Retrouvez l’ensemble de
la programmation sur :
lieudeurope.strasbourg.eu

Ecole Européenne
de Strasbourg

Crédits photo : Ville et Eurométropole de Strasbourg et Parlement Européen

Cette édition de la Fête de l’Europe
s’inscrit dans la campagne du réseau
des villes européennes EUROCITES
« Cities4Europe – Europe for citizens »
dont le but est d’impliquer les
citoyens dans un dialogue sur le futur
de l’Europe par des actions locales
dans toutes les villes européennes
membres du réseau.
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EDITO

Alors que le Président de la République
Emmanuel Macron vient de souligner lors de son
discours au Parlement européen, l’importance
qu’il accorde à l’Europe de Strasbourg, notre ville
poursuit avec détermination sa mobilisation en
faveur de « cette » Europe, celle des citoyens,
de la démocratie et du rapprochement entre
les peuples.
Comme tous les ans, le mois de mai sera aux
couleurs de l’Europe, avec plusieurs rendezvous pour la vivre au quotidien et la célébrer au
travers de temps d’information et d’échanges
mais aussi au travers de manifestations festives
et ludiques, destinées à tous les publics.
Le Lieu d’Europe, qui a servi d’écrin à l’accueil du
Président de la République pour la signature du
contrat triennal et pour ses échanges féconds
avec les associations européennes, offre le
cadre de son magnifique parc à toute une série
d’animations, détaillées dans ce programme.
Je voudrais mentionner à titre d’exemples,
l’exposition du photographe Valerio Vincenzo,
sur la thématique de l’abolition des frontières
intérieures de l’Union européenne, l’Erasmus
Day ou encore la Fête des Européens.
La Journée de l’Europe du 9 mai constitue
certainement l’un des temps forts de cette
période. Le lieu d’Europe se transformera
alors en espace d’initiation à l’Europe pour les
jeunes de 7 à 17 ans, avec stands ludiques et
interactifs, quizz, balades et codages de jeux
vidéo. Mais c’est toute la ville qui vibrera en
écho à l’Europe, avec notamment, le festival
de musiques européennes Europa’Zik, celui

des orchestres universitaires européens
et enfin, pour clore ce mois très dense, un
événement dont nous nous réjouissons tout
particulièrement avec mon adjointe en charge
des Relations européennes et internationales,
Nawel Rafik-Elmrini : le European Youth Event
(EYE), à l’occasion duquel nous accueillerons une
nouvelle fois quelque 10 000 jeunes participants
qui viendront débattre, au sein du Parlement,
de l’avenir du projet européen.
Enfin, dans la perspective des prochaines
élections européennes, nous voulons démontrer
à nos concitoyens que l’Europe les concerne
directement, a un impact sur leur quotidien et
qu’ils ont rôle essentiel à jouer en se saisissant
de cette chance unique que nous offre l’exercice
démocratique, en allant voter en 2019.
Nous mettrons donc un accent particulier sur
la sensibilisation des primo-votants. Et dans
la droite ligne des consultations citoyennes
initiées par le Président de la République, la
consultation que nous lançons à Strasbourg,
adoptera un format original et inédit, puisque
nous avons choisi de consulter très largement
les citoyens strasbourgeois et allemands sur
l’Europe, en interrogeant les passagers de la
ligne de tram D.
Réinventons ensemble l’Europe en faisant
entendre notre voix, celle de Strasbourg !

Roland RIES

Maire de Strasbourg
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Rejoignez-nous au Lieu d’Europe à partir de 19h
pour une soirée festive inoubliable qui vous
fera voyager à travers l’Europe !

