VILLAGE EUROPÉEN
Samedi 4 mai 2019

Retrouvez plus de 50 exposants associatifs et institutionnels répartis dans les
différents espaces du village européen sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
10h30 : Ouverture au public

DÉBATS

> Décoder l’Europe : comprendre les institutions européennes
animé par Touteleurope.eu
14h00 • Tente cettefoisjevote.eu
> Citoyenneté européenne & environnement avec Philippe Geluck, Abd el Malik et
Géraldine Schwarz ; animé par Caroline de Camaret - France24
16h00 • Tente cettefoisjevote.eu

TOPITO T’EXPLIQUE L’EUROPE

Topito invite 4 humoristes pour lancer la soirée avec plein de blagues
et un seul micro. Charles Nouveau, Sebastian Marx, Shirley Souagnon
et Urbain lanceront la soirée avec bonne humeur, sur la base de leurs
textes habituels agrémentés de quelques réflexions et punchlines sur le
thème de l’Europe.
18h00 • Tente cettefoisjevote • Accès libre

Dimanche 5 mai 2019
LE VILLAGE DES ENFANTS D’EUROPE

L’association KIDILANGUES, qui œuvre pour l’apprentissage des langues,
propose une multitude d’animations pour les enfants autour de l’Europe.
de 11h00 à 17h00 • Tente cettefoisjevote.eu • Accès libre

EXPOSITIONS

VISAGES D’EUROPE

L’exposition rassemble 9 jeunes photographes,
sélectionnés et accompagnés par les centres
culturels européens, donnant à voir la richesse
de la jeunesse européenne.
Du 4 au 29 mai • inauguration le 5 mai à 12h00
Grilles du square Saint-Jacques (4e) • Accès libre

ANIMATE EUROPE
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Issue du concours de BD lancé par la Fondation
Friedrich Neumann sur la thématique des droits
de l’Homme et de la démocratie en Europe,
l’exposition réunit des artistes de 27 pays.
Parc Rives-de-Seine • mois de mai • Accès libre

CONCERTS GRATUITS
Samedi 4 mai 2019
STELLA (Grèce)

HOP’EUR’HOP

GARBANOTAS (Lituanie)

JUICY (Belgique)

Les chansons de cette star indie très
populaire en Grèce alternent entre joie
et tristesse avec des arrangements
nus, des synthés spacieux, des voix
brillantes et douces.
12h00 • Grande Scène • Accès libre
Éprises de liberté, en anglais
comme en lituanien, les chansons de
Garbanotas sont autant d’invitations
à de stupéfiants voyages lysergiques.
13h00 • Grande Scène • Accès libre
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VILLAGERS (Irlande)

Les Irlandais de Villagers ajoutent
de la soul, une nouvelle approche
rythmique et une panoplie d’éléments
sonores éblouissants à un univers
intimiste, comme en témoignent leurs
deux albums, et notamment The art of
pretending to swim, paru en 2018.
19h50 • Grande Scène • Accès libre

Dimanche 5 mai 2019

Flashmob européen chorégraphié
par Karine Saporta, sur une musique
de Béatrice Thiriet. Coorganisation :
Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace
11h30 • Parvis • Accès libre

Le duo belge R’n’B, connu pour ses
concerts délirants de reprises RnB
des années 90/00, enflamme l’année
2018 avec l’EP 5 titres «Cast A Spell».
18h45 • Grande Scène • Accès libre
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KAZY LAMBIST (France)

Il porte le prénom d’un roi de légende,
mais c’est sous le nom de Kazy Lambist
qu’Arthur Dubreucq s’invite à la table
ronde de la pop électronique. Son
premier album 33 000 Ft., taillé pour
les longues nuits d’été, célèbre la pop
dans ses plus belles déclinaisons.
21h15 • Grande Scène • Accès libre

Un dimanche en famille à la Fête de l’Europe avec un spectacle jeune public et des
fanfares européennes ! Plus d’infos sur quefaire.paris.fr
Grande Scène • Accès libre

