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Frohes neues Jahr

2018 s’annonce riche en événements et en commémorations. Tout 
d’abord, le 55ème anniversaire du Traité de l’Elysée que nous célébre-
rons le 22 janvier. À l’horizon se dessine l’événement phare de l’an-
née  : la Quinzaine Franco-Allemande en Occitanie sous le haut patro-
nage de la Région Occitanie et de l’Ambassade d’Allemagne. À la mi-
septembre, tout le territoire va se mettre aux couleurs allemandes.
Et quelles sont vos bonnes résolutions pour 2018 ? Voici quelques 
conseils en répondant aux cinq thématiques les plus citées :

 
l      Améliorez votre bien-être physique en montant plusieurs fois 

par semaine les escaliers de la Maison de Heidelberg. Le repos 
mérité viendra dans nos nouveaux fauteuils de bibliothèque. 

l      Améliorez votre bien-être mental en vous inscrivant à la deuxième 
session des cours d’allemand, pour une gymnastique cérébrale 
hebdomadaire, voire en stage intensif. Apprendre tout au long de 
la vie est motivant et bon pour le moral.

l      Améliorez vos finances en privilégiant la Maison de Heidelberg 
pour vos sorties culturelles, c’est souvent gratuit et le fait d’ap-
prendre l’allemand fera probablement augmenter votre salaire.

l     Améliorez votre engagement en vous vous investissant pour la 
Quinzaine Franco-Allemande en Occitanie 2018. Faites-vous de 
nouveaux amis. L’appel à projets sera en ligne sur le site de la 
Région Occitanie début janvier.

l      Faites un voyage, de quoi vous dépayser. Votre ville jumelle
Heidelberg vaut le détour même en hiver. 

 
Au plaisir de partager des moments inoubliables avec vous. 
Prosit Neujahr.

Toute l’équipe de la Maison de Heidelberg

s o i r é e s  f r a n c o - a l l e m a n d e s

20h30 – 23h
maison de heidelBerg. montpellier

Stammtisch

Cette rencontre conviviale du club franco-allemand s’adresse à tous 
ceux qui ont envie de créer des contacts et de renforcer les échan-
ges entre Français et Allemands de toutes générations et de tous 
horizons. Le Stammtisch est aussi un endroit pour échanger des nou-
velles sur nos deux pays. On y parle aussi bien le français que l’alle-
mand, selon l’envie et les compétences de chacun.
Habitués et futurs habitués de nos grandes tables, wir freuen uns  auf 
euch ! 
 
Pour le premier trimestre 2018, nous proposons les dates suivantes :

Lundi 8 janvier Neujahrsstammtisch                                                                                                                          
Nouvelle année, nouvelle soirée franco-allemande à la Maison de 
Heidelberg. Venez goûter notre Feuerzangenbowle !

Lundi 22 janvier Elyséestammtisch                                                                                         
Venez fêter les 55 ans du Traité de l’Elysée avec nous !

Lundi 12 février Rosenmontagsstammtisch                                                                            
Venez nous dire Helau et Alaaf ! Première boisson offerte si vous 
venez déguisés.

Lundi 5 mars Weltfrauentagsstammtisch                                                                                                                         
Pour tout le monde, bien sûr. Venez célébrer l’égalité avec nous !          

                                                                                                                         
Dimanche 18 mars Tatortstammtisch 
(voir p. 28)
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ciné-cluB

Jeudi 11  Janvier 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier

Herbert

Un film de Thomas Stuber
Allemagne, 2014/15, 120 min. VOSTFR
Avec Peter Kurth et Lina Wendel

Autrefois, Herbert Stamm était un boxeur acclamé sous le nom de 
Fierté de Leipzig. Mais cette époque est loin derrière lui, il travaille 
désormais comme videur, après avoir fait un séjour en prison. Il 
entraîne aussi un jeune boxeur prometteur, Eddy. Mais cela fait des 
années qu’il n’a pas vu sa fille Sandra, et il tient à distance sa copine 
Marlene. C’est avec son ami Specht qu’il a de grands rêves, faire un 
voyage à moto le long de la route 66 aux Etats-Unis. 
Peu à peu cependant, les signes d’un grave problème de santé se 
font de plus en plus présents. Il tente d’abord de les ignorer jusqu’à 
ce que le diagnostic le rattrape : il souffre d’une maladie incurable 
qui touche le système nerveux central. Pour un homme comme 
Herbert, qui a toute sa vie compté plus sur ses muscles que sur sa 
tête, c’est un tremblement de terre.
Dorénavant, ce n’est plus sur un ring qu’il va devoir se battre, mais 
contre sa maladie. Il a du mal à accepter la perte de ses capacités 
physiques et réagit violemment contre ceux qui essaient de l’aider. 
Mais il tente de mettre de l’ordre dans sa vie avant qu’il ne soit trop 
tard, reprend contact avec sa fille, apprend qu’il est devenu grand-
père d’une petite Ronja… 

À la fin de la projection, le public pourra partager ses impressions 
dans le cadre d’une petite discussion.

Cette soirée est organisée en coopération avec le Goethe-Institut Lille.
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c e r c l e  d e  l e c t u r e

mercredi 10 Janvier 2018.  20h
maison de heidelBerg. montpellier

Saša Stanišić: Vor dem Fest

Le cercle de lecture, animé par Sabine Fox, se réunit pour échanger 
autour d’un roman de la littérature germanophone contemporaine (en 
allemand) que chaque participant se procure et lit au préalable. Pas 
besoin d’inscription ni de participation régulière pour profiter de cette 
rencontre conviviale – les nouveaux participants sont les bienvenus !

