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s’inscrivent dans l’héritage de la Déclaration
du 9 mai 1950 quand Robert Schuman prévient
que « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans
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À l’occasion du 65ème anniversaire de la déclaration Schuman, la Ville de Grenoble souhaite
montrer son attachement aux relations qu’elle
entretient avec ses partenaires étrangers.
Elle mène à ce titre 8 jumelages européens et
accompagne le développement de relations
associatives, culturelles et sociales avec des
territoires de toute l’Europe. Bassin international depuis la révolution industrielle, la Ville est
devenue une référence mondiale pour son pôle
scientifique et universitaire foisonnant, mais
aussi pour son sens de l’innovation citoyenne
et culturelle. Ses habitants sont les premiers
acteurs de ces réseaux européens, via leur

participation aux projets menés par la Ville de
Grenoble dans des domaines aussi divers que
l’urbanisme, la mobilité, la jeunesse, ou encore
la transition énergétique.
Le sentiment d’appartenance au Vieux Continent commence surtout par la volonté de partage avec différentes cultures européennes, et
c’est ce que nous vous proposons au travers
du mois de l’Europe en ce mois de mai 2015.
Parmi les nombreuses activités proposées, des
ateliers participatifs et des expositions sur le
thème de la mobilité dans la diversité culturelle européenne seront mis en place, afin de
vous faire connaître et vous informer sur les
possibilités de séjours à l’étranger. La Maison
de l’International inaugurera pour l’occasion
sa première « Cabine à Bouquins », cabine téléphonique allemande transformée par le Lycée
Argouges et l’IUT2 en bibliothèque d’échanges
entre voisins de littérature internationale.
À travers la ville, les commerçants du centreville vous proposeront par ailleurs un grand jeu
concours sous forme de quizz de l’Europe.
Par ces actions, la Ville de Grenoble entend
contribuer à mobiliser les énergies citoyennes
et redonner du souffle à cette conscience
européenne aujourd’hui en quête de nouveaux
repères.

Eric PIOLLE
Maire de grenoble
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EUROPE
DIRECT
Centre d’information
Europe Direct Grenoble
Ouvert en 2009, le Centre d’information Europe
Direct de Grenoble, labellisé par la Commission
européenne, sert de relais entre les institutions
européennes et les citoyens de l’agglomération
grenobloise. Hébergé par la Maison de l’International et rattaché à la Direction des Relations Internationales de la Ville de Grenoble, il
ancre cette dernière dans sa tradition de ville
internationale, dans la continuité du centre
Guid’Europe tenu depuis 2000 par la Ville de
Grenoble.
En accueillant ce Centre d’information, la
Ville a donc souhaité offrir à ses habitants
une nouvelle fenêtre sur l’Europe. Il assure
3 missions principales :
▶ L’INFORMATION / DOCUMENTATION
Le CIED est un espace ouvert au public du lundi
au vendredi de 14h à 18h afin de répondre aux
questions des citoyens sur l’Union européenne
(actualités européennes, droits des citoyens,
mobilité…). Le CIED propose également de
la documentation gratuite sur l’Europe (his-

toire, fonctionnement institutionnel, politiques…). Le Centre possède un site internet,
http://www.europedirectgrenoble.eu/,
ainsi
que des comptes sur des réseaux sociaux
https://www.facebook.com/EuropeDirectGrenoble
et https://twitter.com/CIEDGrenoble afin de
rester connecté avec les citoyens et de pouvoir les informer au mieux des actualités européennes.
▶ L’ANIMATION
Sur réservation, le Centre propose des animations généralistes et thématiques sur l’UE dans
les établissements scolaires de l’agglomération
grenobloise. Il anime également des manifestations (conférences, Mois de l’Europe, Journée
des langues…) et prend part à de nombreux
évènements locaux.
▶ LE CONSEIL
Le CIED est là pour vous conseiller dans la
recherche de financements européens et vous
orienter vers les sources d’information pertinentes à votre demande.
Le CIED travaille avec les acteurs locaux et les
réseaux européens implantés sur le territoire,
agissant comme une véritable interface entre
les citoyens, les associations, la société civile et
l’Union européenne.

