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atelier de pâques 

GOETHE-INSTITUT

Pour enfants entre 6 et 10 ans

Entrée libre

mercredi 1er avril /// 14h30-16h00 

ATELIER DE PÂQUES 

Le lapin de Pâques est déjà passé au Goethe-Institut ! Il a caché quelques œufs de toutes les cou-
leurs dans les coins et les recoins du Goethe-Institut. A vous de les trouver ! Les enfants pourront
également participer à un jeu, peindre des œufs de Pâques et les accrocher à un arbre, comme on
le fait en Allemagne. Réservation par mail à uwe.buschmann@toulouse.goethe.org.

© Colourbox 

spectacle bilingue 

GOETHE-INSTITUT

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mardi 7 avril /// 20h00 

CARBONE 14 
Compagnie La position du Guetteur. 
Monologue : Bettina Kühlke, mise en scène : Hugues Dangréaux, 

Ce spectacle franco-allemand bilingue met en scène une adolescence allemande des années
soixante-dix qui, au travers de traces personnelles de cette guerre, de souvenirs d’enfance et d’im-
pressions, se propose de remonter le temps pour retrouver les sensations, les souvenirs, les bles-
sures qui fabriquent une lignée, une famille. De part et d'autre de notre frontière, « Carbone 14 »
veut révéler la petite histoire de la grande Histoire. 
Il s’agit d’une quête sensible de ce qui reste en nous de nos ancêtres, dans nos corps, dans nos
rêves, dans nos psychismes. Le français et l'allemand se mêlent, les souvenirs se racontent… Des
musiques, des chants qui reviennent... la vie... la nôtre et celle de ceux qui nous ont précédés.

© CIDAL / Photo : Leïla Garfield

exposition 

GOETHE-INSTITUT

lun 14h-18h
mar-jeu 10h-12h et 14h-18h 
ven 10h-12h 

En amont du cycle 
HeimatHafen Hamburg

En partenariat avec le CIDAL

du jeudi 16 avril au vendredi 12 juin 

HAMBOURG, UNE PORTE OUVERTE SUR LE MONDE 

Il souffle sur Hambourg un vent de liberté. L’air du large ? Sans doute. Mais aussi la fraîcheur
d’une ville résolument tournée vers l’extérieur – une particularité qui lui vaut le surnom de « porte
ouverte sur le monde ».
La photographe Leïla Garfield nous invite à découvrir Hambourg sous un angle inédit, en nous of-
frant un saisissant kaléidoscope de cette métropole portuaire aux multiples facettes.

© Wolfgang Bellwinkel, Goethe-Institut

soirée tandem 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD 

Infos : tandem@toulouse.goethe.org

jeudi 16 avril /// 18h00-20h00 

RENCONTRE TANDEM 

Une occasion de se rencontrer, d’échanger et de trouver un partenaire tandem allemand ou fran-
çais au cours d’une soirée ponctuée de jeux, d’animations et d’ateliers ludiques. De « speed-tan-
dem » en quiz, vous améliorerez vos connaissances de la langue et de la culture du pays voisin
dans le rire et la bonne humeur ! Ouvert à toutes et à tous !

soirée tandem 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD 

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe 

Infos : tandem@toulouse.goethe.org

jeudi 7 mai /// 18h00-20h00 

RENCONTRE TANDEM 

Une occasion de se rencontrer, d’échanger et de trouver un partenaire tandem allemand ou fran-
çais au cours d’une soirée ponctuée de jeux, d’animations et d’ateliers ludiques. De « speed-tan-
dem » en quiz, vous améliorerez vos connaissances de la langue et de la culture du pays voisin
dans le rire et la bonne humeur ! Ouvert à toutes et à tous !

film 

GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe

mardi 5 mai /// 18h30  

WESTWIND – Le vent d’ouest
Réalisateur: Robert Thalheim, 35 mm, couleur, 90 min., 2011, v.o.s.t.f. 

Été 1988 : les jumelles Isa et Doreen, sportives de la RDA, se trouvent dans un centre d’entraîne-
ment au bord du lac Balaton, en Hongrie. Elles y rencontrent deux garçons de Hambourg. Leur
amourette de vacances devient bientôt une relation très sérieuse pour Doreen : elle veut prendre
le risque et fuir à l’Ouest.

