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« Nous ne coalisons pas
des états, nous unissons
des hommes »
Jean Monnet

Rennes,
ville européenne
Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères,
lance un appel à la construction européenne.
C'est l'acte fondateur de l'Europe d'aujourd'hui.
Depuis, en mai, on fête l'Europe !
Rennes, ville européenne, a rassemblé autour d'elle les initiatives des
acteurs engagés qui animent le dialogue sur l'Europe. Ensemble, ils
proposent un programme varié : expositions, rencontres, régate, chants,
déambulations dans la ville, …
Autant de possibilités de fêter l'Europe à Rennes !
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Rennes, ville du patrimoine européen

Un atelier d'urban sketching animé par Etiou,
artiste rennais, et Michael Jordan, illustrateur
BD et urban sketcher d'Erlangen, accueilli en
résidence à Rennes pour s'exercer à l'art du
croquis urbain in situ.
Par la Maison internationale de Rennes.

L'EUROPE

Sur les pas des carnettistes :
Croquons Rennes !

RENNES

L'EUROPE
RENNES

se
balader

Date, horaire et
lieu de rendez-vous
sur mir-rennes.fr et
accueil@mir-rennes.fr

Rennes et son patrimoine par
le prisme de l'Europe !
Cette promenade urbaine
et commentée par un guide
conférencier sera ponctuée d'étapes
architecturales et de présentations
de grands penseurs européens dont
les rues de Rennes portent le nom.
Le parcours se terminera par
un goûter à l'office du Tourisme.
Par Europe Rennes 35
et Destination Rennes.
6 mai 2017
de 14h30à 17h
Inscription et lieu de
rendez-vous :

tourisme-rennes.com
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régater
Régate internationale
d'aviron
Une régate internationale d’aviron avec
la participation des clubs d’Erlangen, Exeter et
n villes européennes jumelées avec Rennes.
Poznaé,
Les régates rennaises fêteront ainsi leurs 150 ans
avec des courses accompagnées de musiques
du XIXe jouées par l’harmonie de Rennes.
Par la Société des Régates Rennaises.
21 mai
de 10h à 17h
Base nautique de Rennes
Plaine de Baud
Plus d'infos et
parcours des
régates sur

regatesrennaises.fr
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Décoder les étoiles
A l'heure du 60e anniversaire du Traité de Rome, 50
dessins de presse imaginés par des dessinateurs
du monde entier se confrontent aux idéaux de
ceux qui ont rêvé d'Europe hier.
Une ode à la diversité et à la tolérance et
15 thèmes majeurs : liberté d'expression, jeunesse,
économie, relations entre
l'Europe et l'Afrique, …
Une exposition de l'association Cartooning
for peace et de la Commission européenne.

"La compagnie Europ’R vous souhaite la
bienvenue à bord du vol Airbus AE090517 !
Les passagers à destination de la Vallette sont
invités à se rapprocher de la porte 10. Vous serez
accueilli par le commandant « Captain Europe »
qui fêtera à cette occasion ses soixante ans.
Ce voyage mettra en exergue tous vos sens !
Ne manquez pas nos différentes escales ! ".

Du 2 au 5 mai
puis du 9 au 12 mai
de 9h à 17h
Hôtel de Rennes
Métropole
Plus d'infos :
international.europe@
rennesmetropole.fr

9 mai de 14h à 19h
19 mai de 18h à 20h
31 mai de 10h à 14h
Maison de l'Europe
de Rennes
Plus d'infos sur

maison-europe-rennes.org

L'Europe et l'eau

Croquons Rennes à l'heure
européenne !
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Michael Jordan, artiste allemand originaire
de la Ville d'Erlangen et Etiou, artiste rennais,
exposent leurs croquis de Rennes. Tous deux
urban sketchers, ils témoignent de la vie
quotidienne et urbaine de Rennes.
n cet
Cette exposition sera présentée à Poznaé
été puis à Erlangen en 2018, où le dessinateur
rennais Etiou se rendra en résidence.

L'EUROPE

Embarquement pour
l'Union européenne

RENNES

L'EUROPE
RENNES

ouvrir les

A l'occasion de la régate internationale, une
exposition sur l'Europe et l'eau afin de donner un
aperçu de ce que l'eau représente pour l'Europe
et comment l'Europe agit pour protéger l'eau.
Par les Régates Rennaises
Du 9 au 14 mai de 14h à

18h30
Maison internationale
de Rennes
Plus d'infos sur

mir-rennes.fr

21 mai de 10h à 17h
Base nautique de Rennes
Plaine de Baud
Plus d'infos sur

regatesrennaises.fr
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Hallo Rennes ! :
Urban sketching
Rennes et l'Europe
Faîtes connaissance avec Michael Jordan et
échangez avec lui, et en allemand, sur son
travail d'auteur-dessinateur de bande dessinée
et d'urban sketcher, juste après une courte
présentation de la ville d'Erlangen.
Par la Maison internationale de Rennes.
9 mai
Maison internationale
de Rennes
Plus d'infos et horaire sur

