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Welcome · Bienvenido · Willkommen · Hosgeldiniz

Soyez les bienvenus pour la deuxième partie du
programme des festivités 2015.
Depuis le début de l´année Linden fait la fête, est en mouvement, raconte, discute
avec beaucoup de créativité. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises! Dans
la deuxième partie de ce programme dédié aux célébrations du 9ooème anniversaire
de Linden les différents acteurs du quartier nous invitent à des manifestations très
variées que vous ne devriez manquer à aucun prix.
Le programme n‘a pas la prétention d´être exhaustif, puisque, comme la vie, Linden
est sans arrêt en mouvement.

Jetez - y un coup d´œil, venez vous joindre à nous et
prenez part à la fête.
La saisie du numéro ID (voir programme) vous dirige
directement sur le site internet www.900JahreLinden.de
vous y trouverez des informations complètes sur les événements
qui vous intérèssent.

Manifestation 2015 – 2éme semestre –
Lieux

Dates

Jardin Pagalino
Biergarten im Ferry
Quartier Ahrberg

04.07. 15 heures
03. – 05.07.
11.07. à partir de 16

heures

Jardin de l´Evangelisch-Freikirchlichen 04.07. à partir de 13
Gemeinde, Hohe Straße 14
heures

Deisterstraße
Von-Alten-Garten sur la terrasse du
vieux parterre
Lindener Marktplatz
Faustwiese et Weddigenufer
Kulturzentrum FAUST

18.07. 14 à 22 h
18.07. à partir de 17

Descriptifs

Organisateurs

Pause café dans le jardin Pagalino.
„Fête rouge contre la pénurie de logement .“

Fête hispano- allemande, fête du quartier Ahrberg. LindenerFilmGeschichten: projection „Die
Spanierhochburg“ Un film de Bernd Wolter sur les immigrés du „ bastion espagnol „de Linden sud.
Fête culinaire des cultures: depuis environ 40 ans existe au sein de la EFG Hannover-Linden
un groupe de fidèles de langue espagnole et notre paroisse accueille des personnes issues de cultures
différentes et de 25 nationalités. Nous souhaitons célébrer cette richesse culturelle en vous invitant,
autour d´un repas commun, à déguster et apprécier la variété de ces diverses spécialités.
Envie de Linden-Sud – Fête de quartier avec trois scènes sur Deisterstraße
Pique-nique en blanc.

BOLLI
IG AhrbergViertel e.V., Restaurant Rias Baixas
und Medienwerkstatt Linden
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hannover-Linden

Deisterkiez e.V.
FV Von-Alten-Garten e.V.

ID
1748
222
1751
1973
3578

351
189

heures

20.7. 14 à 18 heures
30.07.-02.08.
08.08.

Présentation des résultats du projet d´une semaine consacrée aux célébrations des „900 ans de Linden“.
Fährmannsfest ouverture des magasins le dimanche sur la Limmerstraße.

Helene Lange Schule
Fährmannsfest e.V.
Faust e.V.

1583
1471
1754

Kargah e.V., Kulturzentrum FAUST
festfabrikVeranstaltungagentur
Aktion Limmerstraße e.V.

1755
3654
353

Still Cold Fest.

SP „Spielwelten“ Davenstedter Straße

Faustwiese
Limmerstraße

28.08.
Fête des aires de jeux.
05.09. à partir de 15 h. „Gleichstark“ – musique, danse et Slam sur le thème de l´égalité des sexes.
12.09. à partir de 12 h.

Fête de la Limmerstraße et course populaire Linden-Limmer www. volkslauf.lindenlimmer.de
Lindener Schützenfest
IG Lindener Schützen e.V.
„Linden lie(p)t Limmer“ – une grande fête de rue dans Linden nord et Limmer. Ouverture à partir Kirchengemeinde Linden-Nord, BèiChéz Heinz,

Küchengartenplatz
Noltestraße/Liepmannstraße jusqu´à
La Fössebad

11.-13.09.
19.09. 12 à 22 heures

Sur le prés de la St. Martins Kirche

11.10.

