
 
 
Semaine franco-allemande au Goethe-Institut Lyon // du 21 au 25 janvier 2013      
 
  

 Lundi 21 janvier Mardi 22 janvier Mercredi 23 janvier Jeudi 24 janvier Vendredi 25 janvier 

Toute la 
journée : 
10h-18h 

Expositions 
« Fresques de l’amitié franco-allemande » : Goethe-Insitut, 3e étage 

« Drôle de peuple » (caricatures de Plantu) : Goethe-Loft 

10h – 12h 

  
10h+11h 

Animation théâtre 
(avec Pilkentafel) 

De l’école primaire jusqu’à la 5e 
Goethe-Institut, 3e étage 

Complet! 

 
10h+11h30 

Atelier contes 
Ecole primaire 

Goethe-Institut, 3e étage 
Complet! 

  
9h-12h 

Elektrolyrik 
à partir de la 3e 

Goethe-Institut, 3e étage 
Complet! 

 

14h – 18h 
 
 

 
14h-16h 

Film : Emil und die Detektive 
Ecole primaire, 6e 

Goethe-Loft 
Complet! 

 
14h-16h 

Film : Knallhart 
à partir de la 3e 

Goethe-Loft 
 

 
14h-16h 

Film : Krabat 
Collège/Lycée 
Goethe-Loft 

 

 
14h-15h 

Film : Tischlein deck dich 
Ecole primaire, 6e 

Goethe-Institut, 3e étage 
Complet! 

 
14h-16h 

Film : Das Wunder von Bern 
Collège/Lycée 

Goethe-Institut, 3e étage 
Complet! 

  
14h+15h 

Animation théâtre 
(avec Pilkentafel) 

Ecole primaire 
Goethe-Institut, 3e étage 

Complet! 

  
14h30-16h 

Théâtre : Diverse Differenzen – 
Différences diverses 

(Pilkentafel) 
à partir de la 3e 

Goethe-Loft 

 
14h-17h 

Elektrolyrik 
à partir de la 3e 

Goethe-Institut, 3e étage 
Complet! 

 
 

Sur demande 
Quiz : Wer wird Millionär? 

Collège/Lycée 
Goethe-Institut, 3e étage 

Complet! 
 

 
Sur demande 

Quiz : Wer wird Millionär? 
Collège/Lycée 

Goethe-Institut, 3e étage 
 

 
Sur demande 

Quiz : Wer wird Millionär? 
Collège/Lycée 

Goethe-Institut, 3e étage 
 

  

 Après-midi 
Stand de l´OFAJ 

Goethe-Institut, 3e étage 

Après-midi 
Stand de l´OFAJ 

Goethe-Institut, 3e étage 

 Après-midi 
Stand de l´OFAJ 

Goethe-Institut, 3e étage 

18h30 
 

18h30  
Lecture : Charly Götze  

Süßes Frankreich 
Grand public 
Goethe-Loft 

18h30  
VERSschmuggel / réVERSible  

Dialogues poétiques  
franco-allemands 

Grand public 
Goethe-Loft 

 18h30 
Lecture : Manfred Flügge 
présente sa biographie 

de Stéphane Hessel 
Grand public 
Goethe-Loft 

 



 
Projections de films : tous les films sont en version originale sous-titrée en français.  
Emil und die Detektive (de Franziska Buch, 98 min, 2000) : le célèbre roman d'Erich Kästner, à nouveau porté à l'écran et remis au goût du jour. Emile Tischbein, un garçon de douze ans, prend 
un voleur en chasse et trouve bientôt l'assistance énergique d'une bande de gosses dirigée par une fille, Pony Hütchen.  
Knallhart (de Detlev Buck, d’après Gregor Tessnow, 98 min, 2006) : la tragédie d’un adolescent de quinze ans qui veut échapper à la violence au sein de son école et à la misère dans sa famille, 
devient coursier pour de la drogue dans un gang et qu’on oblige à commettre un meurtre.  
Krabat (de Marco Kreuzpaintner, avec Daniel Brühl, d’après Otfried Preußler, 120 min, 2006/08) : Krabat, un orphelin de 14 ans, arrive dans un mystérieux moulin où il apprendra non 
seulement le métier de meunier, mais aussi la magie noire. Mais sa force d’esprit, un ami intelligent et l’amour d’une jeune fille l’aident à chasser les ténèbres qui enveloppent ce lieu et ses 
habitants.  
Tischlein deck dich (de Ulrich König, 58 min, 2008) : un conte des Frères Grimm. À l’issue de leur apprentissage, trois frères reviennent chez leur père, tous les trois avec un cadeau offert par 
leur maître : ils ont reçu, en remerciement, une table qui met le couvert toute seule, un âne aux pièces d’or et un bâton dans un sac.  
Das Wunder von Bern (de Sönke Wortmann, 117 min, 2003) : le film allie la victoire inattendue lors de la Coupe du monde de football à Berne en 1954 au dur quotidien du bassin minier de la 
Ruhr. Un rapatrié tardif doit se réadapter à la vie civile. La République fédérale est championne du monde et la paix revient au foyer. 
 
