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11e Semaine
franco-allemande
Toulouse 17 janvier > 1er février

Village 
Concerts 
Théatre
Animations 
Rencontres...
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La Ville de Toulouse et le Goethe-Institut s’associent pour la ��e année consécutive 
à de nombreux partenaires pour inviter les Toulousains à un programme varié qui 
permet de  découvrir le réseau franco-allemand de la région.

En 2013, la France et l’Allemagne ont célébré le 
50e anniversaire du traité de l’Elysée, conclu le 22 
janvier 1963 par le Général de Gaulle et le Chan-
celier Adenauer. Ce traité scellait un partenariat 
d’exception entre les deux pays. Il jettait les ba-
ses d’une coopération exemplaire entre deux 
États, mais - surtout - il a permis le développe-
ment d’une amitié sincère entre les nations.

À Toulouse, cette amitié est fêtée chaque an-
née à travers les actions développées durant la  
« Semaine franco-allemande » qui vise à présen-
ter les relations bilatérales et à offrir une meilleure 
connaissance du pays partenaire. Cette Semaine 
propose des actions d’information et de promo-
tion de la langue du partenaire, des programmes 
d’échanges, ainsi que des possibilités d’études et 
d’emploi dans le pays voisin.

Près de 6 000 allemands résident dans la ré-
gion toulousaine, où le réseau franco-allemand 
est très actif. Cette forte présence s’explique 
notamment par un lien économique fort, en 
particulier dans le secteur aéronautique à tra-
vers la présence d’EADS et le succès d’AIRBUS. 
Un nombre important de jeunes allemands vit 
également dans la région grâce au programme 
d’échange universitaire ERASMUS.

La Ville de Toulouse entretient en outre des re-
lations amicales avec la Ville de Düsseldorf. Les 
deux villes mènent de nombreuses actions de 
coopération, tout particulièrement dans le do-
maine culturel avec des résidences d’artistes, 
des participations à des évènements phares ou 
encore l’échange de compagnies culturelles.

Ainsi, un partenariat solide s’est créé entre 
les différents acteurs toulousains franco- 
allemands du monde culturel et économique, 
associatif et institutionnel pour multiplier les 
actions interculturelles.

D’année en année, avec chaque Semaine  
franco-allemande, ce partenariat s’élargit,  
donnant lieu à un programme très riche. La 
manifestation a pris une ampleur sans précé-
dent et s’étale désormais sur deux semaines.

Au programme : concerts, théâtre, conférences, 
lectures, spectacles, expositions, ainsi que des 
moments de convivialité et de rencontres tels 
que le traditionnel « Village franco-allemand » 
qui aura lieu le samedi 18 janvier 2014 sur la 
place du Capitole, avec la participation, pour la 
première fois, de la Ville de Düsseldorf, à travers 
un stand de présentation touristique.

Pourquoi 
la Semaine 
franco -
allemande 
a Toulouse ?
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10h30  
Atelier théâtre 
jeune public p 16

20h45 
Concert de clôture p 9

18h00 	
Vernissage	Exposition	
«	Journées	ordinaires	
Privé/Public	»		 p 24

20h00 	
Cinéma	et	danse		 p 12

10h & 15h 	
Concerts	du	
groupe	Anders		 p 9
	

20h30 
Théâtre	
«	Liberté	à	Brême	»	 	p 14

17h30 	
Vernissage	Exposition	
«	Work	in	progress	»			p 24

 

10h > 17h
Village	franco	-
allemand	 p 20

20h30 
Théâtre	
«	Liberté	à	Brême	»	 	p 14

9h > 16h 
Journée	professionelle	
franco-allemande	 p 18

18h
Vernissage 
exposition 
Sigmar Polke p 25

18h  
L’incroyable équipe p 12

12h45 &  15h30	
Théâtre
	«	L´or	bleu	»		 p 17

20h30
Concert	
Fraternités	2013		 p 8

19h00	
Concert	des	
étudiants	du	
Conservatoire		 p 9

Programme
janvier 2014

10h 
3, 2, 1… los geht’s !   p 16 

18h30 
Voyage culinaire  p 19

18h30  
L’incroyable équipe p 12

20h00  
An evening with Judy  p 15

10h 
Expression à la pression et 
présentation de la section 
d’allemand de l’UTM p 10 

18h 
Vernissage de l’exposition 
Pas de deux / Paarlauf  p 24

20h  
Expression à la pression  p 10

19h 
Concert des 
étudiants du 
Conservatoire   p 7

15h 
3, 2, 1… los geht’s !   p 16 

18h 
Soirée Tandem p 18

20h 
Jugendstammtisch p 18

20h 
Conférence Dr. Leupold p 22

14h30  
Rallye 
franco-allemand  p 17

18h00 
Danse « An evening 
with Judy » p 15

20h00 
Concert d’Orgue p 6

19h 
Soirée / débat 
« Les relations culturelles 
franco-allemandes »   p 23  

20h30 
Répétition publique
Chorale 
franco-allemande p 7

10h 
Concert « Heimatlose 
Helden  » p 8

18h30
Bastien et Bastienne p 14

20h30
Soirée jeux franco-
allemande p 19

20h30 
Ciné-concert 
« L’Aurore » 
Film de Friedrich 
Wilhelm Murnau  p 13

Du 13 janvier au 28 février 
Exposition « Pas de deux / Paarlauf »   p 24

Du 17 janvier au 31 janvier
Le CRIJ se met à l’heure allemande  p 18

Du 20 janvier au 25 janvier
Don de livres  p 18

Du 31 janvier au 4 mai
Exposition Sigmar Polke  p 25

19h  
Réception à la Mairie de 
Toulouse (sur invitation à 
retirer auprès des partenaires)

24vendredi

17vendredi 20lundi 21mardi

25samedi 27Lundi 28Mardi22mardi

29mercredi 30jeudi 31vendredi

11h > 18h  
Village 
franco-allemand  p 20

14h  
Mix de 
musique électro p 8

18samedi

20h 
Lettres à un 
jeune poète p 11

22mercredi 23jeudi

1erSamedi
fév.
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CONCERT D’ORGUE
Transcriptions pour orgue d’oeuvres de 
Richard Wagner et de Franz Liszt

Michael Bartek est né en 1984 à Brno (Répu-
blique Tchèque), lauréat du concours d’Opava 
en 2002, du Concours International Alexander 
Goedicke de Moscou en 2011 et 1er prix du  
13e concours International César Franck de 
Haarlem (Pays Bas). 
Il est titulaire du Master professionnel d’inter-
prétation de l’Université et du Conservatoire 
de Strasbourg. Comme concertiste, Michael 
Bartek se produit dans l’Europe entière.

Organisé par le Cercle Richard Wagner de  
Toulouse Midi-Pyrénées

Samedi 25 janvier - 20h
 Église Notre Dame de La Dalbade 

Rue de la Dalbade - Toulouse
Entrée : 10€ sur place

Renseignements : 09 53 19 85 57

CONCERT
PROMENADE MUSICALE À TRAVERS 
L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE
Concert des étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional

Le Conservatoire contribuera pour la 5e fois 
au programme culturel de la Semaine franco- 
allemande et se fera un grand plaisir d’offrir 
ce concert.
Au programme :
Musique de chambre de compositeurs  
français et allemands, mélodies françaises et 
lieder allemands

Mardi 21 janvier - 19h
Salle Varèse / Conservatoire de Toulouse

17 Rue Larrey - Toulouse
Tél : 05 61 22 28 61  

www.conservatoire.mairie-toulouse.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RÉPÉTITION PUBLIQUE
de la Chorale franco-allemande de Toulouse 

Tout ce que voulez savoir sur un groupe vocal 
au travail…

Pour connaître tous les « secrets de fabrication » 
de deux grands compositeurs baroques  :

Heinrich Schütz  et  Dietrich Buxtehude
prédécesseurs du grand J.S Bach

Avec la Chorale franco-allemande de Toulouse  
(45 chanteurs) sous la direction de Jacques Michel

Mardi 28 janvier - 20h30 
Grande salle Castelbou

20 rue Castelbou - Toulouse
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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CONCERT DE CLÔTURE
La Semaine franco-allemande se met à l’international et vous propose un voyage en 
Afrique mené par un talentueux duo de jazz franco-allemand

Le duo Voyages Africains est né de la rencontre 
entre le percussionniste allemand Gert Kilian 
- qui a suivi une formation de musique classi-
que à Nuremberg et Stuttgart et qui a résidé 
de nombreuses années en Afrique - et le saxo-
phoniste de jazz français Richard Calléja - né en 
Afrique qui a fait des études de musique clas-
sique en France. Ils explorent leurs différences 
et ressemblances culturelles en présentant les 
rythmes et mélopées de ces contrées lointai-
nes et les instruments traditionnels africains 
souvent méconnus du grand public (balafon, 
krin, djembé,…) au sein de compositions per-
sonnelles qu’ils mélangent avec originalité à 

des instruments occidentaux (clarinette basse, 
saxophone ténor…). Forts de leur expérience 
de la scène nationale et internationale, les  
musiciens de Voyages Africains surprennent 
par leur polyvalence rythmique et instrumen-
tale et leur complicité musicale.

