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Vendredi 1 décembre | 10h
THEATRE LES ÖKOLOS

Goethe-Institut
THEATRE

Avec de humour et poésie, Les Ökolos éveillent l’intérêt des élèves pour
l'écologie. Ils suivent sur une journée deux personnages et sont invités à
s'interroger sur leur manière de vivre : quelle quantité d'eau utilisons-nous ?
Sommes-nous prêts à changer nos habitudes, et comment ?
Entre réflexions et solutions, ce spectacle tente de faire réagir le jeune
spectateur, de lui faire prendre conscience des conséquences de son
comportement sur l’environnement.

©plattformdeutsch

Comme au cinéma muet, l’accompagnement musical et les bruitages font
partie intégrante du spectacle. A travers le langage universel du mime, les
enfants sont amenés à comprendre et à partager des éléments de la langue
et de la culture allemande et découvrent le bonheur de comprendre une
Sur inscription
langue étrangère.
Goethe-Institut
Vendredi 1 Décembre - vendredi 8 décembre
POITIERS FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ECOLES DE CINÉMA

Goethe-Institut
CINEMA

Pour cette nouvelle édition, le festival international des Ecoles de Cinéma
sélectionne les meilleurs films de la jeune création cinématographique
internationale. Des courts-métrages allemands sont proposés en séance pour
scolaires et grand public, suivie d’une discussion avec les réalisateurs
présents.
www.poitiersfilmfestival.com
©Poitiers film festival

partenariat : TAP et TAP Castille, Poitiers
Mardi 5 décembre | 20h
Le labyrinthe du silence
(Giulio Ricciarelli, Allemagne 2013/14,123 mn.)

Goethe-Institut
CINECLUB

Allemagne 1958 : un jeune procureur, encouragé par le procureur général
Fritz Bauer - une grande figure de la justice allemande de l’après-guerre -,
découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre
d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses
hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour
que ses contemporains ne fuient plus leur passé.
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Partenariat : TAP et TAP Castille, Poitiers

Mercredi 6 décembre | 15h30
Hänsel und Gretel/ Hansel et Gretel

Goethe-Institut
LECTURE KAMISHIBAI

(d’après les frères Grimm)

Narration Kamishibaï (littéralement : pièce de théâtre sur papier), en français
et en allemand, du conte de Jakob et Wilhelm Grimm.
Suivie d’un goûter de l’avent.
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Sur insciption.
Partenariat : mobiklasse.de

Vendredi 15 décembre |15h
THEATRE
Les élèves de la section franco-allemande du baccalauréat professionnel
aéronautique du Lycée Flora Tristan présente leur projet artistique élaboré
avec Jürgen Genuit.
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Partenariat : Lycée Flora Tristan, Théâtr’Action, Inspection
académique

