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ÉDITO

TEMPS FORTS
Erasmus Day « bougeons ensemble en Europe »
4 mai — p.5

Week-end festif à l’Orangerie,
au Lieu d’Europe et dans le quartier européen
4 et 5 mai — p.6

Journée de l’Europe, l’Europe tous azimuts
9 mai — p.8

Festival Europa’Zik
11 et 12 mai — p.10

QUI SUIS-JE ?
(1) Homme d’État britannique, j’ai grandement plaidé en faveur de l’intégration européenne
après la Seconde guerre mondiale. La Ville de Strasbourg se souvient de mon discours sur la
place Kléber en 1949. Le cigare et le Victory Salute sont mes attributs fétiches, Yes Sir !
(2) Symbole de l’identité strasbourgeoise, je suis en perpétuelle reconstruction notamment
grâce aux ateliers de l’œuvre Notre-Dame dont le savoir-faire pourrait être reconnu comme
patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. J’attire chaque année plusieurs millions de
visiteurs,
curieux de découvrir mon horloge astronomique !
(3) Née en 1949, je suis la plus ancienne organisation européenne et je fête cette année mes
70 ans. Je regroupe 47 États européens et j’œuvre pour le respect des Droits de l’Homme, la
Démocratie
et l’État de Droit. J’ouvrirai mes portes au public le 5 mai prochain, je vous y attends nombreux !
(4) Créée en 1959, je suis chargée de faire respecter les droits fondamentaux inscrits dans
la Convention européenne des Droits de l’Homme. J’ouvrirai exceptionnellement mes portes
aux visiteurs le 5 mai prochain.
(5) Je suis l’organe législatif de l’Union Européenne chargé de représenter les citoyens européens. Vous pourrez d’ailleurs élire vos nouveaux députés qui siègent en mon sein le 26 mai prochain.
(6) Situé dans une ancienne villa du XVIIIe siècle, j’abrite désormais un espace ouvert à tous d’information sur l’Europe et les institutions
européennes. Vous me trouverez au cœur du quartier européen, je vous y attends avec de nombreuses expositions à visiter !
(7) Personnage mythique de la Grèce Antique, je fus enlevée sur le dos de Zeus et donna naissance à Minos, roi de Crète.
Les Grecs ont donné mon nom à un continent.
(8) Le seul bovin connu à ce jour pour avoir séduit une femme.
(9) Symbole de la biodiversité, je m’épanouis pleinement dans un environnement éco-responsable.
(10) Je représente le partage et la diversité aux mille couleurs.

