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Bienvenue 

au Village Européen

Parlons 

d’Europe Cafés-rencontres 

Dans une ambiance conviviale 

rencontrez et échangez avec 

les experts et parlementaires.

Samedi 18 mai 2013

14H00 - « Parlement européen et parlements nationaux, confrontation 
ou collaboration ? » 
Avec Jean-Jacques Hyest, Sénateur de Seine et Marne, Valérie 

Lacroute, Député de Seine et Marne et Sandro Gozi, Député    au 

Parlement Italien. 

15H00 - « La construction de l’Europe par le savoir » 
Avec Jean-François Ballaudé, Président de l’Université Paris Ouest  

Nanterre-La Défense et Isabelle This-Saint-Jean, Vice-présidente du 

Conseil Régional d’Ile de France, chargé de l’enseignement supérieur. 

16H30 - « L’Europe remet-elle en cause la souveraineté nationale ? »
Animé par Hugues Dumont, Président de l’Institut d’Etudes 

Européennes de l’Université Saint-Louis à Bruxelles.

Dimanche 19 mai 2013

14H00 - « L’Euro, origine de tous les maux »
Avec Pervenche Berès, Députée  européenne, Présidente de la 

Commission Emploi et A$aires sociales. 

15H00 - « Quel tourisme pour les régions insulaires européennes ? » 
Avec Jean-Jacop Bicep, Député européen, Membre de la Commission 

du développement régional.

16H00 - « L’Union Européenne est-elle démocratique ? »  
Autour d’un rafraîchissement, poser vos questions, échanger avec les 

autres participants et exprimer « votre Europe » en toute liberté, dans 

une ambiance conviviale. Rencontre animée par COLORS of EUROPE

Tente COLORS of EUROPE - ESPACE INFORMATION-RENCONTRES
Entrée libre.  

contact@colorsofeurope.eu - Tél. +33 6 08 51 36 48 

                      Expositions

« Le Parlement Européen et les jeunes » 

Quelle est la place des préoccupations actuelles des jeunes au 

sein du Parlement européen ? A quels problèmes sont-ils 

confrontés ? Quel est le rôle des jeunes dans la politique 

européenne ? Quels programmes européens s'adressent à eux ? 

De quelle écoute béné$cient-ils au sein du Parlement européen 

? Pour répondre à toutes ces questions, le Bureau d'information 

en France du Parlement européen a décidé de lancer l'exposi-

tion "Le Parlement européen et les jeunes" que nous vous 

invitons à découvrir.

« L’Europe c’est possible »

Exposition réalisée par le CIDJ sur la mobilité des jeunes en 

Europe (études, stages, emploi, projets, rencontres, volontariat) 

Tente COLORS of EUROPE - information-rencontres

Exposition «Trames (s), Paysages d’habitants révélés par 
PhotoVoice»

L’exposition a été réalisée par Anne Sourdril, chargée de 

recherche au CNRS  dans le cadre d’une ré&exion sur la place des 

acteurs locaux dans les programmes de conservation de la 

biodiversité et d’aménagement du territoire.

Elle met en lumière de manière originale les savoirs et les 

sensibilités des habitants, agriculteurs, aménageurs ou simples 

citoyens face aux mutations de leur paysage.
 

Exposition proposée par la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais. 

Le Festival of Europe est un moment privilégié de rencontre et de dialogue autour de 

l’Europe, de divertissements et d’amitié partagés.  Avec plus de 15 nationalités 

européennes  et plus de 150 artistes, cette seconde édition vous plongera à nouveau 

dans une atmosphère interculturelle unique. 

Sur le village européen, vous trouverez de nombreux stands, une foule d’activités 

joyeuses, des informations concrètes sur l’Europe. 

Pro(tez de ce week-end festif pour vous détendre et vous amuser, pour vous 

informer et échanger vos points de vue dans une ambiance amicale. 

Ateliers de la Biodiversité 

Venez échanger et mener des ré&exions avec d’autres 

citoyens participants.

Samedi 18  à 17h00 

RESERVE DE LA BIOSPHERE DE FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS 
Entrée libre - Inscription préalable aux ateliers conseillée.
coordination@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr       
Tél. 01.60.70.35.84 

Les Universités à votre rencontre

Etudiants en quête de programmes universitaires de qualité, 

des universités prestigieuses de Paris et Bruxelles vous 

ouvrent leurs espaces d’information sur le Village Européen. 

