
L’Europe traverse depuis plus de deux ans des crises successives de grande ampleur. 
Après la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé l’équilibre mondial, le conflit en 
Ukraine appelle plus que jamais à l’union. Dans ce contexte international tendu, la 
Ville d’Aix-en-Provence réaffirme la nécessité de continuer à véhiculer un message 
fort et de faire vivre les projets culturels qui permettent de renforcer le sentiment 
européen.

Les deux dernières éditions du Joli mois de l’Europe avaient déjà obligé les acteurs 
du territoire à se renouveler autour de la journée de l’Europe, dans un format 
numérique. Si l’espace public s’offre de nouveau à nous - en conservant quelques 
précautions – ce n’est pas pour autant l’esprit libre que cet événement va se dérouler. 
Plus que jamais, face aux menaces qui pèsent sur nos valeurs démocratiques, il 
apparaît comme essentiel de montrer notre unité. Cette Europe, et ces temps de 
manifestations qui lui sont dédiés, doivent continuer de nous mener vers un espace 
de paix et de cohésion. 

Et c’est ce vers quoi tendent toutes les propositions de cette 22e édition du Mois 
de l’Europe. En s’adressant à tous les publics, dès la crèche  ; en mélangeant les 
disciplines artistiques et les nationalités  ; en invitant à réfléchir et à revenir aux 
origines de l’Union européenne… Cette année 2022 marque d’ailleurs les 20 ans de 
la mise en service de la monnaie unique. Cela nous rappelle qu’on peut être Un et 
plusieurs à la fois. Et c’est une année d’autant plus importante que la France assure 
la présidence du Conseil de l’Union européenne jusqu’au mois de juin.

Je tiens à remercier tous les acteurs du territoire qui se sont mobilisés et vous 
souhaite à tous, pendant ce mois de mai consacré à l’Europe, de conserver cet 
esprit de cohésion et de paix.

Sophie Joissains 
Maire d’Aix-en-Provence

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes liées à la crise sanitaire.
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3 mai 
RENCONTRES CULTURELLES ENTRE 
LYCÉENS FRANÇAIS ET HONGROIS
18h, Fondation Vasarely
Dans le cadre des échanges qui ont lieu depuis 10 ans entre 
le lycée Vauvenargues et celui de Pécs, Leoway Klara, la troupe 
de théâtre du lycée hongrois jouera la pièce qu’elle a écrite en 
français. En retour, les lycéens de Pécs pourront découvrir et 
chanter avec leurs homologues aixois les refrains français les 
plus populaires.
Entrée libre.

4 mai
OUVERTURE DU MOIS DE L’EUROPE : 
DANSE ET CONFÉRENCE 
17h30, Hôtel de Ville
Lancement officiel du Mois de l’Europe en danse avec 
la chorégraphie «  Danse l’Europe  !  » d’Angelin Preljocaj 
interprétée par 27 danseurs du Conservatoire. En partenariat 
avec l’IEP et le Mouvement européen, une conférence se 
déroulera ensuite salle des Etats de Provence sur le thème 
« L’Europe d’après : quels espoirs ? Quelles ambitions ? », 
avec Valérie Drezet Humez, cheffe de la Représentation de 
la Commission européenne en France, et Isabelle Coustet, 
cheffe du Bureau du Parlement européen à Paris.
Entrée libre. Renseignements : 04 42 91 92 88.

