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Semaine 
franco-allemande

Mettez l’allemand dans votre jeu !

Partenaires - Adresses et renseignements

Le Goethe-Institut est, au niveau international, la plus importante institution 
culturelle d’Allemagne. Il a pour mission de promouvoir la langue allemande 
à l’étranger, d’encourager la coopération culturelle internationale et de com-
muniquer une image actuelle de l’Allemagne, en informant sur la vie culturelle, 
sociale et politique du pays. Il dispense des cours d’allemand pour tout public. 
Présent à Toulouse depuis 1962, il s’implique dans la vie culturelle locale à tra-
vers une participation à des événements divers. 
4bis rue Clémence Isaure, Toulouse - M° Esquirol
Tél. : 05 61 23 08 34, www.goethe.de/toulouse 

Les amis du Goethe-Institut
Présidente : Mme Inge Riou
Tél. : 05 61 22 47 84, inge.riou@wanadoo.fr

La DeutschMobil, est une action commune de la Fédération des Maisons Franco-
Allemandes et de la Robert Bosch Stiftung, avec le soutien de Mercedes-Benz et 
en coopération avec le DAAD et la région Midi-Pyrénées. Elle va à la rencontre des 
élèves dans la région. Permanence de la lectrice Marie Heck le mercredi de 14h30 à 
17h30 au Goethe-Institut
Tél. : 05 61 23 28 28, deutschmobil@toulouse.goethe.org 
www.goethe.de/toulouse, www.deutschmobil.fr

Le Centre Régional Information Jeunesse Toulouse Midi-Pyrénées a pour 
mission de favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et à la responsabilité en 
leur fournissant des informations et des services. Le CRIJ possède des informa-
tions nationales, régionales et locales sur l’international, les études, les métiers, 
l’emploi, la formation professionnelle, la vie quotidienne, les loisirs et les sports.
17 rue de Metz,Toulouse Tél.: 05 61 21 20 20, www.crij.org

Conservatoire à Rayonnement Régional - musique danse théatre 
Le Conservatoire contribue pour la seconde fois au programme culturel de la 
semaine franco-allemande et se fait un grand plaisir d’offrir le concert de clôture 
dans la salle Varèse du Conservatoire. 
17 Rue Larrey, Toulouse
Tél.: 05 61 22 28 61 - www.conservatoire.mairie-toulouse.fr 

Université de Toulouse II – Le Mirail : Sa section d’allemand vous propose 
de découvrir sa formation universitaire de haut niveau permettant l’accès aux 
métiers de l’enseignement, de la traduction et de l’interprétation, de la culture et 
à des carrières économiques. Elle participe au festival de théâtre Universcènes 
et propose des échanges Erasmus avec l’Allemagne et l’Autriche.
Département Langues étrangères / Section d’Allemand 
5 allées Antonio Machado, Toulouse - Tél. : 05 61 50 43 53, www.univ-tlse2.fr

Service Commun de la Documentation 
Bibliothèque universitaire centrale / 5, allées Antonio Machado, Toulouse. 
w3.bu-centrale.univ-tlse2.fr - bu.mirail@univ-tlse2.fr - Tél. : 05 61 50 40 64 

Le DAAD (Offi ce allemand d’échanges universitaires), créé en 1925, a pour 
mission de promouvoir la coopération universitaire avec l’étranger grâce à des 
échanges d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants. Il est représenté à Tou-
louse par deux lecteurs enseignant à l’UTM, qui vous renseigneront sur les étu-
des supérieures en Allemagne et les différents programmes de bourses.
Antenne de Paris – http://paris.daad.de
Lecteurs : M. Di Bella - roberto.dibella@univ-tlse2.fr
Mlle Waterstradt - Stefanie.waterstradt@univ-tlse2.fr

Leben in Midi-Pyrénées, association créée en 2003 à Toulouse, a pour objectif 
de promouvoir les échanges entre la région Midi-Pyrénées et les pays germano-
phones. Elle organise nombre de manifestations à caractère culturel (concerts, 
expositions, découverte du patrimoine) ainsi que des conférences, tables-rondes 
et visites d’entreprises à la rencontre des acteurs économiques de la région. 
26, rue des Fontanelles,Castanet
Tél. : 05 62 16 13 63, info@lebenmp.fr, www.lebenmp.fr