Coopération : Ville de Toulouse, Goethe-Institut, 
Atout’Art, Ursula Hasenbusch

Samedi 1er février, 20h45 
Salle du Sénéchal,  17 rue de Rémusat - Toulouse

Entrée : 5 € - Réservation : accueil@toulouse.goethe.org 
( Billets à retirer à l’entrée 20 mn avant le début du concert )

©
 A

to
ut

’A
rt

CONCERT « HEIMATLOSE HELDEN  » 
Deutscher pop-rock für jugendliche, pour collégiens et lycéens 6e – Terminale

Les Heimatlosen Helden, ce sont 5 jeunes 
gens qui ont constitué leur groupe en 2011 : 
Lukas, Fabian, Alex, Robin et Maik. Très vite, 
ils savent gagner les cœurs de leurs audi-
teurs en mixant adroitement un cocktail de 
leurs textes allemands, de mélodies célèbres 
et de rythmes rock décoiffants. Ils prolon-
gent depuis leur expérience qu’ils parta-
gent avec leur public au gré de nombreux 
concerts. En 2013, ils ont pu faire leur pre-
mière tournée internationale… en France !  

Manifestation du Goethe-Institut, avec le sou-
tien de l’ADEAF et de l’Université Paul Sabatier.
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Mercredi 29 Janvier, 10h
Université Paul Sabatier – Salle du Cap

120, route de Narbonne - Toulouse
3 € - Réservation obligatoire : sprache@toulouse.goethe.org

MIX DE MUSIQUE ÉLECTRO
Par le duo électro Deep Things

Le groupe de musique électro Deep Things, basé entre Toulouse 
et Berlin, est amoureux de la musique électronique, et plus préci-
sement de la Deep House et de la Minimale. A travers des live sets 
et des mix individuels, Deep Things dégage une atmosphère énergi-
que et positive. Les Djs Ioritz (Toulouse) & Lisa  
Engel (Berlin) forment un duo franco-allemand 
et ensemble ils vous feront partager un set na-
viguant entre les nouveautés et les différents 
styles de DEEP/HOUSE des 4 coins de la planète.

Samedi 18 Janvier, 14h 
Village Franco-allemand

Place du Capitole - Toulouse
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EXPRESSION À LA PRESSION / 
SPRICHWORTBRAUEREI

Texte et jeu : Bettina Kühlke Agnès Arnaud
Mise en scène : Hugues Dangréaux
Voici un spectacle bilingue dans lequel les expressions sont 
les thèmes ludiques où l’allemand et le français deviennent 
les principaux protagonistes d’un théâtre joyeux et pétillant. 
La pièce décrit la journée, voire la vie, d’une colocation franco- 
allemande allant du lever au coucher, de la naissance à la 
mort. Les deux actrices, en couple franco-allemand, se livrent 
à de joyeuses joutes verbales où proverbes et expressions des 
deux langues fleurissent. Des malentendus nés des expres-
sions propres à chaque pays et à chaque langue, mettent à 
jour pour notre plus grand plaisir, idiomes, proverbes, et mé-
taphores. Le public complice se laisse prendre par « l’ivresse 
des mots », pour s’y perdre et rire jusqu’au surréalisme.

Représentation scolaire supplémentaire à 10h, suivie d’un rendez-vous à la 
section d’allemand pour découvrir les études de germanistique et de LEA. 
Ateliers théâtre et buffet offert sur inscription : helene_leclerc@orange.fr

Manifestation du Goethe-Institut. 
En coopération avec la Section d’allemand 
et le CIAM

THÉÂTRE / CINÉMA / DANSE

Lundi 20 janvier - 10h et 20h 
Université de Toulouse – Le Mirail, 

Fabrique Culturelle
Réservation conseillée: accueil@toulouse.goethe.org 

Mercredi 22 janvier - 20h
Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Suivi d’un bord de scéne avec les artistes

LETTRES À UN JEUNE POÈTE  
De Rainer Maria Rilke

©
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Compagnie L’Instant Théâtre
Mise en scène : Hicham Chakib
Comédienne : Julie Pichavant 

En 1903, un poète de vingt ans, Franz  
Xaver Kappus, décide d’envoyer à Rainer 
Maria Rilke ses premiers essais poétiques ac-
compagnés d’une lettre dans laquelle il lui 
avoue douter de sa vocation. Il ne pouvait  
espérer plus belle écoute et plus juste ac-
cueil à ses incertitudes. Pendant 5 ans, avec 
une extrême délicatesse, Rilke répondra  
régulièrement à ce jeune homme qu’il ne 
rencontrera jamais et aborde tous les grands  
sujets de l’existence :  l’amour, la mort, Dieu, la 
solitude. En conseillant à l’artiste de renoncer 
aux trucages de la vie et de la société, Rilke  
envoie des mots qui sonnent comme des  
vérités aussi utiles pour celui qui les prononce 
que pour ceux qui les entendent, une remise 
en question, un dialogue avec soi-même.
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L’INCROYABLE ÉQUIPE (DER GANZ GROßE TRAUM)
Film allemand de Sebastian Grobler

2011. Allemagne. 113min. Coul. v.o.s.t.f.
Avec Daniel Brühl, Burghart Klaußner, Justus von Dohnány

L’AURORE (SUNRISE)
Film de Friedrich Wilhelm Murnau. Ciné-concert avec le pianiste Raphaël Howson
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1927. États-Unis. 90 min. Noir & blanc. 35 mm. 
Muet. Intertitres anglais sous-titrés en français.
Avec George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret  
Livingston, Bodil Rosing, J. Farrell MacDonald
 

L’Aurore marque les débuts de Murnau 
dans le nouveau monde, son premier film à  
Hollywood ; un film éclairé par Éros et  
Thanatos, les démiurges de l’amour. Le fermier, 
sa femme, et la femme de la ville. Fou amou-
reux de la citadine, le fermier tente de noyer sa 
femme, puis se ravise. Réconciliation dans une 
vitrine matrimoniale et retour au bercail par 
voie fluviale. Seconde nuit de noces. Eclairée 
par le vent. Tempête. La femme s’abîme dans 
la psyché des cieux. Fou de douleur, l’homme 
tentera d’étrangler la tentation urbaine, son 
ancienne maîtresse. Puis l’aurore... Murnau le 
poète de l’image. La puissance de l’image, la 
toute puissance du cinéma muet pour expri-
mer sans les mots le chaos des sentiments.

Raphaël Howson 
Il effectue ses études musicales au conserva-
toire de Tulle où il obtient sa médaille d’or de 
piano, puis aux conservatoires de Toulouse 
et de Rueil-Malmaison. Il accompagne des 
films muets à la Cinémathèque de Toulouse, 
seul ou en groupe, depuis 2005, et a eu 
ainsi l’occasion de participer à divers festi-
vals de cinéma (Rencontres à la campagne,  
Rieupeyroux ; Cinemed, Montpellier ; Zoom 
Arrière, Toulouse). Il se produit également  
régulièrement en concert.

Vendredi 31 janvier - 20h30
La Cinémathèque de Toulouse

69 rue du Taur – Toulouse
plein tarif 6,50 € / tarif réduit (étudiants, chômeurs, 

séniors) 5,50 € / tarif jeune (- 18 ans) 3 €
www.lacinemathequedetoulouse.com ©
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Ce film dont l’action se déroule en 1874 
est basé sur une histoire vraie. À cette 
époque, le football est totalement in-
connu en Allemagne. Dans le jeune 
empire, les méthodes d’éducation 
sont autoritaires, presque militaires. 
Un jeune professeur prend ses fonc-
tions à l’école Martino-Katharineum, à 
Brunswick. Après avoir terminé ses étu-
des à Oxford, Konrad Koch (interprété 
par Daniel Brühl) est l’un des premiers 
professeurs à être chargé d’enseigner 
l’anglais dans une école allemande. Il 
a ramené du Royaume-Uni non seule-
ment de la grammaire et du vocabulaire 
mais aussi un ballon de football. Le film 

se déroule à une époque où l’ordre et la disci-
pline régnaient dans les salles de classe et où le 
football était décrit par les médias comme « une 
maladie anglaise » et il dresse en même temps le 
portrait d’une société conservatrice dans laquelle 
les vieilles élites s’opposent à l’ascension sociale 
des classes inférieures.

