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Veranstaltungen im Haus Rheinland-Pfalz und Deutsch-Französische Woche

Manifestations à la Maison de Rhénanie-Palatinat et Semaine Franco-Allemande
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  Le 14/02/2014

Dijon 

Rappel A pas contés 

L’Ombre d’après le conte d’Andersen. Photo Pierre Grosbois

Le 14e festival international jeune et tout public A pas contés ouvre dès demain, samedi 15 février, jusqu’au jeudi 27.

Ouverture en fanfare avec le Salon international du livre jeunesse pour deux jours à la Minoterie, qui met à l’honneur deux 
invités : l’illustratrice allemande Katrin Schärer (en partenariat avec la Maison Rhénanie-Palatinat) et les éditions espagnoles 
Oqo. Une vingtaine de maisons d’éditions, françaises et étrangères, seront présentes, plusieurs auteurs et illustrateurs iront 
à la rencontre des lecteurs…

Cette 6e édition du Salon du livre jeunesse sera clôturée par un concert intitulé Ma Mère l’Oye , proposé par les enseignants
du Conservatoire de Dijon dimanche à 16 h 30 (accès libre).

Samedi 15 et dimanche 16 février de 10 à 18 heures, entrée libre, la Minoterie.

Côté images, A pas contés a ouvert son offre avec du cinéma d’animation : des films sont proposés alternativement pendant 
toute la durée du festival (lire encadré).

Tous les jours à 10, 14 et 16 heures au cinéma Darcy à Dijon.

Du côté des spectacles, il reste quelques places à prendre. Chez les petits, Moi, Joséphina , où l’acrobatie et la manipulation 
d’objets traitent de la solitude face au désir de grandir, et Le Grand rOnd , qui explore l’espace. Les moyens pourront aller 
voir, s’ils n’ont pas encore de place, Ulysse & fils et Soupe nuage noir. Quant aux grands, les plus de 8 ans peuvent se faire 
plaisir en allant au spectacle : Rien dire , Appels entrants illimités , Les Mains de mon père , L’Ombre , Les Signes , Fragments,
ou la vieille qui tricotait son ombre ne sont pas encore tout à fait complets.
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http://www.crl-bourgogne.org/index.html

Dijon - Eva Paula Pick de retour !
Date : Le 13/03/2014

“Wasserlaune” (d’humeur aquatique) : le nouveau programme jazz-lyrique du duo Gedichtglanz in J-azz pick alias Peter 
Glanzmann et Eva-Paula Pick, sera à la Maison de Rhénanie-Palatinat, le 13 mars 2014 à 20h00.

Les notes de piano rencontrent des poèmes aux sonorités insolites.
La langue embobine les notes.
La musique s’entretient avec les mots
Et trame un tissus d’histoires au fil des algues,
D’eau de vie, de larmes gelées, de souris de mer,
D’un journal de bord, d’un triathlon
et d’autres curiosités.

> Voix: Eva Paula Pick, poète et artiste de cabaret
Musique: Peter Glanzmann, clavier et autres talents
Soirée en allemand (“sur-titrée” en français)

Eva-Paula Pick était en résidence à la Maison Jules Roy à Vézelay en septembre 2013, résidence soutenue par le Land de 
Rhénanie-Palatinat et la Région Bourgogne.

+ d'info Maison de Rhénanie-Palatinat
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  17/04/2014
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  17/05/2014

Culture - Dijon

Les passeurs de culture 

  À partir du retable de la Crucifixion, les 6 es et les CE2-CM1 de Chenôve ont réalisé une structure. Photo SDR

Étudier une œuvre d’un musée et en faire une présentation au public de la Nuit des musées : c’est l’objectif de 
l’événement “La classe, l’œuvre !”.