ANIMATIONS
Samedi 4 mai 2019
CONSEIL PARISIEN
DES EUROPÉENS

Dans le cadre du projet INCLUDE, qui
promeut la citoyenneté européenne,
le Conseil Parisien des Européens
(CPE) a été créé pour donner une voix
aux habitants européens à Paris. Il se
réunit en plénière lors de la Fête de
l’Europe.
10h00 • Conseil de Paris • Réservé

APPRENEZ LES DANSES
TRADITIONNELLES
EUROPÉENNES

Le FICEP (Forum des Instituts
Culturels Etrangers à Paris) propose
de s’initier à des danses traditionnelles
européennes... et de terminer par un
spectacle.
11h00-15h00 • Salle des fêtes
Gratuit, sur inscription

SPEED MEETING
LINGUISTIQUE

Sensibilisation à différentes langues
européennes, proposée par le FICEP,
sur la base d’échanges dans une langue
étrangère pendant 5 minutes.
11h00 et 13h00 • Salon des Arcades •
Gratuit, sur inscription

LABEL PARIS EUROPE 2019

Cérémonie d’attribution du label 2019,
destiné aux porteurs de projets parisiens
promouvant des initiatives locales,
citoyennes et européennes.
15h00 • Salon JP Laurens • Réservé

SIMULATION DU
PARLEMENT EUROPÉEN

L’association les Jeunes Européens
France propose aux inscrits de se mettre
à la place des députés européens pour
quelques heures.
15h00-18h30 • Salle du Conseil de Paris
Gratuit, sur inscription

ATELIERS CULINAIRES

Le Refugee Food Festival propose, en
présence d’un chef réfugié, 4 ateliers
culinaires participatifs autour d’aliments
européens.
11h30, 13h00, 15h00, 16h30 • 9 place de
l’Hôtel de Ville • Gratuit, sur inscription

REMISE DES MÉDAILLES
ERASMUS GAMES 2019

Remise des médailles des Erasmus
Games qui ont eu lieu à Paris.
20h00 • Salle des Fêtes • Gratuit, sur
inscription

Dimanche 5 mai 2019
LES CARRIÈRES DE L’EUROPE LA VALISE EUROPÉENNE
Table ronde dédiée aux opportunités
d’emploi au sein des institutions
européennes, de l’administration
française et, plus largement, sur les
métiers de l’Europe.
15h00 • Salon Bertrand
Gratuit, sur inscription

La plateforme EUNIC propose deux
séances d’ateliers autour de la valise
européenne, une sensibilisation pour
les petits de 7 à 11 ans à la culture
européenne.
10h30-11h30 et 15h00-16h00
Salon des arcades • Gratuit, sur inscription

programmation et inscriptions sur quefaire.paris.fr

PROJECTIONS
Samedi 4 mai 2019
FESTIVAL PARIS CINEUROP’ AUTOUR DU PRIX LUX

> Sélection de courts-métrages autour de la lutte pour les idéaux européens
14h00 • Auditorium • Gratuit, sur inscription
> Sélection de courts-métrages autour de l’engagement des femmes
16h30 • Auditorium • Gratuit, sur inscription

WOMAN AT WAR
de BENEDIKT ERLINGSSON

Halla, la cinquantaine, est une Islandaise qui, ayant
déclaré la guerre à l’industrie de l’aluminium, prend
tous les risques pour protéger les Hautes Terres de
son île. Ce thriller islando-franco-ukrainien a reçu le
prix SACD de la Semaine Internationale de la critique
- Cannes 2018 et le Prix LUX 2018 du Parlement
européen. La projection sera suivie d’un débat.
18h00 • Auditorium • Gratuit, sur inscription

PROMENADES

SUR LES TRACES DES EUROPÉENS À PARIS (1)
Départ du Parvis de l’Hôtel de Ville
4 et 5 mai à 11h00 et 16h30 • Gratuit, sur inscription

SUR LES TRACES DES EUROPÉENS À PARIS (2)
Départ du 35 rue Delambre, 14e
4 et 5 mai • 16h30 • Gratuit, sur inscription
Départ du 15 rue Junot, 18e
5 mai • 10h30 • Gratuit, sur inscription
Départ de la Place Mélina Mercouri, 20e
4 mai • 14h30 • Gratuit, sur inscription

LA NUIT DE L’EUROPE
Les clubs et lieux nocturnes parisiens
s’associent pour une Nuit de l’Europe ce
samedi 4 mai : CONCRETE, Wanderlust, Rex
Club, Sacré, Petit Palace… Sur les réseaux
sociaux, remportez des bracelets d’accès
gratuits pour toute la nuit, à venir retirer
sur le parvis le jour J... et de nombreuses
autres places offertes !

