
 Un séjour pour 2  
à Lisbonne (Portugal) 

à gagner (vol + 2 nuits)
Bulletin de participation à remplir  

et à déposer le 14 mai dans l’urne située sur  
le stand de l’Amicale de la communauté portugaise 

de Vincennes place de l’Église.

“Notre commune compte parmi ses habitants  

de nombreux ressortissants des 27 autres États  

de l’Union européenne ; des associations  

dynamiques et enthousiastes y célèbrent tout  

au long de l’année les traditions et la culture  

de nos voisins. Notre ville entretient aussi avec  

ses jumelles du continent des relations étroites  

et suivies. Autant de raisons pour lesquelles,  

par nature et par vocation, Vincennes fête l’Europe !

Pour la deuxième édition de cet événement,  

c’est le Portugal qui est à l’honneur.  

Expositions, concert, stands de découverte… :  

les occasions de célébrer de manière conviviale  

cette amitié internationale sont multiples.  

Le reste du continent est aussi bien présent,  

de photos en conférences, d’atelier culinaire en 

rendez-vous musicaux, sans compter les animations 

proposées pour les plus jeunes. L’Hymne à la joie  

sera cette année plus que jamais vincennois ! ”
Laurent Lafon

Maire de Vincennes
Conseiller régional  

d’Île-de-France

Ludmila Kaminska
Conseillère municipale

chargée des relations internationales
Présidente du comité consultatif  

des relations internationales

Annick Voisin
Adjointe au maire

chargée des relations  
internationales

 VINCENNES 
FÊTE L’EUROPE
Samedi 14 mai 2016

Exposition photographiquE 
“Tous Européens”  De 14 h à 18 h • Hôtel de ville

atEliEr culinairE EuropéEn 
“Bar à salades”  11 h 30 • Cœur de ville 

Focus lE portugal
Exposition “Portugal, patrimoine de l’humanité”   
De 14 h à 18 h • Hôtel de ville
Vidéos touristiques du Portugal
De 14 h à 18 h • Hôtel de ville
Stands de l’Amicale de la communauté  
portugaise de Vincennes et de Camões, IP
De 14 h à 18 h • Place de l’Église
Concert de Luisa Rocha (fado)  20 h • Cœur de ville

scÈnE EuropéEnnE 
Musique et danse  De 14 h à 18 h • Place de l’Église

concErt  
Le choeur Saint-Louis interprète Mendelssohn  
16 h • Hôtel de ville

l’EuropE DEs EnFants
Pièce de théâtre multilingue  15 h 30 • Hôtel de ville
Contes et légendes d’Europe  16 h 30 • Cœur de ville
Fabrication de pampooties  
De 14 h à 18 h • Place de l’Église

EntrEtiEn “L’Europe, c’est nous !” 
Avec le journaliste Stefan de Vries   
17 h 30 • Hôtel de ville

conFérEncE  
“Les migrants et demandeurs d’asile  
vers l’Europe” 12 mai à 14 h 30 • Cœur de ville

Exposition photographiquE 
“Borderline, les frontières de la paix”   
Du 20 avril au 16 mai • Place Pierre-Sémard
“L’Europe des extrêmes géographiques”   
Du 20 avril au 16 mai • Cimetière ancien C
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Exposition  
photographiquE 
“Tous Européens”par Hanna et Richard Tolbinski 
De 14 h à 18 h • Péristyle de l’Hôtel de ville • Entrée libre
Cette exposition pose un regard sur les Européens qui vivent  
en France, rencontrés dans leur univers intime. Cet univers 
révèle les rapports que chacun entretient avec son passé,  
ses origines, sa culture.

atEliEr culinairE  
EuropéEn 
“Bar à salades”  14 mai à 11 h 30 • Salle Robert-Louis 
(Coeur de ville) • Participation 10€ • Renseignements et  
réservations : 01 43 98 65 32 ou claumond@vincennes.fr  
Cet atelier vous propose de découvrir et d’expérimenter  
les recettes de nos voisins européens, sur les conseils  
de deux chefs cuisiniers. 

scÈnE  
EuropéEnnE 
Musique et danse
14 mai de 14 h à 18 h • Place de l’Eglise • Entrée libre
Venez découvrir les jeunes talents repérés par le Carré  
lors du Tremplin annuel (Axel, Ambre, Quentin, Wynston  
et Bounty) et qui seront suivis par un récital de chant  
traditionnel portugais.
Les amateurs éclairés des académies de fado et de flamenco 
leur succèderont pour des démonstrations de musique et  
de danse, puis un groupe folklorique portugais viendra clore 
cette animation conviviale.

concErt
Le chœur Saint-Louis interprète Mendelssohn  
Sous la direction de Stanislav Pavilek
14 mai à 16 h • Péristyle de l’Hôtel de ville • Entrée libre
Chaque année depuis 1959, une rencontre a lieu en alternance 
en France et en Allemagne, avec la chorale Sainte-Elisabeth  
de Castrop-Rauxel, ville allemande jumelée avec Vincennes.

lEs associations 
14 mai de 14 h à 18 h • Stands place de l’Église
Amici d’Italia présente des ouvrages sur l’Italie et des jeux.
Amicale de la communauté portugaise de Vincennes
Pour découvrir le Portugal et ses spécialités culinaires.
Coordination de l’Enseignement Portugais Camões, IP  
Pour apprendre le portugais à tout âge.
Café bilingue promeut le multilinguisme.
Irish Club initie à la fabrication de pampooties et propose  
un atelier de dessin.
L’Europe à Vincennes propose un voyage à travers  
les meilleurs biscuits européens.
Le Carré renseigne sur la mobilité et les projets  
européens pour les jeunes. 