Le jardin des Sciences, le musée des Beaux-Arts, le musée Magnin, le musée de La Vie bourguignonne et d’Art sacré, le 
musée archéologique, Icovil, Le Consortium, Frac Bourgogne et la Maison Rhénanie-Palatinat : pour la 10e édition de la Nuit 
des musées, neuf sites dijonnais ouvrent leurs portes ce samedi au public.
Et pour la seconde fois, des élèves du primaire, des collèges et des lycées participent à la manifestation à travers 
l’événement “La classe, l’œuvre !”. Le principe ? En étudiant une œuvre afin d’en concevoir une présentation à destination 
du public dans la forme d’expression de leur choix, les élèves deviennent “des passeurs de culture” vis-à-vis du public et des 
familles.
Les enfants de CE2-CM1 d’Alexandra Sikalleski, de l’école En Saint-Jacques et ceux de 6e 2 de Nathalie Decaux, professeure 
d’arts plastiques au collège Le Chapitre de Chenôve, ont travaillé sur le retable de la Crucifixion, exposé au musée des Beaux-
Arts de Dijon. « Les élèves ont réalisé une grande sculpture reprenant des éléments architecturaux présents dans l’œuvre, 
tels que les tours médiévales. Ils ont également créé un jeu à destination du public à partir de leur travail de recréation de 
détails du retable. Des images mystère ont été associées à des phrases ou petites devinettes pour que les visiteurs partent à 
la recherche de ces éléments dans le retable de la Crucifixion », explique Nathalie Decaux. Elle poursuit : « Les élèves seront 
les médiateurs de l’œuvre pour la Nuit des musées. Ils profiteront aussi, avec leurs parents, d’une visite privilégiée du musée
des Beaux-Arts à 19 heures ».
Observation, dessins, perspectives, mises en couleur et en situation: les 4es sciences et patrimoine du collège Marcelle-
Pardé se sont réappropriés la gargouille du château royal de Dijon figurant un lion tenant un écu, exposée au musée 
archéologique de Dijon. Ils ont ainsi créé des pop-up colorés sur le thème du lion. « Le travail engagé avec la Nuit des 
musées se poursuit au collège : les 4es sont à la construction d’une maquette du château de Dijon », précise Sandrine 
Passaquit, professeure en charge du projet.
Enfin, les élèves des 1es technologiques et option théâtre du lycée Montchapet se sont intéressés à sept tableaux du musée 
national Magnin, tels que Le Suicide de Lucrèce de Sebastiano Ricci, Suzanne et les Vieillards d’Alessandro Allori ou encore 
Diane découvrant la grossesse de Callisto d’Eustache Le Sueur. « Après des séances d’observation et d’études des œuvres, 
les jeunes des deux classes ont eu à écrire des saynètes et à les interpréter. Pour la Nuit des musées, une sélection a été 
faite. Nous avons d’ailleurs été accompagnés par la metteuse en scène Élisabeth Barbazin. Les saynètes seront jouées par les
1es option théâtre à plusieurs reprises au cours de la soirée, devant les œuvres auxquelles elles se réfèrent », précise Lydie 
Desvignes, professeure de français et de théâtre.
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Jeux de piste, contes et ateliers créatifs
De nombreuses autres manifestations seront proposées au public. Les visiteurs du musée des Beaux-Arts pourront découvrir
les collections au gré de jeux de piste ou d’activités ludiques. Au musée archéologique, le public se mettra dans la peau d’un 
homme préhistorique et réalisera, à travers un atelier créatif, une composition à la manière des peintures pariétales.
Des expositions, des présentations de collections ou encore une veillée contes sont également au programme de cette 
soirée culturelle, gratuite et ouverte à tous.
Info Le programme des manifestations est à retrouver sur le site www.nuitdesmusées.culture.fr/.
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 le 28/06/2014

Dijon - Evénement 

Rhénanie-Palatinat : La fête malgré la pluie 

Les journées de Rhénanie-Palatinat, qui fêtent cette année leur 18e édition, ont été perturbées par le mauvais temps ce 
samedi. Les organisateurs de la manifestation, qui se tient rue Buffon à Dijon, espèrent que le ciel sera plus clément ce 
dimanche. Samedi à 18 heures, Elisabeth Biot, ancienne adjointe au maire, a reçu la médaille d'honneur de la ville de Dijon 
par Alain Millot.
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http://www.visitdijon.com/fr/dijon-agenda-journees_de_rhenanie_palatinat.htm

 Journées de Rhénanie-Palatinat 

Les 18èmes journées de Rhénanie-Palatinat, "Was is das rue Buffon ?", se dérouleront ce mois-ci avec du jazz dans la cour
de la Maison de Rhénanie-Palatinat, des animations dans la rue Buffon et, toujours au rendez-vous de ces journées festives,
les vins blancs du Rhin, les saucisses du club de foot de Kaiserslautern et les gâteaux.

Renseignements : www.maison-rhenanie-palatinat.org - 03 80 68 07 00

A savoir sur cet évènement...