histoire
´
EUROPEenne
La Journée de l’Europe
▶ LE 9 MAI 1950
Sur proposition de Jean Monnet, Robert
Schuman, ministre français des affaires étrangères, fait une déclaration historique dans un

salon du Quai d’Orsay : il appelle à la mise en
commun sous une autorité internationale des
productions française et allemande de charbon
et d’acier. Cette proposition, connue sous le
nom de « Déclaration Schuman », visant à assurer la paix en Europe, est considérée comme
l’acte de naissance de l’Union européenne.
En commémoration de cette déclaration, le
Conseil Européen institue en 1985 la Journée de
l’Europe chaque 9 mai. Cette journée est devenue un symbole européen qui, aux côtés du drapeau, de l’hymne, de la devise et de la monnaie
unique (l’euro), identifie l’Union européenne
en tant qu’entité politique. En France comme
dans tous les pays de l’Union européenne, les
pouvoirs publics et leurs partenaires donnent à
cette journée un caractère festif.
À l’occasion de son 30ème anniversaire, la
Ville de Grenoble lui consacre le mois de mai
comme « mois de l’Europe », et célèbrera la
Journée de l’Europe le mercredi 6 mai 2015.
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LA
DE

13h30
MAISON DE
L’INTERNATIONAL

Entrée libre

réservations au :

04 76 96 91 01

´
JOURNEE
L'EUROPE

Mer. 6 mai – Grenoble

ATELIER PARTICIPATIF

Partir en Europe, découvrir, se construire
Les trois temps de la mobilité : oser partir, la réalisation du
projet et le retour…

LA
DE

16h30
JARDIN DE VILLE (en face de
la Maison de l’International)
En cas de pluie :
Maison de l’International

´
JOURNEE
L'EUROPE

Mer. 6 mai – Grenoble

FORUM SUR LA MOBILITÉ
EUROPÉENNE (16 - 30 ans)
1, 2, 3, Partez en Europe !
Présentation des associations
Les structures promotrices de mobilité des citoyens en Europe
vous proposent un forum dédié aux possibilités de voyages et
séjours à l’étranger.

La mobilité européenne dans le cadre du volontariat, de stages
professionnels, de jobs ou d’échanges européens, permet aux
jeunes de vivre une expérience très structurante et parfois déterminante dans leurs parcours personnel et professionnel. Cette
expérience de mobilité accélère l’acquisition de nouvelles ressources, de compétences sociales, linguistiques, interculturelles,
techniques et citoyennes qui peuvent fortement impacter leur
parcours de vie.

Informations
Pour les novices et les indécis, les associations partenaires seront ravies de vous renseigner et de vous aider à appréhender les
étapes clefs d’un séjour européen !

Cet atelier participatif a pour but de favoriser l’échange direct
entre les pratiquants de la mobilité européenne et le public
(jeunes, parents, professionnels…), sous une forme participative
ou simplement d’écoute, pour mieux appréhender le vécu de
cette expérience de mobilité européenne en confrontant d’une
part les idées reçues des futurs itinérants, et d’autre part les expériences vécues et les réalités de terrain : pièges à éviter et bons
plans à saisir !

Partage
Venez échanger sur vos expériences, vos idées et vos regards, et
vous enrichir de ceux d’autres itinérants européens (avec présence de jeunes porteurs de mobilité européenne, français ayant
séjourné à l’étranger ou voisins vivant sur le sol grenoblois).

Piloté par Calliope, en partenariat avec : Itinéraire international,
AAAMI, la Ville de Grenoble et Europe Direct.

Apres-midi
JARDIN DE VILLE

Partenaires :
Calliope, AAAMI, Itinéraire International, Jeunesse et Reconstruction, OFAJ, Association INTEGRE, porteurs de projet de mobilité européenne, région Rhône-Alpes, les comités de jumelage & Europe
Direct Grenoble.

