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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
CYCLE DE MANIFESTATIONS 
À L’OCCASION DES 30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN  
30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN : FOCUS 
FRANCO-ALLEMAND A LYON 
Le Goethe-Institut Lyon et ses partenaires allemands et lyonnais 
présentent entre le 5 et le 13 novembre 2019 de nombreuses 
manifestations pour commémorer cet événement historique et les 
relations franco-allemandes.  
 

Mercredi 5 novembre à 19h 
30 ANS APRES : TEMOIGNAGES AUTOUR DE LA CHUTE DU MUR 
ÉCHANGE ENTRE FRIEDRICH MAGIRIUS, PHILIPPE GUIMBERT ET MAX MALDACKER 
En allemand avec traduction en français | Entrée libre | Goethe-Institut Lyon 
Manifestation tous publics pour sourds et entendants  
En partenariat avec le Consulat général d’Allemagne 
 
Quelles histoires peuvent être racontées par des témoins sur les événements 
politiques de l'époque de la Wende avec un point de vue actuel ? 30 ans après, la 
Chute du Mur de Berlin est un événement qui reste présent et qui interroge la 
société allemande. Des protagonistes importants et passionnants de cette période 
discuteront de la manière dont les événements d’hier ont influencé le cours de 
l'Histoire. Où est la bonne voie entre résistance et adaptation ? Le théologien 
Friedrich Magirius a dirigé l’action « Sühnezeichen » dans l'ancienne RDA de 1974 
à 1982, il était surintendant de l'église pour la région Leipzig-Est, un acteur 
important de la manifestation pacifique de novembre 1989 à Leipzig et, après 
1989/1990, président municipal de Leipzig, ville jumelée avec Lyon. Philippe 
Guimbert est l'actuel commandant de la région de gendarmerie Auvergne - Rhône-
Alpes et ancien jeune capitaine de gendarmerie en poste à Berlin-Ouest lors de la 
Chute du Mur. 
 
 
Jeudi 7 novembre à 18h 
FAHNDUNG NACH DR. GOERDELER 
PROJECTION ET DEBAT 
Documentaire de Jürgen Eike und Michael Kloft, Allemagne 1994, 44 min. 
En allemand | Entrée libre | Goethe-Institut  
En partenariat avec la Cité Scolaire Internationale, le Mémorial National de la Prison 
Montluc et la Fondation Carl et Anneliese Goerdeler 

 
Dès le premier jour du gouvernement nazi, Carl Friedrich Goerdeler (1884-1945), 
avocat, homme politique, maire de Leipzig et personnalité éminente de la 
résistance allemande contre le national-socialisme, s'est fermement opposé aux 
actions injustes des nationaux-socialistes. Lorsqu’il apprend l'échec de la tentative 
de renversement du régime national-socialiste du 20 juillet 1944, recherché par la 
Gestapo, il est contraint de disparaître. Le documentaire « Fahndung nach Dr. 
Goerdeler » retrace l'histoire captivante du résistant et de sa famille à l'aide 
d'entretiens avec des témoins contemporains et de photographies des lieux 
originaux. 
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Après le film, les élèves de la Cité Scolaire Internationale échangeront avec 
Andreas Goerdeler et Frieder Meyer-Krahmer, petits-fils de Goerdeler et 
représentants de la Fondation Goerdeler, et avec le public. 
 
 
Jeudi 7 novembre à 20h 
ADAM & EVELYN 
FILM D’ANDREAS GOLDSTEIN, 2018 
En VOSTFR | Tarif : 8,80€ | Cinéma Le Comœdia  
« Dans le cadre du colloque "Il y a 30 ans. La chute du mur de Berlin" organisé du 4 au 12 
novembre 2019 par l’Université Lyon 2. En partenariat l'Université Lyon 2 et le Goethe 
Institut. En écho avec l’exposition “La Chute des Murs” - Street Art et Happening - du 8 
novembre au 26 janvier 2020 au CHRD de Lyon. » 

 
En Allemagne, l’été 1989 est chaud. Le couple Adam (Florian Teichtmeister) et 
Evelyn (Anne Kanis), qui vit en RDA, décide d’en profiter et d’aller en Hongrie au 
lac Balaton. Lorsque la Hongrie ouvre sa frontière avec l’Autriche, un champ des 
possibles s’offre à tous les protagonistes. Entre nouvelles chances et une vie dans 
un paradis encore inconnu, Evelyn sent la possibilité d’une nouvelle vie, tandis 
qu’Adam est plutôt sceptique à l’idée d’un nouveau départ. Les deux doivent 
prendre une décision.  
« Adam & Evelyn » montre la désinvolture avec laquelle les grandes décisions sont 
prises et comment les bouleversements sociaux peuvent influencer les chemins de 
l'amour.  
 