Programmation

Le 28/06/2014
  De 19:00 à 24:00  -          
Le 29/06/2014
  De 11:00 à 14:00  -          
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Exposition « Carrefour » et videoperformance « L’histoire de Joseph et Anna »

le Vendredi 26 septembre 2014 à 14h00 - Maison Rhénanie-Palatinat - Gratuit
Mis en ligne le 24 septembre 2014 par jondi

Dans le cadre de la journée européenne des langues 2014 – « les mots qui migrent » deux artistes, en marge du thème 
de cette année, interrogent l’espace-temps d’une manière insolite : Haruka Yamada et Lucie Mercadal.

Haruka Yamada : « Carrefour » (exposition de photos)
L’artiste raconte le voyage des vêtements par des photographies d’habits jetés prises sur une décharge publique.

Lucie Mercadal : « L’histoire de Joseph et Anna » (videoperformance, 2013, durée 4’12 »)
L’artiste raconte l’émigration de ses arrière-grands-parents de Silésie jusqu’en Alsace pendant l’entre-deux-guerres dans 
l’espace public à la manière d’un théâtre de marionnettes simplifié. Entre hasard et préméditation, la narration est influencée 
par l’environnement extérieur et contemporain.

Les artistes présentent leurs travaux au public entre 14h et 17h à la Maison de Rhénanie-Palatinat.

Photo en Une : still from vidéo  »L’histoire de Joseph et Anna » de Lucie Mercadal
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DeutschMobil in Burgund

DeutschMobil en Bourgogne

35



36



37



38



39



40



41



42



43



Info Chalon.com le 21/01/2014

Il roule en Bourgogne pour rendre l’allemand sexy 

Pendant toute l’année scolaire, un jeune allemand est chargé de faire le VRP de sa langue auprès des jeunes dans les 
collèges afin qu’ils choisissent de l’apprendre. Info-Chalon l'a rencontré. 

Ce mercredi 22 janvier, c’est la journée franco-allemande à Dijon. Christian Schaefer y sera. Le jeune allemand a emménagé
pour l’année dans la capitale bourguignonne avec une mission  : convaincre les collégiens des régions Bourgogne, Franche
Comté et Centre qu’il est utile d’apprendre l’allemand, une langue pourtant choisie par seulement 20% des jeunes, loin
derrière l’anglais et l’espagnol. Certains collèges ne la proposent même plus en LV2. Alors avec sa «  Deutsche Mobile  » il
parcourt donc les trois régions à la demande des établissements avec un petit discours destiné à changer un peu le regard
sur l’Allemagne et sa langue. Après être passé par St Germain du Plain, il est attendu au Creusot en mars. 

« L’Allemagne est le premier partenaire économique et politique de la France et réciproquement et on manque de gens
pratiquant les deux langues  » explique Christian Schaefer qui taille en pièce les préjugés  : « c’est une erreur de croire que
l’allemand ne sert pas. Quant à ceux qui disent que c’est une langue difficile, je leur répond que si Franck Ribéry, excellent
footballeur mais réputé pas très scolaire, a réussi à apprendre l’allemand, c’est que ça doit être possible…  Par ailleurs, j’aime
bien montrer aux jeunes que, nous aussi, en Allemagne on peut se baigner dans la mer et que ce n’est pas le Pôle Nord, je
leur fait écouter du rap allemand qui les étonne beaucoup… ». 

Et sa méthode semble porter ses fruits puisque la venue du Deutsche Mobile est très demandée par les établissements pour
tenter de convaincre plus d’élèves de choisir l’allemand ou, à défaut, d’éviter que la proportion de «  courageux » ne baisse.
On notera qu’un dispositif similaire existe en Allemagne où le français n’a pas toujours la cote non plus… «  On fait de la pub
mutuelle pour nos pays avec un soutien réciproque des ministères de l’éducation de France et d’Allemagne  » précise
Christian Schaefer qui en profite pour découvrir des régions qu’il ne connait pas, de la montagne franc-comtoise au vignoble
bourguignon en passant par les châteaux de la Loire. 

« Je suis franco-allemand par ma famille et j’apprécie beaucoup de montrer aux enfants ce que sont ces deux pays, ce qu’est
ma langue, qu’elle n’est pas dure et peut même être amusante. D’ailleurs je remarque que si on présente les choses d’une
manière ludique c’est beaucoup plus facile de les intéresser  ». Il ne faudra donc pas vous étonner si vos ados délaissent
Justin Bieber pour un groupe de rap allemand après le passage du Deutsche Mobile… 

Olivier COLLET
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15/02/2014
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Jura le 24/02/2014
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  le 02/03/2014

