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Chaque année, à Strasbourg, l’Europe est à la fête pendant  
le joli mois de mai ! 

Du 1er au 31 mai 2022, petits et grands, habitant·es , touristes pourront 
se retrouver cette année, autour d’un programme festif organisé dans 
la Ville et l’Eurométropole. Il y en aura pour tous les goûts : un Eurobus 
avec des animations ludiques, des expositions dans l’espace public, 
des conférences et débats pour prendre de la hauteur et dialoguer, 
des concerts pour s’évader au gré de musiques européennes,  
les cultures urbaines pour laisser place à sa créativité et échanger 
avec les habitantes et les habitants…

Cette Fête de l’Europe, nous l’avons conçue comme un moment 
de retrouvailles, de partages et de rencontres, alors même qu’il y a 
quelques semaines, la guerre en Ukraine nous a rappelé combien 
l’Europe et ses valeurs de paix, droits humains, d’État de droit,  
de démocratie devaient être défendues sans relâche, avec force 
et conviction. Ce sont ces valeurs communes que notre ville, 
Strasbourg, capitale européenne, siège du Conseil de l’Europe  
et du Parlement européen, célébrera cette année pendant  
la Fête de l’Europe.

À Strasbourg, l’Europe est une réalité qui se vit dans la proximité, 
au quotidien, et plus encore en cette année où les rendez-vous 
européens ne manquent pas : la clôture de la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe, la Présidence française de l’Union européenne,  
les 60 ans du jumelage entre Strasbourg et Stuttgart,  
les 70 ans du Parlement européen, les 30 ans d’ARTE, etc. 

Je souhaite que vous soyez nombreux à participer à ce rendez-vous 
européen qui, cette année encore, sera riche et diversifié mais aura, 
en plus, une résonnance particulière.

Belle Fête de l’Europe !

édito

Pia IMBS

Présidente de l'Eurométropole 
de Strasbourg

 Jeanne BARSEGHIAN

Maire de Strasbourg
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La guerre en Ukraine  
et la situation des réfugiés en Europe

Conférencei
Lundi 2 mai • 18h 

Dans les locaux de l’ERAGE, 4 rue Brûlée

Devenez un·e super citoyen·ne !
 Jeu de piste lancé par le 5e Lieu
Mercredi 4 mai • De 10h à 12h
5e Lieu, 5 Place du Château

Le 24 février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a marqué le début de la guerre entre ces 
deux États, aux portes de l’Europe. Quel est l’impact de cette guerre sur le projet de construction 
européenne ? Quelles leçons peut-on tirer de ce conflit ? Comment décrypter la réaction de 
l’Union européenne ? Voici quelques-unes des questions auxquelles cette conférence orga-
nisée par la Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace (MESA) tentera d’apporter des réponses 
avec l’appui des invités Birte Wassenberg, professeure d’histoire à Sciences Po Strasbourg, 
Volodymyr Pylypenko, Président du Rotary français de Kiev et du député belge Marc Tarabella.

Avec Lily Schlap, découvrez l’Europe de ma-
nière décalée, tout en sourires et rires ! Lais-
sez-vous embarquer par cette déambulation 
clownesque ponctuée de moments musicaux 
qui en plus créera beaucoup de liens avec le 
public !

Plus d’infos : strasbourg.eu/fete-europe.eu

Avec ce jeu de piste, transformez-vous en citoyen aventurier ! 
Accompagné.es d’une médiatrice, partez en famille à la décou-
verte des enjeux de la citoyenneté dans l’espace urbain. De la 
Révolution française à l’Union européenne, démêlez les énigmes 
et devenez un.e super citoyen.ne de Strasbourg !

Inscription obligatoire sur www.jdpsupercitoyen.eventbrite.fr

Rendez-vous devant l’entrée du 5e Lieu

Lily Schlap  
fête l’Europe ! 
 Déambulations clownesques
Samedi 14 mai • 9h à 12h  
Holtzheim, place du marché

Samedi 21 mai • 14h à 17h  
Oberschaeffolsheim, parc de la mairie
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 Sakharov :  
Les droits humains  
au cœur de l’Europe
 Exposition 
Du mercredi 4 mai au mardi 31 mai
Place Kléber

Le 21 mai 1921 naissait Andreï Sakharov. Le 
physicien russe, décédé en 1989, connu pour 
être l’inventeur de la bombe à hydrogène 
soviétique, avait cherché à faire prendre 
conscience du danger de la course à l’arme-
ment nucléaire. Lauréat du Prix Nobel de la 
Paix en 1975, avocat des droits humains, voix 
démocratique de la Perestroïka, il a donné 
son nom au « Prix Sakharov pour la liberté de 
l’esprit » décerné chaque année depuis 1988, 
à Strasbourg, par le Parlement européen lors 
de sa session plénière de décembre.

