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« Nous ne coalisons pas
des États, nous unissons
des hommes »
Jean Monnet*

Rennes,
ville européenne
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères,
lance un appel à la construction européenne.
C'est l'acte fondateur de l'Europe d'aujourd'hui.
Depuis, en mai, on fête l'Europe !
Rennes, ville européenne, a rassemblé les initiatives des acteurs engagés qui
animent le dialogue sur l'Europe. Ensemble, ils proposent un programme varié :
rencontres, débats, concerts, expositions, déambulations dans la ville, etc.
Deux actualités cette année : la saison France-Roumanie avec cinq évènements
dédiés à notre voisin européen, et des rencontres et débats pour inviter les
Rennais au rendez-vous citoyen des élections européennes du 26 mai prochain.
Bonne fête de l’Europe à toutes et tous!
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* Jean Monnet est considéré comme un des « pères de l'Europe ».
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Pour une vision plus éclairée et
objective de la question migratoire
Parmi les sujets majeurs de la géopolitique contemporaine, la question
migratoire provoque des crispations dans les sociétés occidentales,
réactions renforcées par des présentations polémiques. Le mouvement
européen propose trois conférences pour une vision plus sereine de la
question.

L’Europe indispensable

RENNES
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Discuter

La première avec Catherine Wihtol de Wendel pour analyser le phénomène :
son ampleur, ses flux, sa nature, aussi bien dans ses aspects historiques que
contemporains et en dégager les tendances futures.

Le repli sur soi actuellement constaté en Europe
est le signe d'une faillite collective. Certaines
des politiques menées jusqu'à maintenant sont
à réinterroger. Une troisième voie prônant une
Europe à la fois "libérale et sociale, mondialisée
et protectrice" peut être recherchée.
Telles sont les thèses, extraites de son dernier
essai "L'Europe indispensable", que Nicole
Gnesotto, Professeure au CNAM Paris présentera
et soumettra au débat public.

La deuxième avec Pascal Brice sur les questions liées à l'intégration du migrant dans la société d'accueil. Comment mieux comprendre l'exercice du
droit d'asile ?
La troisième avec Jérôme Vignon, en coopération avec les Semaines Sociales
de Bretagne, pour aborder les questions suivantes : Quelles nouvelles
mesures l'Union Européenne pourrait-elle mettre en œuvre pour une
politique rénovée de l'immigration et de l'asile ?
Comment accompagner ces mesures par une politique de coopération,
en particulier avec les pays africains ?
Dédicaces d'ouvrages en lien avec la librairie Le Failler.

Vendredi 26 avril
de 18h00 à 20h00
A l’Espace Ouest-France, rue du Pré Botté

https://mouvement-europeen.eu/
mouvementeuropeen35@gmail.com

Jeudi 9 mai 2019 avec Catherine Wihtol de Wendel,
directrice de recherche au CNRS.
Jeudi 16 mai avec Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA.
Mercredi 22 mai avec Jérôme Vignon, conseiller à l'Institut
Jacques Delors.
18h00 à 20h00 à l’espace Ouest France, rue du Pré Botté

Fêtez l’Europe de A à Z
A partir du 1er mai et 26 jours avant les
élections européennes : chaque jour une
nouvelle lettre pour un nouveau mot qui
incarne l’impact de l’action du Parlement
européen.
Des jeux et des goodies à gagner sur les
réseaux sociaux de la Maison de l’Europe.
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Du 1er au 26 mai 2019
Maison de l'Europe
de Rennes
Centre d'Information
Europe Direct
europe_cap_ouest
maison-europe-rennes.org

https://mouvement-europeen.eu/
mouvementeuropeen35@gmail.com
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Le patrimoine européen reflète bien souvent les échanges, les liens, tissés
entre les pays du Vieux Continent au cours de sa longue histoire. Influences
esthétiques, modèles architecturaux similaires, jalonnent nos villes et nos
campagnes. En quoi ce patrimoine qui plonge dans les racines même de nos
origines est-il encore porteur de sens dans nos sociétés contemporaines ?
Et quels sont les ressentis de nos concitoyens européens à l’égard de leur(s)
patrimoine(s) ? Conférence de Gilles Brohant, animateur de l'architecture et
du patrimoine de Destination Rennes, métropole d'art et d'histoire. En lien
avec l'exposition "Rennes-Sibiu, un patrimoine culturel en commun".
En partenariat avec la MIR et Europe Rennes 35.
Mercredi 15 mai à 18h00
Auditorium de la Maison
Internationale de Rennes,
7 quai Chateaubriand

