Fêtons l’Europe tous ensemble !
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Le samedi 13 mai, la Fête de l'Europe revient s’installer pour la 12 année consécutive sur le parvis de l'Hôtel
de Ville de Paris. Une belle occasion de se réunir et fêter l’Europe au cœur de Paris.
La Maison de l’Europe de Paris, la Ville de Paris, la Commission européenne et le Parlement européen organisent
une nouvelle fois la Fête de l’Europe du 9 au 14 mai 2017 dans les arrondissements de la capitale, ainsi que dans le
Parc des Rives de Seine avec différents ateliers, concerts, débats, expos, projections et animations. Cependant, le
temps fort de cette période d’activités autour de l’Europe aura lieu le samedi 13 mai sur le Parvis de l'Hôtel de Ville.
Cette journée a pour objectif de valoriser les initiatives citoyennes pour le vivre ensemble et la construction
européenne en faisant découvrir et aimer l’Europe à travers des stands, des animations, des concerts. Cette année, la
Fête de l’Europe aura pour thème « la mobilité ». Et cette année encore, Cap Magellan sera présente au sein de ce
« Village européen » et réalisera sur son stand des actions de sensibilisation et de prévention à la sécurité routière.
Cette journée se tiendra à peine quatre jours après le 9 mai, date de commémoration de la Déclaration de Robert
Schuman en 1950, discours considéré comme étant le texte fondateur du projet européen. De plus, cette Fête de
l’Europe est d’autant plus importante car, en 2017, l'Europe fête les 60 ans des Traités de Rome.
A Paris, le village européen, situé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, regroupera les institutions européennes,
associations, fondations, ONG. Les visiteurs y trouveront également des informations sur les programmes européens
sur l’aide au développement et à la mobilité en Europe, comme par exemple le programme Erasmus + qui fête ses 30
ans.
Egalement au programme de cette journée unique : des débats autour de ce thème de la mobilité des citoyens en
Europe, des animations ludiques pour petits et grands, ainsi que des concerts gratuits de groupes européens comme
Isaac Delusion, Témé Tan ou encore Throes + The Shine.
Gratuite et ouverte à tous, cette journée permettra aux citoyens de se divertir en découvrant l’Europe autrement.
PROGRAMME DETAILLE
10h30 : Ouverture du village européen
De 12h à 14h : Concerts de Golan (RO) et Baywawes (ES)
14h : Projection du Prix Lux (Auditorium)
De 14h à 15h : Débat "Pour une Europe Créative : entre héritage commun et diversité"
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De 15h30 à 16h30 : Débat "Conjuguer l'Europe au futur : vers une union à plusieurs vitesses?"
De 17h à 18h : Interview/témoignage "L'Europe dans les étoiles : le projet spatial"
De 18h à 19h30 : Projection "Stockholm My Love", de Mark Cousins (Auditorium)
De 18h à 22h : Concerts de Témé Tan (BE), Throes + The Shine (PT) et Isaac Delusion (FR)
21h30 : "Light Graffiti" Projection animée sur la façacde de l'Hôtel de Ville par Floating Pictures (Stockholm)
Infos Pratiques :
Le samedi 13 mai 2017
Horaire : De 10h30 à 22h
Parvis de l’Hôtel de Ville
Animations et concerts gratuits
Contact presse :
Aurélie Pereira
aurelie.pereira@capmagellan.org
(+33) 1 79 35 11 00
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