Les associations Toulangues et Ludi’Monde vous invitent le dernier mer-
credi de chaque mois à venir jouer en anglais, espagnol, allemand, italien et 
bien d’autres langues !
Ces soirées permettent de développer et d’approfondir vos connaissances lin-
guistiques et culturelles de manière ludique.
soirées.linguistiques@ludimonde.fr 
www.toulangues.org ou www.ludimonde.fr

La Maison de l’Europe – Centre d’Information Europe Direct  de Toulouse 
Midi-Pyrénées vous invite à découvrir la diversité culturelle en Europe ainsi que 
la politique des langues et la mobilité en Europe.
Hôtel Saint-Jean – 32, Rue de la Dalbade, TOULOUSE - Tél. : 05.61.53.86.43 
europe.toulouse@orange.fr, http://www.maison-europe-toulouse.eu 

Consulat honoraire de la République fédérale d’Allemagne à Toulouse
24 rue de Metz,Toulouse - consulallem.tlse@wanadoo.fr
Tél. : 05 61 52 35 56 (ou 05 62 27 50 50)
Fax : 05 61 52 35 56 (ou 05 62 27 50 51)

Le Club d’Affaires Franco-Allemand Toulouse Midi-Pyrénées (CAFA) a été 
créé en 1996 à l’initiative d’industriels et d’universitaires de la région. Il est 
soutenu par les instances locales - la CCI, la CRCI, le Conseil Régional Midi-
Pyrénées et la Communauté Urbaine du Grand Toulouse - et lié à de nombreux 
partenaires économiques. Il a pour vocation de développer les relations d’affai-
res franco-allemandes.
18 rue Lafayette,Toulouse Tél. : 05 62 16 13 63, www.cafatmp.org

La Deutsche Schule Toulouse, située à Colomiers, privilégie l’apprentissage 
du français dès la petite enfance. L’école primaire et l’école maternelle se trou-
vent sur le site de l’Eurocampus avec l’International School of Toulouse. L’ensei-
gnement secondaire est dispensé au sein du Lycée International Victor Hugo.
Dans l’ensemble de l’établissement, l’Europe se vit au quotidien grâce aux 
nombreuses coopérations avec Français et Britanniques du même âge.
www.dstoulouse.fr - dstoulouse@dstoulouse.fr - 05.31.61.80.40

L’ADEAF (Association pour le développement de l’allemand en France) 
est une association de professeurs d’Allemand qui informe les enseignants sur 
toutes les manifestations concernant l’enseignement de la langue et sur les 
activités autour de la langue. 
www.adeaf.fr

L’académie de Toulouse mène une politique d’ouverture européenne et in-
ternationale au service des élèves des huit départements de Midi-Pyrénées. 
Elle assure une promotion constante du partenariat franco-allemand et des 
dispositifs de mobilité qui le sous-tendent. Elle relaie ici les actions de l’Offi ce 
franco-allemand pour la Jeunesse et du Secrétariat franco-allemand pour les 
échanges en formation professionnelle de Sarrebruck.
Rectorat de l’académie de Toulouse, Place Saint-Jacques,Toulouse 
dareic@ac-toulouse.fr - www.ac-toulouse.fr

L’AFASP (Association franco-allemande des stagiaires et professionnels) or-
ganise des tables de conversation (« Stammtische ») dans plusieurs villes en 
France et en Allemagne, et entretient un site web avec des offres d’emplois et 
de stages pour des candidats ayant un profi l franco-allemand.
toulouse@afasp.net - www.afasp.net

L’école primaire Le Ferradou à Blagnac avec la section allemande offre à 
des enfants bilingues de suivre 8 heures par semaine des cours d’allemand 
parallèlement aux cours normaux. Actuellement il y a 30 élèves du CP au CM2 
qui participent à ces cours. Le but des cours est de permettre aux élèves d’ac-
quérir, d’élargir et d’approfondir la maîtrise de la langue allemande.
Chemin du Ferradou, 31700 BLAGNAC Tél. : 05 62 74 70 50

L’Association des Etudiants Toulousains – Amis de l’Université de Bonn. 
Créée en 1976, l’association s’applique à promouvoir la culture et la langue 
allemande. Elle organise chaque année un échange avec des étudiants de 
Bonn et gère « La Compagnie de la Vieille Dame », une troupe de théâtre en 
langue allemande.
Université Toulouse le Mirail / Romain 06 23 05 74 07 - Thomas 06 83 44 47 00 

La CFA (Chorale Franco-Allemande de Toulouse), fondée en 1986, s’inscrit 
dans le paysage musical amateur de Toulouse et sa région et concourt au rap-
prochement culturel entre la France et l’Allemagne.  
www.cfa-toulouse.org Bringt Französisch ins Spiel !