Vendredi 24 janvier - 18h30 
et Jeudi 30 janvier - 18h

Cinéma ABC, 13 rue Saint-Bernard - Toulouse
Plein tarif : 7,5 € / Tarif réduit : 5,5€

A l’issue du film, le 24 janvier, le public est invité au verre 
de l’amitié dans le hall de l’ABC.

Nominé à 5 reprises aux Lolas (les Prix du Cinéma allemand), ce film, encore jamais projeté à Toulouse, est un 
divertissement aux images grandioses, qui nous parle aussi de respect et de solidarité.  
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AN EVENING WITH JUDY
Danse contemporaine. Spectacle de Raimund Hoghe

Après avoir été écrivain, journa-
liste, dramaturge de Pina Bausch 
pendant 10 ans, puis chorégraphe, 
Raimund Hoghe expose son corps 
singulier dans des pièces à l’esthé-
tisme accompli, imprégnées de  
tolérance et de nostalgie, où la  
musique tient une place essen-
tielle. Ce nouveau solo est un 
portrait autant qu’un hommage à 
l’immense star Judy Garland, inter-
prète inoubliable dont il fit enten-
dre souvent les chansons dans ses 
spectacles. Portrait d’une icône et 
aussi d’une époque, plus complexes que ce 
que le miroir aux vanités d’Hollywood laisse 
entrevoir : Le magicien d‘Oz, les comédies mu-
sicales de Vincente Minelli, puis la destruction 
par les drogues et l’alcool. C’est oublier par 
exemple que Garland joua dans Jugement à 
Nuremberg, un film de Stanley Kramer.

Concept, chorégraphie, danse et scénographie : 
Raimund Hoghe
Collaboration artistique : Luca Giacomo Schulte
Invité : Takashi Ueno (Danse), Luca Giacomo Schulte
Lumière : Raimund Hoghe 
Son : Johannes Sundrup 

Production Raimund Hoghe, Hoghe & Schulte GbR (Düsseldorf) 
et cie Vento (Paris) | Coproduction Theater im Pumpenhaus-
Münster, Théâtre Garonne Toulouse, Tanzhaus nrw Düsseldorf 
| avec le soutien du ministère de la famille, de l’enfance, de 
la jeunesse, de la culture et du sport de Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie, le Kulturamt de Düsseldorf et la Ménagerie de verre-
Paris dans le cadre de studiolab, de la Ville de Düsseldorf et de la 
Ville de Toulouse, et le concours du Goethe-Institut Toulouse.

La représentation du 25 janvier est suivie d’une conféren-
ce de Raimund Hoghe à 21h, intitulée « Pina et moi »

Vendredi 24 janvier - 20h
Samedi 25 janvier - 18h

Théâtre Garonne 
1, av du chateau d’eau - Toulouse

Réservations en ligne, informations et dernières minutes 
sur www.theatregaronne.com - 05 62 48 54 77

BASTIEN ET BASTIENNE
Opéra, par la Compagnie de la Vieille Dame 

Bastienne, jeune bergère, craint d’être dé-
laissée par son ami Bastien, et rencontre  
Colas, le magicien du village. Cet opéra est l’un 
des premiers de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), écrit à l’âge de 12 ans en 1768. 
Si le récit est naïf, la musique a déjà toutes les 
prémices du génie. La Compagnie de la Vieille 
Dame fera revivre cet opéra grâce à trois jeu-
nes chanteurs et un pianiste, soutenus par 
trois comédiens germanophones. La mise en 
scène tentera de relever les aspects féériques 
de l’opéra, en renforçant la magie du chant et 
du piano. 

Des extraits seront joués le 18 janvier sur la 
place du Capitole. L’opéra sera repris lors du 
« Festival Universcènes » le 19 mars à 12h40 à 
la Fabrique Culturelle de L’Université Toulouse 
2 Le Mirail.

Le projet est soutenu par L’Université Toulouse II le 
Mirail, le Fond Inpec’Art, le CROUS de Toulouse, la 
Section d’Allemand de l’Université, Universcènes, la 
Mairie de Toulouse, le CIAM, la Région Midi-Pyrénées 
et l’Université de Toulouse. 

Mercredi 29 janvier - 18h30 
Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat - Toulouse

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ATELIER THÉÂTRE 
Jeune public

3, 2, 1… LOS GEHT’S ! 
Atelier de théâtre avec le DeutschMobil 

RALLYE FRANCO-ALLEMAND 
À LA DÉCOUVERTE DE TOULOUSE
Avec Céline Laurière - Professeur et guide conférencière

Partez dans Toulouse en équipe franco- 
allemande pour découvrir la ville de manière 
originale. Déchiffrez les énigmes, trouvez le bon 
chemin et profitez d’un échange interculturel et 
linguistique en vous amusant ! 

Cette manifestation s’adresse aux français et  
allemands (familles, individuels...) ayant respec-
tivement quelques connaissances de l’allemand 
/ du français quel que soit le niveau.  Les équi-
pes franco-allemandes seront constituées par 
les organisateurs selon les inscriptions.

Organisé par l’association Leben in Midi-Pyrénées 
 et le Goethe-Institut
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ANIMATION 

Samedi 25 janvier, rdv 14h30 
Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure

Entrée libre, mais nombre de places limitées ! 
Merci de vous inscrire au Goethe-Institut à l’adresse suivante

sprache@toulouse.goethe.org avant le 20/01/2014

Si vous avez entre 4 et 10 ans, venez vous écla-
ter en apprenant comment vous transformer 
en un autre personnage, comment jouer la 
comédie comme de vrais acteurs de théâtre 
ou télévision. C’est ce que vous proposent les 
ateliers théâtre ouverts à tous les curieux.

Animation de l’atelier : Thomas Niklos

Organisé par le Goethe-Institut et la Compagnie de la 
Vieille Dame

Samedi 1er fevrier - 10h30 > 12h 
Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure

Sur réservation : sprache@toulouse.goethe.org 
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

L’animatrice du DeutschMobil, Nora Flum, 
qui est normalement sur les routes pour faire 
découvrir la langue et la culture allemandes 
aux élèves de la région, propose pendant la 
semaine franco-allemande une animation 
exceptionnelle : un atelier de théâtre ! Des 
petites excercices théâtraux et des jeux d’im-
provisation permettront aux participants de 
faire leurs premiers pas « sur scène » et de se 
plonger dans la langue allemande de façon 
ludique et attractive ! 

Durée : 2 heures 
Groupe cible : Collégiens et lycéens avec au moins 
deux ans d’allemand

Jeudi 23 janvier, 15h 
Vendredi 24 janvier, 10h 

Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure
Renseignements et inscriptions (gratuit) : 

deutschmobil@toulouse.goethe.org
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JUGENDSTAMMTISCH
Table franco-allemande des jeunes

Vous souhaitez rencontrer des personnes de 
toutes nationalités, discuter en français et en 
allemand, vous faire de nouvelles connaissan-
ces et partager vos loisirs? Alors venez partici-
per à l’un de nos Jugendstamm !

Jeudi 23 janvier - 20h
Bar « Le Sylène », 60 rue de Metz - Toulouse

toulouse@afasp.net

Bien entendu, une rencontre bilingue fait 
partie de cette semaine! Dans une ambiance 
sympa autour d’un pot et de jeux divers, ve-
nez rencontrer votre partenaire tandem pour 
un échange linguistique et culturel.

En coopération avec le DAAD

Jeudi 23 janvier - 18h > 20h
Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure

Renseignements : tandem@toulouse.goethe.org

DON DE LIVRES
L’association Les Amis du Goethe-Institut  
organise un don de livres  allemands et 
d’auteurs germanophones au Goethe-Institut 
lors de la Semaine franco-allemande.

Vous pouvez apporter vos dons au Goethe-Institut du 
13 au 17 janvier entre 10h et 12h et entre 14h et 16h.

