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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



Besondere Veranstaltungen  
Activités exceptionelles 

 ANSPRECHPARTNER - VORSTAND  
CONTACT - COMITÉ DIRECTEUR 

 
25.01. Sa/Sam Dt.-frz. Disco mit 

Soirée dansante franco-
allemande avec DJ Luc-le-Truc 

08.02. Sa/Sam  Spieleabend / Soirée Jeux 
15.02. Sa/Sam  Besuch Weinmesse in / 

Visite du Salon des Vignerons 
Indépendants de Strasbourg 

02.03. 
Mo/Lun  

Jahreshauptversammlung  
Assemblée générale 

07.03. Sa/Sam  Afrikanischer Benefizabend  
Soirée culturelle africaine 

20.03. Fr/Ven  Literarischer Abend mit 
Soirée littéraire avec 
Enoh Meyomesse 

27.03. Fr/Ven  Karaokeabend / Soirée karaoké  
02.04. Do/Jeu  Podiumsdiskussion:  

Deutsch-französische Medien 
und Europa / des médias franco-
allemand et l‘Europe 

25.04. Sa/Sam  Harfenkonzert / Concert de 
harpe 

09.05. Sa/Sam  Gemütlicher Abend im 
Restaurant zum Europatag 
Soirée conviviale à l'occasion de 
la journée de l'Europe 

16.05. Sa/Sam  Tagesausflug „Auf dem Weg der 
Glasmacher“ 
Excursion "Sur la route des 
verriers"  

20.06. Sa/Sam Fête de la Musique 

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  
Cyrielle Boucaud 
communication@dfkd.de 



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 ½ ans) 

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 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, le 2e 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 2020 : jeudi 30 janvier, 19 
mars, 14 mai et 27 août, à partir de 19h. 

Inscription nécessaire : BlabladeSophie@web.de 



JANVIER - JANUAR   JANVIER - JANUAR 
 

 

14.01. Ma/Di 

20:00 Uhr 
 
Audimax, TU 
Darmstadt  
 
OV mit deutschen 
Untertiteln 
 
Preis/prix : 2,50 € 
 

 

 

ESOC Ciné-Club  

Le grand bain  
Ein Becken voller Männer 
 
Drame, Comédie 
 
C’est dans les couloirs de leur 
piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des 
bassins. Ensemble, ils se 
sentent libres et utiles. Ils vont 
mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Alors, 
oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à 
leur vie... 
 
www.esoc-cineclub.de 
 

 
 

25.01. Sam/Sa  

Einlass 20:00 Uhr 
Beginn 21:00 Uhr 

Bessunger 
Knabenschule 
Ludwigshöhstr. 42 
Darmstadt 
 
 
Preise / prix : 
Mitglieder und 
Studenten / 
membres ou 
étudiants : 6 € 
 
Nichtmitglieder / 
non-membres : 8 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

Tanzabend anlässlich der 
deutsch-französischen 
Freundschaft  

 

Mit Verve hangelt sich DJ Luc le 
Truc von Balkan à la française 
über Sixties, Swing und 
Nouvelle Chanson zu 
französischem Rock und 
Elektro.  

Das Motto des deutsch- 
französischen DJs „Je danse 
donc je suis“ lautet nicht 
umsonst: Ich tanze,also bin ich! 

 Alors, on danse ?!  

Contact : culture@dfkd.de 

 



JANVIER - JANUAR   JANVIER - JANUAR 
 

 

30.01. Jeu/Do 

20:00 Uhr 
 
Pizzeria 
Antik Lokales  
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 
 

 

Anne-Marie Garat : 
Le Grand Nord-Ouest 
 
Actes Sud, 315 p. 
 
