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14h à 20h

Place Villen eu ve Bar ge m on

M A R S E I L L E
- hôtel de ville M°Vieux Port
T°Sadi-Carnot

R

endez-vous annuel des citoyens européens, la Journée de l’Europe célèbre la date
anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. Considéré comme étant la première étape
de la construction européenne, cet acte illustre, avant tout, la volonté de construire un espace
de paix durable entre les habitants du Vieux continent. La devise « Unie dans la diversité »
prend alors tout son sens en ce jour particulier et invite à partager des traditions, des valeurs,
des cultures pour mieux se connaître et se comprendre.

2015 c’est aussi l’Année européenne du développement, un temps pour mettre en lumière la

politique extérieure de l’Union. Dans une vision plus globale, on peut y voir une ouverture au
monde, une occasion pour les citoyens d’Europe et d’ailleurs dans une page d’histoire sensible,
d’adresser un message fort de solidarité, d’unité et de paix.
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14h

Bambara Groove & happening surprise

Scène de
la Mairie

Pépite musicale et dansante où la tradition Gnawa mêle des sonorités
modernes aux couleurs métissées. En bonus : happening surprise des 30
euro-méditerranéennes de l’échange interculturel FAM-FIP
( Egypte, Palestine, Jordanie, Grèce, Italie, France )

15h30

Échange citoyen autour
de l’Année européenne du développement

Salle des
Mariages
Mairie

16h30
Escaliers

18h30
Scène de
la Mairie

Au fil de la jou rné e 14h - 18h 30
Jardin de l’Europe

Melting pot on the sea

Quai
d’honneur
(Mairie)

Embarquez à bord des navires européens pour un voyage
interculturel dans les eaux du Vieux Port

Oh les Mots en l’Air !

Dans cet atelier-spectacle, la Cie La Folie Kilomètre vous propose
de créer votre propre haut-parleur citoyen avec des bulles de BD
géantes.

Escaliers

La caravane numérique

Scène de
la Mairie

Espace d’expression numérique et itinérant

Escaliers

Live graffiti participatif

Escaliers

Kafé Calangues

Venez participer à un échange citoyen autour de l’Année européenne
du Développement avec la députée européenne Michèle Rivasi, des
responsables européens et locaux ainsi que des associations

Escaliers

L’Europe en gestes et en paroles

Escaliers

- L’interculturalité et l’Europe entrent en scène lors
d’une performance théâtrale cocasse.
- Démonstration de danse Hip-Hop
- Ateliers interactifs : « l’Europe, le changement climatique,
la transition énergétique, ma région et moi ? »
- Causeries sur les bénéfices locaux des projets européens

Le Parlement européen, la Commission européenne et le village
associatif vous informent sur l’Europe et ses programmes jeunesse

Escaliers

Des bombes de couleurs pour peindre l’Europe de demain

Une invitation à découvrir et pratiquer les langues d’ici et d’ailleurs

Découvre l’Europe

Alliez le ludique à l’agréable en explorant l’Europe sous toutes ses
facettes

Ateliers créatifs

Vidéomaton intéractif / Fabrication de produits écologiques / Création de badges / Maquillage pour enfant / Atelier de dessin

Expositions et projections
Hall de
la Mairie

La Kambá

Succombez à ce mélange unique de Cumbia « Punch » et énergique
porté par 11 musiciens citoyens du monde !

Autour de
de la
la Fête
Fête de
de l’Europe
l’Europe
Autour
Le Joli mois de l’Europe en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez les évènements européens qui se déroulent en mai près de chez vous :
http://europe.regionpaca.fr/joli-mois-de-leurope-2015/

- Expositions : « L’Union européenne, pourquoi ? comment ? »
« L’Union européenne et la protection des consommateurs »
« Enough for Everyone, for Ever »
- Projections : Villes à venir : Die Zukunft der Stadt Die Stadt der
Zukunft / Les mobilités européennes en images

Quai
d’honneur
(Mairie)

Salle des Mariages
& Hall de la Mairie
Scène de la Mairie

Escaliers
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