
La	Fête	de	l'Europe	2022	doit	célébrer	la	volonté	de	la	paix	en
Ukraine	!

	
Le	 mot	 «Fête»	 paraît	 décalé	 dans	 le	 contexte	 dramatique	 de	 la	 guerre	 en
Ukraine,	avec	son	cortège	de	souffrances,	d’exils,	d’atrocités,	de	vies	et	de
destins	brisés,	de	villes	détruites...
	
Pour	 autant,	 nous	 pouvons	 souligner	 l’action	 unie	 des	 pays	 de	 l’Union
européenne	et	de	l’Otan	depuis	le	début	du	conflit,	qui	par	tous	les	moyens	-
hormis	l’intervention	militaire	directe-tente	de	peser	pour	la	résolution	de	ce
conflit,	le	plus	important	sur	le	continent	européen	depuis	la	seconde	guerre
mondiale.
	
L’Union	européenne	a	été	créée	pour	assurer	 la	paix	sur	son	territoire	mais
aussi	 au-delà	 de	 ses	 frontières,	 et	 en	 particulier	 pour	 les	 pays	 voisins.	 Cet
idéal	européen	semblait	avoir	été	acquis,	même	si	 l’épisode	dramatique	de
l’ex-Yougoslavie	avait	déjà	alerté	sur	le	retour	possible	de	la	guerre	sur	notre
continent.
	
À	la	Maison	de	l’Europe	à	Nantes,	nous	sommes	mobilisés	depuis	le	début	de
la	crise,	et	dans	le	cadre	de	cette	fête	de	l’Europe	2022	si	particulière,	nous
voulions	 évidemment	 célébrer	 l’Ukraine	 contemporaine	 pour	 affirmer	 notre
entière	 solidarité	 aux	 ukrainiennes	 et	 ukrainiens,	 à	 Nantes,	 en	 Loire-
Atlantique,	 en	 Ukraine	 et	 dans	 le	 monde.	 Historiquement	 les	 Maisons	 de
l’Europe	 militent	 pour	 promouvoir	 la	 démocratie,	 la	 Paix.	 Notre	 Maison	 de
l’Europe,	 avec	 tous	 ses	 partenaires	 s’inscrit	 chaque	 jour	 et	 inlassablement
dans	 cette	 grande	 histoire.	 La	 Maison	 de	 l’Europe	 invite	 les	 citoyennes	 et
citoyens	 désireux	 d’être	 solidaires	 de	 l’Ukraine	 et	 de	 ses	 ressortissants	 à
exprimer	 leur	 solidarité	et	à	se	manifester.	Chaque	geste	de	soutien	même
modeste	compte,	chaque	parole	de	fraternité	pèse	et	apporte	du	réconfort.
	
Dans	 ce	 contexte	 particulier	 et	 après	 deux	 années	 où	 nous	 avons	 dû	 nous
adapter	à	 la	pandémie	de	Covid,	 je	 remercie	vivement	tous	 les	partenaires,
mobilisés	à	nos	côtés	pour	 faire	vivre	cet	évènement	à	Nantes	et	en	Loire-
Atlantique	avec	plus	de	50	propositions,	à	Europa	Nantes	mais	aussi	dans	de
nombreuses	communes	de	notre	département.
	
En	ce	mois	de	mai,	mettons	les	cultures	d’Europe	sur	le	devant	de	nos	scènes
et	 affirmons	 notre	 espoir	 commun	 d’un	 retour	 proche	 de	 la	 paix	 aux
frontières	de	l’Europe.
	
Karine	DANIEL	Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe	à	Nantes

Newsletter	spéciale	Fête	de	l'Europe	



C’est	 le	 grand	 retour	 du	 mois	 de	 l’Europe	 !	 Du	 2	 au	 31	 mai,	 la	 Maison	 de
l’Europe	et	ses	partenaires	vous	proposent	un	programme	riche	et	festif	pour
célébrer	l’Europe	et	sa	diversité.
Cette	 soirée	 d’ouverture,	 sera	 l’occasion	 de	 lancer	 la	 programmation	 et	 de
rendre	hommage	à	 la	 culture	 contemporaine	ukrainienne	de	Kiev	à	Kharkiv
en	passant	par	Dnipro.	
	