Petite fête à l´occasion de laquelle sera planté un tilleul– un geste pour rappeler que le
Linden industriel avec sa pollution atmosphérique appartient au passé et que dans le futur les arbres
vont pouvoir à nouveau y grandir.

À Linden Mitte
Kulturzentrum FAUST

04./05.12.
05./06.12.

Plaisirs divins.
Marché d´hiver.

de midi avec un Brunch des citoyens.

133
1757

Albert-Schweitzer-Schule, Fössebad, Medienwerkstatt Linden
BUND Region Hannover

3368

LindenGUT e.V.
Faust e.V.

1758
1761

Linden en mouvement – 2éme semestre –
Dates
11.07.

à partir de 17 heures

20.07. – 26.07.
23.08. à 15 heures

12.09. de 12 à 15
heures

13.9. 10 heures

Intitulés
Course à la bière
Coupe Linden-Limmer
Excursion à vélo: trois rivières? Linden.
Linden! Balade à vélo et pique-nique
10.ème édition de la course
populaire Linden-Limmer
Parcours de découverte
dans Linden sud

19.09.

HEAD of the River Leine

à partir de 12 heures

regate en huit-longue distance

25.09. 16 heures
26.09. 16 heures

Linden se met en scène

Sur demande

Jeu de piste à Linden:

découvrez Linden

Descriptifs

Organisateurs

Lieux

Pendant la course sur la Lindener Berg, les coureurs pourront à 5 points
de ravitaillement se désaltérer avec de la bière.
Tournoi des clubs de football de Linden.
Faites le plein de "vert", ambiance champêtre garantie:découvrez à vélo
ce quartier pittoresque: arrivée: Am Küchengarten. Durée: 3 heures et
demie. Coût: 14 Euros. Inscription: Tel.1694166
Depuis sa création en 2005 cette manifestation sportive est devenue un
rendez-vous incontournable!
Le parcours de découverte avec un appareil photo est un rallye de quartier
pour petits et grands. L´objectif est de résoudre des énigmes accessibles,
drôles, captivantes (l´important est de participer). Pour terminer nous
prendrons un petit déjeuner commun au café Allerlei et célèbrerons le/les
vainqueur(s). Durée du jeu de piste: environ. 1 heure pour petits et grands.
Enfants seulement accompagnés d´adultes.
Compétition d´aviron sur l´ Ihme et la Leine du pont Lodemannbrücke
jusqu´au pont Schwanenburgbrücke – Un spectacle à l´occasion du 20
ème anniversaire de cette manifestation sportive !
Les habitants de Linden ouvrent fenêtres et balcons, leurs cours intérieures
et leurs commerces. Du théâtre au chant, du spectacle de marionnettes aux
chansons pop sans oublier les petits stands, il y en aura pour tous les goûts!
Surprises et curiosités dans ce quartier de Hanovre toujours jeune malgré
ses 900 ans. Durée: environ 3 heures;

Lindener Bierlauf vom Lindenspiegel

Lindener Berg devant le Bergfriedhof
SC Elite, Stadionbrücke 5
Point de rencontre: Deisterstraße, à l´angle de Ricklinger
Straße
Départ: Limmerstraße/Kötnerholzweg
Point de rencontre:
Café Allerlei, Allerweg.
Trois autres dates sont
programmées.

Lindener Fußballvereine
Stattreisen Hannover e.V.

TSV Limmer e.V., halloLindenLimmer.de
Inscription: Tel. 2100355
Marit Kukat et Bettina Kahle (K&K);
Inscription conseillée par Tel. 1684 4897 où
Email Bettina.Kahle@Hannover-Stadt.de;
Interessierte wenden sich auch an:
info@stadtteilforum-linden-sued.de

ID
1485
1762
1763

3579
3653

Association d´aviron Linden von 1911 e.V.

