Fête de l'Europe 2021
du 7 au 10 mai
(et pendant tout le
mois de mai)
Cette année comme chaque année, la Maison de l'Europe/Europe
Direct - Europa Nantes organise la Fête de l'Europe au mois de mai.
Traditionnellement organisée le 9 mai en référence à la date anniversaire de
la Déclaration Schuman, elle aura cette année lieu pendant tout le mois de
mai, avec un temps fort du 7 au 10 mai. Compte tenu de la situation sanitaire
exceptionnelle, elle se tiendra en distanciel sur les réseaux sociaux de la
Maison de l'Europe/Europe Direct - Europa Nantes et sur le site internet.
L'ensemble des associations membres de la Maison de l'Europe/Europe
Direct - Europa Nantes a été mis à contribution pour co-construire une
programmation riche, répondant aux contraintes imposées par les conditions
actuelles.
Bien qu'en distanciel, la Fête de l'Europe reste un moment convivial et
chaleureux et nous avons souhaité renforcer cet aspect en proposant le
thème du voyage comme fil rouge. Le voyage que nous n'avons pas pu faire
depuis de nombreux mois mais qui nous fait rêver, le voyage imaginaire, le
voyage culinaire, le voyage culturel... Une thématique qui, nous l'espérons
vous transportera sans bouger de chez vous l'espace de quelques jours.
Ateliers de cuisine, lectures de textes européens, podcasts, atelier de
traduction, diaporama photos... Tout est réuni pour vous faire profiter de ce
séjour virtuel.
Embarquez avec nous dans cette odyssée à destination de la Fête de l'Europe
2021.
Bon voyage !

Fête de l'Europe 2021
Comment participer ?

Etape 1 : Consultez la programmation complète sur le site :
www.maisoneurope-nantes.eu

Etape 2 : Inscrivez-vous aux animations lorsque cela est demandé ou
sauvegardez le lien de connexion pour les événements en direct.

Etape 3 : Rendez vous sur la page Facebook de la Maison de l'Europe Europa Nantes aux horaires indiqués, ou suivez le lien de connexion indiqué
pour les événements en direct, et découvrez les animations proposées.

Etape 4 : Voyagez avec nous !
N.B : Toutes les animations seront en direct (ex : Webinaire via Zoom ou
Facebook live), ou en libre accès (ex : quizz via l'outil Kahoot), ou en préenregistrées et rediffusées au moment indiqué (ex : partage de témoignage vidéo).

Fête de l'Europe 2021

Tout au long du mois
Concours artistique - Maison de l'Europe - Europa Nantes
Participez au concours organisé par la Maison de l'Europe - Europa Nantes en
envoyant une carte postale illustrant une ville européenne au 90bd de la Prairie au
Duc. Prenez votre plus belle plume et écrivez nous un texte, un poème, une chanson,
un dessin... Toutes les cartes reçues seront publiées sur nos réseaux. Les internautes
pourront voter pour leur carte préférée jusqu'à la fin du mois et le gagnant
remportera un cadeau européen ! Gratuit.

Du 3 au 9 mai
Euroquizz : True or False - Les Jeunes Européens
Un quizz en 3 séries de questions sur 3 thématiques : La vie au Parlement Européen /
Histoire et Coutumes en Europe / La gastronomie européenne. Le quizz sera en ligne
et le classement sera mis à jour tous les jours pendant 7 jours. A retrouver sur les
réseaux sociaux des Jeunes Européens et de la Maison de l'Europe - Europa Nantes.
Quizz en accès libre - Gratuit.
C'est quoi le rapport - Les Jeunes Européens
Chaque jour, une photo est postée sur les réseaux sociaux. Les participants doivent
trouver le rapport entre l'Union européenne et la photo. Un gagnant sera tiré au sort
chaque jour. A retrouver sur les réseaux sociaux des Jeunes Européens et de la
Maison de l'Europe - Europa Nantes. Quizz en accès libre - Gratuit.

