NOVEMBRE | DÉCEMBRE
PROGRAMME PARIS 2017

Sprache. Kultur. Deutschland.

COURS ET EXAMENS

EXAMENS D’ALLEMAND
MONTRER CE DONT ON EST RÉELLEMENT CAPABLE
Besoin d’un certificat ou d'une attestation pour votre travail ou
vos études ? Besoin de connaître votre niveau d’allemand ?
Le Goethe-Institut vous offre des examens à tous les niveaux
du Cadre européen, reconnus à l’échelle internationale par les
universités, entreprises et institutions.
Plusieurs sessions par an : www.goethe.de/paris > examens
Sous certaines conditions, nous pouvons organiser des sessions
dans les locaux de nos institutions partenaires.
Contact : examens-paris@goethe.de
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COURS TRIMESTRIELS D’HIVER
DU 8 JANVIER AU 31 MARS 2018
■ Goethe-Institut, 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris

■ Maison Heinrich Heine, 27c boulevard Jourdan, 75014 Paris

Pour toute information sur notre programme détaillé et nos
dates d'inscription, merci de consulter notre site Internet
dès la mi-novembre.

COURS ET EXAMENS

COURS D’ALLEMAND

■ Cours standard de tous niveaux (A1 - C2)
■ Cours spécialisés (niveau B1 minimum)
par exemple expression orale, littérature,

situations de travail, presse allemande, etc.

SESSIONS INTENSIVES
■ Stages intensifs de six semaines
du 7 novembre au 14 décembre 2017
■ Stages super-intensifs de deux semaines
du 6 au 17 novembre 2017

© Goethe-Institut

du 20 novembre au 1er décembre 2017
du 4 au 15 décembre 2017

Tous nos cours peuvent être suivis dans le cadre de la formation
continue et du Compte personnel de formation (CPF)
Plus d’information : www.goethe.de/paris > Cours d'allemand
Renseignements, tests et inscriptions : cours-paris@goethe.de
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CALENDRIER

NOVEMBRE – DÉCEMBRE | 2017
CINÉMA

08. > 25.11

Ernst Lubitsch

12

13.11

Endstation Bataclan

14

18.11

Abfallprodukte der Liebe

16

28.11

Rétrospective Farocki / Petzold

21

06.12

Ghostland

25

12.12

Rétrospective Farocki / Petzold

28

15.12

Rétrospective Farocki / Petzold

29

16.12

Der Tod der Maria Malibran

30

MUSIQUE
02.11

Axiom

03.11

Lisbeth Quartett

10

21.11

Ensemble Quentin le jeune

17

05.12

Oxana Shevchenko

24

19.12

Kronberg Academy

30

9

ARTS VISUELS

< 22.12

Agnès Geoffray et J. Emil Sennewald

8

< 21.01.18

De la calligraphie au street art

8

< 21.01.18

Albert Renger-Patzsch

9

10.11 > 11.01

Friederike von Rauch

13

THÉÂTRE

03. > 05.11

Assemblée Générale

11

09. > 22.12

Don Karlos

27
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CALENDRIER

NOVEMBRE – DÉCEMBRE | 2017
DÉBAT / CONFÉRENCE

06.11

La documenta 14 - un bilan

11

20.11

Wolfgang Reinhard

16

24.11

Hannah Arendt

19

25.11

Albert Renger-Patzsch

19

28.11

Speak Dating

20

07.12

Centenaire de Heinrich Böll

26

LITTÉRATURE

09. > 13.11

Impressions d’Europe

14. > 16.11

Lettres d'Europe et d’ailleurs 2017

15

23.11

La modernité poétique

18

27.11

Tilman Rammstedt

20

29.11 > 04.12

Salon du livre et de la presse jeunesse

22

04.12

Finalistes du prix du Livre allemand

24

14.12

Clemens J. Setz

29

DANSE

08. > 10.12

Nadia Beugré

Retrouvez toute l’actualité de notre programmation sur le site
www.goethe.de/paris
Programme sous réserve de modifications
En couverture :
Friederike von Rauch / Tourette 3 (détail) © Gallery FIFTY ONE
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27

Schnittstelle (détail) © Harun Farocki | cinéma - page 21
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NOVEMBRE
2017

EXPOSITION

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE

AGNÈS GEOFFRAY ET
J. EMIL SENNEWALD
BEFORE THE EYE-LID’S LAID
Partant de photographies trouvées, l’artiste française Agnès Geoffray
explore la potentialité dramatique de toute image. L’exposition
propose une constellation d’images et de textes, une mise en espace
qui invite à l’expérience d’une oscillation entre voir, imaginer et
penser. Elle s’inscrit dans le cadre du prix de la critique d’art AICA
France décerné en mars 2016 à J. Emil Sennewald, critique d'art
allemand qui vit à Paris depuis de nombreuses années.
Centre Photographique d’Île-de-France (CPIF), Pontault-Combault

EXPOSITION

JUSQU’AU 21 JANVIER 2018

LETTRES OUVERTES : DE LA
CALLIGRAPHIE AU STREET ART
Apparue au VIIe siècle, la calligraphie arabe fixe sur papier le texte du
Coran. Cet art sacré répond à un ensemble de règles que les artistes
contemporains n’hésitent pas à transgresser : l’écriture devient le
terrain d’expérimentations audacieuses et imaginatives. L’exposition
explore les dimensions calligraphiques dans les œuvres de plusieurs
artistes internationaux, dont Parastou Forouhar, née en 1962 à
Téhéran et vivant en Allemagne depuis 1991. À cette occasion, elle
créera une nouvelle installation de sa série « Written Room ».
Institut des Cultures d’Islam | www.institut-cultures-islam.org

