
Association loi de 1901, fondée en 1988, soutenue par l’Ambassade 
d’Allemagne à Paris, le Goethe Institut, l'OFAJ, la Ville de Tours,

le Conseil Départemental et la région Centre-Val de Loire.
Jumelage Tours - Mülheim an der Ruhr. Agrément formation continue.

Siret : 37 907 882 7000 35   

Saison 2018-2019
www.franco-allemand-touraine.fr
Agenda de septembre à décembre 2018

Directrice et Consule honoraire : Éliane LEBRET
Accueil : Juliette BOUDET-SCHWEBIG
Présidente : Marie-Françoise DUBOIS

Adhésion annuelle
Simple 25 € 

Couple, famille, association 39 € 
Entreprise, établissement scolaire 55 € 

Cours d’allemand collectifsActivités thématiques

Programme et tarifs 2018-2019

Examens du Goethe Institut

Kinderkreis atelier d’allemand pour enfants de 4 à 10 ans

Cours débutant - Anfänger 

Passage des examens A1 à C2 
  

sur inscription uniquement 
Prochaine date : 29 septembre 2018 

en allemand

bilingue

Formations à la demande

Stages d’allemand express en mini-groupe  

Cours particuliers allemand - FLE (français langue étrangère) 

Cours intermédiaire II -  
Mardi 9h30 - 11h

Cours intermédiaire I - Mittelstufe I - Niveau B1

Mittelstufe II - Niveau B1/B2

Cours avancé (Tagesschau) - Fortgeschrittene  - Niveau B2/C1 
Jeudi 18h30 - 20h

Mardi 19h - 20h30

Bimensuel samedi 15h à 16h30

Formation continue  - Weiterbildung  

Deutsch für den Beruf - Niveau B1/B2  

Allemand général + allemand au travail

Tarifs et	
�   renseignements:	
�   www.franco-‐allemand-‐touraine.fr

Intervenant selon thème   

Intervenant selon thème

1 séance : 3/6 € 
Adhérent / non adhérent
entrée libre pour les étudiants

Anette ANDERS  

1 séance : 3/6 € 
Adhérent / non adhérent
entrée libre pour les étudiants

Entrée libre

Christine COLAS-HELDMANN 70 € à l'année

110 € à l'année

à partir de 35 €/heure 

Agrément n° 24370072337 

Brigitte GREWE

Brigitte GREWE

Christine LEQUIME

Mercredi 15h - 16h30
Théâtre Ados - Bühne frei! - Jeunes 4 ème à Terminale

Kirsten LUTGEN

Kirsten LUTGEN

Kirsten LUTGEN

120 € / le stage 

sur demande

sur demande

Cours débutant II - Anfänger II - Niveau A2

Mercredi 19h - 20h30

Matinées à thème 
 

Atelier de cinéma allemand - Deutschland im Film 
 

« Feierabend! » Soirée thématique

Atelier de traduction de théâtre contemporain 

Dates : 

Dates :

Dates :

Dates :  11 et 25/09, 09 et 16/10, 06 et 20/11, 04 et 18/12/2018,
 08 et 22/01/2019

26, 27, 28 décembre 2018  
22, 23, 24 octobre 2018

Les activités de ce programme ne pourront avoir lieu qu’avec un minimum de 
participants. Engagement annuel ou semestriel. Inscriptions possibles toute 
l'année. Détails : www.franco-allemand-touraine.fr

Cours de préparation aux examens

 

Jeudi 9h30 - 11h

Lundi 18h30 - 20h 

Cours collectifs assurés du 24 septembre 2018 au 29 juin 2019,
hors jours fériés et vacances scolaires.  

295 € / an ou 180 € / semestre
Tarif fidélité, scolaires, étudiants : 270 € / an 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et sur Twitter

Brigitte GREWE

Kirsten LUTGEN

Samedi 
de 10h à 12h

Vendredi
de 18h à 20h30

Vendredi
de 18h30 à 20h

Bimensuel mardi 
de 14h30 à 16h30

Vacances scolaires
12h / sur 3 jours

30 ans
1988 – 2018 :  le Centre Franco-Allemand 

de Touraine fête ses 30 ans ! 