2	mai,	à	partir	de	18h	à	Europa	Nantes
	
Sur	invitation

Envie	de	découvrir	les	différentes	cultures	européennes	?	Vous	avez	un	projet
européen	?	Vous	vous	posez	des	questions	 sur	 l’Europe	?	Venez	 rencontrer
les	 associations	 qui	 font	 vivre	 l’Europe	 au	 quotidien	 sur	 le	 territoire	 et
partagez	un	moment	festif	et	convivial	avec	nous	!
	

De	12h	à	17h
Pour	célébrer	l’Europe,
les	associations
européennes	ont	mis
les	petits	plats	dans	les
grands	et	vous
proposent	de	découvrir
leurs	nombreux	talents
!	

À	14h
L’atelier	théâtre	du
Centre	Culturel	Franco-
britannique	présentera
pour	la	Fête	de	l’Europe
quelques	scénettes
théâtrales	travaillées
tout	au	long	de
l’année.	
	

De	15h	à	17h
De	15h	à	17h,	les
étudiants	de	l’école	des
Beaux-arts	de	Nantes
Saint-Nazaire,	vous
proposent	de	découvrir
leurs	performances
artistiques	lors	de	leur
«	cabaret	européen	»,
création	inédite	pour	la
Fête	de	l’Europe.

À	18h30,	pour	continuer	de	célébrer	l’Europe	en	musique	et	à	l’occasion	de
la	célèbre	compétition	européenne	de	chant,	venez	découvrir	le	blind	test
que	nous	vous	avons	préparé	et	tentez	de	remporter	de	nombreux	lots.

À	19h30,	pour	clôturer	cette	journée	festive,	on	poursuit	la	soirée	autour
d’un	dj	set	de	musiques	européennes	et	d’un	verre	de	notre	carte	de
boissons	européennes.	Come	and	chill.

Le	mois	de	l'Europe,	c'est	parti	!

Tout	le	programme	du	mois	de	l'Europe	

Le	14	mai,	Nantes	fête	l'Europe	!

En	savoir	plus

https://maison.europanantes.eu/2022/04/22/la-fete-de-leurope-sinvite-a-nantes-du-2-au-31-mai/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fte_de_lEurope_2022&utm_medium=email
https://maison.europanantes.eu/events/fete-de-leurope-14-mai-a-partir-de-12h-la-fete-de-leurope/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fte_de_lEurope_2022&utm_medium=email


En	savoir	plus

9	mai	à	19h	//	Soirée
culturelle	allemande
Soirée	 conviviale	 autour	 de
l’Allemagne	 sa	 culture	 et	 ses
coutumes	 :	 différentes	 activités
seront	 proposées	 au	 cours	 de	 la
soirée	 autour	 de	 boissons	 et	 de
grignotages	allemands.

En	savoir	plus

11	mai	à	19h	//	Soirée
espagnole	:	la	fiesta
española
Soirée	 conviviale	 autour	 de
l’Espagne,	 sa	 culture	 et	 ses
coutumes	 :	 différentes	 activités
seront	 proposées	 au	 cours	 de	 la
soirée.	

En	savoir	plus

12	mai	à	20h	//	Kippis!
Soirée	finlandaise	
Soirée	 conviviale	 autour	 de	 la
Finlande	:	Quiz	et	blind	test,	boissons
et	 amuse-gueules	 finlandais.	 Venez
découvrir	la	culture	Finlandaise	!
	

En	savoir	plus

17	mai	à	19h	//	Soirée
britannique	
Soirée	conviviale	autour	de	la	Grande
Bretagne	sa	culture	et	ses	coutumes
:	 différentes	 activités	 seront
proposées	 au	 cours	 de	 la	 soirée
autour	de	boissons	et	de	grignotages
britanniques.