Venez vous informez sur les multiples opportunités de   

formations quali$antes.

L’association «Au Centre de la 11ème» vous accueillera égale-

ment sur son stand pour échanger avec vous sur les 

questions européennes. 



Voyage culturel au 

coeur de l’Europe

Artisanat 

et saveurs 

Stage de Sevillanas 
Venez apprendre à danser la sevillana au son  de la guitare de Jesus El Tomi

Tente «Culture» - Dimanche 19 mai à 11h00

CIE IDA Y VUELTA  +33 (0)6 76 22 74 24

idayvuelta@free.fr 

Inscription préalable (conseillée) ou sur place selon disponibilités.

Exposition Juegos de esperos 
Les élèves de 4ème du Collège Jean de La Fontaine du Mée-sur-Seine vous feront partager leur regard sur 

la culture espagnole.

Tente «Culture» - Samedi 18 mai de 10h30 à 19h00

Lecture de contes slovaques 
Par Sonia Tarabova Cedille. Des histoires où se mêlent l’étrange et le merveilleux.

Samedi et dimanche à 14h30
Stand du jumelage de Fontaine-le-Port/Lipovsy 

Animations théâtre
Animations par la Cie «Les Indifférents»
troupe de théâtre universitaire.

Sur le stand de l’Université Paris 10.

Pièce de théâtre «Sabotage on Euro star express» 
Cette pièce comique vous est o&erte par 15 talentueux élèves de terminale du Lycée F. Couperin de 

Fontainebleau. Venez nombreux les applaudir dimanche 19 mai à 13h30. 

Flash mob surprise...
Et de nombreuses activités sur les divers stands du village européen

Samedi 18 mai 2013 sur la scène centrale du village européen

10h30 - Ouverture du village européen

11h00 - Chants classiques et populaires du groupe vocal slovène Vokalna Skupina Cantate Domino

11h30 - Musiques et danses irlandaises du groupe South Roscommon Singers 

12h00 - Inauguration autour d’une dégustation œnologique de vins européens.

Chorale du Collège Denecourt de Bois-le-Roi accompagné par de jeunes musiciens du même collège sous 

la direction de François Lansiaux. 

Scénettes théâtrales des élèves du Collège Denecourt et du Lycée Couperin.

13h00 - Déjeuner en musique sur les stands du Village. 

13h30 - Folklore et musique slovène du groupe Vojko Ukmar. 

14h15 - Danses populaires du groupe « Aux 4 coins du Portugal » de Montereau-Fault-Yonne.

15h00 - Spectacles de marionnettes de la troupe tchèque de Louny, Puppet Theater

15h30 - Chansons populaires du Groupe tchèque Chœur Kvitek 

16h00 - Performance des Majorettes de Nemours, les Comètes de Namus 

17h00 - Concert de 40 jeunes musiciens de l’orchestre symphonique « Musique en Seine » de 

Moret-sur-Loing sous la direction de Jean-François Pauleat. 

18h00 - Animation irlandaise suivie de la Petite Pologne et Catherine et Christophe To:l. 

19h00 - Sous le soleil andalou 

Improvisation ;amenco « Mujeres del sur » à partir d'un tableau de Bedros de Luna, avec Beatriz Torres et 

Claire Morin. 

Démonstration de ;amenco et sevillanas par les ateliers de danse de Beatriz Torres et de la Compagnie       

Ida y Vuelta.

Initiation interactive sevillanas, tous publics, animée par Claire Morin et  Beatriz Torres.

Dimanche 19 mai 2013 sur la scène centrale du village européen

10h30 - Ouverture du village européen 

11h30 - Répertoire classique du Groupe tchèque Chœur Kvitek

12h00 - Bœuf musical interculturel des groupes européens slovènes, irlandais et polonais. 

13h30 - Danses du groupe slovaque Nadèje 

14h15 - Concert classique d’Elena et Camille Carachet, petites prodiges polonaises de 9 et 12 ans

15h00 - Spectacle "Cierre por descanso" (closed for rest) de Diana Regano, danseuse et chorégraphe.

15h30 - Battle ;amenco hip hop de, et avec Aurélie Langlais et Claire Morin de la Cie Ida y Vuelta.