Du 4 au 9 mai
Festival Univerciné Allemand - Centre Culturel Franco-Allemand, Univerciné Nantes et
le cinéma Katorza
Le festival du cinéma Allemand est à l’origine une initiative du Centre Culturel FrancoAllemand (CCFA) de Nantes. A l’occasion de ses 25 ans, il invite son public à (re)découvrir
quelques-uns des films qui ont fait son succès à Nantes et l’ont fait connaître bien audelà de la ville. Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le Festival se
déroulera en ligne sur FestivalScope. La programmation vous donnera envie, nous
l’espérons, de découvrir plus tard dans l’année en salle, les films inédits de la
compétition de cette édition si particulière. Toute la programmation de cette édition
particulière est à retrouver sur : www.festivalscope.com/page/univercine-allemand/.
Payant.

Du 7 au 10 mai
Tous les jours à 9h30 : Être citoyen Européen - Jeune Chambre économique Nantes
Métropole Sud Loire
Témoignages vidéos de différentes jeunes chambres économiques en Europe.
Rediffusion - Gratuit.
Tous les jours à 12h : La pause musicale Trad'actuelle - Le Nouveau Pavillon - Eurofonik
Faute de concerts, et sans prétendre les remplacer, le Nouveau Pavillon, organisateur
du Festival Eurofonik a travaillé à la réalisation de films musicaux mettant en scène
certains artistes initialement programmés dans le Festival 2021 au Château des Ducs
de Bretagne. Les deux réalisateur·rice·s de Petites Planètes : Priscilla Telmon et
Mathieu ‘Mõøn’ Saura, réalisateur historique de la Blogothèque sont aux manettes de
ces réalisations. Rediffusion - Gratuit.

Tous les jours à 14h : Les podcasts voyageurs d'Euradio - Euradio
Pour la Fête de l'Europe, la célèbre radio européenne nous emmène en vadrouille en
nous partageant ses émissions coups de cœur autour du voyage. Rediffusion - Gratuit.
Tous les jours à 16h : Le Voyage, une expérience de vie - Globe Conteurs
GlobeConteur est une association citoyenne qui vise à promouvoir la transmission
sensible d’histoires de vie visant à rapprocher les cultures et les générations. Pour la
Fête de l'Europe, l'association nous propose de partager des petites anecdotes de
voyages européens. L'ensemble de ces histoires de vie sont consultables sur leur
carte interactive. Rediffusion - Gratuit.

Vendredi 7 mai
11h : Les Hérons, Les Oiseaux de Passage et l'Europe ? - Les Hérons
Dans cette vidéo interview, les hérons nous proposent de découvrir la convention de
Faro dont leur philosophie est très largement inspirée. Elle met en avant les aspects
importants du patrimoine, dans son rapport aux droits de l’homme et à la
démocratie. Elle défend une vision plus large du patrimoine et de ses relations avec
les communautés et la société. La Convention nous encourage à prendre conscience
que l’importance du patrimoine culturel tient moins aux objets et aux lieux qu’aux
significations et aux usages que les gens leur attachent et aux valeurs qu’ils
représentent. Rediffusion - Gratuit.
12h30 : Voyage culinaire avec Michel Strogoff - Russies Etonnantes
Reportage depuis l'emblématique restaurant russe à Nantes : M.Strogoff. Il nous
présentera quelques plats emblématiques russes, certains ayant une histoire liée à la
France. Le restaurateur nous proposera une recette-vidéo d'un de ces plats.
Rediffusion - Gratuit.
13h : Webinaire "Voyager en Europe en temps de COVID" - Maison de l'Europe Europa Nantes
Au travers de cette visioconférence, la Maison de l'Europe - Europa Nantes souhaite
mettre en avant les différentes formes de mobilités possibles (scolaire, volontaire,
professionnelle...), même en période COVID.
Inscription obligatoire sur Zoom : https://cutt.ly/5vDXzlx
En direct - Gratuit.

15h : Voyage photo en Bulgarie - Association Franco-Bulgare
Dans cette vidéo, l'association Franco-Bulgare partage avec nous des clichés sur le
voyage en Bulgarie. Rediffusion - Gratuit
15h30 : Influences photographiques allemandes - Centre Culturel Franco-Allemand
Présentation en ligne de l'exposition "Influences photographiques allemandes" dont
l'inauguration aura lieu le 12 mai à Beaucouzé à côté d'Angers. En direct - Gratuit.
17h30 : Voyage autour des verdoyantes frontières de la Pologne - CZESC Nantes Pologne
Echanges autour d'un diaporama photo commenté des frontières de la Pologne
renvoyant souvent à une histoire tragique.
Rejoindre l'événement sans inscriptions : https://cutt.ly/1vDX0UJ
En direct - Gratuit.
18h30 : Voyageurs d'une rive à l'autre au XIXè siècle - Centre Culturel Franco-Britannique
Cette vidéo retrace les voyages de Jules Verne, Aristide Hignard, William Turner, et James
Tissot entre Nantes et la Grande-Bretagne au XIXème siècle.
Rediffusion - Gratuit.

