jeudi 17 (suite)

samedi 19

ET INTERNATIONALE
Les yeux bandés, participez à une expérience gustative atypique
et relevez les défis de la «dégustation mystère» ! Une occasion
de découvrir (à l’aveugle ! ) plats et boissons traditionnels européens
et internationaux.
À et par l’Institut Francophonie, 53 avenue de la libération, Rezé
inscription : maude.saleiro@francophonie-nantes.fr ou : 06 95 13 82 02

Venez échanger avec des jeunes partis goûter les saveurs de l’Europe !
À Cosmopolis, par la Maison de l’Europe / inscription : 02 40 48 65 49

• 19h45 : DÉGUSTATION D’HUILES D’OLIVE ESPAGNOLES

Découverte des huiles d’olive espagnoles (caractéristiques,
appellations, utilisations...), suivie d’une dégustation, animée
par Begoña Argandoña de la boutique Olibaba.
À la Boutique Olibaba, 21 rue de Verdun, Nantes
par le Centre Culturel Franco-Espagnol et Olibaba
Dégustation limitée à 20 personnes
Inscription : stagiaire@ccfrancoespagnol-nantes.org

• 20h : FEST’ I CLOWN

Pour la soirée de clôture de son Festival Européen de l’art du Clown,
Clown En Nez Veille présente la création née de la semaine
de rencontre de Clowns Lituaniens, Italiens et Français.
À Cosmopolis, par Clown En Nez Veille
-------------------------------------------------------------------

vendredi 18

• 18h30 : LA SICILE AU-DELÀ DES MYTHES

Conférence de Jean-Yves Frétigné, maître de conférences
à l’université de Rouen
Depuis toujours, la Sicile a suscité des fantasmes positifs et négatifs.
Venez découvrir l’histoire de cette grande île au cœur de la Méditerranée
depuis Homère jusqu’à la crise des migrants.
À Cosmopolis, par le Centre Culturel Franco-Italien
Après la conférence : dégustation de vins siciliens avec le Wines Club
et signature-dédicace avec La Géothèque de Nantes

• 19h : DÉCOUVERTE DES GASTRONOMIES D’ESPAGNE

Tapas, pinchos, paella, tortilla, gazpacho… sont les stars de la gastronomie
espagnole. Mais il y a bien d’autres plats ! Venez les découvrir,
accompagnés de vins de diverses régions.
Au 39 rue Félix Thomas, par le Centre Culturel Franco-Espagnol
Inscription : stagiaire@ccfrancoespagnol-nantes.org

• 20h : SOIRÉE ITALIENNE

Venez discuter en italien autour d’activités ludiques.
Apportez des petits plats et des boissons que vous allez partager.
À Cosmopolis, par le Centre Culturel Franco-Italien

• 10h : LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN SUR UN PLATEAU
• 11h : FOOD & PREJUDICE :

LA CUISINE BRITANNIQUE SANS PRÉJUGÉS
Mary’s Tea Room vous propose de venir découvrir l’histoire
insoupçonnée de célèbres recettes britanniques, de façon ludique
et au travers d’anecdotes insolites.
Au Café Le Flesselles, 3 allée Flesselles, à l’étage
Par le Centre Culturel Franco-Britannique et Mary’s Tea Room
Inscription : contact@ccfb-nantes.org

• 18h : LA GASTRONOMIE D’AILLEURS AU CŒUR DE L’EUROPE

Soirée de poésie, danse et gastronomie, entre lecture de poèmes
sur l’Europe, dégustation gastronomique et un spectacle jeune
public, dirigé par la danseuse Martine Abada.
À Cosmopolis, par le Socle du Cameroun / Tarif : 15 €
Tarif enfants -10 ans : 9 € / Inscription : casocivile@gmail.com

• 19h : LE PETIT BAL DE L’EUROPE

Venez découvrir les danses et musiques traditionnelles européennes
dans une ambiance de folie !
À Pol’n, 11 rue des Olivettes : 02 51 82 36 71
Par l’association Franco-Tchèque de Nantes, A deux bals et
la Maison de l’Europe
-------------------------------------------------------------------

Exposition ouverte tous les jours, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Le week-end de 14h à 18h. Les horaires élargis sont indiqués sur
le programme. Tous les événements sont gratuits, sauf mention contraire.

