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Journée franco-allemande lectouroise

dimanche 17 octobre
Mairie de Lectoure
Salle des pas perdus

Du 12 au
21 octobre
2021

EXPOSITION : Photographies et peintures croisées
« Quelques merveilles d’Allemagne »
par les élèves germanistes du collège Saint Joseph de Lectoure
©Photographies : Christine Childs et Peter Jost
Ramsau ©photo Peter jost
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Café des Sports, Lectoure

Dim. 17 Oct.

BRUNCH !
Assortiment à l’assiette d’un brunch, petit-déjeuner sucré et salé.

9 h 30 –
10 h

Eglise du Saint Esprit , Lectoure ( lieu à confirmer )

Dim. 17 Oct.

INTERMÈDE MUSICAL
11 h

Thibaut Baqué

Thibaut Baqué
T. Baqué a obtenu le prix du conservatoire de Toulouse en 2011. Marié et père de deux
jeunes filles, il enseigne l’Histoire et la Géographie dans l’ensemble scolaire Saint Joseph de
Lectoure. Très engagé pour la communauté, il est pompier volontaire depuis 2018.
Dans le cadre de la QFA2021, Thibaut Baqué nous fait l’honneur d’interpréter au piano
plusieurs morceaux choisis de Bach, Brahms et Beethoven.

Dim. 17 Oct.

Mairie de Lectoure

11 h 30

APÉRITIF & INAUGURATION DE LA QFA2021 DE LECTOURE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Dim. 17 Oct.

Café des Sports, Lectoure – Rue Nationale

12 h 30

Le Café des Sports est, depuis de nombreuses années, une institution, ici à Lectoure. En
2019, l’équipe de ce café s’est déjà engagée pour l’amitié franco-allemande en proposant
une soirée allemande.
https://www.cafe-des-sports-lectoure.fr

REPAS ALLEMAND
L’abus d’alcool est dangereux pour la sant

➢ Menu adulte – spécialités allemandes cuisinées maison - 15 euros (vin et café en
sus)
➢ Menu enfant (saucisses / frites + glace) 8 euros

Places limitées : réservez dès maintenant !
Le Café des Sports : 05 62 68 87 08 (demander Justine ou Laurent)

Dim. 17 Oct.

Salle de la Comédie, Lectoure – Rue Nationale

15 h

CONFÉRENCE « L’identité interculturelle »

Christine Childs

Christine Childs
Née à Toulouse de parents allemands, C. Childs est une Européenne convaincue qui jongle
entre les cultures depuis son enfance. Mariée, mère d’un jeune garçon, elle enseigne
l’allemand au collège et au lycée Saint Joseph de Lectoure depuis plus de dix ans. Artiste
plasticienne, elle évoque sa sensibilité biculturelle et sa vision du monde à travers ses
œuvres à l’apparence enfantine.
Pour cette QFA2021, elle évoquera : L’identité interculturelle
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Salle de la Comédie, Lectoure

Dim. 17 Oct.

LECTURES
15 h 30

Pierre Léoutre,
Président de l’association le 122 de Lectoure, La QFA2021, tout comme les QFA2018 et
QFA2019, de Lectoure est un des nombreux projets portés par cette association dont tous
les membres sont des personnes bénévoles engagées pour promouvoir la diversité artistique
et culturelle dans un territoire rural.
http://pierre.leoutre.free.fr

Pour cette édition de la quinzaine franco-allemande, l'auteur Pierre Léoutre propose une
rencontre avec trois auteurs :
Pierre Léoutre

Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche et Albert Camus.
P. Léoutre présentera et lira quelques extraits de textes. Une discussion libre avec le public
sera proposée après la lecture.
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Dim. 17
Oct.
17 h

Eglise de Saint Esprit, Lectoure ( lieu à confirmer )
RÉCITAL LYRIQUE
Davi Levi et Corinne Fructus
Johannes Brahms, Franz Schubert
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Dim. 17
Oct.

Cinéma – Le Sénéchal – Lectoure
Film : TONI ERDMANN de Maren Ade

17 h 30
( horaire à
confirmer)

Film en version originale allemande sous-titrée
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228026.html

Un grand merci ! DANKE !
à tous nos partenaires ! C’est grâce à eux que nous pouvons vous proposer ce programme riche en couleurs.
L’équipe de « Deutschland im Gers » @deutsch32

Le Café des Sports, Lectoure
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