Education

Montbard : le DeutschMobil de passage 

Christian Schäfer, animateur du DeutschMobil de Bourgogne pour l’année scolaire 2013/2014, est venu rendre visite ce 
mardi 18 février 2014 aux élèves de l’école primaire Diderot de Montbard ainsi qu’aux élèves germanistes du collège, tous 
niveaux confondus. A 10 heures 30, il était attendu à l’école primaire, où il a pu promouvoir la langue et la culture 
allemandes dans le cadre d’une intervention d’une heure… Au menu : quelques éléments biographiques relayées par des 
récits successifs sur l’histoire allemande et la façon de vivre de nos amis outre-Rhin à partir de photos, d’objets porteurs de 
sens ou de petits jeux interactifs. Vers 12 heures, l'animateur était attendu au collège, où il a pu garer son van estampillé 
DeutschMobil dans la cours du collège, visible de tous, éveillant ainsi la curiosité... Il a été accueilli par Monsieur le Principal 
du collège, B. Isabellon, rejoint par Monsieur Copin, professeur d’allemand. Après avoir pris connaissance des lieux, Christian
a installé son matériel et a enchaîné trois animations destinées à tous les germanistes. Visiblement captivés par les amorces 
sonores et picturales du animateur, les élèves ont pu converser avec un « vrai » allemand et ont découvert l’Allemagne par le
biais de la propre vie du lecteur : « Environ 80 millions d’allemands et autant de façons de raconter l’Allemagne » nous faisait
remarquer le lecteur au cours de ses interventions… Une expérience enrichissante à plus d’un titre pour les germanistes du 
collège, que le professeur d’allemand tentera de prolonger dans ses prochains cours. 
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20/03/2014
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22/03/2014
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L'Est Républicain

qu’en Allemagne, l’opération Francemobil soutenue par Renault Deuschland 
AG mène le même type d’animations auprès des jeunes élèves allemands pour
promouvoir la langue française. C’est peutêtre aussi cela, l’Europe.
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  13/04/2014

Education 

Genlis : la DeutschMobil est passée 

La DeutschMobil a fait une halte au collège Albert-Camus. Objectif : sensibiliser les élèves de cinquième à la langue de
Goethe.

En 2012, la DeutschMobil a obtenu le label européen des langues en tant que meilleur projet de promotion linguistique
pour la France selon la Commission européenne. Depuis la rentrée scolaire 2002, douze FranceMobil mènent une action
parallèle en Allemagne pour « donner un coup de pouce » à l’apprentissage du français outre-Rhin.
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Le Progrès
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13/04/2014

Education

Genlis : la DeutschMobil est passée

La DeutschMobil a fait une halte au collège Albert- Camus. Objectif : sensibiliser les élèves de cinquième à la langue de 
Goethe.
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Spracharbeit und Zusammenarbeit mit der Akademie Dijon
Travail linguistique et coopération avec l’académie de Dijon
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Zoom sur...

 

03/11/2014  Le crépuscule de l’Europe
Du 3 novembre au 19 décembre 2014. 

Journal commun d’écrivains français et allemands 1914-1918. 

L’exposition réunit pour la première fois des lettres et des journaux rédigés avant le déclenchement de la guerre, pendant la 
guerre et pendant la Révolution. Des écrivains comme Guillaume Apollinaire, Maurice Barrès, André Gide, Romain Rolland, 
Gerhart Hauptmann, Hermann Hesse, Ernst Jünger, Thomas Mann nous livrent ainsi leur témoignage personnel par rapport 
aux événements.

Les textes sont accompagnés par des photos en couleur de deux grands photographes de l’époque : Jules Gervais-
Courtellemont (1863 – 1931) côté français et Hans Hildenbrand (1870 – 1957) côté allemand.

Exposition organisée en partenariat avec le Bureau Littéraire du Land de Brandebourg, le Goethe-Institut Nancy et 
l’Académie de Dijon – Rectorat. 
Exposition du 3 au 14 novembre au Rectorat de l’Académie de Dijon. 
Exposition du 17 novembre au 19 décembre à la Maison de Rhénanie-Palatinat, tous les jours aux heures de l’ouverture et 
sur demande.