20 > 25 janvier
Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure

VOYAGE CULINAIRE AVEC GOETHE
Atelier culinaire & linguistique : Saveurs d’Autriche

Le Goethe-Institut vous invite à découvrir la cuisine autrichienne. Dans un cadre convivial, vous 
confectionnerez et dégusterez des plats salés et sucrés typiquement autrichiens. Ce sera égale-
ment une occasion d’approfondir vos connaissances ou de découvrir l’allemand si vous n’avez 
pas d’expérience de la langue. Avec le soutien de l’Alliance française Toulouse

Vendredi 24 janvier, 
18h30 > 20h30

Alliance française Toulouse 
9, Place du Capitole - Toulouse

35€* / 40€ par séance 
(*Tarif réduit pour les élèves du Goethe-Institut et de 

 l’Alliance française - Règlement à l’inscription avant le 17/01). 
Renseignements et inscriptions : 

05 61 23 28 27 ou cours@toulouse.goethe.org

LE CRIJ SE MET À L’HEURE ALLEMANDE

SOIRÉE JEUX FRANCO-ALLEMANDE
« Kommt und spielt mit uns! - Venez jouer ! »

Pour tous ceux qui voudraient s’amuser en pra-
tiquant l’allemand et le français dans la bonne 
humeur, avec les associations Toulangues 
et Terre de jeu. Avec cette année au program-
me le jeu du Loup-garou.

Mercredi 29 janvier, 20h30
Maison des associations Arnaud-Bernard,

3 rue Escoussières Arnaud-Bernard - Toulouse
06 87 64 75 84 / contact@toulangues.org

Entrée libre et gratuite

SOIRÉE TANDEM

Sur RdV, l’informatrice Jeunesse , chargée de 
l’International sera à votre disposition au CRIJ, 
pour vous aider à la recherche d’informations 
sur toutes les questions relatives à l’Allemagne : 
l’emploi, les études, les échanges, l’OFAJ, etc.... 

17 janvier > 31 janvier
CRIJ  17 rue de Metz - Toulouse 

Merci de prendre RdV par mail : contact@crij.org  
ou par téléphone : 05 61 21 20 20 -  www.crij.org 
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Venez découvrir 
la culture et le réseau franco-allemands !

La Ville de Toulouse et ses partenaires du réseau franco- 
allemand vous invitent à un vaste programme d’animation et d’in-
formation pour petits et grands. Entre autres, dans une ambiance 
conviviale, vous pourrez jouer autour de l’allemand et de l’Allema-
gne avec les associations culturelles, ou encore trouver des infor-
mations sur les échanges scolaires, universitaires, culturels, touris-
tiques ou économiques avec l’Outre-Rhin. Cette année la Ville de 
Düsseldorf, qui a signé un protocole d’amitié avec Toulouse, sera 
présente pour la première fois sur le Village à travers un stand de 
présentation touristique. Avec ses 590 000 habitants, Düsseldorf, 
capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, compte parmi les vil-
les du monde les mieux classées en termes de qualité de vie. 

Profitez tout au long de la journée de la restauration allemande 
– currywurst, choucroute et strudel et participez à la tombola 
des partenaires : de nombreux cadeaux sont à gagner ! En-
fin, différentes animations viendront ponctuer la journée sur 
une scène installée sur la Place du Capitole : extraits d’un opé-
ra de Mozart, mix de musique électro par le duo de DJ franco-
allemand Deep Things et spectacle poétique du magicien  
Max Schneyder…

Samedi 18 janvier - 11h > 18h
Place du Capitole - Toulouse

VILLAGE FRANCO-ALLEMAND
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Le maintien, voire le développement de la qualité de l’enseignement 
sont les défis fondamentaux aujourd’hui de tout système éducatif. Cet-
te exigence se décline par des décisions politiques qui diffèrent d’un 
pays à l’autre suivant son système scolaire et sa culture pédagogique. 
Lorsqu’on jette un regard sur la discussion des politiques éducatives de 
ces dix dernières années en Allemagne et en France, on constate qu’il 
y a peu de sujets qui créent un sentiment d’urgence similaire voire de 
passions clivantes dans les deux pays. En revanche, sur de nombreux 
sujets, les initiatives innovatrices dans les deux pays marquent des ap-
proches complètements différentes.
Eynar Leupold, enseignant, formateur et professeur-chercheur qui 
a travaillé en France et en Allemagne abordera les  
processus d’innovation ainsi que les éléments de 
continuité en Allemagne comme en France, proces-
sus qui se veulent une réponse aux changements 
sociétaux et souhaitent relever le défi d’une vision 
nouvelle de l’enseignement scolaire.
La conférence se tiendra en français et en allemand.
Organisé par la Deutsche Schule Toulouse

À LA RECHERCHE D’UNE QUALITÉ PERDUE :  
INNOVATION ET CONTINUITÉ DANS LE SYSTÈ-
ME SCOLAIRE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE
Conférence du Dr. Eynar Leupold

CONFÉRENCE QUELLE PLACE AUJOURD’HUI POUR LES RELA-
TIONS CULTURELLES FRANCO-ALLEMANDES ?
Soirée - débat avec Joachim Umlauf, directeur du Goethe-Institut Paris, Nicole Colin, 
Université d’Amsterdam et Hilda Inderwildi, Université Toulouse Le Mirail

La parution d’un passionnant ouvrage sur 
les relations culturelles franco-allemandes 
depuis 1945 (Lexikon der deutsch-französis-
chen Beziehungen nach 1945, Narr 
Verlag 2013), un dictionnaire 
qui évoque les interféren-
ces et interdépendances 
culturelles entre nos deux 
pays, est l’occasion de nous in-
terroger sur l’état de ces relations 
aujourd’hui. Deux des rédacteurs/
éditeurs nous livreront leurs analyses 
et commentaires, discuteront avec un 
universitaire toulousain et débattront avec 
le public.

« Pour ceux qui s’intéressent au sujet, un  
petit bijou… Un ouvrage très riche quoique  
nullement austère…  » 
(Frédéric Lemaître, Le Monde, 15 juin 2013)

Lundi 27 janvier, 19h 
Goethe-Institut, 4bis rue Clémence Isaure

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 23 janvier, 20h
Deutsche Schule Toulouse, 

Eurocampus, 2 allée de l’Herbaudière, 
31770 Colomiers, Tél. 05 67 73 29 20  

www.dstoulouse.fr – dstoulouse@dstoulouse.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

©
 P

la
nt

u,
 2

01
4



�� ��

PAS DE DEUX / PAARLAUF
L’amitié franco-allemande au miroir de la caricature

EXPOSITIONS 

Drôle de couple, ce couple franco-allemand! L’exposition, parrainée par les caricaturistes Plantu et 
Klaus Stuttmann, retrace un siècle de relations franco-allemandes interprétées par des caricatu-
ristes français et allemands. Conçue à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Élysée, l’idée est 
de prendre conscience de l’image que l’autre a de nous. 
Voici un aperçu des onze volets de l’exposition : 1. Je t’aime – moi non plus ? // 2. Grand et petit 
// 3. L’habit fait le moine // 4. On s’embrasse - ou quoi ? // 5. Et pourtant ça tourne ! // 6. Relations 
sonnantes et trébuchantes // 7. Le coq et l’aigle // 8. « L’Europe, l’Europe, l’Europe ! » (de Gaulle) // 
9. Feu ! // 10. Un pays s’emmure / Un pays sans mur // 11. Qui mène la danse ?

Une coopération du Goethe-Institut Paris et du CIDAL, en français et en allemand.
Commissaire : Walter Fekl

13 janvier > 28 février
Bibliothèque 

 Universitaire  du Mirail 
Vernissage : lundi 20 janvier, 18h

et

Goethe-Institut,
 4bis rue Clémence Isaure

(mar-sam : 10h-12h et lun-jeu : 14h15-18h)

SIGMAR POLKE
La démultiplication de l’humour

Réalisée grâce au prêt exceptionnel de la col-
lection du Dr. Axel Ciesielski et coproduite avec 
le Museum für Gegenwartskunst de Siegen,  
« Sigmar Polke, la démultiplication de l’hu-
mour » est la première présentation extensive 
des éditions de l’artiste en dehors de l’Alle-
magne. Enrichie par le prêt exceptionnel de 
quatre toiles lenticulaires de 2007 conservées 
à Siegen, elle regroupe sur deux niveaux des 
Abattoirs plus de 200 œuvres selon un déroulé 
chronologique qui permet d’approcher un tra-
vail qui, des secousses du «pop» aux machines 
optiques, en passant par le psychédélisme et 
la peinture d’histoire, reste sans comparaison 
dans l’histoire de l’art de ces cinquante derniè-
res années. C’est en effet à travers le multiple 
que se révèlent les faces les plus inventives 
et dissidentes de Sigmar Polke, son rapport à 
la contre-culture, à la politique, son héritage 
revendiqué de Dada et son voisinage avec  
 

Fluxus. Le travail de Sigmar Polke montre une 
autre voie, celle d’une perméabilité résistante 
aux images et à leurs diffusions massives, de 
leurs distorsions et de leurs enrichissements.

