
Mission LVER : ALLEMAND 
Enseignement et sensibilisation à la langue et à la culture Allemande 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vous trouverez ci-après une information envoyée par Mme Stéphanie Krämer,   
Chargée de la programmation culturelle au Goethe-Institut  de Marseille (La Friche la Belle 

de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille). 
Stephanie.Kraemer@goethe.de 
 
 

Chères et Chers collègues, 
 
Tout d'abord, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Nous nous 
réjouissons déjà des projets à venir et surtout de la journée  des professeurs d'allemand qui 
aura lieu le 7 mars à Marseille et  nous espérons avoir le plaisir de vous y voir toutes et 
tous. 
 
Mon message concerne le Festival Cinéallemand pour lequel deux projections sont 
proposées en janvier à Marseille (16/01 - La Baleine - La Révolution Silencieuse) et à Aix-
en-Provence (20-21/01 - Cité de l'image - Le vent de la Liberté). Les deux événements ont 
été très bien accueillis et sont presque complets. 
 
Je suis également en contact avec le cinéma Le Vox à Fréjus, l'Olbia à Hyères, le Cinéma 
Pagnol à Sainte Maxime et le Mercury à Nice qui sont également disposés à organiser 
des projections. Aucune date n'a encore été fixée, car nous espérons recevoir des 
retours de collègues qui pourraient être intéressés  de participer au festival avec leurs 
classes d'Allemand. 
Il est également possible d'organiser d'autres séances dans d'autres villes. Donc n'hésitez 
pas à revenir vers nous afin d'obtenir les informations sur le fonctionnement du festival. 
Vous trouverez en pièce jointe un bref résumé du projet CinéAllemand. 
 
Stéphanie Krämer 
chargée de la programmation culturelle au Goethe-Institut  de Marseille 
Stephanie.Kraemer@goethe.de 
 

 
  Sur le site du Goethe Institut https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html , vous 
trouverez : 
  - Un calendrier des manifestations organisées pour les scolaires ainsi que des 
dossiers pédagogiques. 
 -  Un lien pour s’inscrire à la Newsletter mensuelle du site de Marseille 
  - Des possibilités de formations pour pratiquer la langue allemande (onglet 
« LANGUE ALLEMANDE ») se former, se tester et utiliser des ressources. 
 
 

 Sur le site du Centre Culturel Franco Allemand de la ville de Nice vous pouvez 
également trouver des ressources événementielles culturelles et des offres de cours  
de langue.  http://ccfa-nice.fr/fr/ 
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