Contact : 

Maison de Rhénanie-Palatinat 
Tél.: +33 (0)3 80 68 07 00 
Courriel: info@maison-rhenanie-palatinat.org

Crédit Photo : © Maison de Rhénanie-Palatinat

http://www.verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/grande-guerre/le-crepuscule-de-leurope 
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Annonce dans le programme de l'Institut Goethe 
(octobre – décembre 2014, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine), p. 13 :
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Annonce de l'exposition dans la brochure de la Mission du Centenaire (novembre 2014) :
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Annonce de l'exposition sur le site du Centre Régional du Livre :

http://www.crl-
bourgogne.org/index/article/dijon_exposition_le_crepuscule_de_l_europe_a_la_maison_de_rhenanie_palatinat.ht
ml 
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Commémoration franco-allemande du centenaire de la Première Guerre mondiale 
Evènement 

Ce jeudi 13 novembre 2014, Denis Rolland, recteur de l’académie de Dijon, chancelier de l’université de Bourgogne, Tiphaine Pinault, 
directrice de cabinet de la préfecture de Dijon, Till Meyer, directeur de la Maison Rhénanie-Palatinat, Alexandre Lafon, conseiller pour 
l’action pédagogique, mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale et Pascale Goutagny, IA-IPR d’histoire-géographie, ont 
assisté à la commémoration de la Première Guerre mondiale au rectorat.

Cette commémoration s’est articulée autour de l’exposition « Crépuscule de l’Europe », présentée par Till Meyer et de la lecture d’une 
lettre d’Otto Dix à ses parents par un élève de première Abibac du lycée international Charles de Gaulle de Dijon. 

Ensuite, les projets pédagogiques réalisés dans le cadre du centenaire ont été présentés :

• Pour le 1er degré : 

- Exposition d’affiches des élèves de CM2 de l’école élémentaire Nord de Dijon : « La vie quotidienne à Dijon pendant la Grande Guerre 
» ; 
- Extrait vidéo de la chorégraphie réalisée par les élèves de CM2 de l’école de la Citadelle de Chalon-sur-Saône sur la vie d’un Poilu : « 
Aristide Marius Granjean ».

• Pour le 2nd degré : 

- Lecture de deux extraits du journal du lieutenant-colonel dijonnais Cullard par des élèves de 3ème du collège Dorgelès à Longvic,
- Lecture de Cris de Laurent Gaudé, par un élève de terminale baccalauréat professionnel du lycée Hippolyte Fontaine de Dijon et mise 
en scène d’un 2ème extrait par les élèves de l’option théâtre du lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur, 
- Lecture d’une lettre de Poilu par un élève de première baccalauréat professionnel du lycée Hippolyte Fontaine de Dijon.

Mise à jour : novembre 2014.
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Praktikavermittlung und Mobilität

Bureau des stages et mobilité
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DIJON AGGLO
VIE LOCALE 
Jann Mausen, un Allemand recruté à la MJC de Chenôve 

Jann Mausen est originaire de Mönchengladbach. Il vient d’être embauché pour un an dans le cadre du service civique

européen.

Alors que la MJC sapprête à lancer officiellement la saison 2014-2015, elle joue également le jeu de l’Europe et de la formation de la

jeunesse. En effet, son directeur Marc Kanhye et sa présidente Chantal Chapuillot ont contractualisé l’embauche, depuis le 7 septembre,

d’un jeune Allemand de 18 ans pour une durée d’une année. Il s’agit de Jann Mausen, originaire de Mönchengladbach, qui découvre la

région Bourgogne pour la première fois et qui effectue à la MJC un service civique européen. Ce jeune homme aime la France et la

connaît un peu grâce à des échanges scolaires à Lyon, par exemple, ou des vacances qu’il a passées en Bretagne. Il habite à Dijon, ville

qu’il connaissait de nom grâce à la moutarde bien sûr.

Renforcer les liens avec Limburgerhof

« Chez moi, on parle d’un contrat qui s’inscrit dans le cadre du volontariat franco-allemand de la culture », dit-il. Avec son accent outre-

Rhin, Jann Mausen manipule bien la langue française. En observation sur une période d’un mois au sein de la MJC pour voir tout ce que

la structure propose, il devra ensuite s’orienter sur un projet concret qui sera validé par la direction de l’établissement. Son directeur

souhaite également profiter de sa venue pour renforcer les liens internationaux avec Limburgerhof qui sont mis en place par la

municipalité et sa responsable, Hannelore Cenefels. En effet, de nombreuses actions sont mises en place dans le cadre de ce jumelage et

il serait intéressant que Jann Mausen y participe. Passionné de musique, joueur de batterie et de basse électronique, son instrument de

prédilection, Jann Mausen devrait faire le bonheur des ateliers Musiques actuelles proposé par la MJC via son animateur culturel,

Marcellin Greatti.