Sigmar Polke est né en Silésie en 1941, il part 
pour l’Allemagne de l’ouest avec sa famille en 
1953. Dans une Allemagne en pleine recons-
truction, Sigmar Polke entame des études 
d’art à Düsseldorf où il y rencontre notam-
ment Gerhard Richter et Konrad Lueg.

Exposition aux Abattoirs organisée en partena-
riat avec le Museum für Gegenwartskunst Siegen 
et avec le soutien du Goethe-Institut.

31 janvier > 4 mai 
Les Abattoirs

76 allées Charles-de-Fitte - Toulouse
www.lesabattoirs.org

Ouvert du mercredi au vendredi 10h à 18h, le samedi et 
dimanche de 11h à 19h - Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 3€

Vernissage : jeudi 30 janvier, 18h
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Le Goethe-Institut
est, au niveau international, la plus importante institution culturelle de 
la République Fédérale d’Allemagne et s’implique dans la vie culturelle 
locale à travers une participation à des événements divers. Il a pour mis-
sion de promouvoir la langue allemande, d’encourager la coopération 
culturelle et de communiquer une image actuelle de l’Allemagne, en in-
formant sur la vie culturelle, sociale et politique du pays. Il dispense des 
cours d’allemand pour tout public. 

4 bis, rue Clémence Isaure, Toulouse, M° Esquirol. Tél : 05 61 23 28 27
www.goethe.de/toulouse

Les amis du 
Goethe-Institut
Présidente : Mme Inge Riou
Tél. : 05 61 22 47 84 - inge.riou@
wanadoo.fr

Le CRIJ
Centre Régional 
Information Jeunesse 
Toulouse Midi-Pyrénées 
a pour mission de favoriser 
l’accès des jeunes à l’autonomie 
et à la responsabilité en leur 
fournissant des informations 
et des services. Le CRIJ 
possède des informations 
nationales, régionales et 
locales sur l’international, les 
études, les métiers, l’emploi, la 
formation professionnelle, la 
vie quotidienne, les loisirs et les 
sports.

17 rue de Metz, Toulouse 
Tél : 05 61 21 20 20 
www.crij.org

Leben in Midi-Pyrénées
Association créée en 2003, a pour objectif de promouvoir les échanges 
entre la région Midi-Pyrénées et les pays germanophones. Elle 
organise nombre de manifestations à caractère culturel ainsi que des 
conférences, tables-rondes et visites d’entreprises à la rencontre des 
acteurs économiques de la région. 

26 rue des Fontanelles, Castanet - Tél : 05 31 61 60 33  
info@lebenmp.fr - www.lebenmp.fr

La Maison de l’Europe – Centre d’Information 
Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées
 

Invite tous les citoyens à se renseigner sur les politiques européennes 
telles que la diversité culturelle et la politique des langues, les 
programmes de mobilité ou l’histoire des institutions et de l’Europe.  

Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade, Toulouse - Tél : 05 61 53 94 86 
ipe.toulouse@wanadoo.fr , www.maison-europe-toulouse.eu 

Mairie de Toulouse
Direction Attractivité, 
de l’Europe et du 
Rayonnement 
International
La direction est chargée de la 
mise en oeuvre des accords de 
coopération avec les villes par-
tenaires, notamment Düssel-
dorf, et de la coordination de 
l’action communautaire et mu-
nicipale dans le domaine des 
politiques européennes.

6 rue René Leduc  
Tél : 05 61 22 35 27
relations.internat@mairie-toulouse.fr

Réseau
franco-allemand

Mairie de Toulouse
Direction de l’Attractivité, 
de l’Europe et du 
Rayonnement 
International
La direction est chargée 
de la mise en oeuvre des 
accords de coopération 
avec les villes partenaires, 
notamment Düsseldorf, et 
de la coordination de l’action 
communautaire et municipale 
dans le domaine des politiques 
européennes.

6 rue René Leduc, Toulouse 
Tél : 05 61 22 35 27
daeri@toulouse-metropole.fr

Le Goethe-Institut
est, au niveau international, la plus importante institution culturelle 
de la République Fédérale d’Allemagne et s’implique dans la vie 
culturelle locale à travers une participation à des événements divers. 
Il a pour mission de promouvoir la langue allemande, d’encourager 
la coopération culturelle et de communiquer une image actuelle de 
l’Allemagne, en informant sur la vie culturelle, sociale et politique du 
pays. Il dispense des cours d’allemand pour tout public. 

4bis, rue Clémence Isaure, Toulouse, M° Esquirol. Tél : 05 61 23 28 27
www.goethe.de/toulouse

Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (DMT) 
est le partenaire des prestataires touristiques à Düsseldorf et vise 
à se positionner sur le marché touristique au niveau national et 
international. Avec ses partenaires, DMT développe des offres et des 
services ciblés pour les professionnels et les particuliers.

info@duesseldorf-tourismus.de / www.duesseldorf-tourismus.de

Les Amis du 
Goethe-Institut 
Toulouse
Présidente : Mme Inge Riou
27 rue Montesquieu 31200 Toulouse
Tél: 05 61 22 47 84
inge.riou@wanadoo.fr
Permanence au Goethe-Institut le 
mardi de 10h à 12h

Le DAAD 
Office allemand d’échanges universitaires
créé en 1925, a pour mission de promouvoir la coopération 
universitaire avec l’étranger grâce à des échanges d’étudiants, de 
chercheurs et d’enseignants. Il est représenté à Toulouse par deux 
lectrices enseignantes à l’UTM, qui vous renseigneront sur les études 
supérieures en Allemagne et les différents programmes de bourses.

Antenne de Paris – http://paris.daad.de.
Monika Wolf : monika.wolf@univ-tlse2.fr / 
Claudia Philipp : cphilipp@univ-tlse2.fr

La Maison de l’Europe – Centre d’Information 
Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées
 

Invite tous les citoyens à se renseigner sur les politiques européennes 
telles que la diversité culturelle et la politique des langues, les 
programmes de mobilité ou l’histoire des institutions et de l’Europe.  

Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade, Toulouse - Tél : 05 61 53 94 86 
ipe.toulouse@wanadoo.fr , www.maison-europe-toulouse.eu 

Le CRIJ
Centre Régional 
Information Jeunesse 
Toulouse Midi-Pyrénées 
a pour mission de 
favoriser l’accès des 
jeunes à l’autonomie et à 
la responsabilité en leur 
fournissant des informations 
et des services. Le CRIJ 
possède des informations 
nationales, régionales et 
locales sur l’international, les 
études, les métiers, l’emploi, la 
formation professionnelle, la 
vie quotidienne, les loisirs et 
les sports.

17 rue de Metz, Toulouse 
Tél : 05 61 21 20 20 
www.crij.org

Leben in Midi-Pyrénées
Association créée en 2003, a pour objectif de promouvoir les 
échanges entre la région Midi-Pyrénées et les pays germanophones. 
Elle organise nombre de manifestations à caractère culturel ainsi que 
des conférences, tables-rondes et visites d’entreprises à la rencontre 
des acteurs économiques de la région. 

7 rue de l’Industrie, Toulouse  - Tél : 05 31 61 60 33  
info@lebenmp.fr - www.lebenmp.fr
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La Deutsche Schule 
Toulouse
située à Colomiers, privilégie 
l’apprentissage du français 
dès la petite enfance, tout 
en assurant l’intégration 
linguistique pour enfants non-
germanophones.
L’école maternelle et l’école 
primaire se trouvent sur 
le site de l’Eurocampus. 
L’enseignement secondaire 
est dispensé au sein du Lycée 
International Victor Hugo. 

Deutsche Schule Toulouse 
à l’Eurocampus, 2 allée de 
l’Herbaudière, 31770 Colomiers
dstoulouse@dstoulouse.fr 
Tél : 05 31 61 80 40
www.dstoulouse.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional - 
musique danse théâtre
 

Fondé en mars 1820, le Conservatoire dispense dans ses locaux les 
disciplines instrumentales et vocales, la composition et les disciplines 
théoriques, les disciplines chorégraphiques, la musique ancienne 
ainsi qu’une initiation à l’art dramatique.