Samedi 8 mai
10h30 : Atelier de traduction Français-Espagnol - Centre Culturel Franco-Espagnol
Comment passe t'on d'une langue à une autre ? Le dictionnaire est-il le meilleur ami
de la traduction ? Découvrez les secrets du métier de traducteur.trice lors de cette
initiation proposée par Florence Calvez.
Inscriptions obligatoire sur Hello Asso : https://cutt.ly/lvhPQXQ
En direct - Gratuit.
12h30 : Visite virtuelle du palais du Quirinal à Rome - Centre Culturel Franco-Italien
L'un des plus beaux palais de Rome, initialement résidence papale, puis résidence du
roi d'Italie et à partir de 1948 résidence officielle du président de la république
italienne, le palais du Quirinal est l'équivalent du palais de l'Elysée pour la France. Le
CCFI propose cette visite virtuelle pour commémorer les 150 ans de l'installation de
la capitale de l'Italie à Rome en 1871. Cette visite est proposée en plusieurs langues
(Italien, français, anglais, allemand, espagnol...).
Visite en ligne en accès libre - Gratuit.

14h30 : Conte-moi l'Europe - Maison de l'Europe - Europa Nantes
Voyage au travers de lectures de contes emblématiques des pays européens. Idéal
pour les plus petits mais aussi les plus grands.
Rejoindre l'événement sans inscriptions : https://cutt.ly/DvFiRsB
En direct - Gratuit.
17h30 : Webinaire "L'Europe c'est nous - la crise vue de Belgique, de
Roumanie, de Grèce et du Portugal" - Mouvement Européen 44
Cette vidéoconférence, organisée par le Mouvement Européen 44, en partenariat
avec la Maison de l'Europe à Nantes, a réuni des citoyen-ne-s francophones de
chacun de ces 4 pays. Ils nous ont exposé leur vécu de cette crise sanitaire au
quotidien, la situation sociale, économique et politique de leurs pays respectifs, la
perception de leurs concitoyens, etc. Rediffusion - Gratuit.
18h30 : Confinement journeys : Voyage au travers de l'exposition de Blandine
Chambost - Maison de l'Europe - Europa Nantes
Au printemps 2020, l’impossibilité de voyager conduit Blandine Chambost à se
replonger dans une collection de cartes postales de l’Europe des années 1950.
Découpant puis réunissant des lieux désormais inaccessibles, l’artiste a composé des
paysages au moyen d’épingles. Dans ce reportage vidéo elle nous retrace la genèse
de cette collection, au travers du portrait de sa propriétaire originale, une
européenne dans l'âme d'origine allemande. Rediffusion - Gratuit.

Dimanche 9 mai
Evénement de lancement officiel de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe
Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Europe
La Conférence sur l'Avenir de l'Europe est une démarche participative sur le long
terme, imaginée par les institutions européennes. L'objectif est de donner la parole
aux Européens sur ce qu’ils attendent de l’Union européenne. Pendant plusieurs
mois, des débats, conférences et autres évènements sur 9 thématiques (changement
climatique et environnement; santé; économie; justice sociale et emploi; UE dans le
monde; valeurs et droits; état de droit; sécurité; transition numérique; démocratie
européenne; migration; éducation, culture, jeunesse et sport) seront organisés dans
tous les pays membres de l’Union. Une plateforme multilingue de contributions
ouvertes pour donner la parole aux citoyens est en ligne depuis le 19/04. L'ensemble
des participations citoyennes sera restitué au premier semestre 2022, en lien avec la
présidence française du Conseil de l'UE.
Informations à venir : Europe Direct - www.futureu.europa.eu

