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VORWORT  EDITORIAL 
 
Liebe Freunde, 

unser Ziel ist es, die deutsch-französischen 

Beziehungen zu fördern und französische Kultur in 

verschiedenen Bereichen im Raum Darmstadt für 

alle erlebbar zu machen. 

Zu den vielseitigen Veranstaltungen des Deutsch-

Französischen Kreises e. V. (DFKD) zählen Vorträge, 

Literaturabende, Konzerte, Kunst und 

Theaterprojekte, Tagesfahrten zu Ausstellungen, 

Kulturreisen, die Begrüßung von 

Französischsprachigen und Interessierten. Einen 

weiteren Schwerpunkt bildet unsere 

Kindergruppen auf Französisch „Vive les Gamins“ 

für Kinder mit Französisch als Muttersprache, 

immer Mittwoch nachmittags (unterstützt durch 

das DFJW). 

Der DFKD plant und organisiert die oben 

genannten Veranstaltungen unabhängig, hält 

jedoch engen Kontakt zu deutschen und 

französischen Kulturinstitutionen. 

 

Ihr Vorstand des DFKD e. V. 

Chers amis, 

Nous vous proposons tout au long de l´année des 

activités à Darmstadt et dans ses environs.  

L´objectif de notre association est la promotion de 

la langue et de la culture française, ainsi que le 

développement des relations franco-allemandes. 

Les activités du DFKD sont très diverses : 

conférences, soirées littéraires, concerts, projets 

artistiques, visites d´expositions, voyages culturels 

et accueil de francophones à Darmstadt. Par 

ailleurs, nous offrons à vos enfants la possibilité de 

participer à nos groupes de jeux et d´activités en 

français chaque mercredi après-midi avec “Vive les 

Gamins” (soutenu par l´OFAJ). 

Le DFKD conçoit et organise ses manifestations 

culturelles en toute indépendance. Des 

coopérations avec d´autres organismes culturels 

français ou internationaux peuvent aussi avoir lieu. 

 

 

Votre comité directeur du DFKD 



POUR LES ENFANTS 
VIVE LES GAMINS 

 FÜR KINDER 
VIVE LES GAMINS 

 
 
Pour les enfants francophones nous proposons des 
activités en langue française le mercredi après-
midi, hors vacances scolaires. 

 

Où ? Erasmus-Kittler-Schule 

Paul-Gerhardt-Platz, Darmstadt 

Quand ?  Le mercredi de 15h30 à 17h30 

Renseignements : vivelesgamins@dfkd.de 

 

Mini-club 
de 0 à 2 ans avec un parent 
Premiers contacts sociaux pour les petits avec des 
jeux d´éveil, des comptines et des chansons. 
Possibilité pour les parents de nouer des contacts 
dans un milieu francophone. 

Jardin d´Enfants 1 
de 2 à 3 ans (voire 3 ans ½) 

Poursuite du développement des contacts sociaux 
chez les jeunes enfants par le jeu, les chants et 
mise en place de bricolages et lectures. 

Jardin d´Enfants 2 
de 3 à 4 ans 
Travail sur le développement et la stimulation orale 
du vocabulaire par la lecture d´histoires et contes 
mais aussi par les jeux, les chants et activités 
bricolages. 

 

Jardin d´Enfants 3 
de 4 à 5 ans 
Premiers contacts avec l´alphabet et les chiffres de 
0 à 10. Des séances à thèmes d’activités manuelles 
sont mises en place pour aborder différentes 
notions (la famille, la nature, le corps…). 

Jardin d´Enfants 4 
de 5 à 6 ans 
Travail plus approfondi sur l´alphabet et les 
phonèmes ainsi que sur les chiffres de 0 à 20. 
Travail plus poussé dans les repères espaces et 
temps. 

Früh-Französisch 
de 5 à 7 ans 
Prise en charge d’enfants ayant peu ou pas de 
connaissance de la langue française. 
L´apprentissage se déroule en français par le biais 
de lectures, jeux, chants et bricolages avec la 
reprise des bases en allemand. 

ABC 1 
de 7 à 8 ans 
Mise en place de l´apprentissage de la lecture en 
français pour les enfants scolarisés. 

ABC 2 
de 9 à 11 ans 
Renforcement dans l´apprentissage de la lecture et 
mise en place de projets pédagogiques.