17 Rue Larrey, Toulouse - Tél: 05 61 22 28 61 
www.conservatoire.mairie-toulouse.fr 

La Chorale franco-
allemande
créée en 1986, s’insère dans le 
paysage musical de la région 
et coopère régulièrement 
avec des groupes analogues 
en Allemagne. Son action 
est résolument tournée 
vers le développement d’un 
esprit européen favorisant 
les échanges artistiques, 
notamment à travers les 
Rencontres Internationales 
EUROCHORUS. Son chef, 
Jacques Michel, est engagé 
depuis de longues années, dans 
la promotion de la musique 
amateur. 

www.cfa-toulouse.org

Le CAFA
Club d’Affaires Franco-Allemand Toulouse Midi-Pyrénées
a été créé en 1996 à l’initiative d’industriels et d’universitaires de la 
région. Il est soutenu par les instances locales - la CCIT, la CCIR, le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées et la CUGT - et lié à de nombreux partenaires 
économiques. Il a pour vocation de développer les relations d’affaires 
franco-allemandes.

18 rue Lafayette, 31000 Toulouse 
Tél : 05 62 16 13 63 / www.cafatmp.org

Université de Toulouse II – Le Mirail 
Sa Section d’allemand propose une formation universitaire permettant 
l’accès aux métiers de l’enseignement et de la recherche, de la 
traduction et de l’interprétation, de la culture ainsi qu’aux métiers du 
monde de l’économie. Elle participe au festival de théâtre Universcènes 
et propose des échanges Erasmus avec l’Allemagne et l’Autriche.
Département Langues étrangères / Section d’Allemand 
5 allées Antonio Machado, Toulouse - Tél : 05 61 50 43 53, www.univ-tlse2.fr
Service Commun de la Documentation 
Bibliothèque universitaire centrale / 5, allées Antonio Machado, Toulouse. 
www.bu-centrale.univ-tlse2.fr, bu.mirail@univ-tlse2.fr, Tél : 05 61 50 40 64

La Chorale franco-
allemande
créée en 1986, s’insère dans le 
paysage musical de la région 
et coopère régulièrement 
avec des groupes analogues 
en Allemagne. Son action 
est résolument tournée 
vers le développement d’un 
esprit européen favorisant 
les échanges artistiques, 
notamment à travers les 
Rencontres Internationales 
EUROCHORUS. Son chef, 
Jacques Michel, est engagé 
depuis de longues années, 
dans la promotion de la 
musique amateur. 

www.cfa-toulouse.org

Le CAFA
Club d’Affaires Franco-Allemand Toulouse Midi-Pyrénées
a été créé en 1996 à l’initiative d’industriels et d’universitaires de 
la région. Il est soutenu par les instances locales - la CCIT, la CCIR, 
le Conseil Régional Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole - et lié 
à de nombreux partenaires économiques. Il a pour vocation de 
développer les relations d’affaires franco-allemandes.

18 rue Lafayette, 31000 Toulouse 
Tél : 05 62 16 13 63 / www.cafatmp.org

Les associations Toulangues et Terre de jeu
vous invitent le dernier mercredi de chaque mois à venir jouer en 
anglais, espagnol, allemand, italien et bien d’autres langues ! Ces 
soirées permettent de développer et d’approfondir vos connaissances 
linguistiques et culturelles de manière ludique et conviviale.

Association Toulangues, 24, impasse Berlioz 31100 Toulouse
Tél : 06 87 64 75 84  / contact@toulangues.org / www.toulangues.org

La Deutsche Schule 
Toulouse
située à Colomiers, propose 
des classes qui vont du jardin 
d’enfants à la terminale. Elle 
privilégie l’apprentissage du 
français dès la petite enfance, 
tout en assurant l’intégration 
linguistique pour enfants non-
germanophones. L’école primaire 
et l’école maternelle se trouvent 
sur le site de l’Eurocampus avec 
l’International School of Toulouse. 
L’enseignement secondaire 
est dispensé au sein du Lycée 
International Victor Hugo. 

Deutsche Schule Toulouse 
à l’Eurocampus, 2 allée de 
l’Herbaudière, 31770 Colomiers
dstoulouse@dstoulouse.fr 
Tél : 05 67 73 29 20
www.dstoulouse.fr

Le DeutschMobil 
est une action commune de la Fédération des Maisons Franco-
Allemandes et de la Robert Bosch Stiftung, avec le soutien de 
Mercedes-Benz France et en coopération avec le DAAD, l’Académie de 
Toulouse et le Conseil Régional du Limousin. Depuis dix ans, il va à la 
rencontre des élèves dans la région. Permanence de l’animatrice Nora 
Flum le mercredi après-midi au Goethe-Institut. »

Tél. : 05 61 23 28 28, deutschmobil@toulouse.goethe.org
www.goethe.de/toulouse - www.deutschmobil.fr

L’Académie de Toulouse
mène une politique d’ouverture européenne et internationale au 
service des élèves des huit départements de Midi-Pyrénées. Elle assure 
une promotion constante du partenariat franco-allemand et des dispo-
sitifs de mobilité qui le sous-tendent. Elle relaie ici les actions de l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse et du Secrétariat franco-allemand 
pour les échanges en formation professionnelle de Sarrebruck.

Rectorat de l’académie de Toulouse, Place Saint-Jacques 
dareic@ac-toulouse.fr - www.ac-toulouse.fr
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L’ADEAF 
Association pour le développement 
de l’allemand en France 
est une association de professeurs d’Allemand qui informe les 
enseignants sur toutes les manifestations concernant l’enseignement 
de la langue et sur les activités autour de la langue

www.adeaf.fr

L’OFAJ
Office franco-allemand 
pour la Jeunesse
est une organisation 
internationale au service de la 
coopération franco-allemande 
implantée à Paris et à Berlin. Il a 
été créé par le Traité de l’Elysée 
en 1963. L’Office a pour mission 
d’encourager les relations entre 
les jeunes des deux pays, de 
renforcer leur compréhension 
et, par là, de faire évoluer les 
représentations du pays voisin.
Chaque année, l’OFAJ 
soutient en moyenne 10  000 
programmes d’échange 
auxquels participent environ 
200 000 jeunes.

www.ofaj.org
Tél. : 01 40 78 18 18 
Email : info@ofaj.org

Le Consulat Général d’Allemagne à Bordeaux
représenté par son Consul Général  M. Hans-Werner Bussmann, est 
compétent pour les quatre régions du Grand Sud Ouest (Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées). Il travaille très 
étroitement avec le Consulat Honoraire à Toulouse, représenté par  
M. Nicolas Morvilliers. 
À Bordeaux : Consulat Général d’Allemagne, 377 boulevard du Président Wilson 
B.P. 10226 33021 BORDEAUX Cedex - Tél: 05 56 17 12 22  
info@bordeaux.diplo.de / www.bordeaux.diplo.de
À Toulouse : Bureau du Consul Honoraire, 24 rue de Metz, Toulouse.
Tél : 05 61 52 35 56 (ou 05 62 27 50 50) / Fax : 05 61 52 35 56 (ou 05 62 27 50 51) 

L’OFAJ
Office franco-allemand 
pour la Jeunesse
est une organisation 
internationale au service de la 
coopération franco-allemande 
implantée à Paris et à Berlin. Il a 
été créé par le Traité de l’Elysée 
en 1963. L’Office a pour mission 
d’encourager les relations entre 
les jeunes des deux pays, de 
renforcer leur compréhension 
et, par là, de faire évoluer les 
représentations du pays voisin.
Chaque année, l’OFAJ 
soutient en moyenne 10  000 
programmes d’échange 
auxquels participent environ 
200 000 jeunes.

www.ofaj.org
Tél. : 01 40 78 18 18 
Email : info@ofaj.org

L’ADEAF 
Association pour le développement 
de l’allemand en France 
est une association de professeurs d’Allemand qui informe les 
enseignants sur toutes les manifestations concernant l’enseignement 
de la langue et sur les activités autour de la langue.

www.adeaf.fr

La 30ème Section AFFAA 
Anciens des Forces Françaises en Allemagne
regroupe des adhérents qui ont servi en Allemagne. Ses liens sont 
culturels et sportifs avec le Reservistenverband (Hambourg) et 
Breitensport im Frankreich. Correspondante du Sportbund en Midi-
Pyrénées, elle fait partager la culture franco-allemande par le sport 
chez les lycéens et personnels de la Défense.

JP Mezure et Martine Guéranger, 84 avenue de Castres, Toulouse 
jeanpierre.mezure@sfr.fr

La Deutsche Schule 
Toulouse
située à Colomiers, privilégie 
l’apprentissage du français 
dès la petite enfance, tout 
en assurant l’intégration 
linguistique pour enfants non-
germanophones.
L’école maternelle et l’école 
primaire se trouvent sur 
le site de l’Eurocampus. 
L’enseignement secondaire 
est dispensé au sein du Lycée 
International Victor Hugo. 