Entrée gratuite
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EXPOSITION

JUSQU’AU 21 JANVIER 2018

ALBERT RENGER-PATZSCH
LES CHOSES
Commissaire : Sérgio Mah, Lisbonne
Indépendamment du rôle qu’il joua dans la Nouvelle Objectivité
– mouvement artistique allemand des années 1920 –, Albert
Renger-Patzsch (1897-1966) est aujourd’hui considéré comme
l’une des figures les plus importantes de la photographie du XXe
siècle. L’exposition lui rend hommage et permet de redécouvrir
la postérité d’une œuvre qui nous invite à réfléchir sur la nature
de la photographie et sur son potentiel artistique et spéculatif dans
le contexte de l’art et de la culture contemporaine. Voir aussi p.19
Jeu de Paume | www.jeudepaume.org

Tarifs : 10 € ; TR 7,50 €

TARIF GOETHE

JAZZYCOLORS

JEUDI 2 NOVEMBRE | 20h
En ouverture de la 15 e édition du Festival Jazzycolors présenté par le
FICEP et le Goethe-Institut

AXIOM
Bojan Z, piano Fender Rhodes ; Dejan Terzic, batterie ;
Matt Penman, contrebasse ; Chris Speed, saxophone
En mathématique, le terme d’axiome désigne ce qui n’est pas à
démontrer. Il s’applique à merveille à la musique du quartet Axiom,
explique Dejan Terzic, lauréat du prix ECHO Jazz. En effet, l’ensemble suit une relation mathématique donnée dans ses compositions
tout en laissant libre cours aux interactions et improvisations. Son
premier album, Prometheus, est sorti au label CAM Jazz.
Le Carreau du Temple | Tarifs : 20€ ; TR 10€ |

Réservation indispensable sur www.digitick.com
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JAZZYCOLORS

VENDREDI 3 NOVEMBRE | 20h

AU GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de la 15 e édition du Festival Jazzycolors

LISBETH QUARTETT
feat. ANTONIN TRI HOANG
Charlotte Greve, saxophone ; Manuel Schmiedel, piano ;
Marc Muellbauer, basse ; Moritz Baumgärtner, batterie ;
Antonin Tri Hoang, saxophone
Quoique vivant dans deux villes très éloignées, Berlin et NewYork, les membres du Lisbeth Quartett forment une équipe hors
du commun et bien rodée, affranchie de tous les clichés du jazz.
En 2015, ils font la rencontre du saxophoniste français Antonin
Tri Hoang. Le jeu d’Antonin et de Charlotte est complice au point
qu’on pourrait croire qu’il s’agit d’une seule voix.
Tarifs : 10€ ; TR 5€ | Réservation conseillée

THÉÂTRE / DÉBAT

DU 3 AU 5 NOVEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conception : Milo Rau / IIPM
Milo Rau et l’International Institute of Political Murder poursuivent
leur réflexion sur le réalisme au théâtre et sur l’action qu’il peut
exercer sur le réel. Soixante délégués venus du monde entier se
réuniront à la Schaubühne de Berlin. Au cours de trois séances
plénières retransmises en direct, ils représenteront tous ceux qui
sont confrontés à la politique allemande sans avoir leur mot à dire :
des habitants dépourvus de droits politiques en Allemagne ainsi
que des citoyens du monde, mais aussi des acteurs non-humains.
Théâtre Nanterre-Amandiers | www.nanterre-amandiers.com
FR

Débats en plusieurs langues et traduction simultanée en français

Entrée libre

TABLE RONDE

LUNDI 6 NOVEMBRE | 19h30

AU GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de Focus Francfort et en partenariat avec le Centre allemand
d’histoire de l’art, le Centre culturel Hellénique et l’Institut polonais

LA DOCUMENTA 14 – UN BILAN
Intervenants : Pierre Bal-Blanc, commissaire associé (d14), Catherine
David, directrice artistique de la documenta X en 1997, Catrin Lorch,
critique d’art au Süddeutsche Zeitung, Adam Szymczyk, directeur
artistique (d14) et Katerina Tselou, conseillère curatoriale (d14)
Modération : J. Emil Sennewald, critique d’art

Lisbeth Quartett © JQuast

En 2017, l’exposition quinquennale d’art contemporain s’est déroulée
à Cassel ainsi qu’à Athènes. Sous le thème « Learning from Athens »,
le directeur artistique, Adam Szymczyk, a créé de nouveaux liens
entre le Nord et le Sud. Quels débats ont été déclenchés par ce geste
audacieux et quelles en sont les répercussions ?
EN

En anglais
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CINÉMA

DU 8 AU 25 NOVEMBRE

L’ÉTONNANT MONSIEUR LUBITSCH !
LA PÉRIODE ALLEMANDE (1915-1922)
15 films accompagnés au piano par les élèves de la classe
d’improvisation de Jean-François Zygel
La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé se consacre à la mise à disposition du public du fonds historique de Pathé, surtout du cinéma
muet dont une partie du patrimoine cinématographique allemand.
Avant de devenir l’un des cinéastes les plus recherchés à Hollywood
dans les années 1920, Ernst Lubitsch s’était déjà fait un nom en
Allemagne avec notamment des chefs-d’œuvre tels Schuhpalast Pinkus
(1916), Die Austernprinzessin (1919) et Madame Dubarry (1919).
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

RENCONTRE LITTÉRAIRE

DU 9 AU 13 NOVEMBRE

13es RENCONTRES D’IMPRESSIONS
D’EUROPE
RENCONTRES LITTÉRAIRES ALLEMANDES
Cette année, l’Allemagne sera mise à l’honneur avec un programme
riche et varié : célébration (en ouverture) de l’auteur culte W.G.
Sebald, entretiens avec de grands noms de la scène littéraire
allemande actuelle (Heinrich Steinfest, Michael Krüger, Anne Weber,
Judith Hermann, Jens Harder, Hans-Ulrich Treichel…), lectures, débat
sur la musique post-punk et électronique allemande, théâtre et
dédicaces.
Au Grand T, théâtre de Loire-Atlantique à Nantes et dans d’autres
villes des Pays de la Loire | Entrée libre
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EXPOSITION