Départ: Lodemannbrücke;
arrivée: RV Linden

1764

Kulturpalast Linden e.V.;
inscription: Kulturpalast@gmail.com où
Tel.: 0171 1445908
Stattreisen Hannover e.V.;
www.stattreisen-hannover.de

Lancement:Lindener Marktplatz

3598

Point de rencontre: Faustgelände (Bettfedernfabrik)

1507

Linden se tourne vers l´avenir – 2éme semestre –
Dates

11.09. 19 heures 30
25.09. 19 heures

Intitulés

Descriptifs

Les chauves-souris à Linden-Limmer Visite guidée avec Jens Andre et Matthias Feise (BUND): Les chau-

08.10. 20 heures 15

Discussion et projection du film:
Los Veganeros. La comédie végétarienne
made in Hannover (2015, 90 min.)

12.11. 20 heures 15

Discussion et projection du film:
More than Honey – miel amer (documentaire 2012, 90 min.)

10.12. 20 heures 15

Discussion et projection du film:
Entelköy contre Efeköy – Tout est mieux à la campagne (comédie 2011, 111 min,
V.O soutitrée)
Projet Up-Cycling: boîtes bloc notes

En continu
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ves-souris en milieu urbain. Dès la fin de l´été les chauves-souris se
préparent à hiberner et chassent abondamment sur la Leine et sur le
canal à Linden et Limmer. Les chauves souris d´eau et les chauves souris
naines sont particulièrement impressionnantes à observer.
Les jeudis verts du cinéma, 900 ans Linden: la piste nous conduit
directement de la forêt équatoriale en passant par les élevages de porc
jusqu`aux portes de Hanovre dans les supermarchés de Linden. Alma, 94
ans a une réponse.
Les jeudis verts du cinéma 900 ans Linden: si depuis un certain nombre
d´années les abeilles disparaissent c´est parce que nous nous efforçons
de maintenir sur la Lindener Berg et ailleurs nos jardins propres en désherbant à outrance. La possibilité de renouveler la diversité des espèces
est toutefois encore possible.
Les jeudis verts du cinéma 900 ans Linden: un groupe de militants écolo
veut fuir le bruit et la pollution de la grande ville. Cependant ils n´arrivent
pas à s´intégrer à la vie villageoise. Une parabole sur le thème de comment
vivre ensemble dans la diversité.
Le papier à recycler de Linden va être transformé en boîtes bloc notes,
un modèle "édition spéciale Linden" sera proposé à la clientèle.

Organisateurs

Lieux

BUND Region Hannover

Point de rencontre: Sackmannstr. /à l´angle Wunstorferstraße; inscription:
Bund.hannover@bund.net

1769
1770

Bündnis90/Die Grünen

Cinéma Apollo

3581

Bündnis90/Die Grünen

Cinéma Apollo

3584

Bündnis90/Die Grünen

Cinéma Apollo

3586

Wandelwerte e.V. en coopération avec l´atelier
Caritas-Werkstatt, Hannover

ID

1840

Linden au fil de la vie
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Linden raconte – 2éme semestre –
Dates

Intitulés

Descriptifs

25.07. 15 heures
29.08. 15 heures

Balade à thème: vivre et travailler à
Linden-Nord de l´ère industrielle à nos
jours.

Ce petit village paysan se développe en quelques décennies en l´une des Jörg Reinbrecht, Otto-Brenner-Akademie
plus grandes villes industrielles allemandes. Comment vivaient les gens
à l´époque? Que signifiait la ville pour la vie de milliers de travailleurs
arrivés à Linden? Pourquoi Linden est il «rouge»? Grâce à cette balade
dans le centre de Linden nous retrouvons les traces de cette époque.
Durée environ 2 heures
Lors de notre visite nous verrons comment l´apparence de Linden a
Katharina Raupach, Geschichtswerkstatt im
évolué et comment les conditions de vie et de logement se sont transFZH Linden der Otto Brenner Akademie
formées avec le temps. Durée environ 2 heures

12.09. 14.30 heures
23.09. 18 heures

Visite guidée: demeures luxueuses et
espaces verts luxuriants entre Linden
centre et l´église St Martin.

