
Patchwork Theater organise une série d'évènement 

autour du thème du "bonheur au travail" : 

Conférence-débat, pièce de théâtre et projection de film.

- Conférence-débat : 22 octobre 2019  

Centre Culturel Français de Freiburg,  Münsterplatz im Kornhaus, 19:30

- Ciné-Club : 8 octobre 2019, "En guerre", film de Stéphane Brizé 

Kommunales Kino, im alten Wiehrebahnhof, Urachstr.40, Freiburg, 19:30

- Pièce "le bonheur au travail" : 10 et 14 novembre et 1er et 5 décembre 2019 

Comédie engagée d'Isabelle Grolier jouée en français par Patchwork Theater

Alemannische Bühne, Gerberau 15, Freiburg, 19:30

Anita Olland, Coach professionnelle en allemand et en français (www.anita-olland.com)

animera la conférence-débat "Le bonheur au travail", le 22 octobre 2019.

"Le bonheur au travail".... impossible ou un possible ?

Une conférence-débat pour prendre du recul sur ce qui occupe des années de notre vie 

et des heures, parfois bien trop au dépend d'autres réalités de notre vie, dans nos journées.

Bonheur et travail, une drôle d'équation, pas vraiment drôle pour un certain nombre à en lire

les actualités de part et d'autre du Rhin, nous pourrions débattre ce soir du stress et de la

souffrance au travail. Et avec les changements de fond dans le monde du travail, changements 

liés à la mondialisation, la digitalisation et l'intelligence, que va devenir ce bonheur ?

Que représente le travail pour chacun de nous ?

Et finalement, tout ce débat se terminera lors d'un moment de convivialité et d'échange autour 

d'un apéro à la française....

Date : 22 octobre 2019 de 19:30 à  21:30 : Conférence-débat + apéro

Lieu : Centre Culturel de Freiburg, Münsterplatz 11-  im Kornhaus

Parking : Parkhaus Karlsbau, auf der Zinnen 1, Freiburg

Tram : Ligne 1  - Station Bertoldsbrunnen

Informations complémentaires : 

patchwork-theater.com - Tél : 0033 (0) 6 86 32 19 82

www.anita-olland.com - Tél : 0033 (0) 6 25 71 14 48

 

Participation libre