DU 10 NOVEMBRE AU 11 JANVIER

AU GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de Paris Photo 2017

FRIEDERIKE VON RAUCH
INSGEHEIM
AVEC DES COMPOSITIONS ÉLECTRONIQUES CURATÉES PAR
MARCEL DETTMANN

Vernissage le jeudi 9 novembre | 19h en présence des artistes
Le Goethe-Institut présente une exposition individuelle des travaux
de la série insgeheim réalisée par l’artiste Friederike von Rauch.
Architectures et paysages, espaces et surfaces sont au cœur même de
son œuvre photographique se caractérisant par l’abstraction et la
concentration de même que par une réduction voulue centrée sur
les détails. F. von Rauch confronte le spectateur à l’interprétation
artistique de lieux qui, s’ils sont vides de toute présence humaine, en
portent cependant encore la trace.
Bon nombre de ses photographies que l’on peut découvrir dans
l’exposition insgeheim ont vu le jour dans des cloîtres, comme celui
de La Tourette, à proximité de Lyon, conçu par Le Corbusier, l’abbaye
Roosenberg près de Gand de l’architecte néerlandais Hans van der
Laan ou encore l’église du couvent Maria Regina Martyrum à Berlin,
tous des bâtiments modernes de l’après-guerre. Si ses clichés laissent
à peine entrevoir au spectateur où ils ont été pris, les images véhiculent néanmoins une part de la spiritualité du lieu d’origine.
Née en 1967 à Fribourg-en-Brisgau, Friederike von Rauch a effectué
une formation en orfèvrerie avant de poursuivre ses études à
l’université des Arts à Berlin. Ses travaux ont été présentés dans de
nombreuses expositions individuelles et collectives en Allemagne
et à l’étranger.
Né en 1977 à Pößneck, Marcel Dettmann fait partie des producteurs
de techno et DJs les plus influents. DJ résident du club Berghain à Berlin,
il est également un artiste reconnu en dehors de la scène de clubbing.
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CINÉMA

LUNDI 13 NOVEMBRE | 20h

AU GOETHE-INSTITUT

En coopération avec l’Institut historique allemand (IHA), la fondation Thyssen
et la fondation Wissenschaft und Demokratie – Dans le cadre du colloque
« L’état d’exception – Un état des lieux » organisé par l’IHA

ENDSTATION BATACLAN
VOM BUSFAHRER ZUM ATTENTÄTER
Réalisé par Alexander Smoltzcyk et Maurice Weiss
F / All., 2016, v.o.all., 82 min.
Présenté par les réalisateurs et Matthias Lemke (IHA)
Ce documentaire nous mène tout au long de la ligne 148 dans la
banlieue nord de Paris. La ligne de bus que Samy Amimour, l’un
des terroristes du Bataclan, a conduit quotidiennement jusqu’en
novembre 2015... Comment comprendre les processus à l’œuvre
dans la radicalisation ?
DE

Film en allemand

EN

Présentation en anglais

RENCONTRE LITTÉRAIRE

DU 14 AU 16 NOVEMBRE
En coopération avec les Amis du Roi des Aulnes

LETTRES D’EUROPE ET
D’AILLEURS 2017
LA LITTÉRATURE À L’ÉPREUVE DU RÉEL
Les rencontres européennes de littérature Lettres d'Europe et

d'ailleurs reviennent à un thème plus littéraire pour cette édition :
le genre de la « non-fiction ». Distincte de la fiction par son refus
de recourir à l'invention - sinon celle de la forme d’écriture - la nonfiction souligne la porosité des frontières entre les genres littéraires.
■ Mardi 14 novembre | 19h

AU GOETHE-INSTITUT

La non-fiction : une littérature à l’épreuve du réel
En présence de Patrick Deville (France), Hakan Günday (Turquie) et
Ursula Krechel (Allemagne). Modération : Jürgen Ritte

Ce genre littéraire qui semble répondre à la « faim de réel » (David
Shields) est-il caractéristique de notre époque ou expression de la
dictature du réel comme le prétendent ses détracteurs ?
■ Mercredi 15 novembre | 18h à la Mairie du 8e arrondissement

Quelle place pour la non-fiction dans la littérature contemporaine ?
En présence de Stefan Hertmans (Belgique), Toine Heijmans (PaysBas) et Rafael Reig (Espagne). Modération : Jean-Philippe Rossignol

Dans le paysage de la création littéraire contemporaine, force est
de constater un renouveau de l’intérêt des lecteurs pour le réel et

Endstation Bataclan © good!movies

le factuel : réaction à l’autofiction ? Ou lame de fond ?
■ Jeudi 16 novembre | 19h

AU GOETHE-INSTITUT

En présence de Ghislaine Dunant (Suisse/France), Ralph Dutli (Suisse)
et Jakuta Alikavazovic (France). Modération : Francesca Isidori

Les écrivains mettront en lumière leurs « affinités électives » et
dialogueront sur leurs choix esthétiques, leur rapport à la non-fiction.
Ils feront entendre un document sonore en écho à leur écriture.
En plusieurs langues, traduction en français assurée
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SAMEDIS DU CINÉMA ALLEMAND

SAMEDI 18 NOVEMBRE | 11h
WERNER SCHROETER : TROIS CHEFS-D’ŒUVRE

ABFALLPRODUKTE DER LIEBE
POUSSIÈRES D’AMOUR
F/ All., 1996, v.o.s.t.fr., 130 min., avec Martha Mödl, Rita Gorr, Anita
Cerquetti, Maria Callas
Présenté par Julian Radlmaier, réalisateur, assistant de W. Schroeter
Werner Schroeter invite des amis chanteurs lyriques à venir le
retrouver à l’abbaye de Royaumont en compagnie de la personne
qui leur est la plus proche. Il leur pose des questions sur l’amour et
la mort et les met en scène dans un air d’opéra interprété en direct.
Parmi eux figurent Martha Mödl, grande interprète de Wagner, ou
encore Anita Cerquetti, star de l’opéra italien.
Cinéma L’Arlequin | Tarifs : 6 ,30 € ; TR 4,50 €

