
Pour la seizième année consécutive, la Ville d'Aix-en-Provence mobilise les 
acteurs du territoire pour célébrer la fête de l'Europe. Pendant deux se-
maines, de nombreux événements dédiés à l'Europe sont organisés pour 
différents publics, notamment pour les enfants et les jeunes, valorisant ainsi 
la devise de l'Union Européenne : « Unie dans la diversité ».

Comme les années précédentes, le moment fort de cette célébration est 
l'organisation d'un forum associatif européen qui se tient le 9 mai, date an-
niversaire de la déclaration Schuman, considérée comme le texte fonda-
teur de la construction européenne. A cette occasion, et dans le cadre de 
l'Année de la Hongrie à Aix, un focus est réalisé sur la Ville de Pécs, avec no-
tamment la présence d'une troupe folklorique composée de 22 danseurs.

A noter pour la première fois, un partenariat entre l'Association Aix en Com-
merce, la Ville d'Aix et des associations culturelles qui proposent, le samedi 
7 mai, de nombreuses surprises dans les rues du centre-ville afin de mettre 
en lumière les pays qui composent l'Union Européenne.

Aix en Provence réaffirme l'identité européenne de son territoire, sa capa-
cité d'innovation et la dynamique de rayonnement dans laquelle nous 
sommes tous, conjointement, engagés.

FÊTEL’EUROPE
Aix en Provence

du 2 au 22 mai
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6 Concerts - Expositions - Conférences - Animations

La fête de l’Europe est un événement organisé par la Ville d’Aix-en-Provence 
en partenariat avec :

Accueil des Villes de France, Aix en Commerce, Association Culture Provence Suède, Amitié France Roumanie, 
Amitié Franco-Tchèque, Association hongroise de Provence, Association Italienne d’Aix & du pays d’Aix, Asso-
ciation des Jumelages et des Relations Internationales, Association des Piémontais du Pays d'Aix, Association 
Polonica, Association Portulan, Association Provence Bulgarie, Centre Franco Allemand de Provence, Dante 
Alighieri, Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Fédération Départementale des Villes Jumelées, Fondation 
Vasarely, France Hongrie 13, Groupement des intérêts scandinaves en Provence, La Noria, Lycée Vauvenar-
gues, Maison de l'Espagne, Maison de l'Europe de Provence, Mouvement Européen Provence, Office Municipal 
de Tourisme d’Aix-en-Provence, Pays d’Aix Association, Union Hellénique.

FÊTE
L’EUROPE

Aix en Provence

www.aix-international.com
www.aixenprovence.fr

Retrouvez toutes les informations sur

Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Président du conseil de territoire du Pays d’Aix
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Du 2 au 13 mai
• Animations européennes en direction de 
la petite enfance 
Durant toute la semaine, des animations musi-
cales, gastronomiques et en arts plastiques, sont 
proposées, dans toutes les crèches de la Ville.

Informations : Directement auprès des crèches

Le vendredi 5 mai
• Conférence sur la poésie hongroise de 
József Attila
Par Guillaume Métayer, traducteur du poète.

15h30 • Fondation Vasarely 
Informations : Association hongroise de Provence, 
asso-hongroise-provence@live.fr - 04 42 57 27 76

• Spectacle de théâtre lycéen
Par les élèves du lycée Vauvenargues d’Aix-en-
Provence et du Lycée Leöwey Klara de Pécs, au-
tour de l’œuvre de Victor Vasarely.

18h • Fondation Vasarely
Informations : Lycée Vauvenargues, 
catherine.cristofari@gmail.com

Du 9 au 20 mai
• Exposition «Olà! Portugal!»
Réalisée par les élèves de seconde et première 
étudiant le portugais. Exposition à destination des 
élèves du Lycée.

• CDI Lycée du Sacré Cœur
Informations : Association Portulan 
assoportulan@aol.com - 04 42 38 18 19

Du 6 mai au 21 mai
• Exposition de dessins de l’artiste hongroise 
Aerijulore

• Maison de la vie associative, Lou Ligou-
rès
Entrée libre
Renseignements : France Hongrie 13, 
contact@francehongrie13.org

Le samedi 7 mai
• Animations Européennes dans les rues, 
commerces et restaurants du centre-ville
Concerts, spectacles de danses, expositions et 
beaucoup d’autres surprises proposés par des as-
sociations culturelles européennes.

