture et de la langue allemande. Photo Bernard Cercley Marie-Therese
Cercley

Hallo, en allemand, ne signifie pas qu’on répond au téléphone, mais la façon de saluer quelqu’un. « Simple comme bonjour… »
C’est ce qu’ont commencé à apprendre les élèves de 5 e du collège Jean-Rostand. La lectrice Bourgogne du DeutschMobil Ulrike
Krink, rattachée à la Maison Rhénanie-Palatinat pour l'année scolaire 2011-2012, se rend dans divers établissements scolaires de
la région afin d'assurer la promotion de l'allemand. Cette opération a pour but de faire découvrir les charmes de la langue et de la
culture allemande.
Ulrike Krink, qui a quitté la campagne brandebourgeoise pour aller à Dresde où elle a effectué des études de français, d'anglais et
de sciences de communication, va dans le monde entier afin de faire connaître son pays. Une véritable motivation qui est
transmise de manière ludique aux jeunes.
Cent soixante élèves de 5e langue vivante 1 anglais du collège Jean-Rostand ont appris, avec la lectrice, les premiers mots
d'allemand pour mieux se préparer au choix de la langue vivante 2 lorsqu'ils entreront en 4 e (espagnol ou allemand). Parler
allemand dans une société tournée vers l'Europe et l'international est aujourd'hui un atout.
L’établissement entreprend chaque année un échange linguiste avec la Gesamtschule de Stromberg (entre Bingen et Bad
Kreuznach (Rhénanie-Palatinat). Celui-ci aura lieu au printemps avec un séjour en Allemagne puis un à Quetigny. Par ailleurs, est
intégrée au collège une classe bilangue (option allemand), comprenant vingt-cinq élèves de 6 e.
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Travail linguistique et coopération avec l’académie de Dijon
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Communiqué de presse

Journée franco-allemande : Dijon fête l'événement vendredi 28 janvier !
par Hanaë Grimal | dijOnscOpe | jeu 27 jan 11 | 12:32