BUS POUR L’EUROPE
Un authentique bus anglais sera présent tout l’après-midi en
parallèle de l’atelier participatif et du forum sur la mobilité européenne. Les membres d’Europe Direct Lyon proposeront aux
plus jeunes diverses activités (jeux de société sur l’Europe, quizz,
confection d’une fresque européenne dessinée, DVD, maquillages), et animeront, pour les moins jeunes, des ateliers de discussions sur les questions et souvenirs européens.
Partenaires : Europe Direct Lyon & Europe Direct Grenoble.
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´
LAJOURNEE
DE L'EUROPE
18h30
MAISON DE
L’INTERNATIONAL

Mer. 6 mai – Grenoble

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS
ET INAUGURATION DE
LA “CABINE À BOUQUINS ”
Pour célébrer l’inauguration du Mois de l’Europe, la Maison de
l’International vous ouvrira les portes d’un triple vernissage,
en présence de Pascal Clouaire, Adjoint à l’Europe.
L’exposition « Regards croisés » portera sur les contrastes entre
les universités d’Oxford et de Grenoble perçues et représentées
par les photographes Anne-Marie Louvet et Paul Medley (voir p.9).
Organisée par l’association d’art contemporain SV Espace, une exposition multi-artistique (photographies, peintures, sculptures)
sera quant à elle axée sur le thème de « la Différence », celle notamment entre six pays desquels sont issus les artistes qui en feront
leur propre interprétation (voir p.10). Une troisième exposition,
« Détours européens », est tirée des expériences de mobilité
de jeunes partis avec Calliope en Service Volontaire ou en stage
professionnel en Europe (voir p.10).
À cette occasion, la Ville de Grenoble est fière de vous présenter
sa première « Cabine à Bouquins », mini Bibliothèque de « partage entre voisins » dont la particularité est d’être hébergée…
dans une cabine téléphonique ! Fruit de la coopération entre des
établissements berlinois et grenoblois (Lycée Argouges et l’IUT 2),
la « Cabine à Bouquins » est à l’origine une cabine allemande,
customisée en immense valise de voyage par le Lycée Argouges
et l’IUT2 de Grenoble. Dédiée à la Maison de l’International, elle
aura pour vocation l’échange de littérature internationale (voir
p. 11).
Une exposition de l’ensemble des projets de customisation de
cabines téléphoniques imaginés par les élèves du Lycée Argouges
sera également organisée, à l’occasion de laquelle ils expliqueront le cheminement de leurs travaux.

Expositions
Maison de l’international
Du lundi au vendredi de 14h à 18h- Entrée libre

Du 5 au 22 mai 2015

UNIVERSITÉS :
REGARDS CROISÉS
GRENOBLE / OXFORD
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Anne-Marie LOUVET - Paul MEDLEY
Avec le soutien de l’Alliance Grenoble-Oxford
Cette exposition est une collaboration entre deux artistes photographes, un échange de regards sur la ville de l’autre, axé sur
les Universités. Grenoble et Oxford sont deux villes universitaires
tellement différentes ! L’exposition met en valeur ce contraste.
L’Université d’OXFORD est la plus ancienne université britannique. Elle est organisée en système de collèges privés et indépendants installés au cœur de la vieille ville dans de beaux bâtiments de style gothique. Cette Université très fermée et coûteuse
forme des élites politiques et intellectuelles.
Anne-Marie LOUVET a travaillé sur l’idée d’espace clos et d’univers protégé de ces collèges. Elle s’est attachée à rendre l’atmosphère très particulière de ces lieux chargés de culture et d’histoire, où le temps voit passer étudiants et professeurs.
L’Université de GRENOBLE est un pôle fédérant des établissements de recherche et d’enseignement supérieur publics. Le
Campus universitaire a fêté ses 50 ans en 2012. Ses bâtiments,
représentatifs d’une intéressante architecture de la fin du XXème
siècle, sont répartis dans de vastes espaces ouverts au public.
Paul MEDLEY a travaillé sur l’architecture extérieure et intérieure
ainsi que sur l’environnement naturel des bâtiments du Campus.
Il s’est intéressé à l’incidence que l’aménagement et la situation
des espaces peuvent avoir sur la vie des étudiants.