Es ist die Nacht vor dem Fest im uckermärkischen Fürstenfelde. Das 
Dorf schläft. Bis auf den Fährmann – der ist tot. Und Frau Kranz, die 
nachtblinde Malerin, die ihr Dorf zum ersten Mal bei Nacht festhalten 
will. Ein Glöckner und sein Lehrling wollen die Glocken läuten, das 
Problem ist bloß: die Glocken sind weg. Eine Füchsin sucht nach 
Eiern für ihre Jungen, und Herr Schramm, ein ehemaliger Oberst der 
NVA, kann sich nicht entscheiden, ob er Zigaretten holen soll oder 
sich in den Kopf schießen. Alle haben sie eine Mission. Alle wollen sie 
etwas zu Ende bringen, bevor die Nacht vorüber ist. Keiner von ihnen 
will den Einbruch ins Haus der Heimat beobachtet haben. Das 
Dorfarchiv steht aber offen. Doch nicht das, was gestohlen wurde, 
sondern das, was entkommen ist, quält die Schlaflosen. Die Nacht 
gebiert Ungeheuer: Alte Geschichten und Erinnerungen, Mythen und 
Märchen, sind ausgebrochen und ziehen mit den Menschen um die 
Häuser.

Le livre est disponible dans notre bibliothèque. Nous souhaitons bonne 
lecture !
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atelier enfants

mercredi 17 Janvier 2018.  15h-17h
maison de heidelBerg. montpellier

Akademie der kleinen Künstler
Atelier d’arts plastiques pour petits artistes

Apprendre l’allemand, c’est amusant ! Telle est la bonne résolution
des enfants curieux qui – une fois par mois – peuvent passer une
après-midi ludique à la Maison de Heidelberg.

Le mois de janvier est placé sous le signe de l’art. En s’inspirant des 
costumes créés par l’artiste allemand Oskar Schlemmer il y a pres-
que cent ans, vos pitchouns vont s’exercer à la confection de petits 
bonhommes tout ronds. Puis, un tableau magique à l’encre colorée 
va émerveiller nos artistes en herbe.

Cet atelier à destination des 4 à 8 ans est animé par Nadia Lichtig, 
professeur à Montpellier Contemporain, commissaire de l’exposition
Unfinished Sympathy et maman créative, ainsi que par notre équipe 
de volontaires écologiques. Merci de bien vouloir prévoir des tabliers 
et vêtements résistants.

Pour inscrire vos enfants, envoyez un mail jusqu’au 15 janvier à
ecologie@maison-de-heidelberg.org.

Participation aux frais : 5 €
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s p o r t

mardi 16 Janvier 2018.  18h30
maison des relations internationales.
montpellier

Rencontre avec Doris Wetzel 
 
Présidente de WOMANA – Championne de voile – Kitesurfeuse – 
Athlète – Aventurière – Entrepreneure sportive
 
Athlète de haut niveau et membre de l’équipe allemande de voile 
pendant 10 ans, Doris met fin à sa carrière de haut niveau en 2004 
pour intégrer la grande distribution où elle exerce pendant onze ans 
les métiers de modéliste, responsable de rayon, chef de secteur, 
coordinatrice de chantier, consultante manager business déve-
loppeur, enfin chargée de mission. 
Fin 2015, elle quitte ce monde pour réaliser un rêve : traverser l’Atlan-
tique Nord en kitefoil, exploit inédit à ce jour. Elle change de vie, se 
jette dans l’inconnu, pour se réinventer. En décembre 2016, elle crée 
l’association WOMANA qui a pour vocation de promouvoir l’activité 
sportive comme moyen de développement personnel et accomplis-
sement de soi. Pour faire connaître son association et parler des 
valeurs qui lui sont chères, elle réalise, en octobre 2017 la traversée 
de la Méditerranée en kitefoil. Départ : Port Camargue, France. 
Arrivée : Bizerte, Tunisie. C’était un premier test grandeur nature pour 
l’aventure extraordinaire qui sera la Transatlantique en kitefoil, pré-
vue au printemps 2019.
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Journée Découverte
Entdeckungstag

© CommissionEuropéenne

s o i r é e  t h é m at i q u e

mercredi 17 Janvier 2018.  18h-19h30
la gazette café.  6 rue levat. montpellier

Les Décodeurs de l’Europe  
Zoom sur l’Allemagne
 
À l’approche du 55ème anniversaire du Traité de l’Élysée, le 
Mouvement Européen de l’Hérault dans le cadre de ses Cafés 
Europe, s’associe à la Maison de l’Europe de Montpellier (Europe 
Direct Montpellier Occitanie) et à la Maison de Heidelberg pour 
vous convier à un échange d’idées sur l’Allemagne d’aujourd’hui, un 
pays dont les enjeux sont toujours au cœur du débat européen.

Au cours d’une discussion à bâtons rompus, quatre « grands témoins  » 
éclaireront le public sur des thèmes d’actualité comme ceux de 
l’économie, de l’environnement, de la politique d’immigration, pour 
n’en citer que quelques-uns. 

Après plus d’un demi-siècle d’amitié franco-allemande et malgré le 
chemin parcouru en matière de compréhension mutuelle, subsistent 
encore nombre d’idées reçues. Le poids économique de notre voisin 
est-il bénéfique pour l’Europe ? Au travers de normes budgétaires 
qu’elle dicterait, l’Allemagne cherche-t-elle à imposer un modèle 
économique ? La santé économique allemande est-elle durable ? 
Correspond-elle à un modèle dont la France et les autres Etats 
membres devraient s’inspirer ? La politique énergétique allemande 
est-elle un modèle pour l’Europe ? La formation professionnelle en 
usage outre-Rhin est-elle réellement transposable ? La France peut-
elle toujours s’appuyer sur l’Allemagne pour relancer l’Europe ?

