
 
 

   
 

 

 

Cap Magellan à la Fête de l’Europe 
 

 

Cap Magellan sera présent à la 14ème édition de la Fête de l’Europe qui aura lieu ce 
week-end, mais aussi tout le mois de mai. Au programme, pleins de surprises et 
d’animations pour fêter l’Europe en plein cœur de Paris. 

 

La Fête de l’Europe est organisée par la Maison de l’Europe de Paris, la Ville de Paris, la 
Commission européenne et le Parlement européen. Elle aura lieu le samedi 4 et le 
dimanche 5 mai sur le Parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. 

Elle s’organise de nombreux ateliers, des concerts, des débats, des expos, des projections 
et des animations, etc. dans le but de valoriser les initiatives citoyennes et la construction 
européenne, mais aussi de nombreuses associations, ONG, et institutions de diverses 
nationalités européennes. 

Elle débutera à partir de 10h30, par l’ouverture et l’inauguration du Village européen, suivi 
de concerts gratuits, de débats autour de la situation de l’Europe, avec la présence de 
nombreux stands à découvrir. Comme l’année dernière, Cap Magellan sera présent et 
réalisera des actions de sensibilisation et de prévention à la Sécurité Routière tout le week-
end.  

Pour l’occasion sera inaugurée, l’exposition « Visages d’Europe », le samedi 4 mai à 12h. A 

l’image de ce week-end, elle rassemble les œuvres de jeunes photographes européens qui 

représentent la richesse de la jeunesse européenne. 



 
 

   
 

 

Pour prolonger l’expérience, assistez à la Nuit de l’Europe qui se déroulera le samedi 4 mai. 

Elle permettra à tous les jeunes de se rendre gratuitement dans des établissements 

nocturnes qui proposent des concerts d’artistes européens et d’animations musicales qui 

dureront toute la soirée. Un week-end festif complet basé sur la diversité et la richesse de la 

jeunesse et de l’avenir de l’Europe. 

 

Entrée gratuite et ouverte à tous, ce week-end permettra aux citoyens européens de se 

divertir en découvrant une nouvelle Europe. 

 

Programme : 

 
Samedi 4 mai  

 10h30 - Ouverture & inauguration du Village européen 

 11h45 - HOP'EUR'HOP - Flashmob 

 12h - Concerts gratuits : Stella + Garbanotas 

 14h -  Décoder l'Europe : comprendre les institutions européennes 

 16h - Dialogue citoyen, en présence de Philippe Gelück, Abd El Malik et Géraldine Schwartz 

 18h - Topito explique l'Europe ; les humoristes Charles Nouveau, Sébastien Marx, Urbain & 

Shirley Souagnon lancent la soirée 

 18h45 - Concerts gratuits : Juicy, Villagers, Kazy Lambist 

 

Dimanche 5 mai  

 12h - Europafood - food trucks européens ! 

 12h30 - Gainsbourg for Kids 

 13h45 - Tarace Boulba déambulation 

 14h30 - Concert gratuit : Iris Gold 

 16h - Concert gratuit : Tarace Boulba 

 

Infos Pratiques : 

Samedi 4 et Dimanche 5 mai  

Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 

 

Contact presse:  

Barbara MARINHO 

 + 33 1 79 35 11 00 

info@capmagellan.org 
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