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Je reste ainsi convaincu que nous sommes plus forts
ensemble et que nous pouvons mesurer tout le chemin
parcouru dans ce projet initié au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale : le maintien d'une paix durable et l'entente
entre les peuples, la capacité de forger une monnaie
unique, l’ouverture d’un grand marché, l'affirmation de notre puissance
économique au sein d'une économie mondialisée. Je défends l'idée d'un
socle de valeurs communes. La dignité humaine, la liberté, l'égalité et la
solidarité forment ainsi les conditions essentielles pour la garantie de nos
démocraties. Mais l'unité n'est pas l'uniformité. Le projet européen est bien
celui d'un espace respectueux des identités de chaque État membre, dessinant
une communauté riche de la diversité de ses langues, de ses cultures, des
traditions et des paysages de notre vieux continent.
La meilleure façon de promouvoir l'Europe, c'est encore d'en rappeler les
réalisations concrètes qui font partie du quotidien de nos concitoyens.
À Dijon, l'Union européenne a contribué à redessiner en profondeur la
mobilité urbaine avec notamment la construction des 2 lignes de tramway
qu’empruntent chaque jour plus de 80 000 voyageurs. Mais c'est aussi
l'accueil de nombreux étudiants qui bénéficient du dispositif de formation
Erasmus + au sein des établissements d'enseignement supérieur dijonnais.
Les exemples sont nombreux.
J'aimerais rappeler les grands enjeux qui nous attendent dans la poursuite
de ce projet européen dans lequel, c'est ma conviction, les villes ont tout
leur rôle à jouer : relever avec intelligence le défi écologique, renouer à long
terme avec une croissance durable, construire une Europe sociale porteuse
de progrès et d’équité, défendre nos valeurs démocratiques et notre modèle
de développement dans le monde face à la menace terroriste et sécuritaire.
Dijon entretient un réseau de villes partenaires à travers l'Europe et le
monde, au premier rang duquel se trouve la ville de Mayence, capitale de la
Rhénanie-Palatinat. Le 5 mai 2018 marquera le 60ème anniversaire de cette
amitié sincère et constructive. C'est pourquoi j'ai souhaité que "Le printemps
de l'Europe 2018" mette à l'honneur l'ensemble des acteurs associatifs et
institutionnels qui œuvrent depuis tant d'années à la construction des liens
entre nos deux villes. L'occasion pour Dijon et pour Mayence de réaffirmer
leur volonté commune de bâtir un projet européen concret et à l'écoute des
citoyens qui font au quotidien la réalité de nos territoires.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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Alors que plusieurs pays européens voient progresser les
alliances ou les idées extrêmes associées à des régressions
sociales, il est primordial de réaffirmer l'importance du
projet européen et la volonté de poursuivre la construction
d'une Europe unie et solidaire.

© MAIRIE DE DIJON

Placé sous le signe de l'amitié francoallemande, cette nouvelle édition du
"Printemps de l’Europe" mettra à l'honneur
le partenariat avec notre ville jumelle,
Mayence.
Ville natale de l'illustre Johannes Gutenberg,
inventeur de l'imprimerie à caractère mobile
qui révolutionna l'Occident, Mayence est
à l'instar de Dijon, une ville entourée de
vignes et profondément inscrite dans le
commerce viticole.
Inaugurant les festivités du "Printemps de
l'Europe", le village de l'Europe situé place
François Rude se déroulera le samedi 5
mai 2018. Ce sera l'occasion de venir à la
rencontre de tous les acteurs allemands et
français qui font vivre le partenariat entre
nos deux villes.
Mais ce mois de mai offrira également un
panorama large et varié des initiatives et des
cultures européennes qui animent Dijon
tout au long de l'année autour d'un public
intergénérationnel porteur des valeurs
européennes de fraternité et de solidarité.
Très beau "Printemps de l’Europe" à toutes
et à tous !

Sladana Zivkovic
Adjointe au maire déléguée aux relations
internationales, au tourisme et aux congrès
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LIEUX DES
MANIFESTATIONS
CAF & CO

PLACE FRANÇOIS RUDE

27, rue Jean-Jacques Rousseau

CINéMA DEVOSGE
6, rue Devosge

COLLÈGE MARCELLE PARDÉ
18, rue Condorcet

GYMNASE EPIREY

Esplanade Erasme

RADIO SIMONE
RESTAURANT UNIVERSITAIRE
MANSART

Rue Marius Chanteur

94, boulevard Mansart

HôTEL DE VOGÜé

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
MONTMUZARD

8, rue de la Chouette

LA FERRONNERIE
2, rue Auguste Comte

LYCÉE CARNOT
16, boulevard Thiers

MAISON DU PORTUGAL
40, avenue de Stalingrad

PALAIS DES DUCS DE BOURGOGNE
COUR DE FLORE
Place de la Libération

PéNICHE CANCALE
Port du Canal
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RADIO DIJON CAMPUS