Décoder l’Allemagne pour mieux comprendre l’Union Européenne 
avec :

Simon Cossus, directeur Enercoop Languedoc-Roussillon
Etienne Dubslaff, maître de conférences en civilisation allemande
Richard Jarry, président du Réseau d’affaires franco-allemand RAFAL
Rainer Riemenschneider, historien Georg-Eckert-Institut

                       

c o o p é r at i o n  é d u c at i v e 

lundi 22 Janvier 2018.  toute la Journée. 
sur inscription.                                                                                                                      
maison de heidelBerg & hôtel de région. 
montpellier

Journée découverte 2018
Aperçus du monde professionnel franco-allemand

Aujourd’hui, nous fêtons le 55ème anniversaire de la signature du 
Traité de l’Élysée qui a scellé l’amitié franco-allemande. C’est l’occa-
sion pour nous d’inviter des collégiens/lycéens et de leur faire 
découvrir le travail quotidien d’un centre culturel allemand de façon 
ludique. Sur place, ils rencontreront également des intervenants du 
Réseau d’affaires franco-allemand RAFAL. Dans un deuxième temps, 
le groupe sera accueilli par la Direction des Relations Européennes 
et Internationales à l’Hôtel de Région de Montpellier qui chapeaute 
l’organisation de la Quinzaine Franco-Allemande 2018 en Occitanie, et 
laquelle comprend un important volet économique. 

Grâce à cette expérience pratique du monde professionnel et insti-
tutionnel, vous pourrez guider ou conforter vos élèves dans le choix 
de leur première ou deuxième langue étrangère. La connaissance 
de la langue peut les inciter à la mobilité dans le cadre de leur par-
cours scolaire, universitaire ou professionnel. La maîtrise de la lan-
gue du partenaire devient un atout indéniable sur le marché du tra-
vail et d’autant plus au sein d’une entreprise ou d’une institution 
ancrée dans un contexte franco-allemand. 
Motiver, encourager la mobilité, offrir des perspectives aux jeunes. 

Inscrivez votre classe pour la Journée découverte jusqu’au 15 janvier 
2018 en ligne sur le site de l’OFAJ : www.journeedecouverte.ofaj.org
 
Nous nous réservons le droit de choisir les groupes dans le cas d’un 
nombre important d’intéressés.
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a p é r o  d ’ i n f o r m at i o n

Jeudi 25 Janvier 2018.  18h-20h                                                                                                              
maison de heidelBerg. montpellier

Le volontariat écologique franco-allemand

Le VÉFA, le Volontariat Écologique Franco-Allemand, s’adresse aux 
jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent s’engager en tant que volon-
taire en Service civique dans des structures des domaines de l’éco-
logie, de la protection de la nature et du développement durable en 
Allemagne.
Les volontaires découvrent pendant une année (début : 1er septembre 
2018) la culture allemande au quotidien. L’association CIFÉE, qui a 
son siège à la Maison de Heidelberg, accompagne les jeunes à partir 
de leur candidature et pendant toute leur année de volontariat – en 
collaboration avec l’OFAJ. Venez profiter de cette rencontre convi-
viale, accompagnée d’un apéro, avec les responsables de CIFÉE 
pour avoir toutes les informations autour du VÉFA, les missions dis-
ponibles, le statut du Service civique etc. Présents seront également 
des volontaires actuels pour témoigner de leurs expériences.

Grâce à l’association CIFÉE, nous avons le plaisir d’accueillir des 
volontaires écologiques qui restent une année entière à la Maison de 
Heidelberg. Ayant la main verte, ils s’engagent dans des ateliers de 
jardinage ainsi que dans de nombreux ateliers pour les enfants. 
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présentation autour de l’eXposition

mardi 23 Janvier 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier                                                                                              

Synesthésies                                                                                  
 
Présentation des créations de parfums et d’arômes réalisées par les 
étudiants en licence de chimie de l’Université de Montpellier, en 
collaboration avec les étudiants de 2e année du MoCo - École 
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, avec les créations sono-
res réalisées par les étudiants de la même promotion. Il s’agit des 
transpositions olfactives et sonores des tableaux de l’exposition 
Unfinished Sympathy. 

Un choix d’œuvres réalisées par les étudiants du MoCo - l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier de 3e année, est exposé 
dans la première salle et le jardin de la Maison de Heidelberg. Cette 
présentation est pensée comme une infiltration, un piratage, un écho 
à l’exposition en cours, ainsi qu’au bâtiment, à son jardin et à son 
histoire. 

École 
Supérieure
des Beaux-Arts
Montpellier
Méditerranée
Métropole
(MoCo)
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discussion autour de l’eXposition                                                                                                         

vendredi 2 février 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

Über die Transversalität der Zeichenpraxis
De la transversalité de la pratique du dessin

Par Giovanna Sarti et Nadia Lichtig 
Discussion en allemand, traduit en français

Giovanna Sarti, Künstlerin, (Berlin/Cervia), studierte Malerei an der 
Städelschule in Frankfurt bei Per Kirkeby. Sarti arbeitet mit Malerei 
und Zeichnung, kuratiert Ausstellungen und leitet seit 2012 ein 
digitales Archiv von Zeichnungen mit internationalen Künstlern: 
http://drawingstorage.tumblr.com. 

An diesem Abend wird sie mit Nadia Lichtig über die Transversalität 
der Zeichenpraxis als Mittel der Entdeckung, Erforschung und 
Definition von Ideen in Formen, Linien und Farbe sprechen. Giovanna 
Sarti ist auch mit einer Arbeit in der von Nadia Lichtig kuratierten 
Ausstellung Unfinished Sympathy präsent.   

Giovanna Sarti, artiste (Berlin Cervia), a étudié à la Städelschule à 
Francfort auprès du professeur Per Kirkeby. Elle travaille à la fois 
avec la peinture et le dessin, organise des expositions et dirige 
depuis 2012 une archive numérique de dessins d’artistes internatio-
naux : http://drawingstorage.tumblr.com

Au cours de cette soirée, elle échangera avec Nadia Lichtig autour 
de la transversalité de la pratique du dessin en tant que moyen d’ex-
périmentation, de découverte et de définition d’idées, de formes, de 
lignes et de couleurs. Giovanna Sarti est également présente avec 
une de ses œuvres dans l’exposition Unfinished Sympathy organisée 
par Nadia Lichtig.