VENEZ
> goûter aux spécialités culinaires
européennes et danser au rythme
de musiques traditionnelles ou
contemporaines
> tester vos connaissances sur l’Europe
et découvrir les programmes de
mobilité européenne et internationale
qui s’offrent à vous
> rencontrer les jeunes Erasmus,
découvrir leurs parcours et
partager avec eux vos projets
pour l’avenir
Cette soirée est la vôtre, celle de vos
amis, de tous les curieux, de celles et
ceux qui aiment faire la fête et qui ont
envie de partir à la conquête de l’Europe !
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L’après-midi, nous partirons à votre
rencontre dans différents quartiers
de Strasbourg pour vous présenter
les opportunités de volontariat, vous
remettre le kit de la mobilité européenne
et internationale et parler de vos projets :

IÈ

LES FRONT

Exposition photo de Valerio Vincenzo
Du 2 mai au 8 juin au Lieu d’Europe
Table ronde le 7 juin en présence
de l’artiste
Depuis l’entrée en vigueur des accords de
Schengen en 1995, les frontières d’une grande
partie du continent européen s’effacent peu à
peu des paysages et des imaginaires. Au regard
de l’histoire européenne du XIXe et XXe siècle,
faite de cicatrices, de tranchées et de murs,
une telle continuité des territoires est une
révolution à laquelle nous nous sommes habitués.
Pour autant, quels sont les paysages de ces
frontières pacifiées ?
Cette exposition se veut participative et
s’enrichira des contributions des visiteurs.

> De 14h à 15h, au niveau
de l’arrêt de tram « Rotonde »

Après sept ans d’expériences de consulting en
stratégie d’entreprise, Valerio Vincenzo change
de voie et se lance dans la photographie en
autodidacte. Et il fait bien ! Après avoir sillonné
les routes d’Europe durant cinq ans, son projet
Borderline remporte en 2014 le prix Louise Weiss
du journalisme européen, soutenu par le
Ministère des Affaires étrangères et du
développement international.
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> De 15h30 à 16h30, Place Saint-Etienne
> De 17h à 18h, au Parc de la Citadelle
Partenaires : Erasmus Student Network
Strasbourg, Carte Jeunes européenne,
Les Jeunes Européens- Strasbourg,
Parcours le Monde Grand Est, VISA-AD,
le Réseau Express Jeunes.
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8h30 - 10h30

Chasse au trésor dans
le quartier européen

9 MAI

10h30

Dévoilement de la brochure
de l’Ecole européenne et
goûter festif

14h - 17h

Jeux d’Europe
- Chasse au trésor dans
le quartier européen
- Nombreux jeux de société
- Ateliers de photographie
et d’écritures de cartes
postales
- Quizz et activités autour
de la citoyenneté et du
vote européens
- Jeux numériques et
initiation au codage
d’un jeu vidéo sur l’Europe

18h
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Lâcher de colombes et
vernissage de l’exposition
Borderline

JOUR ISSEURS D’EUROPE

18h45

Présentation du courtmétrage de l’AMSED
Vote et Espoir recensant les
témoignages de jeunes lors de
micro-trottoirs. La projection
sera suivie d’un « Ap’Euro »
autour des messages que
souhaitent communiquer les
jeunes aux futurs candidats
des élections européennes

19h30

Présentation enlevée
des résultats de la
consultation citoyenne
par Kawaa Productions

20h30

Verre de l’amitié
Partenaires : AMSED, CIIE, Conseil de
l’Europe, Ecole européenne, Strasbourg
Europa Ensemble pour l’Europe de
Strasbourg, Kawaa Productions Ligue de
l’enseignement, la Maison des Jeux, Unir
l’Europe et Valerio Vincenzo

CES BÂT

De 8h30 à 20h30
Au Lieu d’Europe

En ce jour de l’Europe, Strasbourg souligne le
rôle des citoyens, petits ou grands, dans la
refondation du projet européen.
Strasbourg consacre son 9 mai à des activités
jeune-public (7-17 ans) pour offrir une première
expérience mémorable, concrète et joyeuse
de ce que l’Europe peut incarner. Rendez-vous
au Lieu d’Europe pour une journée d’activités
ludiques et récréatives !

Pendant ce temps, bénévoles et européens
convaincus embarqueront à bord du tram D
direction Kehl. Durant toute une journée, la
rame se prêtera à une consultation citoyenne
inédite, dans la veine de celles annoncées dans
toute l’Europe par le Président de la République
le 17 avril au Parlement européen. De brèves
questions pour un grand projet et recueillir
l’opinion en matière d’Europe.

