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Soirées Karambolage
Un mot, un objet, une image, une coutume, une onomatopée : 

à travers Karambolage, ARTE se penche sur les particularités 

de la culture quotidienne française et allemande.  

Des regards à la fois critiques et pleins d’humour  

qui décryptent nos particularités et nos habitudes.  

Décliné en courtes rubriques, Karambolage fait 

s’entrechoquer nos différences des deux côtés du Rhin. 

Un mercredi par mois, ARTE Karambolage, l’Hybride, le DAAD 

(Office allemand d’échanges universitaires), Mobiklasse 

et l’Université de Lille vous proposent de nouveau une 

projection de quatre émissions de Karambolage, toujours 

accompagnée d’une, voire plusieurs surprises (invité.e 

spécial.e, présentation, animations franco-allemandes etc.).

Une coopération entre ARTE Karambolage, l’Hybride,  

le DAAD (Office allemand d’échanges universitaires), 

Mobiklasse et l’Université de Lille. 

FR|ALL – 1€/AN [ADHÉSION À L’HYBRIDE] – SUR RÉSERVATION 

L’HYBRIDE 

18 rue Gosselet. 59000 Lille | www.lhybride.org

MERCREDIS

06.04
04.05
19h00

RENCONTRE

0504

Ever European
SPRICHST DU FRALLEMAND ?

Interphaz, Europe Direct Lille Métropole et Europe Direct 

de Duisburg s’associent pour proposer aux lycéens lillois 

et duisbourgeois entre 15 et 18 ans d’échanger au cours  

de deux demi-journées sur les relations franco-allemandes, 

les ressemblances et différences entre les deux villes  

et la mobilité européenne. Des interventions d’organismes 

travaillant autour de ces questions viendront ponctuer  

les discussions qui auront lieu en français ainsi qu’en allemand.

FR|ALL – ENTRÉE LIBRE – SUR RÉSERVATION 

europe.interphaz@gmail.com 

EN LIGNE

AVRIL
MAI
INFORMATION 

PARTENAIRE

© Doerfler
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Tu sais rouler à vélo ? 
Kannst du Rad fahren?  
Sai andare in Bici?
Le vélo, c’est notre avenir : il est rapide, silencieux, 

écologique, il nous maintient en forme et nous emmène 

partout ! Rouler à vélo, c’est éviter les bouchons 

et ne plus dépendre des transports en commun… 

et c’est surtout expérimenter individuellement 

et réinventer quotidiennement son environnement.

Une exposition, initiée par le Goethe-Institut en Italie  

et la Fondazione Idis – Città della Scienza, rassemble  

40 affiches créées par de jeunes designers et illustrateur·trice·s 

en Allemagne et en Italie. Dans le cadre d’un concours autour 

d’un projet de mobilité durable et d’une vraie révolution 

du trafic dans les villes, ces jeunes talents ont été invité·e·s 

à livrer leurs idées et leurs réflexions sur l’usage du vélo : 

point de vue personnel ou global, typographie  

ou illustration, écologie, sécurité…

En coopération avec la Maison des Associations de Tourcoing

FR|ALL – ENTRÉE LIBRE

MAISON DES ASSOCIATIONS DE TOURCOING 

100 rue de Lille. 59200 Tourcoing

www.mda-tourcoing.fr

DU 02.05 
AU 31.05
9h à 12h30 
et 14h à 18h

ARTS VISUELS

Spiel Dating 
TROUVEZ VOTRE PARTENAIRE LINGUISTIQUE EN JOUANT ! 

Vous aimez parler allemand et jouer à des jeux de société ? 

Le Goethe-Institut et le DAAD (Office allemand d’échanges 

universitaires) invitent les Allemand.e.s et les Français.e.s 

intéressés par un échange bilingue et interculturel et 

leur offrent cette fois la possibilité d’améliorer leurs 

connaissances linguistiques respectives en jouant à des jeux 

de société. La soirée est animée par Ronja Nayeri, animatrice 

de la Mobiklasse et lectrice du DAAD, et Jolina Rechter  

du Goethe-Institut de Lille. Des connaissances de base 

(niveau A2 minimum) dans la langue étrangère sont requises.  