JOURNÉE DE L’EUROPE À SCIENCES PO AIX
14h à 17h
Les Jeunes Européens – Aix-en-Provence organisent tout 
l’après-midi des ateliers à destination des lycéens et étudiants. 
A l’aide d’outils ludiques (carte géante, jeu de l’oie ou de rôles, 
casques à réalité virtuelle…), ils proposent de découvrir le 
fonctionnement de l’Union européenne.
Entrée libre.     
Renseignements : jeuneseuropeensaixmarseille@gmail.com

4 au 31 mai
EXPOSITION « LES PETITS EUROPÉENS »
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, Centre 
franco-allemand
A partir de 6 ans. Faites découvrir aux plus jeunes tout ce qui 
constitue les saveurs de l’enfance dans les autres pays de 
l’Europe : bonbons, chansons, peurs, traditions… L’exposition, 
prêtée par le CBE Sud Luberon Val de Durance-Europe Direct 
PAM, présente des illustrations de Nicole Lambert, auteure des 

Triplés. Un jeu de piste sera proposé dans les deux langues 
autour de l’exposition.
Entrée libre sur inscription : 04 42 21 29 12 ou   
info@cfaprovence.com

5 mai
1E JOURNÉE OFFICIELLE DU CONSEIL 
DE L’EUROPE EN PROVENCE
18h à 20h, salle des Mariages, Hôtel de Ville
Qu’est ce que le Conseil de l’Europe ? Quel est son rôle ? A 
l’occasion de la Journée officielle du Conseil de l’Europe qui 
se tient tous les 5 mai depuis 1949, la Maison de l’Europe de 
Provence répondra à ces questions en donnant des exemples 
concrets d’actions.
Entrée libre. Renseignements : 06 11 40 98 31 ou   
eurocitoyenprovence@gmail.com

6 et 7 mai
TOURNOI INTERNATIONAL 
D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
19h30 puis 21h, Amphithéâtre de la Manufacture, Cité du Livre
La LIPAIX accueille trois équipes européennes pour son tournoi 
annuel international d’improvisation  : Improcarolo (Bruxelles, 
Belgique), Ligue d’Improvisisation Galicienne (Canton de Vaud, 
Suisse) et Impro FBCN (Barcelone, Espagne). Après les deux 
rencontres du 6 mai, la petite finale se déroulera à 19h30 le 7, 
suivie de la grande finale à 21h.
Tarif : 10 e  Réservation sur www.lipaix.com 
Renseignements : info@lipaix.com

7 mai
FREE IC (FREE INTELLIGENT 
CONVERSATION)
14h à 16h, devant le cinéma Le Renoir
Adhérent du mouvement Free IC, le Rotaract du Pays d’Aix, club 
parrainé par le Rotary destiné aux 18 - 30 ans, invite à échanger 
sur l’objectif de maintien de la paix au cœur du projet européen. 
Le but est d’aller à la rencontre d’inconnus dans la rue afin 
d’échanger ensemble pour rapprocher les communautés.
Renseignements : 06 87 32 45 88

VISITE GUIDÉE « DANS LES RUES 
D’AIX-EN-ESPAGNE »
14h30 à 16h
Au fil des rues, des fontaines ou des monuments, explorez 
l’histoire et les richesses d’Aix et leurs liens avec la péninsule 
espagnole, en compagnie d’un guide-conférencier de Secrets 
d’ici.
8 à 13 e (gratuit pour les – 7 ans)  
Inscriptions jusqu’au 5 mai sur www.maison-espagne.com 
Renseignements : 04 42 21 21 11 ou 07 68 80 21 69   
ou contact@lafhip.com

LECTURES DE TEXTES DE MOLIÈRE
16h, Maison de l’Espagne
A l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, 
des élèves de la Maison de l’Espagne liront en espagnol et en 
français des courts extraits du célèbre comédien et dramaturge 
français, très populaire en Espagne.
Entrée libre. Renseignements : 04 42 21 21 11 / 07 68 80 21 69 
ou contact@lafhip.com  www.maison-espagne.com

en mai
LECTURES DE CONTES   
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
Tout le long du mois, les Atsem mettent contes, contines, auteurs 
et artistes européens à l’honneur  et proposent aux enfants 
des 37 écoles maternelles aixoises de découvrir les histoires 
sélectionnées par la bibliothèque Méjanes – Allumettes.

