
Bilan des activités 2018-2019
Au programme : 

1. le cinéma, au cœur de la programmation du CCFA

2. le CCFA, vecteur de découverte des œuvres et des pratiques artistiques des pays germanophones

3. le CCFA, vecteur de diffusion de la culture politique des pays germanophones

4. le CCFA partage une vision élargie de la culture

5. le CCFA cultive la convivialité autour de la langue et de la culture allemande

6. point info de l’OFAJ et du DAAD, le CCFA accompagne la mobilité vers les pays de langue allemande

7. le développement d’un programme d’activités à la rencontre de la culture et du développement durable

8. la semaine franco-allemande

9. le déménagement du CCFA

10. la communication du CCFA



En amont du festival Univerciné allemand 2018, projections de 

3 films et réalisation de 2 émissions de radio

- « Reine d'un été » au Katorza (30.09.2018)

- « La vague » de Dennis Gansel au Pôle étudiant (03.10.2018)

- « Democracy » de David Bernet à l'Espace Cosmopolis (09.10.2018)

- 2 émissions de radio consacrées

au Festival (« l’Europe à l’écran » et « Hallo Nantes »)

1. Le cinéma, au cœur de la programmation du 

CCFA



Le festival Univerciné allemand au Katorza : 

- 20 films à découvrir pendant une semaine

- 5 invité.e.s venus d’Allemagne pour échanger 

avec le public nantais

- 3 471 spectateurs (augmentation de 20% par      

rapport à 2017)

- 1 jury Univerciné, 1 jury jeune, 

- 1 séance Nantado

- 1 séance en immersion totale (sans sous-

titrages)

- 2 séances gratuites (partenariat Heinrich Böll  

Stiftung)

1. Le cinéma, au cœur de la programmation du 

CCFA



1. Le cinéma, au cœur de la programmation du 

CCFA

Le festival Univerciné allemand 2018 : l’occasion de 

commémorer la fin de la Première guerre mondiale

 Projection de "Quatre de l'infanterie" du réalisateur Georg 

Wilhelm Pabst 

 Projection de « À l'ouest rien de nouveau » du réalisateur 

Lewis Milestone

 ciné-concert coorganisé le dimanche 11 novembre à

11h dans l'Auditorium Berlioz du

Conservatoire : La Grande Symphonie

funèbre et triomphale d’Hector Berlioz ont

été interprétées sur fond d’images

d’archives sélectionnées par l’équipe

du CCFA/Univerciné allemand.



1. Le cinéma, au cœur de la progammation

du CCFA
En aval du festival : 3 projections

 Projection de« Der Stahlbaron/Le 
baron de l'acier » (24. 04.2019)

 Projection à l’occasion de la journée 
nationale du souvenir des victimes de 
la déportation (28.04.2019)

 Projection de « De celui qui est parti -
Les débuts de Wim Wenders de 
Marcel Wehn (mai 2019)

… et un calendrier de l’avent cinématographique 
sur Facebook!



2. Le CCFA, vecteur de découverte des œuvres et 

des pratiques artistiques dans les pays 

germanophones

 1 Conférence sur l’expressionnisme allemand (15.10.2019)

 1 concert de jazz (08.05.2019)

 1 chorale (répétitions hebdomadaires + concerts)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ccfa-nantes.org/single-agenda/conference-de-patrice-neau/&psig=AOvVaw2n1g6L_gI0LKe8VO-0XNLm&ust=1574543163575073
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.ccfa-nantes.org/single-agenda/conference-de-patrice-neau/&psig=AOvVaw2n1g6L_gI0LKe8VO-0XNLm&ust=1574543163575073


3. Le CCFA, vecteur de diffusion de la culture 

politique des pays germanophones

 1 conférence sur une comparaison du rapport du Bundestag et 

de l’Assemblée Nationale à l’Europe (co-organisée avec 

l’Université de Nantes (FFA/DCS) (25.02.2019)

 1 soirée débat sur le mécénat (co-organisée avec le CAFANA et 

l’Harmonie Toutes Aides) (29.04.2019)

 3 soirées électorales (14.10. / 28.10. / 26.05.2019) 