Étourdissant récit des origines, 
cette écrivaine nous décrit un 
monde où sourdent les 
questions de la filiation et de la 
transmission. Fin des années 
1930. Lorna del Rio quitte 
précipitamment les beaux 
quartiers d'Hollywood avec la 
petite Jessie et fonce vers le 
Grand Nord-Ouest du Yukon et 
de l’Alaska, sur les routes, par 
mer et jusque sur les anciennes 
pistes indiennes. Son périple 
croise les légendes de l’épopée 
de l'or et des trappeurs 
d'antan, avec pour seul guide 
une mystérieuse carte folle et 
ses munitions de première 
nécessité. Un bel hommage 
aux peuples amérindiens du 
Grand Nord, à leurs coutumes 
et à leur vie en symbiose avec 
la nature. 
 
Contact : litterature@dfkd.de 

30.01. Jeu/Do 

19:00 Uhr 
 

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

 
 
 
 



FÉVRIER - FEBRUAR   FÉVRIER - FEBRUAR 
 

 

04.02. Ma/Di 
 
20:00 Uhr 
 
Audimax, TU 
Darmstadt  
 
OV mit deutschen 
Untertiteln 
 
Preis / prix : 2,50 € 
 

 
 

 

ESOC Ciné-Club  

Grâce à Dieu 
Gelobt sei Gott 
 
Drame 
 
Alexandre vit à Lyon avec sa 
femme et ses enfants. Un jour, 
il découvre par hasard que le 
prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans 
un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, 
pour « libérer leur parole » sur 
ce qu’ils ont subi. Mais les 
répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront 
personne indemne. 
 
www.esoc-cineclub.de 
 
 
 
 
 
 

08.02. Sam/Sa 

19:00 - 23:00 

Gastspielhaus 
Heinheimer Str. 53 
Darmstadt 
 
Eintritt: 
Der Spieler bezahlt 
seine Getränke plus 
1 Euro (Kosten, um 
spielen zu können) 
 
Die Anzahl der Plätze 
ist auf 10 bis 12 
Personen begrenzt) 
 
Tarif :  
Le joueur paie ses 
boissons plus 1 euro 
(frais pour pouvoir 
jouer)  
 
Nombre de places 
limitées 10 à 12 
personnes 

 

 

Soirée Jeux / Spieleabend 
 
Cet hiver, on retrouve nos bons 
vieux jeux de société. C'est 
l'occasion de vous joindre à 
nous pour jouer, boire une 
bière et profiter d´une soirée 
tranquille dans une 
atmosphère unique en son 
genre où les fous rires seront 
garantis. 
 
Diesen Winter finden wir 
unsere guten alten 
Gesellschaftsspiele wieder. Es 
ist die Gelegenheit, mit uns 
gemeinsam etwas zu trinken 
und einen angenehmen Abend 
in einer einzigartigen 
Atmosphäre zu genießen, in der 
das Lachen garantiert ist. 
 
Anmeldung erforderlich /  
Inscription obligatoire :  
secretaire@dfkd.de 
 
 
 
 

 



FÉVRIER - FEBRUAR   FÉVRIER - FEBRUAR 
 

 

15.02. Sam/Sa 

8:00 - 19:00 Uhr 

Trajet en bus à 
Strasbourg 

 
Preise / Prix : 
Mitglieder / 
membres : 18 €  
 
Nichtmitglieder 
Non-membres : 23 € 
 
 
 
 
 

 

             

 
 
 

Salon des Vins des 
Vignerons Indépendants 
de Strasbourg  
 

Weinmesse der 
unabhängigen Winzer  

Vous y rencontrerez les 
vignerons eux-mêmes qui vous 
raconteront leur histoire, leurs 
vins, leur métier et vous 
accueilleront comme dans leurs 
chais. L'occasion d'une belle 
promenade à travers la France 
viticole. 

Begegnen Sie Winzern, die von 
ihrem Wein und Beruf erzählen. 
Erleben Sie eine schöne 
Exkursion durch Frankreichs 
Weingebiete und nutzen Sie die 
Gelegenheit, Weine aus ganz 
Frankreich zu kosten und zu 
kaufen.  