ATELIERS D’ART PLASTIQUE 
DANS LES CRÈCHES
Pendant tout le mois, Les Petits Chaperons rouges organisent 
dans les 20 crèches de la Ville des ateliers à destination des 
tout-petits inspirés par les peintres européens et les symboliques 
visuelles de la paix : le bleu, la colombe et l’Europe sur un globe. 
La colombe de la paix de Picasso ou encore celle de Magritte 
serviront de base à collages, peintures et autres assemblages.
Renseignements : 06 51 03 14 15

EXPOSITION « PLOSSU-GRANET, 
ITALIA DISCRETA »
Le musée Granet consacre une exposition à l’œuvre 
photographique de Bernard Plossu sur le thème de l’Italie. Au 
total, une 100aine de clichés noir et blanc et des tirages Fresson 
sont mis en regard avec une 60aine de vues de Rome et de ses 
alentours peintes par François-Marius Granet.
 www.museegranet-aixenprovence.fr

LE JEU DES 7 FAMILLES SUR L’EUROPE
Le Mouvement européen propose de (re)découvrir les capitales, 
les femmes célèbres ou encore les spécialités culinaires des 
pays de l’Union européenne de manière ludique. Le jeu de 
cartes sera disponible le 9 mai sur le forum associatif ou par 
demande sur le site internet. 
A partir de 7 ans.  www.mouvement-europeen-provence.eu

PARCOUREZ « AIX-EN-EUROPE » !
Un parcours libre pour sillonner les rues d’Aix autrement 
et marcher dans les pas des Aixois devenus célèbres 
en Europe et des Européens qui ont fait notre ville.  
20 étapes à faire à pied en 2 heures.
 www.mouvement-europeen-provence.eu

Jusqu’au 21 mai
EXPOSITION DE BANDE 
DESSINÉE « PLANÈTE 2 »
Tous les jours (sauf le mardi) : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h, 
Musée des Tapisseries
Les Rencontres du 9e art investissent la galerie baroque pour 
présenter le nouveau monde créé par un collectif d’artistes 
composé d’une 30aine de dessinateurs, dont des Allemands, des 
Belges et des Italiens. 
Entrée libre.  www.bd-aix.com

2 au 31 mai
QUIZ ET RECETTES
La Maison de l’Espagne propose sur son site internet un quiz en 
ligne sur l’Union européenne et l’Espagne et une compilation 
de recettes européennes.
 www.maison-espagne.com
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DÉBAT « LES JEUNES ET L’EUROPE, 
PAR LES JEUNES ! »
16h30 à 18h30, lycée Sainte-Catherine de Sienne
A l’occasion de l’Année européenne de la Jeunesse en 
2022, la Maison de l’Europe de Provence organise un débat 
en partenariat avec le Mouvement européen Provence et les 
Jeunes Européens Aix, pour faire parler les jeunes – étudiants et 
lycéens – de leur vision de l’Europe.
Entrée libre. Renseignements : 06 11 40 98 31 ou   
eurocitoyenprovence@gmail.com

11 mai
L’EUROPE EN SALLE !

14h à 22h, Institut de l’Image
Projection des trois films en lice pour le prix cinématographique 
LUX : Flee, Quo vadis, Aïda et Great freedom. En collaboration 
avec la Représentation en France de la Commission européenne 
et le Bureau du Parlement européen, un débat aura lieu avant le 
3e film avec la participation d’un eurodéputé, pour présenter le 
prix LUX et le rôle du Parlement européen.
Entrée libre. Renseignements et inscription auprès du CBE Sud 
Luberon Val de Durance/Europe Direct PAM  
04 90 79 53 30 ou gpalomo@cbesudluberon.com

DIALOGUE CITOYEN AIX-TÜBINGEN : 
« LA VÉGÉTALISATION DES VILLES »
18h30
Après les mobilités et le développement durable, le dialogue 
citoyen proposé par le CFA, en partenariat avec les villes d’Aix et 
de Tübingen, invite à réfléchir sur le thème de la végétalisation 
des villes, qui joue un rôle important à la fois dans la protection 
du climat et dans la préservation de la biodiversité. Des experts 
présenteront les pratiques et les perspectives des deux villes 
jumelles. Table ronde accessible en français et en allemand.
Le lien sera envoyé après inscription : 04 42 21 29 12 ou  
info@cfaprovence.com