Fêter l’Europe à Strasbourg, c’est faire vivre l’idéal européen dans la ville même qui a porté le rêve
des pères fondateurs.
C’est pourquoi chaque année, avec Nawel Rafik-Elmrini, adjointe en charge des relations européennes
et internationales, nous nous attachons à donner une dimension supplémentaire à la Fête de l’Europe.
Elle est l’occasion de mettre en lumière les nombreuses initiatives de notre ville, riche de nombreux
acteurs associatifs, institutionnels et culturels qui agissent au quotidien pour faire de Strasbourg, la
capitale européenne de la démocratie et des droits de l’Homme.
En 2019, cet objectif revêt un sens tout particulier avec la tenue de plusieurs événements majeurs au
premier rang desquels les élections européennes à la fin du mois de mai, mais aussi les célébrations
du 70e anniversaire du Conseil de l’Europe et du 60e anniversaire de la Cour européenne des droits
de l’Homme.
Ces deux prestigieuses institutions, que nous avons l’honneur d’accueillir sur notre sol, tiendront
leurs portes ouvertes à l’occasion d’un grand week-end festif les 4 et 5 mai prochain, point d’orgue
de cette 16e édition de la Fête de l’Europe. Nous célébrerons ave elles le continent de paix et de
liberté qu’est devenue l’Europe, autour d’un nombre foisonnant d’activités telles que la découverte
de la culture, des spécialités gastronomiques et du folklore de plusieurs États membres du Conseil
de l’Europe, au Parc de l’Orangerie ; la réalisation d’une grande œuvre collective ; des expositions
variées ; des animations ludiques et interactives ainsi qu’une grande chasse au trésor au sein du
quartier européen.
Au total, ce sont près d’une cinquantaine de manifestations qui émailleront le mois de mai. Beaucoup
d’entre elles se dérouleront au Lieu d’Europe, véritable laboratoire de la citoyenneté européenne,
qui fête cette année son 5e anniversaire. Il accueillera ainsi tour à tour les artistes du collectif
Integr’art, l’Erasmus Day, le Festival Europa’Zik, des concerts, des débats, des conférences, des
représentations théâtrales, des expositions, et même un grand déjeuner européen sous la forme d’un
buffet champêtre participatif dans les jardins du Lieu d’Europe !
Tout au long de cette grande et belle Fête de l’Europe, nous aurons à cœur d’échanger, d’informer,
d’impliquer et de faire vibrer le grand public tout en réaffirmant la place spécifique de Strasbourg
dans l’édifice européen.
Car c’est au travers d’une multitude d’actions qui touchent directement les citoyens, que nous
bâtissons patiemment l’Europe telle que nous la concevons : une Europe unie dans sa diversité.
En cette année européenne par excellence, l’engagement européen de notre Ville et de notre
territoire est donc plus fort que jamais, de surcroît dans la perspective des élections européennes à
venir qui recouvrent un véritable enjeu de mobilisation et constituent une échéance déterminante.
Convaincu que la richesse du programme que vous découvrirez dans ces pages ravira le plus grand
nombre, je souhaite aux Strasbourgeois ainsi qu’à tous nos visiteurs une belle et grande Fête de
l’Europe conçue pour être conviviale et porteuse d’espoir pour l’avenir !
Roland RIES
Maire de la Ville de Strasbourg

1 : Winston Churchill • 2 : la Cathédrale • 3 : le Conseil de l’Europe • 4 : la Cour Européenne des Droits de l’Homme •5 : le Parlement Européen • 6 : Lieu d’Europe • 7 : Europe • 8 : le Taureau
9 : l’abeille • 10 : l’arc-en-ciel
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N’AURONT PLUS DE SECRET POUR VOUS !

du 2 au 15 mai
au Lieu d’Europe

EXPOSITION « ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 »
À quelques jours du vote du 26 mai, le Centre d’Information
sur les Institutions Européennes (CIIE) vous propose de découvrir
une exposition sur les enjeux des élections européennes.
Venez vous informer sur les modalités de ce scrutin et mieux comprendre
le fonctionnement de cette Europe qui apparaît parfois si complexe !
Comment l’Union européenne prend-elle ses décisions ?
Quel est le rôle du député européen ? Quel est l’impact de ses décisions
dans mon quotidien ? Autant de questions auxquelles cette exposition
se propose de répondre.
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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

ERASMUS DAY

BOUGEONS ENSEMBLE EN EUROPE !
samedi 4 mai

à la Bibliothèque Nationale
universitaire, Place Broglie,
devant le bowling de l’Orangerie,
au Lieu d’Europe

À l’occasion de cette journée
qui célèbre la mobilité en Europe :
DÈS 10H
ACTION DE RUE POUR L’EUROPE
sur le parvis de la Bibliothèque
Nationale universitaire pour
participer à des ateliers créatifs
et participatifs
DÈS 11H
à la Bibliothèque Nationale
Universitaire, pour une table-ronde
sur le sujet : « LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE À L’ÉCHELLE LOCALE
AUJOURD’HUI »