88, rue Recteur Marcel Bouchard

SALLE DEVOSGE
5, rue Devosge

SALLE REZ–DE–CHAUSSéE
DU PETIT CITEAUX
Place Jacques Prévert

SCIENCES PO DIJON
14, avenue Victor Hugo

VILLE DE DIJON
11, rue de l'Hôpital

EN AMONT
DU FESTIVAL
DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 AVRIL
Visite à Dijon des mayençais
du freunschaftskreis
Mainz-Dijon
Cercle d'amitié Dijon-Mayence

×× Renseignements | Cercle d'amitié
Dijon-Mayence
au 03 80 36 95 78
bernard.henriot@cegetel.net

© DR

Accueil d'une délégation de Mayence
pour une visite de la capitale des ducs.
De nombreux moments d'échanges amicaux
au rendez vous avec partages de photos,
affiches et autres documents relatifs aux
relations Dijon-Mayence.

Simulation d'un parlement
européen des jeunes
Lycée Carnot en partenariat avec
Sciences Po à Dijon

© DR

JEUDI 3 MAI DE 8H À 12H
Lycée CARNOT

Les élèves échangeront, travailleront en
commission et construiront des propositions
sur différentes thématiques choisies par des
élèves des sections européennes ainsi que
des étudiants de Sciences Po.
×× Renseignements | Lycée Carnot
0210015c@ac-dijon.fr
lyc21-carnot.ac-dijon.fr
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SAMEDI 5 MAI DE 9H À 16H30
PLACE FRANÇOIS RUDE

VILLAGE DE
L'EUROPE
Centre franco-allemand en Bourgogne-Franche-Comté

© PARADE CECCD

© DR

Dijon, désormais métropole régionale, s'engage pour la dixième année consécutive, avec
force et conviction, dans des actions de sensibilisation à l'Europe. C'est ainsi que les citoyens
de demain (écoliers, collégiens et lycéens) se verront spécifiquement dédier la matinée
du samedi 5 mai pour être accueillis sur le village, avec leurs professeurs, par différentes
associations : les clubs UNESCO, la Maison Rhénanie-Palatinat, Sciences Po à Dijon, le
centre régional d'information jeunesse, Léo Lagrange, le centre d'information Europe
Direct et bien d'autres qui rivaliseront d'inventivité pour proposer, sous forme ludique,
d'apprendre à connaître l'Europe et d'avoir envie – pourquoi pas pour les plus âgés – de
poursuivre leurs études en Europe. Des jeunes européens seront là pour faire des retours
sur expérience. L'après-midi, l'ambiance village colorée et festive se poursuivra pour tout
public pour réfléchir, pour échanger, pour partager en toute amitié pendant cette journée
qui propose diverses animations gratuites dont la diversité devrait permettre à chacun de
s'y retrouver.
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Concert du grand ensemble de
cuivres du conservatoire de
Dijon (GECCD)

Le GECCD est composé d'élèves et de professeurs
de cuivres du conservatoire de Dijon.
Il est dirigé par Thierry Caens, Vivartis.
×× Renseignements | GECCD
au 03 80 53 00 45 et 06 07 35 67 97

Was ist das, la RhénaniePalatinat

Parlez avec les jeunes volontaires francoallemands, participez aux jeux linguistiques
et animations pour petits et pour grands
de la mobiklasse.de, dégustez l'Allemagne,
profitez des informations sur l'Allemagne et
la Rhénanie-Palatinat, voyagez en Europe et
répondez à la question "Quel est le pendant
de la Tour Eiffel en Allemagne ?" avec la valise
franco-allemande.
×× Renseignements
Maison Rhénanie Palatinat
au 03 80 68 07 00
info@maison-rhenanie-palatinat.org
maison-rhenanie-palatinat.org

Club UNESCO de Dijon

Sur le chemin de la citoyenneté européenne :
liberté, citoyenneté, fraternité, le public
sera invité à découvrir de façon ludique la
richesse, la diversité de l'Europe et les efforts
pour créer un espace de liberté, d'égalité et
de fraternité
×× Renseignements | Club UNESCO
Claude Vielix au 06 99 73 88 53
c.b.vielix @wanadoo.fr

Ateliers création de masques

Le carnaval étant très important à Mayence,
nous offrons aux enfants la possibilité de
créer leur propre masque de carnaval.