02 99 78 22 66 ou
contact@mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr

Rencontre dédicace avec
Maxime Calligaro
Au travers d’une énigme policière dans les coulisses des institutions
européennes, découvrez l’Europe autrement avec l’auteur de l’ouvrage
« Les compromis » et Fabien Cazenave, journaliste à Ouest-France.
Jeudi 16 mai 2019 à 18h00
Auditorium de la Maison
Internationale de Rennes,
7 quai Chateaubriand.

02 99 78 22 66 ou
contact@mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr
Rencontre organisée en partenariat avec la Maison de
l’Europe et la librairie Le Failler.
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Avec Marion Gaillard, spécialiste des relations
franco-allemandes et des questions européennes,
maître de conférences à Sciences-Po Paris.
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Élections européennes :
face aux europhobes, le couple
franco-allemand comme rempart?
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« Patrimoine d’Europe,
patrimoines européens »

Lundi 20 mai à 18h00
Espace Ouest-France, rue du Pré Botté

contact@fafabretagne.fr ou 06 30 53 98 66
www.fafabretagne.fr

Ciné-débat
"Le vent de la liberté"
Projection du film de Michael Bully Herbig.
1979. Deux familles ordinaires d’Allemagne
de l’Est rêvent de vivre à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière
et survoler la frontière.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
Projection suivie d'un débat.
Tarif scolaires : 4,90€.

Mardi 21 mai,
deux séances :
9h30 – 12h00 et
13h30 – 15h00
Au Cinéma Arvor,
29 rue d’Antrain

contact@fafabretagne.fr
ou 06 30 53 98 66
www.fafabretagne.fr

Cultures d'Europe
Connaissez-vous les habitudes culturelles de nos
voisins d'Europe ? Quelles exceptions françaises
aimeraient-ils importer dans leurs pays ?
Des européens de nationalités différentes vous
invitent à découvrir les événements, les coutumes
de leurs pays.

Mercredi 22 mai
à 18h30
Maison internationale
de Rennes,
7 quai Chateaubriand

02 99 78 22 66 ou
contact@mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr
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Ouvrir les
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Déguster

Ramer sur les rivières d’Europe
Les rameurs des Régates rennaises vous font
partager leurs expériences européennes à travers
une exposition de photos. Ils connaissent bien la
Vilaine et s’aventurent depuis quelques années sur
les rivières de nos voisins européens pour découvrir
leurs villes et alentours.
Du lundi 29 avril au samedi 11 mai 2019
de 16h30 à 18h30
La Cale, 2 Rue Georges Charpak (quartier Baud Chardonnet)

societeregatesrennaises@gmail.com

Goûts d’ailleurs
Rendez-vous au Marché à Manger! Dans un cadre
festif, dégustez parmi d'autres propositions
gourmandes des spécialités roumaines version
street food, concoctées sur place par Andrei
Luminea , chef du restaurant La Pasaj à Sibiu ,
région européenne de la gastronomie 2019.
Plats : maximum 7 €.
Dimanche 5 mai de 11h00 à 17h00
Marché à manger
La Criée – marché central

Solidarité 35 Roumanie
02 99 14 39 47
MIR, contact@mir-rennes.fr ou
02 99 78 22 66
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Rennes-Sibiu : un patrimoine
culturel en commun
En regard de l'exposition « Rennes, ville du
patrimoine européen » réalisée par Europe Rennes 35,
en partenariat avec Destination Rennes, et Solidarité 35
Roumanie. Le photographe rennais Adrien Lecoursonnais
met en lumière le patrimoine de Sibiu.
Partenariat entre Destination Rennes,
Europe Rennes 35 et la MIR.
Du 14 au 23 mai de 11h00 à 19h00,
18h00 le vendredi. (fermé le lundi)
Maison internationale de Rennes,
7 quai Chateaubriand

