« FETE DE L’EUROPE »

La Fête de l’Europe : une initiative portée par la municipalité avec les jeunes du bocal et les
jeunes du CMJ en 2010.
Pour cette 2nde édition, nous avons souhaité associer l’ALJ et ses partenaires afin de donner
une plus grande dimension à cette action.
L’ALJ et le bocal proposeront des temps forts européens durant la semaine des vacances à la
Maison de l’enfance.
Du Lundi 2 au Vendredi 6 Mai :
- Décoration du pôle enfance par les enfants
- Préparation du spectacle d’ombres tchèques
- Exposition « De 6 à 27 »
- Repas européen sur la semaine au restaurant scolaire (République Tchèque, Bulgarie,
Pologne, Italie).
Vendredi 6 Mai :
17 h : spectacle d’ombres tchèques par les Juniors (Ouvert à tous)
20 h : Spectacle d’ombres tchèques par les jeunes et les animateurs
20h30 : Soirée film roumain avec la projection de « Comment j’ai fêté la fin du monde » de
Catalin Mitilescu, primé en 2006 (âge légal-10ans/âge conseillé-16 ans)
Histoire : 1989, en banlieue de Bucarest. Eva a 17 ans. Adolescente turbulente, elle a par surcroît la mauvaise idée de tomber
amoureuse tout en ne rêvant que de quitter la Roumanie. Mais l'Histoire est en marche, qui va mettre un terme au règne de
Ceausescu.

Samedi 7 Mai :
A partir de 14 h : Rallye autour de l’Europe de l’Est (ateliers cuisine européenne, Quizz sur
l’Europe, jeux sur les droits de l’enfant, mur d’expression…)
A partir de 19h30 : Ouverture des portes / Buvette polonaise sur place (autofinancement de
jeunes)
20h 15 : Repas*concert avec le Groupe Slobodan
L’auberge des trois trèfles vous propose :
Menu 13€/adultes: Sauté de bœuf façon pays de l’est/1/4 de vins/tarte aux prunes
Menu 10€/enfants -10 ans : Sauté de bœuf façon pays de l’est/1 verre de jus de fruit/tarte
aux prunes

*Réservation au 02.40.56.80.70 ou 06.14.70.81.86

Pour infos : Natchav Swing
Les quatre musiciens du Natchav Swing se sont retrouvés autour d’une solide expérience
musicale pour vous inviter à voyager dans leur univers.
Leur swing est teinté d’influences jazz manush, orientales et américaines.
Dans la continuité du Natchav swing, le Natchav Project, est leur nouveau concert illustré de
vidéos. La musique se retrouve aspirée dans les créations d’une vidéaste.
L’image propose un plongeon dans le rapport des musiciens avec leurs instruments. En étant
à la fois figuratives, illustratives ou sensorielles, les images se lient à la musique et
rapprochent encore plus le musicien du public. Tout en gardant un aspect ludique, la
rencontre entre le style très populaire du swing et l’art des images tente une aventure
improbable.

