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LA FÊTE DE L’EUROPE 2014
En 2014, faites l’Europe !
Du 9 au 17 mai 2014, la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine
(MEBA) organise comme chaque année dans la région bordelaise
la Fête de l’Europe.
Festive et participative, cette cinquième édition donnera avant
tout la parole aux citoyens bordelais, girondins et aquitains en
privilégiant toutes les formes d’expressions démocratiques,
artistiques, culturelles.
  
Sous le signe de l’éclectisme, cette édition entend une nouvelle
fois proposer des activités et des évènements très variés et
toucher ainsi un public encore plus large. Elle souhaite aussi
et surtout aborder frontalement les questions de fond que se
pose actuellement l’Union Européenne : l’emploi, les frontières,
la culture, le développement durable … et la participation aux
élections européennes.
Vous trouverez dans ce dossier de presse l’ensemble des
manifestations auxquelles nous vous convions.
Bonne lecture !
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LE VILLAGE EUROPÉEN
Les 9 et 10 mai, la Fête de l’Europe investit le parvis de la
Maison Eco-citoyenne, quai Richelieu. Plus d’une quarantaine
d’associations, d’institutions et de collectivités vous attendent
pour vous faire découvrir la diversité des cultures européennes
et les opportunités qu’offre l’Union européenne.
Le vendredi, début des festivités à 16h. Musique, échanges
linguistiques, vente d’artisanat européen, dégustations pour
commencer dans la bonne humeur ce village 2014.
L’inauguration officielle aura lieu à 18h30 et sera suivie d’un
cocktail convivial.
Pour terminer la journée, la tournée EuropaVox pose ces valises
à l’IBoat dès 19h30 pour un concert de Natas Loves You, groupe
luxembourgeois et Paus, groupe portugais.
Le samedi, nous vous attendons de 10h à 22h pour une journée
riche en animation. L’association Disco soupe nous préparera à
midi une soupe de restes de légumes sur l’écolozik de Simon
Carrière.
A 18h30, se tiendra sur le village un grand débat citoyen et 100%
interactif avec les représentants des différents partis politiques
pour les élections européennes.
Et pour la soirée, Jano Arias, guitariste mexicain, viendra nous
enivrer de tonalité latino !
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L’EUROPE EN JEUX
Mercredi 14 mai //
Jardins de la Mairie // 14h
Depuis plusieurs mois, plus de 300 enfants de l’Associations des
Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux, préparent un jeu
de l’oie géant pour la Fête de l’Europe.
Dans les Jardins de la Mairie grand jeu de questions réponses
sur la construction, les valeurs et l’avenir de l’Union Européenne,
avec des bonbons à gagner.
Le goûter sera comme chaque année offert par la MEBA.
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L’EUROPE EN SCÈNE
Vendredi 16 mai // 20h
Une soirée européenne un peu particulière se prépare.
Dans un premier temps, la troupe de théâtre d’improvisation “la
Cigüe” affrontera celle des “Restons Calme” lors d’un match
d’impro musclé. Au gré des thématiques européennes, vous
choisirez l’équipe qui vous aura le plus convaincu dans leurs
improvisations.
Place ensuite au Bal’trad, pour un concert de musique des
Balkans déjanté.
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PROGRAMMATION
Dimanche 11 mai //
Lacanau fête l’Europe // 10h - 17h
En partenariat avec l’association Lacanau Europe, nous vous
invitons cette année à une « promenade européenne » sur le
littoral dans la belle ville de Lacanau.
Au menu de la journée, convivialité, débats et échanges sur
l’Europe.
Bus à disposition à partir de Bordeaux. Une participation de 3
euros sera demandée.
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Lundi 12 mai //
Bordeaux fête Munich // Toute la journée
Mairie de Bordeaux
10h - “Ma ville de demain” / “Meine Stadt morgen”
Documentaires réalisés par les élèves du lycée Montesquieu et
du collège Alain Fournier de Bordeaux, en partenariat avec le
lycée Willi Graf de Munich.
14h - “Osez Bordeaux, Osez Munich !” Présentation du panorama
économique de la région de Munich. Témoignages d’entreprises
ayant développé des coopérations avec Munich.
Goethe-Institut
18h - Conférence franco-allemande du poète munichois Tobias
Roth auteur du livre “Aus Waben” (“D’alvéoles d’abeilles”), sur
le thème “Im Zungenschlag des Augenblicks” (“L’accent de
l’instant”)…
19h - Concert pluridisciplinaire : musique, poésie et peinture
avec l’ensemble franco-allemand Sextuor Plume d’Icare
qui présente sa création : “Honigräume anderswo”( “Espaces
de miel ailleurs”), inspirée du voyage à pied du poète Friedrich
Hölderlin de Munich à Bordeaux
avec Tobias Roth poète munichois/Jutta Irion plasticienne /
Etienne Rolin compositeur /Anja Thomas poète / Ivan Belloq
compositeur, flûtiste /Bruno Laurent contrebasse.
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Mardi 13 mai //
Élections européennes 2014 : le forum national
de l’AFCCRE // 10h
Athénée Municipal
Depuis le mois d’octobre 2013 l’Association Française du Conseil
des Communes et Régions d’Europe a mis en place une série de
forums dans les 8 euro-circonscriptions afin de sensibiliser les
élus locaux et régionaux aux échéances européennes de la fin
mai. Le 13 mai sera l’occasion d’une grande restitution publique
de ces forums.