La Ville de Strasbourg a souhaité mieux faire 
connaître cette grande figure historique, en 
présentant l’exposition « Sakharov : les droits 
humains au cœur de l’Europe », initiée par un 
partenariat entre le Parlement européen, le 
centre Sakharov et Mémorial France. ©

 D
R

Et si vous deveniez  
les porte-voix de l’Europe ?

 Lectures musicalesi
Jeudi 5 mai • 17h • Conseil de l’Europe – Hémicycle

Vendredi 13 mai • 20h30 • Église Saint-Guillaume 

Mercredi 25 mai • 18h30 • Librairie Kléber

C’est la proposition que formule l’Association « À livre ouvert/Wie ein offenes Buch », en parte-
nariat avec la Librairie Kléber et l’Orchestre universitaire dans le cadre de lectures musicales 
pendant lesquelles chacun et chacune pourra partager les textes fondateurs de l’Europe. 

Partenaires : l’Association « À livre ouvert/Wie ein offenes Buch »,  
la Librairie Kléber et l’Orchestre universitaire
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Aurore symphonique
 Musique 
Concerts les 4, 11 & 13 mai 2022 • 20h30

Vous avez envie de voyager dans le grand nord le temps de 3 concerts symphoniques ? Sous la 
direction d’Eric Staiger, l’Orchestre Universitaire de Strasbourg se propose de vous faire décou-
vrir les compositeurs scandinaves. Au programme des œuvres aussi festives que bouleversantes, 
telles que le Carnaval à Paris de Svendsen, le concerto pour flûte de Nielsen et la symphonie 
n°2 de Sibelius.

•  Mercredi 4 mai à 20h30 à l’Espace culturel des Sept Arpents, Souffelweyersheim

•  Mercredi 11 mai à 20h30 à l’auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse, Strasbourg

• Vendredi 13 mai à 20h30 à l’église Saint-Guillaume, Strasbourg
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Club’in Europe
Compagnie Watti 

Vendredi 6 mai • de 19h à 23h
La Maison du mouvement,  

75 route de Schirmeck

Strasbourg se met au hip-hop européen !  
La compagnie strasbourgeoise Watt et ses 
coachs européens vous initient à la culture hip-
hop et clubbing en Europe ! Petits et grands, 
venez vous mesurer à des danseurs profession-
nels lors d’une session de danse et découvrir 
l’Europe du hip hop.
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Envie de vous initier  
au football gaélique ? 
Sporti
 Samedi 7 mai • 10h à 12h 
Stade de l’Ill, 28 rue Pierre de Coubertin, 
Strasbourg

À mi-chemin entre le football et le rugby, ce 
sport est le plus populaire d’Irlande. À l’occa-
sion de la Fête de l’Europe, alors que l’Irlande 
présidera le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe de mai à novembre 2022, venez 
vous prêter au jeu, enfilez short et maillot ! Mais 
attention, n’oubliez pas de planter un drapeau  
irlandais sur le terrain, sans quoi le match ne 
pourra pas démarrer !

Partenaires : Strasbourg Gaels, SUC

Raconte-moi l’Europe !
 Conférences et concert 

Samedi 7 mai • 10h & 16h
Concert à 18h

Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Dans ces conférences ouvertes à toutes et à 
tous, les Défricheurs et ses invités vous don-
neront les clés pour décrypter les politiques 
et l’actualité européennes, pour se familiariser 
avec les valeurs fondamentales de l’Europe et 
son héritage démocratique pour les nouvelles 
générations. À l’issue, les participants se re-
trouveront pour un concert placé sous le signe 
de la paix et de la solidarité.

Partenaire : Le Furet

Club’in Europe
 Compagnie Watti

Samedi 7 mai • de 11h à 20h 
Point d’Eau, Ostwald

La compagnie Watt se délocalise au point 
d’Eau et vous convie pour une journée de hip-
hop ! Des ateliers dispensés toute la matinée 
vous prépareront à des “battles de danse” 
l’après-midi. Attention, un jury sera là pour 
évaluer votre performance !