À cette occasion, Nadia Lichtig en tant que commissaire d’Unfinished 
Sympathy, présente également l’édition accompagnant l’exposition, 
conçue par le graphiste Christian Bouyjou.
                                                                                      
Cette soirée est aussi le finissage d’Unfinished Sympathy.                                                

c o n f é r e n c e

Jeudi 1er février 2018.  19h
salle pétrarque. montpellier

Anton Bruckner (1824-1896) première partie : 
Le paysan du Danube

Par Jean-Pierre Cauquil, Boîte à Musique
Illustrée par des extraits de musique 
 
Après Parsifal, clôturant le cycle de conférences consacré à Richard 
Wagner par Maryvonne Cauquil, je me devais de trouver une suite 
logique à ses brillants exposés. Le plus naturellement du monde 
c’est Richard Wagner qui par son jugement me trace le chemin : « Je 
ne connais qu’un homme qui approche de Beethoven, c’est Bruckner ». 
C’est donc au travers de deux rencontres que nous nous attacherons 
à découvrir celui que l’Allemagne place parmi les plus grands com-
positeurs et qui reste encore de nos jours le plus discuté et le plus 
controversé. Autre lien avec Richard Wagner, il a été dit à son propos : 
« Antinaturel, boursouflé, compositeur préféré d’Hitler », il ne man-
que plus que Beethoven. 
Ses ancêtres lointains sont paysans, mais son grand-père et son 
père sont Magister, c’est-à-dire instituteurs se transmettant l’école 
d’Ansfelden comme les habitants du village se transmettent la ferme 
ou le champ familial. Ainsi dans un premier temps, il sera lui aussi 
Magister. De ses ascendances, il hérite d’un physique lourd et assez 
disgracieux, mais aussi de leurs bras vaillants et de l’énergie d’une foi 
vivante. Son habillement peu soigné et ses manières frustres lui 
vaudront le sobriquet de Paysan du Danube. 
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d î n e r  e t  c o n v e r s at i o n                                                                                                        

mardi 6 février 2018.  19h
départ maison de heidelBerg. montpellier  

Wanderdinner

Depuis l’année dernière, nous avons expérimenté les soirées de 
conversation inédites : Werwolfabend, Dinner im Dunkeln et le 
Krimidinner. Ceci est notre nouveau projet, le dîner en marche. Pour 
chacun des plats de ce dîner, nous allons nous mettre en mouve-
ment. Tout changera am laufenden Band, la table d‘hôte, les cuistots, 
les voisins de table ainsi que les sujets de conversation. 

Chacun des participants est en charge d’une partie du repas (entrée, 
plat principal ou dessert). Suite à votre inscription, nous allons vous 
mettre en binôme avec un autre participant. C’est avec votre binôme 
que vous allez préparer votre partie du repas. La Maison de 
Heidelberg prendra en charge les frais pour votre création culinaire. 
Vous serez donc tous hôtes pour un groupe de huit personnes (y 
compris vous-mêmes et votre binôme) à un endroit de votre choix. 
Puis, vous serez l’invité(e) d’un autre binôme participant pour les 
autres plats du dîner. Nombre d’invités et parcours variables selon le 
nombre d’inscriptions.

À la fin de la soirée, le groupe au grand complet se rejoindra à la 
Maison de Heidelberg pour échanger sur l’expérience.  

Niveau d’allemand intermédiaire requis. 
Inscription ferme au 1er février. PAF : 5 €

Cette soirée est organisée avec l’aimable soutien de l’OFAJ à l’occa-
sion de la Journée franco-allemande.
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J o u r n é e  d ’ é t u d e s                                                                                                                    

Jeudi 8 février 2018.  horaires à préciser
université paul-valéry montpellier 3 
site saint charles.  montpellier

Berlin et la performativité de la mémoire
 
Journée organisée par Pietsie Feenstra, 
Professeure des Universités en études Cinématographiques, 
Responsable du Master Recherche Cinéma et Audiovisuel

Berlin est une ville avec une riche production artistique évoquant son 
histoire par les lieux de mémoire. Nous étudierons la politique de la 
mémoire depuis 1989 et la manière dont l’art (le théâtre, le cinéma,….) 
a mis en place une réflexion sur l’écriture de l’histoire en créant 
«  l’expérience » d’une période « terminée », mais dont les traces domi-
nent encore les lieux et la mémoire de la ville.

Avec la participation de : 
Krijn Thijs, enseignant-chercheur de l’Université d’Amsterdam (sous 
réserve), Emmanuel Le Behague, Professeur des Universités de 
l’Université de Strasbourg, Diane Barbe, Docteure et chercheuse-
associée de l’IRCAV, Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, Didier Plassard, 
Professeur en Théâtre et Julie Savelli, MCF en Cinéma. 

Cette Journée d’études fait partie d’un projet international sur les 
villes et la performativité de la mémoire en collaboration avec l’Uni-
versité de Buenos Aires, et la chercheuse Lorena Verzero : ce pre-
mier volet sur Berlin reçoit le soutien du laboratoire de recherche le 
RIRRA 21 et ce projet fait partie du programme de recherche 
Esthétique(s) dirigé par Mme M. Scheinfeigel, Professeure en Études 
Cinématographiques.

Suivie par une projection du film documentaire : 

Le mur – Die Mauer
de Jürgen Böttcher (1990) 

18h30 à la Maison de Heidelberg à Montpellier.
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c e r c l e  d e  l e c t u r e

Jeudi 15 février 2018.  20h
maison de heidelBerg. montpellier

Anne Weber: Ahnen

Le cercle de lecture, animé par Sabine Fox, se réunit pour échanger 
autour d’un roman de la littérature germanophone contemporaine (en 
allemand) que chaque participant se procure et lit au préalable. Pas 
besoin d’inscription ni de participation régulière pour profiter de cette 
rencontre conviviale – les nouveaux participants sont les bienvenus !

