Programme de la Fête de l’Europe 2012
Comme chaque année depuis 2010, la Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine a le plaisir
de vous annoncer le programme de la Fête de l’Europe à Bordeaux.
La Fête de l’Europe est l’occasion de rappeler que le 9 mai 1950 marque les fondements de la
construction européenne et commémore le discours de Robert Schuman, un discours
ambitieux et courageux pour l’Europe et la France au lendemain de la 2nde guerre mondiale.
Cette année, nous célèbrerons donc cette construction pacifiste et humaniste du 9 au 16 mai
prochain, autour de trois thématiques :
● L’Intergénérationnel et le vieillissement actif (thème de l’année européenne)
● La mise à l’honneur de la ville de Porto, jumelée à Bordeaux
● Les 25 ans du programme Erasmus
Vous trouverez ci-dessous la quinzaine de manifestations, rencontres et évènements qui se
dérouleront en centre ville et sur les quais.
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Quizz des lycéens ●●●
Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine
09h30-12h00
Ce sera la troisième édition de ce Quizz organisé par le Rectorat de Bordeaux en partenariat avec la
Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine. Il a pour objet la sensibilisation des lycéens aux questions
européennes. Les gagnants se verront offrir un voyage dans une ville européenne pour visiter les
institutions européennes.

La Route des vins ●
Ponton Richelieu
12h00
Transport à la voile d’une cargaison de vins (bordelais & portugais) entre Bordeaux et Bristol, organisé
par l’ECE-Ecole de commerce européenne, avec le soutien de la Mairie de Bordeaux, la Maison de
l’Europe Bordeaux – Aquitaine et le Consulat du Portugal. En naviguant de Bordeaux à Bristol, les
étudiants de l’ECE rendent hommage aux marins Aquitains qui transportaient le vin jusqu’aux contrées
du nord. Les fonds récoltés grâce à l’évènement seront reversés à l’association « Neuf de cœur ».

Semaine européenne des saveurs ●●
Dans le cadre du service scolaire et des repas à domicile des Villes de Bordeaux et Mérignac
12h00 – 14h00
Du 09 au 16 mai. Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) proposera au cours de cette
semaine de la Fête de l’Europe, une semaine européenne des saveurs. Une manière de découvrir
l’Europe à travers les plats typiques de différents pays. Dans le cadre de la mise à l’honneur du
jumelage Bordeaux-Porto pour cette édition de la Fête de l’Europe, le menu du vendredi 11 mai sera
‘portugais’.

Bal européen ●●
Place Jean Jaurès
14h30
Guinguettes européennes avec les Centres d’animation et les Maisons de quartiers de Bordeaux. Au
programme : danses, musiques et goûters européens. Plus de 400 enfants participeront à cette
manifestation ouverte au grand public. Un flashmob aux couleurs portugaises sera organisé sur la
place Jean Jaurès, en lien avec les centres de loisirs de la Ville de Porto.

Lancement officiel de la Fête de l’Europe et vernissage de l’exposition
« Entre Margens » ●●●
Place Pey Berland
17h00
Lancement de la Fête de l’Europe 2012 avec la présence des représentants officiels de la Ville de
Bordeaux, de la Région Aquitaine, de la Communauté urbaine de Bordeaux et de la Maison de
l’Europe Bordeaux – Aquitaine. Avec la présence du maire de Porto, ville invitée d’honneur de cette
édition de la Fête de l’Europe, dans le cadre de son jumelage avec Bordeaux.
Le lancement sera suivi du vernissage de l’exposition « Entre Margens » (‘’Entre les berges’’), projet
culturel né au Portugal, promu par le Museu do Douro et produit par l’association Procur.arte. Cette
exposition photographique originale, présentée dans les centres historiques de villes européennes et
pour la première fois à Bordeaux, permet aux spectateurs de découvrir la région du Douro et ses
artistes à travers une série de cubes de différentes tailles.

Lectures gourmandes : Textes littéraires européens sur les plaisirs de la
table ●●
Goethe-Institut
18h30
Des textes littéraires contemporains d’Uwe Timm, de Muriel Barbery, de José Manuel Fajardo, de
Francisco José Viegas, lus en français et, en partie, en langue originale (allemand, espagnol, italien et
portugais). Les lectures seront suivies d’une dégustation. Voilà les ingrédients d’une soirée européenne
fêtant l’Europe mais aussi les 40 ans du Goethe-Institut de Bordeaux.

Concert de Nicolas Fraissinet : La Révélation de la Chanson Française
Centre d’animation du Grand Parc (Rue Robert Schumann – Bordeaux)
20h30
Nicolas Fraissinet est l’ambassadeur de la Francophonie (2009/2013 )
Après un premier album Courants d'air et une tournée de 180 dates, Nicolas Fraissinet revient avec
les métamorphoses, récemment récompensé par le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros.
Réservations : sur place ou par téléphone au 06 99 56 22 59
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Accueil des délégations européennes ●
Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine
14h30
Accueil des délégations européennes du Festival des lycéens à la Maison de l’Europe Bordeaux –
Aquitaine. 150 lycéens européens seront accueillis par groupe de 20 et partiront pour une promenade
européenne dans Bordeaux. Au retour de tous les groupes, un grand goûter sera offert sur la place
Jean Jaurès.