ANDERE AKTIVITÄTEN 
AUTRES ACTIVITÉS 
 

 ANDERE AKTIVITÄTEN 
AUTRES ACTIVITÉS 

 
 
Café littéraire 
Débat sur un livre français contemporain chaque 
dernier jeudi du mois à partir de 20h à la pizzeria 
Antik Lokales (Heidelberger Landstr. 258 - 260, 
Darmstadt) 

Renseignements : Muriel Eufinger,  
litterature@dfkd.de  
 

Chorale VolubiLys 
Chorale française le mercredi de 18h30 à 20h à la 
Waldorfschule à Eberstadt. Répertoire de chansons 
françaises et concerts. 

Renseignements : Nathalie Brunner, 
nbrunnermerz@gmx.de  
 

 
Ecoutez l’émission franco-allemande « Aller-
Retour » sur Radio Darmstadt (103,4 MHz),            
le 2ème samedi du mois de 19 à 21h, avec        
Anne-Marie Andrieux et Alexandre Duchenne. 

Contact et informations : ar@radiodarmstadt.de 
www.radiodarmstadt.de 

ESOC Ciné-Club 
Le Ciné-Club de l´ESOC présente chaque mois à 
l'Audimax, en coopération avec le Studentischer 
Filmkreis TU Darmstadt e.V., un film en langue 
française, sous-titré en allemand.  

Prix d´entrée : 2,50 €.  
www.esoc-cineclub.de 

 
Table Ronde 
Discussions en français animées par Sophie Delfs, 
dans un restaurant de Darmstadt.  

Pour les lieux exacts merci de consulter notre site 
internet, notre page facebook ou de contacter 
directement Sophie Delfs.  

Dates des rencontres 2019 : jeudi 12 septembre et 
14 novembre, à partir de 19h.  

Inscription nécessaire : BlabladeSophie@web.de 

 

 



AOÛT - AUGUST   AOÛT - AUGUST 
 
25.08. Dim/So 

17.00 Uhr  
Einlass 16.15 Uhr  
 
Innenstadtkirche  
St. Ludwig 
Wilhelminenplatz 9 
Darmstadt 
 
Eintritt 8 € 
Ermäßigt 5 € 
 

Paris 1929 
Ein musikalischer 
Stadtrundgang 
Orgelwerke und Fotografien 
eines Jahres  
 
Concert d´orgue sur le thème 
de Paris 1929 
 
Orgel: Alexander Müller 
 
Wir besuchen Charles-Marie 
Widor, Marcel Dupré, Olivier 
Messiaen, Elsa Barraine, 
Maurice Duruflé, Henri Dallier 
und Auguste Fauchard an ihren 
Wirkungsstätten und hören 
ihre aktuelle Musik – Werke, 
die um 1929 entstanden und 
uraufgeführt worden ist.   
 

 

29.08. Jeu/Do  

20.00 Uhr 
 
Pizzeria Antik 
Lokales  
Heidelberger 
Landstr. 258-260, 
Darmstadt 
 

 

 
Nicolas Mathieu : 
Leurs enfants après eux 
 
Prix Goncourt 2018 
Actes Sud, 427 p. 
 
Août 1992. Une vallée perdue 
quelque part dans l'Est, des 
hauts-fourneaux qui ne brûlent 
plus, un lac, un après-midi de 
canicule. Anthony a quatorze 
ans, et avec son cousin, pour 
tuer l'ennui, il décide de voler 
un canoë et d'aller voir ce qui 
se passe de l'autre côté, sur la 
fameuse plage des culs-nus. Au 
bout, ce sera pour Anthony le 
premier amour, le premier été, 
celui qui décide de toute la 
suite. Ce sera le drame de la vie 
qui commence.  
 

Contact : litterature@dfkd.de 

 

 

 



AOÛT - AUGUST   AOÛT - AUGUST 
 
31.08. Sam/Sa  

18.00 Uhr  
 
Haus der Deutsch-
Balten, 
Herdweg 79 
Darmstadt 
 
Eintritt frei 
Spende erbeten 

Franck und Lekeu: 
belgische Violinenmusik 
aus dem  ‘‘Fin de siècle‘‘ 
 
An diesem Abend werden 
Werke von zwei belgischen 
Komponisten vorgestellt, die 
durch ihre Musik und Herkunft 
eng verbunden sind. 
 
 
Cette soirée musicale 
présentera des œuvres de deux 
compositeurs belges, unis par 
leurs origines et leur musique. 
 