Association pour le Développement de 
l’Allemand en France

DAAD
Deutscher Akademischer Austauch Dienst
Office allemand d'échanges universitaires

Toulouse Midi-Pyrénées

CLUB D‛AFFAIRES FRANCO-ALLEMAND

Consulat honoraire de la République fédérale d’Allemagne à Toulouse

Compagnie 
de la Vieille Dame 

Association
Toulouse-Bonn



PROGRAMME DE LA SEMAINE 

La Mairie de Toulouse s’associe une nouvelle fois à de nombreux partenaires 
pour inviter les Toulousains à un programme très varié qui permet à la fois de 
découvrir l’Allemagne et l’allemand et de fêter l’amitié entre les deux peuples. 
À l’occasion du quarantième anniversaire du traité de l’Élysée (signé le 22 jan-
vier 1963), le Président de la République française et le Chancelier allemand 
ont décidé en 2003 de faire du 22 janvier la Journée franco-allemande, deve-
nue au fi l des années la Semaine franco-allemande.
Célébrée chaque année dans les établissements scolaires des deux pays, elle 
est destinée à présenter les relations bilatérales et à mener des actions d’infor-
mation sur les programmes d’échanges, ainsi que sur les possibilités d’études 
et d’emploi dans le pays voisin. Elle doit contribuer également à la promotion de 
la langue et à une meilleure connaissance du pays partenaire.

À ce titre, la Semaine franco-allemande n’est pas réservée aux établissements 
scolaires et dépasse donc ce cadre pour s’adresser au public le plus large.
Dans cette optique, il s’est créé dans la région toulousaine ces dernières an-
nées un partenariat solide entre différents acteurs du monde culturel et écono-
mique, associatif et institutionnel pour multiplier les actions. 
Parmi les partenaires de la première heure se trouvent notamment le Goethe-
Institut, la Deutschmobil, le Rectorat de l’Académie, le Consul Honoraire à Tou-
louse, le DAAD (Offi ce allemand d’échanges universitaires), l’Université de Tou-
louse-Le Mirail, le CAFA (Club d’affaires franco-allemand), l’association Leben in 
Midi-Pyrénées, le CRIJ et bien d’autres…. 

D’année en année ce cercle s’élargit et la semaine commence à se faire remar-
quer comme une vraie « institution » dans la ville, et ceci notamment grâce au 
« Village franco-allemand » qui verra sa troisième édition toute la journée du 
mercredi 20 janvier rue Alsace Lorraine. 

Concert d’ouverture « Troisième Rencontre Musicale franco-allemande »
Duo Staemmler (piano/violoncelle), 1er prix Deutscher Musikwettbewerb 2009 
Raphaël Oleg (violon), invité d’honneur
Oeuvres de Debussy, Chopin, Brahms, Beethoven
Association Leben in Midi-Pyrénées, en partenariat avec le Deutscher Musikrat 
18h00, Auditorium St Pierre des Cuisines, 12 Place St Pierre, Toulouse.
Billetterie sur place - Tarif : 16€ et 12€ - Réservation : info@lebenmp.fr 

Animations linguistiques avec la DeutschMobil
La lectrice de la DeutschMobil propose des animations linguistiques au Goethe-
Institut. De façon ludique, elle fait découvrir aux élèves la langue et la culture 
allemandes à travers des jeux, de la musique et des images.  
9h30, 11h et 14h, Goethe-Institut
Pour inscrire votre classe, contactez Marie Heck : deutschmobil@toulouse.goethe.org

Réception à la Mairie de Toulouse
Ouverture offi cielle de la Semaine, avec la participation de la Chorale franco-allemande.
17h00-18h00, Capitole - Salle des Illustres
Invitations à retirer auprès des institutions partenaires de l’événement.