Centre Franco-Allemand de Touraine
Consulat honoraire d'Allemagne à Tours
18 rue Galpin Thiou - 37000 TOURS - tél. 02.47.66.05.77
Accueil : du lundi au vendredi de 14h à 17h30

contact@franco-allemand-touraine.fr

16/11, 14/12/2018 

6/10/2018 

23/11/2018 

en allemand

Entrée libre

« Spieleabend! »  Soirée jeux de société

Dates :

Vendredi
de 18h30 à 20h30

12/10, 07/12/2018 

Dates :            29/09, 13/10, 10 et 24/11, 08 et 22/12/2018, 12 et 26/01
09/02, 02 et 16 et 30/03, 27/04, 11 et 25/05, 08 et 22/06/2019 



Agenda de septembre à décembre 2018
(lieu : dans nos locaux sauf précision)

Stage d'allemand express sur trois jours
En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire
Dates : Lundi 22, mardi 23, mercredi 24/10/18 de 11h à 15h
Tarif : 120 € par stage  / 12 heures de cours
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes

22-24
OCTOBRE

 

Spieleabend! Soirée jeux de société en allemand
  

VENDREDI

12
OCTOBRE

« Gemütlicher Spieleabend auf Deutsch, an dem jeder 
durch aktive Teilnahme die deutsche Spielekultur näher 
kennen	
�   lernen	
�   kann »
Soirée animée par Anette, Katharina, Patrick et Jean-Michel.

 

Stage d'allemand express sur trois jours
En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire
Dates : Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28/12/18 de 11h à 15h
Tarif : 120 € par stage  / 12 heures de cours
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes.

26-28
DECEMBRE

Cinéma, matinées à thème, 
atelier de traduction et Feierabend! :

entrée libre pour les étudiants et les lycéens

Journée Portes et Fenêtres ouvertes
Informations, rencontres avec les professeurs, tests de 
niveau, inscriptions aux cours et activités de la saison 
2018/2019, Kaffeekuchen et boissons (pâtisseries allemandes)
Horaire : 14h - 18h / Entrée libre 

SAMEDI

15
SEPTEMBRE

Examens du Goethe Institut 
Passage des examens officiels du Goethe Institut. 
Renseignements,	
�   inscriptions : 
contact@franco-allemand-touraine.fr 

SAMEDI

29
SEPTEMBRE

Atelier de traduction théâtrale

Journée à Paris

Mardi de 14h30 à 16h30, 2 fois par mois
Théâtre autrichien du	
�   XXème	
�   siècle.	
�   
Auteur et titre précisés sur www.franco-allemand-touraine.fr.
Horaire : 14h30 - 18h30 
Participation : 70 € pour l’année

MARDI

11
SEPTEMBRE

Reprise des cours collectifs
Classes d'allemand tous niveaux
Semaine du lundi 24 au vendredi 28 septembre 2018

LUNDI

24
SEPTEMBRE

Assemblée Nationale, accueil par Sabine Thillaye, 
députée franco-allemande, puis visite de l’Atelier des 
Lumières (Gustav Klimt et ses contemporains viennois)
Déplacement en TGV

JEUDI

25
OCTOBRE

Horaire : 18h30 - 20h30 
Entrée libre

Matinée à thème
Art :	
�   l’époque	
�   florissante	
�   de	
�   la	
�   Vienne	
�   1900
Blütezeit der Wiener Moderne

SAMEDI

6
OCTOBRE

Spieleabend! Soirée jeux de société en allemand
  

VENDREDI

7
DECEMBRE

« Gemütlicher Spieleabend auf Deutsch, an dem jeder 
durch aktive Teilnahme die deutsche Spielekultur 
näher	
�   kennen	
�   lernen	
�   kann »
Soirée animée par Anette, Katharina, Patrick et Jean-Michel.