Partenaire : ESN 

Envie de bouger  
en Europe ? 
 Mobilité étudiante 
Samedi 7 mai • De 11h à 18h
Point d’Eau, Ostwald

Si vous envisagez de découvrir l’Europe au-
trement, venez à la rencontre des étudiants 
d’ESN (Erasmus Student Network) qui pose-
ront leurs valises au Point d’Eau. Vous pourrez 
échanger, dans la langue de votre choix, avec 
des étudiants internationaux qui témoigneront 
de leur culture et de leur expérience de mobi-
lité. A l’issue, la mobilité internationale n’aura 
plus de secrets pour vous ! 

Partenaires : Point d’Eau, Compagnie Watt 
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Courses de Strasbourg 
 Sport

Dimanche 8 mai • à partir de 9h30 
Marche de l’Europe

Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Marche pour l’Europe 
 Sport
Samedi 7 mai • Départ à 16h 
Animations ludiques  
et prises de paroles dès 14h
Place Kléber

Partez à la découverte de la capitale euro-
péenne, en participant à une marche convi-
viale et non chronométrée qui se conclura par 
un moment chaleureux et convivial, à l’arrivée, 
dans le parc du Lieu d’Europe. 

Inscriptions sur : www.coursesdestrasbourg.eu

Partenaires : Ville et Eurométropole de Strasbourg,  
Office des sports et Association des Courses  

de Strasbourg Europe

Organisé par un collectif d’associations de 
la société civile européenne, cette grande 
marche pour l’Europe est le point d’orgue du 
Sommet de Strasbourg qui se tiendra du 5 
au 8 mai 2022. Avant que la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe ne se termine, participez à 
la marche pour l’Europe et donnez votre vision 
de l’avenir de l’Europe ! 
Dans le cadre du Sommet, une fresque reflé-
tant les sentiments des citoyens sur l'Europe 
recueillis à travers des enquêtes en ligne sera 
peinte sur le campus de l’Université de Stras-
bourg et dévoilée le 9 mai.

Arrivée au Parlement européen à 18h
Plus d’infos : www.strasbourgsummit.eu

Visites (Im)pertinentes  
de Mademoiselle Maria K du quartier européen
Dimanche 8 mai, Samedi 14 et 21 mai • 14h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne de rue, s’est auto-proclamée « spécialiste de tout 
ce qui est chiant [c’est elle qui le dit !] alors les institutions européennes, vous pensez ! ». Elle vous 
propose de la suivre dans le quartier européen pour des Visites (Im)pertinentes à travers l’histoire 
de l’Europe et le fonctionnement de ses institutions. Étonnement garanti ! 

Sur inscription : lieudeurope@strasbourg.eu ou au 03 68 00 09 10
Partenaire : La Compagnie Les oreilles et la queue

Couleurs pour la paix
Street Arti
Samedi 14 mai & dimanche 15 mai

Depuis toujours, les humains dessinent sur les murs pour 
exprimer leurs idées, témoigner de leur époque et inter-
peler leurs contemporains. Colors Urban Art invite petits 
et grands à dialoguer et dessiner l’Europe sur des murs 
ou des coffrets électriques de la Ville et l’Eurométropole 
de Strasbourg. En direct, vous assisterez à la création 
des œuvres !

Lieux des performances  : strasbourg.eu/fete-europe.eu
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La musique n’a pas  
de frontières ! 
 Musique

Dimanche 8 mai • 16h30
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Avez-vous déjà entendu parler de l’orchestre transfrontalier ? Il s’agit d’une vingtaine de musi-
ciens français et allemands qui aiment les échanges, les rencontres joyeuses et musicales! Cet 
ensemble instrumental est une passerelle entre les deux pays et la culture franco-allemande, 
sous la direction avisée de musiciens professionnels. Depuis 2017, l’orchestre interprète ses 
propres compositions en concert. Au Lieu d’Europe, il vous emmènera à la découverte de la 
musique des Balkans et des Caraïbes. Dépaysement garanti le temps d’un concert ! 