Anne Weber begibt sich auf eine Entdeckungsreise, die in die 
befremdende und faszinierende Welt ihres Urgroßvaters und damit 
in die Abgründe und Höhenflüge einer ganzen Epoche führt. Florens 
Christian Rang – im Buch Sanderling genannt – war Jurist, Pfarrer in 
zwei Dörfern bei Posen, Schriftsteller und Philosoph. Er korrespon-
dierte mit Hugo von Hofmannsthal, war befreundet mit Martin Buber 
und Walter Benjamin. Doch auf der Reise zu diesem Urgroßvater 
stellt sich immer wieder ein gewaltiges Hindernis in den Weg : die 
deutsche und familiäre Vergangenheit, wie sie nach Sanderlings Tod 
weiterging. Ahnen ist eine ebenso poetische wie reflektierte Zeitreise, 
die zugleich von den Sehnsüchten und dem Schmerz der Gegenwart 
erzählt.

Le livre est disponible dans notre bibliothèque. Nous souhaitons bonne 
lecture !

c a r n a v a l  d e s  e n fa n t s

mercredi 14 février 2018.  de 15h à 17h
maison de heidelBerg, montpellier  

Kinderkarneval

Déguisements, maquillage, musique, jeux, bonbons et confettis – 
tout ce qu’il faut pour un carnaval à l’allemande. Nous proposons aux 
enfants un après-midi plein de découvertes avec une dégustation 
de Berliner (beignets du carneval).
 
Cet atelier à destination des 4 à 8 ans est animé par notre équipe de 
volontaires écologiques qui propose en même temps une approche 
ludique à la langue allemande.
 
Pour inscrire vos enfants, il suffit d’envoyer un mail à Luise et 
Christina jusqu’au lundi 12 février 2018  :
(ecologie@maison-de-heidelberg.org)

Les enfants sont invités à venir déguisés.
 
Participation aux frais : 5 €
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B a z a r  d e  l i v r e s  a l l e m a n d s                                                                                                         

du lundi 19 février au vendredi 2 mars 2018
maison de heidelBerg. montpellier  

Bücherbasar

Faites le Frühjahrsputz ! Au printemps, on fait briller la maison. C’est 
l’occasion de dépoussiérer votre bibliothèque pour faire profiter 
d’autres Leseratten und Bücherwürmer de livres dont vous n’avez plus 
besoin. Et en même temps, cela vous permettra de faire de la place 
pour de nouveaux livres que vous pourrez trouver dans notre salle 
pendant toute une semaine. Sachez que nous mettons aussi à votre 
disposition une étagère de livres à échanger durant toute l’année. 
N’hésitez pas à nous questionner.
Afin d’augmenter vos chances de trouver pour vos livres un nouveau 
propriétaire, nous vous prions de ne pas en apporter plus d’une 
dizaine.   
                                                                                               
Voici une petite leçon de vocabulaire au passage :
La Leseratte, c’est le rat de bibliothèque, c’est un bouquineur, une 
grande lectrice. Le Bücherwurm, c’est littéralement « le ver de livres  », 
il adore tout autant la littérature. Und die Moral von der Geschicht’, la 
morale de l’histoire ? Rien de mieux que la lecture pour enrichir son 
vocabulaire d’allemand.
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c o n f é r e n c e - l e c t u r e

vendredi 16 février 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

Stefan Zweig, Romain Rolland 
et leur correspondance
Les artistes allemands et français face à la 
Première Guerre mondiale

Échange entre Nicole Colin, professeur d’études germaniques 
à l’Université Aix-Marseille et Joachim Umlauf, directeur du 
Goethe-Institut Lyon

Lecture de lettres par Bruno Paternot, comédien

À l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale, 
nous évoquerons les attitudes différentes des artistes français, alle-
mands et européens face à la guerre. Si la plupart succombent à un 
nationalisme virulent, deux grands écrivains résistent à cette tenta-
tion en se basant sur une profonde amitié : Romain Rolland et Stefan 
Zweig qui peuvent aujourd’hui encore nous servir de modèles. Leur 
correspondance (1910-1919), empreinte d’humanisme, publiée en 
version française en 2014 aux Editions Albin Michel, servira de point 
de départ aux lectures de lettres et aux explications.
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c o n f é r e n c e  m u s i c a l e

  Jeudi 1er mars 2018.  19h
  salle pétrarque. montpellier

Anton Bruckner (1824-1896) : seconde partie
Le Ménestrel de Dieu

Une conférence par Jean-Pierre Cauquil, Boîte à Musique
Illustrée par des extraits de musique

Ce n’est qu’à l’âge de soixante années qu’Anton Bruckner connaît la 
gloire. Malgré ses 28 années passées à Vienne, il reste ce paysan du 
Danube avec son apparence, ses manières et jusque dans sa foi fer-
vente. Depuis sa tendre enfance, il reste marqué par son éducation 
religieuse, vivant sans autre amour que l’Amour de Dieu, le seul qui 
puisse emplir son âme. De grande pureté de mœurs, il connaîtra tous 
les tourments de la solitude : les occasions de rencontres étaient 
rares et notre timide Bruckner les décourageait plus qu’ils ne les 
cultivaient. Il gardera cependant l’estime de Richard Wagner, de 
Franz Liszt et de ses brillants élèves Hugo Wolf et Gustav Mahler.

Le message de ce visionnaire romantique est clair : il nous invite à un 
voyage au pays de la conscience éternelle. Cette recherche de l’ex-
périence spirituelle, cette aspiration de l’être vers la transcendance, 
au travers d’une trame sonore héritée de la mystique du 13e siècle lui 
vaut le qualificatif de Ménestrel de Dieu.
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c o n f é r e n c e - d é B at

Jeudi 22 février 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

La crise de l’immigration (Flüchtlingskrise) 
en Allemagne et ses conséquences 

Une conférence par Alexandra Beilharz, Heidelberg

Après l’ouverture des frontières allemandes à des réfugiés venant en 
grande partie de Syrie en septembre 2015, on a de plus en plus 
entendu parler d’une crise des réfugiés (Flüchtlingskrise). 
Ce terme rend compte des problèmes et des défis pour l’État et pour 
la société civile, qui résultent de l’arrivée d’un nombre très important 
de personnes réfugiées, mais il témoigne également d’une certaine 
peur que peut susciter une immigration de masse incontrôlée, voire 
illégale.                               
Sous forme d’un récit d’expérience, Alexandra Beilharz nous par-
lera de cette immigration en Allemagne sous différents aspects. 
Quelles questions se posent à propos du titre de séjour, du permis 
de travail, de l’apprentissage de la langue allemande et de l’inté-
gration culturelle ?

