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40 stands à visiter,
8 cafés-rencontres
10 pays représentés
14 performances artistiques

L’EUROPE ET VOUS
Chaque année, la Fête de l’Europe est
l’occasion de rendre hommage aux
hommes courageux qui, le 9 mai 1950,
ont installé la paix sur notre continent
et inscrit une nouvelle page de notre
histoire.
En scellant ainsi la première pierre de l’Union Européenne,
les pères fondateurs ont initié un grand projet : celui d’un avenir
à bâtir ensemble.

Les politiques européennes concernent le quotidien
de tous les citoyens européens. Pour en savoir plus
sur l’Union Européenne, suivez les parcours d’expositions, dialoguer avec experts et parlementaires lors
des cafés rencontres, tester vos connaissances avec
jeux et quizz.

EXPOSITIONS
« 60 ans de réalisations concrètes en Europe »
« A la découverte du Parlement européen »

CAFÉS-RENCONTRES
 Le rôle du parlement européen avec Constance Le Grip

« Festival of Europe 2012 », 1er rassemblement européen au
Sud de l’Ile de France, est un moment privilégié pour mieux
comprendre l’Union Européenne et aller à la rencontre de nos
voisins européens.
Placé sous le signe du dialogue et du partage, ce rendez-vous,
festif et joyeux est une occasion de grands moments de
divertissements, de partage et d’amitié.
Venez nombreux à la rencontre de l’Europe !

 L’Euro avec Jean-Paul Gauzès
 Quelles sont les opportunités de l’Union Européenne, pour vous, jeunes euro-

péens (programmes pour l’éducation - Erasmus pour tous, service volontaire
européen, témoignages avec France-Estonie.
 La protection sociale danoise, un modèle unique ? Avec Soren Bruun Jensen
 Entrer dans la famille européenne avec Luce Irigaray
 La communication de l’Union européenne, est-ce que ça marche ? avec

Eric Bouancheaux-Zuckermandl
 Quelles perspectives pour l’Union Européenne : peut-on aller vers plus

d’Europe ? avec Abolfazl Beheshti

Entrée libre
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Artistes, artisans, instituts culturels, offices du tourisme
vous feront découvrir les richesses
du patrimoine européen

SPORTS ET JEUX POUR TOUS
L’Europe accueille en 2012 deux grands évènements
sportifs : l’Euro 2012 en Pologne et en Ukraine et les Jeux
Olympiques à Londres. A cette occasion, profitez des
sports et jeux organisés tout au long du week-end.

DANSES, MUSIQUES, SPECTACLES, CONTES,...
L’Europe a le sens de la fête !
Voyagez avec les danses européennes hautes en couleurs, des
groupes PIPERKI , ZORA, NADEGE, POLONIA et les sevillanas
d’IDA Y VUELTA.
Laissez-vous emporter par les joyeux chants polonais de Catherine
TOFIL et ses musiciens.
Laissez-vous charmer par les contes slovaques de Sonia CEDILLE,
par le trio européen ARPEGGIONE, par les jeunes prodiges
polonais Camille CARACHE et Christophe TOFIL.
Découvrez le Parc sous un autre jour avec l’étonnant spectacle
performance Intercambios d’IDA Y VUELTA. Danseurs, musiciens,
chanteurs tisseront dans l'espace des échanges colorés
et poétiques, pour votre plus grand plaisir.
Venez applaudir les impressionnantes démonstrations des COMETES DE NAMUS,
majorettes de Nemours, dont les Capitaines ont remporté le titre de Championnes de
France 2012.

Qui composera le Onze d’Europe ?
Tournois de foot 5 vs 5 et de tirs au but
Amateurs du ballon rond, venez vous adonner à votre sport favori.
Récompenses aux vainqueurs.
Renseignements/inscriptions : Jonathan +33 (0)6 86 34 93 82 - Fred +33 (0)6 77 13 30 29
contact@colorsofeurope.eu - http://facebook.com/festivalofeurope

Mur d’escalade - activité proposée par la base de loisirs de Buthiers
Badminton, volley-ball - Jeux traditionnels européens

VOYAGE SUR LE GREEN
Jouez, swinguez sur cet original parcours de Golf !
Traversez l’Europe au rythme du processus d’intégration de l’Union Européenne.
Découvrez les pays de l’Union, l’espace Schengen, la zone euro.

DEGUSTATIONS ET EMPLETTES AU VILLAGE
Fête, détente et voyage culturel au cœur
des traditions européennes
Découvrez l’artisanat européen marqué par les
traditions culturelles. Dégustez de savoureuses recettes et crus du terroir, à emporter, ou à
déguster sur place, en famille et entre amis.
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COME TOGETHER !
AUTOUR DES SAVEURS
D’EUROPE AU RYTHME
DES MUSIQUES
EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES

Visitez la Caseta Espanola d’Ida y Vuelta,
savourez tapas et tortillas au rythme des
sevillanas.

CONCERT APPLE BACK

Au son d’une folle polka, appréciez les spécialités des Chemins de Pologne, et bien d’autres...