02 99 78 22 66 ou
contact@mir-rennes.fr
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Chanter Écouter
Danser

L’Europe en Musique

Chanter, jouer,… fêter l’Europe
Le 9 mai, c’est LA fête de l’Europe, alors toute
l’équipe de la Maison de l’Europe de Rennes
vous donne rendez-vous Place du Parlement à
midi! L’occasion de découvrir l’hymne européen
interprété par de jeunes Rennais, des jeux,
des lots à gagner…c‘est la fête de l’Europe !
Jeudi 9 mai de 12h00 à 16h00
Place du Parlement de Bretagne

www.maison-europe-rennes.org
maisoneuropederennes@gmail.com

Musique de chambre
au cœur de l’Europe
Des chefs d’œuvres de la musique classique
européenne, présentés par des musiciens de
l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
Durée du concert: 1h
Jeudi 9 mai à 18h00
Dans les salons de l’Hôtel de Ville de Rennes, entrée libre
dans la limite des places disponibles.
www.maison-europe-rennes.org
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Concert de musique d’harmonie sur des œuvres et compositeurs européen.

Les villes, la mobilité, l’ouverture sur les autres cultures,…tel sont les thèmes
abordés dans ce brillant programme musical proposé par l’Orchestre
d’Harmonie de Rennes , ses 70 musiciens et son chef David Nicolas.
Un programme en lien avec le voyage pour fêter l’Europe en musique.
Durée du concert : 1h.

Dimanche 12 mai à 15h30
Auditorium de la Maison des Associations à Rennes,
6 cours des Alliés, métro Charles-de-Gaulle

http://ohrennes.fr/
https://www.facebook.com/ohr.rennes/

A la découverte de la musique roumaine
Ateliers découvertes musiques, instruments et danses traditionnelles roumaines.

Les musiciens du groupe Tarafikants présentent des instruments typiques
des Tarafs, les orchestres traditionnels de Roumanie. A l’issue de l’atelier, les
enfants sont invités à s’initier en musique à quelques danses traditionnelles
roumaines. En partenariat avec Magazin Mixt.
Atelier de 45 minutes pour les enfants, sur réservation. Ouvert au grand
public, écoles et centres de Loisirs.
Mercredi 15 mai à 10h00 et 14h30
Maison internationale de Rennes,
7 quai Chateaubriand

02 99 78 22 66 ou contact@mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr
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Musiques improvisées entre
Rennes et Poznan

Musique traditionnelle et littérature roumaine.

Les mots de l'écrivain Panaït Istrati, les voix
et les textes d' Irina Teodorescu et de Mircéa
Cruceru, des chansons et musiques populaires
roumaines entreront en résonance lors de cette
soirée lecture-concert orchestrée par le groupe
Tarafikants. Un voyage poétique et joyeux au
cœur des lettres et des notes de la Roumanie.
Tout public. Sur réservation.
En partenariat avec Magazin Mixt et
Solidarité 35 Roumanie.

Six musiciens, trois de Poznan, trois de Rennes. Chacun riche de sa culture :
jazz, classique, musiques traditionnelles, ambient, noise... amène une
proposition musicale, en interaction avec le public. Tout est improvisé lors
de ce concert : ce qui donne lieu à une prestation unique.
Partenariat entre l’association de jumelage
Rennes-Poznan et la MIR.
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Vagabondages sonores

Mardi 21 mai 2019 à 19h00
Maison internationale de Rennes,
7 quai Chateaubriand

02 99 78 22 66 ou 06 30 36 65 04 ou contact@
mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr

Mercredi 17 mai à 19h30
Maison internationale de Rennes,
7 quai Chateaubriand

02 99 78 22 66 ou contact@mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr

Conte à bulles
Spectacle d'animation autour d'un conte roumain.