Exposition des photos prises
pendant le rallye photos aux
couleurs de l'Allemagne et
témoignages de volontaires
européens

Les enfants d'un centre de loisirs municipal,
pendant une ou plusieurs sorties lors des
vacances de printemps, ont pris en photo
des éléments aux couleurs de l'Allemagne
(noir, rouge, jaune). Ainsi, les photos seront
exposées sur le village du "Printemps de
l'Europe".
×× Renseignements | Ville de Dijon
Direction proximité et citoyenneté
Politiques contractuelles
Missions jeunes au 03 80 74 70 93
Atelier Mobilité Léo Lagrange Dijon au
06 85 72 92 36

Partir à l'étranger – Pourquoi
pas toi ?

Stand d'information sur la mobilité
internationale (études, stages, volontariat…).
Présentation du site "agitateurs de mobilité".
Présentation de la plateforme de géolocalisation. Des jeunes partis à l'étranger
pourront se géolocaliser. Présentation
du réseau Eurodesk. Documentation à
disposition.
×× Renseignements | CRIJ Bourgogne
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

ESN InsiDijon

Promotion de la mobilité internationale,
informations sur les possibilités de partir
à l'étranger (où faire ses études, un stage,
un service civique...). On vous attend
nombreux !
×× Renseignements | ESN InsiDijon
au 06 33 69 70 89 | insidijon@ixesn.fr

×× Renseignements | Ville de Dijon
Direction proximité et citoyenneté
Politiques contractuelles
Missions jeunes au 03 80 74 70 93
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DU 5 AU 26 MAI
RADIO DIJON CAMPUS SUR LE 92.2 FM
ET SUR PRINTEMPSDELEUROPE.COM

Radio Dijon campus

×× Renseignements | Radio Dijon campus
printempsdeleurope.com

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 MAI
Lycée CARNOT

European week in
Carnot !
Lycée Carnot en partenariat avec
"La maison des lycéens"

Le lycée, pendant une semaine, sera
décoré aux couleurs de l'Europe.
Des menus thématiques, traduits en
Anglais, en Allemand, en Espagnol et en
Tchèque, avec des spécialités de différents
pays de l'Union seront proposés chaque
jour pendant toute la semaine. Les élèves
seront invités à s'exprimer dans une
langue européenne pendant leur repas.
Une exposition sur l'Union Européenne
sera installée dans les différentes salles de
restauration.
Des jeux en langue européenne seront
organisés par les professeurs de langue du
collège et du lycée.
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×× Renseignements | Lycée Carnot
0210015c@ac-dijon.fr
lyc21-carnot.ac-dijon.fr/

© DR

Pendant le "Printemps de l'Europe",
radio Dijon campus se connecte à l'actu
de l'événement : émissions spéciales,
site internet dédié et soirée musicale.
Rendez-vous samedi 5 mai en direct du
village du festival pour vivre au plus près
ce temps fort. Courant mai, le 92.2 FM se
branchera sur les pulsations musicales de
l'Allemagne et proposera une "Tranzparty"
dans le café Alchimia. Retrouvez les zooms
et les focus de la rédaction sur le site
printempsdeleurope.com

DU MERCREDI 9 AU DIMANCHE 13 MAI
GYMNASE EPIREY

Rencontre
tri-nationale
(franco-germanoportugaise) de
jeunes footballeurs
Association européenne des sports
Bourgogne-Franche-Comté (AES)

Rencontre de jeunes de moins de 13 ans
de clubs de quartiers populaires des trois
villes jumelles (Mayence, Guimarães,
Dijon). Cette rencontre a pour objectifs
de favoriser la mobilité des jeunes ayant
moins d'opportunité et de contribuer par
les pratiques sportives à leur éducation à
la citoyenneté européenne.
Les 9 et 10 mai : activités sportives.
Les 11 et 12 mai : participation des jeunes
aux matchs des clubs phares de Dijon (JDA
et DMH).
×× Renseignements | AES au 03 80 48 84 57
contact@aes-sports.eu
www.ae-sports.eu
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MERCREDI 9 MAI DE 10H À 12H
DéPART COLLèGE MARCELLE PARDé

VENDREDI 11 MAI À 18H
CAMPUS DE SCIENCES PO À DIJON

Jumelage DijonMayence : à la
découverte de l'art
contemporain
dans la ville (visite
guidée)

Conférence-débat
"Où va l'Europe
centrale ?"

Collège Marcelle Pardé en partenariat
avec Le Consortium-centre d'art

Les élèves germanistes d'une classe du
collège Marcelle Pardé ont été formés à
la médiation par l'équipe du service des
publics du centre d'art Le Consortium.
Ce travail de transmission, de recherche
et d'apprentissage de l'oral, donnera lieu
à deux visites en allemand d'œuvres
d'art contemporain dans l'espace public
assurées par les jeunes collégiens.

