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CUS/Europe

Robertsau Samedi et dimanche

Fêter l'Europedans sa diversité
Dans le cadre de la Fête de l'Europe, le Lieu d'Europe propose 48 heures d'expositions, d'activités et
de concerts samedi et dimanche.
« Célébrer l'Europe des talents et de la diversité » : tel est
l'objectif de ce week-end, qui s'annonce festif et pour lequel le
Lieu d'Europe s'est entouré de nombreuses associations. Toutes
éveillent à la culture et à la tolérance, de Kartier Nord à
Passages, en passant par Makers for Change, Ensemble pour
l'Europe de Strasbourg et le CIE (Centre d'information sur les
institutions européennes)...
Samedi 13 mai, ateliers participatifs, jeux et concours de selfies
seront proposés de 10 h à 16 h 30, avec la participation de
nouveaux arrivants étrangers. À 17 h sera inaugurée la nouvelle
exposition « Est Temps d'Art pour l'Europe », proposée par
Kartier Nord. Des étendards artistiquement revisités seront
Le Daniel Humair Quartet se produira
installés dans le parc du Kaysersguet. Des plasticiens de
samedi à 17 h 30.
renommée internationale ont proposé une oeuvre : Valerio
Adami (Italie), Jacques Bosser (France), Err? (Islande), Daniel
Humair (Suisse), Peter Klasen (Allemagne), Tony Soulié (France), Richard Texier (France), ainsi que Tomi
Ungerer, Christophe Hohler et Raymond Waydelich. Plusieurs artistes établis dans la région participeront
également à l'événement : Geneviève Aïssi, Frédéric Caillard, Claudine Malraison, Véronique Moser,
Martin Ott et Hildegard Wagner-Harms.
Concerts et ateliers créatifs
Le concert du Daniel Humair Quartet, à 17 h 30 (avec Daniel Humair à la batterie, Emil Spanyi au piano,
Stéphane Kerecki à la contrebasse et Christophe Monniot au saxophone), sera l'occasion pour des
musiciens européens de diverses nations de dialoguer, sans interprète, mais à travers des improvisations de
jazz, dans un langage commun. Penix & Lexy et Funkindustry prendront le relais au cours la soirée
musicale.
Dimanche, des ateliers créatifs sur les drapeaux européens seront proposés de 10 h à 18 h. Aux mêmes
horaires, on pourra s'initier à la danse afghane. Une restauration - européenne, cela va sans dire, et assurée
par Street Bouche - sera également proposée tout au long de la journée dans le parc. Pour ceux qui ne
voudraient pas trop se fatiguer, il sera possible de faire un tour en gyropode dans le quartier européen,
depuis le Lieu d'Europe, de 14 h à 18 h. En milieu de journée, concerts et jam interculturel viendront
animer la fête, qui se clôturera autour de 17 h 45 par un grand lâcher de colombes.
« Fête des Européens », samedi 13 et dimanche 14 mai au Lieu d'Europe, 8, rue Boecklin à
Strasbourg.Programme complet : www.lieudeurope.strasbourg.eu
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