© Bettina Siegwart, Goethe-Institut

exposition 

GOETHE-INSTITUT

lun 14h-18h
mar-jeu 10h-12h et 14h-18h 
ven 10h-12h 

Une exposition du département 
« coopération linguistique » 
du Goethe-Institut

du lundi 27 avril au mercredi 30 septembre 

TOUTE L’ALLEMAGNE DANS UNE VALISE ! 

Peut-on mettre l’Allemagne et la langue allemande dans deux valises ? Oui, bien sûr ! Et plein de
choses sont à y découvrir : des nains de jardin, des boules de neige, un quiz, des réponses insolites
à la foire aux questions, des tiroirs secrets, une main mystérieuse, des poèmes d’amour, des chan-
sons, des courts métrages, et bien d’autres choses !
Les groupes sont les bienvenus sur réservation : accueil@toulouse.goethe.org.

© Finn Reimer

© Wolfgang Bellwinkel, Goethe-Institut

rap allemand  

GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe

Un événement DeutschMobil

Entrée libre

mardi 5 mai /// 10h00 

DER DODO – concert rap 

Le DeutschMobil célèbre la Semaine de l’Europe avec du rap ! Nous vous invitons à rencontrer ce
jeune rappeur allemand, actuellement sur Toulouse avec son programme de textes qui parlent aux
jeunes. Spectacle pour collégiens et lycéens à partir de la 4e. 
Dossier pédagogique et réservation : uwe.buschmann@toulouse.goethe.org

© Richard Eisenacher

rallye européen 

MAISON DE L’EUROPE

Dans le cadre de la Semaine de l’Europe 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

mercredi 6 mai /// 14h30-17h30 

A LA DÉCOUVERTE DE TOULOUSE EN ÉQUIPES EUROPÉENNES 

Le Goethe-Institut de Toulouse et la Maison de l’Europe invitent les représentants de différentes
nationalités résidant à Toulouse ainsi que tous les Toulousains à une découverte interactive du
quartier St Etienne de manière ludique et originale. Le parcours se fera en français, les partenaires
français pourront ainsi aider leurs coéquipiers mais la maîtrise de toute autre langue sera utile
pour communiquer. 
Réservation obligatoire jusqu’au 30 avril, formulaire d’inscription disponible à l’accueil du Goethe-
Institut ou par mail : accueil@toulouse.goethe.org

ciné mardi 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD 

Projection dans le cadre du cycle 
Wim Wenders

mardi 12 mai /// 18h30  

DER SCHARLACHROTE BUCHSTABE – La lettre écarlate
Réalisateur : Wim Wenders, couleur, 85 min., 1972/73, v.o.s.t.f.
Avec Senta Berger, Hans-Christian Blech, Lou Castel

Nouvelle-Angleterre, seconde moitié du 17e siècle : Hester Prynne se retrouve une fois de plus sur
le banc d'accusation. La communauté exige qu'elle révèle enfin le nom du père de sa fille. Tant
qu'elle refusera, elle devra porter sur sa blouse la lettre « A » (pour « adultère ») comme symbole
de son péché. Lorsqu’arrive le médecin Roger Chillingworth, personne ne se doute que cet inconnu
est en réalité le mari légitime d’Hester. Mais lui comprend vite qui est le père de la petite Pearl.

ciné mardi 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD 

Projection dans le cadre 
du cycle Wim Wenders

mardi 28 avril /// 18h30 

DER STAND DER DINGE – L’état des choses 
Réalisateur : Wim Wenders, n/b, 120 min., 1982, v.o.s.t.f.
Avec Patrick Bauchau, Samuel Fuller, Isabelle Weingarten

Une situation d’isolement sert de point de départ : Friedrich, un réalisateur d'origine allemande,
tourne au Portugal un film financé par des fonds américains, une adaptation du film d'Allan Dwan
« Most dangerous man alive ». Le tournage se fait dans un hôtel de bord de mer abandonné et à
moitié détruit par une tempête. Le personnel semble avoir déserté, et les habitants du village voi-
sin ne se préoccupent guère du travail de l'équipe. C'est alors que Joe Corby, le cameraman, an-
nonce au réalisateur qu'il ne reste plus de pellicule pour continuer le tournage ; le producteur du
projet est parti à Los Angeles quelques jours auparavant…. 