Sciences Po en partenariat avec Europe
Direct
Une table ronde, qui va interroger
l'évolution actuelle des pays d'Europe
centrale, avec la participation des
journalistes du "Courrier d'Europe
centrale". Il s'agit de l'évènement qui
clôture un cycle de conférences intitulé
"Que se passe-t-il en Europe centrale ?"
organisé par Sciences Po et Europe Direct
au printemps 2018.
×× Renseignements | Sciences Po à Dijon
info.dijon@sciencespo.fr
www.sciencespo.fr/college/campus/
dijon

Réservation obligatoire à :
servicedespublics@leconsortium.fr
ou au 03 80 68 45 55.
Une seconde visite pour les
correspondants mayençais est prévue le
jeudi 24 mai 2018.
×× Renseignements
Collège Marcelle Pardé
collegemarcelleparde.xara.hosting
Le Consortium-centre d'art
www.leconsortium.fr
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VENDREDI 11 MAI À 12H
11, RUE DE L'HôPITAL

Dégustation de
pains allemands
et de fromages
français
Ville de Dijon

Étant donné l'importance des fromages
variés pour l'alimentation française et du
pain pour l'alimentation allemande, un
mélange des produits régionaux (surtout
des fromages bourguignons et des pains
de la Rhénanie-Palatinat) peut être une
bonne et simple façon de célébrer la
cuisine franco-allemande/dijonnaisemayençaise. Cette action permettrait
d'associer, de façon très conviviale, le
personnel municipal à la célébration des
60 ans d'amitié Dijon-Mayence.
×× Renseignements | Ville de Dijon
Direction proximité et citoyenneté
Politiques contractuelles
Missions jeunes
03 80 74 70 93

DU VENDREDI 11 AU SAMEDI 19 MAI
CINéMA DEVOSGE
HORAIRES DES SÉANCES : VOIR SUR
WWW.OMBRADIPETER.COM

Cinevoce 6, le
cinéma italien
comme vous l'aimez
(projections de
films)
Association Ombradipeter/Italiart

Un programme riche de films d'auteurs
et d'interventions de personnalités du
cinéma italien qui enrichirons encore
plus le paysage culturel dijonnais
et régional avec des films en avantpremière, des inédits, des rétrospectives,
un concert d'artistes italiens, des
interventions de réalisateurs italiens
et spécialistes du cinéma italien ainsi
que des performances. Cette année un
hommage à Mayence avec une exposition
photographique "Les Italiens de Mayence"
de Vincenzo Cirillo et Raphaël Blasselle
dans un lieu historique de la ville de Dijon.
Le programme complet sur
www.ombradipeter.com et
www.cinemadevosge.fr
×× Renseignements | Ombradipeter
au 03 80 58 00 03
ombradipeter123@gmail.com
www.ombradipeter.com
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DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MAI
MAISON DU PORTUGAL

Semaine culturelle
franco-portugaise
Association ULFE

La semaine culturelle franco-portugaise
est le moment pour vous permettre de
découvrir le Portugal : que se soit par
la musique, au travers d'une exposition
photographique, la gastronomie ou encore
par la danse folklorique.
Samedi 19 mai à 10h30 : inauguration.
Samedi 19 mai à 20h : repas fado sur
inscription au 06 06 79 65 11 (places
limitées).
Du 19 au 27 mai de 14h à 18h : exposition
photographique et artisanat.

Mardi 22 mai à 19h : animation fado avec le
groupe d'ULFE à la péniche Cancale.
Samedi 26 mai à 20h : repas sur inscription
au 06 06 79 65 11 (places limitées) avec la
présence du groupe folklorique de Baião
(Portugal).

×× Renseignements | Association ULFE
au 03 80 63 85 15
dijon.ulfe@laposte.net
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Dimanche 27 mai à 14h30 : festival
folklorique, entrée libre, 5 groupes
présents :
• Les Portugaises de Dijon ULFE.
• Os Lusos de Saint-Étienne-lèsRemiremont.
• Un groupe de tambours "Bombos" de
Corbeil-Essonnes.
• Un groupe folklorique de Baião (Portugal).
• Un groupe bourguignon.

© DR

Dimanche 20 mai à 21h : karaoké.

