
Hölderlin Eins – Kulturhaus Kleefeld

Le Hölderlin Eins est le centre culturel du quar-
tier de Kleefeld à Hanovre. Nous y organisons 
des événements, cours et autres offres pour les 
adultes, les enfants et toute la famille. 
Le Hölderlin Eins est un lieu de rencontre. 

Nous mettons aussi des salles à disposition 
des associations, institutions et particuliers de 
Kleefeld.

Bienvenue!  
Nous sommes heureux que le Hölderlin Eins – Kulturhaus Kleefeld attire 
votre attention. Nous attendons avec impatience votre visite, votre colla-

boration, votre appel ou un message de votre part.

L’association civile 
Bürgerverein Kleefeld e. V.

Pendant plus de dix ans, l’association Bürgerver-
ein Kleefeld e.V. (nouvellement fondée en 2001) 
s’est engagée en faveur de la création d’un centre 
culturel à Kleefeld. L’association souhaitait créer 
un lieu favorisant la rencontre entre toutes les 
tranches d’âge dans ce quartier de Hanovre.
Depuis 2018, l’association Bürgerverein Kleefeld 
e. V. est responsable du centre culturel Hölderlin 
Eins et elle reçoit pour cela une subvention de la 
ville de Hanovre, capitale du Land de Basse-Saxe. 
La plupart des manifestations sont organisées 
bénévolement. Nous sommes donc toujours ravis 
de pouvoir compter sur des soutiens actifs et des 
idées nouvelles.

Offres culturelles au Hölderlin Eins

Le Hölderlin Eins accueille régulièrement des 
concerts, projections de films, conférences, 
lectures, cours, ainsi que des activités pour les 
enfants et toute la famille. 

Les concerts placent sur le devant de la scène 
de jeunes musiciennes et musiciens encore peu 
connus, mais qui font déjà de la musique à un 
haut niveau. L’entrée est toujours gratuite, un 
don peut être fait à la sortie.

www.hoelderlin-eins.de



„Kleefelder Lichtspiele“ cinéma 

Dans la salle, le cinéma «Kleefelder Lichtspiele» 
propose des projections de grands classiques, 
mais aussi des films en combinaison avec d’au-
tres formes d’expression artistiques telles que 
la musique, la danse, la poésie, voire un repas 
partagé. L’été, la toile déménage à l’extérieur 
pour apprécier le cinéma en plein air.

Offres culturelles au Hölderlin Eins

Nous proposons également des lectures, des 
sessions de slam ainsi que des conférences sur 
la protection de la nature et le développement 
durable.

Par ailleurs, nous offrons des cours pour adultes 
et enfants. Il y en a pour tous les goûts, du tango 
aux échecs.

Temps des enfants

Pour une expérience en famille, nous organi-
sons chaque troisième dimanche du mois ce 
que nous appelons le «Krümelzeit». 
Spectacles théâtraux, excursions et cours 
de musique sont également au programme. 

CINÉMA

www.hoelderlin-eins.de



Inscriptions aux événements

Les informations sur les événements sont dis-
ponibles (en allemand) sur 
www.hoelderlin-eins.de/veranstaltungen
De plus, nous distribuons régulièrement notre 
programme dans les boîtes à lettres de Klee-
feld. Pour vous inscrire à un événement, veuil-
lez remplir le formulaire d’inscription disponi-
ble sur la page de l’événement en question.
Avant chaque visite, merci de vérifier les con-
signes Covid-19 actuellement en vigueur. 
N’hésitez pas à nous appeler si vous avez la 
moindre question!

Possibilité de mise à disposition 
de salles

Les locaux du centre culturel de Kleefeld sont 
à la disposition de l’ensemble des associations, 
initiatives et habitants de Kleefeld. Ils sont loués 
auprès du bureau du Hölderlin Eins. 
Il existe des tarifs divers pour les usages à des 
fins caritatives ou privées. Toutes les informa-
tions sont disponibles au téléchargement (en 
allemand) sur le site web, dans les rubriques 
«Raumnutzung» et «Nutzungsordnung».

Le centre culturel est principalement porté par 
des bénévoles. C’est pourquoi une aide est plus 
que bienvenue pour le nettoyage et la mise en 
place. 

Nous vous attendons avec impatience!

Contact

HÖLDERLIN EINS – Kulturhaus
Hölderlinstraße 1
30625 Hannover

Tél. 0511 / 533 27 606
info@hoelderlin-eins.de
www.hoelderlin-eins.de

Horaires d’ouverture du bureau

Mardi + Mercredi
10 h 00 - 12 h 00

Mardi + Jeudi 
14 h 00 - 18 h 00
Et sur rendez-vous

Le centre culturel est accessible à toutes et 
tous. Dans la cour, des places de stationnement 
sont réservées aux personnes handicapées et 
une entrée y offre un accès handicapé jusqu’à 
l’ascenseur.

Interlocutrice et interlocuteur

L’équipe représente l’ensemble des membres 
bénévoles de l’association civile Bürgerverein 
Kleefeld e. V.

Jelena Gayk
Responsable culturelle du quartier

Courriel: 
j.gayk@hoelderlin-eins.de

Lars Trentmann
Responsable culturelle du quartier

Courriel: 
l.trentmann@hoelderlin-eins.de