Partenaires : CEDIM, Heim und Flucht Orchester, Ville et EMS, Direction régionale  
des affaires culturelles de la Région Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace

L’Eurobus : et si l’Europe  
s’invitait en bas  

de chez vous ?
 Animations pédagogiquesi

Le Mouvement Européen - Alsace, les Jeunes Euro-
péens - Strasbourg et  le Centre d’Informations sur 
les Institutions Européennes (CIIE) s’associent à nou-
veau cette année pour vous faire découvrir l’Europe, sa 
culture, ses institutions, ses politiques grâce à des ani-
mations ludiques, pédagogiques, de plein air et ouvertes 
à toutes et tous ! Alors venez découvrir la carte géante 
de l’Europe, participer à un memory ou à un quizz euro-
péen, muscler vos poignets en jouant au molkky, ou vous 
adonner à des ateliers “Do It Yourself”, etc. 

L’Eurobus fera halte dans les communes de Bischheim, 
Holtzheim, Mundolsheim, Oberhausbergen, Ober-
schaeffolsheim ainsi qu'à Strasbourg Place Kléber et 
au Jardin des Deux Rives.

Programme complet sur : strasbourg.eu/fete-europe.eu
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6 mai •  Courses de Strasbourg, 
place Kléber, 11h-19h

7 mai •  Courses de Strasbourg, 
place Kléber, 11h-15h30

11 mai •  Mundolsheim, place  
de la Mairie, 14h-17h

14 mai •  Holtzheim, place  
du Marché, 8h-12h

15 mai •  Jardin des deux Rives, 
14h-17h

21 mai •  Oberschaeffolsheim,  
parc de la Mairie 14h-17h

25 mai • Oberhausbergen, 14h-17h
28 mai • Bischheim, 14h-17h
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Jazz  
et musiques d’Europe 
 Concerts
Lundi 9 mai •17h-18h & 20h-21h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

« Unie dans la diversité » : cette devise euro-
péenne semble avoir été écrite pour décrire 
le jazz joué par le groupe « Far Est Unlimited 
(FEU) » ! En effet, celui-ci est un savant mé-
lange de musiques traditionnelles euro-
péennes, véritable symbole de la richesse du 
patrimoine musical européen. Et en exclusivité 
au Lieu d’Europe, les élèves de 2de de l’École 
européenne et Far Est Unlimited interprèteront 
un titre composé ensemble, écrit en yiddish, 
allemand, anglais et français, créé entre mars 
et mai 2022 à l’Ecole européenne.

Partenaire : Sturm Production

Orchestre  
DEMOS Europe 

 Musiquei
Lundi 9 mai •20h

Concert au Palais de la musique  
et des congrès, Salle Erasme

Quoi de mieux pour fêter l’Europe qu’un or-
chestre de 120 jeunes musiciens issus des 
27 pays de l’Union ? Recrutés par le biais d’un 
réseau de partenaires sur la base de critères 
musicaux et sociaux qui se rapprochent de 
ceux du dispositif Démos (Dispositif d’éduca-
tion musicale et orchestrale à vocation sociale), 
l’orchestre se produira à Strasbourg à l’occa-
sion de la journée de l’Europe. Le concert se 
conclura par une œuvre interprétée à l’unisson 
avec la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin.

Inscription : www.strasbourg.eu/
presidence-francaise-conseil-union-europeenne 

Partenaires : Cité de la musique - Philharmonie  
de Paris, État français, Opéra national du Rhin

Voyage au cœur  
de la culture ukrainienne 
Rencontres festives
Samed 14 mai •11h à 19h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

En écho à la guerre qui a éclaté le 24 février dernier, en Ukraine, avec l’invasion de la Russie, 
venez au Lieu d’Europe pour découvrir la richesse de la culture ukrainienne :  son art populaire 
traditionnel, sa broderie, son architecture vernaculaire et le « bortsch » ou soupe ukrainienne à 
base de bœuf, tomates et betteraves… Avez-vous déjà vu la chemise brodée baptisée « vychy-
vanka » ou la couronne florale portées par les jeunes filles ? 

Partenaire : Promoukraina
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Journée portes ouvertes  
du Parlement européen
Dimanche 15 mai •10h – 18h 
Entrée via bâtiment Louise WEISS 

Pour une Europe  
haute en couleurs !

 Réservé aux collégiensi
 et collégiennes pré-inscrit•e•si

Vous êtes curieux de découvrir le Parlement européen ?  Il ouvre ses portes pour des visites 
inédites, débats, présentations du Parlement, des expositions, des jeux à destination des plus 
jeunes ! En famille, seul ou avec des amis, venez-vous immerger dans ce lieu exceptionnel de la 
démocratie européenne ! Le Parlement européen n’aura plus de secrets pour vous.

