
Association loi de 1901, fondée en 1988, soutenue par l’Ambassade 
d’Allemagne à Paris, le Goethe Institut, l'OFAJ, la Ville de Tours,
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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 janvier à mars 2019

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

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

Kirsten LUTGEN

Kirsten LUTGEN

120 € / le stage 

sur demande

sur demande

Cours débutant II - Anfänger II - Niveau A2

Mercredi 19h - 20h30

Matinées à thème 
 

Film-Diskussion  
 

« Feierabend! » Soirée thématique

Atelier de traduction de théâtre contemporain 

Dates : 

Dates :

Dates :

Dates :  08 et 22/01, 05 et 26/02, 12 et 26/03, 02 et 23/04,
07 et 21/05, 11 et 25/06/2019

08, 09, 10 avril 2019  
11, 12, 13 février 2019

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 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 14h30 à 18h

contact@franco-allemand-touraine.fr

26/01, 09/03/2019 

15/03/2019 

en allemand

Entrée libre

« Spieleabend! »  Soirée jeux de société

Dates :

Vendredi
de 18h30 à 20h30

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



L’introduction du salaire minimum en Allemagne au 
1er janvier 2015, une première dans ce pays qui a 
toujours préféré laisser aux partenaires sociaux le 
soin de se mettre d’accord sur les salaires, a été 
controversée…

Intervenante : Brigitte LESTRADE, professeur émérite de
civilisation allemande contemporaine à l’université de 
Cergy-Pontoise (et vice-présidente de la FAFA). 

Agenda de janvier à mars 2019
(lieu : dans nos locaux sauf précision)

 

Stage d'allemand express sur trois jours Stage d'allemand express sur trois jours
En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire
Dates : Lundi 11, mardi 12, mercredi 13/02/19 de 11h à 15h

 
Tarif : 120 € par stage / 12 heures de cours  
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes

En petit groupe, apprentissage individualisé, rattrapage scolaire
Dates : Lundi 08, mardi 09, mercredi 10/04/19 de 11h à 15h
Tarif : 120 € par stage / 12 heures de cours 
Pause déjeuner en langue allemande - Boissons offertes

11-13
FEVRIER

8 - 10
AVRIL

 

Début 2ème semestre des cours collectifs 

6 classes d'allemand tous niveaux
Semaine du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019

LUNDI

25
FEVRIER

Assemblée générale de l’association
Espace Villeret, 11 rue de Saussure à Tours
Horaire : 18h

VENDREDI

1
FEVRIER

Reprise des cours collectifs tous niveaux

Heures d'ouverture du centre et de l’accueil
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h

LUNDI

7
JANVIER

Film-Diskussion, matinées à thème, 
atelier de traduction : 

entrée libre pour les étudiants et les lycéens

 

Matinée à thème
SMIC et SMICS
L’introduction	
�   du	
�   salaire	
�   minimum	
�   en	
�   Allemagne	
�   –	
�   quel	
�   bilan ?

Lieu : Info >> www.franco-allemand-touraine.fr
 

SAMEDI

26
JANVIER

Matinées à thème
Journée de la femme

SAMEDI

9
MARS

Intervenante : Marcela SOULAS, docteur en philosophie 
de l’université de Tubingen (Allemagne) et docteur en 
sciences de l’éducation de l’université de Presov (Slovaquie). 
 Horaire : 10h - 12h  
Entrée : 3 € adhérents – 6 € non adhérents
Entrée libre pour les étudiants.

Horaire :
Entrée : 3 € adhérents – 6 € non adhérents
Entrée libre pour les étudiants.

 

Journees du cinema allemandKino -sur-Loire

M - Eine Stadt sucht einen Mörder (M le maudit)
Fritz LANG, Allemagne 1931 - version restaurée 2000 

Almanya – Willkommen in Deutschland 
(Almanya - Bienvenue en Allemagne) Yasemin SAMDERELI, Allemagne 2011

Almanya – Willkommen in Deutschland 
(Almanya - Bienvenue en Allemagne) Yasemin SAMDERELI, Allemagne 2011

Verre de l'amitié     

Fritz Lang - der andere in uns (Fritz Lang, le démon en nous)
   Gordian MAUGG, Allemagne 2016

Lundi 21 janvier 2019

15h

18h30

20h

Coming Out Heiner CAROW, RDA 1989

Sonnenallee (L'allée du soleil)
Leander HAUSSMANN, Allemagne 1999,

14h

 

17h

19h30

9h

16h

Was bleibt (Un week-end en famille)

 
Hans-Christian SCHMID, Allemagne 2012

 
« M, une lettre pour l'histoire »

17h Conférence

Sonnenallee (L'allée du soleil)   
Leander HAUSSMANN, Allemagne 1999

Westen (De l'autre côté du mur)
Christian SCHWOCHOW, Allemagne 2013

11h

14h

Films
en VO sous-titrés 

Intervenant : Laurent GIVELET, agrégé de lettres modernes, 
professeur de cinéma au lycée Balzac de Tours. 

Sa l l e  Sengho r  ( Lycee Descar tes ) .  
Ent ree   : 	
�    1 	
�   b is  rue de l a  Pre fe c ture -  37000 Tours

19-20-21 Janv ier 2019 

Samedi 19 janvier 2019 : tout public / participation libre

Dimanche 20 janvier 2019 : tout public  / participation libre 

Atelier de traduction théâtrale
Mardi de 14h30 à 16h30, 2 fois par mois
Théâtre autrichien du	
�   XXème	
�   siècle.	
�   
Horaire : 14h30 - 18h30 
Participation : 70 € pour l’année

MARDI

8
JANVIER

Spieleabend! Soirée jeux de société en allemand
  

VENDREDI

8
FEVRIER

« 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.

 Spieleabend! Soirée jeux de société en allemand
  

VENDREDI

29
MARS

« 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.

 

Les inquiétantes profondeurs des romans de deux 
voix féminines dans la littérature allemande : 
Marlen HAUSHOFER, autrichienne oubliée mais 
redécouverte par les mouvements féministes, puis de 
Herta MÜLLER, allemande d‘origine roumaine, la 
douzième femme à avoir reçu le prix Nobel de 
littérature.
Les personnages principaux de leurs romans émou-
vants et surprenants se voient confrontés à des 
situations et expériences extrêmes grâce auxquelles 
ils retrouvent l'essentiel.

Horaire : 18h30 - 20h30
Entrée libre pour les adhérents Horaire : 18h30 - 20h30

Entrée libre pour les adhérents 

 

Film-Diskussion (bilingue)VENDREDI

15
MARS

«	
�   Kontakthof »	
�   est	
�    l’un	
�   des	
�   plus	
�   célèbres	
�   spectacles	
�   de	
�    la	
�   
chorégraphe allemande Pina Bausch, décédée en 2009. Son 
œuvre, qui a vu le jour en 1978, avait déjà été revue vingt 
ans plus tard avec une troupe de danseurs seniors…

Tanzträume  - Jugendliche tanzen mit Pina Bausch 
Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch
Deutschland 2010 / v.o. allemande sous-titrée en français
Réalisatrice : Anne LINSEL, couleur, 89 min.

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