
Du 4 au 30 mai 2021, Angers fête l’Europe

Au programme cette année
 pour découvrir l’intégralité de la programmation, rendez-vous sur l’agenda angers.fr

Exposition Terre(s), de Thomas Pesquet
Du mardi 4 au samedi 29 mai
Maison de l’environnement

Alors que l’Agence spatiale européenne recrute ses futurs astronautes, nous vous invitons à
découvrir les clichés issus de la mission Proxima, le premier séjour du Français Thomas Pesquet à
bord de la Station spatiale internationale (ISS). Un point de vue original pour s’émerveiller des
beautés de la Terre et mieux appréhender sa vulnérabilité. À l’heure où vous découvrez ces clichés,
Thomas Pesquet est de nouveau dans l’espace, dans le cadre de la mission Alpha !

Exposition réalisée en partenariat avec le Festival photo La Gacilly et avec le concours de la European
Space Agency (Agence spatiale européenne).

Des histoires à fabriquer des engins volants
Mercredi 5 et 19 mai
De 14 h à 15 h 30 (5-8 ans)
De 16 h-17 h 30 (9-12 ans)
Maison de l’environnement

Prix : 6€
Inscription : lechappee-anjouee@laposte.net ou 06 88 22 40 02
Limité à 10 enfants par atelier

Venez écouter une histoire qui traverse les frontières et qui vous donnera une envie irrépressible de
construire des engins volants… 3, 2, 1 : décollage ! Balades contées pour enfants et fabrication de
petites maquettes spatiales.

Rencontre - Les stations spatiales
Samedi 15 mai - 14 h 30
Maison de l’environnement

Conférence retransmise en direct sur la chaine You Tube de l’ESEO
Plus d’information sur Facebook et Twitter @curiosityeseo
Inscription sur https://www.billetweb.fr/conference-stations-spatiales

mailto:lechappee-anjouee@laposte.net
https://www.youtube.com/user/ESEOsiteOfficiel
https://www.billetweb.fr/conference-stations-spatiales


Comment fonctionne une station spatiale ? Est-ce qu’il en existe plusieurs ? Jean-Pierre Martin,
physicien et président de la Commission de cosmologie de la société astronomique de France, fait le
tour de la question avec vous. Bienvenue dans l’espace !
Organisé par l’association Curiosity.

Exposition - Welcome Money / Begrüßungsgeld de Sophie Kirchner
Du 10 mai au 18 juin
Jardin François-Mitterrand
Inauguration en présence de la photographe : mercredi 12 mai, 12 h 30
Le Qu4tre, espace culturel de l’Université d’Angers

Après la chute du mur de Berlin, les Allemands de l'Est recevaient 100 marks de la part des autorités
fédérales en guise de cadeau de bienvenue. Si les objets achetés avec cet argent (Begrüßungsgeld)
retracent le parcours individuel de ces Allemands passés d’un monde à l’autre, ils sont également des
témoignages de cette période de l’Histoire.
Trente ans après la chute du mur de Berlin, la photographe Sophie Kirchner, née à Berlin Est, revient
de façon originale sur ces symboles de la réunification.

Organisé par l’Université d’Angers et l’association Tisseurs d’Images dans le cadre
du festival photographique « Influences Allemandes ».

Cinéma - Soirée Berlin
Jeudi 20 mai
Cinéma Les 400 Coups
Billetterie 400 Coups - tarif unique 5€

18h : Oh boy de Jan-Ole Gerster (2012) - 85 minutes
Un jeune Berlinois, vivant au jour le jour, voit sa vie basculer lorsque sa copine le quitte, que son père lui
coupe les vivres et que son psychologue le déclare « émotionnellement instable ».
Prix du public – Festival Premiers Plans, 2013

20h : Good bye Lenin ! de Wolfgang Becker (2003) - 121 minutes
Un jeune Berlinois de l’Est tente de reconstruire la RDA pour éviter un choc psychologique à sa mère,
plongée dans un coma durant la chute du mur de Berlin.

Séances présentées par Andrea Brünig, maîtresse de conférences en études germaniques à
l’Université d’Angers.
Organisé par Premiers Plans en partenariat avec le cinéma Les 400 Coups.

Cinéma - Made in Deutschland
Programme de 3 courts-métrages allemands

Mercredi 26 mai - à partir de 17 h 45
Cinéma Les 400 coups
Tarif unique : 5€

I want to return return return, d’Elsa Rosengren (2020) - 32 minutes
Elpi, une jeune femme grecque, voit apparaître des fragments de vie d’autres habitants du quartier.
Des récits qui nous parlent du temps qui passe...