TARIF GOETHE

En coopération avec l’IHA, l’Université de Lorraine et le LabEx EHNE

DIE UNTERWERFUNG DER WELT
HISTOIRE GLOBALE DE L’EXPANSION EUROPÉENNE
Conférence avec Wolfgang Reinhard (Univ. de Fribourg/Br.),
Thomas Maissen (IHA Paris), Corine Defrance (Paris-CNRS/Sirice)
et Ulrich Pfeil (Univ. Lorraine/Cegil)
Depuis 1415, les Européens explorent, soumettent et exploitent le
monde. En même temps, ils ont donné et reçu en retour d’innombrables impulsions qui ont ouvert la voie à la naissance de notre
monde contemporain. C’est cette préhistoire de la mondialisation
que l’historien W. Reinhard met en lumière dans son livre Die

Unterwerfung der Welt (2016).
Institut historique allemand
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FR

DE

En français et en allemand

Ensemble Quentin le jeune © Jean-Luc et Françoise Ziegler

DIVAN HISTORIQUE

LUNDI 20 NOVEMBRE | 18h30

CLASSIQUE EN SUITES

MARDI 21 NOVEMBRE | 20h

AU GOETHE-INSTITUT

ENSEMBLE QUENTIN LE JEUNE
LA PASSION DU BAROQUE
Jean-Christophe et Agnès Lamacque, violons ;
Françoise Depersin, clavecin ; Carole Carrive, violoncelle
Amoureux de la musique baroque, les musiciens découvrent les
œuvres de Jean-Baptiste Quentin, dit Quentin le jeune, et en adoptent le nom. L’ensemble dressera le portrait musical d’Adélaïde
et Victoire, filles de Louis XV, tour-à-tour interprètes aguerries
et mécènes attentives. Antoine Dauvergne, leur professeur de
composition, Jean-Pierre Guignon, leur maître de violon, JulienAmable Mathieu qui leur dédicaça ses pièces en trio et Johann
Stamitz qu’Adélaïde aimait particulièrement seront au programme.
Tarifs : 10€ ; TR 5€ | Réservation indispensable

RENCONTRE LITTÉRAIRE

JEUDI 23 NOVEMBRE | 19h

AU GOETHE-INSTITUT

LA MODERNITÉ POÉTIQUE
EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
Avec Bernard Banoun (Paris-Sorbonne), Françoise Lartillot (Univ. de
Lorraine), Gerald Stieg (Paris 3), Jean-Pierre Lefèbvre (ENS Ulm)
Modération : Jean-Marie Valentin (Institut Universitaire de France)

Le romaniste Hugo Friedrich a imposé la réflexion comparée sur la

Structure de la poésie moderne (1956). La modernité réside selon lui
dans le fait que l’acte poétique a pour référent exclusif la langue.
Les acteurs en sont français et ont pour noms Baudelaire, Rimbaud,
Mallarmé, Valéry. Sont convoqués pour l’Allemagne Benn, Rilke, Trakl
et par la suite Celan. Le débat portera sur les relations entre les
deux littératures et la place propre à chacun des auteurs considérés.
FR

En français

RENCONTRE

VENDREDI 24 NOVEMBRE | 19h

AU GOETHE-INSTITUT

Avec les Éditions Payot et le Comité Action Signe de Réconciliation

HANNAH ARENDT
À TRAVERS LE MUR
Avec Karin Biro et la traductrice Diane Meur
Modération : Margarete Rocholl (Paris-Sorbonne)
Retrouvés dans les archives Arendt à New York, les textes composant ce nouveau recueil de K. Biro sont totalement inédits. Rédigés
juste avant qu’Hannah Arendt ne quitte l’Allemagne nazie, et
surtout pendant son exil parisien (1933-1940), ils brossent d’abord
le portrait d’une Hannah littéraire, influencée par Rilke et Kafka.
Ces textes sont suivis du carnet, publié pour la première fois, que
sa mère a tenu sur les douze premières années de sa fille.
FR

DE

En français et en allemand

COLLOQUE

SAMEDI 25 NOVEMBRE | 14h30 - 17h30

ALBERT RENGER-PATZSCH
IL EST INCONCEVABLE D’IMAGINER LA VIE MODERNE
SANS LA PHOTOGRAPHIE
Intervenants : Jürgen Nefzger, photographe ; Esther Ruelfs, Museum
für Kunst und Gewerbe, Hambourg ; Anna Volz, Pinakothek der
Moderne, Munich. Modération : Christian Joschke, Universités Paris
Nanterre et Genève
Parallèlement à la rétrospective dédiée à Albert Renger-Patzsch,
historiens de l’art et photographes exploreront les sujets et le style

Hannah Arendt © D.R.

des images qu’il a réalisées ainsi que son influence sur une plus jeune
génération de photographes s’intéressant au paysage, au paysage
industriel et à la vie urbaine moderne.
Auditorium du Jeu de Paume – Concorde | www.jeudepaume.org
FR

DE

En français et en allemand, traduction simultanée
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RENCONTRE LITTÉRAIRE

LUNDI 27 NOVEMBRE | 19h

AU GOETHE-INSTITUT

En coopération avec le DAAD (Office allemand d’échanges universitaires)

TILMAN RAMMSTEDT
En présence de l’auteur et de son traducteur Brice Germain
Modération : Thomas Sähn
Vraisemblablement, les personnages chez Tilman Rammstedt sont
des amoureux ordinaires, sans histoires. Probablement que, derrière ce jeu désopilant de réalité et fiction, se cache une « grande
mélancolie » (Franfurter Allgemeine Zeitung ). Mais il est sûr que
cela ne peut être qu’un hasard si, sur ses cinq romans brillamment
récompensés, seuls deux ont été traduits en français : Un amour

aussi grand que le désert de Gobi vu à travers une loupe, Piranha
(2015) et Zones taboues, Les Allusifs (2005). Mais venez en discuter
avec l’auteur et son traducteur car tout est peut-être autre...
FR

