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Espace Cosmopolis

18 rue Scribe - Passage Graslin
44000 Nantes
Tél : 02 51 84 36 70

cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre sauf indication contraire.

Inf.s pra0ques

ACTE + Augenblick e.V. + Arttitudes + Autour du monde 
ESN Nantes + Bières é Chopes + CAFANA + Cité Monde + 
Creative Development Center – Tbilissi + DAAD + EURES 
+ Goethe-Institut Lille + Haus Afrika e.V. + Iris Pictures 
+ Kouakilariv’ + L’Académie de Nantes + Lycée Hôtelier 
Bougainville + Maison de l’Europe à Nantes - Europe Direct 
+ Yassin Latrache + ZBB Saar + 2. Chance Saarland e.V.

réalisée pendant 
le Marathon Photo 
Nantes-Sarrebruck-
Tbilissi 2013 par 
Quentin Delille.
-
Conception :  
Nuvola Graphique

Les organisateurs remercient les partenaires  
de l’évènement : 

www.ccfa-nantes.org

www.nantes.fr

N’hésitez pas à nous contacter  
pour une visite guidée ! 

Contact : ccfa.stages@orange.fr

Vous souhaitez venir avec 
vo<e classe ou en groupe 
pour visiter les exp.si0ons ? 
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Organisation

Centre Culturel Franco-Allemand
Jana Borchers, Jeune Ambassadrice 
de Sarrebruck à Nantes

1, rue Du Guesclin
44000 Nantes
Tél : 02 40 35 83 25

ccfa.stages@orange.fr



Ven 09 jan I 18h30

Soirée d’ouverture – Vernissage
Présentation du programme et des 
expositions Artbridges Europe, Jekyll 
and Hyde et Nouvelles de Sarrebruck 
en présence des artistes.

Ven 09 jan I 20h00

Soirée Artbridges Europe
Les jeunes photographes sarrois, 
géorgiens et nantais de l’exposition 
Artbridges Europe vous invitent à 
échanger autour de leur expérience 
et de l’Europe d’aujourd’hui.
Proposé par : Kouakilariv’, Iris 
Pictures, Augenblick e.V., Creative 
Development Center – Tbilissi

Sam 10 jan I 15h30

Aventure linguistique pour 
enfants (8-15 ans)
Jeux interactifs, animations autour 
de la géographie, la musique et  
le cinéma allemands actuels : 
pendant 2 heures, faites le tour  
de l’Allemagne et de sa culture ! 
Inscription souhaitée (par mail à 
heinevetter.ccfa@gmail.com)

La scene musicale  
de Sarrebruck s’invite

Sam 17 jan I 15h00

Atelier beatbox (sous réserve)
L’association sarroise « 2e Chance » 
ainsi que deux beatboxeurs nantais 
proposent un atelier beatbox ouvert 
à tous.
Inscription souhaitée (par mail  
à ccfa.stages@orange.fr)

Sam 17 jan I 19h00

Concert beatbox et New Hope 
(sous réserve)
Les participants de l’atelier  
pourront présenter leurs nouveaux 
savoir-faire lors d’un concert en 
collaboration avec le collectif vocal 
urbain nantais « New Hope ».
Partenaires : 2. Chance Saarland e.V.,  
Cité Monde, OFAJ

Sam 17 jan I 20h30

Concert de the autumn art festival
The autumn art festival est un 
groupe sarrebruckois résolument 
folk. Leur musique est remplie de 

automnale. Bières é Chopes sera 
également présent et proposera  
des bières allemandes en bouteilles 
ou pression. Partenaire : OFAJ

Dim 18 jan I 11h00 

Brunch allemand
Quoi de plus convivial que de 
pratiquer l’allemand autour d’un 
brunch aux saveurs d’outre-Rhin ? 
Discussions et dégustations 
savoureuses seront au rendez-vous 
pour vous permettre d’améliorer 
vos connaissances en allemand de 
manière originale ! N’hésitez pas 
à apporter votre boisson, plat ou 
accompagnement préféré.

