
LE 9 MAI DE 12H À 19H ET LE 10 MAI DE 12H À 22H



Toute l’info sur www.paris-international.fr 
et sur www.paris-europe.eu

Un événement gratuit et ouvert à tous.  
Venez nombreux « Faire l’Europe ».

La Ville de Paris, la Maison de l’Europe,  
la Commission européenne et leurs partenaires 
renouvellent l’événement « Faites l’Europe »,  
à l’occasion de la Journée de l’Europe du 9 mai.

Avec la présence de l’Irlande et de la Lituanie  
(qui président le Conseil de l’Union européenne 
en 2013) et de la Croatie (qui entrera dans l’Union 
européenne en juillet prochain), « Faites l’Europe 
» sera également aux couleurs de Lisbonne afin 
de célébrer le 15e anniversaire du pacte d’amitié 
entre Lisbonne et Paris. Différentes animations 
permettront aux Parisiens de découvrir la capitale 
portugaise : un stand culinaire, une exposition de 
sardines créées par des designers internationaux, 
une déambulation de la Philharmonique 
portugaise de Paris, un mur d’expression avec 
deux graffeurs lisboète et parisien, des Djs 
lisboètes.

Un grand concert se tiendra sur le parvis  
le 10 mai de 17h à 22h, avec une programmation 
éclectique (soul, rock, hip hop, funk, electro)  
en provenance de toute l’Europe, avec le soutien 
de la Commission européenne et la participation 
du projet DIVERSIDAD.

Des animations pour tous les âges divertiront  
les familles : théâtre, jeux, quizz, animations  
Hip Hop, exposition « Familles d’ados »…

Dans le cadre de l’Année européenne  
des citoyens, « Faites l’Europe 2013 » accueillera  
les associations parisiennes œuvrant dans  
ce domaine ainsi que le programme européen 
Jeunesse en Mouvement.
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12h30, 14h30 et 16h 
Animations Hip Hop “Youth on 
the Move”
13h, 14h et 15h Théâtre Club 
Erasmus/Actes 
16h45 Allocution de Taïg 
Khris, sportif de haut niveau, 
Ambassadeur de l’Année 
européenne des citoyens
17h30 Concert de Viktorija  
Gecyte (LT)
18h Concert de Altan (IR)

12h30 et 16h Animations 
Hip Hop “Youth on the Move”
13h, 14h et 15h Théâtre Club 
Erasmus/Actes 
17h-19h Projection gratuite 
de « Io sono Li » Prix Lux 
2012 du Parlement européen 
à l’Hôtel de Ville (invitation 
à retirer dans la limite des places 
disponibles sur epparis@ep.europa.eu 
et sur le stand du Parlement européen)

17h-22h Concerts : HornDogz 
(FR) Meets Breis (UK), Mind 
da Gap (Port), Mariama (All), 
Nach (Esp), Djs Guerreiro 
Galante et Gallant Warrior 
« Paris je t’aime moi non 
plus » (Port)

jeudi 9 mai

vendredi 10 mai