Soirée Humour : L’esprit du Labyrinthe dans le Cappuccino européen
Conférence extravagante en français de Pierre Cleitman
Après « Le yin et le yang dans les relations franco-
allemandes », Pierre Cleitman revient et donne une 
touche européenne à la semaine. Son exposé mené 
tambour battant met en évidence le rôle décisif qu’a 
joué la caféine dans la genèse de l’Europe politique… 
19h30, Goethe-Institut

Journée « Formation Professionnelle et Métiers »
POURQUOI ET COMMENT SE FORMER EN ALLEMAGNE ?
Présentation des expériences toulousaines, des programmes de stages pro-
fessionnels et des débouchés sur le marché de l’emploi franco-allemand.
9h30 - 12h30 Public lycéen et 14h-17h Public étudiant et professionel, 
Salle Osète. 6 rue Lt-Cl Pélissier. Toulouse
Organisation et présence : Rectorat, DAAD, Deutschmobil, CAFA, Chambre de 
Commerce, CIDAL, CRIJ, Pôle Emploi, DSF/SFA, AFASP, Maison de l’Europe.

Table ronde sur l’emploi en Allemagne
Rencontre avec le CAFA , Club des Affaires Franco-Allemand, et avec des 
chefs d’entreprises et des cadres sur le marché de l’emploi franco-allemand.
18h00, Salle Osète, 6 rue Lt-Cl Pélissier. Toulouse.

Table de conversation franco-allemande (« Stammtisch »)
Vous êtes germanophone, Allemand de langue maternelle ou tout simplement 
attiré par la langue et la culture Outre-Rhin ? Vous souhaitez partager des mo-
ments de convivialité… alors venez vite nous rejoindre et grossir les rangs de 
notre Stammtisch. Bonne humeur garantie !
20h00, Bar «Le Sylène», 60 rue de Metz. toulouse@afasp.net

Village franco-allemand
La Mairie de Toulouse propose à divers partenaires du 
réseau franco-allemand de se regrouper pour la pré-
sentation d’un vaste programme d’animation et d’infor-
mation pour petits et grands durant toute la journée.
Venez participer à la tombola : de nombreux lots sont 
à gagner, dont des billets d’avion pour l’Allemagne 
avec la compagnie Germanwings.

Venez jouer autour de l’allemand et de l’Allema-
gne, dans une ambiance conviviale avec les asso-
ciations culturelles.
Retrouvez la « Compagnie de la Vieille Dame » 
sur le Village pour une représentation à 12h30 et 
des ateliers d’initiation au jeu théâtral en allemand 
toutes les heures de 10h à 16h.
Vous trouverez également des informations sur les échanges scolaires, universi-
taires, culturels ou économiques et sur la richesse et l’apprentissage de la langue 
allemande. Venez également découvrir Düsseldorf, ville partenaire de Toulouse.
10h-17h, Rue Alsace Lorraine
Une restauration allemande de saison (Currywurst, Glühwein, Bretzels...) sera propo-
sée tout au long de la journée par « Hansl & Bretzl ».

Théâtre interactif pour collégiens : « Culture Clash »
Spielwerktheater Eukitea www.eukitea.de
10h - 11h30 atelier préparatif (max. 30 élèves)
15h - 16h30 spectacle interactif (max. 90 élèves)
Goethe-Institut - Pour collégiens (3e, 4e LV1)
Sur réservation bso@toulouse.goethe.org 05 61 23 12 39 
En coopération avec le Goethe-Institut Paris 

Théatre : Mauer(n) – mur(s)
La Compagnie de la Vieille Dame
Les murs qui nous séparent, du mur de Berlin aux murs intérieurs, leur construc-
tion, conséquences et dépassements, textes variés en français et en allemand 
mis en scène et en espace.
12h45, Maison des Initiatives étudiantes, Université le Mirail
20h30, Goethe-Institut
Contact : Thomas Niklos : niklos3@wanadoo.fr

Après-Midi de l’International au CRIJ
Journée franco-allemande et travailler à l’étranger.
Organisée avec le soutien de l’OFAJ (offi ce franco-allemand pour la Jeunesse), 
cette journée symbolise la richesse des relations entre les deux pays. Ateliers 
sur les formalités administratives pour travailler à l’étranger, créer son entre-
prise à l’étranger, l’emploi à l’international.  
De 14h00 à 17h00, Centre régional Information Jeunesse 17, rue de Metz, Toulouse 
Tél : 05 61 21 20 20 - www.crij.org

Rencontre Tandem
Bien entendu, une rencontre bilingue fait partie de cette 
semaine! Dans une ambiance sympa autour d’un pot et 
d’activités diverses, venez rencontrer votre partenaire 
tandem pour un échange linguistique et culturel.
18h - 19h30, Goethe-Institut
En coopération avec le DAAD.