Murs Murs
Spectacle mêlant danse, textes d'Albert Camus,
Simone Veil, Primo Levi et musiques de Pink Floyd
ou Einstürzende Neubauten.
"Qu'ils soient de barbelés, de bidons, de sable
ou de béton, les murs sont avant tout humains.
Qu'ils soient physiques ou métaphoriques, ils
témoignent des fragmentations, des fermetures,
des anxiétés. Les murs se souviennent et
racontent les séparations, les disparitions,
les souffrances." Direction artistique et
chorégraphique : Nadine Brulat. Collaboration
artistique : Massimo Dean (Cie Kali&Co). Avec la
participation de 25 Rennais. Durée: 45 minutes.
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Place Hoche

La dessinatrice, auteure de bandes dessinées, Marcia Surducan, illustrera
en direct le conte « Les 12 filles de l’empereur et le palais maudit » de
Peter Ispirescu, raconté par Fabiola Petri. Ce spectacle sera accompagné
musicalement par Adrian Barbu.

Infos : Maison
internationale de
Rennes

Mercredi 22 mai
à 10h00 et 14h30

Samedi 18 mai à 16h00

02 99 78 22 66
mir-rennes.fr

Maison internationale
de Rennes,
7 quai Chateaubriand

Sur réservation :
Jeune public
Ou MIR :
02 99 78 22 66 ou
contact@mir-rennes.fr
www.mir-rennes.fr

Concert Bretagne-Allemagne
Création mondiale autour des poésies d’Angèle
Vannier « Ordination de la mémoire » par Patrick
Otto et « Symphonie de l’Horloge » de Joseph
Haydn, avec la participation de deux chanteuses
solistes.

Mardi 28 mai à 20h30
Auditorium de la Maison
des Associations à Rennes,
6 cours des Alliés, métro
Charles-de-Gaulle

www.arsjuvenis.org
arsjuvenis@gmail.com
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des projets européens
près de chez nous
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Se balader Découvrir
En quête d’Europe
A travers une promenade urbaine, un jeu de piste
pour découvrir le patrimoine rennais à travers le
prisme de l’Europe. Les monuments de Rennes
évoquent des édifices européens, ils témoignent
de ce patrimoine architectural commun et de
la richesse des échanges entre les peuples du
Vieux Continent.
Organisé par Destination Rennes en partenariat
avec Europe Rennes 35.
Public enfants de 6 à 12 ans.
Lundi 8 avril et samedi 11 mai de 14h30 à 16h30
Départ: Office de tourisme, 1 rue de Saint-Malo
Inscription obligatoire auprès de Destination Rennes,
Office de tourisme. Dans la limite des places disponibles.

tourisme-rennes.com ou 02 99 67 11 66

Parcours d’Europe
Une déambulation à pied et en bateau dans la ville, pour découvrir en
famille des lieux de Rennes qui évoquent d'autres bâtiments d'Europe et de
grandes figures européennes. Visite guidée par l’animateur du patrimoine de
Destination Rennes et des membres de l'association Europe Rennes 35. Un
goûter récréatif est offert à la MIR.

Durant tout le mois de mai, découvrez des réalisations
concrètes de l’Europe au bénéfice des citoyennes et citoyens :
• Venez parler d'économie solidaire et/ou rechercher un
financement solidaire lors de la journée "Investir solidaire en
Bretagne" organisée par Bretagne Active, la Région Bretagne et
des banques partenaires, à l'Hôtel de Région, 283 avenue du
Général Patton, vendredi 26 avril, de 9h00 à 17h00.
• Visitez l’atelier-cuisine Osteria Bottega, de l'association
Mathi qui forme de jeunes autistes pour leur insertion
professionnelle. 36, boulevard Charles Péguy,
vendredi 3 mai à 11h.
• Testez le prototype de l'application Kaligo DYS de l'entreprise
Learn&Go pour les enfants atteints de dyspraxie, dyslexie, et
Wave Me Up, le dispositif de radio personnalisée embarquée
pour véhicules, au Labo Loustic, Place du recteur Henri Le
Moal, les mercredi 15 et 22 mai à 16h00.