Lui

INÉDIT

ne peut pas voter,

Partenaires : ESN Strasbourg, AMSED,
Parcours le Monde, Les Jeunes européensStrasbourg, ARTE, Zéro Déchet Strasbourg
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DE SAMEDI 4 MAI, 6H
À DIMANCHE 5 MAI, 6H
24H EUROPE EN LIVE À LA BNU
ARTE vous invite à vivre une
expérience télévisuelle unique !
Venez suivre le quotidien d’une
soixantaine de jeunes de 18
à 30 ans, vivant dans 26 pays
européens différents !
Disponible en live et en replay
sur arte.tv.
www.arte.tv/24h
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À 16H, PLACE BROGLIE
l’association ESN-Strasbourg
vous invite à un CLUEDO
GRANDEUR NATURE
À PARTIR DE 16H30 DEVANT
LE BOWLING DE L’ORANGERIE
venez participer au CITY EURO-GAME
avec l’AMSED !
À PARTIR DE 18H30, LIEU D’EUROPE
rendez-vous pour une GRANDE
SOIRÉE INTERCULTURELLE, FESTIVE
ET ÉCO-RESPONSABLE !
Au programme : Cluedo géant,
City Euro-Game, chasse au trésor,
présentation du projet
« Toi d’Europe », dégustations
culinaires, concert en plein air,
des animations pédagogiques
et ludiques sur l’Europe,
informations sur les différents
programmes de mobilité
européenne et internationale.
Suivez-nous en direct
via les réseaux sociaux :
esn.strasbourg
esn Strasbourg / Lieu d’Europe

de 10h à 19h : à l’Orangerie,
au Lieu d’Europe

dimanche 5 mai

de 10h à 19h : à l’Orangerie
et au Lieu d’Europe
de 10h à 18h : Palais de l’Europe
et Cour Européenne des Droits
de l’Homme

Durant tout un week-end,
Strasbourg célèbre les 70 ans
du Conseil de l’Europe et invite
les citoyen-nes à l’Orangerie
pour y découvrir la culture,
des spécialités, le folklore
de plusieurs États membres
du Conseil de l’Europe, réunis
spécialement sous un grand
chapiteau. Vous assisterez
à une représentation gratuite
des Gospel Kids, des Voix de Stras,
de plusieurs groupes de musique,
de l’orchestre universitaire
de Strasbourg…

Vous pourrez exercer votre talent
en participant à la création d’une
grande œuvre collective,
contempler des expositions,
participer à des animations
ludiques et interactives,
à une grande chasse au Trésor
qui vous emmènera à la découverte
du quartier européen, et bien
d’autres choses encore...

Partenaires : le Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le Centre Européen de la Consommation,
le Centre d’information sur les institutions européennes, la Maison des Jeux, Makers for change, la Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace,
l’Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement, Unir l’Europe, Voix de Stras, Amnesty International notamment…

6

DE 10H À 18H
JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU PALAIS DE L’EUROPE
ET DE LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L’HOMME
Le Conseil de l’Europe et la
Cour Européenne des Droits de
l’Homme ouvriront leurs portes
pour des visites inédites,
des expositions, et surtout une
bonne dose d’émerveillement
garanti devant les splendeurs
architecturales.
Le Lieu d’Europe vous permettra
de découvrir son exposition
permanente, qui présente de
manière pédagogique et ludique
le lien entre Strasbourg et les
institutions européennes.
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samedi 4 mai

DIMANCHE 5 MAI
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AU LIEU D’EUROPE ET DANS LE QUARTIER EUROPÉEN !
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© Ligne à Suivre

WEEK-END FESTIF À L’ORANGERIE
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« L’EUROPE À LA BARRE »
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE PARTICIPATIVE
POUR PARLER D’EUROPE AUTREMENT !
mardi 14 mai

© DR

à 19h : au Lieu d’Europe

JOURNÉE DE L’EUROPE
L’EUROPE TOUS AZIMUTS !

jeudi 9 mai

de 8h30 à 12h :
au CIIE et au Lieu d’Europe
à partir de 18h :
à la Salle de l’Aubette

En cette journée de l’Europe,
le 9 mai, Strasbourg sensibilise
les jeunes…
Le Centre d’Information sur les
Institutions Européennes invite
les écoles strasbourgeoises
à venir célébrer l’Europe autour
d’une chasse au trésor européenne.
Munis d’une carte du quartier
européen de Strasbourg,
les élèves devront résoudre
différentes énigmes devant les
institutions européennes, pour
mener à bien leur recherche et
découvrir le code secret ouvrant
la malle au trésor. À leur retour
au Lieu d’Europe, un moment
festif clôturera cette matinée
européenne !