LUNDI 14 MAI DE 9H À MINUIT
SAMEDI 19 MAI APRèS–MIDI
RADIO SIMONE

DU 14 AU 25 MAI
RESTO U' MANSART
ET RESTO U' MONTMUZARD
CAMPUS DE DIJON

Playlist européenne
L'Europe s'invite
d'indiepoprock
dans vos assiettes !
pour Station
Crous de Dijon
Simone et
Dans le cadre du "Printemps de l'Europe",
chroniques sur
le Crous de Dijon vous fait découvrir les
saveurs de l'Europe dans ses restaurants
l'Europe
universitaires du 14 au 25 mai. Étudiants
Station Simone en collaboration avec le
site Indiepoprock

Station Simone est une nouvelle webradio
associative basée à Dijon qui s'engage à
diffuser toutes formes de cultures et porte
un regard distancé sur l'actualité. Sa ligne
éditoriale a pour objet de défendre les
droits à l'information et à la culture.

ou non, c'est le moment de déguster les
menus préparés par nos chefs aux Resto U'
Mansart et Montmuzard !
×× Renseignements | Crous de Dijon
Service relations internationales
au 03 45 34 84 55
international@crous-dijon.fr
www.crous-dijon.fr

Programme du printemps de l'Europe :
Lundi 14 mai de 9h à 18h et de 20h
à minuit : playlist représentative du
bouillonnement créatif européen en
matière de rock indépendant et de pop.
Lundi 14 mai entre 18h et 20h :
chroniques radio consacrées à l'Europe.
Samedi 19 mai tout l'après-midi :
Best of Europe 2018.
×× Renseignements | Station Simone
stationsimone@gmail.com
stationsimone.free.fr
www.radionomy.com/fr/
radio/21stationsimone/index
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DU 14 MAI AU 15 JUIN
CAFéTéRIA MANSART

MARDI 15 MAI À 18H
CAMPUS SCIENCES PO

Exposition
photographique :
souvenirs de 10 ans
de jumelage

Les femmes, la
gastronomie et
l'Europe
Club UNESCO de Dijon

Table ronde sur les femmes et la
gastronomie en Europe. La place des
femmes, leurs difficultés ou pas. Table
ronde avec Monique Saléra, 35 ans
de cuisine à l'auberge de la Charme
et à la Dame d'Aquitaine, un critique
gastronomique et la participation d'un
lycée hôtelier.

Crous de Dijon

Depuis 1981, le Crous de Dijon et
son homologue de Mayence, le
Studierendenwerk Mainz, sont jumelés.
Chaque année les deux institutions
célèbrent leur amitié au travers de
programmes culturels.
Retrouvez du 14 mai au 15 juin
une exposition retraçant 10 ans
d'échanges entre les deux organismes
d'accompagnement de la vie étudiante.

×× Renseignements | Club UNESCO
Claude Vielix au 06 99 73 88 53
c.b.vielix @wanadoo.fr

×× Renseignements | Crous de Dijon
Service relations internationales
au 03 45 34 84 55
international@crous-dijon.fr
www.crous-dijon.fr

MARDI 15 MAI À 18H30
CAF & CO

Café des langues
ESN InsiDijon

L'association ESN InsiDijon vous attend
au Caf & Co pour dialoguer avec des
étudiants étrangers présents à Dijon.
Ambiance multilingue et conviviale
garantie ! Entrée libre.
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×× Renseignements | ESN InsiDijon
au 06 33 69 70 89
insidijon@ixesn.fr

MERCREDI 16 MAI À 17H30
SALLE REZ–DE–CHAUSSéE
DU PETIT CITEAUX

VENDREDI 18 MAI À 22H30
COUR DE FLORE DU PALAIS DES DUCS
DE BOURGOGNE

Comprenons-nous
bien !… (Lecture
ponctuée de
musique)

Concert dans le
cadre du festival
D'jazz dans la ville
Média Music en partenariat avec la
Maison Rhénanie-Palatinat

Les Mousquetextes

Dans le cadre du festival "D'jazz dans la
ville" et pour la 5ème année consécutive,
la cour de Flore du palais des ducs de
Bourgogne sera entièrement labellisée
"Printemps de l'Europe à Dijon – DijonMayence : 60 ans d'amitié" et accueillera,
vendredi 18 mai 2018, le flamboyant
violoncelliste rhénan-palatin originaire de
Mayence, Manuel Dieskau, accompagné
par le quartette de Peter Lehel ainsi que
l'excellent trio luxembourgeois "Dock in
Absolute".

Cela vous tente d'apprendre le hollandais
sans peine avec Marie-Aude Murail ?
De déclarer votre flamme en russe avec
Sylvain Tesson ou en espéranto avec
Molière ? D'initier votre pépé au français
angloïde avec Alain Schifres ?
De converser en espagnol en n'usant que
du "claro que sí" avec Guy Geoffroy ?
Et gratuitement en plus !! Oui ? Alors, nous
vous attendons !
×× Renseignements | Les Mousquetextes au
06 89 42 10 47
lesmousquetextes@orange.fr
mousquetextes21.blogspot.fr

Cette 29ème édition du festival ne dérogera
pas à la règle : de 21h à minuit, de la place
François Rude à la cour de Flore, de la
place des Cordeliers à la cour d'Honneur,
ces quatre lieux emblématiques
accueilleront des formations dans des
genres bien différents tant il est vrai que
"le" jazz est en réalité pluriel. Chaque
concert sera précédé d'une première
partie.

