
    L’Europe des livres

LISONS L’EUROPE
TOUT AU LONG DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE 
ROBERT-DESNOS

A l’occasion du mois de l’Europe la bi-
bliothèque présente quelques-uns 
des meilleurs titres de la production 
littéraire européenne, ainsi que les 
derniers essais d’économie, sociologie 
et géopolitique pour penser l’Europe 
aujourd’hui. 

« LES COSMONAUTES NE FONT 
QUE PASSER », PERFORMANCE 
D’ELITZA GUEORGUIVA
SAMEDI 6 MAI À 16H
À LA BIBLIOTHÈQUE ROBERT-DESNOS

De Youri Gagarine à Kurt Cobain, 
entre désir de conquête spatiale, ré-
gime communiste, musique grunge et 
« transition démocratique », l’héroïne 
de ce roman nous emporte dans l’uni-
vers de son enfance et de son ado-
lescence en Bulgarie, traversé par les 
grands bouleversements de l’Histoire. 
Elitza Gueorguieva est cinéaste, au-
teure et performeuse bulgare. Diplo-
mée de la FEMIS, elle travaille comme 
assistante de réalisation et cadreuse. 
« Les Cosmonautes ne font que pas-
ser » est son premier roman.  

Entrée libre / 14 boulevard Rouget-de-Lisle

Dans le cadre des ateliers de français 
de la Ville de Montreuil, un groupe 
d’apprenants visitera le Parlement Eu-
ropéen à Bruxelles. Les participants 
rencontreront et échangeront avec des 
députés européens.  

L’EUROPE VOUS DONNE LA PÊCHE

Que fait l’Europe pour Montreuil ? Pour 
connaître la réponse, Est Ensemble et 
la Ville de Montreuil vous invitent à une 
promenade guidée le long du futur Sen-
tier de la biodiversité dans les Murs à 
pêches, un projet cofinancé par l’Union 
européenne.

Pour plus d’informations sur le RDV, consul-
ter l’agenda sur le site de la Ville de Montreuil 
www.montreuil.fr

LE RÔLE DES FONDS EUROPÉENS 
DANS LES PROJETS LOCAUX 
MARDI 2 MAI DE 16H À 18H 
À LA SALLE FRANKLIN

Sur la base de deux projets de coopé-
ration Nord-Sud bénéficiant de fonds 
européens (« Résonances Nord-Sud » 
porté par le SIAD, association mon-
treuilloise et « Bond’innov », basé à 
Bondy), ce temps permettra aux par-
ticipants de s’informer sur les fonds 
européens, de comprendre leur valeur 
ajoutée et leur impact.

Entrée libre / 60 rue Franklin

BORDERLINE – LES FRONTIÈRES 
DE LA PAIX – PHOTOGRAPHIES 
DE VALERIO VINCENZO

DU MARDI 28 MARS AU  JEUDI 11 MAI SUR 
LES GRILLES DU SQUARE PATRIARCHE 
12 boulevard Rouget-de-Lisle

Depuis les accords de Schengen en 
1985, les frontières de l’Europe s’es-
tompent. 28 pays qui représentent 16 
500 km de frontière sont accessibles 
quasi librement. Armé d’un GPS et 
d’une carte routière, le photographe 
Valerio Vincenzo a parcouru ces fron-
tières floues et a pris en photo ce qu’il 
en reste : calme, beauté et sérénité, 
paix et liberté. Un à un, ses clichés 
posent la question suivante : «Qu’est 
réellement une frontière ? »

EXPOSITION

VENDREDI 14 AVRIL 

Visite guidée et temps de rencontre 
et d’échange avec le photographe 
Valerio Vincenzo, pour les personnes 
âgées et retraité(e)s de la Ville. 
(petits-enfants sous la responsabi-
lité de leurs grands-parents sont 
acceptés à partir de 9 ans)

Renseignements et inscriptions 
au pôle activités seniors 
01 48 70 68 66

 L‘Europe, si on en parlait ? 

DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS
MERCREDI 3 MAI VISITE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN À BRUXELLES

 