10h30 : En route pour la chorale franco-allemande ! - Centre Culturel Franco-Allemand
Entretien avec le chef de chœur et des choristes : présentation vidéo de la chorale
franco-allemande (répertoire, recrutement ...).
Rediffusion - Gratuit.
11h : Présentation du livre "La promesse du paysage russe" - France Russie - CEI
Présentation et échange autour du livre « La promesse du paysage russe » d’Olga
Boldyreff. En Russie, la peinture de paysage est particulièrement proche de la
littérature et de la poésie. Le livre « La promesse du paysage russe », sorte de journal
intime, renoue avec cette tradition. Dessins, peintures, textes et poésies embarquent
le lecteur dans une traversée du pays vers des villages reculés, des paysages
industriels, des églises, des champs, des vues de Saint-Pétersbourg. L’artiste parlera
de l’importance de l’héritage familial dans sa construction artistique, de la place
qu’occupent le paysage et la mémoire dans son œuvre et de sa posture d’artisteéditeur. Lire le livre en ligne : https://cutt.ly/nvRCGWJ.
Rejoindre l'événement sans inscriptions : https://cutt.ly/VvFoREJ
En direct - Gratuit.

13h : Tuto vidéo : Comment teindre les œufs de Pâques? - Association Franco-Bulgare
De capsules vidéos courtes qui illustrent la tradition bulgare de colorier des œufs de
Pâques (atelier ludique pour les petits et les grands). Rediffusion - Gratuit.

13h30 : Quizz : Voyages imaginaires - Centre Culturel Franco-Britannique
Ce ne sont pas les voyages qui manquent dans les fictions, et certains sont
célébrissimes. Mais les connaît-on si bien que cela ? Tentez votre chance avec ce
quizz, qui s'appuie sur des fictions (presque) toutes britanniques.
Quizz en accès libre - Gratuit.
16h : Voyage des mots français dans la langue russe- Russies Etonnantes
Vidéo collective présentant une sélection de mots nomades, des curiosités
linguistiques, des mots français adoptés dans la langue russe mais ayant changé de
sens en cours d'histoire. Rediffusion - Gratuit.

17h30 : Ma mare / Mare meva, la fin du voyage - Casal Català
Présentation virtuelle d'une installation d'art contemporain, qui s'inspire du vécu
récent de deux mères âgées, qui ont subi les difficultés du grand âge, du handicap et
de la maladie mentale, dans leur maison de retraite respective. Les conséquences
néfastes de la pandémie actuelle, pour ce qui est de solitude et de détresse les ont
frappées de plein fouet. Les artistes , Joana Prats et Xavier G-Solís, ont ressenti le
besoin de mettre en lumière ce moment déconcertant de "La fin du voyage" que
représente le grand âge. Plus déconcertant encore, dans le moment historique que
nous traversons. Rediffusion - Gratuit.

19h : Musique Europe Day - Représentation en France de la Commission européenne,
Bureau en France du Parlement européen et Europavox
Pour sa deuxième édition, le Festival en ligne Musique Europe Day met la musique
européenne à l'honneur ! Près de 15 artistes européens présenteront leur musique
pour de courts concerts donnés et filmés en extérieur. Un voyage sans frontières.
Un programme à retrouver sur les réseaux sociaux de la Représentation en France
de la Commission européenne, du Bureau en France du Parlement européen
d'Europavox et la Maison de l'Europe/Europe Direct - Europa Nantes.
En direct sur Facebook et sans inscriptions - Gratuit.

Lundi 10 mai

11h : Lis-moi l'Espagne - Centre Culturel Franco-Espagnol
Un voyage dans des régions d'Espagne à travers des textes lus en langue originale.
Une échappée littéraire pour savourer la langue castillane.
Rediffusion - Gratuit.

13h : Visio-conférence : "Promouvoir un voyage durable et solidaire en
Europe" - Les Hérons
Les Hérons, c'est une communauté d'hospitalité sur la métropole nantaise. Elle
fédère des habitant.e.s, des acteur.rice.s associatifs, culturels et économiques de nos
territoires pour participer à l'accueil touristique. Cette initiative s'inscrit dans ce qu'on
appelle "Le Tourisme participatif". L'idée est de faire participer la population d'accueil
aux activités touristiques ou de faire participer les visiteur.euse.s à la vie locale du
territoire visité, une façon de repenser la relation entre touristes et résidents, de
réinventer le sens de l'hospitalité dans nos voyages ! Les Hérons font également
partie d'une communauté nationale : "Les oiseaux de passage" qui fait la promotion
de ces nouvelles initiatives, offres pour des voyages plus solidaires, plus humains.
Pour cette Fête de l'Europe ils nous proposent de redécouvrir leur visioconférence
sur le thème du voyage durable et solidaire en Europe.
Rediffusion - Gratuit.