 
Violine: Mikaël Despres, 
Charlotte De Gezelle 
Klavier: Bart Berzonsky 
 
 
 

 



SEPTEMBRE - SEPTEMBER   SEPTEMBRE - SEPTEMBER 
 
12.09. Jeu/Do 
 
20.00 Uhr 
 
Gemeindezentrum  
St. Elisabeth 
Schloßgartenplatz 4 
Darmstadt 
 
 
Conférence en 
français avec 
traduction en 
allemand 
 
Vortrag auf 
Französisch mit 
deutscher 
Übersetzung 
 
Entrée libre 
Dons bienvenus 
 
Eintritt frei 
Spenden erbeten 

L’art du vitrail en 
Champagne   
Historische Kirchenfenster 
in der Champagne 

Alain Vinum, issu d’une famille 
de maîtres verriers qui œuvre 
depuis 1875 à Troyes, nous 
emmène à un tour sur l’art du 
vitrail en Champagne. Venez 
découvrir les superbes œuvres 
de la région. 

Alain Vinum, Sproß einer 
Familie von 
Kirchenfenstermeistern seit 
1875 aus unserer Partnerstadt 
Troyes, nimmt uns mit auf 
einen Rundgang durch die 
Kunst der Kirchenfenster in der 
Champagne. Kommen und 
entdecken Sie die großartigen 
Kunstwerke der Region. 
 

 
 
Info : president@dfkd.de 
 
 

12.09. Jeu/Do 

19.00 Uhr 

             

 
 
 

Table Ronde 
Discussion en français animée 
par Sophie Delfs.  
Prière de s’inscrire ! 
 
Contact et inscription : 
BlabladeSophie@web.de 

  



SEPTEMBRE - SEPTEMBER   SEPTEMBRE - SEPTEMBER 
 
20.09. Ve/Fr 

20.00 Uhr 
 

Golden Krone 
Schustergasse 18 
Darmstadt 

 
Eintritt frei  

 

Soirée karaoké   

Vous aimez chanter ? Vous 
aimez les soirées karaoké ?  
Alors c’est une belle occasion 
pour vous de vous amuser.  
Devenez Céline Dion, Charles 
Aznavour, Johnny Hallyday, 
Louane ou encore Zazie.  
Venez être la star le temps 
d’une soirée. 
 

Singen Sie gerne? Mögen Sie 
Karaoke Party? 
Dann ist dies eine großartige 
Gelegenheit für Sie, Ihre Talent 
zu zeigen. Werden Sie Celine 
Dion, Charles Aznavour, Johnny 
Hallyday, Louane oder noch 
Zazie.  
 

Contact : culture@dfkd.de  

Designfoto auf pixabay 

 

26.09. Jeu/Do  

20.00 Uhr 
 

Pizzeria Antik 
Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 

 

 

 

 
Claire Etcherelli : 
Elise ou la vraie vie 
 

Prix Femina, Gallimard 
1973, 277 p. 
 

Elise raconte. Elle quitte sa 
province et se retrouve à Paris 
avec son frère qu'elle aurait 
suivi au bout du monde, quoi 
qu'il fasse. Elle travaille à la 
chaîne pour contrôler 
l'assemblage de voitures. Elle y 
découvre en particulier le 
monde ouvrier. 
 

Contact : litterature@dfkd.de 
 



OCTOBRE - OKTOBER   OCTOBRE - OKTOBER 
 

 

19.10. Sam/Sa 
 

20.00 Uhr 
 

Forstmeisterhaus 
Forstmeisterstr. 11 
Darmstadt 

 
Deux personnes 
avec deux bouteilles 
de vins 5 € / pers. 

 
Sans vin  
Membres  
17 € / pers. 
Non-membres  
22 € / pers. 

 
Zwei Personen mit 
zwei Weinflaschen  
5 € / Pers. 

 
Ohne Wein 
Mitglieder  
17 € / Pers. 
Nicht-Mitglieder  
22 € / Pers. 

 

Dégustation des vins 
préférés  
Probe der Lieblingsweine 
 

Apportez deux bouteilles de 
votre vin préféré et partagez-le 
avec les autres. Racontez une 
petite histoire sur l’origine du 
vin et pourquoi il vous plaît 
tellement. 
 

Bringt zwei Flaschen Eures 
Lieblingsweines mit und teilt 
ihn mit den anderen. Erzählt 
etwas über seine Herkunft, und 
warum er Euch so gut gefällt. 
 

Anmeldung erforderlich  
Inscription obligatoire :  
president@dfkd.de 

 

31.10. Jeu/Do 

20.00 Uhr 
 
Pizzeria Antik 
Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 
 

 

 
 
Fred Vargas : 
Quand sort la recluse 
 
Flammarion/2017, 
J'ai Lu, 2018, 478 p. 
 
Nous retrouvons ici deux 
personnages clefs des romans 
de Fred Vargas : 
le commissaire Adamsberg et 
le commandant Danglard 
réunis pour de nouvelles 
aventures. 
 