…et les plus grands, pour une
soirée « L’Europe tous azimuts » !
La Ville de Strasbourg, le Consulat
Général des États-Unis et la
Fondation pour Strasbourg
s’associent pour proposer une
soirée à l’Aubette, à partir de 18h,
autour de la présentation d’un
ouvrage racontant de manière très
accessible l’histoire de l’Europe,
des Romains à nos jours, avec
des ponctuations de musique
tsigane, des airs d’opéra célébrant
les langues européennes et les
valeurs du Conseil de l’Europe.
La soirée se conclura par un
cocktail aux couleurs de l’Europe !

Partenaires : Le Consulat Général des États-Unis, la Fondation Pour Strasbourg, la HEAR,
les Jeunes Européens, la Librairie Kléber, le Club de la Presse
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L’Europe à la barre met en scène un faux procès de l’Europe joué
par des comédiens, aidés par des experts européens et judiciaires avec
la participation de vrais témoins invités (élus, spécialistes de l’Europe,
acteurs de la société civile…). Ce faux procès vise à identifier, clarifier
et mettre en débat des enjeux européens d’actualité, en s’appuyant
sur une performance artistique innovante et ludique.

Partenaires : Le Centre d’Information sur les Institutions Européennes,
avec le soutien de la représentation de la Commission européenne en France

JOURNÉE DES CONSULATS
samedi 18 mai

de 11h à 18h : à la Place du Château
Strasbourg l’Européenne accueille le monde
Strasbourg accueille 44 représentations consulaires, issues de tous
les continents. C’est le monde entier qui est présent à Strasbourg.
Pour célébrer cette présence et marquer cette ouverture de l’Europe au
monde, les consulats organisent avec la Ville de Strasbourg une Journée
spéciale au cours de laquelle les Strasbourgeois et les visiteurs pourront
partir à découverte de la diversité du monde et profiter des nombreuses
animations proposées par les pays représentés, qu’elles soient culturelles,
musicales ou gastronomiques.
Renseignements :
corps.consulaire.strasbourg@wanadoo.fr
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samedi 11 mai
de 18h à 22h30 :
au Lieu d’Europe

dimanche 12 mai

de 16h à 20h : au Lieu d’Europe

EUROPA’ ZIK

Festival des musiques europeennes

11 & 12 mai 2019
samedi 11 :

17h - 23h
15h - 20h

dimanche 12 :

Lieu d’Europe
8 rue Boecklin

À Strasbourg, l’Europe se vit,
se partage, et se fête en musique !
À l’occasion des 5 ans du Lieu
d’Europe, le temps d’un week-end,
venez faire le plein de bonnes
ondes dans le cadre du Festival
Europa’Zik, qui met à l’honneur
la richesse et la diversité de
la musique européenne !
Des ateliers et des animations
interactives et ludiques seront
proposés par la Maison des Jeux
et le Centre d’Information sur
les Institutions Européennes.
Vous pourrez ainsi profiter de
l’information mise à disposition
par le CIIE sur les politiques et
actions de l’Union européenne
et bien sûr des informations sur
les élections européennes.

Strasbourg

Tram E : Robertsau / Boecklin

Design : Terre d’encrages.com

FAR EST UNLIMITED - GINA L’eT e
JOHN UNIVERSE - CRACKED COOKIES
CHRISTOPHER GIROUD - AELLE

SAMEDI 11 MAI
À 18H
F.E.U. « FAR EST UNLIMITED »
DUO POP/JAZZ
Duo de guitare (Stéphane Galeski)
et de saxophone (Rémi Psaume),
FEU sait aussi composer avec les
boucles et samples. Leur jazz est
un voyage qui entraine à l’ombre
des baobabs, au cœur d’une fête
tsigane ou dans les banlieues
de Detroit.
À 20H
GINA L’ÉTÉ
Le sourire généreux, la zürichoise
Gina Eté porte ses convictions
bien haut. Si elle emprunte à
toutes les langues, c’est pour
mieux nous charmer de ses mélodies
entrainantes et de son style
audacieux.