Tout le programme des portes ouvertes :
www.europe.bzh
#FeteEuropeBzh #EUinmyRegion

Samedi 4 mai de 14h30 à 19h00
Départ: Office de tourisme, 1, rue de Saint Malo
Inscription obligatoire auprès de Destination Rennes,
Office de tourisme. Dans la limite des places disponibles.
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tourisme-rennes.com
Tél : 02 99 67 11 66
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Lundi 8 avril
de14h30 à 16h30

En quête
d’Europe

Office de tourisme

Mercredi 15 mai
à 18h00

Patrimoine d’Europe,
patrimoines européens

Auditorium de la Maison Internationale de
Rennes

Vendredi 26 avril
de 18h00 à 20h00

L’Europe
indispensable

Espace
Ouest-France

Jeudi 16 mai
de 18h00 à 20h00

Pour une vision plus
sereine et objective de
la question migratoire.
Pascal Brice

Espace Ouest France

Du lundi 29 avril
au samedi 11 mai
de 16h30 à 18h30

Ramer sur les rivières
d’Europe

La Cale

Du 1er au 26 mai

Fêtez l’Europe de A à Z

Réseaux sociaux de la
Maison
de l’Europe

Jeudi 16 mai
à 18h00

Rencontre dédicace
avec Maxime Calligaro

Maison
Internationale
de Rennes

Samedi 4 mai
de 14h30 à 19h00

Parcours
d’Europe

Mercredi 17 mai
à 19h30

Vagabondages sonores

Office de tourisme

Maison
internationale
de Rennes

Dimanche 5 mai
de 11h00 à 17h00

Goûts
d’ailleurs

La Criée – marché
central

Samedi 18 mai
à 16h00

Murs Murs

Place Hoche

Jeudi 9 mai
de 12h00 à 16h00

Chanter, jouer,… fêter
l’Europe

Place du
Parlement de Bretagne

Lundi 20 mai
à 18h00

Élections européennes :
face aux europhobes, le
couple franco-allemand
comme rempart?

Espace
Ouest-France

Jeudi 9 mai
à 18h00

Musique de chambre au
cœur de l’Europe

Salons de l’Hôtel de
Ville de Rennes

Ciné-débat "Le vent de
la liberté"

Cinéma Arvor

Jeudi 9 mai 2019
de 18h00 à 20h00

Pour une vision plus
sereine et objective de
la question migratoire.
Catherine Wihtol de
Wendel

Espace
Ouest-France

Mardi 21 mai
9h30 – 12h00
et 13h30 – 15h00
Mardi 21 mai
à 19h00

Instants improvisés
entre Rennes et Poznan

Maison
internationale
de Rennes

samedi 11 mai
de 14h30 à 16h30

En quête
d’Europe

Office de tourisme

Mercredi 22 mai
à partir de
10h00 et 14h30

Conte à bulles

Maison
internationale
de Rennes

Dimanche 12 mai
à 15h30

L’Europe en Musique

Auditorium de la Maison des Associations
de Rennes

Mercredi 22 mai
de 18h00 à 20h00

Espace
Ouest-France

Du 14 au 23 mai
de 14h00 à 18h30
(fermé le lundi)

Rennes-Sibiu : un
patrimoine culturel en
commun

Maison
internationale
de Rennes

Pour une vision plus
sereine et objective de
la question migratoire.
Jérôme Vignon

Mercredi 22 mai
à 18h30

Cultures d'Europe

Mercredi 15 mai
à partir de
10h00 et de 14h30

A la découverte de la
musique roumaine

Maison
internationale
de Rennes

Maison
internationale
de Rennes

Mardi 28 mai
à 20h30

Concert BretagneAllemagne

Auditorium de la
Maison des
Associations à Rennes
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Merci !
La Ville de Rennes remercie tous
les acteurs rennais engagés à ses
côtés pour faire vivre l'Europe
et qui œuvrent toute l'année
à Rennes pour sensibiliser les
citoyens aux questions
européennes.