DE

En français et en allemand

PARTENARIAT LINGUISTIQUE

MARDI 28 NOVEMBRE | 19h30 - 21h

SPEAK DATING
Animation : Amrei Beck et Malaika Schumacher, lectrices du DAAD
En collaboration avec l’Office allemand d’échanges universitaires
(DAAD), le Goethe-Institut propose un Speak Dating où peuvent se
rencontrer des étudiants germanophones et francophones et toute
personne cherchant un partenaire pour l’apprentissage en tandem.
Réservation indispensable par e-mail (info-paris@goethe.de) en indiquant
votre langue maternelle, votre adresse et votre numéro de portable (une
connaissance de base de la langue du partenaire est nécessaire)
FR
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AU GOETHE-INSTITUT

DE

En français et en allemand | Entrée libre

RÉTROSPECTIVE FAROCKI - PETZOLD

HARUN FAROCKI - CHRISTIAN PETZOLD
À l’occasion de la rétrospective Harun Farocki - Christian Petzold au
Centre Pompidou (du 23 novembre au 8 janvier), le Goethe-Institut
présente les deux derniers films de Christian Petzold, inédits en
France, tournés pour la série policière « Polizeiruf 110 », ainsi que
des films pour enfants (et adultes) de Harun Farocki et une intervention de Kevin B. Lee (voir pages 28 et 29).
Pendant plus de cinquante ans, des années 1960 jusqu’à sa mort
en 2014, Harun Farocki a effectué une relecture de notre siècle
dans son œuvre immense. Il fut l’enseignant de Christian Petzold,
l’un des réalisateurs phares du cinéma allemand actuel, qui n’a
eu de cesse de faire une radiographie de la vie quotidienne en
Allemagne. H. Farocki contribua également à l’écriture de films
de C. Petzold.
Programme détaillé sur le site www.centrepompidou.fr

MARDI 28 NOVEMBRE | 19h30

AU GOETHE-INSTITUT

WÖLFE
LES LOUPS

Réalisé par Christian Petzold, All., 2016, v.o.s.t.fr., 120 min.
Avec Matthias Brandt, Barbara Auer, Sebastian Hülk, Michael Witte
Film suivi d’une rencontre avec Christian Petzold
Il est question d’une affaire criminelle au cours de laquelle la
victime aurait succombé à des morsures de loup. Mais il s’agit
également des deux enquêteurs, le commissaire principal Hanns
von Meuffels (Matthias Brandt) et sa collègue hambourgeoise
Constanze Hermann (Barbara Auer), de leur solitude, de leur
nostalgie et de leur attirance réciproque.
« Des portes dérobées s’ouvrent et libèrent le monstre : des visages
mutilés, des loups-garous dans la nuit. Des angoisses existentielles.
Mais l’amour est là aussi. Et le travail que demande l’amour. »
(C. Petzold)
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SALON DU LIVRE ET DE
LA PRESSE JEUNESSE
Le 33e Salon du livre et de la presse jeunesse présente un
programme autour de la représentation de l’enfance et de
l’adolescence. Cette manifestation accueille trois grands auteurs
allemands : Mawil, Rotraut Susanne Berner et Nadia Budde. Ils
seront invités à débattre, raconter et montrer leur propre représentation de l’enfance. Ces six jours offrent aussi l’occasion
de participer à de nombreuses rencontres d’auteurs, avec des
performances dessinées, des tables rondes ou encore des spectacles musicaux.
Programme sur : http://slpj.fr/
Espace Paris-Est Montreuil, 93100 Montreuil

Titre d’accès (payant ou gratuit) sur slpjplus.fr

Retrouvez toute l’actualité de notre programmation sur le site
www.goethe.de/paris
Programme sous réserve de modifications
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Heinrich Böll mit Manuskript,1953 © Museum Ludwig, Köln (Dans le cadre de l'exposition „Die humane Kamera: Heinrich Böll und die Fotografie” jusqu'au 07/01/2018 au Museum Ludwig)
rencontre - page 26

RENCONTRE LITTÉRAIRE

DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

DÉCEMBRE
2017

RENCONTRE LITTÉRAIRE

LUNDI 4 DÉCEMBRE | 19h30

AU GOETHE-INSTITUT

PRÉSENTATION DES FINALISTES
DU PRIX DU LIVRE ALLEMAND
Six livres d’Allemagne et d’Autriche figuraient parmi les derniers
finalistes du prix du Livre allemand 2017, avant la remise du prix
le 9 octobre : Romeo oder Julia de Gerhard Falkner (Berlin Verlag),

Das Floß der Medusa de Franzobel (Zsolnay), Schlafende Sonne
de Thomas Lehr (Hanser), et aux éditions Suhrkamp, Die Hauptstadt
de Robert Menasse, Die Kieferninseln de Marion Poschmann et

Außer sich de Sasha Marianna Salzmann.
Les élèves du Master « Médiation Interculturelle et Traduction »
(MEGEN) de l’Université Paris-Sorbonne présenteront ces titres à
la « pensée audacieuse » et en liront des extraits.
FR

DE

En français et en allemand

SAISON BLÜTHNER

MARDI 5 DÉCEMBRE | 20h

AU GOETHE-INSTITUT

OXANA SHEVCHENKO
PIANO MON AMOUR
Programme : Beethoven, Schubert transcrit par Liszt, Grieg, Bartók
Née au Kazakhstan, Oxana Shevchenko est diplômée du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et du Royal College of Music de Londres. Elle a poursuivi ses études à la Haute École de Musique de
Lausanne et se perfectionne actuellement à l’Académie de Sainte-

interprète des œuvres de Chostakovitch, Ravel, Liszt et Mozart,
d’un « Editor’s Choice », jugeant qu’il s’agissait du « meilleur premier
disque et du plus passionnant entendu depuis longtemps ».
Tarifs : 10€ ; TR 5€ | Réservation conseillée
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Ghostland © Simon Stadler

Cécile à Rome auprès du professeur Benedetto Lupo. Le magazine

Gramophone a gratifié son premier CD (Delphian, 2011), où elle

CINÉMA

MERCREDI 6 DÉCEMBRE | 19h30

AU GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de Focus Francfort
En coopération avec le LICHTER Filmfest Frankfurt International

GHOSTLAND
Réalisé par Simon Stadler, Catenia Lermer, All., 2016, v.o.angl.s.t.fr.,
85 min. En présence des réalisateurs
Les Jul’hoansi possèdent l’une des plus anciennes cultures au
monde. Durant de longues années, cette population fut déplacée et
décimée. Actuellement, l’interdiction de chasser menace les moyens
de subsistance des habitants du désert de Kalahari. Pour survivre,
ils doivent ouvrir leurs villages aux touristes. Un groupe de villageois décide de partir à la rencontre des autres peuples de Namibie
et plus loin encore jusqu’à Francfort.

