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Mardi 24 avril 2018 

Relations internationales : Le Havre fête l’Europe 
Pour la première fois, les rendez-vous proposés par la Ville du Havre dans le 

cadre de la Fête de l’Europe s’ouvrent aussi au grand public 
> 18 mai 2018 au Magic Mirrors / 19 mai 2018 dans la Salle du Conseil Municipal 

 

Célébrée au Havre en étroite collaboration avec les établissements scolaires, la Fête de l’Europe, dont la date 
officielle est le 9 mai, est exceptionnellement organisée les 18 et 19 mai 2018 en raison du calendrier des 
vacances scolaires. La Ville du Havre a souhaité associer la compagnie « Les Improbables » à une édition 2018 qui, 
pour la première fois, s’ouvre au grand public. 
 

Vendredi 18 mai : tous les établissements scolaires du territoire conviés 
Chaque année, la Ville du Havre contribue à l'organisation de séjours à l'étranger en apportant une aide financière 
aux établissements la sollicitant. 599 élèves et étudiants, répartis dans 9 établissements ont ainsi bénéficié cette 
année d'une participation de la municipalité. Le montant total de ces subventions (18 030 €) a permis le 
financement de 16 séjours.. En contrepartie, les élèves sont invités à proposer un « retour de voyage » sous la 
forme créative de leur choix le vendredi 18 mai lors de la Fête de l’Europe.  
 
Au programme de la journée pour les scolaires le 18 mai au Magic Mirrors :  
Le programme de la matinée sera lancé à 9h30 par Florent SAINT MARTIN, adjoint au Maire du Havre en charge de 
l’urbanisme et professeur associé à Sciences Po. Il sera destiné aux élèves des écoles élémentaires et aux collégiens. 
Deux temps forts ponctueront la matinée : deux représentations jeune public sur le thème de la construction 
européenne par Les Improbables (9h45 et 11h45). Un pique-nique sera offert par la Ville aux collégiens qui devront 
rester sur place pour monter sur scène dans l’après-midi. 
 
Le coup d’envoi de l’après-midi sera donné à 14h par Sandrine DUNOYER, adjointe au Maire du Havre en charge 
de la culture, du patrimoine et des relations internationales. Chacune à son tour, les classes de collégiens, lycéens et 
étudiants ayant séjourné à l’étranger dans le cadre d’un voyage scolaire soutenu par la Ville du Havre partagera son 
expérience à l'étranger selon le mode d’expression de son choix. Par exemple la classe de  Terminal CAP EVS du 
Lycée François de Grâce présentera une BD de son voyage à Bruxelles. Ils rencontreront ensuite l’antenne française 
du Parlement européen des jeunes. A 16h30, la compagnie "Les Improbables" prendra le relais avec un spectacle 
dédié aux lycéens et étudiants. L’après-midi se terminera par un « goûter européen » offert à tous.  
 

Samedi 19 mai : la Fête de l’Europe s’ouvre au grand public 
2018 ayant été proclamée « Année européenne du patrimoine culturel », les faits marquants de la construction 
européenne initiée le 9 mai 1950, donneront lieu à des représentations interactives et improvisées par la 
compagnie "Les Improbables", en salle du Conseil Municipal. A chaque représentation (14h30 et 16h), le public 
choisira un événement: la signature d’un traité, un changement de statut, la création d’institutions (parlement, 
tribunal, banque) ou l’adhésion d’un pays. Il donnera ensuite des consignes aux comédiens, qui joueront 
l’improvisation en fonction du thème et des consignes. Gratuite dans la limite des places disponibles, ces 
représentations se joueront en salle du Conseil municipal et permettront à tout Havrais de découvrir – ou 
redécouvrir – l’Europe, son histoire, son fonctionnement…  
 

 
 
 
 
 
 

Ville du Havre 
Attachée de presse : Claire BOUCHER - claire.boucher@lehavre.fr – tél. 02.35.19.49.11 / 07.86.00.87.33 

 

mailto:claire.boucher@lehavre.fr