 

Horaire : 18h30 - 20h30 
Entrée libre

À la rencontre de l'Art Nouveau, de l'expressionisme et de la 
"Wiener Moderne"... avec les peintres Gustav Klimt, Egon Schiele 
et Oskar Kokoschka, les architectes Adolf Loos et Otto Wagner, les 
écrivains de la "Kaffeehausliteratur" comme Arthur Schnitzler ou 
Hugo von Hofmannsthal qui ont tous inspiré l'artiste polyvalent 
Friedensreich Hundertwasser.
Cette matinée est une introduction à la visite de l’Atelier des 
Lumières prévue le 25 octobre à Paris.

Intervenante : Anette ANDERS
Horaire : 10h - 12h Entrée : 3 € adhérents – 6 € non adhérents
Entrée libre pour les étudiants.

Conférence
Bismarck 

SAMEDI

10
NOVEMBRE « Une	
�   personnalité	
�   contrastée	
�   que	
�   celle	
�   de	
�   ce	
�   Prussien	
�   à	
�   la	
�   fois	
�   

traditionnel et visionnaire. Adulé puis détesté, détesté puis 
adulé.	
�   Il	
�   faut	
�   faire	
�   un	
�   effort	
�   pour	
�   le	
�   comprendre	
�   et	
�   l’apprécier. »

Intervenant : Julien MOLARD – historien  
Horaire :  10h - 12h
Lieu :	
�   Université	
�   des	
�   Tanneurs.	
�   Adresse	
�   exacte	
�   précisée
sur www.franco-allemand-touraine.fr

Participation libre.
Association humanitaire Sen-Egalité. Tous les bénéfices liés 
à cette conférence sont reversés à cette association.
 

Linguafest : Festival des Langues 2018
Lieu : Halles de Tours (niveau 1)
Entrée libre24-25

NOVEMBRE

Ouverture du centre et de l’accueil
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Lundi

3
SEPTEMBRE

 

Atelier de cinéma allemand (bilingue)VENDREDI

16
NOVEMBRE

Pendant des années, ils avaient simplement échangé les 
rôles : Konrad, metteur en scène, restait au foyer et 
s'occupait de l'éducation des deux enfants, tandis que 
Christine, anesthésiste, faisait carrière dans une clinique…

Eltern / Papa est en congé parental
Deutschland 2012/13 - v.o. allemande sous-titrée en français
Réalisateur : Robert Thalheim, couleur, 96 min.

Intervenante : Anette ANDERS
Horaire : 18h - 20h30 
Entrée : 3 € adhérents – 6 € non adhérents
Entrée libre pour les étudiants.

 

Atelier de cinéma allemand (bilingue)VENDREDI

14
DECEMBRE

C’est le jour de Noël que Kattaka, 12 ans, découvre que son 
père n’est pas son père biologique. Accompagnée de sa 
voisine et de son meilleur ami, Kattaka se met en route pour 
la Pologne à la recherche d’Alexej, le marin russe qui fut 
autrefois l’amant de sa mère …

Wintertochter / La fille de l’hiver
Deutschland 2011 / v.o. allemande sous-titrée en français
Réalisateur : Johannes Schmid, couleur, 90 min.

Intervenante : Anette ANDERS
Horaire : 18h - 20h30 
Entrée : 3 € adhérents – 6 € non adhérents
Entrée libre pour les étudiants.

Une	
�   équipe	
�   du	
�   centre	
�   franco-‐allemand	
�   se	
�   déplace	
�   à	
�   Mülheim	
�   pour	
�   
tenir conjointement le stand avec les amis de notre ville jumelle. 
L’occasion de voir ou revoir nos amis allemands du jumelage et de 
vivre l’Avent au cœur de la tradition germanique ! 

Stand tourangeau 
au marché de Noël de Mülheim5-10

DECEMBRE

Feierabend! Soirée	
�   thématique	
�   en	
�   allemand
  

Horaire : 18h30 - 20h  Entrée libre

VENDREDI

23
NOVEMBRE

« Was Sie schon immer über Bier wissen wollten!
Ober-, untergärige Biere in Deutschland mit Kostprobe » 
Vorgestellt von Christine Patillot und Gert Martin
20 Teilnehmer. Anmeldung erfordelich. Danke.

30 ans
1988 – 2018 :  le Centre Franco-Allemand 

de Touraine fête ses 30 ans ! 
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