Tarifs : 4€ ; TR 3€

FILM ET RENCONTRE

JEUDI 7 DÉCEMBRE | 18h et 20h

AU GOETHE-INSTITUT

En coopération avec la Fondation Heinrich Böll

CENTENAIRE DE HEINRICH BÖLL
UN HOMMAGE
Le 21 décembre 2017, le prix Nobel de littérature Heinrich Böll, l’un
des plus grands écrivains allemands de l’après-guerre, aurait eu cent
ans. Son œuvre dépasse largement son époque et revêt une portée
universelle jusqu’à nos jours.
18h : projection de Die verlorene Ehre der Katharina Blum de Volker
Schlöndorff et Margarethe von Trotta (RFA, 1975, v.o.s.t.fr., 106 min.)
20h : débat sur l’actualité de l’œuvre de Böll avec Bernard Banoun,
Valérie Carré, Dmitrij Kapitelman et Jürgen Ritte
DE

FR

En allemand et traduction simultanée en français

Entrée libre | Réservation conseillée

DANSE

DU 8 AU 10 DÉCEMBRE
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris / Pièce lauréate du Fonds
Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant

TAPIS ROUGE
DE NADIA BEUGRÉ

Que recouvre le tapis d’honneur que l’on déroule, en Afrique comme
à travers le monde, aux plus puissants ? Nadia Beugré, née en Côte
d’Ivoire, met en lumière avec âpreté le monde du « dessous ».
Marquée par sa rencontre, au Burkina Faso, avec des femmes et
des enfants qui se saignaient dans les mines, la chorégraphe parle,
à travers sa danse, de la brutalité exercée à l’égard de groupes
souvent invisibles.
Atelier de Paris – Carolyn Carlson / Cartoucherie
www.atelierdeparis.org

THÉÂTRE

DU 9 AU 22 DÉCEMBRE

DON KARLOS

DE FRIEDRICH SCHILLER
Mise en scène : Catherine Umbdenstock
Peut-on être sûr que, quand on agit pour le Bien, on le réalise ?
Comment faire pour qu’une vérité s’actualise dans un monde

Dmitrij Kapitelman © Nadine Kunath

où règne le soupçon ? Don Karlos est un monument du théâtre
allemand, que la compagnie franco-allemande Epik Hotel réveille
avec fougue. C’est un thriller aux accents shakespeariens, écrit
par l’immense Schiller, qui touche à bout portant à notre actualité.
Formée à l’École Ernst Busch de Berlin, Catherine Umbdenstock est
depuis 2014 artiste associée à la Commune.
La Commune, Aubervilliers | www.lacommune-aubervilliers.fr
FR

En français
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RÉTROSPECTIVE FAROCKI - PETZOLD

MARDI 12 DÉCEMBRE | 19h30

AU GOETHE-INSTITUT

KREISE

LES CERCLES
Réalisé par Christian Petzold, All., 2015, v.o.s.t.fr., 90 min.
Avec Matthias Brandt, Barbara Auer, Justus von Dohnányi
Film suivi d’une rencontre avec Matthias Brandt (s.r.)
Une femme est retrouvée morte dans une clairière. Il s’agit de la
propriétaire du principal employeur de la petite ville bavaroise,
une manufacture de meubles. Ce film sur la bourgeoisie bavaroise
en déliquescence est le premier que C. Petzold réalise pour la série
« Polizeiruf 110 ». Dans une étude magistrale, il démonte les clichés
du film policier pour mieux les réassembler. Matthias Brandt, qui
interprète le rôle de l’enquêteur Hanns von Meuffels, sait être
présent avec de simples gestes et mouvements.

Tarifs : 4€ ; TR 3€

RENCONTRE LITTÉRAIRE

JEUDI 14 DÉCEMBRE | 19h

AU GOETHE-INSTITUT

En coopération avec le Forum culturel autrichien et les éditions Actes Sud Jacqueline Chambon

CLEMENS J. SETZ
LES FEMMES SONT DES GUITARES
(DONT ON NE DEVRAIT PAS JOUER)
En présence de l’auteur. Modération : Katja Petrovic
Natalie Reinegger, auxiliaire de vie, s’occupe d’Alexander Dorm, un
homme en fauteuil roulant qui reçoit la visite régulière de Christopher Hollberg. Elle va se lancer dans une véritable enquête pour
ressusciter un passé aussi trouble qu’intrigant. Clemens J. Setz,
jeune auteur autrichien reconnu, nous livre ici un roman foisonnant
sur un monde où l’amour tourne facilement à la vengeance.
FR

DE

En français et en allemand

RÉTROSPECTIVE FAROCKI - PETZOLD

Clemens J. Setz © Marc Melki

VENDREDI 15 DÉCEMBRE | 17h et 19h30

AU GOETHE-INSTITUT

Présentation : Christa Blümlinger, maître de conférences en
études de cinéma
17h : HISTOIRES POUR S’ENDORMIR (durée 1h)
Dans les années 1970, Harun Farocki a tourné pour les enfants (et
adultes) de petites histoires ancrées dans la vie quotidienne ainsi
que les rêveries de deux petites filles qui imaginent, avant de
s’endormir, des récits de ponts, de bateaux, etc.
19h30 : SOIRÉE AVEC KEVIN B. LEE en conversation avec
Christa Blümlinger
Le vidéaste et critique Kevin B. Lee, considéré comme l’un des
pionniers du « vidéo-essai », fut le premier artiste en résidence
à l’Institut H. Farocki à Berlin. Il présentera entre autres son film

Interface 2.0, l’exploration d’une œuvre de Harun Farocki.