Projection pour scolaires : « Emil und die Detektive » 
Franziska Buch, 2000 (v.o.s.t.f.)
Nous invitons les élèves à l’adaptation du célèbre 
livre d’Erich Kästner. Un jeune « plouc », Emile, ar-
rive à Berlin et, avec l’assistance énergique d’une 
bande d’enfants détectives, se met en route pour 
prendre en chasse un voleur à la tire.  
10h et 14h, Goethe-Institut 
Avec animation. En coopération avec la DeutschMobil
Séances scolaires (CM2, 5e, 6e) sur réservation : langue@toulouse.goethe.org 

Concert de clôture du Conservatoire à Rayonnement Régional
Les élèves des classes supérieures offriront ce concert intitulé « Esprit romantique »,
mélodies et lieder.
19h00, Salle Varèse du Conservatoire, 17 rue Larrey, Toulouse Tél : 05 61 22 28 61
Voir programme détaillé : http://www.conservatoire.mairie-toulouse.fr
Sans réservation dans la limite des places disponibles (150 places)

Ciné jeune public avec animation pédagogique 
EMIL UND DIE DETEKTIVE de Franziska Buch, 2000 (v.o.s.t.f.). Séance ani-
mée par l’enseignante, Margarete Rass. Cette séance, avec sous-titres fran-
çais, s’adresse aux enfants de 8 à 13 ans qu’ils aient ou non des notions d’al-
lemand. Les parents sont aussi les bienvenus!
14h00, Goethe-Institut

Les manifestations continuent….  A noter également :
Exposition : De la Révolution pacifi que à l’Unité allemande
CIDAL - 20 ans après la chute du Mur et la Réunifi cation, cette exposition sur les événements 
de 1989-1990 nous propose de revivre une époque exceptionnelle de l’histoire allemande, 
retraçant le chemin des mouvements de citoyens à la chute du Mur et à la réunifi cation. 
Du 6 au 31 janvier - Goethe-Institut
La réconciliation et l’amitié franco-allemande - Une paix réussie
Exposition et sélection d’ouvrages, fi lms et documentaires sur l’histoire, la littérature et 
les arts de l’Allemagne contemporaine.
Du 18 au 29 janvier 2010 - Bibliothèque universitaire centrale de l’Université de Toulouse-Le Mirail. 
Apéro linguistique allemand
Rejoignez les apéros linguistiques/table allemande tous les premiers et troisièmes lundis et 
les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois (même heure/même lieu). 
Mardi, 26 janvier à 19h30 - Café «Le Papagayo» 31, rue Deville, M° Compans Cafarelli
Ciné-Mardi au Goethe-Institut
« Wer früher stirbt ist länger tot » (« Graves décisions ») de Marcus H. Rosenmüller,  2006, v.o.s.t.f. 
Retrouvez le Ciné - mardi tous les derniers mardis du mois (entrée gratuite !) 
Mardi, 26 janvier à 20h30 - Goethe-Institut 
Soirée Jeux Franco-Allemande 
Associations Toulangues et Ludi’Monde - « Kommt und spielt mit uns! - Venez jouer! » 
Pour tous ceux qui voudraient s’amuser en pratiquant l’allemand et le français dans la bonne humeur...  
Mercredi 27 janvier, de 21h à minuit, Maison des associations Arnaud-Bernard,
3, rue Arnaud Bernard Escoussières - soireeslinguistiques@ludimonde.fr ou 06 87 64 75 84

Projection pour scolaires : « Emil und die Detektive » 

Vendredi 22 janvier

Lundi 18 janvier

Journée « Formation Professionnelle et Métiers »

Mardi 19 janvier

Dimanche 17 janvier

Théâtre interactif pour collégiens : « Culture Clash »

Jeudi 21 janvier

Village franco-allemand

Mercredi 20 janvier

Ciné jeune public avec animation pédagogique Ciné jeune public avec animation pédagogique 
EMIL UND DIE DETEKTIVE de Franziska Buch, 2000 (v.o.s.t.f.). Séance ani-EMIL UND DIE DETEKTIVE de Franziska Buch, 2000 (v.o.s.t.f.). Séance ani-

Samedi 23 janvier