LA FÊTE DE L’EUROPE DANS LES ARR
Animations et débats

Concerts et spectacles

FÊTE DE L’EUROPE
DU 20ÈME ARRONDISSEMENT
Rendez-vous avec le Big Band du lycée
franco-allemand de Buc, des artistes, des
danseurs.
Mairie du 20ème • 9 mai • Accès libre

BERLIOZ ET L’EUROPE MUSICALE
Conférence-musique à l’occasion du 150ème
anniversaire de la mort du compositeur.
Philharmonie de Paris
09, 16, 23 mai,15h00 • Payant

STREET ART
13 armoires de rue seront peintes aux
couleurs du drapeau européen par des
jeunes de l’arrondissement.
15ème arr. • 9 mai • Accès libre

LA PREMIÈRE ÉCOLE
DE DJ ITINÉRANTE FÊTE L’EUROPE
Première école de DJ itinérante en Europe,
le Camion Scratch amène la culture, avec
dynamisme, créativité et goût du partage,
là où elle ne va pas d’habitude.
Esplanade Nathalie Sarraute 18ème
9 mai après-midi • Accès libre

CONCERT DE FRANCISCO FANHAIS
Le chanteur portugais Francisco Fanhais
donnera un concert pour l’anniversaire de
la révolution des œillets d’avril 74.
Mairie du 11ème • 9 mai 19h00 • Accès libre

EUROPIUM
Spectacle chorégraphique partant de
l’histoire du radeau de la Méduse où 5
danseurs dérivent jusqu’à d’autres radeaux,
non moins tragiques, en Méditerranée.
Grande Halle de la Villette, 19ème
10 et 11 mai, 20h00 • Payant

GRAND DÉBAT EUROPÉEN
avec Jean-Pierre Chevènement et Florence
Parisot et la participation du public.
Mairie du 5ème • 13 mai, 18h30 • Accès libre
FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE
Festival littéraire qui se déroule dans tout
le 5ème dont le thème est : Écrire l’Europe
5ème arr. • 15-22 mai • Accès libre
EULib
L’association DLP15 propose une mise à
disposition de livres européens.
Square Adolphe Chérioux, 15ème
18 mai, 12h00-16h00 • Accès libre
COMMERCES EN FÊTE
Installation de Food trucks aux saveurs
européennes
17ème arrondissement
18 mai, 10h00-23h00 • Accès libre
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APOCALYPSE CAFÉ
On (re)découvre l’esprit joyeusement
contestataire des cabarets berlinois et
des music-halls parisiens, mettant à
mal, de manière drôle et bouleversante,
l’absurdité de la guerre.
Bal Blomet, 15ème • 16 mai, 20h30 • Payant
CELTIC SONGS
Concert de l’Orchestre de Chambre de
Paris (Douglas Boyd, direction ; Karine
Deshayes, mezzo-soprano et Joanne
McIver, cornemuse) sur des airs de
Mendelssohn et de Berlioz
Philharmonie de Paris, 19ème
24 mai, 20h30 • Payant

RONDISSEMENTS
Cinéma

« PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE NOUS
CONSIDÈRE COMME DES BARBARES »
Projection du film de
Radu Jude évoquant la
reconstitution militaire
du massacre des juifs
par l’armée roumaine
en 1941. Projection
suivie d’un débat.
Cinéma Christine, 6ème •
9 mai, 19h30 • Gratuit,
sur inscription
MARTIN SCORSESE ET LES CHEFS
D’ŒUVRE DU CINÉMA POLONAIS
Le maître du cinéma, Martin Scorsese
présente 6 films polonais qu’il a choisis.
Cinéma le Reflet Médicis, 5ème
jusqu’au 18 juin • Payant