Pour consulter tous les événements liés à la Fête de l’Europe
en Loire-Atlantique : www.lafetedeleurope.eu

Gianni Cudazzo : 06 78 53 61 89 • www.revelart.org / Ne pas jeter sur la voie publique.

• 18h30 : DÉGUSTATION MYSTÈRE EUROPÉENNE

NANTES

Avec la participation d’Euradionantes.
Remerciements aux intervenants, contributeurs et bénévoles, partenaires, financeurs.

RENCONTRES / EXPOSITIONS / MUSIQUE
À NANTES ET EN LOIRE-ATLANTIQUE
espace cosmopolis : 18 rue Scribe, NANTES
ET AILLEURS...
www.lafetedeleurope.eu

La Maison de l’Europe et le Centre Culturel Européen vous invitent
à participer à la Fête de l’Europe 2018, organisée autour du thème
de la gastronomie. Venez savourer « le goût des étoiles » !

MERCREDI 9 • 13h30 : OUVERTURE AU PUBLIC
• 18h30 : INAUGURATION

--------------------------------------------------------------------

jeudi 10

• 18h : LA DIVERSITÉ EUROPÉENNE DANS LE VIN

Conférence, débat et dégustation. Venez découvrir et déguster
le vin comme vous ne l’avez jamais connu.
À Cosmopolis par l’association Exchange Erasmus Student
Network - Autour du Monde
-------------------------------------------------------------------

VENDREDI 11

• 18h : L’ITALIE, PAYS DE LA GASTRONOMIE DE L’EMPIRE

ROMAIN À NOS JOURS, EN PASSANT PAR LA RENAISSANCE
Conférence de Dominique Comelli, historienne et enseignante
La cuisine de la Rome de l’Antiquité... jusqu’au mouvement Slow Food.
À Cosmopolis, par l’association Dante Alighieri
--------------------------------------------------------------------

samedi 12

• 13h30 > 14h30 : ATELIER CULINAIRE BILINGUE

Atelier de cuisine en français et japonais, à partir de 6 ans.
6 enfants maximum / Participation : 4 €

• 15h > 16h : LECTURE MUSICALE PLURILINGUE

Lecture musicale et coloriages autour de la gastronomie, à partir de 5 ans.
Atelier et lecture animés par Gouzalia Gazieva-Anastacio - Evalap
À Cosmopolis, par Evalap / www.evalap.org
Inscriptions atelier et lecture : eveilauxlanguesap@gmail.com

• 16h30 : SPEAK DATING ET CONCOURS CULINAIRE

Speak dating : Venez parler allemand, anglais, espagnol et italien !
Un moment d’échanges sur la gastronomie. Les thèmes de discussion
changeront toutes les 5 minutes, ainsi que le partenaire !
Concours culinaire : Vous souhaitez exercer vos talents culinaires ?
Vous pouvez préparer au choix une tortilla, un sandwich original,
une tarte à la rhubarbe ou une crostata. Un jury désignera le meilleur
plat dans chacune des 4 catégories et les gagnants se verront
offrir 2 repas dans un restaurant.
À Cosmopolis, par les Centres Culturels Franco-Allemand,
Britannique, Espagnol et Italien

• 20h30 : EUROVISION NIGHT

Cette année l’officielle Eurovision night aura lieu au King’s Head
Irish pub, avec mezzanine privatisée et grand écran !
Au King’s Head Irish pub, 11 rue Jean-Jacques Rousseau, Nantes
par l’associations les Jeunes Européens Nantes
--------------------------------------------------------------------

emprunter, adapter et assimiler des ingrédients et des savoir-faire
étrangers, qui ont pu contribuer à sa propre évolution.
À la salle Jules Vallès, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Par les Centres Culturels Franco-Allemand, Britannique,
Espagnol et Italien
--------------------------------------------------------------------