Tout est donc bien programmé afin qu’il passe un service civique européen très enrichissant et très formateur pour la suite de sa

carrière.

http://www.bienpublic.com/edition-dijon-agglo/2014/09/19/jann-mausen-un-allemand-recrute-a-la-mjc-de-chenove 
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Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Burgund & Dijon/Mainz

Partenariat Bourgogne/Rhénanie-Palatinat & Dijon/Mayence
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  10/04/2014

Côte-d'Or - éducation 

Concours de lecture en allemand : 7 collégiens de Côte-d'Or en finale régionale 

Les participants au concours. Photo DR

Mercredi après-midi, les locaux de la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon étaient le théâtre de l'édition 2014 du concours 
Lecture sans frontières, en allemand, pour le plaisir et pour l'avenir, organisé par le Groupement Côte d'Or de l'Union pour la
Coopération Bourgogne Rhénanie-Palatinat. Ce concours, créé en 1993 par Hannelore Cenefels présidente de la commission 
linguistique de l'UCBRP, a pour but de promouvoir et valoriser l'apprentissage de la langue allemande.

Une trentaine de jeunes issus de sept collèges de Beaune (Jules Ferry), Chenôve (Le Chapitre), Mirebeau (Arthur Rimbaud) 
et Dijon (André Malraux, Clos de Pouilly, Marcelle Pardé et Saint-Bénigne) se sont inscrits cette année. Préparés par leurs 
professeurs d'allemand qui pour la plupart les ont accompagnés, ils se sont présentés à l 'épreuve départementale dans les 
locaux de la Maison de Rhénanie-Palatinat.

Deux épreuves d'une minute chacune les attendaient: la lecture du texte de leur choix qu'ils avaient préparé en classe, puis 
après un temps de préparation, celle du texte imposé extrait de la littérature Jeunesse. Cette année, Hannelore Cenefels 
avait sélectionné trois titres d'Andreas Steinhöfel récemment primé pour l'intégralité de son œuvre dédiée à la jeunesse.

A l'issue de la délibération du jury, le président Henri Lechenet a félicité l'ensemble des candidats puis leur a remis leur 
diplôme. Tous les collégiens ont reçu les livres correspondants à leur catégorie (cadeau de l'UCBRP instance régionale des 
jumelages) et des récompenses offertes par le Groupement Côte-d' Or et le Conseil général. 

Le jury composé de Mesdames Yvonne Blanco, Maja Petersen et Franziska Riegger a sélectionné les finalistes qui 
participeront avec ceux des trois autres départements bourguignons à la grande finale du 14 mai à partir de 14h au Conseil 
régional.

Palmarès 2014 :
Catégorie A: 3e bilangue, LV1, LV2
1er prix: Héléna BUKOVAC (Le Chapitre Chenôve)
2e prix: Maëlys LAVAL (Marcelle Pardé Dijon))
3e prix: Daphné LAMBERT (Marcelle Pardé Dijon)
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Catégorie B : 4e bilangue, LV1, LV2
1er prix: Arnaud POPA (Marcelle Pardé Dijon)
2e prix: Lou-Ana PRADIER (Saint-Bénigne Dijon)
3e prix : Myrtille CAYOT (Arthur Rimbaud Mirebeau-sur-Bèze)
4e prix: Gabrielle FONDARD (Arthur Rimbaud Mirebeau-sur-Bèze)
Prix spécial (germanophone): Léa MONASSE (Clos de Pouilly Dijon)
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  08/05/2014

Lecture sans frontières

Mirebeau-sur-Bèze : deux collégiennes en finale 

Deux élèves de 3e du collège Arthur-Rimbaud ont été sélectionnées 
pour la finale régionale de Lecture sans frontières.

Cette année, Adeline Ehrard-Coridon, professeur d’allemand, a présenté au concours Lecture sans frontières, quatre 
collégiennes : Hugoline Favet et Audrey Giraud (3e ) et Myrtille Cayot et Gabrielle Fondard (4e ).

Toutes les quatre ont reçu un prix à la suite de deux épreuves différentes de lecture à haute voix durant une minute : un texte choisi 
préparé en classe et un texte imposé qu’elles ont eu à préparer pendant une dizaine de minutes. La lecture s’est déroulée dans le cadre 
de la bibliothèque de la Maison de Rhénanie-Palatinat, devant un jury et un public composé de collégiens, professeurs et familles.