Les Défricheurs animent un atelier de création 
de fresque à la craie et de fabrication de fanions 
avec des élèves du collège alternatif « Les Pin-
sons » pour les sensibiliser à la diversité cultu-
relle européenne. Les fanions seront présentés 
sur le chapiteau du Lieu d’Europe à partir du 
23 mai.
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WE ARE PART OF CULTURE -  
L’Europe queer 
 Exposition
Du 17 mai au 20 juin 
Les vendredis de 14 à 18h
Les week-end de 11h à 18h
Eglise Saint-Guillaume, 1, rue Munch, Strasbourg

Saviez-vous que plus de 30 personnalités LGBTQI+ ont marqué la société et la culture euro-
péennes de l’Antiquité à nos jours ? C’est ce que révèle l’exposition d’art WE ARE PART OF 
CULTURE à travers une série de portraits créés spécialement par des artistes de renommée 
nationale et internationale. 
Ainsi, on découvre que la diversité, la visibilité, l’éducation et les réalisations des personnes queer, 
au cœur de l’exposition ont joué un rôle essentiel et souvent méconnu en Europe. 
Cette exposition est mise à disposition par le collectif 100% MENSCH de Stuttgart. Elle s’inscrit 
dans le cadre du 60ème anniversaire de jumelage entre Strasbourg et Stuttgart et d’échanges 
en cours entre les associations LGBTIQ+ des deux villes. 

Partenaires : 100% MENSCH, FestiGays, Paroisse Saint-Guillaume,  
Landeshauptstadt Stuttgart, Ville de Strasbourg

L’Europe tu l’aimes  
ou tu la croques ! 

 Dessini
Exposition du 21 mai au 31 mai

Deux ateliers de médiation  
& dessin participatif dimanche 22 mai 

de 13h à 15 & de 16h à 18h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Avez-vous déjà entendu parler de  la technique du 
« speed drawing » ? C’est ce que vous propose de dé-
couvrir le dessinateur de presse Piet (Pierre PAUMA) et 
le vidéaste Tristan KOPP lors d’un dessin réalisé par Piet 
sous vos yeux à partir de vos idées ! Le tout est filmé en 
direct et retransmis sur grand écran. À l’issue, une vidéo 
en accéléré sera consultable sur les réseaux sociaux.
Parallèlement, dans le Pavillon du Lieu d’Europe, vous 
découvrirez les dessins réalisés par des lycéens dans le 
cadre d’un autre atelier animé par Piet.©
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Peinture  
sans frontières 
Samedi 21 mai & Dimanche 22 mai •  
De 14h à 18h
Jardin des Deux Rives  

La Nuit de l’Europe 
Samedi 21 mai • 17h30 - minuit 

Cardo, Sciences Po Strasbourg

L’association Quinz'art vous invite à un hap-
pening graphique unique au Jardin des Deux 
Rives, avec des œuvres réalisées en plein 
air, sous vos yeux par 10 artistes français et 
allemands, et qui resteront visibles pendant 
plusieurs semaines. Les artistes livreront 
leur interprétation du thème de la mémoire 
et illustreront leurs liens avec notre territoire 
transfrontalier.

Partenaires : Städtische Galerie Offenburg,  
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,  

Collectivité européenne d’Alsace. (CEA)

Le temps d’une nuit, Sciences Po Strasbourg 
transforme son bâtiment dénommé « le Car-
do » en agora vivante et interactive pour des 
échanges variés sur le thème de l’Europe. 
À cette occasion, vous découvrirez une ex-
position de caricatures sur le thème des mi-
grations, des projections de films (fiction et 
documentaire), participerez à des débats liés 
aux grands enjeux politiques, socio-écono-
miques, culturels et géopolitiques de l’Eu-
rope. Sans oublier de mentionner le Festival 
Europolar avec la participation de la librairie 
la Tâche Noire. Des ateliers à destination du 
jeune public seront également proposés.
Cette manifestation est parrainée par l’écri-
vain strasbourgeois et prix Renaudot 2017, 
Olivier GUEZ. 
Des Foodtrucks seront présents sur le site 
pour la restauration.
Entrée libre, évènement ouvert à tous.