• 17h : ATELIER CUISINE « SALADES RUSSES »

• 14h : POLSKA ZAPRASZA. LA POLOGNE VOUS INVITE

DIMANCHE 13

mercredi 16

Êtes-vous sûrs de connaître la salade russe ?
Un atelier cuisine pour explorer toutes les recettes et partager
un moment de dégustation et un verre de l’amitié.
Participation : 3 € / Inscription : asso.russies.etonnantes@gmail.com

Préparation et dégustation de spécialités gastronomiques
polonaises.
À Cosmopolis, par l’association Czesc Nantes-Pologne

• 19h : FOLK-ROCK
Concert de Zaour Chevkhoujev

La gastronomie se mange et se lit aussi ! Ce buffet européen
sera ponctué de lectures d’extraits de romans sur le thème
de la nourriture (en version originale, traduction en français
fournie). Apportez un plat européen de votre choix pour célébrer
la diversité culinaire.
À Cosmopolis, par les Centres Culturels Franco-Allemand,
Britannique, Espagnol et Italien

Guitariste et chanteur, il interprète les grands succès du rock russe.
Le répertoire de la soirée inclura bien sûr des chansons en lien avec
le thème de la fête de l’Europe 2018 : en Russie, après un bon repas
entre amis, on a forcément envie de chanter !
À Cosmopolis, par l’association Russies ÉtonNantes
Participation au chapeau / Inscription :
asso.russies.etonnantes@gmail.com
--------------------------------------------------------------------

LUNDI 14

• 18h : QUAND LES MUSICIENS PASSENT À TABLE…

VIN ET NOURRITURE DANS LA MUSIQUE EUROPÉENNE

Conférence de Patrick Barbier, historien de la musique

Un voyage musical dans l’Europe moderne (17e - 20e siècle)
sur le thème de la gastronomie comme expression culturelle
de la diversité européenne.
À Cosmopolis, par le Centre Culturel Franco-Allemand
--------------------------------------------------------------------

mardi 15

• 19h30 : « TRADUEL » THÉMATIQUE SUR LA GASTRONOMIE :

LES SECRETS D’UNE TRADUCTION AUX PETITS OIGNONS
Découvrez deux traductions semblables et uniques, à l’instar
d’un bon petit plat concocté par des chefs différents.
À Cosmopolis, par la Maison de l’Europe et la Société française
des traducteurs

• 20h : LA CUISINE FRANÇAISE : RAYONNEMENT ET OUVERTURE
Conférence de Patrick Rambourg, historien des pratiques
culinaires et alimentaires
La cuisine française a marqué de son empreinte les cuisines
européenne et internationale. Mais en même temps, elle a su

• 18h : BUFFET LITTÉRAIRE

• 20h : DÉGUSTATION DE WHISKYS

Venez participer à une dégustation de whiskys écossais et
irlandais en présence d’un expert et ainsi découvrir différents
whiskys, leur histoire et leur méthode de production.
À Cosmopolis, par le Centre Culturel Franco- Britannique et
le Whisky Club Nantais / Inscription : contact@ccfb-nantes.org
NB : Manifestation réservée aux personnes majeures. La consommation d’alcool
se fera dans le respect de la modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

--------------------------------------------------------------------

jeudi 17

• 11h : REPAS ET NOURRITURE DANS LES COLLECTIONS

DU MUSÉE D’ARTS
Visite conférence au Musée d’arts de Nantes.
Au Musée d’arts, par le Centre Culturel Franco-Allemand
Inscription : ccfanantes@gmx.net
Nombre de places limité

• 13h30 : L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET L’EUROPE

Témoignages d’établissements agricoles sur leurs projets
européens suivis d’une table ronde en présence d’experts afin
d’échanger autour de l’impact de l’UE dans notre assiette.
À Cosmopolis, par la Maison de l’Europe et la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
des Pays de la Loire