© Olivier Vax - Cracked Cookies

© John Universe

FESTIVAL EUROPA’ZIK

À 21H30
JOHN UNIVERSE,
DUO DE SYNTHPOP
Originaire du sud de l’Alsace,
ce duo propose une pop acidulée
qui s’écrit sur des synthés.
Parti à la conquête des étoiles,
il joue sur scène des contrastes.
De l’énergie à la fragilité, il se
dévoile avec pudeur, mais talent.

DIMANCHE 12 MAI

À 17H
CHRISTOPHER GIROUD
Christopher Giroud a le cœur
voyageur et ça s’entend !
Né au Cameroun, établi
à Strasbourg, c’est en Colombie
qu’il s’éprend du reggae.
Depuis son retour, il essaime
les scènes alsaciennes, porté par
des mélodies chaleureuses aux
messages d’humanité.

À 16H
CRACKED COOKIES
The Cracked Cookies est un trio
vocal féminin délicieusement
fêlé, composé de Marie Ruby,
Jitka Sterbakova et Marie Dubus.
Chanteuses, musiciennes
et comédiennes, elles revisitent
–entre autres !- le répertoire
traditionnel américain dans un jeu
de scène décalé et décoiffant.

Partenaires : Passages, Maison des Jeux et CIIE
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À 18H10
AELLE
Le regard intense et la plume fine,
la magnétique Aelle déroule
une poésie atypique.
Sensible et vibrante, elle a
notamment su toucher Francis
Cabrel et se fait l’un des espoirs
de cette nouvelle chanson
française aux accents pop.
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KARTIER NORD PREND…
SES QUARTIERS AU LIEU D’EUROPE !

du 17 au 31 mai
au Lieu d’Europe

Réservation :
participer@emois.eu
ou https://www.meetup.com/frFR/thechic-club-strasbourg

VENDREDI 17 MAI

SAMEDI 18 MAI

DE 10H À 13H
BRUNCH D’ÉCRITURE OUVERT
À TOUS, POUR PARTAGER NOS
IMPRESSIONS ET ÉMOTIONS
SUR L’EUROPE
Apportez une de vos petites
spécialités culinaires européennes,
à découvrir et savourer ensemble.
Sans oublier votre plume ou votre
ordinateur !
Réservation jusqu’à 12 personnes.

DE 14H30 À 17H30
ATELIER D’ÉCRITURE
POUR PETITS ET GRANDS
ouvert à tous, de 10 minutes à plus.
Apportez votre plume ou votre
ordinateur !
Réservation jusqu’à 12 personnes.

À 18H, SALLE RIOT
CONFÉRENCE « FOUND IN
TRANSLATION : CE QUE PARLER
EUROPÉEN VEUT DIRE »

DÈS 16H, CHAPITEAU
Restitution d’une action culturelle
avec une classe (25 élèves)
du Collège de Marlenheim
dans le cadre du programme
« LA FABRIQUE À JAZZ »
de la SACEM
À 17H, CHAPITEAU
CONCERT QÖÖLP
dans le cadre de la saison Jazzdor

À 18H
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
ABSTRACT ROOMS
présente dans le parc
du 18 au 30 mai.
Dans le jardin du Lieu d’Europe,
l’artiste Frédéric CAILLARD
installera les silhouettes
des personnages de plusieurs
tableaux, comme Le Déjeuner
sur l’Herbe d’Edouard Manet (Fr),
El tres de Mayo de Francisco de
Goya (Esp), La Liberté Guidant
le Peuple d’Eugène Delacroix (Fr)
ou Pool with 2 figures de David
Hockney (R-U). Il proposera ainsi
de célébrer l’Europe à travers
l’exploration de chefs d’œuvre
de l’histoire de l’art européen.

DIMANCHE 19 MAI

MARDI 28 MAI

DÉJEUNER POUR L’EUROPE !
Le Déjeuner pour l’Europe convie
nos talents à un moment
délicieusement européen
en proposant à chacun-e
d’apporter et de partager
une spécialité sucrée ou salée,
pour 4 à 6 personnes. Le tout
agrémenté d’un concert d’opéra
et d’ateliers de maquillage
aux couleurs de l’Europe.