Expositions
Maison de l’international
Du lundi au vendredi de 14h à 18h - Entrée libre

ˋ
Cabine a
Bouquins

Du 5 au 22 mai 2015

LA DIFFÉRENCE
LA DIFFÉRENCE COMME UN MATÉRIAU
DE CONSTRUCTION DE L’ART

Proposée par l’association d’art contemporain “SV ESPACE”
Les coutumes, les ethnies, les religions, les langues et la diversité
des cultures ne morcellent pas le monde mais en font sa richesse.
C’est la différence des sexes qui crée la vie ; c’est la différence des
expériences vécues qui fournit à notre conscience une vision plus
aiguisée du monde, plus pleine. Le paradoxe de l’unité et de la
diversité demeure au coeur des comportements humains.
Dans le cadre des événements de «Grenoble Vit l’Europe 2015»
l’association d’art contemporain SV ESPACE présente l’exposition «La Différence» . Le sujet est exprimé par la peinture, la
sculpture et la photographie.
L’association d’art contemporain «SV Espace»
a été créée en 2013 à l’initiative de Iana VIOLA
et Anastasia SOKA. La mission principale de
l’association est la promotion de l’art contemporain dans le domaine artistique et au-delà de la communauté
professionnelle. Elle regroupe des artistes de six pays : France,
Angleterre, Russie, Pologne, Ukraine et Hongrie.

DÉTOURS EUROPÉENS
Proposée par l’association Calliope
Méli-mélo de mots et de photos prises par des jeunes partis en
service volontaire ou en stage européen avec le soutien de l’association Calliope. Cette exposition relate leurs expériences
européennes : ressources personnelles développées, difficultés
surmontées, regards transformés. Évolution des consciences et
émotions qu’ils ont choisi de faire partager par la photographie,
supplantant ici le dialogue.
Création des panneaux : Cled’12

Boîtes en carton ou en plastique, étagère de récup’ décorée ou
non, les formes des « Cabines à Bouquins » sont innombrables
et laissées à la libre inspiration de leurs créateurs.
Leur concept se développe un peu partout en
Europe au point qu’il n’est
aujourd’hui pas rare de
se laisser surprendre au
détour d’une ruelle par
l’une de ces petites (ou
grandes !) boîtes au contenu atypique. Mais que sontelles et à quoi servent-elles?
À l’initiative de chacun,
elles sont des « espaces » d’échange entre passants, des « bibliothèques de rue ». On peut y trouver des objets de toutes sortes,
mais plus traditionnellement ce sont là des livres d’occasion qui
passent d’une main étrangère à une autre. Le principe est simple :
prendre, donner ou encore mieux les deux !
Attirés par l’idée, la ville de Grenoble, le lycée Argouges et l’IUT2,
ainsi que deux partenaires berlinois ont récupéré d’anciennes
cabines téléphoniques de leur pays, les ont échangées puis les
ont recyclées dans l’idée d’en faire des bibliothèques. Du côté de
Grenoble, l’extérieur des cabines est imaginé par le Lycée professionnel Argouges. Une exposition des maquettes des projets
et idées de construction sera également organisée, projets que
les visiteurs pourront retrouver dans un livret racontant l’histoire
d’une cabine téléphonique qui ne sait pas comment s’habiller.
L’intérieur de la cabine, quant à lui, est élaboré par l’IUT2 de
Grenoble et permettra d’entreposer des livres et revues en tout
genre, à la seule condition que ceux-ci soient écrits en langue
étrangère.
À l’occasion de la Journée de l’Europe, la première cabine sera
inaugurée à la Maison de l’International et l’échange littéraire
interculturel pourra commencer!
La cabine à bouquins, n’est pas son nom définitif : ce jour-là un
vote sera organisé. À vos crayons !

ˋ
Cabine a
Bouquins

11

Les cabines à bouquins sont des « espaces » d’échange entre
passants, des « bibliothèques de rue ». On peut y trouver
des objets de toutes sortes, mais plus traditionnellement ce
sont là des livres d’occasion qui passent d’une main étrangère à une autre. Le principe est simple : prendre, donner ou
encore mieux les deux !
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MOIS
L'EUROPE
LE

DE

MOIS
L'EUROPE
LE

DE

MAI 2015

SAM. 2 mai
20h30
dim. 3 mai
17h30
SALLE OLIVIER MESSIAEN
Rue du Vieux Temple
Grenoble

12 €
ou 9 €
étudiants
et chômeurs

MAI 2015

jeu. 7 mai
18h30
CONCERT DE
L’ENSEMBLE
VOCAL
INTERLUDE ET
DE L’EAST
CHOIR
D’OXFORD
L’Ensemble Vocal Interlude,
dirigé par Mauricio Montufar
et accompagné au piano par
Aurélie Sustersic consacrera
ses concerts 2015 à la musique romantique française.
En compagnie du cœur
d’Oxford avec lequel il est
jumelé et chante depuis
bientôt 15 ans, l’East Oxford
community Choir interprétera des œuvres de Gounod,
Fauré et Saint-Saëns. Nicolas
Josserand en sera le soliste.