Journée franco-allemande : communiqué de la Ville de Dijon

Dans un communiqué reçu lundi 24 janvier 2011, la Ville de Dijon informe que "depuis 2004, les calendriers français et allemands se sont
enrichis d'une date symbole, la " Journée franco-allemande" qui met à l'honneur la longue et solide amitié et la coopération francoallemande. Elle est organisée simultanément en France et en Allemagne chaque 22 janvier, date de commémoration de la signature du
traité de l'Elysée – le 22 janvier 1963. Elle a pour but de promouvoir la langue du pays partenaire, de présenter les programmes
d'échanges ainsi que les possibilités d'études et d'emploi en Allemagne.
Cette journée est parrainée par les ministères des Affaires
étrangères et de l'éducation nationale français et allemands".
Pour en savoir plus, lire la suite du communiqué ci-dessous.
"L 'Allemagne est le premier partenaire de la France : 2.200 entreprises françaises résident en Allemagne et 2.500 entreprises allemandes
sont basées en France. 5% à 6% de jeunes pratiquent l'allemand, nettement plus parlé que le français en Europe. Cette année, en
collaboration avec la Maison Rhénanie-Palatinat, Latitude 21 et le Grand Dijon, la ville de Dijon a décidé de célébrer cet événement.
François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon, président du Grand Dijon, représenté par Elisabeth Biot, adjointe déléguée aux relations
internationales, (suivra) cette journée dont le programme est ci-dessous détaillé et qui se déroulera le : vendredi 28 janvier 2011 à partir
de 8h30.
Au cours de cette manifestation, organisée en collaboration avec la maison Rhénanie-Palatinat et l'OFAJ, Mme Biot accompagnera deux
classes d'élèves dijonnais, une classe de 1ère ES du lycée européen Charles de Gaulle et une classe de CM2 de l'école Larrey, dans leur
visite d'entreprises et organismes dijonnais. Elle exposera les raisons et les avantages d'apprendre l'allemand, langue du pays voisin et
ami. La ville de Dijon accueille elle-même régulièrement des stagiaires allemands dans ses services (notamment de Trèves dans le cadre
d'un échange avec le lycée les Arcades). Les possibilités d'échanges, d'études, de stages, le tout débouchant sur un emploi, sont en effet
nombreux. Les établissements scolaires dijonnais les multiplient également avec l'Allemagne et Mayence, notre ville jumelée, qui est une
ville très accueillante. Aussi bien à Dijon, qu'à Mayence, les élèves et étudiants ont la chance d'être conseillés et encadrés par la maison
Rhénanie-Palatinat à Dijon et la maison Bourgogne à Mayence, liens précieux entre les deux villes et les deux régions, reliés par les
associations, à Dijon : union pour la coopération Bourgogne Rhénanie-Palatinat et cercle d'amitié Dijon-Mayence.
Les classes visiteront notamment :
- A 8h30 : Latitude 21 - Cet établissement a pour objectif, au travers d'expositions, de ﬁlms documentaires et d'animations pédagogiques,
d'éduquer et de sensibiliser les enfants et le grand public de l'agglomération dijonnaise sur les enjeux de l'environnement et de
l'architecture
- A 9h45 et à 14h15 : Société Céole - Cette société, installée à Longvic depuis 2007, dans le Grand Dijon, est une entreprise de
construction de tours éoliennes qui entretient des relations commerciales avec des fournisseurs de produits sidérurgiques et des
assembleurs en Allemagne. La société Céole est un exemple concret de la nécessité de maîtriser sa consommation d'énergie et des enjeux
des énergies renouvelables
- A 15h30 : Maison Rhénanie-Palatinat – La maison Rhénanie-Palatinat, centre culturel allemand en Bourgogne, soutient depuis 1991 les
différents projets menés entre la Bourgogne et le Land Rhénanie-Palatinat. C'est également un lieu d'accueil, d'information, de
documentation, d'enseignement de l'allemand - centre d'examen de l'institut Goethe et de la chambre de commerce et d'industrie francoallemande - d'expositions, de manifestations culturelles, d'aide à la recherche de stages en Allemagne
Tout au long de l'année, des manifestations franco-allemandes (expositions, conférences) permettent de se familiariser avec la diversité
littéraire, musicale, économique, gastronomique et touristique de l'Allemagne. La journée franco-allemande permet de se faire une idée
du monde du travail, de montrer les avantages professionnels de l'apprentissage de l'allemand et de l'approfondissement des relations
entre la France et l'Allemagne. C'est une journée clé pour le développement des relations franco-allemandes."
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Publié le 09/02/2011
lycée Camille-du-Gast. 25 ans d’échanges franco-allemands.

Une expérience allemande

Neuf lycéens chalonnais se préparent à une expérience professionnelle outre Rhin. L'aventure commençait vendredi matin.
Cela fait déjà 25 ans d'échanges avec l'Allemagne. Je crois que nous avons une certaine expérience. » Évelyne Perraud
enseigne la langue de Goethe au lycée Camille-du-Gast, à Chalon. Elle s'inscrit dans la politique d'un établissement qui
désire ouvrir ses élèves sur les expériences intenationales. Avec sa collègue de logistique, Mme Wattebled, elle prépare un
groupe de neuf élèves volontaires pour un stage en Allemagne en janvier 2012. Auparavant, le lycée aura reçu le même
nombre d'Allemands en décembre. « Cet échange peut se faire dans le cadre du jumelage Rhénanie Palatinat-Bourgogne »,
explique Mme Perraud. Les volontaires ont commencé à apprendre l'idiome de Schiller en septembre, à raison de deux
heures par semaine.
Il existe de nombreuses sources de financement pour les projets franco-allemands
En mai, ils partiront une première semaine à Mayence (lieu du lycée partenaire) pour s'acclimater. Une partie du séjour sera
financée par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Les trois semaines de stage en entreprise, début 2012, seront
entièrement à la charge du secrétariat franco-allemand pour les échanges professionnels. « Une opportunité qui nous
permet de réaliser ce projet », avoue la professeure. Vendredi matin, en présence du proviseur M. Alliot, c'est le début de
l'aventure. Deux étudiantes, qui ont l'expérience des deux pays, accompagnées de la chargée de mission de la Maison
Rhénanie Palatinat de Dijon, Mme Thielmann, sont intervenues auprès des neuf volontaires pour parler du pays, du projet et
de toutes les possibilités pour en faciliter l'accomplissement. De leur côté, les lycéens avaient préparé une expo sur
l'Allemagne, à travers ses marques célèbres - Playmobil, Netto, Adidas…- l'automobile ou sa gastronomie. Un beau début
pour un échange qui sera forcément fructueux. Viel Glück !
David Carrette (clp)
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Conseil régional de Bourgogne l Session plénière du lundi 14 novembre 2011