À 20H, CHAPITEAU
RÉCITAL BAROQUE
L’ensemble musical composé
de la soprano Emma Guttierez,
du baryton Gilles Toussaint
et de Christian Wolf au piano,
interprètera des œuvres
de Cavalli, Vivaldi, Haendel,
Marcello, Caldara, Cesti ou encore
Scarlatti lors d’un concert intitulé
Affetti d’Amor.

VENDREDI 24 MAI

JEUDI 30 MAI

À 18H
PIÈCE DE THÉÂTRE
« NOUS PEUPLE D’EUROPE »
Michel Caillouët réunit sur scène
France, Italo, Maria, Pedro, Peter
et Pierre qui ont décidé de débattre
entre eux des problèmes qui les
inquiètent : montée des intolérances
et refus de la démocratie,
réchauffement climatique,
accroissement des inégalités…
Dans ce paysage inquiétant,
quel futur pour les Européens ?

À 18H
CONFÉRENCE « L’EUROPE
ET LE MIRAGE DES FRONTIÈRES »
Comment se construisent
les frontières en Europe ?
Faut-il fermer les frontières pour
protéger l’identité de l’UE ?
Autant de questions centrales
dans le débat européen. Avec Birte
WASSENBERG, professeure en
histoire contemporaine à Science
Po Strasbourg et Frédérique
BERROD, professeure en droit
à Science Po Strasbourg.

Partenaires : Kartier Nord, thechic.club
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DU PARLEMENT EUROPÉEN

dimanche 19 mai
de 10h à 18h

PORTES OUVERTES DU

PARLEMENT
EUROPEEN
STRASBOURG

DIMANCHE 19 MAI 2019
10 à 18 heures

portesouvertes-strasbourg.eu
#EUopenday

cette fois
je vote

élections européennes 26 mai 2019
choisissez votre avenir

Qui ne s’est jamais demandé
ce qu’il y avait à l’intérieur
de l’emblématique bâtiment
aux façades vitrées ?
Quel est le quotidien d’un Député
européen ou « Eurodéputé » ?
Quel est le rôle du Parlement ?
Venez poser toutes vos questions !
Partez à sa découverte !
Venez rencontrer des députés
de toute provenance et horizon !
De nombreux débats, stands
des groupes politiques, activités
de sensibilisation et jeux seront
proposés au public.
Entre autres :
DE 11H À 14H
DÉBATS DANS L’HÉMICYCLE
Venez échanger avec vos députés
européens. Les discussions
peuvent également être suivies
sur un écran géant depuis le parvis.

QUIZ
Tester ses connaissances
de l’histoire et de la politique
européenne par le jeu.
RÉALITÉ VIRTUELLE
Une expérience immersive
qui vous en apprendra davantage
sur ce que le Parlement européen
fait pour vous.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

VENEZ EN SORTANT DU BUREAU DE VOTE…
VIVRE L’EXPÉRIENCE UNIQUE
D’UN MICRO THÉÂTRE SUR L’EUROPE !
PAR LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE KALISTO

dimanche 26 mai

de 14h à 20h : au Lieu d’Europe

L’objectif de spectacles d’une quinzaine de minutes est de favoriser
la rencontre entre les comédiens et le public pour mieux l’amener à
s’intéresser aux enjeux actuels. 10 compagnies joueront des séquences
spécialement crées sur le thème de l’Europe.

EXPOSITIONS PERMANENTES
En apprendre davantage sur
les pays assurant la présidence
tournante de l’UE en 2019,
la Roumanie et la Finlande.
STANDS D’ANIMATION
Réponses à vos questions
sur les élections européennes
du 26 mai 2019…

CE QUE L’EUROPE FAIT POUR VOUS
Une promenade didactique qui
vous emmènera à la rencontre
de l’Europe.
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DU LUNDI 6 AU LUNDI 20 MAI,
PLACE JEANNE HELBLING
EUROPES
ou comment 6 artistes du collectif
Les Individus vous font partager
leurs regards sur le continent…
ses zones d’ombre et de lumière
pour vous faire découvrir
leur Europe
Une promenade artistique inédite
à découvrir en flânant place
Jeanne Helbling, à deux pas
de la Médiathèque Malraux.
Avec Pascal Bastien, Véronique
Buri, Valérie Etterlen,
Eve Guerrier, Christian Remy
et Yun-Jung Song
Exposition permanente en plein
air. Avec le soutien de la Ville
de Strasbourg.