soirée-débat 

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

En partenariat 
avec le GREP-Midi Pyrénées
www.grep-mp.fr

Infos : 05 61 23 12 35

Participation aux frais 2€

jeudi 9 avril /// 19h30 

FRANCE-ALLEMAGNE : REGARDS CROISÉS ET TÉMOIGNAGES

Cette soirée-débat qui vise à une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, hors de tout
tabou, est organisée par le GREP-Midi Pyrénées (Groupe pour la Recherche l'Education et la 
Prospective, mouvement d'éducation citoyenne, y compris européenne). Les intervenantes 
Béatrice Durand, ancienne élève à l'ENS et agrégée de Lettres modernes, enseignante au Lycée
français et à l'Université Libre de Berlin, et Stefanie Neubert, Directrice du Goethe-Institut Tou-
louse, originaire de l'Allemagne de l'Est, répondront de manière complémentaire à des questions
et partageront leur expérience personnelle dans le pays voisin.  

PROGRAMME
2015
AVRIL - JUIN

© Cahors Juin Jardin



GOETHE-INSTITUT
TOULOUSE

4, bis rue Clémence Isaure
31000 TOULOUSE
Métro Esquirol
Tél : 05 61 23 08 34
www.goethe.de/toulouse

Le Goethe-Institut est ouvert au public du lundi au jeudi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 10h à 12h

Pour recevoir nos informations par e-mail inscrivez-vous sur nos listes
sur www.goethe.de/toulouse ou écrivez à info@toulouse.goethe.org

Rejoignez nous sur facebook : www.facebook.com/gi.toulouse
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apprendre l’allemand

élargir son réseau

Secrétariat des cours :
Tél. 05 61 23 28 27
cours@toulouse.goethe.org

mardi et jeudi de 10h à 12h
du lundi au jeudi de 15h à 18h
vendredi fermé

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion
de notre site pour recevoir les
informations des prochaines sessions !

Consultez notre brochure « Apprendre
l’allemand – dates et tarifs »

Programme complet sur
www.goethe.de/toulouse

www.testdaf.de

Cours intensif initiation adultes
Du 22 juin au 9 juillet, du lundi au jeudi de 18h00 à 21h15, inscriptions avant le 11 juin
Du 24 août au 10 septembre du lundi au jeudi de 18h00 à 21h15, inscriptions avant le 9 juillet

Cours intensifs pour collégiens et lycéens
Du 20 au 24 avril de 9h à 12h15, inscriptions avant le 9 avril
Du 24 au 28 août (prérentrée), inscriptions avant le 9 juillet

Préparation à l’épreuve orale du bac
Du 21 au 23 avril de 9h15 à 12h30, inscriptions avant le 9 avril

RENTRÉE 2015 : Nouvelle session à partir du 14 septembre
Inscriptions du 7 au 11 septembre
Nouvelle plaquette des cours disponible au Goethe-Institut et sur notre site dès juin
Journée portes ouvertes mercredi 9 septembre de 10h00 à 20h00

Cours individuels ou en mini-groupes « sur mesure » toute l’année

Les brochures des cours d’allemands en Allemagne (adultes, jeunes, enfants) sont
disponibles à l’accueil ou sur www.goethe.de/toulouse

EXAMENS Du GoEThE-INSTITuT
Mercredi 29 avril : spécial scolaires (tous niveaux)
Mercredi 10 juin et du lundi 15 au mercredi 17 juin (tous niveaux)
Date limite d’inscription le 4 juin

EXAMEN TEST DAF :
9 juin 2015 inscriptions : 14/04/2015 - 12/05/2015
15 juillet 2015 inscriptions : 20/05/2015 - 17/06/2015

© Verena Issel

table ronde 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le festival Cahors
Juin Jardins et Radio FMR

Dans le cadre du cycle 
« jardin-espace-rêve / GartenTräume »

jeudi 28 mai /// 19h00-20h30  

RENCONTRE FESTIVAL CAHORS JUIN JARDINS 
Émission publique au Goethe-Institut 

Un plateau d’invités réunis pour une rencontre animée par radio FMR Toulouse ! Venez participer à
cette soirée pour en savoir plus sur le programme du festival Cahors Juin Jardins 2015  sur le thème
du « jardin paysage ». En présence de l’équipe du festival, l’artiste Verena Issel, venue de Hambourg
et invitée par le Goethe-Institut, partenaire de cette 10ème édition.
Une vision contemporaine des jardins, à découvrir avec les artistes programmés ! Rencontre suivie
d´un verre de l´amitié.