VENDREDI 18 MAI À PARTIR DE 15H
Lycée CARNOT

Dijon, un ADN
européen

×× Renseignements | Média Music
info@mediamusic-dijon.fr
www.mediamusic-dijon.fr

Les élèves du lycée Carnot

×× Renseignements | Lycée Carnot
au 03 80 68 63 00
lyc21-carnot.ac-dijon.fr

© MANUEL FISHER

Des élèves de 6ème, de 3ème, de 1ère et d'une
classe préparatoire aux grandes écoles
(filière économique et commerciale)
enquêtent et réfléchissent à l'ancienneté
et l'importance des relations qui existent
entre la métropole dijonnaise et l'Europe.
Ils présenteront un bilan de leur travail.
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I LOVE E.U.

La coopérative culturelle "L'autre bout du Monde" en
partenariat avec la Maison Rhénanie-Palatinat, ULFE,
Le comptoir Allemand et Plan9

MARDI 22 MAI À 19H
SOIRÉE EN PLEIN AIR

MERCREDI 23 MAI À 22H
SOIRÉE EN PLEIN AIR

100% Portugal
Le bateau Luso

Projection

Pour la seconde année, la péniche
Cancale fait escale sur les rives
portugaises. Un rendez-vous
familial, concocté avec l'association
ULFE, où vous pourrez déguster de
savoureuses spécialités culinaires
et écouter un groupe de fado.
Obrigado !

MERCREDI 23 MAI À 19H
SOIRÉE EN PLEIN AIR
100% Allemagne
Biergarten

L'espace d'une soirée, la péniche
Cancale et ses abords se
transforment en un îlot germanique
en terres bourguignonnes. On va
boire allemand, manger allemand
et, si on veut, même parler allemand !
Un moment de convivialité au bord
de l'eau, à partager en famille ou
entre amis.

18

À la tombée de la nuit, le pont de
la péniche se métamorphose en
cinéma à ciel ouvert. Découvrez
une sélection de courts-métrages
allemands dénichés par l'association dijonnaise Plan9, spécialiste
du genre.

JEUDI 24 MAI À 19H
SOIRÉE EN PLEIN AIR
100% Mayence
Wienstube

Pour fêter le 60ème anniversaire du
jumelage entre les villes de Dijon
et Mayence, retrouvez au port du
canal l'art de vivre mayençais et
les ambiances chaleureuses des
terrasses de Rhénanie-Palatinat.
Accoudés à de grandes tables, venez
découvrir la production viticole et
les spécialités culinaires typiques
de cette région. Le duo mayençais
"Bender & Schillinger" vous fera
découvrir son univers pop rock aux
mélodies envoûtantes.

© FANFARE ROUMAINE SHATRADILI

DU MARDI 22 AU SAMEDI 26 MAI
PÉNICHE CANCALE
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VENDREDI 25 MAI À 19H
SOIRÉE EN PLEIN AIR

SAMEDI 26 MAI À 20H
SOIRÉE EN PLEIN AIR

100% Europe
Le grand festin européen

100% Roumanie
Shatra Dili (fanfare
roumaine)

C'est à un grand pique-nique
participatif que nous invitons les
Dijonnais ! Imaginez un peu une
grande tablée européenne sur
la pelouse du jardin du port du
canal. L'Europe dans toute sa belle
diversité pourra s'y asseoir ! Qui
aura pris le temps de cuisiner une
salade de pommes de terre à la
moutarde douce ? Un autrichien ?
Qui apportera un mezzé ? Un
chypriote ? Qui partagera son
smorrebrod ? Un danois !? Qui fera
déguster son délicieux gaspacho ?
Un espagnol !?

VENDREDI 25 MAI À 22H
TARIF UNIQUE : 4€
100% Europe
Boris Viande et Mihai
Pirvan : le bal ghetto folk
Quand deux musiciens multiinstrumentistes rescapés du punk,
du trad tzigane et de la techno
posent leur ghetto blaster pour
mener la danse, il faut s'attendre à
tout : polka ukrainienne, scottish,
tallava, romantisme et rafistolage
de rafiot. L'important n'est pas
la destination mais le voyage, ça
risque de tanguer sec !