Anmeldung erforderlich   
Inscription obligatoire :  
laetitia.bagnoud@dfkd.de  
 
Weitere Informationen 
www.vigneron-independant.com 
 

227.02. Jeu/Do  

20:00 Uhr 
 
Pizzeria 
Antik Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 

 

Camille Laurens :  
La petite danseuse de 
quatorze ans 

 
Paru en 2017  
Folio, 2019, 176 p. 
 
Elle est célèbre dans le monde 
entier mais combien 
connaissent son nom ? On peut 
admirer sa silhouette à Paris, 
New York ou Copenhague, mais 
où est sa tombe ? On ne sait 
que son âge, quatorze ans, et le 
travail qu'elle faisait, car c'était 
déjà un travail, à cet âge où nos 
enfants vont à l'école. Dans les 
années 1880, elle dansait 
comme petit rat à l'Opéra de 
Paris ; mais comme elle était 
pauvre et que son labeur ne 
suffisait pas à la nourrir, elle ni 
sa famille, elle posait aussi pour 
des peintres ou des sculpteurs. 
Parmi eux, il y avait Edgar 
Degas. 
 
Contact :  
litterature@dfkd.de 



MARS - MÄRZ   MARS - MÄRZ 
 

 

 

 
 
 

03.03. Ma/Di 
 
20:00 Uhr 
 
Audimax, TU 
Darmstadt  
 
OV mit deutschen 
Untertiteln 
 
Preis / prix : 2,50 € 
 
 

 

 

ESOC Ciné-Club  

Pupille 
In sicheren Hände 
 
Drame 
 
Théo est remis à l’adoption par 
sa mère biologique le jour de 
sa naissance. C’est un 
accouchement sous X. La mère 
a deux mois pour revenir sur sa 
décision... ou pas. Les services 
de l’aide sociale à l’enfance et 
le service adoption se mettent 
en mouvement. Les uns 
doivent s’occuper du bébé, le 
porter (au sens plein du terme) 
dans ce temps suspendu, cette 
phase d’incertitude. Les autres 
doivent trouver celle qui 
deviendra sa mère adoptante. 
Elle s’appelle Alice et cela fait 
dix ans qu’elle se bat pour avoir 
un enfant. PUPILLE est 
l’histoire de la rencontre entre 
Alice, 41 ans, et Théo, trois 
mois. 
www.esoc-cineclub.de 

02.03. Lu/Mo 
 

20:00 Uhr 
 
Forstmeisterhaus 
Forstmeisterstr. 11 
Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale  

Jahreshauptversammlung 
der Mitglieder  

L'invitation et l'ordre du jour 
seront envoyés aux membres 
de l'association séparément.  

Die Einladung mit 
Tagesordnung wird separat an 
die Vereinsmitglieder versandt.  

Kontakt für Rückfragen: 
secretaire@dfkd.de 

 
 



MARS - MÄRZ   MARS - MÄRZ 
 

 

  07.03. Sam/Sa  

18:00 Uhr  

Bessunger 
Knabenschule 
Ludwigshöhstr. 42 
Darmstadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée culturelle africaine 

Benefizveranstaltung für 
eine Krankenstation in 
Kamerun 

Soirée culturelle africaine pour 
le soutien d ún centre de santé 
au Cameroun, lancé par Sister 
Schola. Bazar africain, défilé de 
mode, musiciens africains, 
spécialités culinaires et bien 
sûr présentation du projet 
auquel seront versées toutes 
les recettes de la soirée. 

Ein kultureller Abend mit 
afrikanischem Bazar, 
temperamentvollen Musikern, 
einer Modenschau, afrika- 
nischen Köstlichkeiten und 
natürlich der Vorstellung des 
Projektes von Sister Schola, 
zugunsten dessen alle 
Einnahmen des Abends fließen 
werden. 

