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STAËL – DE L‘ALLEMAGNE / ÜBER DEUTSCHLAND 

Projet franco-allemand dans le cadre de la Foire du livre de Francfort 2017, des jumelages 

Francfort-Lyon et Dijon-Mayence, et du bicentenaire de la mort de Madame de Staël 

 

 

Afin de célébrer l’amitié franco-allemande, la présence de la France en tant que pays invité à 

la Foire du livre de Francfort et de rendre hommage à la figure majeure de la littérature qu’est 

Madame de Staël à l’occasion du bicentenaire de sa mort, nous vous proposons de mettre en place 

des conférences autour de son œuvre et une adaptation sur scène de De l’Allemagne. 

En 1813, Madame de Staël propose pour la première fois avec De 

l’Allemagne un panorama de l’art et de la culture germaniques. 

Madame de Staël n’eut de cesse toute sa vie durant de se battre pour la 

liberté d’expression. Elle voulait libérer la littérature française du 

classicisme, lui insuffler l’inventivité allemande ; et c’est ainsi qu’elle 

ouvrira la voie aux romantiques et éveillera l’intérêt des Français pour la 

culture allemande. 

Notre projet est l’adaptation sur scène de l’ouvrage par deux 

troupes ; l’une allemande et l’autre française, menées par une metteur 

en scène française et une allemande. Chacun travaillera des aspects 

différents de l’œuvre de Madame de Staël et se verra pour cela attribuer 

un budget fixe. 

Les deux troupes se réuniront ensuite pour des répétitions communes afin de former ensemble un 

tout lors des représentations, dont la première aura lieu à Francfort et sera suivie par des 

représentations à Mayence, puis à Lyon et à Dijon ; leurs villes jumelées. 

Outre l’échange artistique, ce projet propose aussi à de jeunes scientifiques de travailler ensemble 

à l’organisation de conférences universitaires autour de l’image de l’Allemagne dans la littérature 

française. 

Ces conférences seront réalisées en partenariat avec les universités de Bourgogne et Johannes 

Gutenberg de Mayence, qui sélectionneront des chercheurs et doctorants pour participer aux 

conférences. 
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DE L’ALLEMAGNE – ÜBER DEUTSCHLAND 
 

● Villes 

Frankfurt am Main 
Lieu de représentation : Jugendkulturzentrum Sankt Peter 

Date : 13 et 14 octobre 2017 

Dans le cadre du programme « Francfort en français » de l’Institut français d’Allemagne : 
présence de l’événement dans tous les supports de communication du programme 

 

Mainz 

Lieu de représentation : Institut Français Mayence 

Date : Octobre 2017 

En coproduction avec l’Institut français de Mayence et le collège doctoral des universités de 
Bourgogne et de Mayence 

 

Lyon 
Lieu de représentation : le Théâtre Kantor. 

Date : Novembre / Décembre2017.  

En coopération avec le Goethe Institut de Lyon 

 

Dijon 

Lieu de représentation : le Théâtre Mansart. 

Date : le 11, le 12. Ou le 13 décembre 2017 

 

Autres partenaires : Office franco-allemand pour la jeunesse  

La société franco-allemande de Francfort-sur-le-Main est aussi intéressée par le projet. 
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● Porteurs de projet 

Association ENScène : ENScène est l’association des étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

Son objectif : promouvoir la jeune création. Forte de 300 adhérents et du soutien de l’ENS, du théâtre 

Kantor et de la webradio Transistor, elle produit une dizaine de spectacles mêlant le théâtre, la danse 

et la musique. Un appel à candidature sera lancé pour recruter des interprètes de la mise en scène 

d’Aurélie Rousselet. 

Universités de Bourgogne et Johannes Gutenberg de Mayence : participation financière, aide à 

l’organisation et à la recherche de partenariats 

 

● Équipe : 

Aurélie Rousselet : née en 1989, vit à Lyon, metteur en scène du groupe 

français, comédienne, danseuse et chanteuse. Master en Études 

germaniques et master en Relations Interculturelles franco-allemandes de 

l’université Lyon II Lumière et de l’université Albert-Ludwigs de Freiburg. A 

travaillé plusieurs fois avec le Goethe Institut de Lyon. 

 
 

 
Alice Bounmy : née en 1991, vit à Lyon, danseuse du groupe français 

 

 

Lisa Christl : née en 1994, interprète du groupe allemand, élevée à Francfort-sur-le-

Main par des parents franco-allemands et maîtrise les deux langues. 
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Barbara Luchner : vit à Francfort, a étudié le théâtre en Bavière et à Mayence. 

Organisation, création, conception et partenariats. 

 

 

Philip Wegmann : vit à Francfort, Jeune Ambassadeur OFAJ, étudiant en master, a 

effectué un stage à Paris à la délégation européenne à l’UNESCO et à l’OCDE. En 

charge de l’organisation, de la coordination et de la recherche de partenariats en 

Allemagne. 

 

 

 

Laura Bousquet : vit à Lyon, étudiante en master Développement de projets 

artistiques et culturels internationaux. En charge de l’organisation et de la 

recherche de partenariats en France. 
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● Calendrier : 

- 23/08/17 au 27/08/17 : atelier de travail réunissant les metteurs en scène et les acteurs. 

Durée : 5 jours 

- Tous les week-ends de septembre (19 jours au total) : répétitions de chaque groupe 

séparément 

- 07/10/17 au 15/10/17 : répétitions communes de deux groupes à Francfort-sur-le-Main 

- 12 Octobre 2017 : répétition au Sankt Peter Jugendzentrum à Francfort 

- 13 et 14 octobre : premières représentations durant la Foire du livre de Francfort 2017 

- Octobre 2017 : conférences et représentation à Mayence 

- Décembre 2017 : représentations et conférences à Lyon et à Dijon 

 

● Contacts : 

- Laura Bousquet –  laura.bousquet@jeunesambassadeurs-ofaj.org, 0033-650871828. 

- Barbara Luchner – Glauburgstr. 68, 60318 Frankfurt am Main.  

           barbaraluchner@aol.com, 0049 176-31180077. 

- Aurélie Rousselet – aurelie.rousselet@yahoo.fr, 0033-695958921. 

- Philip Wegmann –  Ostbahnhofstr 9, 60413 Frankfurt am Main. 

            philip.wegmann@dfjw-juniorbotschafter.org, 0049 151/24254649 
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