En réservant, veuillez indiquer votre langue maternelle.

En coopération avec La Luck

FR|ALL – ENTRÉE LIBRE – SUR RÉSERVATION 

info-lille@goethe.de

LA LUCK

1bis rue Princesse. 59800 Lille

www.la-luck.com/lille

JEUDI

19.05
19h

RENCONTRE

© Colourbox
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Nos ombres portées
S’ANIMER, S’ABANDONNER ET SE RELIER

L’ÉSAAT, École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile, 

est une école de design et de métiers d’art, héritière de 

l’École Nationale des Arts Industriels inaugurée à Roubaix 

en 1889. Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire 

de son installation Avenue des Nations Unies et dans l’élan 

d’une réflexion entamée ces dernières années sur l’héritage 

du Bauhaus, la chorégraphe et historienne de la danse 

Marion Sage exhume avec des lycéens les vastes archives 

d’images et de matériels pédagogiques de l’école. 

Remontant aux sources historiques des formations ayant 

soutenu le développement industriel textile de la ville,  

la collection de moulages en plâtre dont l’ÉSAAT  

est dépositaire se trouve ainsi au cœur d’une entreprise 

de relectures, de croisements, de réveils et de révélations. 

Marion Sage met en résonance ces moulages avec  

des photographies historiques et des textes de danseuses  

et danseurs des années vingt en Allemagne, comme  

Jo Mihaly, Harald Kreutzberg, Oda Schottmüller,  

Vera Skoronel, Valeska Gert ou Jean Weidt, et explore,  

avec les élèves, différentes formes de corporalité  

et de mouvement en sculpture et en danse. 

De stations contemplatives en traversées méditatives,  

le parcours déambulatoire auquel nous invite Marion Sage 

se fraie un chemin au milieu des espaces de présentation 

d’un patrimoine réanimé par les projections expérimentales 

en mapping des étudiant.es de deuxième année de Diplôme 

national des métiers d’art et du design et les appels vibrants 

du répertoire baroque porté par l’Ensemble vocal SUL FIATO 

(24 mai 2022).

En coopération avec l’ESAAT et Marion Sage

FR – ENTRÉE LIBRE – SUR RÉSERVATION 

info-lille@goethe.de

ÉSAAT

539 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix 

www.esaat-roubaix.com

24.05
25.05
14h30 
et 16h30 

SPECTACLE 

VIVANT

© Marion Sage
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B-Movie : Lust & Sound in 
West Berlin 1979-89
L’UNIVERS DU CINÉMA ALLEMAND 

De Jörg A. Hoppe. Allemagne 2015. Documentaire. 92 min. vostf.

C’est sa passion pour la musique électronique qui a poussé 

Mark Reeder, musicien, créateur de label et fétichiste 

militaire britannique originaire de Manchester, à venir à 

Berlin à la fin des années soixante-dix, où il semble que 

tout ce qu’il y a vu et vécu ait été filmé. Une chance ! Mark 

Reeder est à la fois invité et guide dans ce voyage dans 

le temps au plus profond du Berlin Ouest naufragé des 

dernières années de la Guerre froide. 

Le film B-MOVIE: LUST & SOUND IN WEST-BERLIN est moins 

un documentaire qu’un récit présenté sous la forme d’une 

compilation élaborée de documents réunis et assemblés 

avec brio en un film impressionnant par Jörg A. Hoppe, 

Klaus Maeck et Heiko Lange. C’est à la fois une déclaration 

d’amour totalement subjective et une entreprise 

cartographique aux sources infiniment riches.

Projection proposée dans le cadre du cycle L’Univers

du Cinéma allemand, en coopération avec le DAAD (Office 

allemand des échanges universitaires) et l’Université de Lille

FR | ALL – ENTRÉE LIBRE – SUR RÉSERVATION

info-lille@goethe.de

CINÉMA L’UNIVERS

16 rue Georges Danton 59000 Lille

www.lunivers.org

LUNDI

20.06
19h30

CINÉMA

© DEF Media 
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Le féminisme en France 
et en Allemagne
POUR LE RENOUVEAU D’UN DÉBAT SORORAL

Depuis les écrits de la militante française pour le droit des 

femmes Hubertine Auclert qui, au tournant du siècle dernier, 

se définissait déjà comme féministe, jusqu’aux échanges 

autour de la librairie Caligrammes à Paris dans l’après-

guerre, du « Manifeste des 343 » dans le Nouvel Observateur  

à l’édition du Stern intitulée « Nous avons avorté ! » dans 

les années 1970 jusqu’à #MeToo : pendant des décennies,  

les féminismes français et allemand se sont développés  

côte à côte et sur la base de motivations réciproques.  