L’emploi en Aquitaine // 14h
Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine
« L’Europe facteur d’insertion professionnelle au niveau local ? »
Table ronde interactive et point d’information en partenariat avec
la Maison de l’Emploi de Bordeaux.
Intervenants :
- Antoine Godbert, directeur de l’Agence 2e2f
- François Adoue, directeur de l’Observatoire International des
métiers d’internet
- Richard Eymard, directeur délégué de la Maison de l’emploi de
Bordeaux
- Fabien Cazenave, blogueur européen
Médiateur : Gwénaël Lamarque, directeur de la Maison de
l’Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA).
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Vernissage « Les capitales européennes » // 19h

Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine
« Quand vous rentrez d’Asie, d’Afrique, des Amériques, que ce
soit à Rome, à Londres ou à Paris, vous avez de suite, sans y
réfléchir «l’impression» d’être arrivé en Europe. Les capitales
européennes reflètent bien la diversité tout autant que le fait de
« se sentir bien » à Londres, à Stockholm, à Prague… ou Istanbul.
Ce ne sont pas des affiches touristiques ; elles ne prétendent
surtout pas à donner un résumé «définitif» ; non, elles proposent
une vision parmi d’autres de ces creusets de culture que sont
nos villes d’Europe ; elles se voudraient tout simplement une
invitation à un (de toutes manières) très beau voyage. »
Philippe-Henri Ledru
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Mercredi 14 mai //
Bordeaux, de la cité à la métropole européenne :
regards croisés // 18h
Bibliothèque municipale
Du fait de son histoire et de son emplacement géographique,
le destin de Bordeaux s’est plus ou moins mêlé avec celui du
continent européen. En insérant volontairement dans l’intitulé de
cette soirée la notion antique de « cité » puis celle beaucoup
plus moderne et très en vogue de « métropole », nous entendons
questionner l’européanité de cette ville et de sa région à travers
l’espace et le temps. Présidée par le Professeur Pierre Guillaume,
nous vous proposons des regards croisés sur cette empreinte
européenne partant des quartiers ibériques de Bordeaux, jusqu’à
la diaspora tchécoslovaque en terminant par des considérations
plus durables.
Intervenants : Gabriela Albrecht / Ghilem Guery / Carlos M. Alvés
Animateur : Pr. Pierre Guillaume

Kino Session // 20h
Espace Darwin (3€)
L’Europe se regarde en image avec Kino
Session ! Ce mouvement cinématographique
de courts-métrages originaux est à
dimension européenne dans sa popularité
et dans ses échanges de réalisateurs.
Pour cette session inscrite dans la Fête de l’Europe 2014, nous
valorisons cette Europe des échanges, des artistes, des cultures
pour ensuite visionner les productions de nos réalisateurs locaux.
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Jeudi 15 mai //
Echanges entre Européens // Dès 12h
Pau
La MEBA se mobilise en Aquitaine et intervient à Pau en partenariat
avec “Pistes Solidaires” au lycée Louis Barthou. Pendant toute
une journée, nous alternerons temps informels avec concerts
européens et jeux ludiques afin d’aborder les questions de
mobilités, d’échanges et d’élections européennes.