En partenariat avec
les associations italiennes
PLI-C et Onda Italia
MAISON DE
L’INTERNATIONAL

Entrée libre

dans la limite
des places disponibles

CONFÉRENCE :
LE DÉFI D’ATHÈNES
Par Patricio NISSIRIO
À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Oùzo amaro :
la tragedia greca dalle Olimpiadi al gol di Samaras (Fazi, 2012),
traduit de l’italien par La Grèce et son Oùzo amer, Patrizio Nissirio
nous parlera de la situation en Grèce depuis 2008.
L’auteur est rédacteur senior d’« ANSA med », le département
méditerranéen d’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata),
la principale agence de presse en Italie.
Titulaire d’un doctorat en études américaines, il a publié des
essais académiques en Italie, aux États-Unis et aux Pays-Bas.
Depuis 1996, il travaille en tant que correspondant international
de l’ ANSA à Washington, Athènes, et Londres.
Oùzo amaro :
la tragedia greca dalle Olimpiadi al gol di Samaras
Par le titre de son livre, Nissirio se permet une métaphore très
actuelle, celle des conséquences de la crise grecque de 2008,
ternissant l’image du pays dont la beauté semble fondre « tel un
glaçon dans un verre de Ouzo ».
Aucun pays européen n’ayant connu de telle situation depuis
les années soixante, il importe d’en étudier les causes. D’après
Patrizio Nissirio, celles-ci tiennent en grande partie à l’inertie
des précédents gouvernements. Crise politique, crise financière,
mais surtout crise du peuple grec qui a vu des pans entiers de
son pays rachetés, son salaire minimum abaissé à 500€ par mois,
et les fonds destinés à la santé, à l’éducation ou à la sécurité
sociale, supprimés. Dans un tel contexte, l’espoir porté par
Syriza attire aujourd’hui toute l’attention de l’Europe.
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MOIS
L'EUROPE
LE

DE

MAI 2015

jeu. 7 mai
18h - 20h
CINÉMATHÈQUE
DE GRENOBLE

Prix libre

à partir de 1 €

© Jean Pierre ANGEI

LES PETITES FORMES
EUROPÉENNES
Tous les jeudis, de 18h à 20h, les Petites formes de la Cinémathèque proposent temps d’apéro-projection en « cinéma
permanent » : pendant 2 heures, des films courts sont projetés
en boucle, et il n’y a pas d’heure d’arrivée, on passe comme on
en a envie. C’est aussi l’occasion de découvrir les espaces et les
projets de la Cinémathèque, de rencontrer l’équipe et d’échanger
autour d’un verre.

Du

Proposé par
Lafayette Développement

QUARTIER LAFAYETTE
CENTRE VILLE
Le dépouillement se fera

le samedi 9 mai

DE

MAI 2015

MAR. 19
au SAM. 23 mai
Du

A l’occasion de « Grenoble vit l’Europe », la Cinémathèque de
Grenoble vous accueille dans ses locaux rénovés (4, rue Hector
Berlioz - 38000 Grenoble) autour de court-métrages de réalisateurs de différents pays européens !