12 mai
CONFÉRENCE « DE TURIN À LISBONNE, 
LES RÉSEAUX LIBRAIRES DU 
BRIANÇONNAIS DU XVIIIE SIÈCLE »
17h30, salle des mariages, Hôtel de Ville
Au XVIIIe siècle, les réseaux marchands briançonnais implantés 
à Turin se sont spécialisés dans le commerce des livres. De 
là, ils ont rayonné vers la péninsule ibérique où ils ont été 
particulièrement puissants au Portugal, fondant des librairies 
et maisons d’édition ayant perduré parfois jusqu’à nous. 
C’est l’étude de ce lien entre Piémont et Portugal, à la fois 
économique, humain et culturel qui sera présenté.
Entrée libre. Renseignements : 06 31 91 18 76 ou  
assoportulan@aol.com

CONCERT « DUE ITALIANI A VIENNA »
19h, musée Granet
En partenariat avec l’Institut culturel italien de Marseille, Saverio 
Gabrielli et Lorenzo Bernardi présentent leur premier album de 
musique pour violon et guitare du XIXe siècle, avec les musiques 
de Paganini, Giuliani, Rossini, Fauré... Le Duo a récemment reçu 
le 2nd prix du concours international de musique de chambre 
« Citta di Stresa ».
Entrée libre.  www.museegranet-aixenprovence.fr

12 mai au 6 juin
EXPOSITION ET ANIMATIONS 
POUR LES 20 ANS DE L’EURO
Le Centre franco-allemand de Provence présente aux élèves 
du collège Rocher du Dragon et du Lycée Vauvenargues 
l’exposition «  L’UE en un clin d’œil » prêtée par le CBE Sud 
Luberon Val de Durance / Europe Direct Provence Alpes 
Méditerranée. Des animations linguistiques et artistiques seront 
proposées dans ces deux établissements et dans le groupe 
scolaire Sainte-Catherine de Sienne autour des 20 ans de la 
monnaie unique. Les pochoirs réalisés serviront de supports 
pour des cartes postales.
Entrée libre.  Sur réservation pour les élèves : 04 42 21 29 12 ou 
info@cfaprovence.com
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EUROPEAN OPERA TOUR :   
« JE COURS POUR LA CULTURE »
19h, Conservatoire Darius Milhaud
Après 660 km de course et 11 concerts en France, le festival 
« Je cours pour la culture » s’arrête à Aix pour un récital d’opéra 
final. Un voyage musical au cœur de l’Europe, à la rencontre 
des cultures et du patrimoine : Autriche, Espagne, Italie, Pologne, 
Allemagne, Belgique, République Tchèque, sans oublier la 
France…
10 e / gratuit < 18 ans.     
Billetterie sur place et en ligne sur    
www.billetweb.fr/je-cours-pour-la-culture 
Renseignements : https://jecourspourlaculture.com ou 
gauthiercello@gmail.com

7 et 8 mai
CONCERTS « D’AIX À BATH ET À GRENADE, 
MUSIQUES D’EUROPE ET D’AILLEURS »
Concerts de ukulélé et chants traditionnels anglais, espagnols 
et français pour le 6e Printemps artistique des villes jumelles 
européennes. 
7 mai, 10h30, place des Martyrs de la Résistance : 
Uke can’t be serious (Bath, Angleterre)
18h, église du Saint Esprit :  
Uke can’t be serious / chœur Coro de inciativas musicales 
(Grenade, Espagne) / chœur aixois Darius Milhaud. 
8 mai, à 11h30, place des Martyrs de la Résistance :
Uke can’t be serious / chœur Coro de inciativas musicale
Entrée libre.     
Renseignements : jumelages.aix@wanadoo.fr ou   
04 42 16 11 75