L'histoire de la "Shatra Dili" se
perd aux confins de l'Est… Cette
roulotte a parcouru la Roumanie, la
Macédoine et la France véhiculant
fête, joie et nostalgie dans ses
compositions. Une folie partagée
en concert, une folie voyageuse et
communicative qui mène toujours
à bon port !
Née de la rencontre de musiciens
roumains et du groupe bordelais
"Pazùn Ko' Peyk", la "Shatra Dili" est
avant tout une histoire d'amitié.
Depuis, entre France et Roumanie,
leur musique vagabonde aux
rythmes survoltés des répertoires
tzigane et balkanique, épicés
par des influences orientales. La
nouvelle génération des fanfares
tziganes débarque, perpétue cette
tradition musicale vivante au détour
de compositions endiablées !

SAMEDI 26 MAI À 22H
100% Roumanie
Love boat E.U. Whizzz

Les love boat du samedi soir sont
une institution à la péniche !
Entre le duo "Whizzz" et l'Europe,
c'est une longue idylle. St Amour
est né à deux frites de la Belgique.
Mr B passe quasiment tous les étés
sous les figuiers du Douro. St Amour
collectionne les timbres à l'effigie
de Robert Schuman. Mr B a lu 11 fois
le traité de Rome dont une fois en
hongrois.
Sur leurs platines, aucune frontière.
L'Italo disco dévergonde le
Krautrock. Le spanish beat drague
la pop suédoise, au grand dam de
l'électro belge. Pas de doute, ça va
junker !
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DU 24 MAI AU 3 JUIN DE 14H À 20H, SAMEDI 26 MAI À 20H
JUSQU'à 21H VENDREDI/SAMEDI À LA HôTEL DE VOGÜé
FERRONNERIE
Concert de la chorale

Exposition
franco/polonaise :
La Chambre/
Sypialnia
Association ECO

Aujourd'hui nous présentons l'exposition
"La Chambre/Sypialnia". Une installation
collective multidisciplinaire, fruit d'une
collaboration entre huit artistes,
4 Bourguignons et 4 Polonais.
Depuis 2016, ils ont travaillé avec comme
point de départ commun un texte rédigé
de façon collective sur la thématique de
la chambre (sypialnia en polonais). La
rencontre de ces différents tempéraments
artistiques, lors de résidences croisées
entre les deux pays, donne vie à des
œuvres personnelles et multiples. Un
dialogue prend place entres les différentes
techniques (eaux fortes, gravure,
sérigraphie, dessin, photographie, son
et vidéo) comme entre les artistes euxmêmes. Exposition, rencontre, ateliers
sérigraphie et bar sur place.
×× Renseignements | Association ECO
www.eco21260.com
infofredgagne@gmail.com

universitaire de
Bourgogne (nouveau
programme Women in
Love)
Chorale universitaire de Bourgogne

La chorale universitaire de Bourgogne
met cette année l'amour au cœur de son
programme intitulé "Women in Love".
Les chants de troubadour flirteront
avec Jacques Brel, Janequin, Lassus,
Monteverdi, et Charpentier, rencontreront
les Beatles, Mozart, Brahms, Fauré, Poulenc
cohabiteront avec Leonard Bernstein et
Cole Porter. Le tout avec mise en espace !
×× Renseignements | Chorale universitaire
de Bourgogne au 06 23 42 29 36
cho.u.bourgogne@gmail.com
chorale-u.u-bourgogne.fr
www.facebook.com/Chorale-UAventures-Vocales-408037222584519

MARDI 29 MAI À 17H
SALLE DEVOSGE
Un voyage de Bruxelles
à Strasbourg

OPAD – L’association des seniors dijonnais
L'association des seniors dijonnais
organise un concours d'écriture dont
le thème en lien avec l'Europe est "un
voyage de Bruxelles à Strasbourg". Le texte
commencera obligatoirement par "Est-ce
que les lumières vous dérangent ?" et devra
mettre en scène un personnage victime
d’un handicap ou exclu. Une remise de prix
du concours d’écriture de l’OPAD.
×× Renseignements | OPAD
au 03 80 70 02 03
accueil@opad-dijon.fr
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Programmation
EN AMONT DU FESTIVAL

DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30 AVRIL......................................................PAGE 5
Visite à Dijon des mayençais du freunschaftskreis Mainz-Dijon

JEUDI 3 MAI DE 8H À 12H.................................................................... PAGE 5
LYCÉE CARNOT
Simulation d'un parlement européen des jeunes

PENDANT LE FESTIVAL

SAMEDI 5 MAI DE 9H à16H30...............................................................PAGE 6
PLACE FRANÇOIS RUDE
Village de l'Europe

DU 5 AU 26 MAI..................................................................................PAGE 8
RADIO DIJON CAMPUS
Sur le 92.2 Fm et sur printempsdeleurope.com

DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 MAi............................................................PAGE 8
Lycée CARNOT
European week in Carnot !