Alexandra Beilharz a connu, de par son expérience professionnelle, 
des points de vue divergents et souvent contradictoires de la politi-
que d’immigration allemande des années 2015–2017 : elle a travaillé 
elle-même en tant que recruteur dans l’équipe « asile » à l’Office 
Fédéral de l’Emploi et en tant qu’interviewer à l’Office Fédéral pour 
l’Immigration. Elle a également donné des cours de première orien-
tation pour demandeurs d’asile. 
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W e lt f r a u e n ta g

Jeudi 8 mars 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

Weil es 2018 ist
Être femme en France et en Allemagne

Les noms des participant.e.s de la table ronde seront communiqués 
ultérieurement
 
En 2016, l‘Allemagne a introduit un quota féminin dans les conseils 
d‘administration des grandes entreprises allemandes. Depuis, le 
nombre de femmes dans les directoires a significativement aug-
menté. L‘année dernière, le hashtag #Weiles2017ist (Parce que nous 
sommes en 2017) a fait le tour des réseaux sociaux pour inciter le 
milieu culturel et médiatique allemand à faire de même. Suite à cette 
initiative portée par la ministre allemande de la culture, un catalogue 
d‘actions a été soumis à la chancelière. Avec Angela Merkel, les 
Allemands connaissent effectivement une femme à la tête de la 
nation depuis de nombreuses années. En même temps, le nouveau 
gouvernement français est bel et bien paritaire…
 
Cette rencontre essaiera de dresser un état des lieux sur les ques-
tions d‘égalité entre hommes et femmes dans les deux pays, sachant 
que l’OCDE a révélé des clivages encore importants dans son der-
nier rapport sur cette question. Comment les femmes concilient vie 
personnelle, vie familiale et vie professionnelle ? Quelles sont les 
différentes conceptions mentales, sociétales et politiques qui influent 
sur la réalité des femmes en 2018 ? Le débat est ouvert.

f e s t i v a l  d e  c i n é m a

du vendredi 9 au lundi 12 mars 2018
centre raBelais.  montpellier  

11èmes Journées de Cinéma Suisse à Montpellier
 
Pour la 11ème fois cette année, l’association C’est-Rare-Film propose 
aux amateurs du 7ème art un voyage culturel et linguistique au travers 
des différentes régions de la Suisse. Cette année, nous ouvrons 
notre horizon sur l’international car le cinéma helvétique, c‘est aussi 
un regard sur le monde. 
Une dizaine de films de fiction et documentaires, majoritairement 
récents et non distribués en France, sont à découvrir lors de ces 
Journées. Cette manifestation a pour but de faire découvrir la nou-
velle génération de cinéastes helvétiques, encore trop peu connue 
dans le Sud de la France. 

Quelques points forts (sous réserve de modifications) :

Kokoschka, œuvre et vie de Michel Rodde

Garten der Sterne (Le jardin des étoiles) 
de Pasquale Plastino et Stéphane Riethauser

Das Mädchen vom Änziloch (La jeune fille de l’Änziloch) 
d’Alice Schmid

Dora de Stina Werenfels

Sweet girls de Xavier Ruiz et Jean-Paul Cardinaux

Présentation des films et échange avec le public avec Christine 
Bolliger-Erard, directrice artistique, historienne en cinéma. 

Pour les horaires, merci de consulter la presse et le site internet :
www.cestrarefilm.com
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r e n c o n t r e

mercredi 14 mars 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

De la Saxe au Languedoc
L’Europe vécue par un Allemand 
tombé amoureux de la langue française

Une rencontre avec Wolfgang Meyer

Dans ce témoignage, Wolfgang Meyer vous fera découvrir les joies 
mais aussi les vicissitudes  rencontrées dans cette Union Européenne 
naissante avant de pouvoir s’établir définitivement en France en 1979.  

Il est né en Saxe pendant la guerre. Il passe son adolescence et son 
Abitur à Francfort-sur-le-Main et il a fait des études de médecine à 
Francfort, Tübingen et Montpellier. Il raconte sa rencontre avec la 
langue française dès le lycée à Francfort et son chemin parcouru 
depuis le début de l’Europe d’après-guerre jusqu’à l’UE d’aujourd’hui. 
Encouragé par la signature du Traité de l’Elysée en janvier 1963, il 
décide de continuer ses études de médecine en France et s’inscrit à 
la Faculté de Médecine de Montpellier. En mai 1968, malgré les nom-
breuses difficultés des « événements », il obtient son diplôme. À 
l’époque, en tant qu’Allemand, il n’avait pas le droit d’exercer ni en 
France ni en Allemagne, son certificat français n’y étant pas encore 
reconnu. Il s’établit en Suisse, où il obtient un poste à la Clinique de 
Chirurgie maxillo-faciale à Berne. En 1979, après avoir obtenu le droit 
de s’installer en France, il ouvre son cabinet à Montpellier. Après sa 
retraite en 2000, il crée « L’Amicale franco-allemande de Montpellier 
et ses environs (AFAM) » dont il est toujours le président. Cette asso-
ciation réunit des Français et des Allemands dans l’esprit de l’amitié 
franco-allemande.

c e r c l e  d e  l e c t u r e

mardi 13 mars 2017.  20h
maison de heidelBerg. montpellier

Karen Köhler: Wir haben Raketen geangelt

Le cercle de lecture, animé par Sabine Fox, se réunit pour échanger 
autour d’un roman de la littérature germanophone contemporaine (en 
allemand) que chaque participant se procure et lit au préalable. Pas 
besoin d’inscription ni de participation régulière pour profiter de cette 
rencontre conviviale – les nouveaux participants sont les bienvenus !