Deutsche Schule Toulouse 
à l’Eurocampus, 2 allée de 
l’Herbaudière, 31770 Colomiers
dstoulouse@dstoulouse.fr 
Tél : 05 31 61 80 40
www.dstoulouse.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional - 
musique danse théâtre
 

Fondé en mars 1820, le Conservatoire dispense dans ses locaux les 
disciplines instrumentales et vocales, la composition et les disciplines 
théoriques, les disciplines chorégraphiques, la musique ancienne 
ainsi qu’une initiation à l’art dramatique.

17 Rue Larrey, Toulouse - Tél: 05 61 22 28 61 
www.conservatoire.mairie-toulouse.fr 

Le Cercle Richard 
Wagner de Toulouse 
Midi-Pyrénées
propose à ses adhérents des 
conférences historiques, 
musicales ou littéraires sur 
Wagner, des places de concerts 
et d’opéras en tous lieux 
(France et étranger).
L’association est jumelée avec 
l’Associacio Wagneriana de 
Barcelone et offre des facilités 
d’accès au Festival de Bayreuth.

2 rue Jouxt Aigues, Toulouse
Tel : 0953198557
lasbistesannie@yahoo.fr
http://cerclewagnertoulouse.free.fr

L’Association des Étudiants Toulousains – 
Amis de l’Université de Bonn.
fut fondée en 1976 par un groupe d’étudiants pour créer un échange 
entre les Universités de Bonn et de Toulouse. Outre cet échange 
annuel, maintenu depuis 36 ans, l’association s’implique dans la vie 
culturelle allemande en organisant plusieurs projets sur l’année. 
Depuis 15 ans, elle s’est doté d’une troupe de théâtre, « la Compagnie 
de la Vieille Dame » qui présente chaque année plusieurs pièces de 
théâtre en allemand et participe activement au Festival Universcènes .

Université Toulouse le Mirail  - thomas.niklos@gmail.com

AFASP/DEFTA
Association franco-allemande des stagiaires et professionnels
L’AFASP (Association franco-allemande des stagiaires et professionnels), 
fondée en 1966, organise des tables de conversation (les traditionnels 
« Stammtische ») dans plusieurs villes en France et en Allemagne, et 
entretient un site web www.afasp.net avec des offres d’emplois et de 
stages pour des candidats ayant un profil franco-allemand.

toulouse@afasp.net - www.afasp.net
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internationale au service de la 
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les jeunes des deux pays, de 
renforcer leur compréhension 
et, par là, de faire évoluer les 
représentations du pays voisin.
Chaque année, l’OFAJ 
soutient en moyenne 10  000 
programmes d’échange 
auxquels participent environ 
200 000 jeunes.

www.ofaj.org
Tél. : 01 40 78 18 18 
Email : info@ofaj.org

Théâtre Garonne
Créé en 1988, le théâtre 
Garonne consacre son activité 
aux arts contemporains, 
essentiellement au théâtre et à 
la danse. Il accueille des formes 
novatrices, favorise l’émergence 
de nouveaux talents et présente 
des artistes emblématiques de 
la création contemporaine. Il 
soutient la production d’œuvres, 
accompagne les parcours 
des artistes. Ses activités de 
diffusion comme de production 
s’inscrivent dans des réseaux 
de dimension nationale et 
internationale. Il est membre du 
réseau européen House on Fire.

1, avenue du Château d’eau 
31300 Toulouse France 
Billetterie : 05 62 48 54 77 
Standard : 05 62 48 56 56
www.theatregaronne.com

La Cinémathèque de Toulouse
La Cinémathèque de Toulouse est l’une des trois principales archives 
cinématographiques françaises et la deuxième cinémathèque de 
France. Elle conserve aujourd’hui l’une des collections de cinéma les 
plus importantes d’Europe. Fondée en 1964 par Raymond Borde, la 
Cinémathèque de Toulouse fêtera ses 50 ans en 2014.

69 rue du Taur, 31000 Toulouse – 05 62 30 30 10 
www.lacinemathequedetoulouse.com

Les Abattoirs - Musée d’art moderne & contemporain
La reconnaissance des Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées est liée à la qualité 
de sa programmation, aux nombreux échanges mis en place avec 
les plus grands musées nationaux ou internationaux mais aussi à la 
présence d’artistes majeurs du 20e siècle au sein de sa propre collection. 
Au-delà de ses fonctions muséographiques, documentaires, éducatives 
et culturelles, les Abattoirs jouent en permanence la confrontation et la 
connaissance de l’art de notre temps.

76 allées Charles-de-Fitte  - 31300 Toulouse  -  www.lesabattoirs.org  
Du mercredi au vendredi de 10h00 à 18h00, le samedi et dimanche de 11h00 à 19h00

La Deutsche Schule 
Toulouse
située à Colomiers, privilégie 
l’apprentissage du français 
dès la petite enfance, tout 
en assurant l’intégration 
linguistique pour enfants non-
germanophones.
L’école maternelle et l’école 
primaire se trouvent sur 
le site de l’Eurocampus. 
L’enseignement secondaire 
est dispensé au sein du Lycée 
International Victor Hugo. 

Deutsche Schule Toulouse 
à l’Eurocampus, 2 allée de 
l’Herbaudière, 31770 Colomiers
dstoulouse@dstoulouse.fr 
Tél : 05 31 61 80 40
www.dstoulouse.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional - 
musique danse théâtre
 

Fondé en mars 1820, le Conservatoire dispense dans ses locaux les 
disciplines instrumentales et vocales, la composition et les disciplines 
théoriques, les disciplines chorégraphiques, la musique ancienne 
ainsi qu’une initiation à l’art dramatique.

17 Rue Larrey, Toulouse - Tél: 05 61 22 28 61 
www.conservatoire.mairie-toulouse.fr 

Cinéma ABC
Le plus ancien cinéma Art 
et Essai de Toulouse est 
membre du Réseau Europa 
Cinémas qui défend le cinéma 
européen. Il est partenaire de 
tous les festivals de Toulouse 
et participe à de nombreux 
évènements culturels. Il invite 
régulièrement des réalisateurs, 
acteurs, professionnels du 
cinéma. Tous les films sont 
présentés en version originale 
sous-titrée français.

13 rue Saint Bernard
31000 Toulouse
Métro Jeanne d’Arc ligne B
05 61 21 20 46
www.abc-toulouse.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional - 
musique danse théâtre
 

Fondé en mars 1820, le Conservatoire dispense dans ses locaux les 
disciplines instrumentales et vocales, la composition et les disciplines 
théoriques, les disciplines chorégraphiques, la musique ancienne 
ainsi qu’une initiation à l’art dramatique.

17 Rue Larrey, Toulouse - Tél: 05 61 22 28 61 
www.conservatoire.mairie-toulouse.fr 

Alliance française Toulouse
L’Alliance française de Toulouse, née en 1985 accueille chaque 
année plus de 1400 étudiants, venus de 90 pays différents, de tous 
les continents. Une quinzaine d’enseignants qualifiés  travaillent 
au sein de cet établissement. L’AF est aussi partenaire des acteurs 
culturels régionaux, des universités et des entreprises locales et 
internationales. Elle propose également aux étudiants un riche 
programme d’activités culturelles et sportives. 

9, place du Capitole, 31000 Toulouse - Tél : 05 34 45 26 10
www.alliance-toulouse.org - www.alliance-toulouse.fr/blog/

Partenaires
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8e Semaine 
franco-allemande

Mettez l’allemand dans votre jeu !

