
Communiqué de presse

      8 mai 2016 - Toute la journée

Le Grand Théâtre de Bordeaux en partenariat notamment avec la MEBA organisera tout au long de la journée, le champion-
nat d’Europe de football des opéras et théâtres. Cette journée se déroulera sur les terrains de football de Bordeaux-Lac et la 
finale exceptionnellement sur la pelouse du stade Matmut Atlantique. Gratuit mais nombre de places limitées.  

      8 mai 2016- Soirée

Le Grand Théâtre de Bordeaux en partenariat avec l’ACAQB et la MEBA propose deux représentations successives autour des 
musiques du Monde et d’Europe. Cette ouverture exceptionnelle de notre quinzaine européenne se situe dans le cadre de 
l’opération annuelle « Tous à l’Opéra ».

         9 mai - 19h  

Après la parade européenne, constituée de nos 60 jeunes ambassadeurs des valeurs européennes, ait sillonné la ville de Bor-
deaux, la MEBA propose un concert festif et gratuit, place Jean Jaurès. Musique, banda et apéro convivial au programme.

      10 mai - 19h / 7 rue du Palais de l’Ombrière à Bordeaux centre

En partenariat avec Eskual Etxea (Maison Basque de Bordeaux), la MEBA vous propose une grande conférence débat sur 
l’Europe des régions et des régionalismes. D’ores et déjà, Mikel Antton Zarragoitia, directeur des affaires européennes du 
Gouvernement Basque, viendra présenter la situation de la culture basque en Euskadi.

      11 mai - Toute la journée

Quai des sports à Bordeaux, journée avec les enfants des centres d’animations des Quartiers de la Ville de Bordeaux (ACABQ). 
Différents stand autour d’ateliers sportifs et linguistiques. Ouvert uniquement aux enfants membres de l’ACABQ.

      11 mai -19h / Bibliothèque municipal de Bordeaux, cours du Maréchal 
Juin

En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Bordeaux la Meba propose une conférence-débat sur le thème : « Quand 
l’hospitalité à la française est questionnée. L’immigration à l’heure du grand repli identitaire en Europe ». Avec la parti-
cipation de Michèle TRIBALAT Démographe Chercheuse à l’Institut National d’Etudes Démographiques Spécialiste des 
migrations internationales et Francine LINDAGBA Avocate au Barreau de bordeaux.

           

Sportive, festive et sérieuse, l’édition 2016 de notre désormais quinzaine européenne ne déroge pas à la règle. Comme 
chaque année, elle se fixe l’objectif de s’adresser au plus grand nombre, c’est-à-dire à des publics très variés à travers des 
conférences, des dégustations, des apéros multilingues, des concerts.   
 
Notre quinzaine bénéficie cette année de l’aide exceptionnelle des « Jeunes Ambassadeurs des Valeurs Européennes 2016 
». Une soixantaine de jeunes venus de 8 pays différents : Allemagne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Espagne, 
Italie et France. Bénéficiant d’un cofinancement de la Commission européenne (Agence Erasmus+Jeunesse), du Conseil 
régional d’Aquitaine et de l’UEFA via la Métropole bordelaise, ce groupe hétéroclite et soudé travaille à la MEBA depuis 
le 1er septembre. Bien au-delà de leurs missions quotidiennes (déploiements dans les écoles, les associations, les radios), 
ces jeunes volontaires ont co-construit avec nous cette édition 2016. A côté de moments festifs, notamment à l’occasion de 
notre village européen qui se déroulera sur trois jours du 12 au 14 mai place Jean Jaurès à Bordeaux, des sujets graves seront 
abordés comme la lutte contre les violences faites aux femmes en Europe en lien avec l’année européenne qui lui est dédiée.
 
Pour terminer, cette édition 2016 sera aussi la première du nouveau bureau de la Maison de l’Europe élu en début d’année, 
à savoir Mme Yana Langlois, présidente, Monsieur Philippe-Henri Ledru, trésorier, Monsieur Pascal Gallien, trésorier.  
Très belle fête de l’Europe à toutes et tous !

Gwénael LAMARQUE- Directeur de la MEBA



      17 mai - 19h / Athénée Municipal de Bordeaux

L’année 2016 est l’année de lutte contre les violences faites aux femmes partout en Europe. La MEBA vous propose en par-
tenariat notamment avec le Réseau Solidarité Femmes Gironde et de nombreuses autres associations vous proposent une 
grande conférence d’information et de débat sur ce fléau avec la participation de juristes, de praticiens, d’associatifs. Le titre 
est délibérément provocateur : « silence on frappe ? Etat  des lieux des violences faites aux femmes en Europe ».

      18 mai - 18h / Musée d’Aquitaine de Bordeaux

La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine en partenariat avec EuNIC (le réseau des instituts culturels) propose une confé-
rence-débat sur le thème « Eurorégion, un espace de coopération méconnu ».

      19 mai - Toute la journée / La Fête de l’Europe s’invite à la fac

En partenariat avec l’Université de Bordeaux, le Centre de Recherche en droite Européen et International (CRDEI),  la MEBA 
propose aux étudiants du campus de Pessac une après-midi d’information et de convivialité autour de la mobilité et du 
sport au niveau européen. Nombreux stands. Pique nique. Conférences. Matchs de football.

      19 mai - 18h / Glob Théatre, rue Joséphine

Apéro multilingue animé par nos jeunes ambassadeurs européens en prime de la manifestation artistique et culturelle 
Dance Roads. Gratuit. Places en nombre limité.

      20 mai - 17h / MEC, quai de Richelieu à Bordeaux

En partenariat avec le Mouvement européen 33 et la Maison éco-citoyenne, nous aurons le plaisir de recevoir Corine Lepage 
(ancienne ministre de l’environnement et avocate spécialisée) et Carlos Manuel Alves (MCF, Université de Bordeaux) sur 
le thème : « COP 21, 6 mois après, quelles énergies pour l’Europe ?  ». Conférence-débat. Ouvert au public. Gratuite. Places 
limitées.

      22 mai toute la journée

Pique nique européen à Vertheuil dans le Médoc avec l’association Médoc Actif. Bus depuis Bordeaux sur réservation (10€). 
9h-19h. Journée décentralisée de la Fête de l’Europe 2016. Quiz. Lots à gagner sur place. Animations musicales.

           

            Village européen 12, 13, 14 mai 2016 – Place Jean Jaurès à Bordeaux

Notre traditionnel village européen se tiendra cette année Place Jean Jaurès à la proximité immédiate de la MEBA. Le 12 
mai au soir s’y déroulera la soirée de dégustation de vins et de spiritueux européens offerts par les consulats présents à 
Bordeaux. Le 13 mai sera la journée dédiée à nos jeunes ambassadeurs des valeurs européennes, avec 7 pays à l’honneur : 
Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie, Tchéquie et Slovaquie. Dégustation entre midi et deux et concert à par-
tir de 18h. Enfin, le 14 mai, la journée dédiée aux associations avec la participation des Jeunes européens, du Mouvement 
européen, de l’ECE, de l’AJG, du consulat d’Allemagne, du Portugal, de Malte, d’Estonie, d’Erasmus+, de Bordeaux Bristol, 
d’Echanges Nord-Sud, de la COJEP Bordeaux, de l’ABC (Bulgarie), de Cap Ulysse, de Gironde Roumanie, de Slovaquitaine, 
de l’OAREIL, de la Maison de la Francophonie, de la Maison Basque, du Réseau Solidarité Femmes Gironde et d’O2 Radio, la 
radio officielle du village européen. Dégustations, concerts gratuits.
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