Rétrospective dédiée à Eduardo Souto de Moura ●
L’entrepôt / Arc en rêve
18h00
L’exposition « Concursos » (concours), présentée dans le monde entier, fait escale à Bordeaux. Elle
présente l’œuvre d’un des architectes les plus reconnus, lauréat du prix Pritzker 2011 (l’équivalent du
Nobel pour l’architecture), Eduardo Souto de Moura. Le vernissage sera précédé d’une conférence par
l’architecte lui-même.
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Conférence : Le vieillissement actif ●
Hôtel de Ville
18h30
Conférence dans le cadre de l’année européenne du vieillissement actif, cette conférence se déroulera
en présence de Jean-Jacques AMYOT, président de l'Oareil Université du temps libre, de Philippe
FISCHER,
président
de
l'association
"Atout
âge",
de Philippe
ROUSSEAU, chronobiologiste et Véronique FAYET, adjointe au Maire de Bordeaux, chargée des
politiques de solidarité, de santé et des seniors.

Concert de rock « Bordeaux loves Porto » ●
Hérétic club
21h00
La Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine, et l’association Bordeaux Rock proposent un concert
événement à l’Hérétic club. Trois groupes de rock spécialement venus du Portugal ainsi que la
chanteuse folk Rita Braga, participeront à cette soirée aux couleurs portugaises. Ainsi que de
nombreux groupes bordelais. THROES + THE SHINE La rencontre improbable entre le rock noisy de
The Throes et le Kuduro de The Shine, un genre musical originaire de l’Angola. Le résultat est un
cocktail explosif de rythmes très dansants, et l’un des projets les plus frénétiques et passionnants que
le Portugal ait jamais connu. BOTSWANA Supergroupe de Porto (les membres viennent tous de
formations différentes), Botswana agite un cocktail post-punk explosif rythmé, entre les brûlots de The
Fall et l’énérgie des Savy Fav. RITA BRAGA Cette artiste portugaise à la voix de velours, propose des
mélodies étranges accompagnées d’un Ukulele où l’on retrouve des sonorités Folk, Hawaïenne,
indienne et serbe.
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Match de football européen ●
Parc des sports de Saint-Michel
10h00-12h00
Match de football aux couleurs du Portugal.

Remise des Prix littéraires ●
Instituto Cervantes
17h30
Remise des prix littéraires à Kari Hotakainen (Finlande), pour son livre « La part de l’homme », il est
considéré comme l’un des auteurs les plus talentueux de sa génération. Son roman qui relate la vie de
Salme Malmikunnas, une mercière de 80 ans, nous permet de comprendre notre époque et la
transformation de notre société. Ainsi qu’à Jordi Soler (Mexique) pour son livre « La fête de l’ours ». Né
dans une communauté d’exilés catalans, il achève avec ce livre autobiographique sa trilogie autour des
thèmes de la mémoire et du poids de l’histoire familiale. La remise de prix sera suivie d’une dégustation
de vin.
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Village européen ●●●
Quai Louis XVIII
09h00 – 18h00
Plus d'une trentaine d'associations en lien avec l'Europe, des animations tout au long de la journée, la
chanteuse folk portugaise Rita Braga, un tirage de corde intergénérationnel, sans oublier une
dégustation de produits européens et la venue de nombreuses personnalités. C'est le temps fort, festif
et convivial de cette semaine aux couleurs européennes.
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Conférence : Logement intergénérationnel ●
Goethe-Institut
18h30
Conférence dans le cadre de l’année européenne de la solidarité intergénérationnelle en présence de
Geneviève VIOLAU (gérontologue), Maddy GIANNICHI (juriste) directrice de l’AGAPES (association
de services aux personnes à domicile), Isabelle LISSARD responsable de l'agence grand Parc direction habitats à AQUITANIS (maintien dans les lieux des personnes âgées) et Florence AIGROTLUTARD de l’Association VIVRE AVEC.
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Soirée Théâtre européen intergénérationnel ●
Théâtre Onyx
19h00
A 19h00 aura lieu une représentation par la Compagnie du Sûr Saut : Paroles de poilu(e)s. Puis à
20h00, ensemble de textes et auteurs européens, dirigé par Danielle Pierre-Calary, dans le cadre des
ateliers organisés à la Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine tout au long de l'année.
Les représentations seront suivies d'un cocktail.
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Soirée clôture Fête de l’Europe ●●●
Hôtel de ville
19h00
Moment convivial et chaleureux de remerciements à tous les partenaires ayant participé à la Fête de
l’Europe. En présence des élus, administrateurs et membres de la Maison de l’Europe Bordeaux –
Aquitaine. Cette soirée est sur invitation.

Contact : Amalia
06.66.29.89.62

Petaux

–

amalia.petaux@europe-bordeaux.eu

–

05.24.57.05.06
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