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Strasbourg Fête des Européens

Strasbourg A la découverte de l'Europe
Ce week-end, le conseil de l'Europe et le Parlement européen conjuguent leurs portes ouvertes pour
un grand circuit « découverte ». Concerts, ateliers, visites guidées et expositions seront animés par
une foule d'associations partenaires.

Le Lieu d'Europe devient, le temps de
ce week-end, le point de ralliement des
institutions européennes.

Depuis hier, le Lieu d'Europe, rue Boecklin, accueille tous les
visiteurs des deux institutions européennes. « C'est la première
fois que les trois lieux sont associés pour un événement qui
permet à tous de partir à la découverte non seulement des sites
institutionnels mais aussi de l'histoire de l'Europe et de son
fonctionnement, s'enthousiasme Anne Billaut, directrice du Lieu
d'Europe. Avec en plus les courses de Strasbourg qui démarrent
juste à côté, les coureurs et marcheurs pourront faire étape ici et
conjuguer sport et culture. » « Pour les autres, la visite
commencera par le Parlement, puis ils emprunteront la passerelle
qui mène au Conseil avant de finir le périple dans le parc du lieu
pour la partie conviviale et festive ».

« Est temps d'art » pour l'Europe
Hier déjà, à l'instigation de l'association Kartier Nord, partenaire récurrent du lieu, le batteur Daniel Humair
(qui est aussi plasticien) avait inauguré l'événement en offrant avec ses acolytes Emil Spanyl (piano),
Stéphane Kerecki (contrebasse) et Christophe Monniot (saxophone), un grand moment de jazz, histoire de
faire se rencontrer les différentes influences musicales des uns et des autres : « Nous avons un champ
culturel commun en Europe, explique Thierry Lacan, président de Kartier Nord. Du coup, la culture est
notre meilleur atout pour avoir une Europe unie et ainsi faire évoluer l'idée que l'on s'en fait ».
Cette après-midi aussi sera grandement dédié à la musique avec le power pop langoureux de la
Strasbourgeoise Hellysweeney et le folk polynésien du duo Vaiteani. Un atelier de création d'étendard sera
animé par les artistes Claudine Maleraison et Isabelle Reff. Cet atelier fait écho à l'exposition « Est temps
d'art » organisé par l'association Kartier Nord, qui a demandé à 15 grands artistes tels qu'Adami, Klasen,
errö, ou Wagner Harms entre autres de bien vouloir livrer leur vision de l'Europe en transformant les
drapeaux des nations en drapeaux culturels. À l'intérieur, l'association Makers for Change vous invite à
partager un atelier couture avec l'association Tadam et une exposition de photos « Strasbourg invisible »
encadré par la photographe Léo Zbanké. D'autres surprises comme des balades en segway (véhicule
électrique monoplace) ou un concours de selfies émailleront l'après-midi qui devrait être à la hauteur du
soleil qui la dominera. Une restauration est proposée par le traiteur com.o.resto à base de produits frais du
marché, offrant à tous la possibilité de rester sur place.
E.B. La fête des Européens au « Lieu d'Europe » 4, rue Boecklin. Aujourd'hui de 10 h à 20 h. Entrée
gratuite.http://lieudeurope.strasbourg.eu
www.facebook.com/makersforchange
www.facebook.com/KaysersguetKartierNordwww.facebook.com/Com-O-Resto
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