Mais quelles sont les questions qui priment dans l’ordre 

du discours en France et en Allemagne ? Quel rôle jouent 

les nouvelles conceptions de la corporéïté, quel rôle jouent 

les liens entre l’« écriture féminine » et l’action politique 

? Comment les féministes de ces deux pays peuvent-elles 

s’engager aujourd’hui dans un dialogue transnational 

fructueux en lien à leur histoire commune ?

Une conversation avec les auteures Cécile Calla et Barbara 

Peveling, fondatrices du podcast franco-allemand « Méduse 

parle », qui inaugure le débat transfrontalier autour  

du féminisme en France et en Allemagne.

En coopération avec l’Affranchie Librairie

FR|ALL – ENTRÉE LIBRE – SUR RÉSERVATION 

L’AFFRANCHIE LIBRAIRIE 

6 place Sébastopol. 59000 Lille

www.laffranchielibrairie.com

JEUDI 
30.06
19H

LITTÉRATURE

13

© Alain Barbero
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CinéAllemand 11e édition
Le festival « CinéAllemand pour les jeunes », placé  

sous le haut patronage de l’Ambassadeur de la République 

fédérale d’Allemagne et organisé par le Goethe-Institut  

en France, prolonge sa onzième édition. Entre le 27 avril  

et le 10 mai 2022, quatre films allemands sont projetés  

par nos cinémas partenaires à l’occasion de séances 

scolaires dans l’Académie de Lille.

Pour CinéAllemand11 comme pour les éditions précédentes, 

la sélection des films a été réalisée par un jury franco-

allemand en fonction des sujets traités et de la grande 

qualité cinématographique des productions. Nous souhaitons 

permettre aux enseignants de lancer des pistes de réflexions 

et de discussions par le biais de thématiques sur des 

valeurs fondamentales comme l’acceptation de l’altérité, 

la solidarité, le rapport à l’autre et à la société ou encore 

l’engagement individuel et collectif.

Cette sélection de films donne un aperçu de la production 

cinématographique allemande à destination du public  

jeune et adolescent. Les films choisis sensibilisent  

les jeunes à l’expression cinématographique. 

Ces « journées du cinéma allemand » du Goethe-Institut  

en France s’adressent aux élèves avec ou sans connaissances 

en allemand. Une réservation pour les projections scolaires 

préalable est indispensable. Pour obtenir plus d’informations 

sur la programmation et/ou vous inscrire, contacter la salle 

de cinéma près de chez vous ou le Goethe-Institut de Lille.

FR|ALL – ENTRÉE LIBRE – SUR RÉSERVATION 

film-lille@goethe.de | 03 20 57 27 72

DU 27.04 
AU 10.05 
Coopération 

pédagogique 

et linguistique 

LANGUE 
ALLEMANDE CI

N
ÉA

LL
EMAND

La programmation de la 11e édition du CinéAllemand :

FRITZI, HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION

De Ralf Kukula et Matthias Bruhn. 2019. 1h26 

À la rentrée des classes 1989, Fritzi est bouleversée 

car sa meilleure amie Sophie a fui l’Allemagne de l’Est 

avec sa famille, lui laissant en garde son petit chien Sputnik. 

Fritzi décide alors de ramener Sputnik à Sophie, 

en traversant clandestinement la frontière très surveillée. 

C’est une aventure très dangereuse pour une petite fille 

de 12 ans et son chien dans un pays en pleine transformation.

CLEO | De Erik Schmitt. 2019. 1h39

Berlinoise et rousse, Cleo se morfond dans la solitude. 

Sa rencontre avec Paul, un chasseur de trésor, va pourtant 

faire renaître chez la jeune femme un vieux rêve : 

retrouver la trace, dans les arcanes de la capitale allemande, 

d’une mythique horloge capable de remonter le temps. 