Association Culture Provence Suède, Amitié France-Rou-
manie, Amitié franco-tchèque, Association hongroise de 
Provence, Association Italienne d’Aix et du Pays d’Aix, 
Centre Franco-Allemand de Provence, France-Hongrie 13, 
la Noria, Polonica, Portulan, Provence Bulgarie.
En partenariat avec la Maison de l’Europe de Provence.

A partir de 10h et toute la journée
Informations : Association Aix  en Commerce, 
olivier.coordination@aixencommerce.fr 
04 42 37 05 12

• Danses hongroises et provençales
Initiation et démonstration de danses hongroises et 
provençales avec la présence de Harka, groupe 
folklorique de Pécs et du groupe «Lei Farandou-
laire Sestian». Stand de présentation de la Hongrie.

15h • Esplanade Cézanne
Informations : Association hongroise de Provence, 
asso-hongroise-provence@live.fr
Maison de l’Europe de Provence, 
eurocitoyenprovence@gmail.com

Le dimanche 8 mai
• Autour de la Trilogie de Sienkiewicz, la Po-
logne pittoresque du XVIIème siècle
Duels au sabre et à la rapière (par les gentil-
hommes Sarmates de Cracovie), présentation des 
armes et des costumes du XVIIème, stands d’ar-
tisanat polonais, stand et exposition consacrés à 
Henryk Sienkiewicz.
Dégustation de plats polonais (cochon rôti), bu-
vette avec boissons froides et chaudes. 

11h - 18h
• 4 642 route de Roquefavour,  VENTABREN
Entrée libre
Informations : Association Polonica
04 42 50 62 26 - 04 42 95 14 05

Le lundi 9 mai 
• Forum Citoyen européen
Stands associatifs sur l’Europe et les pays euro-
péens. Animations musicales et dansées avec la 
présence de la Corale Polifonica de Albolote de 
Grenade, du groupe folklorique Harka de Pécs  et 
des Gentilhommes Sarmates de Cracovie.
En partenariat avec la Maison de l’Europe de Pro-
vence.

10h - 18h • Forum Citoyen européen
11h • Inauguration du Forum Citoyen,
Esplanade Cézanne,  Allées provençales 
Entrée libre

• Conférence Débat «L’Union Européenne 
face aux crises multiples»
Avec la participation de Mme Céline Gimet, Pro-
fesseur des universités, M Yves Delafon Président 
du Groupement des Entreprises du Pays d’Aix, M 
François Vienne, Directeur général adjoint Festival 
international d’Aix.

18h • Institut d’Études Politiques, 
25 rue Gaston de Saporta
Entrée libre
Informations : Maison de l’Europe de Provence, 
eurocitoyenprovence@gmail.com -  06 11 40 98 31 
Le Mouvement Européen Provence, 
president@mouvement-europeen-provence.eu 
06 07 54 76 44

• Intergénérationnel «Témoignages de sé-
niors sur l’histoire de la construction euro-
péenne»
auprès des enfants de CM1 et CM2 de l’école 
Marcel Pagnol.

13h30 - 15h • non ouvert au grand public
Informations : Direction Petite Enfance et Solidari-
tés de la Ville, 04 42 91 98 12

Du 9 au 13 mai
• «Semaine de la Gastronomie européenne»
Repas à thème dans toutes les cantines des écoles 
de la Ville d’Aix-en-Provence. Les réfectoires dis-
poseront également d’un kit de décoration sous le 
signe de l’Europe.

Lundi 9 mai • Italie

Mardi 10 mai • Hongrie
Jeudi 12 mai • Espagne et France
Vendredi 13 mai • Hollande et Belgique
Informations : Service animations périscolaires, 
Mairie d’Aix-en-Provence, 
marcous@mairie-aixenprovence.fr - 04 88 71 83 61

Du 9 au 15 mai 
• «Voyage, voyage»
Diffusion de 17 courtes vidéos réalisées par les 
étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Pro-
vence, sur leur expérience du programme euro-
péen de mobilité ERASMUS.