Kontakt: Scholastique Hafner 

Tel: 0176 -25328935 



MARS - MÄRZ   MARS - MÄRZ 
 

 

 
  

19.03. Jeu/Do 
 

19:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table Ronde 
 

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

20.03. Ven/Fr 
 

Beginn: 19:30 Uhr 
 
Einlass: 19:00 Uhr 
 
Schlösschen 
Prinz-Emil-Garten 
Darmstadt 
 
 
 
Entrée : 
membres : 5 €  
non-membres : 7 € 
 
 
 
 

Soirée littéraire avec / 
Literarischer Abend mit 
 
Enoh Meyomesse 
 

L'écrivain camerounais Enoh 
Meyomesse lit des extraits de 
ses œuvres. Il y traite de ses 
expériences au Cameroun et 
plus tard en exil. En 2011, il a 
été arrêté au Cameroun pour 
des raisons politiques. En 2015, 
l'auteur a été libéré de prison 
avec l'aide d'associations 
internationales, en particulier 
le Centre PEN Allemagne. 
D'octobre 2015 à septembre 
2018, il a été boursier de la 
ville de Darmstadt. 

 
                   � Theo Jansen 

 
 
 
 
 

Eintritt : 
Mitglieder : 5 € 
Nichtmitglieder: 
7 € 
 
 
 
 
 
 In Zusammenarbeit 
en coopération avec 
Nachbarschaftsheim 
 

Der kamerunische Schriftsteller 
Enoh Meyomesse liest aus 
seinen Werken. Darin 
verarbeitet er seine 
Erfahrungen in Kamerun sowie 
später im Exil. 2011 wurde er 
in Kamerun aus politischen 
Gründen verhaftet. 2015 kam 
der Autor mithilfe der 
Lobbyarbeit internationaler 
Verbände, insbesondere des 
PEN-Zentrums Deutschland, 
aus seiner Haft frei. Von 
Oktober 2015 bis September 
2018 war er Stipendiat der 
Stadt Darmstadt. 

 
Info : president@dfkd.de 

 



MARS - MÄRZ   MARS - MÄRZ 
 

 

226.03. Jeu/Do  

20:00 Uhr 
 
Pizzeria 
Antik Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 
 
 

 

 

Didier Van Cauwelaert :  
Un aller simple 
 
Prix Goncourt 1994  
Livre de Poche, 119 p. 
 
Il est bon de se replonger dans 
cette œuvre, avant-gardiste 
avant l'heure de tous les 
problèmes d'immigration. 
Aziz est né en France, d'origine 
inconnue. Recueilli par les 
Tsiganes des quartiers nord de 
Marseille, il a grandi sous la 
nationalité marocaine, n'ayant 
pas les moyens de s'offrir un 
faux passeport français. 
Professionnellement, il s'est 
spécialisé dans les autoradios : 
il les vole et les revend. Sa vie 
bascule le jour où le 
gouvernement décide une 
grande opération médiatique 
de retour au pays. 
 
Contact :  
litterature@dfkd.de 
 
 

27.03. Ven/Fr 

ab 21:00 Uhr 
 
Golden Krone 
Schustergasse 18 
Darmstadt 
 
Eintritt frei  
Entrée gratuite 

 

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, Ihr Talent 
zu zeigen. Werden Sie Celine 
Dion, Charles Aznavour, Johnny 
Hallyday, Louane oder noch 
Zazie.  
 
Contact : culture@dfkd.de  
 

 
  



AVRIL - APRIL  AVRIL - APRIL 
 

 

02.04. Jeu/Do 
 
18:00 - 20:00 Uhr 
 
Schlösschen 
Prinz-Emil-Garten 
Darmstadt 
 
 
 

Podiumsdiskussion: 
 
Deutsch-französische 
Medien und Öffentlichkeit 
in Europa 
 
 
Wir diskutieren mit Vertretern 
von ARTE TV Straßburg, Radio 
Radar Darmstadt "Aller- Retour" 
und "le Petit Journal de 
Francfort" darüber, welchen 
wertvollen Beitrag deutsch-
französische Medien für Europa 
leisten.  
Eine positive, konstruktive 
Debatte über die Zukunft 
Europas hängt auch hier wieder 
stark vom deutsch-
französischen Esprit ab. 
 