Cette découverte serait l’occasion pour Cleo de réparer 

les tragédies de son enfance…

15

© Global Screen

FR
ITZY, HISTOIRE D’UNE RÉVO

LU
TIO

N



1716

303 | De Hans Weingartner. 2018. 2h

Jan est convaincu que par nature, l’être humain est égoïste. 

Il n’est donc pas surpris que son covoiturage pour l’Espagne 

le plante sans prévenir. Jule quant à elle croit que l’humain 

est en réalité empathique et coopératif, et n’hésite pas à 

le prendre en stop dans son vieux Van 303. Ensemble, ils 

prennent la route direction l’Atlantique… Poussés par la soif 

de vivre, un élan romantique, la nostalgie et l’envie d’aller 

plus loin…

ZU WEIT WEG | De Sarah Winkenstette. 2019. 1h28

Le village de Ben, 11 ans, sera bientôt englouti par une mine 

de charbon à ciel ouvert. Sa famille et lui déménagent dans 

la ville d’à côté mais Ben ne parvient pas à s’intégrer dans sa 

nouvelle école, ni même dans sa nouvelle équipe de football, 

son seul plaisir. L’arrivée d’un autre nouvel élève, réfugié 

syrien prénommé Tariq va venir bouleverser son quotidien 

morose. Les deux enfants déracinés ont plus en commun 

qu’ils n’osent l’admettre.

© Wayna Pitch

© Weydemann Bros. GmbH, Monika Plura

LES CINÉMAS PARTENAIRES : 

Megarama | Arras

Mégarama Les Stars | Boulogne-sur-Mer 

L’Alhambra | Calais

Le Palace | Cambrai

Cinéma Arcs-en-ciel | Hazebrouck

Ociné | Maubeuge

Cinéma Cin’Amand | Saint-Amand-les-Eaux 

Le Régency | Saint-Pol-sur-Ternoise

Le Méliès | Villeneuve d’Ascq

Découvrez les bandes-annonces et les dossiers 

pédagogiques conçus autour de chaque film sur : 

www.goethe.de/cineallemand.fr 
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Mon Europe
My Europe 
Mein Europa
Mi Europa
Quelles sont nos visions de l’Europe de demain et comment 

leur faire prendre vie ? 

Au détour d’un atelier multilingue d’initiation à l’image 

animée, les élèves des sections anglophone et francophone 

de l’Ecole Européenne Lille Métropole seront réunis  

pour échanger, partager et questionner leurs perceptions  

et leurs visions de l’Europe à travers l’écriture de scénarii,  

et la réalisation de courts-métrages.

Mobilisant leurs compétences numériques et logistiques,  

ils produiront des films en Allemand, Anglais, Espagnol  

ou Français, endossant ainsi les rôles de cinéaste, journaliste 

ou visionnaire. A cette occasion, ils approfondiront leurs 

compétences linguistiques et réfléchiront à l’importance  

de la langue et de la traduction dans une Europe multilingue 

et multiculturelle.

En coopération avec Glocal Films et l’École Européenne  

Lille Métropole 

ÉCOLE EUROPÉENNE LILLE MÉTROPOLE 

91 Avenue du Docteur Calmette. 59700 Marcq-en-Barœul 

www.ecole-europeenne.etab.ac-lille.fr

DU 06.05 
AU 30.05
Coopération 

pédagogique 

et linguistique 

MAI
Coopération 

pédagogique 

et linguistique 
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Ateliers autour du vélo
Dans le cadre de l’exposition « Tu sais rouler à vélo ? » 

le Goethe-Institut organise, en coopération avec le collectif 

berlinois Fahrrad3000, des ateliers de réparation de vélos  

pour élèves. Ces ateliers permettent de réparer des vélos  

en compagnie de spécialistes et de transmettre  

des connaissances sur la réparation, l’entretien  

et la maintenance des vélos. Parallèlement, l’équipe  

de Fahrrad3000 réfléchit avec les élèves à la mobilité verte 

et à l’importance du vélo pour un développement urbain 

durable sur le plan écologique, économique et social. 