Focus lE portugal  
Exposition “Portugal, patrimoine de l’humanité”   
De 14 h à 18 h • Salle des fêtes de l’Hôtel de ville • Entrée libre
Cette exposition présente les nombreux sites portugais inscrits 
au patrimoine mondial par l’Unesco.
Vidéos des principales régions touristiques  
du Portugal  De 14 h à 18 h 
Salle Aimé-Mireur (Hôtel de ville) • Entrée libre
Stands de l’Amicale de la communauté portugaise  
de Vincennes et de Camões, IP 
De 14 h à 18 h • Place de l’Eglise et rue de Fontenay
Concert de Luisa Rocha (fado) 
14 mai à 20 h, Auditorium Jean-Pierre-Miquel  
Tarif plein 12€ / Tarif réduit 10€ (adhérent Académie des 
danses du monde, enfant -12 ans, demandeur d’emploi, famille 
nombreuse) • Billetterie et renseignements :  
Académie des musiques et danses du monde 01 43 28 14 61  
ou 06 10 83 98 68, academiedefado@gmail.com   
Pour Luisa Rocha, le fado a rapidement surgit comme un rêve 
éminent. Son deuxième album - Fado Veneno, produit par Carlos 
Manuel Proença - associe des fados traditionnels à des thèmes 
originaux d’auteurs-compositeurs portugais tels que Guilherme 
Banza. La voix de Luisa Rocha, remplie d’ingénuité, est un guide 
toujours mature, intense et expérimenté pour les spectateurs.

EntrEtiEn  
“L’Europe, c’est nous !” L’Europe du point de vue  
de ses citoyens. Avec le journaliste Stefan de Vries
17 h 30 • Salle des fêtes (Hôtel de ville) • Entrée libre
Entretien avec Stefan de Vries, journaliste néerlandais et  
intervenant régulier sur France 24, iTélé, France Info, France 
Inter, Arte... animée par Ana-Maria Bell, de l’association Europe 
à Vincennes, qui abordera des thèmes tels que l’initiative 
citoyenne européenne, la culture, la société, les médias  
européens et Schengen.

l’EuropE DEs EnFants 
Pièce de théâtre multilingue des enfants  
du Café bilingue  
14 mai à 15 h 30 • Salle des fêtes (Hôtel de ville)  
Entrée libre, en famille, à partir de 4 ans
En grandissant dans la pratique de plusieurs langues, les 
enfants bilingues possèdent très tôt un savoir dont beaucoup 
rêverait. Ils l’utilisent avec toute l’innocence de leur jeune âge  
et le théâtre leur donne l’occasion d’en jouer ! 
Contes et légendes d’Europe 
14 mai à 16 h 30 • Salle du Bouche à oreille • Médiathèque 
(espace jeunesse) • Durée : 45 mn • En famille, à partir de  
7 ans • Entrée libre sur réservation à l’Espace jeunesse  
Renseignements au 01 48 08 13 00 
Lectures ponctuées de quizz sur les cultures européennes.
Stand de l’Irish club  De 14 h à 18 h, place de l’Église
Atelier de fabrication de pampooties, chaussures  
traditionnelles de pêcheurs irlandais et atelier de dessin 
autour du Petit Prince.

conFérEncE  
Dans le cadre de “Au cœur des savoirs”  
“Les arrivées de migrants et de demandeurs  
d’asile vers l’Europe face à la politique  
européenne d’immigration et d’asile”  
Par Catherine de Wenden, directrice de recherche CNRS  
au CERI-Sciences Po  12 mai à 14 h 30 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel • Plein tarif 5€ • Tarif réduit 2€
Renseignements 01 43 98 67 71 ou actionculturelle.fr

Expositions  
photographiquEs 
“Borderline, les frontières de la paix” de Valerio Vincenzo
20 avril au 16 mai • Place Pierre-Sémard • Entrée libre
Cette exposition photographique traduit, à travers  
des anciennes frontières, l’éclosion d’une double identité,  
nationale et européenne, dans les pays concernés par  
les accords de Schengen. Le travail de Valerio Vincenzo  
témoigne de ce changement radical.
“L’Europe des extrêmes géographiques”  
de Jef Bonifacino
20 avril au 16 mai • Cimetière ancien • Entrée libre
Cette série est issue d’une exploration qui passe par  
les points extrêmes de la carte de l’Europe. Ce travail  
montre l’Europe littéralement du point de vue de la terre.

Luisa Rocha

Stefan de Vries