Contact : litterature@dfkd.de 
 
 
 

Guido Reimann auf Pixabay 



BUCHVORSTELLUNG  NOVEMBRE - NOVEMBER 
 

 

  

 
 
Die Französin Monique Klose aus Darmstadt hat 
ihre schwere psychische Krankheit überlebt, 
dank eines deutschen Arztes. Es ist ein 
außergewöhnliches Abenteuer, das sich 
zwischen Frankreich und Deutschland abspielt.  
In Deutsch geschrieben und mit vielen 
selbstgezeichneten Bildern. 

Justus-von-Liebig-Verlag (2012) 
 

 

 

 

09.11. Sa/Sa 
 

20.00 Uhr 
 

Schlösschen 
Prinz-Emil-Garten 
Darmstadt 

 
Eintritt / prix 
Mitglieder 15 € 

 
Nicht-Mitglieder 
18 € / Pers. 

 

 

 

Dégustation Champagne 
Mathieu-Gandon  

 
Passionnés par leur métier de 
vigneron, Mathieu et Séverine 
vous invitent à venir découvrir 
et déguster leurs champagnes 
situés dans la Vallée de la 
Marne.  
Après la dégustation, vous 
aurez la possibilité d’acheter le 
champagne dégusté. 
 

Réservation obligatoire 
 

Contact : culture@dfkd.de 
  

 



NOVEMBRE - NOVEMBER  NOVEMBRE - NOVEMBER 
 

 

14.11. Jeu/Do  

19.00 Uhr 

 

Table Ronde 
Discussion en français animée 
par Sophie Delfs.  
Prière de s’inscrire ! 

 

Contact et inscription : 
BlabladeSophie@web.de 
 

22.11. Ven/Fr 

15.45 - 18.00 Uhr 
 
Robert-Bosch-Str.5 
Darmstadt 
 
 
Délai d'inscription / 
Anmeldefrist:  
10.11.2019 
 
 
Membre/Mitglieder 
Entrée gratuite 
Eintritt frei 
 
Non-membre/ 
Nicht-Mitglieder  
5 € / Pers. 
 
Visite : allemand ou 
français 
Führung: Deutsch o. 
Französisch 

 

Besuch / Visite 
European Space Agency 
 
Découvrez l'univers de 
l'Agence Spatiale Européenne 
(ESA) et visitez les salles de 
contrôle du centre 
d'opérations de satellites. 
 

Tauchen Sie ein in die 
faszinierende Welt der 
Raumfahrt und entdecken Sie, 
wie europäische 
Zusammenarbeit tatsächlich 
funktionieren kann. 
 

Inscription : nom, prénom, 
nationalité et choix de langue 
pour la visite. 
 

Anmeldung: Vor-, Nachname, 
Staatsangehörigkeit u. 
bevorzugte Sprache für die 
Führung. 
 
Contact : secretaire@dfkd.de 

28.11. Jeu/Do 

20.00 Uhr 
 

Pizzeria Antik 
Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 

 

 

 
Alain Mabanckou:  
Verre cassé 
 

Sorti en 2006, 264 p. 
 

Verre Cassé est un client assidu 
du ‘’Crédit a voyagé’’, un bar 
congolais crasseux. Un jour, le 
patron lui propose d'écrire les 
histoires héroï-comiques des 
habitués, une troupe d'éclopés 
aux destins pittoresques ... 
Dans cette farce métaphysique 
où le sublime se mêle au 
grotesque, Alain Mabanckou 
nous offre le portrait truculent 
d'une Afrique drôle et 
inattendue. 
 

Contact : litterature@dfkd.de 
 



DÉCEMBRE - DEZEMBER  VORANKÜNDIGUNG 2020 
 

 

15.12. Dim/So 
  

15.00 - 18.00 
 

Schlösschen 
Prinz-Emil-Garten 
Darmstadt 

 
Entrée gratuite 
Eintritt frei 

 

Fête de Noël de 
Vive les Gamins  
Weihnachtsfeier der 
französischen 
Kindergruppen  
 

Venez fêter Noël avec les 
enfants de Vive Les Gamins 
avec une surprise pour les 
enfants au cours de l’après-
midi!  
Spectacles, chants, poèmes, ... 
présentés par les enfants, 
séance de magicien et visite du 
Père Noël avec distribution de 
cadeaux.  
Café, boissons et gâteaux sont 
également prévus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25.01. Sam/Sa  
 

Soirée dansante pour 
l’amitié franco-allemande 
avec DJ Luc le Truc  
 

Tanzabend anlässlich der 
deutsch-französischen 
Freundschaft  
 
 

22.02. Sam/Sa Salon des Vins des 
Vignerons Indépendants 
de Strasbourg  

 

Weinmesse der 
unabhängigen Winzer  
 
 

07.03. Sam/Sa Soirée culturelle africaine  

Benefizveranstaltung für 
eine Krankenstation in 
Kamerun  

 
  



VERSTÄRKUNG GESUCHT /  
LE DFKD RECRUTE 

 VERSTÄRKUNG GESUCHT   
LE DFKD RECRUTE  

 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres ehrenamtlichen 
Teams eine(n) Ehrenamtliche(n) für die 
Kommunikation. 
 