Fahrrad300 est une initiative berlinoise menée  

par Laura Koch, Dominik Berton et Felix Kampeter.  

En plus de leur engagement pratique, ils mènent  

des recherches sur le potentiel des interventions 

performatives et interactives dans l’espace public  

dans le contexte d’un développement urbain durable.

En coopération avec Fahrrad3000 

LYCÉE LOUIS PASTEUR

rue des Urbanistes. 59000 Lille

www.louis-pasteur-lille.enthdf.fr

© Goethe-Institut e. V. / Getty Images
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Concerts d’Ami Warning
Autour de la Journée franco-allemande du 22 janvier,  

le Goethe-Institut avait invité la chanteuse et compositrice 

Ami Warning pour une tournée musicale à travers la France, 

en étroite collaboration avec l’Office franco-allemand  

pour la jeunesse (OFAJ) et l’initiative « Écoles : partenaires  

de l’avenir » (PASCH). Le concert dans l’Académie de Lille  

a dû être reporté et aura lieu au Lycée Edmond Labbé à 

Douai le 2 juin et au Lycée Faidherbe à Lille le 3 juin 2022.

Fille du musicien Wally Warning originaire de l‘île d’Aruba, 

la jeune chanteuse et compositrice Ami Warning, âgée 

de 25 ans et née à Munich, découvrit sa passion pour 

la musique dès sa plus tendre enfance. Adolescente, elle 

jouait déjà de la basse dans le groupe de son père. Plus 

tard, elle apprit à jouer de la guitare de manière autodidacte 

et commença à composer ses propres chansons. On peut 

apparenter son style musical à la pop, la soul et au reggae.

Ami Warning a l’art d‘établir à travers ses paroles une grande 

proximité et intimité avec les spectateurs et spectatrices. 

Avec une voix rauque et profonde, elle aborde dans ses 

chansons les facettes de la vie, ses hauts et ses bas.

À l’occasion de concerts dans toute la France, Ami Warning 

donne la possibilité aux élèves de la découvrir sur scène. 

LYCÉE EDMOND LABBÉ 

817 rue Charles Bourseul. 59500 Douai

www.edmond-labbe.fr 

LYCÉE FAIDHERBE 

9 rue Armand Carrel. 59034 Lille

www.faidherbe.org

JEUDI

02.06

VENDREDI

03.06
COOPÉRATION

PÉDAGOGIQUE

ET LINGUISTIQUE

© Stefan Zinsbacher
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Journée découverte
Cette année encore, des entreprises et institutions 

établies en France et en Allemagne ouvrent leurs 

portes à des nombreux élèves pour les inviter à 

découvrir le monde du travail franco-allemand. Grâce 

à la Journée Découverte, les élèves peuvent – dès la 

classe de 6e en France et la 7. Klasse en Allemagne – 

participer à des visites dans des entreprises ou des 

institutions de leur région qui travaillent en étroite 

coopération avec le pays du partenaire.

La Journée Découverte franco-allemande invite les 

jeunes à explorer leur quotidien professionnel : son 

objectif est d’attiser la curiosité des élèves pour la 

langue et la culture de l’autre pays. Le programme 

s’adresse à l’ensemble de la jeunesse, et en particulier 

aux jeunes qui ont plus difficilement accès que 

d’autres à des programmes de mobilité internationale.

La Journée Découverte franco-allemande a été créée 

en 2006 à l’initiative des gouvernements français et 

allemand. Elle est depuis parrainée par le Ministère 

de l’Europe et des Affaires Étrangères et par le 

Auswärtiges Amt (Ministère Allemand des Affaires 

Étrangères). Le Goethe-Institut de Lille participe 

depuis plusieurs années à ce projet organisé et porté 

par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

Une visite est prévue le 7 juin après-midi mais 

d’autres dates sont envisageables. Pour en savoir plus 

contactez le Goethe-Institut de Lille.

GOETHE-INSTITUT DE LILLE

98 rue des Stations. 59000 Lille

info-lille@goethe.de

MARDI

07.06
14:00

Coopération 

pédagogique 

et linguistique 

Mobiklasse
Mobiklasse, un dispositif qui fêtera cette année son 20e 

anniversaire, poursuit son action dans la région Hauts-de-

France durant l’année scolaire de 2021-2022  

(jusqu’en juin 2022). Une jeune Allemande, Ronja Nayeri, 

intervient auprès d’enfants et d’adolescents  

de tous âges dans les établissements d’enseignement général 

comme professionnel, en utilisant des méthodes ludiques  

et innovantes de promotion de la culture allemande. 