Moderation: B. von Weyhe, 
stellv. Vorsitzender DFKD 
 
 

 
  

25.04. Sam/Sa 
 
18:00 Uhr 
 
Haus der  
Deutsch-Balten 
Herdweg 79 
Darmstadt 
 
 
Eintritt frei 
Spende erbeten 
 
Entrée gratuite 
 
 
 
 

Concert de harpe 
Harfensoirée 
 
Die renommierte Harfenistin 
Anne-Sophie Bertrand spielt 
zusammen mit ihren Schülern 
und Freunden ein 
abwechslungsreiches 
Konzertprogramm. 
 
La célèbre harpiste Anne-Sophie 
Bertrand donne un concert au 
programme varié avec ses 
élèves et ses amis. 
 
 

 



AVRIL - APRIL  BUCHVORSTELLUNG 
 

 

230.04. Jeu/Do  

20:00 Uhr 
 
Pizzeria 
Antik Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 
 
 

 

Laurent Mauvignier :  
Continuer 
 
Paru en 2016 
Les Éditions de minuit, 2018, 
240 p. 
 
Sibylle, à qui la jeunesse 
promettait un avenir brillant, a 
vu sa vie se défaire sous ses 
yeux. Comment en est-elle 
arrivée là ? Comment a-t-elle 
pu laisser passer sa vie sans elle ? 
Si elle pense avoir tout raté 
jusqu’à aujourd’hui, elle est 
décidée à empêcher son fils, 
Samuel, de sombrer sans rien 
tenter et elle a ce projet fou de 
partir plusieurs mois avec lui à 
cheval dans les montagnes du 
Kirghizistan. 
 
Contact :  
litterature@dfkd.de 

 
 
 
 

 
 

 
 

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) 

  
  



MAI -MAI  MAI - MAI 
 

 

09.05. Sam/Sa  

19:00 Uhr 
 
Comedy Hall 
Heidelberger 
Str. 131 
Darmstadt 
 

 

Fête de l'Europe 
Europatag  
 
À l'occasion de la journée de 
l'Europe, nous proposons à 
tous les membres et amis du 
DFKD e.V. une soirée 
conviviale au restaurant 
Comedy Hall. 
 
Choix de plats, menus et 
boissons à la carte à vos 
propres frais. 
 
 
Anlässlich des Europatags 
bieten wir unseren Mitgliedern 
und Freunden einen 
gemütlichen Abend im 
Restaurant Comedy Hall an. 
 
Speisen und Getränke nach 
Wunsch auf eigene Kosten 
bestellbar. 
 
 
Inscription obligatoire 
Anmeldung erforderlich: 
secretaire@dfkd.de 
 
 

 

 14.05. Jeu/Do 

 19:00 Uhr 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



MAI -MAI  MAI - MAI 
 

 

16.05. Sam/Sa 

7:45 -19:30 Uhr 

Trajet en bus 

Preise / Prix 
Mitglieder/ Membres 
Einzeln/Individuel:  
55 €  
Familien/ Famille : 
130 € 
 
Nichtmitglieder/ 
Non-membres: 
Einzeln/ Individuel: 
70 €  
Familien/ Famille: 
160 € 
 
 
Inklusive im Preis: 
Reisebus, Führungen und 
Mittagessen  
 
Inclus dans le prix : 
voyage en bus, visites et 
repas de midi  
 

Tagesausflug „Auf dem 
Weg der Glasmacher“ 
Excursion "Sur la route 
des verriers" 
Besichtigung und Führung des 
Lalique-Museums im Elsass. 
Nach dem Mittagessen vor Ort 
fahren wir nach Meisenthal 
(Lothringen), der „Wiege des 
Jugendstils in der Glaskunst“. 
Führungen auf deutsch und 
auf französich. 
 