 1 soirée de projection comparée des vœux de bonne année de 

la Chancelière allemande et du Président de la République 

française (08.01.2019)

 1 visite des archives diplomatiques (organisée par Christian 

Parfait, 07.02.2019)

 1 forum civique des jeunes (06.05., 03.06., 17.06.2019)



4. Le CCFA partage une définition élargie de 

la culture

 la fête de la Saint Nicolas (08.12)

 la projection de match de hand France-

Allemagne (15.01.2019)

 des projections du « Tatort » (entres 

autres de Sarrebruck) (03.02.2019)

 la rédaction d’un livre de cuisine trinational

(Jumelage Nantes-Sarrebruck-Tbilissi)

 la participation au festival SPOT destiné aux 

jeunes (07-08-09.06.2019)



5. Le CCFA cultive la convivialité autour de 

la langue et la culture allemandes, y 

compris à destination du très jeune public 

et des parents de jeunes enfants

 9 Speakdatings

 9 Stammtische

 2 soirées jeux de société

 16 Kindernachmittage



6. Point info de l’OFAJ et du DAAD, 

le CCFA accompagne 

la mobilité vers les pays de langue allemande

 permanences sur la mobilité vers les pays de 

langue allemande / Mobilitätsprechstunde

 exposition au CCFA sur les missions en 

Allemagne du Volontariat culturel franco-

allemand en service civique

 participation à l’International Day à la Faculté 

des langues et cultures étrangères à 

l’Université de Nantes

 Des interventions dans des établissements 

scolaires, ici au lycée Nelson Mandela 



7. Le CCFA a développé en 2018-2019 un 

programme à la rencontre de la culture et du 

développement durable
 Des projections de film (19.11.2018)

 l’animation d’1 groupe (rencontres mensuelles) de 

JeunesEcoActifs

 participation de la jeune Volontaire écologique franco-allemande à 

la COY de Varsovie (en amont de la COP) et partage de ses 

expériences à Nantes

 1 exposition sur la transition énergétique en Allemagne au Solilab

 1 organisation d’une journée du vélo avec des enfants

 2 Ballades urbaines à la découverte des arbres en ville

 2 Cours de cuisine durable



 1 footing franco-allemand suivi d'un petit déjeuner (20.1.), suivi le soir d’une soirée Marburg

 1 rencontre des JeunesEcoActifs (21.1.)

 1 soirée Stammtisch (24.1.)

 1 running-dinner (25.1.)

 1 soirée jeux de sociétés allemands (27.1.)

 1 soirée mobilité consacrée à l'information sur les possibilités de mobilité entre la France et l'Allemagne (30.1.)

 1 soirée tandem (28.1)

 1 soirée Poetry slam (29.1)

 1 soirée Passau (31.1.)

 1 atelier Upcycling

8. La semaine franco-allemande de janvier 2019, un 

concentré d’activités pour le CCFA



9. Le CCFA a déménagé dans les locaux d’Europa 

Nantes au cours de l’été 2019



10. La communication du CCFA 

 Présence physique aux 2 journées portes ouvertes (08.09, 15.09.2018)

 2 brochures papier imprimées

 Envoi de 10 lettres d’informations en 2018-2019, avec du contenu 

culturel

 1 blogue des volontaires

 1 site internet complètement refondé en francais et en allemand

 3 comptes Facebook alimentés presque quotidiennement et diffusant de 

l’information également sur les pays de langue allemande

 Présence sur Instagram et Twitter et travail de communication des activités 

sur Infolocale l’Agenda des associations de Nantes-Métropole



10. La communication du CCFA 

 Une nouvelle émission mensuelle sur Euradionantes

Une émission en langues française et allemande, axée sur l’art, la langue et la culture, et

sur le développement durable. L'émission Hallo Nantes est faite par l'équipe du CCFA

chapeautée par son directeur Martin Krechting. Le thème de l’émission : culture & société

https://euradio.fr/s

hows/hallo-nantes-

campagnes-

europeennes/



10. La communication du CCFA 

 Le CCFA dans la Presse (Ouest France, Presse Océan, Cinérama) 


