
 
 

 

PROGRAMME 
Pour le gala international célébrant les « 50 ans de jugend creativ » (La Jeunesse Créative) et la 

cérémonie internationale de remise des prix +++ en direct du théâtre TIPI AM KANZLERAMT à 

Berlin +++ le 9 septembre 2020 

Choix des langues : allemand/français/anglais 
 

ACCUEIL 
Marija Kolak, Présidente de l’Association nationale des banques coopératives allemandes 

(BVR), organisatrices du gala international de cette année qui marquera la fin du concours 

« jugend creativ » 

Melanie Schmergal, Cheffe du département de la communication et des relations 

publiques de la BVR, Présidente du groupe de travail international pour le concours des 

jeunes 

 

PRÉSENTATION 
Willi Weitzel, journaliste, présentateur de télévision et deux fois parrain de « jugend 

creativ » en Allemagne  

 

Début : 18 h.  
18 h 05. Discours de bienvenue de Willi Weitzel  

            Discours de bienvenue des organisatrices Marija Kolak et Melanie Schmergal 
 

18 h 15.  Messages enregistrés et liens vidéo en direct avec les pays participant au 
concours (Autriche, Finlande, France, Italie [Tyrol du Sud], Luxembourg et Suisse) 

 

18 h 28.  Message enregistré de l’actrice et marraine nationale du 50e concours « jugend 
creativ », Iris Berben 

 

18 h 32.  Message enregistré de Karl-Heinz Lambertz, Président du Parlement de la 
Communauté germanophone de Belgique et lauréat du tout premier concours 
« jugend creativ » en 1970 en Belgique 

 

18 h 36.  Lien vidéo en direct avec Oliver Rennert, lauréat du premier prix du premier 
concours « jugend creativ » en 1970 en Allemagne 

 

18 h 40.  Messages enregistrés des lauréats allemands du concours du 50e anniversaire de 
cette année « Le bonheur, c’est... » (Ahmad groupe d’âge 1 an et Thimo groupe 
d’âge 2 ans) depuis l’Allemagne, puis liaison vidéo en direct avec la Raiffeisenbank 
Oberpfalz-Süd, notamment avec les deux lauréats 

 

18 h 44.   Lien vidéo en direct avec la Raiffeisenbank Kempten Oberallgäu, notamment 
avec un autre lauréat (Noemi, groupe d’âge 3 ans) 

 

18 h 47.  Message enregistré de Kim-Melina (lauréat du prix, groupe d’âge 5 ans) 
 

18 h 48. Début de la cérémonie internationale de remise des prix dans l’ordre suivant : 

 Groupe d’âge 1 à 4 ans (de la troisième à la première place) 
 

Vers 19 h 03. Fin du streaming en direct 