Café polyglotte // 18h30
“Aux mots bleus” 40 Rue Poquelin Molière
A son arrivée, chaque participant s’installe à la table de son
choix. Des animateurs guident les conversations et encouragent
les plus timides ! La soirée est ouverte à tous ceux qui ont envie
de passer un bon moment en langues étrangères !
Un pot convivial sans alcool est offert.
Réservation nécessaire : ehamon@cu-bordeaux.fr
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Vendredi 16 mai //
Lampedusa – l’horizon d’un monde commun ?// 18h30

Maison de l’Europe
Dans un contexte d’euroscepticisme où le repli sur soi semble
privilégié, Guisi Nicolini, Maire de Lampedusa, Rocco Femia,
directeur de A Publication Radici et Stephane Felici, vice-consul
honoraire d’Italie proposent en partenariat avec l’association
France Libertés 33, de venir débattre de la notion de frontière,
de flux migratoires en Europe et de citoyenneté universelle.
Cette rencontre sera animée par Jean Petaux, professeur à l’IEP
de Sciences Po Bordeaux.

Samedi 17 mai //
Gruppo Incanto // 20h
Rocher de Palmer (10 à 17€)
Un chœur, un orchestre et des
vidéo pour accompagner 100
ans d’immigration italienne.
Terre d’accueil reconnue depuis
le drame de Lampedusa, on en
oublie que l’Italie a aussi été terre
d’exil. Nombre d’italiens ont dû
fuir pour trouver refuge en des
lieux plus cléments notamment
dans le Sud Ouest de la France.
Une fresque historique sur fond d’une brûlante actualité !
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18h30 Inauguration
officielle

17h30 Café
polyglotte

16h Ouverture
Village
Européen

Vend. 09

20h Concert
Jano Arias

18h30 Débat
citoyens

12h Disco
soupe

10h Ouverture
Village
Européen

Sam. 10

Lun. 12

12h Journée à
Lacanau
: Piquenique et
animations

Athénée
Municipal

10h Rencontre
AFCCRE

Mar. 13

MEBA

Bibliothèque
Municipale

18h Bordeaux
: ville
européenne

Jardins Mairie
Bordeaux

14h Grand jeu
européen
avec
l’ACAQB

Mer. 14

Goethe Institut

19h 20h Vernissage
19h “Les capitales Soirée Kino
Concert
session
pluridiscipli- européennes” Espace Darwin
P-h. Ledru
naire
MEBA

Goethe Institut

18h Conférence
francoallemande

Mairie de
Bordeaux

14h Conférence
“Osez
Bordeaux,
14h Osez
Conférence
Munich”
emploi

Bordeaux

10h Diffusion
10h “Ma ville de
Départ bus demain”
Mairie de
Lacanau

Dim. 11

Aux mots bleus

18h30 Café
polyglotte

Pau

12h Journée de
sensibilisation
aux élections
européennes

Jeu. 15

Garage
Moderne

20h Soirée
match
d’impro et
bal’trad

MEBA

18h Conférence
sur
Lampedusa

Vend. 16

Rocher de
Palmer

20h Spectacle
Incanto

Sam. 17

CONTACT / INFOS PRATIQUES
Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine
1, place Jean Jaurès
33000 Bordeaux
05.24.57.05.00
Amalia Petaux
amalia.petaux@europe-bordeaux.eu / 05.24.57.05.00
AnneCécile Monin
ac.monin@europe-bordeaux.eu / 05.24.57.05.06

Allez-y avec Tbc

Calculez votre itinéraire sur
infotbc.com
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PARTENAIRES
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