LUN. 4
au SAM. 9 mai

MOIS
L'EUROPE
LE

LAFAYETTE FÊTE L’EUROPE

TRICYCLE THÉÂTRE 145
Organisé par
Troisième bureau

REGARDS CROISÉS
15ème ÉDITION
Troisième bureau est un collectif d’artistes pluridisciplinaires :
comédiens, auteurs, metteurs en scène, professionnels du livre,
enseignants, universitaires… Chaque saison, il passe au crible
plus d’une centaines de pièces de théâtre dont certaines seront
lues publiquement.
Via le Festival « Regards croisés sur les nouvelles dramaturgies »,
ils inviteront des auteurs anglais, syrien, américain, et français à
nous lire des textes et extraits de pièces de théâtre, récentes ou
non-encore éditées, portant sur le thème de l’Adolescence.
Depuis le lancement du festival en 2001, Troisième bureau
travaille à une lecture et une diffusion critique des écritures théâtrales d’aujourd’hui, et pas seulement françaises ! Troisième bureau invite des auteurs des quatre coins du monde pour porter un
regard international sur les thématiques annuelles du Festival.
Toutes les infos sur : http://www.troisiemebureau.com/

Chasse aux trésors organisée par l’association de commerçants
Lafayette Développement, en partenariat avec la Maison de
l’International.
Votre quartier Lafayette centre-ville se met aux couleurs de
l’Europe pendant une semaine. Venez flâner le long des vitrines,
une jolie manière de faire un petit tour d’Europe !
Un jeu sous la forme d’un grand quizz junior est organisé avec de
nombreux lots à gagner. Des indices seront parsemés dans différentes vitrines de commerçants partenaires et le bulletin de
participation devra être déposé dans une urne du lundi 4 au
jeudi 7 mai à la Maison de l’International.
La remise des prix se tiendra le samedi 9 mai à la Maison de l’International ou dans l’un des magasins Lafayette (voir flyer de
l’évènement). Venez nombreux !!

© Jean Pierre ANGEI
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MOIS
L'EUROPE
LE

DE

MAI 2015

jeu. 21 mai
18h30
Proposé par les Amis du
Monde diplomatique
MAISON DE
L’INTERNATIONAL

Entrée libre

dans la limite
des places disponibles

RENCONTRE – DEBAT /
L’EUROPE & SA DIFFICILE
CONSTRUCTION
Avec Clara EGGER & Jean-Claude BOUAL
L’IDENTITE EUROPEENNE ET LA FABRIQUE DES EUROPEENS
DECRYPTAGE D’UNE CONSTRUCTION POLITIQUE, par Clara
EGGER, L’ identité en science politique fait référence aux valeurs
et aux modes de vie communs mais aussi au processus d’attachement des citoyens à la communauté politique. Après avoir
construit l’Europe, voilà qu’on s’efforce de construire les Européens. Oui mais voilà on ne s’attache pas facilement à une Union
Européenne perçue comme lointaine, froide et technocratique.
Dans ce contexte tous les moyens sont bons : recours à l’imaginaire politique, aux mythes, et, pourquoi pas à la peur. Cette
soirée permettra d’aborder ce décryptage et de prendre connaissance des avis et/ou réactions des participant-e-s.
Clara Egger, Doctorante Contractuelle Enseignante en science
politique Université Grenoble Alpes. Doctorale Sciences de
l’Homme, du Politique et du Territoire / Laboratoire PACTE UMR
5194 (CNRS, IEP, UJF, UPMF) Sciences Po Grenoble.
L’EUROPE, UN REVE DENATURE par Jean Claude BOUAL,
L’Europe a nourri les rêves des peuples européens : paix, prospérité, liberté. Pourtant, depuis l’aube des années 2000, ces rêves
semblent brisés et l’Union rime avec austérité, contraintes, perte
d’avenir et de repères. Comment en est-on arrivé là alors que tant
d’espoirs et de moyens, au sortir des deux guerres, avaient fondé
ce beau projet ? De la Grèce à l’Espagne en passant par ces banlieues secouées de misère, les sociétés craquent de partout, ce
qui peut à terme mener tout droit à une véritable guerre entre
les riches et les pauvres. Tout l’inverse de ce pour quoi nous la
construisons ! Mais d’autres visions d’Europe sont possibles !
Jean Claude Boual, ingénieur en chef des travaux publics de
l’État, est spécialiste des services publics en Europe et ancien
secrétaire général de la Fédération CGT de l’Équipement et de
l’Environnement.

