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« Deutschlehrertag » à Angers 
23 janvier  

Dans le cadre de la 
semaine franco-
allemande a eu lieu le 
«Deutschlehrertag» à 
Angers. Le CCFA ainsi 
que notre lectrice 
mobiklasse.de 
Bettina Graupner 
étaient présents avec 
des stands. 



 

 Née à Offenbach en Allemagne, Anne 
Weber vit à Paris depuis 1984. Auteur 
d’une dizaine d’ouvrages, parmi 
lesquels Ida invente la poudre, Cendres 
& Métaux, Cerbère, et Vallée des 
merveilles (Éd. Seuil, 1998, 2003, 2006, 
2012), elle écrit toujours en deux 
versions, française et allemande. 

 

 
Lecture-rencontre avec Anne Weber 

11 mars 



Semaine de la Fête de l’Europe 
du 2 au 10 mai 

Sport et citoyenneté 



Semaine de la Fête de l’Europe 

Footing 



Semaine de la Fête de l’Europe  

Exposition à l‘Espace Cosmopolis 
#FootEnsemble/#FussballVerbindet 

Village européen 



Semaine de la Fête de l’Europe 

*Pour la 13e fois, l’association l’EV et le 
Centre Culturel Franco-Allemand ont invité 
tous les photographes amateurs ou 
professionnels nantais à participer au 
marathon photo trinational. 
 
*Plus de quarante équipes et une centaine de 
participants créatifs et motivés de tout âge 

Marathon Photo : 23 / 24 avril  
 
« Regardez votre ville d’un autre oeil.»  



 festival de rock organisé par le 

Café Exodus qui invite des 

groupes régionaux à se produire 

sur scène dans le cadre de la 42e 

édition de la « Fête de la vielle 

ville » de Sarrebruck, ville jumeléé 

de Nantes, du 8 au 10 juillet 

FESTIVAL « ROCKWIESE » 

 les musiciens nantais de Rüsty Deal vont 

aller enrichir la programmation du 

festival sarrois 

 leur musique est inspirée de Led 

Zeppelin et Pink Floyd, mais a aussi des 

influences modernes 

 ils ont déjà donné un concert superbe 

devant le public nantais lors de la soirée 

marathon photo le 6 mai 2016 à l’Espace 

Cosmopolis 

 

 



 objectif :  

• mettre en relation de jeunes étudiantes 

et doctorants français, allemands et 

géorgiens des villes jumelées de 

Sarrebruck, Nantes et Tbilissi 

• travailler sur les « cultures numériques » 

d’un point de vue scientifique, pratique 

et sociétal 

• créer un échange universitaire au-delà 

des frontières disciplinaires et géogra-

phiques 

 thème :  les cultures numériques 

 date : du 29 août au 9 septembre à Sarrebruck 

et Nantes ; au printemps 2017 à Tbilissi 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRINATIONALE 
du 29 août au 9 septembre 



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRINATIONALE  

Organisateurs :  

 

Partenaires :  

 



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ TRINATIONALE  

Programme à Nantes :  
 

 conférences avec des spécialistes universitaires (par exemple 

Nicolas Bremand) 

 visites de lieux phares du numérique (par exemple La Cantine 

numérique, le Stereolux) 

 animations linguistiques et culturelles  

 

 



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
TRINATIONALE  

Les plus :  
 

 acquisition de savoirs spécialisés sur un thème social tourné vers l’avenir  

 participation à un échange scientifique au-delà des frontières disciplinaire 

 découverte des paysages scientifiques allemands, français et géorgiens  

 discussions au sein d’un groupe trinational  

 acquisition de compétences sociales, linguistiques et interculturelles 

 

Les thématiques :  
 

 échanges et travaux intradisciplinaires et pluridisciplinaires  

 les possibilités technologiques et leurs cadres politique, juridique et sociétal  

 familiarisation avec les sciences de l’information et de la recherche informatique 
 



 Du 12 sptembre au 9 octobre 2016 

 exposition photographique à 
l’Espace Cosmopolis 

 50 photographies prises entre 
1945 et 2014 dans plus de 25 pays 
par des photographes de 
l’agence Magnum qui traitent des 
mouvements de fuite depuis la 
Seconde Guerre mondiale dans le 
contexte européen 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE :  
ODYSSEE EUROPA. FLUCHT UND ZUFLUCHT SEIT 1945. 