Partenaire : Le Monde 
Soutiens : Cartooning for peace,  

Université de Strasbourg
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L’Europe en musique !
Dimanche 22 mai • 12h - 18h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

L’Europe, une jeunesse  
en mouvement
 Déambulation musicale
Mercredi 25 mai • De 14h à 17h
Départ du CSC de la Meinau,  
1 rue de bourgogne, à 14h –  
Arrivée à la Maison des associations,  
1 place des orphelins à 17h

C’est à un après-midi musical européen que vous convie le Lieu d’Europe. Au programme : 
chants a capella, en différentes langues, répertoire folk joué par plusieurs vielles à roue (ins-
truments à cordes), airs de folklore écossais et breton joués à la cornemuse, clarinette, le tout 
ponctué d'intermèdes théâtraux de Molière en anglais, mais aussi de Shakespeare. 

Un agréable dimanche après- midi en perspective à vivre et à partager dans le parc du Lieu 
d’Europe !

Pique-nique participatif (sous réserve de l’accord des autorités compétentes). 

Plus d’informations à suivre sur le site du Lieu d’Europe : lieudeurope.strasbourg.eu

Partenaires : Le Centre d’éducation musicale et culturel  
de la Robertsau (CEMCR), l’École de musique de l’Harmonie Caecilia  

et l’Association Musicale et Culturelle de Cronenbourg  
et la compagnie TAGORA 

Au gré des quartiers et rues Strasbourgeois 
que parcourront les musiciens de Ballade, les 
animateurs et les animatrices du Réseau ex-
press Jeunes (REJ) et de la Maison des asso-
ciations (MDAS), vous serez invités à exprimer 
ce qu’est l’Europe pour vous, en dessin, en 
portrait, par écrit et pourquoi pas en parole ?

La déambulation se conclura à la Maison des 
associations autour d’animations festives et 
participatives. 

Partenaires : Maison des associations, Balade  
et le Réseau express jeunes
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Et pour vous, quelle est 
l’Europe de demain ? 

 Projection-débati 
Mercredi 25 mai • 19h

Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Sophie et Mathilde HÉRIAUD, fondatrices de 
l’association « Toi d’Europe » ont parcouru 
l’Europe pour recueillir les témoignages des 
jeunes sur l’avenir de l’Union européenne. Mu-
nies d’une caméra et d’un bloc note, elles ont 
rencontré une centaine de jeunes européens 
de tous les pays de l’Union afin de comprendre 
quels étaient leurs attentes et leurs rêves. 
Documentaire à l’appui, venez partager leur 
expérience ! 

Les fonds européens  
sur les murs  
de Strasbourg ! 
 Street-art
Du 23 au 25 mai• 10h à 12h
Le Cercle fitness, 2 Rue de Touraine, Strasbourg

Quand les arts graphiques se mettent au ser-
vice des fonds européens pour mieux illustrer 
leur rôle et leur impact pour notre territoire ! 
Armé de pinceaux et de peinture, un groupe 
de jeunes, encadré par un artiste, se prend au 
jeu et change l’image de l’Europe sur les murs 
du Cercle fitness à la Meinau.

Partenaires : Mission Locale pour l’Emploi  
et JEEP (Jeunes équipes d’éducation populaire)

Europe Quest 
 Le nouveau jeu à la découverte 
 du Conseil de l’Europe

Du 1er mai au 31 mai
Parvis du Conseil de l’Europe et quartier européen

Connaissez-vous les 5 bâtiments emblématiques du 
Conseil de l’Europe ?

Partez à la découverte du Palais de l’Europe, du Palais 
des Droits de l’Homme, de l’EDQM (Direction euro-
péenne de la qualité du médicament), de l’AGORA, ainsi 
que du Centre de la Jeunesse grâce au jeu lancé par le 
Conseil de l’Europe « EuropeQuest ».

Rendez-vous sur le parvis du Conseil de l’Europe, avenue  
de l’Europe à Strasbourg (en face de l’Orangerie), muni 
de votre smartphone, juste sous les drapeaux des 46 États 
membres, où un panneau vous permettra de scanner  
un QR code et de lancer le jeu en français ou en anglais.
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Pour une Europe ouverte, accueillante  
et responsable
 4 pays, 4 films, 4 cinémas 
Samedi 28 & dimanche 29 mai
Cinémas Star, Star Saint-Exupéry, UGC Ciné cité, VOX • Projection suivie d’un échange

Le dernier week-end de mai, la Fête de l’Europe mettra à l’honneur le 7ème art. Quatre cinémas 
strasbourgeois vous invitent au voyage et à la réflexion à travers quatre films européens qui 
traiteront des questions d’immigration, d’égalité femmes-hommes, des nouvelles formes de 
famille et de la question climatique.