ET MUSIQUE IRLANDAISE

ANNEES BEATLES

SAMEDI 12 MAI 2012 DE 10H30 A 1H
10h30 Ouverture du village européen
11h30 Musiques et chants polonais par Catherine Tofil et ses musiciens
12h00 Inauguration officielle du village
12h30 Musique et danses bulgares par l’ensemble ZORA
13h45 Café-rencontre « Le Parlement européen, la voix des citoyens » avec Constance Le Grip, députée européenne
14h30 Danses slovaques par le groupe folklorique NADEGE
15h15 Café-rencontre « L’Euro » avec Jean-Paul Gauzès, député
européen
16h00 Majorettes de Nemours LES COMETES DE NAMUS
16h30 Café-rencontre « Que fait un parlementaire européen, pour
vous, au quotidien » avec Constance Le Grip
17h15 Trio européen ARPEGGIONNE, piano-violoncelle-flûte
17h45 Remise des prix des tournois sportifs de la journée en
musique
18h15 Café-rencontre « Quels sont les opportunités de l’Union
Européenne, pour vous jeunes européens » - Programme Erasmus,
le service volontaire européen, témoignages - avec l’association
France-Estonie.
19h00 Sevillanas suivies de dégustations à la Caseta española
d’Ida y Vuelta
19h45 Danses polonaises par le groupe POLONIA
20h30 Concert Apple Back, Années Beatles, musique irlandaise
22h30 Soirée DJ avec SLAWEK jusqu’à 1H.
Informations : COLORS of EUROPE +33 (0)6 08 51 36 48 - +33 (0)6 80 51 15 50
contact@colorsofeurope.eu
www.colorsofeurope.eu - http://facebook.com/festivalofeurope

PROGRAMME
FESTIVAL OF EUROPE
DIMANCHE

13 MAI 2012 DE 10H30 A 19H

10h30 Ouverture du village européen
11h15 Jeunes prodiges polonais Camille CARACHE et Christophe
TOFIL, répertoire classique - Chopin.
12h00 Café-rencontre « La protection sociale danoise, un modèle
unique ? » avec Soren Bruun Jensen, anthropologue danois
(en anglais - traduction)

12h30 Apéro sangria tapas à la Caseta Ida y Vuelta au son des
Sevillanas
13h30 Contes slovaques par Sonia Cédille, Présidente du Comité de
Jumelage de Fontaine-le-Port/Liptovsky
14h00 Café-rencontre « La communication de l’Union Européenne
est-ce que ça marche ? » avec Eric Bouancheaux-Zuckermandl,
stratège en communication, expert auprès des Institutions
européennes
14h45 Danses bulgares par le groupe folklorique PIPERKI
15h45 Café-rencontre « Entrer dans la famille européenne » avec
Luce Irigaray, philosophe, linguiste et psychanalyste
16h30 Spectacle « Intercambios » par Ida y Vuelta
17h15 Café-rencontre : « Peut-on aller vers plus d’Europe ? »
avec Abolfazl Beheshti, membre du Think Tank des institutions
européennes à Bruxelles
18h00 Remise des prix des tournois sportifs de la journée avec les
majorettes de Nemours LES COMETES DE NAMUS
18h45 Clôture des festivités en musique
Sous réserve de modifications

PARTENAIRAIRES DE L’EVENEMENT
Evénement organisé sous le patronage de la Représentation
en France de la Commission européenne, avec le soutien du
Bureau du Parlement européen, en partenariat avec le Conseil
Général de Seine et Marne et Seine et Marne Tourisme.

UNE DYNAMIQUE EUROPEENNE
France-Estonie
Office du Tourisme et Institut culturel grecs
Institut Slovaque
Comité de jumelage Fontaine-le-Port/Liptovsky Jan
Mission Bulgarie
Les Chemins de Pologne
Ida y Vuelta
Comité de jumelage Bois le Roi/Langenargen
Comité de jumelage Samois/Harbury
Comité de jumelage Chartrettes/Dona Mencia/Roscomon
Comité de jumelage Avon/Melksham
Christophe TOFIL, pianiste polonais
Camille CARACHE, jeune pianiste polonaise
Les COMETES DE NAMUS, majorettes de NEMOURS
Groupe folklorique slovaque NADEGE
Groupe folklorique bulgare PIPERKI
Ensemble bulgare ZORA
Groupe POLONIA
Trio européen ARPEGGIONE
Catherine TOFIL et ses musiciens
La base de Loisirs de BUTHIERS
SLAWEK GALA

EN SAVOIR PLUS SUR L’UNION EUROPEENNE, ADRESSES UTILES
Europe Direct répond à toutes vos questions sur l'Union européenne
00 800 67 89 10 11 - numéro gratuit dans toute l'UE
http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
Education et formation tout au long de la vie
http://www.europe-education-formation.fr
Programme Erasmus : http://www.2e2f.fr/erasmus-mobilite.php
Portail européen de la jeunesse : http://europa.eu/youth/
Voyager en Europe : http://europa.eu/travel/index_fr.htm
Commission Européenne : http://ec.europa.eu/
Parlement Européen - Représente les citoyens européens : http://www.europarl.europa.eu/
Conseil Européen, Conseil des Chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres :
http://www.european-council.europa.eu/
Conseil de l’Union Européenne (Council of European Union), conseil des ministres des états
membres : http://www.consilium.europa.eu/

