
« Leipzig ’89 : la révolution pacifique »
Mises en lumière franco-allemandes

Lyon, 7 décembre 2009



Sous le haut-patronage de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, de la Ville de Lyon,
du Consulat Général d’Allemagne et du Goethe-Institut Lyon,

la Plateforme de la jeune création franco-allemande, l’IAE Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3) et la HTWK Leipzig
ont le plaisir de vous inviter à venir partager un moment convivial autour de

« Leipzig ’89 : la révolution pacifique »
Mises en lumière franco-allemandes

au Théâtre des Asphodèles, lundi 7 décembre à 18h
dans le cadre du 20ème anniversaire de la chute du Mur

Le 9 octobre 1989 à Leipzig, 70 000 manifestants affrontent le pouvoir en place en défilant dans la ville, des bougies à la main.
Cet acte de bravoure du peuple de la RDA fut l’un des éléments déclenchant la chute du Mur de Berlin, un mois plus tard.

Le 9 octobre 2009, plus de 100 000 personnes commémorent cet événement à Leipzig lors d’une Fête de la Lumière.
Dans la foule, 37 étudiants de Lyon et de Leipzig s’inspirent de cette expérience pour imaginer ensemble des illuminations, présentées dans 
le cadre de la Fête des Lumières à Lyon.

Mises en lumière réalisées par les étudiants de la Licence Professionnelle Conception et Management en Eclairage de l’IAE Lyon
et ceux de la Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

sous la direction artistique et technique des professeurs Frank Hülsmeier, Jürgen Wenge et Pierre Morat
avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et de la Ville de Lyon

présentées au public du samedi 5 au mardi 8 décembre 2009 de 18h à 22h au Théâtre des Asphodèles, 115 av. Lacassagne, 69003 Lyon
Métro D, arrêt Monplaisir-Lumière / Bus 25, 28, 34, arrêt Feuillat-Lacassagne / Tram Lea 3, arrêt Dauphiné-Lacassagne / Tél : 04 78 62 89 42 / info@plateforme-plattform.org