Partenaires - Adresses et renseignements
Mairie de Toulouse - Direction des Relations Internationales et des A� aires Européennes
La direction est chargée de la mise en oeuvre des accords de coopération avec les villes partenaires, notam-
ment Düsseldorf, et de la coordination de l’action municipale dans le domaine des politiques européennes.
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier, Toulouse - Tél. : 05 61 22 35 27 - relations.internat@mairie-toulouse.fr

Le Goethe-Institut est, au niveau international, la plus importante institution culturelle d’Allemagne. 
Il a pour mission de promouvoir la langue allemande à l’étranger, d’encourager la coopération culturelle 
internationale et de communiquer une image actuelle de l’Allemagne, en informant sur la vie culturelle, 
sociale et politique du pays. Il dispense des cours d’allemand pour tout public. Présent à Toulouse depuis 
1962, il s’implique dans la vie culturelle locale à travers une participation à des événements divers. 
4bis rue Clémence Isaure, Toulouse - M° Esquirol - Tél. : 05 61 23 08 34 -  www.goethe.de/toulouse 

Les amis du Goethe-Institut
Présidente : Mme Inge Riou
Tél. : 05 61 22 47 84 - inge.riou@wanadoo.fr

Le DeutschMobil est une action commune de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes et de la 
Robert Bosch Stiftung, avec le soutien de Mercedes-Benz et en coopération avec le DAAD et la région 
Midi-Pyrénées. Il va à la rencontre des élèves dans la région. Permanence de la lectrice Elena Solte le 
mercredi de 13h30 à 16h au Goethe-Institut.
Tél. : 05 61 23 28 28, deutschmobil@toulouse.goethe.org
www.goethe.de/toulouse, www.deutschmobil.fr

Consulat honoraire de la République fédérale d’Allemagne à Toulouse
Outre ses missions administratives d’assistance aux ressortissants allemands, le Bureau du Consul Ho-
noraire propose à tous information et documentation sur l’Allemagne
24 rue de Metz,Toulouse - consulallem.tlse@wanadoo.fr - Tél. : 05 61 52 35 56 Fax : 05 61 52 35 56 

Le Centre Régional Information Jeunesse Toulouse Midi-Pyrénées a pour mission de favoriser l’ac-
cès des jeunes à l’autonomie et à la responsabilité en leur fournissant des informations et des services. Le 
CRIJ possède des informations nationales, régionales et locales sur l’international, les études, les métiers, 
l’emploi, la formation professionnelle, la vie quotidienne, les loisirs et les sports.
17 rue de Metz, Toulouse - Tél.: 05 61 21 20 20 - www.crij.org

Conservatoire à Rayonnement Régional - musique danse théâtre 
Le Conservatoire contribue pour la troisième fois au programme culturel de la
semaine franco-allemande et se fait un grand plaisir d’o� rir le concert d’ouverture le lundi 17 janvier 
2011 à 19h30 dans la salle Varèse du Conservatoire.
17 Rue Larrey, Toulouse - Tél.: 05 61 22 28 61 - www.conservatoire.mairie-toulouse.fr 

Université de Toulouse II – Le Mirail : Sa section d’allemand vous propose de découvrir sa forma-
tion universitaire de haut niveau permettant l’accès aux métiers de l’enseignement, de la traduction 
et de l’interprétation, de la culture et à des carrières économiques. Elle participe au festival de théâtre 
Universcènes et propose des échanges Erasmus avec l’Allemagne et l’Autriche.
Département Langues étrangères / Section d’Allemand 
5 allées Antonio Machado, Toulouse - Tél. : 05 61 50 43 53, www.univ-tlse2.fr

Service Commun de la Documentation
Bibliothèque universitaire centrale / 5, allées Antonio Machado, Toulouse. w3.bu-centrale.univ-tlse2.
fr - bu.mirail@univ-tlse2.fr - Tél. : 05 61 50 40 64 

Le DAAD (O�  ce allemand d’échanges universitaires), créé en 1925, a pour mission de promou-
voir la coopération universitaire avec l’étranger grâce à des échanges d’étudiants, de chercheurs et 
d’enseignants. Il est représenté à Toulouse par deux lecteurs enseignant à l’UTM, qui vous renseigne-
ront sur les études supérieures en Allemagne et les di� érents programmes de bourses.
Antenne de Paris – http://paris.daad.de.     Lecteurs : M. Di Bella - roberto.dibella@univ-tlse2.fr / 
Mlle Waterstradt - Stefanie.waterstradt@univ-tlse2.fr

Leben in Midi-Pyrénées, association créée en 2003 à Toulouse, a pour objectif de promouvoir les 
échanges entre la région Midi-Pyrénées et les pays germanophones. Elle organise nombre de manifes-
tations à caractère culturel (concerts, expositions, découverte du patrimoine) ainsi que des conféren-
ces, tables-rondes et visites d’entreprises à la rencontre des acteurs économiques de la région. 
26 rue des Fontanelles, Castanet - Tél. : 05 62 16 13 63 - info@lebenmp.fr, www.lebenmp.fr

Les associations Toulangues et Ludi’Monde vous invitent le dernier mercredi de chaque mois à venir 
jouer en anglais, espagnol, allemand, italien et bien d’autres langues ! Ces soirées permettent de dévelop-
per et d’approfondir vos connaissances linguistiques et culturelles de manière ludique et conviviale.
soirées.linguistiques@ludimonde.fr  / www.toulangues.org ou www.ludimonde.fr

La CFA (Chorale Franco-Allemande de Toulouse), fondée en 1986, s’inscrit dans le paysage musical 
amateur de Toulouse et sa région et concourt au rapprochement culturel entre la France et l’Allemagne.  
www.cfa-toulouse.org

La Maison de l’Europe – Centre d’Information Europe Direct de Toulouse Midi-Pyrénées vous invite 
à découvrir la diversité culturelle en Europe ainsi que la politique des langues et la mobilité en Europe.
Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade, Toulouse - Tél. : 05.61.53.86.43 
europe.toulouse@orange.fr, http://www.maison-europe-toulouse.eu 

Le Club d’A� aires Franco-Allemand Toulouse Midi-Pyrénées (CAFA) a été créé en 1996 à l’initia-
tive d’industriels et d’universitaires de la région. Il est soutenu par les instances locales - la CCI, la CRCI, 
le Conseil Régional Midi-Pyrénées et la Communauté Urbaine du Grand Toulouse - et lié à de nombreux 
partenaires économiques. Il a pour vocation de développer les relations d’a� aires franco-allemandes.
18 rue Lafayette,Toulouse Tél. : 05 62 16 13 63, www.cafatmp.org

La Deutsche Schule Toulouse, située à Colomiers, privilégie l’apprentissage du français dès la petite 
enfance. L’école primaire et l’école maternelle se trouvent sur le site de l’Eurocampus avec l’International 
School of Toulouse. L’enseignement secondaire est dispensé au sein du Lycée International Victor Hugo.
Dans l’ensemble de l’établissement, l’Europe se vit au quotidien grâce aux nombreuses coopérations 
avec Français et Britanniques du même âge.
www.dstoulouse.fr - dstoulouse@dstoulouse.fr - 05.31.61.80.40

L’ADEAF (Association pour le développement de l’allemand en France) est une association de 
professeurs d’Allemand qui informe les enseignants sur toutes les manifestations concernant l’ensei-
gnement de la langue et sur les activités autour de la langue. www.adeaf.fr

L’académie de Toulouse mène une politique d’ouverture européenne et internationale au service 
des élèves des huit départements de Midi-Pyrénées. Elle assure une promotion constante du parte-
nariat franco-allemand et des dispositifs de mobilité qui le sous-tendent. Elle relaie ici les actions de 
l’O�  ce franco-allemand pour la Jeunesse et du Secrétariat franco-allemand pour les échanges en for-
mation professionnelle de Sarrebruck.
Rectorat de l’académie de Toulouse, Place Saint-Jacques / dareic@ac-toulouse.fr - www.ac-toulouse.fr

L’AFASP (Association franco-allemande des stagiaires et professionnels) organise des tables de conver-
sation (« Stammtische ») dans plusieurs villes en France et en Allemagne, et entretient un site web avec 
des o� res d’emplois et de stages pour des candidats ayant un pro� l franco-allemand.
toulouse@afasp.net - www.afasp.net

L’Association des Etudiants Toulousains – Amis de l’Université de Bonn. Créée en 1976, l’association s’ap-
plique à promouvoir la culture et la langue allemande. Elle organise chaque année un échange avec des étu-
diants de Bonn et gère « La Compagnie de la Vieille Dame », une troupe de théâtre en langue allemande.
Université Toulouse le Mirail / Romain 06 23 05 74 07 - Thomas 06 83 44 47 00

La 30 ème Section AFFAAE regroupe des adhérents qui ont servi en Allemagne. Ses liens sont culturels et spor-
tifs avec le Reservistenverband (Hambourg) et Breitensport im Frankreich.Correspondante du Sportbund en Midi-
Pyrénées, elle fait partager la culture franco-allemande par le sport chez les lycéens et personnels de la Défense.
JP Mezure et Martine Guéranger, 84 avenue de Castres, 31500 Toulouse (jeanpierre.mezure@sfr.fr)

Bulles d’art, jeune galerie d’art située dans le beau quartier Saint Etienne à Toulouse présente des 
artistes internationaux. Gravure, peinture, sculpture … Une nouvelle expo à découvrir tous les deux 
mois. Pour être invité au vernissage, inscrivez-vous à la newsletter sur www.bullesdart.com !
Bulles d’art en résidence à la galerie Morellon, 23 rue Perchepinte, 31000 Toulouse  
du lundi au samedi 11h/19h - 06.70.60.68.24 - contact@bullesdart.com Bringt Französisch ins Spiel !
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