27.09. 15 heures

Visite guidée de l´église et de l´exposition à
l´occasion de la célébration des

18.07. 15 heures
04.09. 17 heures
26.09. 15 heures

Balade: Linden (mal) aimé – du village
campagnard à la cité ouvrière

Organisateurs

Si l´on fait allusion à de généreux espaces verts, à des demeures de la fin Kirchengemeinde St. Martin et
du 18 ème siècle à de petites places confortables ou a une rue classée
Stattreisen e.V.; Inscription: Tel. 1694166
monument historique, on ne pense pas spontanément à Linden. Nous
vous invitons à découvrir le charme particulier de ce quartier. Arrivée:
St. Martinskirche. Durée: 2 heures; coût 9 Euros
La deuxième plus ancienne paroisse catholique de Hanovre retrace 140
Kirchengemeinde St. Godehard
ans d´histoire mouvementée.

06.11. 20 heures

140 ans de St. Godehard
Visite guidée: chez les nobles, les tein- Balade théâtrale à travers Linden, durée environ 2 heures, arrivée: Ahrturiers et les industriels de Linden.
berg-Viertel, Allerweg coût: 16 Euros
Lecture: ABC der Lähmungen – Die Knei- Une lecture-mise en scène extraite de l´ouvrage d´ Adam Seide. Avec

10.11. 18 heures

pe in meinem Kopf
Discussion d´experts sur le thème:

11.10. 17 heures

depuis Linden jusqu´à l´orient

Les dates seront communiquées sur les flyers
mensuels et le site
internet

Lieux

Stattreisen Hannover e.V.;
Inscription: Tel. 1694166
Quartier e. V.

Nina Rind, Jeff Goldstein, Günther Müller
Une soirée musicale en «gomme–laque», retrace l´histoire de la maison
Historisches Museum am Hohen Ufer
de disques Favorite-Records AG. Soirée dédiée à l´histoire et aux anecdotes liées au développement surprenant de la maison de disque Favorite
fondée en 1904 à Linden. Bien évidement avec des illustrations sonores !
Pour le second semestre 2015 les archives de quartier en coopération
avec l´atelier histoire du centre de loisirs de Linden proposent dans le
cadre des célébrations des 900 ans de Linden diverses animations sur le
thème de l´histoire. Visites guidées du quartier, tables rondes, projections de films et discussions à partir de matériels d´archives mettent en
lumière la signification du mouvement de la culture ouvrière à Linden.

ID

Point de rencontre: sur la Lindener Berg, devant le Biergarten am Lindener Turm; arrivée:
Schankwirtschaft Rackebrandt

3628
3629
3631

Point de rencontre: devant le
Théâtre am Küchengarten,
Am Küchengarten 3-5,
arrivée: FZH Linden
Point de rencontre: Lindener
Marktplatz, fontaine

3633
3634

1798
1799

St. Godehard-Kirche

1800

Point de rencontre: Lindener
Marktplatz, fontaine
restaurant „Zum Stern",
Weberstr. 38
Historisches Museum am
Hohen Ufer, Pferdestr. 6,Tel.
168-43052

2799

L´atelier histoire du centre de
loisirs de Linden est ouvert à
tous les amoureux d´histoire
les lundis de 10 à12 heures et
les mercredis de 17à19 heures

3636
3637

3568

Linden se souvient – 2éme semestre –
Dates

09.07. 19 heures 30
11.07. 14 heures

Intitulés

Lecture avec Torsten Bachmann
À la découverte d´Adam Seide:

„c´est seulement un voyage“
09.09. 18 heures

Visite guidée:

Sueur, suie et heavy metal

Descriptifs

Organisateurs

Lieux

3588

3589

Paroisses St. Godehard und St. Martin

Librairie DECIUS
inscription: Tel. 441893
Point de rencontre: Cafe Doppelkorn, Limmerstr. 58,
inscription: Tel. 441893
Point de rencontre: Erlöserkirche, au coin des rues Allerweg/
Ricklinger Straße
Librairie DECIUS
inscription: Tel. 441893
Historisches Museum am
Hohen Ufer, Pferdestr.6, Tel.
168-43052
Lindener Bergfriedhof

Une initiative de Lebensraum Linden et de la
librairie DECIUS
Une initiative de Lebensraum Linden et de la
librairie DECIUS

Librairie DECIUS
inscription: Tel. 441893
Librairie DECIUS
inscription: Tel. 441893

3595

17.09. 19 heures 30

Lecture avec Horst Bohne

19.09., 14 heures

Balade littéraire à Linden Nord

19.09. 17 heures

Visite guidée: Rhapsodie en rouge.
À travers Linden sud au son des chants
ouvriers

Chants et histoires vous feront découvrir le coté combattant de Linden;
durée: 2 heures; coût: 14 Euros.

Stattreisen Hannover e.V. inscription:
Tel. 1694166

08.10. 19 heures 30

Lecture avec Torsten Bachmann et
Rudolf Lotze
Débat: un point noir ou une chance ?
– une soirée pour le Ihme-Zentrum

Cycle„ Linden s´ouvre au monde“: de l´Excelsior à la Wasserstadt – évolution de la Conti Limmer.
L‘Ihmezentrum caractérise Linden et Hanovre d´une manière toute particulière. Débat-discussion où seront présentés les différents points de vue
sur l´histoire la situation actuelle et le futur du complexe immobilier.
Service œcuménique pour la commémoration des morts au cimetière
Lindener Bergfriedhof.
Cycle „Linden s´ouvre au monde“: un voyage aller à Munich et un
(presque) retour
Cycle „Linden s´ouvre au monde“: l´usine de literie Werner et Ehlers-Bettfedernfabrik „du monde pour le monde“

Une initiative de Lebensraum Linden de la
librairie DECIUS
Historisches Museum am Hohen Ufer

13.10. 18 heures

31.10. 11 heures

Prière et bénédiction des tombes

12.11. 19 heures 30

Lecture avec le professeur Erich
Barke
Lecture avec Holger Horstmann

10.12. 19 heures 30

ID

Librairie DECIUS
Inscription: Tel. 441893
Point de rencontre: Librairie
DECIUS inscription: Tel. 441893
Point de rencontre: Erlöserkirche, Allerweg/Ricklinger Straße

Cycle „Linden s´ouvre sur le monde “: du velours de Linden au Ihme-Zen- Une initiative de Lebensraum Linden et de la
trum.
librairie DECIUS
Cycle „Linden s´ouvre au monde “:visite guidée avec Günter Müller.
Une initiative de Lebensraum Linden et de la
librairie DECIUS
Le quartier ouvrier de Linden sud, l´usine Hanomag et les cités ouvrières Stattreisen Hannover e.V.
confèrent aujourd´hui à Linden un charme cosmopolite! Point d´arrivée :
Lindener Turm. Durée 2 heures, coût: 9 Euros. Inscription: Tel. 1694166
Cycle „Linden s´ouvre au monde“: Linden cité portuaire.
Une initiative de Lebensraum Linden et de la
librairie DECIUS
Cycle „Linden s´ouvre au monde“: Günter Müller nous invite sur les lieux Une initiative de Lebensraum Linden et de la
de son enfance.
librairie DECIUS

3587
2834

3590

2807

3591
3592

3593

3596

Linden est créatif – 2éme semestre –
Dates

Intitulés

Descriptifs

Organisateurs

Lieux

ID

Medienhaus Hannover e. V.
Kulturforum Lebendiges Linden e.V.

sur Linden

Sur internet www.lindenlied.de
Hannoversche Volksbank,
Minister-Stüve-Str. 22

56
191

aux heures d´ouverture
de la Volksbank

Projet internet interactif.
Un projet photo réalisé par les élèves de l´école Integrierten Gesamtschule Linden pour célébrer l´anniversaire du quartier.