Visite guidée du musée Lalique 
en Alsace. Après le déjeuner, 
nous nous rendrons à 
Meisenthal (Lorraine), le 
berceau de l´Art Nouveau pour 
le verre. 
Visites en allemand et en 
français. 
 
Inscriptions - Anmeldung : 
secretaire@dfkd.de 

 

 

 

 

28.05. Jeu/Do 

20:00 Uhr 
 

Pizzeria 
Antik Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 
 

 

 

Azouz Begag :  
Mémoires au soleil 
 
Le Seuil, 2018, 192 p. 
 
En hommage à un père 
déclinant, Azouz Begag a 
composé le plus vibrant et le 
plus mélancolique des chants 
d'amour, dévoilant avec 
émotion un nouveau pan de 
cette vérité intime qu'il avait 
commencé à nous révéler 
dans Le Gone du Chaâba. 
 
Contact :  
litterature@dfkd.de 
 

   



JUIN - JUNI  JUIN - JUNI 
 

 

20.06. Sam/Sa 
 
ab 17:30 Uhr 
 
Karolinenplatz  
zwischen 
Staatsarchiv und 
Landesmuseum 
 
 
Eintritt frei  
Entrée gratuite 
 
 
 
 

Fête de la Musique 

Venez écouter de la musique 
française, faire la fête, profiter 
d’une ambiance amicale et 
conviviale, déguster des crêpes 
et du fromage français, le tout 
accompagné d'un bon verre de 
vin ou de cidre ! 

Feiern Sie mit uns und genießen 
Sie den Sommeranfang in 
französischem Ambiente bei 
guter Musik, leckeren 
Spezialitäten und einem Glas 
Wein oder Cidre! 

 
 
 
 

 

 

 

 

  



JUIN - JUNI  AOUT - AUGUST 
 

 

25.06. Jeu/Do  

20:00 Uhr 
 
Pizzeria  
Antik Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 

 

 

Natacha Appanah :  
Tropique de la violence 
 
Roman aux 15 prix littéraires 
Folio, 2018, 192 p. 
 
Sur l’île française de Mayotte 
dans l’océan Indien, les 
enfants errent, sans foi ni loi. 
Moïse a été recueilli à la 
naissance par Marie, une 
infirmière, qui le couve 
comme un cadeau inespéré. 
Mais à l’adolescence, le garçon 
se lie avec Bruce, chef de gang 
animé par la rage, qui 
l’embarque dans l’enfer des 
rues. 
 
Contact :  
litterature@dfkd.de 
 
 
 
 
 

  27.08. Jeu/Do  

20:00 Uhr 
 
Pizzeria  
Antik Lokales 
Heidelberger 
Landstr. 258-260 
Darmstadt 

 
 

 

Lionel Duroy :  
Eugénia 
 

Prix Anaïs Nin 2019 
Paru en 2018 
J'ai Lu, 2019, 542 p. 

 
En 1935, l'écrivain juif roumain 
Mihail Sebastian donne une 
conférence à l'université de 
Jassy, capitale culturelle, riche, 
cosmopolite et raffinée, de la 
Roumanie. Lorsqu'il est 
violemment agressé par des 
étudiants antisémites, seule 
une jeune femme, Eugénia, 
prend sa défense. 

 
Contact : 
litterature@dfkd.de 
 

  

    
27.08. Jeu/Do 

 19:00 Uhr 

 

 

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



VERSTÄRKUNG GESUCHT 
LE DFKD RECRUTE 

 BULLETIN D’INFORMATION 
ADHÉSION AU DFKD 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 

Étudiant :  (avec carte d’étudiant)  15 € 

 

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

  