En	savoir	plus

[CONTES]	18	et	25	mai	//
Belles	de	belles	(La
merveille	à	travers
l'Europe)	
Ce	 projet	 vise	 à	 croiser	 les	 regards
en	 faisant	 découvrir	 au	 public	 (tout
public	 adultes,	 familles	 et	 scolaires)
différentes	et	 très	belles	versions	de
la	«	Belle	au	bois	dormant	».
	 En	savoir	plus

[CONTE]	18	mai	à	18h30
//	A	vous	la	nuit
L'Afrique	 et	 l'Europe	 à	 Nantes	 :
l'amitié	 des	 peuples	 comme	 idéal
commun.	 À	 vous	 la	 nuit,	 c’est	 une
histoire	d'amitié	entre	deux	hommes
qui	 ont	 toujours	 tout	 partagé,	 y
compris	un	lourd	et	macabre	secret.	

Soirées	thématiques	européennes

Les	évènements	soutenus	par	NantesMétropole
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En	savoir	plus

[EXPOSITION]	du	16	au
26	mai	//	Exposition	de
peintures	polonaises
modernes
L’association	 Franco-Polonaise
CZESC	 propose	 une	 exposition	 de
peintures	 modernes	 polonaises
d'artistes	lauréats	nationaux.	
	
Vernissage	 le	 16	 mai	 à	 partir	 de
19h30

En	savoir	plus

[BALADES]	Balade	dans
les	quartiers	par	les	yeux
d'européens	avec	Les
Hérons
À	 l’occasion	 de	 la	 Fête	 de	 l’Europe,
l’association	 «	 Les	 Hérons	 »
proposera	 des	 temps	 de	 rencontres
originaux	 et	 des	 balades	 avec	 des
européens	habitant	Nantes.	
	

En	savoir	plus

[DJ	SET]	19	mai	à	19h	//
EEYOU	Session
Euradio	 et	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 à
Nantes	 s‘associent	 pour	 vous
proposer	 un	 nouveau	 rendez-vous	 !
Dj	 set,	 concerts	 lives	et	découvertes
gourmandes	 sont	 au	 programme	 de
ces	rencontres.	

En	savoir	plus

[SOIRÉE]	31	mai	//	Soirée
de	clôture	du	mois	de
l'Europe
Après	 un	 mois	 de	 festivités,	 il	 est
venu	 le	 temps	 de	 dire	 à	 l’année
prochaine	 au	 joli	 mois	 de	 l’Europe	 !
La	 soirée	 démarrera	 par	 un	 concert
du	groupe	«	MezclaMezcal	»	trilingue
franco-hispano-allemand.	

La	Fête	de	l’Europe	2022	se	déroulera	du	2	au	31	mai.	Des	évènements	sont
organisés	par	de	nombreux	acteurs	à	Nantes,	mais	également	dans	le	reste
de	 la	Loire	Atlantique.	Des	expositions,	des	conférence	et	d’autres	activités
diverses	sont	organisées	dans	le	département.
	
Entre	 autres,	 à	 Sautron,	 il	 sera	 possible	 de	 venir	 admirer	 l'exposition	 "Les
Petits	 Européens"	 du	 2	 au	 14	 mai	 mais	 également	 d'assister	 au	 concert
"Tirami	Swing",	le	13	mai,	sous	la	Halle	de	la	Linière.	

Soirées	musicales	à	Europa	Nantes

La	Fête	de	l'Europe,	c'est	aussi	partouten	Loire	Atlantique
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Découvrez	le	programme	en	Loire	Atlantique

	
D'autres	types	d'évènements	sont	également	prévus,	comme	le	dimanche	15
mai	à	Clisson,	où	une	conférence	promenée	"l'Italie	sur	les	bords	de	la	Sèvre
Nantaise"	est	organisée	par	le	Centre	culturel	Franco-Italien.
	
À	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 de	 Nantes,	 nous	 nous	 réjouissons	 de	 voir	 l’Europe
vivre	partout	dans	notre	département.

Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
90	boulevard	de	la	Prairie	au	Duc
44200	Nantes
	
communication@maisoneurope-nantes.eu
02	40	48	65	49

Tout	le	programme	du	mois	de	l'Europe	
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