Jusqu´au 02.09.

Linden spezial – Exposition artistique

Regards peu ordinaires sur Linden à l´aide de diverses techniques.

r2k- Raum für Kommunikation und Kunst

R2k, Kötnerholzweg 4

3597

LindenerFilmGeschichten

Les LindenerFilmGeschichten peuvent être visionnées grâce à un boîtier
itinérant placé sur le Küchengarten.
Les LindenerFilmGeschichten pourront être visionnées dans différents
lieux du quartier entre autres dans les endroits qui jouent un rôle particulier dans les films.

Medienwerkstatt Linden

Küchengarten

1489

Medienwerkstatt Linden

1489

Atelier de réalisation de tableaux sur le thème de Linden avec l´emploi
de la technique Acryltransfer (symbiose entre photo et peinture) les
10./11.10.

r2k- Raum für Kommunikation und Kunst

7.8.: Biergarten Gretchen,
Faustgelände;
13.9.: Heizkraftwerk/Enercity;
19.9.: Fössebad;
11.10.: salle paroissiale St.
Godehard
r2k, Kötnerholzweg 4

Kunstverein Kunsthalle Hannover e. V. en
coopération avec Claus Friede Contemporary
Hamburg

Salles ouvertes au public au
Ihmeufer et Ihmezentrum ainsi
que dans la Kunsthalle Faust

3657

FAUST e.V.

Limmerstraße

3601

Paroisse St. Godehard

Gemeindehaus St. Godehard,
Posthornstr. 21

3603

AWO Linden-Limmer, Margot Hausdörfer,
Roland Baumgarte, GÜM et autres invités.

Freizeitheim Linden

3604

Maison paroissiale St. Martin

St. MartinKirche

3605

Kunst umgehen, Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover

Point de rencontre: Küchengartenplatz, à l´entrée du Theater
am Küchengarten
St. Benno Kirche, Offensteinstr.4

3606

En continu
16.07.-11.08.

Projet video - Lindenlied 2.0
Exposition photo: Click – coups d´œil

les samedis, de 12 à 15
heures et les dimanches,
de 13 à 16 heures

12. - 19.7.
de 12 à 22 heures
07.08. 20 heures
13.09. en soirée
19.09. de 12 à 22
heures
11.10. à 18 heures

05.09. - 25.10.

LindenerFilmGeschichten

Exposition d´art: Clic!

les samedis, de 12 à 15
heures, les dimanches
de 13 à 16 heures

05.09. - 04.10.