 
Samedi 9 novembre 2019 à 15h 
TATJANA BÖHME-MEHNER : GRANDIR EN RDA. MEMOIRES AUTOUR D’UN PERE ABSENT 
En français | Entrée libre sur réservation au 04 72 07 49 49 | Théâtre de la Croix-Rousse 
En partenariat avec le CIERA et le Théâtre de la Croix-Rousse 

 
Dans son livre "Warten auf den Vater", Tatjana Böhme-Mehner retrace la relation 
extraordinaire avec son père Ibrahim (Manfred) Böhme, qui a été exclu de la SED 
en 1978, emprisonné plusieurs mois et élu président de la SPD de l’Est regroupée 
en 1990. Il était un candidat prometteur au poste du Premier ministre de la RDA. 
Böhme se retira de la vie publique après avoir été dénoncé comme collaborateur 
inofficiel de la Stasi. En se référant à son livre et à d’autres souvenirs personnels, 
l’autrice et journaliste décrit sa relation complexe avec son père, qui était toujours 
sur la route et qui n’était jamais là pour sa fille. Un portrait fascinant du quotidien 
de la province de l’Allemagne de l’Est – avant et après la Chute du Mur. 
 
 
Samedi 9 novembre 2019 à 17h 
HOMMAGE A MSTISLAV ROSTROPOVITCH 
CONCERT DU QUATUOR DEBUSSY  
Tarif : de 5€ à 27€ | Théâtre de la Croix-Rousse 
En partenariat avec le Théâtre de la Croix-Rousse 

 
Les images du concert que Mstislav Rostropovitch avait improvisé devant le Mur 
sont devenues le symbole de la Chute du Mur. Violoncelliste et chef d’orchestre 
russe, Mstislav Rostropovitch, l’une des figures majeures du 20e siècle, n’était pas 
seulement un musicien virtuose mais aussi un homme engagé pour la défense des 
valeurs démocratiques en URSS. Ce concert sera l’occasion de revenir sur deux 
compositeurs russes, amis de Rostropovitch, qui ont résisté, à l’Est comme à 
l’Ouest du mur, par la force de leur création : Prokofiev et Chostakovitch. Les 
musiciens du Quatuor Debussy y ajouteront quelques surprises… 



 
Samedi 9 novembre 2019 à 18h 
BERLIN AU CŒUR DE LA CREATION CONTEMPORAINE 
PRESENTATION DU GUIDE AVEC CATHERINE LECOQ 
En français | Tarif : 4€ + 2€ d’adhésion | Le Lavoir public  
En partenariat avec le Lavoir Public 

 
Envie de Berlin, ou déjà berlinois·e ? Nous partons à la découverte de la « ville 
cosmopolite par excellence » (Catherine Lecoq), moderne et innovante, et nous 
plongeons dans la scène artistique et culturelle de la ville la plus branchée du 
moment ! Catherine Lecoq a rencontré dix artistes pour son guide de voyage 
alternatif «  Berlin au cœur de la création contemporaine » et a identifié 100 des 
lieux les plus intéressants. 30 ans après la réunification, Berlin est une métropole 
vivante et stimulante, qui attire magiquement l’auteure, grâce notamment à des 
lieux créatifs tels que la gare de Hambourg, la Volksbühne ou le Kindl.  
Après la présentation du guide, place à la soirée clubbing « Arm aber sexy » 
(pauvre mais sexy, le slogan inofficiel de la ville de Berlin).  
 
 
Mercredi 13 novembre 2019 à 18h30 et 20h 
LA PIANISTE RAGNA SCHIRMER A LYON : LES COUPS DU CŒUR DE CLARA SCHUMANN 
En allemand traduit en français | Entrée libre sur réservation | Goethe-Institut  
En partenariat avec les Villes de Leipzig et de Lyon et le Consulat général d’Allemagne 
 
La ville de Leipzig fête cette année le 200ème anniversaire de la naissance de 
Clara Schumann avec le « Festjahr CLARA19 » et offre à la Ville de Lyon, avec 
laquelle elle est jumelée, ce concert au Goethe-Institut. 
Clara Schumann, née Wieck (1819-1896), est certainement la pianiste la plus connue 
du XIXème siècle. On sait moins qu’elle composait.  
Ragna Schirmer, pianiste jouissant d’une réputation internationale, a étudié 
pendant des années la vie et l’œuvre de Clara Schumann, elle a analysé et évalué 
tous les documents, programmes de concert et les lettres de l’artiste pour mieux 
appréhender son activité de concertiste.   
Avec des fines nuances artistiques, un amour du détail et sa passion, les concerts 
de Ragna Schirmer sont une expérience extraordinaire. Pour ce concert, elle a 
choisi les œuvres que Clara Schumann préférait.  
 
Le concert est précédé d’une introduction de Gregor Nowak, directeur artistique du 
« Festjahr CLARA19 » à 18h30.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