8 mai
PRINTEMPS POLONAIS 
AUTOUR DE LA DANSE

12h à 19h, 4642 route de Roquefavour
L’association Polonica propose une après-midi festive autour 
de la danse nationale La Polonaise, patrimoine immatériel de 
Pologne. Au programme  : démonstrations de danses polonaise 
et ukrainienne avec l’ensemble  «  Perla  », animation musicale, 
restauration thématique, stands d’artisanat. Possibilité sur place de 
faire des dons pour aider Polonica sur des projets ciblés en Ukraine.
Entrée libre.   www.aixpolonica.net

9 mai
FÊTE DE L’EUROPE
10h à 18h, place François Villon
La Maison de l’Europe organise un forum associatif et culturel 
européen aux Allées provençales, avec la présence de nombreux 
stands de différentes nationalités, pour parler culture, citoyenneté, 
échanges européens... Inauguration à 11h. L’après-midi, à partir 
de 14h, des animations culturelles (Allemagne, Pologne, Tchéquie, 
Ukraine, Lituanie, Espagne et Hongrie) seront proposées.
Accès libre.     
Renseignements : 06 11 40 98 31 ou   
eurocitoyenprovence@gmail.com

RASSEMBLEMENT POUR 
« DANSE L’EUROPE ! 
18h30, Esplanade Mozart puis cours Mirabeau
Le Ballet Preljocaj propose aux Aixois de venir célébrer la Journée 
de l’Europe en participant à la proposition chorégraphique 
d’Angelin Preljocaj « Danse l’Europe ! ». Rendez-vous à 18h30 
devant le Conservatoire avec des danseurs du Ballet pour la 
version complète de 23 minutes avec l’échauffement  ; puis 
direction le cours Mirabeau pour reprendre la chorégraphie de 
9 minutes au cœur du centre-ville.
Renseignements : billetterie@preljocaj.org  ou  04 42 93 48 14

DISTRIBUTION D’UNE BD DANS 
LES ÉCOLES PRIMAIRES
En partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence, les Rencontres du 
9e Art ont édité spécialement pour le mois de l’Europe à Aix une 
mini-BD de 8 pages sur le thème du multilinguisme. Réalisée 
avec l’illustrateur et auteur de bande dessinée berlinois Jakob 
Hinrichs, elle sera distribuée en cette Journée de l’Europe aux 
quelque 5 800 enfants des écoles élémentaires de la ville.

9, 13 et 16 mai
REPAS EUROPÉENS DANS  
LES CANTINES SCOLAIRES
La cuisine centrale prépare 3 repas thématiques pour faire 
découvrir les saveurs culinaires de l’Europe aux quelque 7 000 
enfants qui déjeunent dans les écoles primaires aixoises. Italie, 
Espagne et Belgique sont ainsi mises à l’honneur cette année 
avec des menus spécialement imaginés pour l’occasion.

10 mai
CONFÉRENCE « LES ARTS EN SICILE 
ET SOUS LES ROIS NORMANDS 
AUX XIE ET XIIE SIÈCLES »
17h30, salle des Mariages, Hôtel de Ville
L’association Dante Alighieri propose une conférence sur l’histoire 
des Normands qui ont parcouru et gouverné une partie de l’Europe 
actuelle, et sur leur art qui les représente encore aujourd’hui.
Entrée libre. 
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22 mai
FÊTE DE L’ÉCRITURE ET  
DE LA CULTURE BULGARE
12h à 17h, Villa Clair Matin, parc Saint-Mitre
L’association Provence Bulgarie organise un pique nique 
européen participatif. Au programme  : troc de livres d’auteurs 
bulgares et européens, présentation des traditions, de la cuisine 
et de de danses bulgares…
Renseignements : 06 10 20 21 87 ou afb.13@laposte.net

