
FÊTEL’EUROPE
Aix en Provence

LE 7 MAI
2
0
1
6

A
 l’

oc
ca

sio
n 

de l’a
nnée de la Hongrie

Hong
rie 

/ Aix /
 2016

Hong
rie 

/ Aix /
 2016

avec les commerçants du centre-ville



Italie
> rue d’Italie

• « Italies » triptyques sur les villes de prédilection 
du photographe Ferrante Ferranti. 
Exposition du 3 mai au 9 mai chez BIBOVINO.  

• Le restaurant La Casa vous propose de 
découvrir les saveurs d’Italie.

• 12h30 et dans l’après-midi - Déambulation 
musicale par la Bandaccia, groupe italien de 
Gubbio.

Hongrie
> place Ramus et Aumone vieille

• 11h30 - Performance de Harka, groupe 
folklorique de la Ville de Pécs.

• La Hongrie passe à table : 
- Côtes de porc à la hongroise chez Jacquou le 
croquant.
- Poulet au paprika au restaurant Le Bouche à 
l’Oreille. 
- Farcis à la hongroise et galusha (dessert 
hongrois) chez Le Môme. 
- Crêpes et champignons à la hongroise au Café 
Jeanne. 
- Poisson à la hongroise chez Mario.
- Korozott et galette de viande au Bistroquet.

Roumanie 
> rue des Cordeliers

• 10h00 - Déambulation du groupe folklorique 
Roumain Casa Romaneasca.

• 10h30 - Chants et danses folkloriques, stands 
de présentation de la Roumanie sur la place 
de l’hôtel de Ville.

Portugal 
> rue Papassaudi

• Distribution d’œillets chez les commerçants.

Espagne 
> secteur Prêcheurs

• Chœur espagnol : Corale Polifonica de 
Albolote de Grenade.

• Venez découvrir Miro Picasso chez Yves 
Delorme.

• L’Espagne passe à table au déjéuner chez :

- Le Verdun, Pluma de porc ibérique.

- Le Café du Palais, calamars à la madrilène.

- La Botta, plancha de dégustation de 
fromage et charcuterie espagnols.

- La Maison de l’Espagne propose sa 
traditionnelle paella pour finir par un bal 
sévillan dans la rue.

Pologne 
> rue Thiers

• Vitrines aux couleurs de la Pologne. 
• 12h00 - Danses et chants polonais par les 
membres de l’association Polonica.

Suède 
> rue Paul Bert et Granet

• 60 Degrés Tisanerie Moderne vous propose 
de découvrir toutes les saveurs de la Suède 
dans une tasse.

• BiGBROD revisite la tradition et vous propose 
tartine et salade suédoises.

• La Pastisserie le goût de la Provence aux 
couleurs de la Suède. 

• Venez découvrir la couleur de la Suède et  
ses douceurs chez TATA ZIZE.

Suède 
> rue Portalis

• Menu suédois à la Cave d’Yves. 
• Rencontre entre Italie et Suède au restaurant 
Tratoria da Aldo.

• Assiette de la Reine Sylvia, patatvioli et 
jokkmok au Brunch.

• Estampes d’Erik Rosdahl, artiste suédois, à 
l’Atelier Polycrome.

• Massages dans la tradition suédoise au 
salon Confidence.

République Tchèque 
> place des Chapeliers

• 14h30 à 16h30 - Atelier créatif tchèque : 
décoration de pain d’épices.

Allemagne 
> rue Jacques de la Roque

• Brunch allemand et schnitzel pour le 
déjeuner à la Casa Bianca.

• Weisswurste et spaeztle à l’Alsace en 
Provence.

• Expositions :
- Alain Ricci du 3 au 14 mai « Carnet de Berlin », 
photos de 1972 et 2008 chez les commerçants.
- Jérôme Imbert du 7 au 14 mai «  Couleurs 
d’Allemagne » à la Red Door Gallery.

• Stand d’information sur l’Allemagne devant 
la cathédrale, animations, jonglage.

Rue d’Italie
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• 10h : départ rue des Cordeliers de la déambulation Roumaine

• 11h30 : danses Hongroises place Ramus

• 12h : danses Polonaises rue Thiers

• 12h30 : déambulation Italienne rue d'Italie

Programme pour la journée du 7 mai : 

Le Centre-Ville d’Aix-en-Provence se met aux couleurs de l’Europe pour 
célébrer la fête de l’Europe : déambulations musicales, danses, exposi-
tions, décorations de vitrines, ateliers et de nombreuses autres surprises 
pour mettre en lumière les Pays qui composent l’Union Européenne.

Fruit d’un partenariat entre la Ville, l’association Aix en Commerce et 
des associations culturelles d’Aix et du Pays d’Aix, ce projet permet ainsi 
de valoriser les cultures européennes et de rappeler la devise de l’Union 
Européenne, Unie dans la diversité.

En partenariat avec :

l'Association Italienne d'Aix et du Pays d'Aix, l'Association Hongroise de Provence, Amitié Fran-

co-Roumaine et le Consulat Général de Roumanie à Marseille, l’association Portulan, la Noria 

et la Maison de l’Espagne, l'Association Polonica, l'Association Culture Provence Suède et le 

Groupement des Intérêts Scandinaves en Provence, Amitié Franco-Tchèque, le Centre Fran-

co-Allemand.

L’EUROPE
LE 7 MAI
FÊTE