,
STRASBOURG
SYMBOLE DE
L’EUROPE
UNIE EN PAIX
ET LIBREOB.AMA
BARACK

Les résultats de la consultation feront l’objet
d’une restitution « à chaud » par les talentueux
comédiens de Kawaa Productions le soir-même
au Lieu d’Europe à partir de 19h.
P. — 07
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Dimanche 13 mai de 10h00 à 17h00
Au Lieu d’Europe
La Fête de l’Europe est l’occasion de mettre
à l’honneur ceux qui sont au cœur du
projet européen : les citoyennes et citoyens
européens ! Rendez-vous est donné le dimanche
13 mai au Lieu d’Europe pour l’arrivée de la
Marche de l’Europe des Courses de Strasbourg.

Durant toute la journée, l’association Makers
for Change proposera des ateliers divers dans
une ambiance festive et conviviale. Cuisine,
danse du monde, cinéma et sport feront l’objet
d’activités animées par de nouveaux arrivants
étrangers et des autochtones strasbourgeois.
Témoignage d’une Europe inclusive, riche du
partage des connaissances et des différences.

Ne manquez pas à 15h un concert de
Zweierpasch (groupe de hip-hop francoallemand) et du collectif Togetherasone.
Les concerts seront suivis d’une jam
session ouverte à tous les musiciens !
Partenaires : Makers for Change, Maison des Jeux,
Association des Courses de Strasbourg Europe.

P. — 09

SAMEDI 19

MAI

18h

20h

21h30

flamenco (Espagne)

chanson (Irlande)

pop electro (France)

Terre d’encrages.com

Duo Minera,

I
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Les samedi 19 de 17h à 23h et
dimanche 20 mai de 15h à 20h
Au Lieu d’Europe

A Strasbourg, l’Europe se vit, se fête et… s’entend !
Le temps d’un week-end, venez prendre une rasade
d’Europa’Zik, festival des musiques européennes.
Grâce à l’Association Passages, le Lieu d’Europe
offrira sa scène à six groupes musicaux, originaires
de (presque) toute l’Europe. Ne manquez pas ce
rassemblement européen unique en son genre autour
de valeurs communes de partage et de sonorités
diverses. Des ateliers et des animations interactives
proposés par Makers for Change et la Maison des jeux
attendent les visiteurs et amis de la musique.
Partenaires : Passages, Makers for Change,
Al Boustane, Maison des Jeux

8 MAI

VENDREDI 1
18h00

Au Cinéma Star St-Exupéry

9.10€ Tarif plein / 6.90€ Senior, Réduit,
Etudiant / 4€ pour les moins de 14 ans
Code promo Europa’Zik pour bénéficier
d’un tarif réduit : CL-ZD-NKV
Rendez-vous pour une projection
exceptionnelle du film Kuzola, le chant
des racines. Alors qu’elle enregistre son
nouvel album, la chanteuse d’origine
angolaise Lúcia de Carvalho entreprend
un voyage initiatique et musical
bouleversant.
Sous l’œil d’Hugo Bachelet, ce périple
dans le monde lusophone dévoile des
pans entiers de l’histoire personnelle
de l’alsacienne d’adoption en même
temps qu’il éblouit par le sourire
permanent de sa protagoniste.
Un film de Hugo Bachelet
produit par Couac Productions
Meilleur documentaire et meilleur
film étranger au festival de Stockholm

Sophy Ann Pudwell,

Assuntina, danseuse depuis
toujours, et Csaba, croqueur
de notes et de guitares,
transmettent à qui les voit leur
passion du flamenco. Le duo
révèle la puissance de cet art
dont les multiples identités
sont autant d’écho à leur
propre histoire.

Claire Faravarjoo,

Ancien personnage emblématique
du groupe The Moorings, SophyAnn Pudwell se révèle sur un
air d’accordéon et quelques
ritournelles de violon. La voix
chargée de poésie et d’embruns,
Sophy-Ann Pudwell chante en
français l’urgente douceur dans
un monde de brutes.

Sur fond de pop électrohypnotique, Claire Faravarjoo
est une histoire qui prend le
coeur. Ses textes en français
s’impriment sur des basses
profondes où des rythmiques
électroniques inattendues
soulignent sa voix vaporeuse.