25 mai
TABLE RONDE « L’EURO, 20 ANS 
APRÈS : ESPÉRANCES ET ENJEUX. 
UN ÉTAT DES LIEUX »
18h, salle des États de Provence, Hôtel de Ville
En 2002, l’euro a été introduit comme monnaie fiduciaire dans 
12 pays. Il s’agissait du plus grand changement de monnaie de 
tous les temps et de la concrétisation d’un projet poussé par 
François Mitterrand et Helmut Kohl en faveur d’une convergence 
pacifique des partenaires européens. L’euro est aujourd’hui le 
symbole d’une identité européenne commune. Vingt ans après, 
cette table ronde propose d’analyser les aspects politiques et 
économiques de cette monnaie. Quels défis,  possibilités et 
perspectives pour l’avenir de l’Europe ?
Entrée libre.      
Sur inscription : 04 42 21 29 12 / info@cfaprovence.com

SPECTACLE DE FLAMENCO   
« DONDE SEA… PERO CONTIGO ! »
20h30, théâtre du Bois de l’Aune
La troupe de Kuky Santiago transmet son savoir et sa passion 
du flamenco dans un spectacle où la danse, la musique et les 
chants ouvrent un monde d’intensité. En quelques tableaux 
ardents, les artistes nous transportent dans leur univers de 
rigueur et de liberté, à la fois singulier et universel.
Entrée libre. Sur réservation sur place ou par téléphone au  
04 88 71 74 80 du mardi au vendredi de 13h à 17h.   
Renseignements : boisdelaune@aixenprovence.fr

14 mai
PIÈCE DE THÉÂTRE 
« LES RITALS »
20h30, Amphithéâtre de la Manufacture
Bruno Putzulu adapte au théâtre le roman à succès de François 
Cavanna. Seul sur scène, avec un accordéoniste, il aborde les 
thèmes de l’émigration et de l’intégration des Italiens dans 
l’entre-deux guerres, dans une saga familiale haute en couleurs.
Tarif : 15 € www.aiapa.fr 
Réservations : aiapaaixenprovence@gmail.com  
ou 06 95 21 75 91 ou QR Code

15 mai
CONCERT DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE D’AIX-EN-PROVENCE
11h, cour de l’Hôtel de Ville
L’ensemble de musiciens et de percussions propose 
un programme varié de musique classique, mais aussi 
contemporaine, de compositeurs européens.
Entrée libre.    
Renseignements : contact@hmap.fr ou www.hmap.fr

16 mai
CONFÉRENCE « L’EUROPE, 
JUSQU’OÙ ET COMMENT
18h, salle de Mariages, Hôtel de Ville
Ce temps de réflexion invite à cerner et découvrir les enjeux 
et perspectives des relations ambiguës à l’est de l’Europe, 
tout en saisissant la réelle capacité d’intégration de l’Union 
européenne. Il s’agira aussi de discerner le vrai du faux en ce 
temps de guerre où les campagnes de désinformation sont 
omniprésentes. Animée par Maurice Guyader, professeur associé 
à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et ancien fonctionnaire à 
la Commission européenne.
Entrée libre. Réservations sur https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/Conference-UE-EuropeEst  
Renseignements : Europe Direct Provence Alpes Méditerranée, 
europedirectpam@cbesudluberon.com 

16 au 18 mai
MOBILYCÉES : CET ÉTÉ, VIS UNE 
EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER !
La direction Jeunesse de la Ville va à la rencontre des 
jeunes et tiendra un stand dans 3 lycées afin d’informer 
sur les différents dispositifs qui permettent de vivre une 
expérience à l’étranger  : volontariat international, séjours 
linguistiques ou au pair, chantiers de bénévoles, jobs, stages…  
Un dispositif de réalité virtuelle permettra également de 
découvrir les capitales européennes.
Renseignements : laurentk@mairie-aixenprovence.fr