16h15 - Danses du groupe bulgare Piperki et danses avec le public 

17h00 - Spectacles de marionnettes de la troupe tchèque de Louny, Puppet Theater

17h30 - Performance des majorettes « Les feuilles des Gâtines »   

18h30 -  Remise des prix des tournois sportifs du week-end 

19h00 - Fin de soirée en musique

Emplettes au marché
Fabrications artisanales, articles originaux, produits du terroir, 

informations touristiques,... les produits et activités qui font la 

renommée des pays européens et soulignent leurs traditions.

Dégustation oenologique
«Le vignoble européen»
Venez apprécier les vins du terroir européen. 

Samedi 18 mai à 12H00.

L’Europe s’invite à votre table

Vous pourrez savourer de délicieuses spécialités européennes, 

produits et vins du terroir,  recettes authentiques hautes en couleurs : 

tapas, bocadillos, churros à la Caseta Franco-Espanola dans une 

ambiance musicale décontractée, saveurs de Pologne au son d'une 

polka et aussi spécialités allemandes, irlandaises, tchèques, slovènes.. 



Formez votre équipe avec votre classe, votre club de sport, vos amis et/ou votre famille et participez à 

ces jeux et rencontres amicales dans la bonne humeur ! 

Tournois de football 5 vs 5
Deux tournois, samedi et dimanche de 13h30 à 18h30 

Inscription en ligne sur www.festivalofeurope.org, par mail contact@colorsofeurope.eu 

ou par téléphone auprès de Jonathan : +33 (0)6 86 34 93 82 

Matchs de Beach volley 
Samedi et dimanche à partir de 14h00 inscription sur place.

Jeux de tradition populaire, patrimoine européen  
Samedi et dimanche à partir de 14h

Dé#s de force et d’adresse : tir à la corde, jeté de ballot de paille, 

course en sac, course à l’œuf,… 

Pratiqués lors des fêtes de village dans plusieurs pays européens, ces 

challenges populaires, individuels et collectifs, seront l’occasion de bons

moments de plaisir, pour les plus  grands comme les plus petits. 

Jeux européens en bois, témoins de notre histoire 
Plus de 10 jeux di%érents, comme le billard hollandais,                          

le mölkky, la grenouille,… 

Découvrez le bonheur que procurent ces jeux en bois                        

indémodables témoins de notre histoire européenne. 

Voyage européen sur le green
Escapade en Europe sur ce parcours original et ludique                           

de mini-golf. Jouez, swinguez en découvrant les étapes de 

la construction de l’Union Européenne, les particularités 

des états membres, l’espace Schengen et la zone euro. 

Le Twister Europe
Twistez et testez vos connaissance sur l’Europe en vous 

amusant.

Activites permenentes organisées par COLORS of EUROPE 
sur divers espaces du Village, samedi et dimanche de 10h30 à 
20h00

Plusieurs autres activités vous seront proposés sur divers stands 
du village européen

Rencontres 

sportives et défis

Des jeux pour tous, petits et grands ! 

Langues européennes 
pour un chat botté
Activités autour des langues

MAIS OU EST LE CHAT ?

Pour le jeune public de 3 à 6 ans 

LES BALLADES DU CHAT

Prenez la route de l’Irlande ou l’Espagne, 

jouez , apprenez des expressions espagnoles ou 

anglaises et gagnez des cadeaux.  

Activité pour tous publics. 

A l’heure de l’apéro, 

dégustation d’un apéritif « local ».

Sur le stand du Comité de jumelage de Chartrettes/Roscom-
mon/Dona Mencia

Découvrir l’Europe     

en s’amusant

Lufkin Jazz band
Swing, cuivres rutilants, rythmique pulsative, le big band 

promet de nous faire claquer des doigts. Standards de l’âge d’or 

du swing,  morceaux du “king of pop” , Michael Jackson et du 

légendaire Earth, Wind and Fire. Tous les chemins mènent au 

swing !

Jazmoozy
Une bonne dose de jazz rétro, une pincée de swing et un 

soupçon d’éléctro, telle est la recette concoctée par Jazmoozy. 

Antoine à la batterie, Julien à la basse, Léo au piano, Johannes 

au saxophone et Chloé au chant : un quintet à déguster sans 

modération.

