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Saint-Nazaire
fête l’Europe
Du 9 au 15 mai
Renseignements 02 44 73 44 33
www.mairie-saintnazaire.fr
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Du 9 au 15 mai

Saint-Nazaire
fête l’Europe

Pour la Journée de l’Europe, Saint-Nazaire vous
propose une semaine d’animations, du 9 au 15 mai.
Au programme : jeux, concerts, exposition, cinéma,
débat et conférence.
Des rendez-vous pour réfléchir, échanger, s’amuser...
Et donner du sens à notre place dans l’Europe.
Animations gratuites, pour tous.

Exposition

Mercredi européen

Du 9 au 13 mai
Agora 1901, 2 avenue Albert-de-Mun
• Le sens du projet européen
Fédération française des Maisons de l’Europe

11 mai
L’Europe est sur la place

Le projet européen : origines, avenir, valeurs...

Ciné-Débat
Le Fanal, 33 boulevard Victor-Hugo
Vendredi 13 mai à 20h30 ; samedi 14 à 19h ;
dimanche 15 à 16h et 20h.
• Una vita tranquilla, de Claudio Cupellini (Italie)
Séance du 13 mai présentée par l'association Version Originale
en partenariat avec le fanal-scène nationale de Saint-Nazaire.
Rosario vit en Allemagne depuis 12 ans. Sa vie bascule le jour
où deux Italiens débarquent dans son restaurant...

Vendredi 13 mai à 18h ; samedi 14 à 17h et 21h ;
dimanche 15 à 18h.
• Tous les chats sont gris de Aleksi Salmenperä (Finlande)
Dani, fils du respectable juge Mikael, fait la connaissance de sa
demi-sœur Tilda. Leur complicité est mal comprise par leur père...

Radio
• La radio La Tribu propose des émissions sur le thème
de l'Europe du 9 au 14 mai. www.latriburadio.com

www.mairie-saintnazaire.fr

De 14h à 18h - Place de l’Amérique latine*
• Découverte de la langue et de la culture allemandes
(avec la DeutschMobil)
• Jeux tout public
• Exposition « L’Europe, une histoire d’avenir »
• Information et animations sur les stands de la Ville
de Saint-Nazaire, du Comité des jumelages et
du Centre Information Jeunesse
De 15h30 à 18h - Place de l’Amérique latine*
• Concert de chants marins du groupe Vent Arrière
• Spectacle du Cercle Celtique de Saint-Nazaire

Conférence
18h - Agora 1901
• Conférence « L’interculturalité en Europe : cultures croisées,
similitudes et différences » par Michel Catala, président de
la Maison de l’Europe de Nantes et Omero Marongiu-Perria,
expert de l’interculturalité et ancien directeur du Centre
interculturel de documentation de Nantes
* En cas de pluie, repli dans la base sous-marine