© Carrefour Culturel Arnaud Bernard

forom des langues 

PLACE DU CAPITOLE

En partenariat avec le Carrefour Culturel
Arnaud Bernard et le DAAD

dimanche 31 mai   

FOROM DES LANGUES DU MONDE 

Dans le cadre du forum des langues se présentent plus de 120 langues sur la place de capitole à Toulouse. 
Comme chaque année, le Goethe-Institut et ses partenaires invitent tous les intéressés de la langue al-
lemande à visiter notre stand et à participer à notre programme d'animation. 

l’art au jardin 

GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre du cycle 
« jardin–espace-rêve / GartenTräume »

du jeudi 4 au dimanche 7 juin dans les jardins de Cahors  

FESTIVAL CAHORS JUIN JARDINS 

Pour sa 10ème édition, le festival Cahors Juin Jardins 2015 propose de voyager dans le jardin paysage.
Un cheminement artistique et botanique illustré par l’artiste toulousaine Hélène Angeletti et sa carto-
graphie d’un paysage imaginaire dans lequel le motif floral et organique fusionne en un univers pop,
hybride et poétique. Trois axes seront explorés : l’art contemporain dans les jardins emblématiques de
Cahors, la démocratie participative à travers la création de 14 jardins paysages, et un parcours inédit,
animé et festif dans les jardins privés de Cahors.  
Pour la première fois, le Goethe-Institut s’associe à « Cahors Juin Jardins » autour de la coproduction
d’une artiste allemande d’art contemporain, Verena Issel, dans le cadre des thèmes « jardin-espace-
rêve / GartenTräume ». Verena Issel, après une résidence en Asie, propose pour Cahors Juin Jardins
de revisiter localement le jardin asiatique afin d’interroger notre conception traditionnelle du jardin.
Excursion en bus le samedi 6 juin au départ de Toulouse, participation aux frais. Renseignements et
inscription par mail à kultur1@toulouse.goethe.org ou par téléphone au 05 61 23 12 35.

soirée tandem 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD 

Infos : tandem@toulouse.goethe.org

jeudi 11 juin /// 18h00-20h00  

RENCONTRE TANDEM 

Une occasion de se rencontrer, d’échanger et de trouver un partenaire tandem allemand ou fran-
çais au cours d’une soirée ponctuée de jeux, d’animations et d’ateliers ludiques. De « speed-tan-
dem » en quiz, vous améliorerez vos connaissances de la langue et de la culture du pays voisin
dans le rire et la bonne humeur ! Ouvert à toutes et à tous !

ciné mardi 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD

mardi 16 juin /// 18h30  

JERICHOW 
Réalisateur : Christian Petzold, couleur, 93 min., 2008/09, v.o.s.t.f.

Trois êtres sortis des sentiers battus se rencontrent par un hasard fatal : Thomas, jeune, athlétique,
taciturne, un ancien soldat renvoyé de l’armée sans les honneurs ; Ali, qui a connu des revers dans
la vie mais est malgré tout resté sociable et qui, entrepreneur en Allemagne, ne veut pas se faire
rouler par les gérants de ses restaurants ; Laura, une femme qui a vécu, belle, bien que devenue
un peu acariâtre au fil de son mariage avec Ali. Entre culpabilité et liberté, passion et calcul, planent
les désirs dont la réalisation peut s’avérer être un maléfice.