Une visite de mobiklasse.de ne donne pas seulement envie 

d’apprendre l’allemand, mais elle encourage également  

à tenter une expérience à l’international. Les élèves peuvent 

participer en petit groupe avec une projection dans la salle  

de classe ou bien individuellement depuis chez eux.  

Pour en savoir plus et inviter la mobiklasse.de dans votre 

établissement scolaire contactez la mobiklasse.de.

Mobiklasse,de est coordonné par l’Office franco-allemand  

pour la Jeunesse (OFAJ), en coopération avec la Fédération  

des maisons franco-allemandes. Il est soutenu par l’Office allemand 

d’échanges universitaires (DAAD), le Goethe-Institut et la maison 

d’édition Hueber

MOBIKLASSE

www.mobiklasse.de | lille@mobiklasse.de

2022
PROMOTION 

DE LA LANGUE 

ALLEMANDE

23



2524

Cours d’allemand 
à la FCA Université Lille 
en coopération 
avec le Goethe-Institut 
Envie d’apprendre ou de perfectionner votre allemand ?

La Formation continue et d’Alternance de l’Université 

de Lille propose des cours d’allemand tout au long 

de l’année (formations semestrielles) à raison d’une 

séance par semaine de 18h à 20h30 (de février à juin), 

ainsi que des stages intensifs et des cours pour 

jeunes publics. En outre, des modules binationaux,  

sous forme de cours en tandem franco-allemand,  

sont proposés en mai 2022.

Vous trouvez les dates exactes des stages intensifs, 
toutes les informations sur les cours d’allemand 
et renseignements complémentaires sur :
https://formationpro.univ-lille.fr
Tel. +33 3 20 41 72 82 

FCA UNIVERSITÉ LILLE 
Campus Pont de Bois - Bâtiment A4 rue du Barreau 
59643 Villeneuve d’Ascq. 
cours-goethe-institut@univ-lille.fr 

2022
PROMOTION 

DE LA LANGUE 

ALLEMANDE

Vous êtes 
programmateur / 
programmatrice 
de cinéma, d’une 
cinémathèque ou 
d’un festival de films, 
professeur.e ou membre 
d’une association et 
souhaitez diffuser 
une œuvre 
cinématographique 
allemande ?

Consultez le catalogue 
de films accessible 
en ligne sur le site 
du Goethe-Institut :
www.goethe.de/france  
www.goethe.de/lille
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Informations Générales

Retrouvez des informations détaillées sur nos manifestations 

et offres sur www.goethe.de/lille

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Le vendredi de 9h30 à 12h30

Info-lille@goethe.de 

CONTACTS :

Archives du film allemand

Thomas Hüther | Anna-Lena Kaufmann
Thomas.Huether@goethe.de | Anna-Lena.Kaufmann@goethe.de

T +33 (0)3 20 57 27 72

Service pédagogique (sur rendez-vous)

Claire Stiévenard
Claire.Stievenard.extern@goethe.de | T +33 (0)3 20 57 02 44

Mobiklasse

Ronja Nayeri 
lille@mobiklasse.de | mobiklasse.de 

Administration  

Nadège Declercq

Nadège.Declercq@goethe.de | T +33 (0)3 20 57 02 44

Direction 

Sima Reinisch
Sima.Reinisch@goethe.de | T +33 (0)3 20 57 02 44

Abonnez-vous au Goethe-Institut de Lille 
sur Facebook ou Instagram et suivez le canal Youtube 

du Goethe-Institut France.

Conception graphique © Stéphane Roqueplo

Réalisation graphique © Bravo Ginette (lille)

____________________________________________________________________

Programme sous-réserve de modifications

Couverture : Georg Kolbe, Tanzstudie nach Vera Skoronel 

(vermutlich), 1920-1924 (Entwurf), Georg Kolbe Museum,  

Foto: Markus Hilbich

(visuel retouché)
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