
UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

FAITES DE 
L’ALLEMAND !

LERN FEST DEUTSCH

DU 21 AU 25 MARS 2022
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NOMBREUSES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR LE PARC ARCHÉOLOGIQUE  

EUROPÉEN DE BLIESBRUCK-REINHEIM

NOUVEAUTÉ 2022
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE L’AMITIÉ  
TRANSFRONTALIÈRE

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR

MOSELLE.FR
ARCHEO57.COM



Durant cette semaine, les élèves mosellans auront la possibilité  
de bénéficier de nombreuses actions de promotion de la langue  
et de la culture du voisin organisées par les écoles, les collèges  

et le Département de la Moselle dont entre autres :

des moments gastronomiques  
petits déjeuners, déjeuners et goûters allemands,  

notamment dans les cantines des collèges

des ateliers de lecture et de jeux variés

des animations marionnettes, des activités  
autour des danses et des chants,

des représentations théâtrales  
des pièces Annie Kiwi et Lili Engel par la compagnie Globe Théâtre,

des échanges  
avec les partenaires allemands et la formalisation  

de jumelages mosellans-sarrois

Lili Engel im Saarland

par la compagnie Globe Théâtre 

mercredi 23 mars 2022 - 15H au parc 

archéologique de Bliesbruck-Reinheim

Spectacle en langue allemande accessible à un public francophone.

Lili Engel a été renvoyée de l’opéra de Vienne car elle chante mal. Elle décide donc 

d’animer une émission de télévision afin de rester dans la lumière. L’émission se 

déroule à merveille jusqu’à ce que les sorcières s’en mêlent et transforment le 

parapluie magique de Lili en parapluie maléfique !

Lili et Thomas font découvrir la Sarre aux enfants : la boucle de la Sarre,  

la ville de Sarrebruck, le petit cheval bleu de Franz Marc, les Romains,  

le parc des loups, le carnaval...

Tout public. 1h. Gratuit. Sur réservation par mail : faites-de-l-allemand@moselle.fr

Ou par téléphone au 03 87 37 59 04 