Yefar
Jeunes étudiants Seine-et-Marnais passionnés de musique 

pop-rock, les musiciens du groupe Yefar échangeront et 

partageront avec vous, avec complicité, leur plaisir de la 

musique. Enjoy !‟

Let it beat band
Si vous avez envie de faire la fête, vous pouvez compter sur le 

Let it beat band, sa folle énergie et son répertoire varié de la 

ronde bretonne à Ray Charles, James Brown, La rue Kétanou, La 

Mano Negra, Tri Yann,...  ! Un grand moment de fête !

L’Europe 

a le sens

de la fête !

Soirée Européenne
Samedi 18 mai à 20h00

Concerts et animation DJ autour d’un verre

 et des saveurs d’Europe, jusqu’à 1h00



Le Festival of Europe est organisé en partenariat avec la Commission Européenne dans le cadre du 
programme l’Europe pour les citoyens et sous le Haut patronage du Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative. 

Tous les soutiens sur http://festivalofeurope.org

Coopération de communes du Sud Seine et Marne en faveur de l’Europe des citoyens

Avon, Beaumont-du-Gâtinais, Darvault, Echouboulains, Ecuelles, Flagy, La Madeleine-sur-Loing, Le 
Mée-sur-Seine, Montreau-Fault-Yonne, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Mammès, Valence-en-Brie, 
Veneux-les-Sablons, Villemer. Communauté de communes du Pays de Nemours : Bagneaux-sur-Loing, Chatenoy, 
Chevrainville, Darvault, Fay-les-Nemours, Garentreville, Grez-sur-Loing, Larchant, Moncourt Fromonville, 
Nemours, Ormesson, Saint-Pierre-les-Nemours - Communauté de Communes du Pays de Seine : Bois-le-Roi,  
Chartrettes, Fontaine-le-Port, Samois - Communauté de Commune Terres du Gâtinais : Achères-la-Forêt, Ampon-
ville, Boissy-aux-Cailles, Boulancourt, Burcy, Buthiers, La Chapelle-la-Reine, Fromont, Guercheville, 
Nanteau-sur-Essonne, Noisy-sur-École, Rumont, Tousson, Ury, Le Vaudoué, Villiers-sous-Grez. 

Organisations, associations et institutions territoriales et européennes participantes

Comités de jumelages de Bois-le-Roi/Langenargen/Noli - Chartrettes/Roscommon/DonaMencia -  
Veneux-les-Sablons/Louny/Zshopau - Le Mée-sur-Seine/Pozoblanco - Fontaine-le-Port/Liptovsky 
Jan - Avon/Melsham - Fromont, Rumont, Burcy, Guercheville et Amponville/Holubice/Tursko -            
Ida y Vuelta -  Diana Regano, danseuse et chorégraphe  - Les Enfants du Danube - Les Chemins de 
Pologne - La Petite Pologne - Catherine et Christophe To$l, chanteuse et musicien polonais -  Groupe 
slovène Vojko Ukmar, Marionnettes Tchèques Puppet Theater - Groupe irlandais South Roscommon 
Singers - Ensemble slovaque Nadèje - Chœur tchèque Kvitek - Chœur slovènes Cantate Domino 
Vokalna Skupina - L’amicale culturelle et sportive des portugais de Montereau et son groupe folklo-
rique Les 4 coins du Portugal - Groupe bulgare Piperki - Majorettes Les Comètes de Namus - 
Majorettes Les Feuilles d’or des  Gâtines - Musique en Seine -  Lufkin Jazz-band - Jazmoozy - Yefar - 
Let it beat band - Collège Jean de La Fontaine de Le Mée-sur-Seine - Collège Denecourt de 
Bois-le-Roi - Franchement Europe - La Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais -              
Au Centre de la 11è - Université Paris-Ouest 10 Nanterre-La Défense - Université Saint-Louis de 
Bruxelles - UCL Université catholique de Louvain la Neuve - Université Paris 3 La Sorbonne Bonne 
Nouvelle - Compagnie Les indi%érents, Théâtre universitaire de Paris 10. 

Tous les soutiens et participants sur http://festivalofeurope.org

M. Herman Van Rompuy, 
Président du Conseil Européen

M. Martin Schulz, Président du 
Parlement Européen

Soutiens et participants 