Mar 20 jan I 18h30

Découverte de la langue 
allemande
Pour la plupart des apprenants de 
l’allemand, pourvu que le départ soit 
bon et le travail au rendez-vous, la 

Ainsi, nous proposons une initiation 
à l’allemand, pour tous ceux qui se 
sont toujours pensés incapables de 
l’apprendre, pour ceux qui en rêvent 
la nuit mais qui ont peur de s’engager 
sans en connaître les rudiments.

Dim 11 jan I 16h00

Film pour enfants « Sputnik » 
(6-14 ans)
All. 2012/13 – 83 min. – Réal. : Markus 
Dietrich - en VO, sous-titres français
Automne 1989 dans un village de 
RDA : avec deux amis et Mike, son 
oncle adoré, Friederike construit 
une fusée. Alors qu’ils s’amusent à 
jouer dans l’espace, un évènement 
inattendu les interrompt : Mike, 
qui avait déposé une demande 
d’émigration vers l’Ouest, n’a 
maintenant que quelques heures  
pour quitter le pays...

Dim 11 jan I 17h30

Film « Lachende Erben »
All. 1933 – 86 min. – Réal. : Max 

 
en VO, non sous-titrée
Ce classique de Max Ophüls, 
réalisateur né à Sarrebruck, raconte 
l’histoire d’un testament curieux et 
des avantages de l’alcool...

Mar 13 jan I 20h00

Café franco-allemand
Venez parler l’allemand, découvrir 
la culture allemande et passer un 
moment convivial dans une bonne 
ambiance. Organisé par : Autour du 
monde - ESN Nantes

Mer 14 jan I 18h30

Travailler et étudier en Allemagne
Vous souhaitez partir étudier ou 
vous êtes à la recherche d’un emploi 
en Allemagne ? Des experts franco-
allemands vous informeront sur les 
offres de formation, les bourses 
et le marché du travail outre-Rhin. 

d’échanges universitaires), CAFANA 
(Club d’affaires franco-allemand 
Nantes-Atlantique), EURES (Portail 
sur la mobilité de l’emploi en Europe)

Jeu 15 jan I 18h30 

Film « DREILEBEN : Mieux que 
la mort » (voir l’encadré « Soirées 
policières : DREILEBEN ») 
All. 2010/11 – 88 min. –  
Réal. : Christian Petzold – en VO, 
sous-titres français

Ven 16 jan I 19h00

Soirée théâtre et buffet 
spécialités allemandes
Vous vous sentez trop allemand ? 
Ou trop français ? Ou bien, perdu 
entre les deux ? Alors rejoignez-
nous ! Notre psychothérapeute est 
à votre service. L’intime et discrète 
atmosphère des franco-allemands 
anonymes vous aidera à vous ouvrir 
au monde. Vous n’êtes pas seuls !
La pièce de théâtre sera précédée 
par un buffet d’amuse-bouche 
franco-allemand préparé 
par les élèves du Lycée Hôtelier 
Bougainville. La boisson allemande 
culte, Club Mate, et de la bière 
allemande seront en vente au bar.
Proposé par : ACTE, Lycée Hôtelier 
Bougainville, Club Mate, ZBB Saar, 
Bières é Chopes

Ven 16 jan I 21h00

Concert de VAL
Originaire de Hanovre, Val chante  
et compose en anglais, en français  
et allemand et mélange des 

Partenaire : Arttitudes

Sam 17 jan I 15h00 

Atelier de caricature
Yassin Latrache, artiste qui a 
créé les dessins pour l’exposition 
Nouvelles de Sarrebruck, vous invite 
à prendre vos crayons et à imaginer 
vos moyens de transport futuristes.
Entrée : 3 €. Inscription souhaitée 
(par mail à ccfa.stages@orange.fr).

Mar 20 jan I 19h00 

Film « DREILEBEN : Ne me suis 
pas » (voir l’encadré « Soirées 
policières : DREILEBEN »)
All. 2010/11 – 88min. – Réal. : 
Dominik Graf – en VO, sous-titres 
français

Mer 21 jan I 14h30

Journée du Rectorat
L’Académie de Nantes et le CCFA 
organisent une journée autour 
l’enseignement de l’allemand. Cette 
année, le focus est mis sur l’échange 
professionnel. Partenaire : OFAJ

Jeu 22 jan I 19h30

Speakdating
En s’inspirant du principe bien connu 
du « Speed dating », la soirée est 
rythmée par plusieurs « têtes à tête 
linguistiques » de courte durée, en 
allemand ou en français, qui peuvent 
permettre de trouver un partenaire 
de conversation tandem ou tout 
simplement de déboucher sur de 
nouvelles amitiés. 