BOONDOCKS II HANOVER – Urbane

Contribution de 14 artistes d´Afrique, d´Asie, d´ Europe et de Basse
–Saxe au BOONDOCKS II HANOVER. Un projet alliant les performances
artistiques, l´interaction et la planification de stratégies avec le support
de différents médias pour aborder des thèmes actuels (écologie,économie, social). BOONDOCKS jette un regard prospectif sur les mutations de
la société, l´évolution des valeurs ou bien encore sur les conséquences
de mauvais investissements (Ihmezentrum) et la «jungle urbaine» qui en
résulte et que des projets utopiques et alternatifs essaient de s´approprier.
10.09. - 10.10.
Projet d´exposition: l´art en vitrine
Exposition des travaux d´ artistes plasticiens de diverses nationalités
dans les commerces de la Limmerstraße.
18.09. 20 heures
Lecture et musique: Stadt-Geschichten – Le groupe Big-Band „Summer in the City“ interprète en alternance des
les sonorités de la grande ville
textes de l´atelier d´écriture „Alphabeten“ et des morceaux au rythme
rock où Swing ainsi que des musiques de film célèbres. Entrée gratuite.
Les spectateurs sont invités à faire un don.
20.09. 15 heures
Concert en textes et images: GÜM-REWÜ
L´ensemble musical intergénérationnel de l´association AWO célébre
l´anniversaire de Linden – Une revue en images, textes et beaucoup de
musique (à partir de 14heures 30 café et gâteaux).
26.09. 18 heures
Konzert: SAXPERIENCE
Musique pour les sens– écouter, voir, sentir, ressentir – Le but : émouvoir les gens et susciter des réactions dans le public.
26.09. de 17 à 18
Visite guidée: vivre l´art à Linden.
Les multiples facettes de l´art et la culture dans les lieux publics de
heures 30
Linden. Une balade accompagnée entre graffiti, sculptures et pierres
tombales.
27.09. 13 heures
Concert d´orgue
Un concert d´orgue de Christian Michel; avec éventuellement la participation de la chorale paroissiale des jeunes filles.
Nouvel art dans le vieux Linden
De nombreuses structures pour enfants et jeunes du quartier participent
à ce projet de création artistique. Chaque association doit présenter
une réalisation sur le thème de Linden. Ce qui aura vu le jour dans les
maisons, jardins ou dans la rue sera montré au public par les enfants lors
d´une présentation toute en couleur!
07.10. en matinée
Projection-débat: „10.avril 1945“
Le film de Hans-Jürgen et ShaunHermel commence en avril 1945: les
(pour les scolaires) et à
chars américains roulent dans la Limmerstraße. Les témoins de l´époque
15 heures
se souviennent.
Vernissage:
Wildnisprévu le vendredi 04.09.
à 18 heures

10.10. 15 heures

Happy Birthday – concert

11.10. 11 heures
Exposition

vies à Linden

Inauguration de l´exposition:

du 12.10. au 08.11.

16. –17.10.
18.10. 15 heures

Festival de chorales d´enfants
Concert d´automne: 900 tonalités pour

Linden
18.10. 10 heures
18.10. 18 heures
À partir du 01.11.,

Concert: les classiques à la clinique
Concert d´orgue „Le seigneur des an-

neaux rencontre l´orgue d´église “
Exposition : Linden im Quadrat

les samedis de 12 à 15
heures et les dimanches
de 13 à 16 heures
06.11. 19 heures
Inauguration de l´exposition:
jusqu´au 22.11.
couleur et lumière/color

06.11. 17 heures

y luz

Community Dance Projekt:
Concert:

Claudio Monteverdi –
Scherzi Musicali
15.11. 17 heures

Concert: The Living Gospel Chor

20.11. 15 heures 30
21.11. 15 heures

Théâtre:

22.11. 11 heures

Orgel PLUS et office religieux

29.11. 11 heures
05.12. 17 heures

Chantons ensemble pour le 1er
Avent.
Concert de Noël

20.12. 11 Uhr

Orgel Plus- et office religieux

13.12. 16 heures

Concert de l´Avent

Landeshauptstadt

les aventures d´un veilleur de nuit

Der Oberbürgermeister
Bereich
Stadtteilkulturarbeit

Sera communiqué prochainement!

3607
3608

Medienwerkstatt Linden, IGS Linden, DGBFreizeitheim Linden
Chor, Lebensraum Linden, Freizeitheim
Linden, Geschichtswerkstatt et les témoins de
l´époque
Teutonia-Chor
Freizeitheim Linden

3609

Kunsthalle Faust e.V.

3611

Paroisse St. Martin

Kunsthalle Faust, Zur Bettfedernfabrik 3;
heures d´ouverture:
jeudi + vendredi:
de 16 à 20 heures
samedi + dimanche:
de 14 à 18 heures
St. MartinKirche

AWO Linden-Limmer

Freizeitheim Linden

3613

maison de retraite Ihme-Ufer
Paroisse St. Godehard

Seniorenheim Ottenstr. 10
St. Godehard Kirche

3614
3615

Fête de l´atelier et vernissage de l´exposition „Linden im Quadrat“, 53
tableaux issus du projet 900 ansLinden.