Tarifs : 4€ ; TR 3€

29

SAMEDIS DU CINÉMA ALLEMAND

SAMEDI 16 DÉCEMBRE | 11h
WERNER SCHROETER : TROIS CHEFS-D’ŒUVRE

DER TOD DER MARIA MALIBRAN
LA MORT DE MARIA MALIBRAN

RFA, 1972, v.o.s.t.fr., 104 min., avec Magdalena Montezuma,
Christine Kaufmann, Emmanuelle Riva, Ingrid Caven
Présenté par Ingrid Caven, actrice et chanteuse
Un portrait cinématographique qui exalte le mythe de l’une des plus
grandes chanteuses d’opéra du XIXe siècle, la diva Maria Malibran.
Elle enflamma le public par l’intensité de son chant et sa beauté
sculpturale avant de mourir à l’âge de 28 ans. Grâce à une théâtralité
proche de l’opéra et la surabondance des moyens d’expression,
Werner Schroeter crée de nouveaux champs de perception.
Cinéma L’Arlequin | Tarifs : 6 ,30 € ; TR 4,50 €

CLASSIQUE EN SUITES

MARDI 19 DÉCEMBRE | 20h

TARIF GOETHE

AU GOETHE-INSTITUT

Dans le cadre de Focus Francfort

KRONBERG ACADEMY
Programme : Johann Sebastian Bach, Zoltán Kodály,
Johan Halvorsen et Nathan Milstein
L’Académie Kronberg est une institution culturelle majeure de
renommée internationale spécialisée dans l'enseignement musical
de jeunes violonistes, altistes et violoncellistes talentueux. Irène
Duval (violon) et Aurélien Pascal (violoncelle), qui étudient tous
deux à la Kronberg Academy respectivement auprès de Mihaela
Martin et Frans Helmerson, sont parmi les artistes les plus doués de
leur génération. Ils ont remporté de nombreux prix internationaux et
se produisent en concert comme solistes et musiciens de chambre.
Tarifs : 10€ ; TR 5€ | Réservation indispensable
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COOPÉRATION
LINGUISTIQUE
ET ÉDUCATIVE

AU GOETHE-INSTITUT

LUNDI 4 DÉCEMBRE
Avec le soutien de la Plateforme de la jeune création franco-allemande,
de l’OFAJ et de la Compagnie du Théâtre des Asphodèles

LES ÖKOLOS
Pièce de théâtre (cycles 2 & 3)
Plateforme de la jeune création franco-allemande
■ 10h et 15h : représentations
■ 12h et 17h : ateliers pour élèves

Par le biais du langage universel du mime, le clown allemand Emmeran
Heringer et l’acteur français Nicolas Moisy sensibilisent les enfants à
la langue et à la culture allemandes tout en éveillant leur intérêt et
leur curiosité pour l’écologie et les questions environnementales.
Cette pièce est proposée aux classes des cycles 2 & 3.
Une inscription préalable est obligatoire. Les enseignants sont invités
à indiquer systématiquement le nombre d'élèves, leur niveau d’alle-

LA COOPÉRATION LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE

OFFRE POUR LES JEUNES - THÉÂTRE

mand et le nombre d'accompagnants adultes.

En français et en allemand | Entrée libre
Plus d’informations : http://www.plateforme-plattform.org/fr/
Inscriptions dans la limite des places disponibles :

Les Ökolos © Plateforme

servicelinguistique-paris@goethe.de
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LA COOPÉRATION LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE

FORMATION

AU GOETHE-INSTITUT

VENDREDI 10 NOVEMBRE | de 9h30 à 12h30

MOBIL MIT DEUTSCH
Vous enseignez l’allemand au niveau A1/A2 dans un contexte
professionnel ou général ? Vous aimeriez faire découvrir à vos
élèves le monde du travail allemand et les préparer à un stage en
Allemagne ? Grâce à des exercices interactifs variés, axés notamment sur la communication, les supports « Mobil mit Deutsch »,
spécialement conçus par le Goethe-Institut, permettent aux apprenants de mettre en pratique le vocabulaire et les expressions
nécessaires sur le lieu de travail. L’atelier sera l’occasion d’expérimenter le matériel et de connaître les différentes possibilités d’utilisation en cours d’allemand, en filière professionnelle et générale.
Inscriptions par courriel à hilla.franken@goethe.de

FORMATION
NOVEMBER-DEZEMBER 2017

FORTBILDUNGEN FÜR
FREMDSPRACHENASSISTENTEN
UND BERUFSANFÄNGER
✔ Sekundarbereich:

Samstag, 11. November, 13:30 Uhr – 18 Uhr

Landeskunde und Interkulturelles
Motivieren mit Musik
Schüleraktivierende Methoden

✔ Die Arbeitsgruppe „Materialherstellung und Beratung“ trifft
sich am 08.11./29.11./13.12.2017

jeweils von 17:30 Uhr – 19:30 Uhr
Nur auf Anmeldung bei: Martina.Lochen@goethe.de
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AU GOETHE-INSTITUT

SAMEDI 18 NOVEMBRE | de 9h15 à 19h

DEUTSCHLEHRERTAG PARIS 2017
Placée sous le thème « Vivre pleinement l’allemand. Enrichir ses
compétences », la Journée des germanistes et de l’enseignement
de l’allemand vous propose des conférences et des ateliers sur des
méthodes et du matériel didactique innovants. À cette occasion,
nous avons convié de nombreux spécialistes d’Allemagne et
d’ailleurs. Prof. Dr. Karin Kleppin tiendra la conférence principale
sur le thème « Développer et évaluer des compétences à l’instar
de la compétence ‘Écrire’ ». Des maisons d’édition et des organisations partenaires mettront à votre disposition leur offre sur des
stands d’information. Cette journée vous aidera à concevoir un
enseignement particulièrement motivant, axé sur les compétences
et avec des objectifs clairs. Un moment idéal pour échanger vos
expériences avec des collègues et vous mettre en réseau.
À l’issue de la journée, Artem Zolotarov, un poète et slameur