DU MERCREDI 9 AU DIMANCHE 13 MAI...................................................PAGE 8
GYMNASE éPIREY
Rencontre tri-nationale (franco-germano-portugaise) de
jeunes footballeurs

MERCREDI 9 MAI DE 10H à 12H............................................................ PAGE 11
DéPART COLLèGE MARCELLE PARDé
Jumelage Dijon-Mayence : à la découverte de l'art
contemporain dans la ville (visite guidée)
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VENDREDI 11 MAI à 18H........................................................................ PAGE 11
CAMPUS DE SCIENCES PO à DIJON
Conférence-débat "Où va l'Europe centrale ?"

VENDREDI 11 MAI à 12H........................................................................PAGE 12
11, RUE DE L'HôPITAL
Dégustation de pains allemands et de fromages français

DU VENDREDI 11 AU SAMEDI 19 MAI......................................................PAGE 12
CINéMA DEVOSGE
Cinevoce 6, le cinéma italien comme vous l'aimez
(projections de films)

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27 MAI................................................... PAGE 14
MAISON DU PORTUGAL
Semaine culturelle franco-portugaise

LUNDI 14 MAI DE 9H à MINUIT • SAMEDI 19 MAI APRèS–MIDI............... PAGE 15
Radio Simone
Playlist européenne d'indiepoprock pour Station Simone et
chroniques sur l'Europe

DU 14 AU 25 MAI.............................................................................. PAGE 15
RESTO U' MANSART ET RESTO U' MONTMUZARD • CAMPUS DE DIJON
L'Europe s'invite dans vos assiettes !

DU 14 MAI AU 15 JUIN.........................................................................PAGE 16
CAFéTéRIA MANSART
Exposition photographique : souvenirs de 10 ans de jumelage

MARDI 15 MAI à 18H...........................................................................PAGE 16
CAMPUS SCIENCES PO
Les femmes, la gastronomie et l'Europe

MARDI 15 MAI à 18H30.......................................................................PAGE 16
CAF & CO
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Café des langues

MERCREDI 16 MAI à 17H30...................................................................PAGE 17
SALLE REZ–De–CHAUSSéE DU PETIT CITEAUX
Comprenons-nous bien !… (Lecture ponctuée de musique)

VENDREDI 18 MAI à PARTIR DE 15H......................................................PAGE 17
Lycée CARNOT
Dijon, un ADN européen

VENDREDI 18 MAI à 22H30..................................................................PAGE 17
COUR DE FLORE DU PALAIS DES DUCS DE BOURGOGNE
Concert dans le cadre du festival "D'jazz dans la ville"
du 18 ou 25 mai

I LOVE E.U.

DU MARDI 22 AU SAMEDI 26 MAI........................................................PAGE 18
PÉNICHE CANCALE
DU 24 MAI AU 3 JUIN DE 14H à 20H,
JUSQU'à 23H VENDREDI/SAMEDI.........................................................PAGE 22
LA FERRONNERIE
Exposition franco/polonaise : La Chambre/Sypialnia

SAMEDI 26 MAI à 20H
HôTEL DE VOGÜé................................................................................PAGE 22
Concert de la chorale universitaire de Bourgogne
(nouveau programme women in love)

MARDI 29 MAI à 17H
SALLE DEVOSGE...................................................................................PAGE 22
Un voyage de Bruxelles à Strasbourg

INFORMATIONS
PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS
Ville de Dijon
Direction des relations internationales
› 03 80 74 71 48
› ri@ville-dijon.fr
› www.printempsdeleurope.com
› www.dijon.fr
Le "Printemps de l'Europe" est un événement organisé par la ville de Dijon à l’occasion
du Joli mois de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec :

PLAN9 • Sciences Po à Dijon • Ombradipeter • Maison de Rhénanie-Palatinat
Radio Dijon campus • Media Music • Crous Dijon • ULFE • Péniche Cancale • Lycée
Carnot • Club UNESCO • Atelier mobilité Léo Lagrange • CRIJ Bourgogne • Cercle
d'amitié Dijon-Mayence • GECCD • ESN InsiDijon • AES • Le Consortium • Station
Simone • Les Mousquetextes • ECO • Chorale universitaire de Bourgogne • OPAD
Collège Marcelle Pardé

JPM & Associés • marketing-design-communication • www.jpm-associes.com • 04/2018

Tous les spectacles
sont gratuits dans la
limite des places
disponibles et pour
tout public sauf
indication contraire