Le premier long métrage de Leyla Bouzid est
l'histoire de Farah, 18 ans, bachelière et chanteuse
dans un groupe de rock engagé, dans la Tunisie
de l'été 2010, six mois avant le Printemps arabe.
Lauréat de plusieurs récompenses, "À peine
j'ouvre les yeux" fut nominé au Prix LUX 2016 qui
distingue le meilleur du cinéma européen. Il fait
l'objet d'une projection suivie d'un débat avec
Mathieu Blondeau, du bureau d'information
du Parlement européen.
Organisé par la Maison de l'Europe.

L'EUROPE

Ciné – débat "A peine
j'ouvre les yeux"
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L'EUROPE
RENNES

discuter

9 mai à 9h30 (séance à 10h)
L'Arvor, 29 rue d'Antrain
Gratuit - Inscription conseillée à accueil@

maison-europe-rennes.org

mir-rennes.fr et
accueil@mir-rennes.fr

Friendly Europe
Partez à la découverte des cultures européennes
le temps d'une soirée : 4 pays, 4 cultures et
autant de bouchées gastronomiques et de vins
locaux. Un apéro entre amis, ça ne se refuse pas !
9 mai à partir de 19h30
Le Klub, 18 quai Emile Zola
Plus d'infos et
réservations :
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rennes@jeunes-europeens.org
jeunes-europeens.org
Facebook @jefrennes

Café débat :
la situation grecque
La Maison de l'Europe et le Centre social Cleunay
proposent un temps de rencontre et d'échanges
sur la Grèce : son histoire, sa culture, sa place dans
l'Union européenne…. Ainsi que ses spécialités
culinaires à déguster !
15 mai à 15h
Centre social Cleunay,
49 rue Jules Lallemand
Plus d'infos :

accueil@maison-europe-rennes.org
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Tous à l'Opéra !
Refonder l'Europe :
quelle solidarité fiscale ?
Le coût de l'évasion fiscale est évalué à 1000
milliards d'euros par an pour l'ensemble de l'Union
européenne, l'équivalent du budget de la France.
Fabien Chevalier et Arthur Colin de l'association
Sauvons l'Europe et Yohann Abiven du
Mouvement européen 35 interrogent l'action des
autorités publiques, nationales et européennes
dans leur lutte contre l'évasion fiscale.
19 mai de 18h à 20h
Espace Ouest-France

La France dans l'Europe
L'Europe dans le monde
Nouveau rendez-vous dans le cadre des débats
organisés par la Maison de l'Europe de Rennes
autour de Dominique Moisi,
cofondateur de l'Institut Français
des Relations Internationales.
29 mai à 18h30
Espace Ouest-France
Plus d'infos sur :
maison-europe-rennes.org
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chanter

discuter

Dans le cadre de la Fête de l'Europe, les maisons
lyriques d'Europe ouvrent leurs portes !
À Rennes, l'Opéra propose des ateliers
chants pour répéter avec des professionnels
l'air du Toréador, tiré de l'un des opéras les plus
populaires, Carmen. L'occasion de tester
sa voix en famille !
Le 8 juin, devant les écrans installés partout en
région, les spectateurs à l'entracte, seront invités
à se joindre à Escamillo pour reprendre son air
du Toréador. En plus des ateliers chants, l'Opéra
propose d'assister à une répétition, au cours de
laquelle le metteur en scène de Carmen, Nicola
Berloffa, dévoilera quelques aspects du chef
d'œuvre de Bizet.

6 mai
Opéra de Rennes
Répétition ouverte de

14h30 à 17h30
Ateliers chants

de 14h30 à 16h30
Sur réservation à :

billetterie@opera-rennes.fr
opera-rennes.fr

Ode à la joie
Le 9 mai est l'un des symboles de l'Union
européenne et l'Ode à la joie son hymne officiel,
choisi en 1972 par le Conseil de l'Europe puis
en 1985 par les états membres de l'Union
européenne. Cette œuvre, sans parole, évoque
grâce au langage universel de la musique,
les idéaux de liberté, de paix et de solidarité
incarnés par l'Europe.
La Maison de l'Europe propose de chanter
ensemble l'hymne européen avec notamment
les élèves instrumentistes et chanteurs du
Conservatoire de Rennes.
9 mai à 13h
Place du Parlement
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Merci !
La Ville de Rennes remercie tous
les acteurs rennais engagés à ses côtés
pour fêter l'Europe et qui œuvrent
toute l'année à Rennes pour sensibiliser
les citoyens aux questions
européennes.