Les projections seront précédées ou suivies d’un débat, pour recueillir la parole des citoyen.ne.s 
et mêler la pensée critique à l’expérience esthétique. 

Projections gratuites dans la limite des places disponibles.

Cette manifestation mettra également en valeur l’anniversaire  
du Jumelage Strasbourg-Stuttgart avec la projection d’un film d’un réalisateur stuttgartois.

Samedi 28 Mai • 15h30 
Cinéma Star, 27 rue du Jeu-des-Enfants

 Ökozid (2020)

Réalisé par Andres Veiel, version originale 
sous-titrée français

Allemand, Film dramatique, 1h30

Année 2034 : les conséquences du dérègle-
ment climatique sont dramatiques. La séche-
resse et les inondations détruisent les moyens 
de subsistance de millions de personnes. 

Réservation : my.weezevent.com/okozid

Samedi 28 Mai • 19h30
Cinéma Star Saint Exupéry,  

18 rue du 22 Novembre

 Flee (2021)i

Réalisé par Jonas Poher Rasmussen, version 
originale sous-titrée français

Franco-danois, Documentaire d’animation, 1h29

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir 
son pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était 
qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais 
universitaire au Danemark, il va confier à son 
meilleur ami la véritable histoire de son voyage 
et de son combat pour la liberté.

Réservation : my.weezevent.com/flee
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Dimanche 29 Mai • 18h
UGC Ciné Cité, 25 avenue du Rhin

 Pour toujours (2022) 

Réalisé par Ferzan Ozpetek, version originale 
sous-titrée français

Italien, Film dramatique, 1h54

Arturo et Alessandro traversent une période 
de crise. Quinze ans de vie commune ont éro-
dé la passion et l’amour qui les animaient. Un 
jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessan-
dro, leur confie ses deux enfants car elle doit 
être hospitalisée pour des examens médicaux. 
S’installe alors un nouveau quotidien entre les 
deux. 

Réservation : my.weezevent.com/pour-toujours

Dimanche 29 Mai • 20h
Cinéma VOX, 17 rue des Francs-Bourgeois

 Women do cry (2022)i

Réalisé par Mina Mileva et Vesela Kazakova, 
version originale sous-titrée français

Franco-bulgare, Film dramatique, 1h47

Sœurs, mères et filles se confrontent à leurs 
fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment 
où de violentes manifestations et débats sur le 
genre déchirent leur pays, la Bulgarie. D’après 
une histoire vraie.

Réservation : my.weezevent.com/women-do-cry

Bienvenue dans le Metaverse 
Mardi 31 mai • De 18h30 à 20h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

Qu’il suscite des craintes, qu’il intrigue ou qu’il donne des envies d’exploration virtuelle, le Mé-
taverse ouvre de nouveaux horizons numériques. Dans une conférence- débat, acteurs de 
terrain, experts européens, professionnels de l’économie et en santé publique échangeront et 
débattront sur les enjeux bien réels du Metaverse pour notre société.

Mme Ackermann Marie, juriste en droit de l’économie numérique

M. Arrad Sélim-Alexandre Arrad, Délégué à la Protection des Données (DPD), Ville et Euromé-
tropole de Strasbourg

M. Régis Chatellier, Responsable d'études prospectives, Commission nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL)

M. Patrick Penninckx, Chef du Service de la Société de l’information, Conseil de l’Europe

Partenaires : Conseil de l’Europe,  
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), agence APINI
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Kilomètre solidarité, et si  
courir pouvait être solidaire ?
Lundi 16 & mardi 17 mai • 9h & 16h

Visites guidées  
du quartier européen
Dimanche 15 mai (en français) • 15h
Mercredi 25 mai (en anglais) • 15h
Dimanche 29 mai (en allemand) • 15h
Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin, Strasbourg

L’Europe prend ses quartiers  
dans les médiathèques ! 

 Ça se passe aussi en mai !