Sam 24 jan I 14h30

Rencontre des comités  
de jumelages européens
Vous faites partie d’un comité de 
jumelage et vous vous posez la 
question de comment encourager 
davantage les jeunes à participer 
activement à des jumelages 
européens ? Nous vous proposons un 
après-midi pour visiter les expositions 
et en savoir plus sur les dispositifs de 

mobilité 
des jeunes en Europe.
Partenaires : Maison de l’Europe à 
Nantes - Europe Direct , OFAJ

Dim 25 jan I 17h30 

Film « DREILEBEN : Une minute 
d’obscurité » (voir l’encadré « 
Soirées policières : DREILEBEN »)
All. 2010/11 – 90 min. – Réal. : 
Christoph Hochhäusler, en VO,  
sous-titres français

Exp.si0ons | 9 > 25 janvier
Artbridges Europe

Suivez le road trip photographique 
de six jeunes de Nantes, Tbilissi et 
Sarrebruck. Au cœur de leur voyage 
à travers 19 pays européens, ils 
explorent les thématiques d’identités, 

Ven 09 jan I 20h : Discussion avec 
les photographes sarrois, géorgiens 
et nantais. Proposé par : Kouakilariv’, 
Iris Pictures, Augenblick e.V., Creative 
Development Center - Tbilissi 

Jekyll and Hyde

Découvrez l’univers éclectique de 
l’artiste sarrebruckois Armin Rohr, 
ancien étudiant de l’Ecole des Beaux-
Arts de Sarrebruck, qui présentera  

créées depuis 2006.

Nouvelles de Sarrebruck

Comment envisager les transports 
dans le futur ? C’est ce qu’ont cherché 
à savoir 5 jeunes nantais partis 
interroger des sarrebruckois de 5 à  
17 ans. Les dessins qui en ressortent 
nous projettent dans l’enfance tout  
en nous interpellant sur nos habitudes 
en matière de transport.

Sam 17 jan I 15h00 : Atelier de 
caricature proposé par le dessinateur 
de l’exposition.
Partenaire : Yassin Latrache

Soirees pRicieres : Dreileben

sous une perspective différente : dans une ville imaginaire de 
Thuringe, un condamné pour crime sexuel est en fuite… Si les trois 

lui-même et peut être visionné indépendamment des autres.

Jeu 15 jan I 18h30 : DREILEBEN : Mieux que la mort 
Mar 20 jan I 19h00 : DREILEBEN : Ne me suis pas
Dim 25 jan I 17h30 : DREILEBEN : Une minute d’obscurité

Au pr.gramme

Depuis 50 ans, Nantes entretient un lien d’amitié avec la ville 
de Sarrebruck. Cette relation privilégiée avec la capitale de la 
Sarre, qui s’est élargie à un partenariat avec la ville de Tbilissi 
en Géorgie, constitue une formidable source d’ouverture vers 
l’Europe pour tous les Nantais. Elle se concrétise chaque année 
par des échanges entre citoyens, associations, établissements 
scolaires. 

En 2015, plusieurs évènements marqueront le cinquantenaire 
du partenariat entre nos deux villes. Des expos et rencontres 
seront proposées. Elles mettent en avant la jeunesse. Les 
jeunes, leurs talents et leurs projets, seront ainsi à l’honneur 
du programme proposé à Cosmopolis du 9 au 25 janvier. 
Merci à la Jeune Ambassadrice de Sarrebruck à Nantes qui a 
largement contribué à la mise en place de ce programme. 
Venez nombreux ! 

Karine DANIEL
Vice-présidente de Nantes Métropole, Adjointe au Maire de Nantes 

en charge de l’Enseignement supérieur, Recherche, Europe et 

Relations internationales

En 2015, Nantes et Sarrebruck celebrent 
50 ans d’ami0e.  