8h30 - 19h
• Office Municipal de Tourisme d’Aix
Entrée libre
Informations : Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-
Provence, karsenty@ecole-art-aix.fr - 04 42 91 88 77

Le mardi 10 mai
• Conférence «L’Art de Paganini et son em-
preinte sur ses émules musiciens» de Ma-
dame Elena Doulgouchine

18h •  Maison de la vie associative, 
salle 408, place Romée de Villeneuve
Entrée libre
Informations : Association Dante Alighieri, 
dante.alighieri@hotmail.fr - 04 42 17 97 59

• Conférence de M Jean Dominique Giu-
liani, Président de la fondation Robert Schu-
man sur «L’avenir de l’Union Européenne 
face aux défis auxquels elle est confrontée»

17h30 • Institut d’Études Politiques, 
25 Rue Gaston de Saporta
Entrée libre
Informations : Mouvement Européen Provence, 
president@mouvement-europeen-provence.eu 
06 07 54 76 44

Le mercredi 11 mai
• Les Gentilshommes Sarmates de Cracovie 
Démonstration d’escrime ancienne, atelier d’ini-
tiation à l’escrime pour les enfants, rencontre avec 
les élèves de l’École Polonaise.

14h - 17h • Centre Socio-Culturel,
La Grande Bastide
Informations :  Association Polonica, 
polonica@aixpolonica.net 
04 42 95 14 05 - 04 42 50 62 26 - 06 60 90 39 62

• Journée de l’Europe de la Jeunesse
Lieu d’informations, d’échanges et d’animation, 
cette journée permettra aux jeunes aixois de ren-
contrer les acteurs associatifs qui font vivre l’idée 
européenne dans notre ville. Activités culturelles 
et artistiques seront également au programme 
de cette journée, permettant de mettre en va-
leur la richesse et la diversité des cultures du vieux 
continent.

9 h - 17 h • Espace Jeunesse, 
37 Bd Aristide Briand
Entrée libre
Informations :  Service information
orientation Jeunesse - 04 42 91 96 71
Maison de l’Europe de Provence,
eurocitoyenprovence@gmail.com

Le jeudi 12 mai
• Conférence «Crise des réfugiés, crise eu-
ropéenne ?»
Avec Nele Katharina Wissmann, chercheur au Co-
mité d’études des relations franco-allemandes.

18h15 • Institut d’Études Politiques,  
Amphithéâtre Cassin, 25 rue Gaston de 
Saporta
Entrée libre
Informations : Centre Franco-Allemand de Pro-
vence, cfaprovence@orange.fr - 04 42 21 29 12

• Rencontre avec Albert Toscano «France 
Italie dans la construction Européenne»

18h30 • Salle polyvalente du Collège du 
Sacré Cœur, cours des Arts et Métiers
Entrée libre
Informations : Association italienne d’Aix et du 
pays d’Aix, aiapa.aixenprovence@gmail.com 
06 95 21 75 91

Le vendredi 13 mai 
• Nuit du conte dans le cadre de C’est Sud
Voyage en Europe de l’Est. Armelle et Peppo Au-
digane, Gorky et Patrick Fischman proposent un 
voyage guidé à travers l’Europe de l’Est.

20h30 • Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles.
Informations : Direction de la Culture de la Ville, 
04 42 91 98 27

Le samedi 14 mai
• Contes hongrois dans le cadre de C’est 
Sud :
- Comptines métissées, voyage musical à travers 
le monde. Spectacle proposé aux enfants à partir 
de 5 ans, durée : 45 min.
- Les hirondelles reviennent au printemps, spec-
tacle pour les enfants à partir de 7 ans, durée : 
45 min.

14h30 -16h30 • Bibliothèque Méjanes, 
Espace jeunesse
Sur inscription au 04 42 91 98 78

• «Raconte moi ton école»
Rencontre entre les enfants des écoles polonaise, 
tchèque et bulgare d’Aix-en-Provence,  échange 
entre les enseignants. Projection des dessins ani-
més de chaque pays, jeux linguistiques divers.

14h30 -17h30 • Ecole Sainte Geneviève
Informations : Association Polonica,
 polonica@aixpolonica.net 
04 42 95 14 05  - 04 42 50 62 26 - 06 60 90 39 62

Le vendredi 20 Mai
• «Europa Chœur»
Concert participatif sur la citoyenneté euro-
péenne.

18h30 • Théâtre 108, 37 Bd Aristide Briand
Entrée libre
Informations : Association La Noria, 
noria10@free.fr - 04 42 93 02 67

Le dimanche 22 mai
• Fête de la Culture et de l’Alphabet bul-
gare
Déjeuner typique et danses traditionnelles.
 
12h • Salle des Platanes
Sur réservation 
Participation financière demandée
Informations : Association Provence Bulgarie, 
afb.13@laposte.net - 06 10 20 21 87
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