r2k- Raum für Kommunikation und Kunst

r2k, Kötnerholzweg 4

3616

Dans le cadre des célébrations des 900 ans de Linden la saison hivernale
va débuter par l´exposition d´art sur le thème couleur et lumière /color y
luz“. Les deux artistes Jessica Mora Lara et EdgardoUlloaLagunas dévoilent
leurs réalisations dans les locaux de notre paroisse.
Représentation de clôture du Community Dance Projekt „Schwarzer Bär.“

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hannover-Linden

EFG Hannover-Linden,
Hohe Str. 14

3617

Compagnie Fredeweß, Albert Schweitzer Schule, kargah e.V., Freizeitheim Linden
Ensemble FILUM: Joana Estebanell Milian,
Christoph Rosenbaum et Roman Tsotsalas
sous la direction de Bernward Lohr

Freizeitheim Linden

3623

Bethlehem Kirche,
Bethlehemplatz;
billeterie par
Tel.: 168-44897

3618

Paroisse St. Martin

St. Martin Kirche

3619

Seniorentheater „Vier Jahreszeiten"

Freizeitheim Linden

3620
3621

Paroisse St. Martin

St. Martin Kirche

3622

Paroisse St. Martin

St. Martin Kirche

3624

Chorale paroissiale St. Martin Soliste et
Orchestre Opus 7
Paroisse St. Martin

St. Martin Kirche

3625

St. Martin Kirche

3626

Teutonia Chor

St. Godehard Kirche

3627

Happy Birthday Linden – La chorale Teutonia offre un concert dans le
cadre des festivités de l´anniversaire de Linden.
Les étudiants des filières photographie de presse et journalisme de la
Hochschule Hannover brossent le portrait du quartier et de ses habitants.
À travers reportages et interviews les étudiants se consacrent à la vie et
aux diverses façons de l´aborder. Qu´il s´agisse d´un pompier bénévole,
d´une personne qui ramasse les bouteilles, d´un jeune créateur d´entreprise ou d´un propriétaire de bistrot installé de longue date, photos et
textes illustrent le (micro) cosmos de Linden.
Un atelier chorale pour enfants de 5 à 12 ans, représentation: 17.10. à
16.00 heures.
Un orchestre de musiciens du quartier a concocté un programme musical
riche et varié.
Appréciez de bon matin un concert de musique classique.
Un concert d´orgue de Jonas Alpmann.

„Schwarzer Bär"
07.11. 19 heures 30

Paroisse St. Godehard

3600

L´ensemble FILUM propose un concert mis en scène avec des compositions extraites du recueil „Scherzi Musicali“ de Monteverdi. En association avec un petit orchestre baroque,l´ensemble FILUM ressuscite les
fêtes de la cour. Un vrai jeu troublant d´émotions et un grand badinage
musical !
Concert de gospel avec l´une des formations les plus célèbres de la Basse-Saxe du sud. Une vingtaine de chanteurs et chanteuses se produisent
sous la direction de Jochen Pietschet Lisa Hintz.
Moments drôles, bizarres ou profonds de la vie d´un veilleur de nuit de
Linden. Nous l´ accompagnons dans sa ronde qui nous conduit au coeur
de l´histoire du quartier.
Grâce au cycle „Orgel PLUS“ nous aimerions vous faire partager notre
enthousiasme pour les musiques d´orgue et vous inviter à en découvrir la
diversité et les multiples variations.
Accompagné par le groupe de musique de la paroisse St. Martin, chantons ensemble les chants de l´Avent.
Vous pourrez écouter l´Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns et le
"Magnificat" d´Antonio Vivaldi.
Grâce au cycle „Orgel PLUS“, nous aimerions vous faire partager notre
enthousiasme pour les musiques d´orgue et vous inviter à en découvrir la
diversité et les multiples variations.
La chorale Teutonia et Barber'sSpirit interprètent des chants de Noël et
d´anciens chants d´hiver.
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