Communiqué de Presse
Partout en Bretagne, mai 2019

Fête de l’Europe

En mai, toute la Bretagne se met à l’heure européenne
L’Europe est présente dans notre quotidien mais nombre de Bretons n’en ont pas conscience ! A quelques semaines
des élections européennes des 25 et 26 mai prochains, la fête de l’Europe prend donc une dimension toute particulière car elle est l’occasion de mieux faire connaître l’action européenne. C’est avec cette ferme intention d’information et sensibilisation que la Région coordonne, une nouvelle fois, la Fête de l’Europe en Bretagne. Tout au long du
mois de mai, associations, collectivités locales ou entreprises organisent des événements pour promouvoir les valeurs de paix, solidarité, liberté et diversité qui font la déﬁnition même de l’Union.

Si le 9 mai, date anniversaire de la déclaration Schuman
de 1950, est devenue la Journée de l’Europe, en Bretagne,
comme en France et dans les 28 pays de l’Union, c’est
tout au long du mois de mai que l’on fêtera l’Europe. Initiée par la Commission européenne, la Fête de l’Europe
est l'occasion de célébrer les valeurs fondatrices de
l'Union européenne et de présenter ses projets.
Une programmation coordonnée par la Région
Pour donner plus d’écho à la fête, la Région a lancé un
appel aux organisateurs (associations, collectivités, entreprises) et recensé, sur un agenda en ligne
www.europe.bzh, une partie des événements et rendez-vous programmés. Alors que la programmation va
s’enrichir au cours des prochaines semaines, une cinquantaine de manifestations sont d’ores et déjà proposées avec du cinéma, de la culture, du patrimoine, des
animations… mais pas seulement.
La Région veut également saisir l’opportunité de ce mois
dédié pour montrer aux Bretonnes et aux Bretons la manière dont l’Europe intervient dans leur vie quotidienne. Certains équipements ou services, auxquels ils
ont accès tous les jours, n’auraient pu être créés sans
ﬁnancement de l’Europe. La Fête de l’Europe sera aussi
l’occasion de les découvrir ou redécouvrir sous un nouvel œil, au travers d’opérations portes ouvertes ou de
visites guidées.
Il sera possible de tester le prototype de l'application
Kaligo DYS de l'entreprise Learn and Go pour les enfants atteints de dyspraxie, dyslexie ainsi que Wave Me
Up, le dispositif de radio personnalisée embarquée
pour véhicules, à la plateforme Loustic de l’Université
Rennes 2. Les portes ouvertes permettront aussi de
découvrir d’autres projets de recherche appliquée sur
les matériaux bio-sourcés (FLOWER et Ocean Wise) à
l’Université de Bretagne Sud. D’autres visites sont prévues : la Bottega Mathi, une épicerie-atelier de cuisine
pour former les jeunes autistes à Rennes, visite de la
laiterie de Trohéir ou du chantier d’insertion des Maraîchers de la Coudraie à Quimper. Il sera également pos-

sible de faire une randonné nature dans l’anse de Guisseny, site Natura 2000 ou encore de visiter Vannes Spiruline, la première exploitation en Bretagne.
Zoom sur quelques événements
 L'Europe en courts
L’association Côte Ouest, le Conseil départemental du
Finistère et le réseau Cinéphare s’associent pour proposer une sélection des meilleurs courts-métrages européens de l’année. De la Serbie à la Suède en passant
par la Hongrie : un voyage cinématographique haut en
couleurs à travers les langues, les histoires, les formes,
pour dresser un portrait en mosaïque de l’Europe. Ce
programme accessible à tous (conseillé à partir de 12
ans) sera diﬀusé plusieurs fois dans diﬀérentes villes de
Bretagne, essentiellement dans le Finistère. Informations sur www.ﬁlmcourt.fr
 Exposition et émission radio (Lorient)
Du 9 au 24 mai, Lorient Agglomération met en place une
exposition photographique valorisant des projets soutenus par les fonds européens sur son territoire. Le 10
mai, il sera aussi possible d’assister à une émission de
radio en direct sur l’Europe et le Pays de Lorient, dans
le hall de l’Hôtel d’agglomération de Lorient.
 La Maison de l'Europe (Rennes)
La Maison de l’Europe à Rennes propose une série de
rendez-vous avec un ciné-débat, des interventions
dans les écoles, des projections, une soirée dédicace
avec un auteur, etc. Elle donne également rendez-vous
le 9 mai, place du Parlement à Rennes pour entonner
l’hymne européen avec des écoles rennaises et des
jeux.
Animations pour l’association “De vent et
d’écume” (Fréhel)
Plusieurs animations sur le thème “Nos voisins d’OutreManche” : expositions, présentations de projets dans le
cadre du programme Interreg France-Manche-Angleterre,
concert de musique bretonne et écossaises, etc.

Une Fête de l’Europe à retrouver sur le web et les réseaux sociaux
Les événements de la Fête de l’Europe en Bretagne sont à suivre sur le web et les réseaux sociaux avec le hashtag #FeteEuropeBzh. Tout au long du
mois de mai, la Région Bretagne valorisera l’action de l’Europe en Bretagne sur son site www.europe.bzh et relaiera, via ses comptes Facebook et
Twitter @EuropeBretagne, certains événements.