Es gibt diesen Moment, in dem das eigene Universum zerbricht und 
weit und breit kein neues in Sicht ist: Eine junge Frau sitzt mittellos 
und nahezu dehydriert vor einer Tankstelle im Death Valley. Als plötz-
lich ein Indianer vor ihr steht und ihr das Leben retten will, glaubt sie 
zu phantasieren. Doch das Universum setzt sich nach seinen eigenen 
Regeln wieder zusammen. Schon bald teilen sich die beiden einen 
Doppelwhopper, gehen gemeinsam ins Casino und stranden 
schließlich in einem dieser schäbigen Motels, die es eigentlich nur im 
Film gibt. Karen Köhlers Erzählungen sind getragen von einer fröh-
lichen Melancholie und einer dramatischen Leichtigkeit. Ihre Figuren 
sind wahre Meisterinnen im Überleben.

Karen Köhler viendra pour une lecture à la Maison de Heidelberg le 
mercredi 28 mars (voir page 31).

Le livre est disponible dans notre bibliothèque. Nous souhaitons bonne 
lecture !                                                 
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c i n é - c l u B

Jeudi 15 mars 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

24 Wochen
 
Un film de Anne Zohra Berrached 
Allemagne, 2015/16, 103 min. VOSTFR
Avec Julia Jentsch et Bjarne Mädel

En tant qu‘artiste de cabaret, Astrid fait rire son public ; son compa-
gnon Markus est aussi son manager. Leur relation fonctionne à mer-
veille, tant dans le privé que dans le professionnel. Ils ont aussi une 
fille de neuf ans et ils attendent leur deuxième enfant.
Au cours du sixième mois de grossesse, lors d’un contrôle de routine, 
le couple apprend que leur bébé souffre d’un grave problème de 
santé. Du jour au lendemain, les certitudes de la famille volent en 
éclats. Les parents sont dès lors confrontés à leurs croyances, leurs 
idées de la famille, de la vie, de la mort.
Ce film est le travail de fin d’études de Anne Zohra Berrached à 
l’Académie du Film du Bade-Wurtemberg. Le ton est presque docu-
mentaire, ce sont de vrais médecins et infirmières qui jouent leur 
rôle, des couples ont témoigné de leur vécu. D’après la réalisatrice, 
le sujet est trop peu abordé dans la société et les médecins ont 
soutenu sa démarche pour le rendre plus présent.

À la fin de la projection, le public pourra partager ses impressions 
dans le cadre d’une petite discussion.

Cette soirée est organisée en coopération avec le Goethe-Institut 
Lille.
 

c o n c e r t  d e  p Â q u e s

samedi 17 mars 2018.  20h. 
centre Œcuménique Jacou
dimanche 18 mars 2018. 17h. 
église st hilaire mÈze

Cantate de Pâques 
Christ lag in Todesbanden BWV 4

Jean-Sébastien Bach
Ensemble B.a.Bach
Sous la direction de Jean-Christophe Héron

La fête de Pâques est centrale dans la spiritualité chrétienne. Le 
choral (cantique) Christ lag in Todesbanden (Christ gisait dans les 
liens de la mort) de Martin Luther y trouve naturellement sa place. 
Dans sa cantate (BWV 4), Johann Sebastian Bach utilise le thème du 
célèbre choral pour chaque mouvement, confié tantôt à un soliste, 
tantôt à un duo, tantôt aux quatre voix. 
L’ensemble B.a.Bach-Montpellier, accompagné d’instruments « baro-
ques » (cordes, orgue, théorbe) la donnera dans le cadre du Festival 
Interreligieux de Musiques Sacrées 2018.

En complément de programme, le motet Unser Leben ist ein Schatten 
(Notre vie est une ombre), de Bach, méditation sur la fugacité de la 
vie terrestre, avec un bel effet de dialogue et d’écho entre les deux 
chœurs. Le Bach est-il un grand oncle de Jean Sébastien, ou le fils 
d’un autre grand oncle ? Le mystère subsiste...

L’autre partie du programme de ce concert sera consacrée à un 
ensemble de musique Soufie, pendant laquelle se produira un der-
viche tourneur, assurant le côté multi-religieux spécifique à ce 
Festival.

Billetterie du Festival : 12 € tarif plein et 10 € tarif réduit (demandeurs 
d’emploi et étudiants)

babach.fr / chretiensetcultures.free.fr  
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soirée franco-allemande spéciale

dimanche 18 mars 2018.  20h
maison de heidelBerg. montpellier  

Tatortstammtisch

Dimanche soir en Allemagne. Les rues sont vides. Tout le monde est 
installé devant sa télé. Il est 20h15 et le Tatort (lieu du crime en alle-
mand) commence. Depuis 1970, la série tv attire ses spectateurs 
avec des épisodes hebdomadaires et différentes équipes d’enquê-
teurs et différentes villes et régions d’Allemagne. Nous aussi, à la 
Maison de Heidelberg, nous ne voulons surtout pas rater ce spec-
tacle ! Accompagnés de bière, de vin et de jus, nous suivrons 
l’équipe d’enquêteurs. 

L’épisode sera retransmis en version originale allemande sans sous-
titres. Habitués et futurs habitués de nos grandes tables, wir freuen 
uns auf euch !

 

J o u r n é e  m o n d i a l e  d e  l a  p o é s i e

mercredi 21 mars 2018.  18h30
maison de heidelBerg, montpellier  

Dire l’ardeur en poésie 

Un spectacle proposé par les étudiants germanistes de l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3

Armés de dictionnaires d’étymologie, de synonymie et d’antonymie, 
rompus à l’exercice du commentaire de texte littéraire sous la férule 
de leur implacable professeure, ayant exercé leurs cordes vocales 
au chuchotement comme au cri en passant par le slam et le chant, 
les étudiants germanistes de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 
vous proposent un ample parcours autour de la notion d’ardeur, qui 
a été retenue cette année comme thématique pour le printemps des 
poètes. 