17 mai
VISIOCONFÉRENCE « AIX / GRENADE :  
DEUX HISTOIRES PARALLÈLES »
15h
La Noria propose de se pencher sur l’histoire d’Aix-en-Provence 
et de Grenade, leurs similitudes et leurs différences culturelles.
Le lien sera envoyé après inscription à noria10@free.fr

LECTURE PUBLIQUE « EUROPE :  
LA POÉSIE CONTRE LA GUERRE »
18h à 20h, parvis du bâtiment Egger, Campus Schuman, 
Université d’Aix-Marseille
Lecture de poèmes européens par des étudiants et des enseignants 
de l’UFR ALLSH de l’Université d’Aix-Marseille, dans leur langue 
originale et traduits en français. Avec un message : laisser entendre 
la beauté et la puissance du chant des langues qui font vivre 
l’espace européen, saisir la promesse de la poésie contre le mal.
Renseignements : 04 13 55 33 02 ou    
carine.gouiran@univ-amu.fr

19 mai
LES 20 ANS DE L’ACTION MOBIKLASSE.DE
18h,  salle des États de Provence, Hôtel de Ville
L’action Mobiklasse.de, c’est un lecteur qui sillonne les routes 
de l’académie Aix-Marseille, de Corse et de Montpellier 
pour promouvoir l’apprentissage de la langue allemande 
de façon ludique. Pour célébrer ses 20 ans, en présence 
des deux secrétaires généraux de l’Office franco-allemand 
pour la Jeunesse, Anne Tallineau et Tobias Bütow, différents 
acteurs sont invités à témoigner de cette expérience 
(lectrices, élèves, inspecteur d’académie…). S’ensuivra une 
performance artistique présentée par la Compagnie Grenade.
Entrée libre. Sur réservation auprès du Centre franco-allemand 
avant le 16 mai : 04 42 21 29 12 / info@cfaprovence.com

21 mai
ATELIER LINGUISTIQUE   
FRANCO-ALLEMAND POUR LES ENFANTS
15h30, Centre franco-allemand de Provence (CFA)
Le CFA propose aux enfants de 3 à 10 ans de venir s’amuser tout 
en apprenant quelques mots d’allemand autour de l’Europe :
Au programme : création de cartes postales « 20 ans de l’Euro » 
avec des pochoirs réalisés par une artiste / lecture bilingue / 
jeux et chansons européens / goûter européen.
Entrée libre. Sur réservation auprès du Centre franco-allemand 
avant le 17 mai : 04 42 21 29 12 / info@cfaprovence.com

87

Les Méjanes et le Théâtre du Bois 
de l’Aune proposent un événement 
consacré à Albert Camus. Artiste 
engagé, il fut solidaire des réfugiés 
espagnols comme des dissidents d’Europe 
centrale et orientale. Penseur incisif de 
l’Europe, il était convaincu de la possibilité 
de solidarités économiques et politiques 
pour une réunification démocratique du 
continent européen.

18 mai
CONFÉRENCE « CAMUS 
ET L’EUROPE »
18h30, cinéma de la Manufacture, les Méjanes
On sait Camus «Africain du Nord» et «citoyen du 
monde», on le découvrira ici fervent défenseur de 
l’Europe avec Sophie Doudet, maître de conférence 
à l’IEP d’Aix-en-Provence. De la première lettre à un 
ami allemand à la dernière, des articles de Combat 
à L’Homme révolté et à L’Été, Camus imagine une 
Europe solaire irriguée par la « pensée de midi ».
Entrée libre. Renseignements : 04 42 91 98 88

19 mai
CHARLES BERLING, LECTURES 
D’ALBERT CAMUS
19h30, Théâtre du Bois de l’Aune
Charles Berling propose une plongée dans l’œuvre 
de l’écrivain, résistant, humaniste et philosophe de 
l’absurde, autour d’extraits de L’étranger, La peste, 
Le premier homme et L’envers et l’endroit.
Entrée libre. Sur réservation : 04 88 71 74 80 ou   
sur place du mardi au vendredi de 13h à 17h
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