François Patriat : "L'an prochain, je vous promets de dire du bien de l'État !"
par Hanaë Grimal | dijOnscOpe | mer 16 nov 11 | 08:31
Les élus du conseil régional de Bourgogne ont débattu, lundi 14 novembre 2011 en session plénière, des orientations générales du
budget 2012. Si un tel débat, dont la tenue est obligatoire par la loi, permet habituellement aux conseillers régionaux issus des
différentes composantes politiques de s'exprimer sur le sujet, en pré-période d'élection présidentielle, celui-ci prend - étonnamment une autre tonalité...
(…)
International l Volontariat écologique franco-allemand. La Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat (Allemagne) célèbreront en 2012 le 50e
anniversaire de leur coopération. Ce rapprochement a permis la mise en place d’un réseau d’échanges dans les domaines éducatifs,
économiques, institutionnels et culturels. Les jeunes, au cœur de ce partenariat, bénéficient d’aides pour effectuer un stage, un séjour
d’étude ou une année de volontariat dans la région partenaire. Le volontariat écologique franco-allemand (VEFA) est un nouveau
dispositif qui permet à un jeune de partir travailler en Allemagne dans une structure spécialisée dans la protection de la nature et de
l’environnement. Il bénéficie d’une préparation linguistique en allemand, d’une indemnité pour financer son séjour et d’une protection
sociale. Ce programme est cofinancé par la Région Bourgogne, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, l’Agence du Service civique et
la Ville de Dijon. Contact et dépôt des candidatures : Maison de Rhénanie-Palatinat, Sarah Stude, tél : 03 80 68 07 00, mèl vefa@maisonrhenanie-palatinat.org - site Internet : www.ve-fa.org
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http://www.dijonscope.com/010316-marathon-des-voeux-2011-commence-entre-bons-mots-et-petits-fours

Premier épisode au conseil général de Côte-d'Or

Marathon des voeux : 2011 commence, entre bons mots et petits fours...
par Benjamin Hutter | dijOnscOpe | ven 07 jan 11 | 08:41

François Sauvadet, président du conseil général, entouré de la majorité départementale.

François Sauvadet, président du conseil général.

Louis de Broissia, conseiller général du canton de Mirebeau-sur-Bèze, était présent pour ses derniers voeux en tant qu'élu au conseil
général...
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Après les repas de fête, les cocktails de voeux ! En ce début d'année 2011, toutes les institutions préparent leur buffet, leur discours,
leurs souhaits de bonheur... dijOnscOpe vous emmène fureter du côté des cérémonies officielles, à commencer par celle du conseil
général de la Côte-d'Or, qui a ouvert le bal jeudi 06 janvier 2011...
•
Le discours : Les Gaulois, les druides et les lapins...
Après quelques mots de circonstance sur la crise économique, l'évolution de la
Base aérienne 102 de Longvic et l'ouverture du
Muséoparc d'Alésia en juin 2011, le discours de François Sauvadet, président du conseil général de Côte-d'Or, a rapidement dévié vers de
longues réflexions sur les Gaulois et les Romains... Après avoir disserté sur la disparition de la civilisation orale des druides et des bardes,
ce dernier a philosophé quelques minutes autour de la phrase inscrite sur le socle de la statue de Vercingétorix à Alésia : "La Gaule unie,
formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'Univers"...
Bref, des vœux sortant de l'ordinaire, terminant par une touche d'humour : "2011 sera aussi l'année du lapin... dans l'horoscope chinois !
Elle succède à l'année du tigre et les astrologues la décrivent comme une période d'accalmie, ce que je souhaite pour nous tous".