© Getty Images / Werner Hilpert, 
Goethe-Institut

exposition 

GOETHE-INSTITUT

lun 14h-18h
mar-jeu 10h-12h et 14h-18h 
ven 10h-12h  

En partenariat avec le CIDAL

du jeudi 18 juin au vendredi 4 septembre   

LE PATRIMOINE DE L’UNESCO EN ALLEMAGNE 

Cette exposition vous invite à un voyage virtuel à travers les sites allemands classés au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Les édifices sacrés tels que les cathédrales de Cologne, d’Aix-la-Chapelle, de
Spire et de Trêves sont tout autant fascinants que les jardins et châteaux prussiens de Berlin et de
Potsdam, le château de la Wartbourg ou la résidence de Wurtzbourg. Découvrez également les magni-
fiques villes de Bamberg, Goslar, Lübeck, Quedlinbourg, Ratisbonne, Stralsund et Wismar. Mais le site
mondial allemand le plus étendu reste la mer des Wadden dans la mer du Nord, d’une rare beauté et
réserve mondiale de la biosphère.

kinotreff 

CINÉMA REX BLAGNAC

Dans le cadre des rencontres du cinéma
allemand

Entrée : 6€, réduit : 4.50€ 

mercredi 24 juin /// 20h00  

LANCEMENT DES RENCONTRES DU CINÉMA ALLEMAND 

C’est avec grand plaisir que le Goethe-Institut et le cinéma Rex Blagnac lancent leur coopération
« Kinotreff, les rencontres du cinéma allemand ». À cette occasion nous vous invitons à un verre
de l’amitié le 24 juin à 20h, suivi à 21h de l’avant-première exclusive en France du film « Victoria »,
qui a remporté un succès inattendu à la Berlinale 2015.

VICTORIA 
Réalisateur : Sebastian Schipper, couleur, 134 min., 2015, v.o.s.t.f.

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne
et son groupe de potes. Emportée par la fête et l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée
nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper… Dans ce tour de
force technique et narratif, Sebastian Schipper raconte l’odyssée de quatre chiens errants berlinois
et d’une jeune Madrilène en un unique plan séquence de 140 minutes.

© Bernhard Ludewig, Goethe-Institut

© Bettina Siegwart, Goethe-Institut

mercredi 27 mai /// 19h30

JENNIFER TEEGE – Amon. Mon grand-père m’aurait tuée

Jennifer Teege, fille d’une Allemande et d’un Nigérian, donnée en adoption à l’âge de 7 ans, ap-
prend à l´âge adulte qui est son grand-père : Amon Göth, commandant du camp de concentration
de Plaszow, connu à un large public par le film « La liste de Schindler ». Jennifer Teege a fait une
recherche sur l’histoire sombre de sa famille et raconte comment elle a pu se reconstruire après
ce traumatisme… L’auteure lira des extraits de son livre-témoignage et discutera avec le public.

rencontre littéraire 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD

En allemand et en français

film-débat 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec l’association 
Hébraica

Dans le cadre du Printemps du film israélien 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

lundi 18 mai /// 18h30 

WATERMARKS
Réalisateur : Yaron Zilbermann, couleur et n/b, documentaire, 77 min., 2004, v.o.s.t.f.

Elles sont belles, souriantes, généreuses. Elles ont entre 85 et 90 ans et ont toutes en commun
d’avoir été les figures de proue de l’équipe de natation du mythique club sportif juif de Vienne,
l’Hakoah-Vienna. 
Dispersées à travers le monde, sauvées de la déportation par les dirigeants du club alors qu’elles
avaient à peine 17 ans, elles reviennent les unes après les autres sur les traces d’une jeunesse fou-
droyée par l’arrivée du nazisme. Avant de faire un dernier plongeon dans la piscine de leur jeunesse,
elles nous livrent un témoignage pudique et émouvant sur ce groupe solidaire et joyeux qui leur a
appris fierté et dignité dans une époque qui voulait faire d’elles des êtres de second rang. 

© Bernhard Ludewig

atelier théâtre jeunes 

GOETHE-INSTITUT

En partenariat avec le DAAD

Pour enfants entre 8 et 12 ans

mercredi 13 mai /// 14h15-17h45 

LES PETITS MOLIÈRES – BÜHNE FREI! 

Vous avez envie de vous glisser dans la peau de quelqu’un d’autre, d’endosser de nouveaux rôles et
de monter sur scène ? Dans notre atelier, nous allons nous plonger dans le monde fascinant du théâtre.
Ensemble, nous nous initierons de manière expérimentale et ludique au spectacle vivant afin de pré-
senter une petite pièce  allemande. Les enfants bilingues sont aussi les bienvenus. 
Inscription obligatoire avant le 7 mai, en précisant âge et langue maternelle : uwe.buschmann@toulouse.goethe.org.