ODYSSÉE EUROPE. FUITE ET REFUGE DEPUIS 1945 

 

Die Füße eines Vertriebenen / Bonn 1946 
© Werner Bischof / Magnum Photos 



 articles qui éclairent le contexte 
de création des photographies 
écrits par des étudiants d’une 
école de journalisme à 
Reutlingen en Allemagne 

 projet de traduction coopératif 
en juin 2016 : Espace Cosmopolis, 
Université de Nantes, Centre 
Culturel Franco-Allemand 

 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE :  
ODYSSEE EUROPA. FLUCHT UND ZUFLUCHT SEIT 1945. 

ODYSSÉE EUROPE. FUITE ET REFUGE DEPUIS 1945. 

 



du 11 au 17 novembre 2015 
du 8 au 14 novembre 2016 



2015 



 Jonas Rothlaender (Familie haben) 

 

 Susanna Salonen (Patong Girl) 

 

 Arne Sommer (Filmwerkstatt Kiel) 

2015 



Pour la première fois, un jury jeune franco-allemand rejoindra les autres jurys du 

festival Univerciné allemand. L'idée est de faire appel à des lycéens de Sarrebruck 

(Gymnasium am Schloss) et de Nantes (Lycée Gabriel Guist’hau) pour composer 

un jury de 5 personnes de chaque côté qui choisira le meilleur film scolaire du 

festival. 

 
Autre collaboration qui verra le jour en 2016 est une 

soirée consacrée aux documentaires allemands au Lieu 

unique. Il est prévu que celle-ci se fasse en lien avec la 

programmation d'un documentaire dans le cadre du 

festival Univerciné allemand. 

 

du 8 au 14 novembre 2016 



L'idée n'est pas de montrer un film de la 

programmation, mais de donner envie aux 

étudiants de découvrir le cinéma allemand 

dans le cadre du festival. 

du 8 au 14 novembre 2016 

Comme en 2015, le festival commencera par une projection au Pôle 

étudiant en coopération avec l'Association étudiante "Accès au cinéma 

invisible". 

2 novembre 2016 



                MARC CHATEIGNER                          MARTIN KRECHTING                                     BARBARA EIGNER 

   
                 Président                                               Directeur                                        Préparation du festival 

                                                                                                                                             Univerciné allemand 

                                                                                

    

L’équipe du CCFA 



               Eske Ewen                                  JULIA SONNENREIN                                   ANNA-LENA JANSEN 

   
                  Jeunes Ambassadrices / Bureau de stages                                       mobiklasse.de 

                               de Sarrebrueck à Nantes 

 

L’équipe du CCFA 



 INA VAN BALLEGOOY                                JANIS STROBL                                                       

                                                                                

 Assistante linguistique                    Volontaire culturel     

                                                                    franco-allemande 

 

L’équipe du CCFA 

 VIVIANE SCHMIDT ET ANNABEL CADEDDU 
 
         STAGIARES UNIVERCINÉ ALLEMAND 



          ANN-CHRISTIN GELSZAT                  ELISABETH NOGUES                             LAURA STAHMER  
 

          Service civique                        Médiatrice des projets                    Volontaire écologique 

                                                                   environnementaux                           franco-allemande 



VOLONTAIRE ÉCOLOGIQUE / MÉDIATRICE 
DES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX  

 l’organisation de campagnes de sensibilisation aux enjeux écologiques 
auprès de divers publics 

 la participation à des événements tels que la Semaine du développement 
durable, la Semaine européenne des déchets, la Fête du vélo... 

 le développement d’une stratégie zéro déchets pour les manifestations 
du CCFA 

 la participation à la conférence “Climate Chance” à Nantes  

 … 

 

Depuis le mois de septembre 
2016, le CCFA accueille une 
volontaire écologique franco-
allemande et une médiatrice 
des projets environnementaux 
pour… 





PROJETS DE L’ENGAGEMENT ECOLOGIQUE : 
CLIMATE CHANCE 2016 

Contact : Elisabeth Nogues / Laura Stahmer 
ccfa.mediation.environnement@gmail.com 
ccfa.volo.ecolo@gmail.com 
 

du 26 au 28 septembre 

mailto:ccfa.mediation.environnement@gmail.com
mailto:ccfa.volo.ecolo@gmail.com


PROJETS DE L’ENGAGEMENT ECOLOGIQUE : 
EXPOSITION COP21 

ECOPÔLE - OCTOBRE 2016 

 concours d’affiches organisé par le 

Goethe-Institut Paris à l’occasion de 

la 21e conférence des Nations unies 

sur le climat à Paris, la COP21 

 les affiches répondent à la question 

centrale : « Imaginez que vous ayez la 

possibilité de rencontrer les chefs de 

gouvernement de la COP21 : quel 

message leur transmettriez-vous 

pour la conférence ? » 