15h : Présentation du dispositif "Joutes et débats" - Jeune Chambre Economique
Nantes Métropole Sud Loire
Joutes et débats est un concours d'art oratoire sur l'Europe. C'est un concours de
joute verbale, art ancestral qui vise à convaincre, c'est l'art de la prise de parole en
public. Rediffusion - Gratuit.

18h : Voyage littéraire dans les institutions européennes : Echanges autour
du livre "La Capitale" de Robert Menasse - Maison de l'Europe - Europa Nantes
et le Centre Culturel Franco-Allemand
Initiative conjointe du CCFA et des adhérents directs de la Maison de l'Europe, dans le
cadre de la bibliothèque d'Europa Nantes ce webinaire propose une présentation du
livre "La Capitale" et son auteur Robert Menasse. Des extraits du livre seront lus
pendant l'événement suivi par un temps d'échange entre les participants.
Rejoindre l'événement sans inscriptions : https://cutt.ly/4vFsG5d
En direct - Gratuit.

19h : Quizz Franco-Roumain - Centre Culturel Franco-Roumain
A l'occasion de la Fête de l'Europe, le CCFRN a pris l'initiative de s'associer à d'autres
associations roumanophones et des comités de jumelage du territoire nantais afin de
proposer un quizz interactif autour des voyages franco-roumains: "Testez vos
connaissances". Les participants seront invités à répondre à une série de questions
sur les voyages multiples entre la Roumanie et la France, les aller-retours, les détours,
les contours etc. L'événement aura lieu en ligne, sur Zoom et Klaxoon. Les gagnants
remporteront un lot.
Rejoindre l'événement sans inscriptions : https://zoom.us/j/2028767390
En direct - Gratuit.

Jeudi 27 mai

18h : Coursiers : quelles réponses des villes dans un cadre européen ? Maison de l'Europe/Europe Direct - Europa Nantes
Ce webinaire en collaboration avec Nantes Métropole et Eurocities offrira un
éclairage sur la situation des coursiers dans les villes européennes. Avec : Anna Lisa
BONI, Secrétaire générale de Eurocities; André SOBCZAK, Vice-Président de Nantes
Métropole; François LEMOINE, Gérant de la SCOP Les coursiers nantais et Alain
SUPIOT Professeur au Collège de France. L'événement sera animé par Olivier Brunet,
animateur-conférencier Team Europe.
Evénement sur inscriptions : https://cutt.ly/DvFdVym
En direct - Gratuit.

Informations à venir

Conférence-discussion OU une expo de photos en ligne - Centre Culturel
Franco-Allemand
En coopération avec le bureau des étudiant.e.s de la filière franco-allemande de droit
(Université de Nantes / Université de Mayence en Allemagne).

Présentation du Fonds citoyen franco-allemand - Centre Culturel Franco-Allemand

Stammtisch Nantes-Sarrebruck - Centre Culturel Franco-Allemand
Rencontre virtuelle proposée par les deux Jeunes ambassadrices de Sarrebruck.

Quizz en ligne "L'Allemagne en Europe" - Centre Culturel Franco-Allemand
Proposé par les deux Jeunes ambassadrices de Sarrebruck.

Atelier de cuisine en ligne : fabriquer du pain allemand - Centre Culturel
Franco-Allemand

Speak-Dating européen - Centre Culturel Franco-Allemand
Le traditionnel "Speak-Dating franco-allemand" associe d'autres langues pour cette
édition.

Soirées de présentation de villes allemandes - Centre Culturel Franco-Allemand
D'un côté Fribourg en Brisgau, de l'autre Chemnitz, ville européenne de la
culture en 2025.

Fête de l'Europe 2021
Voyage en ligne

Embarquement sur nos réseaux et
sur www.maisoneurope-nantes.eu

Organisation - Coordination :

Financeurs :

Partenaires :