Expositions

DESSINS DE PRESSE
AUX THÉMATIQUES EUROPÉENNES
À l’initiative du Conseil Parisien des
Européens, l’Association Les Humoristes
propose une sélection de dessins de presse
autour de l’Europe, avec l’Association des
Femmes de l’Europe Méridionale et la
Fédération Féministe Européenne.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne
du 7ème • 4-6 mai • Accès libre
L’EUROPE À TRAVERS
LES RÉCITS DE VOYAGEURS
Une exposition dédiée à l’Europe racontée
par les voyageurs étrangers, entre les
XVIIe et XXe siècles. BULAC, 13ème •
jusqu’au 09 mai • Accès libre

En famille

EUROPE : RÊVE ET RÉALITÉ
Les 1èresL du lycée Georges-Brassens
présentent un spectacle avec des textes
et des musiques autour du thème :
Europe, rêve et réalité.
Mairie du 19ème • 10 mai, 10h00 • Accès libre
JEUX D’EUROPE
Animation avec la Maison de l’Europe
avec une carte géante ou jeu de l’oie
Place Richard Baret, 17ème
11 mai, 14h-18h • Accès libre
LECTURE DE CONTES
ET LIVRES EUROPÉENS
L’association Lire et faire lire propose des
contes et des histoires européennes aux
enfants de 3 à 6 ans.
Bibliothèque Pl. des Fêtes (19e) • 11 mai, 16h
Bibliothèque B. Rabier (19e) • 18 mai, 11h
Bibliothèque Hergé (19e) • 25 mai, 10h
Accès libre
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RÊVER

PROBABLEMENT LE PREMIER ET LE DERNIER DES
ATAVISMES, INCONSCIENTS ET IMMÉMORIAUX,
DE L’HUMAIN

L’exposition rassemble une quinzaine de
photographes belges et internationaux,
confirmés et émergents, autour de la
thématique polysémique du Rêve.
Centre Wallonie-Bruxelles, 4ème
jusqu’au 19 mai • Payant
programmation et inscriptions
sur quefaire.paris.fr

LA FÊTE DE L’EUROPE À PARIS
Pays invités : ROUMANIE et FINLANDE
Ambassade de la République de Finlande en France • Ambassade de Roumanie en France
Exposants : Agence Erasmus + France (Jeunesse et Sport et Education Formation) • An
Ghaeltacht-sur-Seine • Association de défense de la démocratie en Pologne (ADDP) •
Association Jean Monnet • Association Roumaine Pour Le Soutien Et Le Developpement
(ARSD) • Association sportive irlandaise • Cap Magellan • Carte Jeune Européenne •
Casa Regional Valenciana de Paris (CRVP) • Cellule FESI-GIP FCIP de l’Académie
de Versailles • CIDEM • Citoyenne pour l’Europe • Département FESI du GIP-FCIP de
l’Académie de Paris • DLP15 • EIAP • Électeurs en herbes • Ensemble pour l’Europe • ESN
France+ Paris • España en Paris • Eurocités • Eurocities • Eurodesk / CIDJ • Europanova •
European Anti Poverty Network (EAPN) • EuroSorbonne • Institut Jacques Delors • Italia
in Rete • Italo Calvino • Journées du Livre européen et méditérranéen • Kidilangues • Les
Jeunes Européens France • Ligue de l’Enseignement Paris • MAES • MAG Jeunes LGBT
• Mobiklasse • Mouvement Européen France • Office Franco-Allemand de la Jeunesse
• Orchestre de musique irlandaise • Parlement Européen des Jeunes (PEJ) • Revue
européenne • Service FESI-GIP- FCIP de l’Académie de Créteil • Solidarités Jeunesses •
SOS Racisme • Surfrider • Union des Fédéralistes Européens (UEF)
Institutions : Banque Européenne d’Investissement • Bureau du Parlement Européen en
France • Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) • Comité économique et
social européen • Conseil de l’Europe • Maison de l’Europe de Paris • Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères • Représentation en France de la Commission européenne •
Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) • Toute l’Europe • Ville de Paris
programmation et inscriptions sur quefaire.paris.fr

Partenaires
MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