Cette course organisée par l’Eurodistrict Strasbourg-Or-
tenau permet de sensibiliser les enfants au caractère 
transfrontalier de leur territoire, à l’interculturalité et à l’im-
portance d’aider d’autres enfants en situation de handicap 
ou malades. Le principe est simple : chaque partenaire re-
verse 20 centimes par kilomètre parcouru aux associations 
« Les enfants malades à l’hôpital » (Strasbourg) et « Haus 
Fichtenhalde e.V » de Offenbourg.

Le quartier européen de Strasbourg a reçu en 2016 le 
Label du Patrimoine européen, qui distingue des sites 
choisis pour leur valeur symbolique et le rôle qu’ils jouent 
dans l’histoire européenne. 

Curieux.se.s de découvrir ou re-découvrir quelques 
mystères de ce quartier ? Le Lieu d’Europe vous propose 
des visites guidées gratuites. 

Réservation : lieudeurope@strasbourg.eu 

L’Europe vient à vous dans les médiathèques de la Ville et de l’Euro-
métropole de Strasbourg. Tout au long du mois de mai, à partir des 
livres, des films, des CD, des DVD proposés, vous pourrez vous créer 
de nouveaux horizons de pensée, de nouveaux territoires d’émo-
tion, afin de susciter chez les un.e.s des envies de voyage, chez les 
autres un goût pour la connaissance d’autres pays et cultures.

KM Solidarité
euro        strasbourg-ortenaudistrict

distrikt

16. & 17. mai 2022

PIEP 
    PIEP !

CUI 
   CUI ! 

LES ÉCOLIERS DE L’EURODISTRICT STRASBOURG-ORTENAU COURENT AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION FRANÇAISE ET D’UNE ASSOCIATION ALLEMANDE :  
L’association française « Les enfants malades à l’hôpital » vise à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et le centre allemand « Haus Fichtenhalde e.V. » aide 
les jeunes dont le développement est menacé par des problèmes personnels, familiaux ou scolaires. 

DIE KINDER DES EURODISTRIKTS STRASBOURG-ORTENAU LAUFEN FÜR EINEN DEUTSCHEN UND EINEN 

FRANZÖSISCHEN VEREIN: Das deutsche Zentrum „Haus Fichtenhalde e.V.“ hilft jungen Menschen, die in ihrer Entwicklung  

durch persönliche, familiäre oder schulische Probleme gefährdet sind und der französische Verein „Les enfants malades  

à l’hôpital“ hat zum Ziel, den Alltag der Kinder im Krankenhaus zu verbessern. 

LES VILLES PARTENAIRES / DIE PARTNERSTÄDTE: Achern, Fegersheim, Illkirch-Graffenstadten, Kehl, Lahr,  
Oberkirch, Offenburg, Ostwald, Lipsheim, Schiltigheim, Strasbourg. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR / WEITERE INFORMATIONEN UNTER www.eurodistrict.eu
DISTRIKT
DISTRICT

EURO

                 Wir nehmen teil   

Nous participons !

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLGEN SIE UNS AUF: 

  EurodistrictStrasbourgOrtenau -        @Eurodistrict 
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Appel de Strasbourg  
aux Institutions  
de l'Union européenne
Strasbourg se mobilise dans le cadre  
de la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Officiellement lancée en mai 2021 à Strasbourg, la Conférence sur l’avenir de l’Europe, grande 
consultation citoyenne, est l’occasion pour toutes et tous de prendre la parole et de s’exprimer 
sur ce qu’ils ou elles attendent de l’Europe.

C’est dans ce cadre que des citoyen·nes, membres de l’Agora Strasbourg Capitale européenne, 
instance consultative créée en 2020, lancent un appel aux institutions de l’Union européenne.

L’Appel de Strasbourg :

•  un appel pour réaffirmer le rôle et la place de Strasbourg comme capitale européenne de la 
démocratie et des droits humains et siège des institutions européennes.

•  un appel en faveur d’une Europe libre et unie, une Europe démocratique et solidaire, une 
Europe refondée par la culture et engagée dans la transition écologique.

Vous aussi vous souhaitez vous mobiliser et faire entendre votre voix, signez l'Appel de Strasbourg.

Rendez-vous sur  
www.strasbourg.eu/appel-de-strasbourg



Ville et Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l'Étoile, 67076 Strasbourg Cedex
▶ strasbourg.eu/fete-europe
▶ lieudeurope.strasbourg.eu


