
  L’Europe de la jeunesse

GOÛTONS L’EUROPE
LUNDI 10 AVRIL DE 14H À 17H30 
AU CAFÉ LA PÊCHE

Concours culinaire, en lien avec le café 
La Pêche et l’association Ethik services. 
Six thématiques salées ou sucrées de 6 
pays européens…Miam !

Pour participer, veuillez vous inscrire auprès de votre 
antenne jeunesse de quartier ou au 01 48 70 60 14

JOUONS AVEC L’EUROPE
MERCREDI 12 AVRIL DE 14H30 À 16H30
AU CAFÉ LA PÊCHE

La Direction Jeunesse et Éducation 
populaire propose une après-midi jeux 
sur la liberté de circulation et les mi-
grations en partenariat avec l’associa-
tion Underconstruction. 

Break Off the Wall : un jeu de coopé-
ration qui place les joueurs face à un 
mur qu’ils doivent casser grâce à des 
questions et autres défis…
Trace ta route : un jeu de cartes où les 
joueurs sont amenés à créer des par-
cours de vie imaginaires de migrants.
Le passe muraille : un jeu en bois coo-
pératif et très drôle qui représente un 
planisphère où sont placés de nom-
breux obstacles, à savoir des murs re-
présentant différentes frontières. Une 
sorte de labyrinthe en somme !

Pour participer, veuillez vous inscrire auprès de votre 
antenne jeunesse de quartier ou au 01 48 70 60 14

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, ressurgit partout en Europe la 
tentation d’un nationalisme étroit et du 
repli sur soi, la résurgence de la haine 
dans le débat politique.

Une Europe où les citoyennes et les ci-
toyens ne se retrouvent plus dans des 
politiques qui mettent à mal les valeurs 
de fraternité et du vivre ensemble, les 
droits fondamentaux des hommes et 
des femmes, l’égalité dans la diversité, 
la liberté de se mouvoir dans un es-
pace sans frontière...

Cela nous donne de  grandes res-
ponsabilités, au premier rang des-
quelles celle de tout mettre en œuvre 
pour donner à voir la richesse de nos 
cultures voisines, de redonner des rai-
sons à notre jeunesse de bâtir un ave-
nir européen commun, de renforcer 
le partage et la solidarité et de faire 
émerger une pensée critique œuvrant 
à un projet d’intérêt général.

C’est ainsi que nous imaginons ce 
«Mois de l’Europe», un espace ouvert 
à la connaissance, au dialogue et à la 
transmission et représentatif de ce qui, 
pour nous, fait la richesse de l’Europe :  
son patrimoine naturel et culturel, que 
vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
tout au long de ces quatre semaines, 
qu’il s’agisse  de littérature, de cinéma, 
de biodiversité et même de gastronomie; 

l’engagement de sa jeunesse dans des 
actions de volontariat et d’échange, et 
en particulier à Montreuil  dans le cadre 
de notre coopération avec Cottbus en 
Allemagne; la dynamique de l’entre-
preneuriat social, de l’innovation et de 
l’engagement associatif, qui trouve dans 
le cadre européen les moyens de son dé-
veloppement.

Nous choisissons aussi de répondre à 
cette Europe forteresse par un voyage 
photographique le long des frontières 
du passé, peu à peu  disparues de nos 
paysages et de nos imaginations. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir le photo-
graphe Valerio Vincenzo, offrant un 
regard original et décalé sur l’actualité 
qui aujourd’hui fait ressurgir ces fron-
tières et qui  présentera ses photogra-
phies réalisées au gré des 16 500 km par-
courus dans l’espace Schengen.

Avec ce « Mois de l’Europe » nous sai-
sissons ainsi l’opportunité offerte à 
chacune et chacun de comprendre et 
de s’approprier l’Europe des valeurs 
que nous  défendons : émancipatrice, 
solidaire, sociale et coopérative, afin de 
nourrir notre engagement, de renfor-
cer nos convictions et de faire du rap-
prochement entre les peuples la pierre 
angulaire de notre destin commun.

COURONS POUR L’EUROPE
VENDREDI 11 AVRIL À 14H30
AU PARC MONTREAU

Course d’orientation : trouver, à travers 
des énigmes, les éléments cachés dans 
le parc qui permettront de réaliser 
une grande fresque européenne, avec 
l’appui de la ligue d’Île-de-France de  
course d’orientation.

Pour participer, veuillez vous inscrire auprès de votre 
antenne jeunesse de quartier ou au 01 48 70 60 14

APPRENONS L’ANGLAIS 
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AVRIL
AU CENTRE SOCIAL DU GRAND AIR

Do you speak english ? Pour voyager et 
s’ouvrir à de nouveaux horizons, venez 
participer à un stage d’anglais qui pra-
tique l’apprentissage autrement, à tra-
vers des films, de la musique afro-amé-
ricaine et des conversations avec des 
anglophones. 

Renseignements et inscriptions auprès 
du centre social du Grand Air / 40, rue du Bel-Air 
au 01 71 86 80 10

      L’Europe en images

LES FILMS QUI  FONT L’EUROPE
TOUT AU LONG DU MOIS 
AU CINÉMA LE MÉLIÈS

En 2017, le Méliès rejoint les 41 pays, 
654 villes, 1089 salles européennes du 
réseau « europa cinéma » et continue 
son engagement pour la diffusion de 
films européens. Riche de sa diversité 
culturelle, de ses écoles et de ses lan-
gues, retrouvez les nouveautés euro-
péennes sur les écrans du Méliès tout 
au long du mois !

Programme disponible dans les établisse-
ments publics de la ville ou sur www.mon-
treuil/culture/cinéma

PROJECTION DE « LAND AND 
FREEDOM » DE KEN LOACH 
(ROYAUME-UNI, 1995)
SAMEDI 6 MAI À 18H 
À LA MAISON DE QUARTIER GÉRARD-RINÇON 

Une jeune femme, fouillant dans les 
affaires de son grand-père décédé, 
découvre le passé militant de celui-ci, 
et notamment sa participation en tant 
que soldat, à la guerre d’Espagne en 
1936.

Proposé par le ciné-club « La vie est belle » 
Comité des Fêtes du quartier Villiers Barbusse 
www.cineclubmontreuilvilliersbarbusse.un 
blog.fr / 30, rue Ernest-Savart

   L’Europe en musiques !

LES ÉCOLES DE VIENNE À L’HONNEUR
VENDREDI 21 AVRIL À 20H30 
À L’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

La capitale autrichienne a été pendant 
plusieurs siècles le carrefour des mu-
siciens et des compositeurs phares en 
Europe. Le programme de cette soirée 
est consacré à la période romantique 
et à la « deuxième école de Vienne », 
qui inaugure à partir du début du XXe 
siècle une nouvelle époque de moder-
nité musicale.
Avec : Joris Rühl (clarinette), Hélène Si-
lici-Mérot (violoncelle), Muriel Blaisse 
(piano)

Entrée libre / Centre commercial 
de la Croix-de-Chavaux
Réservation conseillée au 01 83 74 57 90

MICHTO L’EUROPE
VENDREDI 28 AVRIL À 19H30 
SOUS LE CHAPITEAU DE MICHTO LA NOUE 

Dans le cadre du Festival Michto La 
Noue, venez tendre l’oreille et vous 
déhancher lors du Bal Michto, qui pro-
pose de la musique, des danses tra-
ditionnelles et collectives d’Europe et 
d’ailleurs.

Entrée libre / Réservation conseillée au 06 71 
55 78 42 ou ouvriersdejoie@gmail.com
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