16h

17h

18h

chanson (Italie)

(Europe de l’Est)

(Portugal)

DIMANCHE

20 MAI

Roberto Casu,

Roberto Casu chante et c’est
un voyage. Un voyage le long
des côtes italiennes où les
mélodies des accents se mêlent
au chant de la guitare. Le départ
pour l’Italie est imminent et
vous voulez être de ce voyage !

New Balkan Express

Depuis janvier 2015, le groupe
kidnappe pieds et oreilles pour
les inviter à une immense danse
endiablée. Concentré d’émotions,
le New Balkan Express se nourrit
des musiques populaires d’Europe
Balkanique et se déguste sans
modération !

Lúcia de Carvalho

Libre et voyageuse, Lúcia de
Carvalho rayonne tel un soleil
sur scène. Si elle chante et
danse, Lúcia de Carvalho joue
de ses origines qu’elle distille en
notes et rythmes. Sa musique
est un périple entre l’Angola, le
Brésil et la France et le Portugal.

Organisation et régie : Ville de Strasbourg, Lieu d’Europe et Association Passages Partenaires : Makers for Change, Al
Boustane, Maison des Jeux
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Du 1er au 2 juin 2018 au Parlement
européen et au Jardin des deux rives
Musique, danse et cinéma en plein-air
sur les rives du Rhin
« Attisons cette étincelle pour que jaillisse
la flamme ». Hamilton, My Shot –
Devise de l’évènement
EYE (ou European Youth Event pour les
anglophones) est une rencontre européenne
unique et majeure. Durant deux jours, 8 000
jeunes citoyens originaires des 28 Etats membres
de l’Union européenne se réuniront au Parlement
européen. Confrontés à des législateurs européens,
ils exposeront leurs visions des enjeux européens
actuels à l’heure du nécessaire partage équitable
des ressources entre « jeunes, vieux, riches et
pauvres », selon les thèmes de leur rendez-vous.

La venue de ces européens convaincus est
l’occasion d’une projection gratuite en plein air
et ouverte à tous du film Lalaland (Damien
Chazelle, 2016) au Jardin des deux Rives.
Avant la projection, tous pourront participer au
bal sauvage et danser au son de musiques de
toute l’Europe !
Concerts gratuits au village YOFEST
(devant le Parlement européen)
les 1er et 2 juin en après-midi et en soirée
Plus d’informations sur yofest.eu

Film américain du réalisateur
français Damien Chazelle.
En anglais sous-titré en français.
Ouverture du site à 19h
projection à 21h30
Déplacements en tram conseillés
Buvette sur place mais
pas de restauration
Bouteilles en verre et boissons
alcoolisées interdites sur le site
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Mercredi 6 juin

Vendredi 8 juin

Dimanche 10 juin

Grand concert d’ouverture au
Palais de la Musique et des
Congrès, salle Erasme. Œuvres
symphoniques interprétées
par l’Orchestre Universitaire
de Strasbourg, sous la direction
de Corinna Niemeyer.

European Student Party
au Palais universitaire,
place de l’Université.
Animations culturelles et
musicales sur place. Buvette
et petite restauration.

Brunch musical et scène ouverte
de musique de chambre au Parc
des Contades à Strasbourg.
Buvette et petite restauration
sur place. Inscriptions libres
pour la scène ouverte à
esofestival@gmail.com

à 20h30*

Jeudi 7 juin
à 20h30*

Concerts simultanés au
Palais universitaire, place de
l’Université, et à l’Auditorium
de France 3, place de Bordeaux.

Vendredi 8 juin
à 20h30*

6-10 JUIN
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Du 6 au 10 juin, à l’initiative de l’Orchestre
Universitaire de Strasbourg, 500 jeunes musiciens
européens se donnent rendez-vous à Strasbourg
pour vous faire vibrer !
Ils viennent de Lund, Genève, Aarau, Freiburg,
Berlin, Pise et Toulouse pour participer à cet
événement musical et européen inédit.
Une formidable occasion de découvrir la
richesse de la musique européenne et le
talent des musiciens de demain.