L'ambiance : En toute simplicité
Hormis le fait que rarement 300 personnes sont réunies au conseil général avec un verre à la main, la scène avait plutôt l'air d'un petit
ballet de retrouvailles de début d'année pour les invités présents. François Sauvadet a fait un tour de salle pour serrer les mains et
souhaiter une bonne année à tous. Les discussions allaient bon train, souvent autour des élections cantonales de mars 2011... Et, avec
les pronostics, une question inévitable : tout se jouera à un siège, la majorité changera-t-elle de bord au printemps ?...

82


Le buffet : 7/10
Kir royal, crémant de chez Sylvain Bouhélier, jus de fruits : côté boissons, l'offre était simple mais efficace. Pour les amuse-bouche, les
canapés au saucisson côtoyaient toasts au jambon de Parme, rosbif au cornichon et comté... En somme, un buffet plutôt rustique.
On aime : les blinis surmontés d'un mini œuf au plat poivré, qui n'ont pas manqué d'étonner.

Côté people
Outre les conseillers généraux, on notera la présence de Monseigneur Minnerath, archevêque de Dijon, de Til Meyer, consul honoraire
d'Allemagne et directeur de la Maison Rhénanie-Palatinat à Dijon, de Patrick Laforêt, président de la CCI Côte-d'Or, du général Bauquis,
commandant de la région Bourgogne de gendarmerie et d'Anne Boquet, nouvelle préfète de Bourgogne et de Côte-d'Or.
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Episode 4 l Medef 21, CNPA, UIMM, UIC et Allizé-plasturgie Bourgogne

Marathon des voeux : Les rois sont tirés !
par Hanaë Grimal | dijOnscOpe | mar 11 jan 11 | 08:31

Pascal Gautheron,
Président du Medef de Côte-d'Or

La Ligue d'improvisation de Saint-Apollinaire

François Patriat, président du conseil
Un comédien de la Ligue d'improvisation de Saintrégional de Bourgogne,
Apollinaire
et François Berthelon, président du Conseil
économique, social et environnemental régional (Ceser)

François Berthelon, président du Conseil
économique, social et environnemental
régional (Ceser)
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Jean-Jacques Bouillard
président d'Allizé-Plasturgie Bourgogne