Aufgaben:  
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins  
- Kontakt zur Presse halten 
      - Termine weitergeben und in Veranstaltungsportale 
einstellen 
       - Pressemeldungen schreiben und versenden 
- Layout halbjährliches Programm 
- Betreuung aller Druckaufträge 
- Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation im 
Verein 

Wir bieten:  
- Spaß und lockere Atmosphäre  
- Mitarbeit in einem erfahrenen und engagierten 
deutsch-französischen Team  
- Kontakte zu Künstlern, Autoren, Musikern  
- Unterstützung bei der Lösung der Aufgaben 
- Erfahrungen im Bereich PR, Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation. Auf Wunsch stellen wir später gerne 
auch ein Zeugnis aus. 
 

Gesuchtes Profil:  
- Spaß und Kenntnisse beim Umgang mit Computer 
(Office Software) und Internet 
- Spaß am Schreiben von kurzen Texten 
- Interesse an Arbeit im dt.-frz. Umfeld 
- Französische Sprachkenntnisse von Vorteil, aber nicht 
erforderlich 

Die Aufgaben können auch gerne im Team zu zweit 
wahrgenommen werden.  

Animatrices / animateurs francophones 

Le DFKD recherche régulièrement des animatrices / 
animateurs francophones pour renforcer l’équipe de 
‘’Vive Les Gamins“, dans le cadre de l´animation et de 
l´enseignement ludique de la langue française 
permettant aux enfants de pratiquer et de développer 
leur vocabulaire. 

La rétribution de nos cours est de 20 € de l´heure. 

Pour toutes informations et candidature merci de 
contacter : 

Christine Roth 

Tél : 06151 / 318459 

Email : vivelesgamins@dfkd.de 

 

(Complément d´informations sur le jour, les horaires, le 
lieu et les groupes en page 3) 

 



ANSPRECHPARTNER - VORSTAND  
CONTACT - COMITÉ DIRECTEUR 

 BULLETIN D’INFORMATION 
ADHÉSION AU DFKD 

 

 

1. Vorsitzender / Président   
Klaus Liepach 
president@dfkd.de 
 
2. Vorsitzender / Vice-président 
Bernhard von Weyhe 
vicepresident@dfkd.de 
 
Schriftführerin / Secrétaire 
Françoise Martin 
secretaire@dfkd.de 
 
Schatzmeisterin / Trésorière 
Ghislaine Garnier-Böttcher 
tresorier@dfkd.de 
 
Verantwortliche für / Responsable de Vive les Gamins  
Christine Roth 
vivelesgamins@dfkd.de 
 
Kulturbeauftragte / Attachées culturelles  
Charlotte de Gezelle et Hiba Ben Brahim 
culture@dfkd.de 
 
Sponsoring   
Nikola Geißler 
sponsoring@dfkd.de 
 
Städtepartnerschaft / Jumelage 
Monica Denz 
jumelages@dfkd.de  
 
Kommunikation /Communication 
communication@dfkd.de

Bulletin d’information 

Pour recevoir des informations par email sur les 
activités à venir du DFKD et d’autres événements 
avec un contexte franco-allemand dans la région, 
veuillez remplir le formulaire sur notre site web 
sous la rubrique ‘Newsletter ‘’ : 

https://darmstadt.dfkd.de/fr/index.php/newsletter-2  

 

Adhésion à l’Association franco-allemande de 
Darmstadt (DFKD)  

Aidez-nous à promouvoir la culture française à 
Darmstadt et devenez membre de notre 
association ! Vous recevrez régulièrement des 
informations sur nos activités et bénéficierez de 
réductions lors de nos manifestations. 

 

Cotisation annuelle : 

Adulte :  1 adulte + 1 enfant   35 € 

Famille :  2 adultes + x enfant(s) 55 € 

Etudiant :  (avec carte d’étudiant)  15 € 

 

Inscription en ligne : 
https://darmstadt.dfkd.de/fr/index.php/affiliation  