LES 10, 11 ET 12 MAI
COURSES DE STRASBOURG
Ne manquez pas cette occasion
de (re)découvrir la capitale
européenne à pieds ou à roller,
mais toujours en vous dépensant !
Le dimanche 12 mai, vers 10h30,
les participants de la Marche de
l’Europe achèveront leur balade
conviviale au Lieu d’Europe.
Inscriptions sur
www.coursesdestrasbourg.eu

LE VENDREDI 10 MAI, LA LAITERIE
FESTIVAL EUROPAVOX
La Tournée Europavox 2019 en
France est placée sous le signe
de la culture et de la citoyenneté,
et visite les salles de concerts
de 7 villes de France ! Stand-up,
Concerts, Rencontres et débats
sont au menu de ces soirées
GRATUITES pour s’amuser et
questionner les enjeux
des élections à venir.
Partenaires : CIIE, le Bureau en France
du Parlement européen, la Représentation
en France de la Commission européenne
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ÇA SE PASSE AUSSI EN MAI !

LES 13 ET 14 MAI
KILOMÈTRE SOLIDARITÉ
élèves français et allemands
courent pour la bonne cause !
Cette année encore, plus
de 23 000 élèves français et
allemands d’écoles maternelles
et primaires participeront au
KM Solidarité de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau. Le lundi
13 mai, les élèves courent dans
leurs écoles ou dans les parcs à
proximité. Le mardi 14 mai, les
plus grands, seront accueillis au
Jardin des Deux Rives pour une
course transfrontalière de deux
kilomètres via la passerelle.
En parallèle, 24 ateliers sportifs
et ludiques portant sur la
sensibilisation au handicap,
les valeurs européennes ou
l’amitié franco-allemande seront
proposés notamment par le CIIE.

SAMEDI 18 MAI DE 9H À 11H,
À LA VILLA SCHUTZENBERGER,
76, ALLÉE DE LA ROBERTSAU
« PETIT-DÉJEUNER EUROPÉEN »
du Conseil de quartier du
Conseil des Quinze en présence
de M. Valentyn Skuratovskyy,
Vice-Représentant Permanent
de l’Ukraine auprès du Conseil de
l’Europe ;
SAMEDI 18 MAI À 20H30,
EN L’ÉGLISE SAINT-GUILLAUME
CONCERT-LECTURE
pour un voyage à travers l’Europe,
sa construction et ses valeurs,
par l’association « À livre ouvert /
wie ein offenes Buch ».
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DU 31 MAI AU 9 JUIN 2019,
AU LIEU D’EUROPE
EXPOSITION DES 10 AFFICHES
RÉALISÉES PAR DES ÉTUDIANTS DE
LA HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN
dans le cadre des commémorations
des 70 ans du Conseil de l’Europe.

Et ce n’est pas tout !
Toute la programmation
est disponible sur
lieudeurope.strasbourg.eu
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BANCS ET ÉTOILES DE L’EUROPE

8, rue Boecklin
Tram E
Ouvert de mardi à dimanche de 10h à18h
Entrée libre et gratuite
Accueil de groupes sur réservation
Le Lieu d’Europe est là pour informer les publics, petits ou grands, scolaires ou familles sur les institutions,
l’histoire de l’Europe et ses liens étroits avec l’histoire de Strasbourg.
Conférences, débats, ateliers….il se passe toujours quelque chose au Lieu d’Europe.
Renseignez-vous !
lieu d’Europe
www.lieudeurope.strasboug.eu

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur

lieudeurope.strasbourg.eu