Alix Deschamps, président de l'UIC
Bourgogne-Franche Comté

Daniel Dureux,
président de l'UIMM Côte-d'Or

Bernard Guyot,
Président du CNPA Bourgogne

Pascal Gautheron
Président du Medef de Côte-d'Or

Arrivée à la quatrième cérémonie des vœux, l'équipe de dijOnscOpe redoutait de tourner en rond : pourtant, une étonnante soirée
l'attendait lundi 10 janvier 2011, à la Maison des entreprises...
Le discours
En 2010, dijOnscOpe égratignait quelque peu les voeux des cinq organisations patronales. Extrait de l'article : "A la Maison des
Entreprises, le ton est pesant, les mots traînent un peu. Quand l'un des présidents formule le vœu que "l'économie retrouve son
dynamisme", il en a lui-même à peu près autant que le roi belge Albert II pour ses vœux 2010" (Lire ici notre article). Mais d'une année
sur l'autre, les choses peuvent changer. Et le spectacle que la Maison des entreprises a donné à voir en ce début d'année le prouve...
En 2011, au diable les discours ! Tandis que l'assemblée s'attend à écouter les sempiternels vœux de chacun, une bande de quatre
individus investit la salle puis la scène, coiffés de couronnes. "Nous cherchons tous l'étoile de la réussite", lance l'un d'entre eux. "T'as
l'impression de l'avoir mais elle t'échappe", répond un autre. "Surtout cette année !", note une troisième. La scène de théâtre est
lancée... Chaque comédien de la Ligue d'improvisation de Saint-Apollinaire est déguisé en roi mage, chaque roi mage représentant une
industrie : la métallurgie, le secteur automobile, la chimie, la plasturgie. Pour terminer, les quatre rois mages appellent sur scène les
présidents des organisations patronales : Jean-Jacques Bouillard, président d'Allizé-Plasturgie Bourgogne, Bernard Guyot, président du
Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) Bourgogne, Alix Deschamps, président de l'Union des industries chimiques (UIC)
Bourgogne Franche-Comté, Daniel Dureux, président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de Côte-d'Or, et
Pascal Gautheron, président du Medef de Côte-d'Or,
Ce dernier, celui qui "fournit la crèche" dixit les rois mages, prend tout de même la parole : "Pour moi, c'était une surprise tout ça ! Mais
j'ai observé l'an dernier que nous avions été invités à 22 ou 23 vœux ; finalement, on y dit toujours la même chose alors nous en plus, on
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y ajoute le cœur. (...) Le bar est ouvert !". Et voilà, le tour est joué : pas de discours, une animation de dix minutes chrono... Bref, pas le
temps d'ennuyer les invités ! "Ce que vous aviez écrit était un peu vrai...", avoue le directeur de la communication des cinq organisations.
Quand dijOnscOpe change la face du monde... ou tout du moins celle de la cérémonie des vœux de la Maison des entreprises !
L'ambiance
Sans aller jusqu'à dire que l'ambiance était survoltée - mais ce n'était sans doute pas là l'objectif des organisateurs - mettons simplement
qu'elle était très bonne enfant et très "positive attitude". Le buffet étant cette année regroupé dans le hall d'accueil, tous les invités
étaient compressés dans cet espace - ce qui est, il faut le noter, très futé. Dans l'incapacité de faire un pas sans bousculer quelqu'un,
l'invité ne pouvait qu'avoir le sentiment de puissance devant le spectacle d'une si grande assemblée à laquelle il appartient. Un
sentiment de groupe fort + de la bonne humeur et même de la légèreté = la fête est réussie. Les conversations pouvaient d'ailleurs en
témoigner : "C'était bien ce soir hein, c'était vachement bien !", s'enthousiasme un homme. Un autre, plus loin : "Tout se passe ici, tout
Dijon est là ! It's the place to be !".
Seule ombre au tableau, la mauvaise santé de certains : "J'ai fait une chute au ski, je me suis fait opérer des ligaments". Cinq minutes
plus tard : "Ca s'est bien passé au ski parce que je viens d'en voir deux avec des béquilles ?". Note aux patrons : attention, un séjour au
ski peut vous gâcher les fêtes !
Le buffet
De la galette des rois ou de la galette des rois ? Le choix était simple mais efficace quelques jours seulement après l'Epiphanie. Pour en
avoir goûté une part, notre photographe affirme qu'elle était très bonne, "sans pour autant sortir des cuisines de Stéphane Derbord"...
Quant aux boissons, peut-être serait-il facile d'imaginer le champagne couler à flot dans le palais des hommes les plus puissants de la
région. Mais non, point de champagne ; du crémant de Bourgogne, le même qui pourrait arroser le départ d'une collègue en retraite.
Qui a dit que les patrons n'étaient pas des hommes et des femmes comme les autres ?...
Côté people
En dehors des membres des cinq organisations patronales, les invités étaient plus institutionnels que "people"... Nous avons en effet pu
noté la présence de nombreux élus : côté UMP, Bernard Depierre, député de la Côte-d'Or, François-Xavier Dugourd, conseiller général de
Côte-d'Or et conseiller municipal de Dijon, et Catherine Vandriesse, conseillère régionale de Bourgogne et conseillère municipale de
Dijon, ont répondu à l'invitation. Côté socialistes, se sont manifestés François Patriat , président du conseil régional de Bourgogne, et
Michel Neugnot , vice-président du conseil régional de Bourgogne. Le président du Conseil économique, social et environnemental
régional ( Ceser), François Berthelon, était également présent, ainsi que Till Meyer, consul honoraire d'Allemagne et directeur de la
Maison Rhénanie-Palatinat à Dijon.
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-8Honorarkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
Consulat honoraire de la République Fédérale d’Allemagne
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-9Das Haus Rheinland-Pfalz als Veranstaltungsort
La Maison de Rhénanie-Palatinat : lieu de manifestations
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