Henri Lechenet, président du Groupement Côte-d’Or organisateur du concours départemental, a eu plaisir à féliciter les quatre 
candidates mirebelloises et leur professeur.
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  22/05/2014

Côte-d'Or - Concours

Dijon : des élèves germanistes ont lu “sans frontières”

La finale du concours “Lectures sans frontières” a eu lieu à la salle des séances 
du conseil régional, à Dijon. Photo SDR

La semaine dernière, à Dijon, a eu lieu, comme chaque année depuis plus de 20 ans, la finale régionale de “Lectures sans 
frontières”. Il s’agit pour les élèves germanistes des collèges (4e et 3e ), finalistes des concours départementaux, de lire deux 
textes allemands, l’un choisi et l’autre imposé par le jury. Le jury était composé de germanistes issus de l’enseignement en 
lycée, de la Maison Rhénanie-Palatinat et d’autres institutions qualifiées. La manifestation, comme d’habitude, s’est 
déroulée sous la présidence de l’Union pour la coopération Bourgogne Rhénanie-Palatinat (UCBRP).

Une participation à la hausse
Pour le cru 2014, le jury a constaté une nette augmentation des participants au concours par rapport à ces dernières années.
Avec 144 élèves inscrits au départ de cette compétition en langue allemande, on atteint presque les taux de participation 
des années 1990. L’auteur à l’honneur, c’est-à-dire celui des textes imposés, était Andreas Steinhoefel, auteur largement 
récompensé en Allemagne par de nombreux prix de littérature de jeunesse.

Beaucoup de soutien
Tous les finalistes régionaux sont repartis avec un diplôme, des livres et quelques gadgets surprises offerts par le rectorat de 
l’académie de Dijon, le conseil régional de Bourgogne, la Ville de Dijon, le Landtag de Rhénanie-Palatinat, la Ville de 
Mayence, la Maison de Bourgogne, le Landessportbund et l’Union pour la coopération Bourgogne Rhénanie-Palatinat elle-
même. Le premier de chaque catégorie s’est vu offrir un séjour en Allemagne.
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  26/05/2014

Lectures sans frontières

Dijon : un succès grandissant

Cent quarante-quatre élèves ont participé à ce concours de lecture. Photo SDR

La finale du concours „Lectures sans frontières“ a eu lieu mercredi 14 mai à la salle des séances du conseil régional à 
Dijon. De plus en plus de participants sont enregistrés.

Dernièrement a eu lieu, comme chaque année depuis plus de vingt ans, la finale régionale Lectures sans frontières. Il s’agit 
pour les élèves germanistes des collèges (4e et 3e ), finalistes des concours départementaux, de lire deux textes allemands, 
l’un choisi et l’autre imposé par le jury. Ce dernier était composé de germanistes venant de l’enseignement en lycée, de la 
Maison Rhénanie-Palatinat et d’autres institutions qualifiées. La manifestation s’est déroulée sous la présidence de l’Union 
pour la coopération Bourgogne Rhénanie-Palatinat (UCBRP).
Pour le cru 2014, le jury a constaté une nette augmentation des participants au concours par rapport à ces dernières années.
Avec cent quarante-quatre élèves inscrits au départ de cette compétition en langue allemande, on atteint presque les taux 
des années quatre-vingt-dix. L’auteur à l’honneur, c’est-à-dire celui des textes imposés, était Andreas Steinhoefel, largement 
reconnu en Allemagne par de nombreux prix de littérature jeunesse.
Beaucoup de soutien
Tous les finalistes régionaux sont repartis avec des séjours en Allemagne, un diplôme, des livres et quelques gadgets offerts 
par le rectorat de l’académie de Dijon, le conseil régional, la Ville de Dijon, le Landtag de Rhénanie-Palatinat, la Ville de 
Mayence et la Maison de Bourgogne, le Landessportbund et l’Union pour la coopération Bourgogne Rhénanie-Palatinat.
Les lauréats 2014. Catégorie A : 1. Sinam Amarian, collège Robert-Doisneau, Chalon-sur-Saône ; 2. Rachel de Beranger, 
collège Les Loges, Nevers ; 3. Héléna Bucovac, collège Le Chapitre, Chenôve. Catégorie B : 1. Dalanda Moukala, collège Saint-
Étienne, Sens ; 2. Nour Frigui, collège Saint- Jacques, Joigny ; 3. Arnaud Popa, collège Marcelle- Pardé, Dijon. Catégorie C : 1. 
Michee Ilunga, collège Les Loges, Nevers ; 2. Ex aequo Lisa Eudes, collège André-Malraux, Dijon, et Julie Schwaller, collège 
Jeanne-d’Arc, Paray-le-Monial.
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- 6 -
Das Haus Rheinland-Pfalz als Veranstaltungsort