LA COOPÉRATION LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE

FORMATION

maintes fois récompensé, vous attend, et un verre de l’amitié
viendra clore cette rencontre.
Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations :
https://www.goethe.de/paris/journeedesgermanistes
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LA COOPÉRATION LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE

MATÉRIEL PROMOTIONNEL – BROCHURES

« EN ROUTE POUR L’ALLEMAND »
ET « L’ALLEMAND, UN PLUS »
La brochure « En route pour l'allemand » s’adresse aux enfants
et aux élèves en primaire et les initie de manière ludique à l’apprentissage de l’allemand. Une lettre aux parents les aide dans le
choix de la langue étrangère pour leur(s) enfant(s) à l’école. Pour
les collégiens, la brochure « L’allemand, un plus » a pour objectif
d'informer les élèves et leurs parents sur la langue et la culture
allemandes ainsi que d’apporter des arguments en faveur du choix
de l’allemand lors du parcours scolaire.
Retirez gratuitement le nombre d'exemplaires nécessaires à
votre classe dans tous les Instituts Goethe ou les maisons francoallemandes en France, ou faites-vous les envoyer par la poste,
avec participation aux frais de port.
Pour passer commande, rendez-vous sur notre site Internet
www.goethe.de/france/materielpromo

INFORMATIONS
✔ Informations et conseils pour les enseignants
le mercredi de 15h à 19h
contact : Gudrun Römer | gudrun.roemer@goethe.de

✔ Conseils pour les cours d’allemand dans le primaire
contact : Susanne Sternberg | susanne.sternberg@goethe.de

✔ Réservation de matériel promotionnel
servicelinguistique-paris@goethe.de

✔ La bibliothèque spécialisée allemand langue étrangère (DaF)
est intégrée à la bibliothèque du Goethe-Institut.

Abonnez-vous au service d’information de la Coopération linguistique
et éducative pour connaître tout notre programme :
www.goethe.de/paris > Newsletter > Information für Deutschlehrende
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INFOS
PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS | RÉSERVATIONS : 01 44 43 92 30

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 14h
Pour les lectures, rencontres et débats au Goethe-Institut,
l’entrée est libre et la réservation conseillée.
Les expositions au Goethe-Institut sont gratuites
et ouvertes au public du lundi au vendredi de 9h à 21h
et le samedi de 9h à 14h, sauf fermetures exceptionnelles
mentionnées sur notre site.
En cas d’affluence, toute place réservée non retirée 5 minutes
avant le début de la manifestation n’est plus garantie.
Informations détaillées sur nos manifestations sur
www.goethe.de/paris > manifestations
Recevez l’infolettre culturelle en vous abonnant sur
www.goethe.de/paris > Qui sommes-nous ? > Newsletter

FERMETURES DU GOETHE-INSTITUT :
> les mercredi 1er novembre et samedi 11 novembre
> du jeudi 21 décembre au lundi 1er janvier inclus

LA CARTE GOETHE
En vente à la réception au prix de 20 € par an, la CARTE GOETHE dispense
les clients de la Bibliothèque de leur cotisation annuelle et permet de
bénéficier du tarif réduit (*) à toutes les manifestations au Goethe-Institut
dans ses locaux et à certaines hors les murs.
Elle est au prix de 10 € pour les lycéens, étudiants, assistants d’allemand,
retraités et chômeurs et gratuite pour nos élèves.
Le tarif réduit (TR) s’adresse également aux seniors, étudiants, chômeurs
et groupes (10 personnes minimum).
TARIF GOETHE (*) Tarif préférentiel pour les titulaires de la Carte Goethe
D’autres offres spéciales sur www.goethe.de/paris rubrique « Carte Goethe »
(colonne de gauche)
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CONTACT

GOETHE-INSTITUT DE PARIS
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris
Tél. 01 44 43 92 30 | Fax 01 44 43 92 40
Métro : Iéna, Boissière | Bus : 32, 63 et 82
Du lundi au vendredi de 9h à 21h | le samedi de 9h à 14h
info-paris@goethe.de | www.goethe.de/paris
INFORMATION & BIBLIOTHÈQUE
Tél. 01 44 43 92 60 | Fax 01 44 43 92 69 | bibliotheque-paris@goethe.de
Horaires d’ouverture (avec accueil)
Lundi
fermé
Mardi
13h –18h

Horaires de prêt
Lundi
fermé
Mardi
9h –21h

Mercredi

13h –20h

Mercredi

9h –21h

Jeudi

10h –16h

Jeudi

9h –16h

Vendredi

13h –18h

Vendredi

9h –21h

Samedi

10h –14h

Samedi

9h –17h

SECTION « DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE »
Renseignements pour les professeurs
Les mercredis de 15h à 19h
COOPÉRATION LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE
BILDUNGSKOOPERATION DEUTSCH (BKD)
Tél. 01 44 43 92 84 | servicelinguistique-paris@goethe.de
COURS D’ALLEMAND / SPRACHKURSE
Tél. 01 44 43 92 70 | cours-paris@goethe.de
Horaires d’ouverture du service des cours :
Lundi et jeudi de 10h15 à 12h30 / de 14h à 18h (16h30*)
Mardi et mercredi de 10h15 à 12h30 / de 14h à 20h (16h30*)
Vendredi de 10h15 à 14h15
*pendant les vacances scolaires

Devenez fan du Goethe-Institut de Paris sur
www.facebook.fr/GoetheInstitutParis

Directrice : Barbara Honrath
Directeur du département linguistique : Stefan Brunner
Rédaction et traduction : Martine Bloch, Verena Majer
Conception et réalisation graphique : Stéphane Roqueplo
Brochure imprimée sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS
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Goethe-Institut de Paris
17 avenue d’Iéna
75116 Paris
Tél. 01 44 43 92 30
Fax 01 44 43 92 40
www.goethe.de/paris