L’exposition à Ecopôle 
11 octobre 

Installation de l’exposition 

Ouverture de l’exposition 



Piratennachmittag : Chasse au trésor 
21 octobre 

Cet après-midi rempli de rires et d’aventures 
se terminait avec un pique-nique dans une 
ambiance conviviale. Cette fois, même le beau 
temps était au rendez-vous et la nouvelle 
équipe du CCFA qui a bien travaillé ensemble 
pour la réalisation du projet s’est également 
bien amusée 

Des enfants courageux se sont rendus  
avec leurs parents au Jardin des Plantes 
pour se mettre à la chasse du trésor oublié 
du célèbre pirate Barbe Rouge.  En deux 
équipes, ils ont parcouru le Jardin à la 
recherche des indices, ont résolu des 
énigmes codées, des mots croisés et des 
puzzles pour finalement trouver l’objet de 
leur quête. 

Contact : Anne-Christin Gelszat 
 ccfa.service.civique@gmail.com 
Tél. 02 40 35 39 43 

mailto:ccfa.service.civique@gmail.com


Speakdating et Stammtisch 

Speakdating du 4 octobre 
au bar Le Flesselles 

Stammtisch du 29 septembre 
au café La Coquille 



MOBIKLASSE.DE 

 

Depuis le mois de septembre, Anna-Lena Jansen 

est une des 11 animateurs et animatrices 

allemand.e.s en route pour la promotion de 

l’allemand dans les établissements scolaires en 

France.  

Nouveauté pour l’année scolaire 2015/16 
Après 14 années de succès, la promotion 
mobile de l’allemand (mobiklasse.de) 
souhaite, en plus des actions dans les écoles 
primaires et collèges, répondre à une 
demande croissante dans le domaine de la 
formation professionnelle. Elle veut 
également prendre en considération les 
changements de rythme scolaire dans les 
écoles primaires françaises 



MOBIKLASSE.DE  
ANNA-LENA JANSEN 

 

(c) Jennifer Sanchez 

Depuis le mois de septembre, Anna-Lena 

Jansen est une des 11 animateurs et 

animatrices allemands en route pour la 

promotion de l’allemand dans les 

établissements scolaires en France.  



Communication – Facebook 
du 9 au 16 octobre 



 

Communication - Facebook 



Communication - Facebook 



Communication – La lettre d’infos 



 Les 10 ans du programme "Jeune Ambassadeur/-drice 
de Sarrebruck à Nantes«  

 Deutschlehrertag 2017 

 Journée franco-allemande 2017 

 Congrès annuel de l'AGES (Association des 
germanistes de l'enseignement supérieur) à Nantes 

2016 / 2017 



 Le Centre Culturel Européen organise, en 
collaboration avec les Centres Culturels 
binationaux espagnol, allemand, 
britannique et italien, une exposition 
intitulée l’Europe de la tête aux pieds, 
autour de la CHAUSSURE, objet du 
quotidien, mais aussi formidable témoin 
de son époque et du groupe humain qui 
la conçoit, et, concept et entité 
symbolique lorsque l’Art s’en empare. 

  
 Pour cette occasion, il est fait appel à 

tous ceux qui souhaitent réagir à cette 
thématique, en nous adressant tous 
document -photo, dessin, texte, lettre, 
ou objet- en lien avec le thème de la 
manifestation. contact@cce-nantes.eu 
 

Europe de la tête au pied 
9 – 22 janvier 2017 



COY12 – Conference Of Youth 

Conférence de la Jeunesse. Elle permet 
chaque année avant que ne se tiennent les 
travaux de la COP à des jeunes du monde 
entier de se rassembler dans leur pays 
respectif et d'organiser des activités de 
sensibilisation autour des changements 
climatiques. LA COY est portée par des 
associations de jeunes sous l'égide de l'ONU. 
Il s'agit d'une initiative de la société civile. 
Cette année aura lieu la COY12. 



Hafengeburtstag Hamburg 
Ville invitée 2017 : Nantes 

du 5 au 7 mai 