MOIS
L'EUROPE
LE

DE

MAI 2015

JEU. 28 mai

BALLADE EUROPÉENNE :
LA LETTONIE

17h
RENCONTRE-DÉBAT SUR L’EUROPE ET LA LETTONIE À
L’OCCASION DE SA PRÉSIDENCE DE L’UNION EUROPÉENNE
Par l’Université Populaire Européenne de Grenoble (UPEG)
http://www.upeg.eu/

AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
PLACE LAVALETTE

Entrée libre

19h
CONCERT
organisé par Musée en Musique,
en partenariat avec l’Ambassade de Lettonie en France.
Artiste invité : LE PIANISTE DAINIS TENIS

AUDITORIUM DU MUSÉE DE GRENOBLE
PLACE LAVALETTE

25€ - adhérent 20€ - réduit 11€

http://www.museeenmusique ou Tél. 04 76 87 77 31

20h30
DÎNER AUX SAVEURS LETTONNES

RESTAURANT LE « 5 »
5, PLACE DE LAVALETTE

25€

(sur réservation - tél. 04 76 87 77 31)
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PROGRAMME
DU MOIS
DE

PROGRAMME
DU MOIS

L'EUROPE

DE

L'EUROPE

JEU. 7 MAI
SAM. 2 MAI
& DIM. 3 MAI
SALLE OLIVIER MESSIAEN
RUE DU VIEUX TEMPLE
GRENOBLE

20h30
17h30

MAISON
DE L’INTERNATIONAL

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
INTERLUDE ET DE L’EAST CHOIR D’OXFORD

Entrée libre

18h30
CONFÉRENCE : LE DÉFI D’ATHÈNES
Page 13

dans la limite
des places disponibles

Page 12

CINÉMATHÈQUE
DE GRENOBLE

LUN. 4
au sam. 9 mai

18h - 20h
LES PETITES FORMES EUROPÉENNES
Page 14

Du

MER. 6 MAI
AU JARDIN DE VILLE
MAISON DE
L’INTERNATIONAL

13h30

LA
DE

´
JOURNEE
L'EUROPE

ATELIER PARTICIPATIF - Page 6

Partir en Europe, découvrir, se construire
Les trois temps de la mobilité : oser partir, la réalisation du projet
et le retour…

16h30

AprEs-midi
18h30

FORUM SUR LA MOBILITÉ
EUROPÉENNE (16 - 30 ans)
1, 2, 3, Partez en Europe ! -

Page 7

BUS POUR L’EUROPE - Page 7
VERNISSAGE DES EXPOSITIONS ET
INAUGURATION DE LA “CABINE À
BOUQUINS” - Page 8

QUARTIER LAFAYETTE
CENTRE-VILLE

LAFAYETTE FÊTE L’EUROPE
Page 14

MAR. 19
au SAM. 23 mai
Du

TRICYCLE THÉÂTRE 145

REGARDS CROISÉS - 15ème ÉDITION
Page 15

JEU. 21 MAI
MAISON
DE L’INTERNATIONAL

Entrée libre

dans la limite
des places disponibles

18h30
RENCONTRE – DÉBAT
L’EUROPE & SA DIFFICILE CONSTRUCTION
Page 16

JEU. 28 MAI
MUSÉE DE GRENOBLE

BALLADE EUROPÉENNE : LA LETTONIE
Page 17

grenoble
vit l'europe

mai 2015

Vous est proposé par la Maison de l’International
de la Ville de Grenoble, Europe Direct.

En partenariat avec :
Calliope
Comité de jumelage Alliance Grenoble-Oxford
Louvet Anne-Marie, photographe auteur
PLI-C

(association pour la Promotion et la langue italienne et de la culture)

Medley Paul, photographe d’Oxford
Restaurant le « 5 »

Dans le cadre d’un partenariat entre les radios Grésivaudan, News FM, Couleur
Chartreuse et le Centre Europe Direct de Grenoble des chroniques radios seront
diffusées tout au long du mois de mai sur l’événement « Grenoble Vit l’Europe ».
D’une durée d’environ 10 minutes, elles ont pour objectif de mettre en avant les
initiatives et projets européens mis en place sur le territoire grenoblois.
Pour radio Grésivaudan : 87.8, 89, 92.4 FM - News FM : 101.2 FM
Couleur Chartreuse : 65.6 ou 106 FM
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