à 22h30*

Samedi 9 juin
à 20h30*

Concert de clôture au Palais de
la Musique et des Congrès, salle
Erasme. Œuvres symphoniques
interprétées par un orchestre
éphémère européen des
musiciens participants et
surprises musicales.

dès 11h

Contacts et informations :
infos.esofestival@gmail.com /
http://ous.unistra.fr/
*Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles / Billetterie obligatoire sur
www.esofestival.com/esof-18.

Concerts simultanés au
Palais universitaire, place de
l’Université, et à l’Auditorium
de France 3, place de Bordeaux.
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Le dimanche 10 juin de 10 à 18 heures

Qui ne s’est jamais interrogé sur l’intérieur de l’emblématique
bâtiment aux façades vitrées ? Quel est le quotidien d’un eurodéputé ?
Quel est le rôle de ce fameux Parlement ? La journée portes ouvertes
du Parlement européen est l’occasion de répondre à ces nombreuses
questions. Partez à la découverte du Parlement européen et
à la rencontre des députés de toute provenance ou horizon.
De nombreux débats, stands des groupes politiques, activités
de sensibilisation, débats et jeux seront proposés au public.
P. — 15
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FEUILLETER
L’HISTOIRE
Du 14 mai au 29 juin, Archives Municipales
24 mai – Fête de l’alphabet cyrillique aux
Archives à 17h30
L’association Trafic d’Art propose à 10 artistes
strasbourgeois et à 10 artistes bulgares de
Sofia d’interroger la place du papier dans le
processus créatif et historique, son rôle d’hier
et d’aujourd’hui dans un monde dématérialisé.
Si c’est à Strasbourg que Gutenberg a travaillé
son invention, Sofia a été la porte d’entrée du
papier en Europe. L’exposition est complétée
par une présentation pédagogique sur le papier
à partir des fonds des archives.

LQUE
«  NÉS QUE
PART »

Art performances et intermédia
Du 4 au 7 et le 18 mai
Salle des Colonnes, Espace K,
Syndicat Potentiel
Projet de diffusion, de soutien et de
développement de l’art performance, le
festival INACT interroge cette année l’espace
médiatique et les possibilités offertes à l’artiste
pour l’investir. La programmation réunit une
quarantaine d’artistes venus de plus de six pays
différents. Venez découvrir leurs propositions
et perspectives.
Toute la programmation
et inscription sur www.inact.fr

11, 12 et 13 mai
Les Courses de Strasbourg sont de retour !
Ne manquez pas cette occasion de (re)découvrir
la capitale européenne à pieds ou à roller, mais
toujours en vous dépensant ! Le dimanche
13 mai, les participants de la Marche de
l’Europe achèveront leur balade conviviale
au Lieu d’Europe.

Une exposition à vivre de l’Agence
Française de Développement
Du 24 mai au 30 juin, Place du Château

L’EXPO DONT
Vous êtes-vous déjà imaginés vivre dans
le barrio de Medellin, être une femme au
VOUS ÊTES
Nigeria ou voir votre île menacée par la
montée des eaux ? Nés quelque part vous
LE HÉROS
propose, pendant 1h25, d’entrer dans la peau
des 21 personnages proposés. Au Cambodge,
au Niger, au Cameroun, au Maroc, en Colombie,
24 MAI – 28 JUIN, PLACE DU CHÂTEAU, STRASBOURG Résa :
au Nigeria ou en Polynésie, vous vivrez leur
quotidien, leurs questions et leurs solutions.
Au contact de comédiens dans des décors
plus vrais que nature, vivez un voyage
sensoriel extraordinaire.
Design : lendroit.com /// photo : Bertrand Meunier / Tendance Floue

ACT

FESTIVAL IN

E
COURSES D
G
STRASBOUR

ET SI
TU ÉTAIS
MOI ?

Inscriptions sur www.coursesdestrasbourg.eu
Horaires, réservations et tarifs
au 06 62 42 71 38 ou sur nesquelquepart.fr

Et ce n’est pas tout !
Toute la programmation
est disponible sur
lieudeurope.strasbourg.eu
P. — 17
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