Voulez-vous entendre l’extase amoureuse de la jeune Margarete à 
qui Faust vient de dérober un baiser ? Oseriez-vous comparer les 
fantasmes érotiques de mutilation que l’on entend aussi bien dans 
un poème du jeune Rilke que dans une chanson du groupe français 
Louise Attaque ? Souhaitez-vous que l’on vous dévoile le romantis-
me de l’obsession amoureuse qui se fait jour tant dans un poème de 
Brentano que dans une chanson de Rammstein ? Lorsque vous 
entendrez Das Moorsoldatenlied, sentirez-vous la flamme qui anime 
les déportés et leur permet de ne pas abandonner tout espoir en 
dépit du travail forcé dans les marais ? 

Glut, Inbrunst, Erotik, Enthusiasmus, Brand, Liebe, Leidenschaft… sont 
autant de fils d’Ariane qui ont guidé nos réflexions, nos recherches, nos 
découvertes, nos révélations voire nos coups de cœur. Afin de partager 
avec vous le fruit de notre travail, nous souhaitons – ardemment – vous 
offrir un court spectacle de poésie en voix, de poésie en vie. 

Le 21 mars a été proclamé Journée mondiale de la poésie par 
l’UNESCO et célèbre chaque année cette forme d’expression contri-
buant à la diversité créative. 
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mercredi 28 mars 2018.  18h30
maison de heidelBerg. montpellier  

Karen Köhler
Bêtes féroces, bêtes farouches

Traduit de l’allemand par Isabelle Liber 
Actes Sud, collection Lettres allemandes, 2017

Karen Köhler, dramaturge et comédienne originaire de Hambourg, 
présente son recueil de nouvelles (paru en Allemagne sous le titre Wir 
haben Raketen geangelt chez Hanser, 2014) qui a remporté un vif suc-
cès outre-Rhin. Bêtes féroces, bêtes farouches, ce sont des récits écrits 
à la première personne imaginés sous forme de notes dans un journal 
intime, de lettres et cartes postales ou de dialogues. Toutes les héroï-
nes-narratrices se retrouvent à des endroits intermédiaires et dans 
des situations transitoires comme le voyage, la maladie ou le lende-
main d’une rupture, d’un décès ou d’un abandon. Mais ce sont des voix 
féminines allégées par une ironie aigre-douce. Elles nous paraissent 
immédiatement familières. Leurs témoignages sont pleins de détails 
qui nous rappellent les origines théâtrales de l’écrivaine. Karen Köhler 
donne une fraicheur nouvelle à un genre ancien, la Kurzgeschichte, 
certainement plus répandu dans les pays anglo-saxons qu’en France. 
Son écriture simple et directe est bien rendue dans la traduction fran-
çaise grâce à Isabelle Liber. 

Cette rencontre littéraire fait partie de l’avant-programme de la :
 

                                                

atelier pour enfants

mercredi 28 mars 2018.  15h-17h
maison de heidelBerg. montpellier  

Kinderostern

Pâques approche ! Venez préparer les fêtes avec nous : Colorier des 
œufs, jouer, chanter des chansons traditionnelles et évidemment 
chercher des œufs cachés par les lapins de Pâques ou apportés par 
les cloches – comme vous voulez ! Et enfin, pour bien terminer cet 
après-midi de fête, les enfants goûteront aux spécialités et gour-
mandises d’outre-Rhin.

Cet atelier à destination des 4 à 8 ans est animé par notre équipe de 
volontaires écologiques qui propose en même temps une approche 
ludique à la langue allemande.
 
Pour inscrire vos enfants, il suffit d’envoyer un mail à Luise et 
Christina, nos volontaires écologiques, jusqu’au lundi 26 mars 2018 
(ecologie@maison-de-heidelberg.org)
 
Participation aux frais : 5 €



     c a l e n d r i e r

Concert

17 et 18 mars

11  janvier

 8 février

9 au 12 mars

15 mars

Cantate de Pâques  (p.27)

Exposition

23 janvier

2 février

Synesthésies (p. 10)

Discussion autour de l’exposition (p.13)

Cinéma

Enfants

17 janvier

14 février

28 mars

Conférences

16 janvier

17 janvier

1er février

16 février

22 février

1er mars

8 mars

14 mars

Dîner et conversation : Wanderdinner (p.14)

Délices et conversation : Kaffee und Kuchen

Conversation

6 février

12 janv/9 fév/16 mars

Méli-Mélo

22 janvier

25 janvier

8 février

19 février au 2 mars 

Cercle de lecture : Saša Stanišić (p.4)

Cercle de lecture : Anne Weber (p.17)

Cercle de lecture : Karen Köhler (p.24)

Dire l’ardeur en poésie (p.29)

Lecture-rencontre : Karen Köhler (p.31)

Littérature

10 janvier

15 février

13 mars

21 mars

28 mars

Neujahrsstammtisch (p. 3)

Elyséestammtisch (p. 3)

Rosenmontagsstammtisch (p. 3)

Weltfrauentagsstammtisch (p. 3)

Tatortstammtisch (p.28)

8 janvier

22 janvier

12 février

5 mars

18 mars

Stammtisch

Ciné-club : Herbert (p. 5)

Ciné-club : Le mur – Die Mauer (p.15)

Festival de Cinéma Suisse (p.23)

Ciné-club : 24 Wochen (p. 26)

Kinderkünstler (p. 7)

Kinderkarneval (p.16)

Kinderostern (p.30)

Rencontre avec Doris Wetzel (p. 6)

Les décodeurs de l’Europe – Zoom sur l’Allemagne (p.8)

Bruckner : Le paysan du Danube (p.12)

Stefan Zweig et Romain Rolland (p.18)

La crise de l’immigration en Allemagne (p. 20)

Bruckner : Le Ménestrel de Dieu (p. 21)

Être femme en France et en Allemagne (p.22)

De la Saxe au Languedoc (p.25)

Journée découverte (p. 9)

Soirée d’information : VÉFA (p.11)

Journée d’études : Berlin et la performativité de la mémoire (p.15)

Bazar de livres allemands (p.19)