La Maison de Rhénanie-Palatinat : lieu de manifestations
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  le 30/01/2014

Dijon 

Tempoésie 

Tempoésie. Une rencontre lecture est organisée avec Jean-Claude Touzeil ce jeudi 30 janvier à 20 heures à la Maison de 
Rhénanie-Palatinat (entrée libre). Jean-Claude Touzeil, né au milieu du XXe siècle, est un poète militant pour une poésie 
vivante et partagée. On lui doit déjà une trentaine de recueils. Dans sa contribution à Tempoésie, il réfléchira avec le public 
sur des questions de type « Est-ce qu’avoir le cul entre deux chaises peut véritablement faire avancer le dossier ? 
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 Loisirs
CÔTE-D'OR - POÉSIE 
Une nouvelle poétique à Dijon 
le 21/10/2014 à 05:00 | Guillaume Malvoisin

Les rencontres poétiques de la Voix des Mots de la saison 2014/2015 s’ouvrent à partir de jeudi
23 octobre avec un programme aussi divers qu’intriguant.

Découverte d’une traversée poétique qui, pour reprendre le contre-pied de la devise offerte par René Char de l’an passé, jamais ne
« vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni égards ni patience ». La Voix des Mots affiche en toute sérénité sa volonté de
trouble et d’interférence avec le monde du banal et du quotidien. Une fois encore, la saison de rencontres poétiques sera réunie
sous la bannière de Tempoésie et du temps fort le Printemps des poètes où le Québec viendra rendre visite à son “tabernac’de
cousin français”.

Défricheurs ou détonateurs, les poètes invités font le lit, plein de curiosité et de patience, des rendez-vous donnés à la Maison de
Rhénanie-Palatinat depuis belle lurette, qui veulent aussi obstinément porter la parole au plus près du public qu’offrir aux poètes
un véritable temps d’écoute.

Rappelons, une fois encore, que les invitations en sont de véritables. Lancées à l’art poétique, pointues sans jamais être élitistes,
elles ont pour but avant la rencontre d’une plume et d’une oreille certains jeudis du mois rue Buffon à Dijon (20 heures). Des
poètes pour une saison complète, et ceci en toute gratuité, voilà une belle invitation à rester éveillés et curieux.

Jeudi 23 octobre, Charles Juliet aura l’insigne honneur d’ouvrir Tempoésie 2014-2015. Une fois n’est pas coutume, cette rencontre
lecture aura lieu à la Nef et à 19 heures. Placé dans une famille de paysans puis dans une école militaire à l’âge de douze ans, ce
très grand monsieur de la poésie garde de ses expériences un sens aigu de ce qui est essentiel à la vie d’homme. Lire son roman,
Lambeaux , pour entendre ce que la vie a de précieux dans ce qui est ténu. Charles Juliet a obtenu le prix Goncourt de la Poésie en
2013.

Mathilde Vischer et Samuel Dudouit se partagent la date du 13 novembre (20 heures) à la Maison de Rhénanie-Palatinat. La
première est traductrice et auteur d’un essai sur les poètes et traducteurs Philippe Jaccottet et Fabio Pusterla. Lisières aux éditions
p.i. sage intérieur est son premier livre de poèmes. Samuel Dudouit naît en 1968 sans vouloir être révolutionnaire. Sa poésie
s’attache davantage à révéler ce qu’elle peut sauver du banal en le ciselant au scalpel.

La Voix des Mots s’associe cette année également au festival Les Nuits D’Orient et reçoit Salah Oudahar le jeudi 4 décembre à 20
heures à la Maison de Rhénanie-Palatinat et le vendredi 5 décembre à 10 heures au lycée Antoine. Né en Kabylie maritime
(Algérie), ce diplômé des Sciences Politiques s’établit ensuite à Strasbourg. Poète, metteur en scène, comédien, il est l’auteur de
nombreux textes poétiques dont la mémoire vivante en est l’acteur principal.

Michaël Glück sera reçu le jeudi 29 janvier. S’il se consacre essentiellement à l’écriture depuis plus de 20 ans, il participe aussi à de
nombreux projets qui regroupent théâtre, danse, marionnettes, arts plastiques, musique, cinéma ou vidéo.

Le jeudi 12 février, Ulrich Koch fermera le ban avant le Printemps des poètes, le mois suivant. Le jeune poète allemand fait le
grand écart entre l’agence intérim qu’il dirige et l’écriture de poèmes très actuels malgré leur lyrisme engagé.

Plus sur www.lavoixdesmots.org, tél. 03 80 58 89 93
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