Voyage à Dresde
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Début février 2013, les lecteurs d’allemand, Hella Straubel et Ralph Winter, organisent, avec
le soutien du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires), un voyage en Allemagne
qui permettra à 14 élèves de l’ENS de découvrir la ville de Dresde et ses alentours.

Sur le programme de visite figurent non seulement les
sites « classiques » de Dresde comme la Frauenkirche
reconstruite, le Zwinger, le Château de la Résidence
avec sa Voûte verte (Grünes Gewölbe) et le fameux
Semperoper.
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Le voyage amènera les participants également à Meißen, connu
pour sa fabrication de porcelaine, au mémorial de Bautzen II
(l’ancienne prison de la Stasi transformée en musée), à la « Ville
d’Europe » Görlitz/Zgorzelec, à la capitale de la Saxe, Leipzig,
ainsi qu’à Freiberg, dans une ancienne mine.

Pour compléter ce
programme, les élèves
seront reçus à l’Université
de Dresde (TU) où ils
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auront l’occasion de
discuter avec des
étudiants allemands.
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Le programme en détail
03.02.2013

Trajet Paris – Dresde

04.02.2013

Visite guidée de Dresde
Château de la Résidence et Nouvelle Voûte verte
Frauenkirche

05.02.2013

Visite de l’Albertinum : Galerie Neue Meister et collection de sculptures
Musée de l’hygiène
Visité guidée du Semperoper;
Opéra : G.F. Händel « Orlando »

06.02.2013

Excursion à Meißen
Visite guidée de la manufacture de porcelaine
Retour à Dresde : Réception par le Bureau International (Akademisches
Auslandsamt) de l’Université TU Dresde et par des étudiants allemands

07.02.2013

Excursion à Bautzen et à Görlitz
Visite guidée du mémorial Bautzen II (ancienne prison de la Stasi
à l’époque de la RDA), rencontre des témoins de l’époque
Visite de Görlitz/Zgorzelec

08.02.2013

Excursion à Leipzig
Visite du centre ville, du Grassimuseum /Musée des arts et métiers
et du Conservatoire de Musique

09.02.2013

Excursion à Freiberg
Visite guidée de l’ancienne mine

10.02.2013

Retour Dresde – Paris