Atelier avec le groupe de musique Elektrolyrik qui mêle slam et musique électronique - www.elektrolyrik.de  
„Diverse Differenzen – Différences diverses“ : répétition publique - en interaction avec le public, le Theaterwerkstatt Pilkentafel de Flensburg, actuellement en résidence à Chambéry, jouera 
avec les expériences, les histoires et les stéréotypes  français et allemands, dans les deux langues. En coopération avec la Plateforme de la jeune création franco-allemande 
Quiz : „Wer wird Millionär?“ : pour collège/lycée/prépa sur le modèle de « Qui veut gagner des millions ? » (durée 1h30, par Corinne Warnecke, Goethe-Institut Lyon). 
Animations théâtre (en partenariat avec le Theaterwerkstatt Pilkentafel) / Ateliers contes : par Verena Galganek, lectrice du DeutschMobil Rhône-Alpes.   
 
Karl Heinz Götze : Süßes Frankreich? Mythen des französischen Alltags : Liberté – égalité – fraternité, l’amour toujours, la Grande Nation,… qu’en-est-il des idées que les allemands se font de la 
France ? Lecture. 
VERSschmuggel / réVERSible - Dialogues poétiques franco-allemands : en présence d’un duo de poètes franco-allemand qui présentera son travail en commun. L’un a traduit les vers de l’autre 
dans sa propre langue.  
Manfred Flügge présente sa biographie Stéphane Hessel. Portrait d’un rebelle heureux parue fin 2012 chez Autrement. Il y tisse un portrait actuel du célèbre résistant et diplomate franco-
allemand. 
  
Fresques de l’amitié franco-allemande : cette exposition montre des fresques créées lors d’un atelier pour élèves du secondaire avec des artistes de l’école ECohlCité. Du 21.01. au 26.01.2013, 
du lundi au vendredi de 10h à 18h30 – au Goethe-Institut, 3e étage. 
Drôle de peuple (caricatures de Plantu) : l’exposition « Drôle de peuple ! Komisches Volk! » rassemble des caricatures de Plantu, parus dans Le Monde, retraçant 20 ans de relations franco-
allemandes. Du 07.01. au 26.01.2013, du lundi au vendredi de 14h à 18h30 – au Goethe-Loft. 
 
Inscriptions pour toutes les manifestations en journée auprès de info@lyon.goethe.org  
Entrée libre pour toutes les manifestations dans la limite des places disponibles ! 
 

 
DeutschMobil Rhône-Alpes       Goethe-Institut Lyon  Plateforme de la jeune création franco-allemande           
au Goethe-Institut Lyon          18 rue François Dauphin  au Théâtre des Asphodèles  
18 rue François Dauphin 69002 Lyon   115 avenue Lacassagne   
69002 Lyon             Tél. : 04 72 77 08 88  69003 Lyon     
Tél. : 04 72 77 08 84 www.goethe.de/lyon   Tél. : 04 78 62 89 42  

www.deutschmobil.fr                     www.plateforme-plattform.org  
       

 
Ce programme est soutenu par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ/DFJW).  
Le Goethe-Institut Lyon et la Plateforme de la jeune création franco-allemande sont Points info OFAJ.     
www.ofaj.org   
 
Stand d’information de l’OFAJ : tenu par les Jeunes Ambassadeurs de l’OFAJ.  
Tout sur les séjours en Allemagne, échanges, bourses, etc. 