Grand prix du jury, 2021

The lost wedding ring ! d’Elisabeth Jakobi (2019) - 4 minutes
Une touriste venue à Téhéran perd son alliance. Pendant que son mari poursuit ses loisirs et que les
employés cherchent l'objet perdu à l'hôtel, elle trouve le calme qu'elle recherchait.
Prix Plans Animés, 2021

Land of glory, de Borbála Nagy (2020) - 27 minutes
Au milieu de l’effervescence causée par la visite du Premier ministre dans une école de Hongrie,
l’une des élèves, Márti, prépare avec hésitation sa petite révolution.

Organisé par Premiers Plans en partenariat avec le cinéma Les 400 Coups.

Cinéma - Soirée 30 ans d’Arte
Jeudi 27 mai
Cinéma Les 400 Coups
Billetterie 400 Coups - tarif unique 5 euros

Angers fête tout au long de cette année 2021 le bel anniversaire de la chaîne franco-allemande !
100 % publique, culturelle et européenne, Arte rayonne à travers le monde pour son audace, sa
créativité et ses choix aussi exigeants qu’accessibles.
Premier des rendez-vous de ce voyage dans la belle aventure d'Arte, la projection du film « Les ailes
du désir », de WimWenders », diffusé le 30 mai 1992 pour le lancement de la chaîne.

En présence de Jérôme Clément, fondateur et président d'Arte (1991-2011) et de représentants
allemands et français de la chaîne. Échanges animés par Claude-Eric Poiroux, délégué général de
Premiers Plans.

20h - Les ailes du désir, de (1987) - 128 minutes
Billetterie 400 coups – Tarifs habituels
Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets
les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film
sur le désir et sur Berlin, « lieu historique de vérité ».

Organisé par Premiers Plans en partenariat avec le cinéma Les 400 Coups.

Ciné-Rencontre - Electro-doc
Vendredi 28 mai - 20 h 30 : conférence et 21 h 30 : projection
Parking Saint-Laud 2
En cas d’intempéries, repli au cinéma Pathé Angers
Réservation : relations-internationales@ville.angers.fr

Berlin, le mur du son, documentaire de Rolf Lambert (2014) - 52 minutes
Après la chute du mur, Berlin devient le centre d’une révolution culturelle. Au rythme de la techno, la
jeunesse unifiée se lance dans un nouvel art.

Pour vous immerger dans l’ambiance du documentaire, des musiciens d’Angers sont invités à venir
partager avec le public leurs morceaux les plus emblématiques du son berlinois. Ils vous expliquent
en quoi ils ont pu influencer leur propre travail.

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2682.html
mailto:relations-internationales@ville.angers.fr


Soirée proposée par Premiers Plans et Le Chabada, en partenariat avec le cinéma Pathé Angers et
Alter.

Mais aussi...
Histoires bilingues pour enfants ; Café européen ; Sur les traces de l’Union européenne (parcours
vélo) ; Angers et l’Europe, une trace dans l’histoire (parcours historique) ; Jeu de piste Eurodyssée;
Rallye Europe ; Wigan, d’hier à aujourd’hui (conférence) ; Récital littéraire ; Voyagez malin cet été en
Europe, c’est possible ; Découverte de l’anglais pour les enfants ; Leçon de lumière de Bogdan
Konopka (exposition photos).

Toutes les activités proposées sont libres et gratuites, sauf mention contraire. L’ensemble
de la programmation se tiendra sous réserve de l’état des conditions sanitaires et des
directives gouvernementales.

Angers fête l’Europe, c’est aussi :
° La Ville d’Angers participe pour la deuxième année consécutive à la Semaine verte
européenne avec des activités locales sur la thématique « pollution zéro ». Lors de la
précédente édition, Angers a été la ville qui comptait le plus d’événements labellisés en
France.
° Pour saluer la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, près de 13 000
repas aux saveurs du Portugal sont proposés en mai dans les cantines des écoles
publiques d’Angers et de l’agglomération angevine.
° Un atelier zéro déchets est organisé simultanément à Angers et Osnabrück, sa jumelle
allemande, pour les enfants des centres de loisirs. Il sera suivi d’un échange en
visioconférence sur les façons de recycler en France et en Allemagne.
° Des activités dans les établissements d’enseignement (collèges, lycées, universités) sont
proposées par les ambassadrices des villes jumelles.
° Trois visites du patrimoine en rapport avec les influences européennes sont prévues
pour les classes de lycée.
° Des séances bébés lecteurs sont organisées dans les bibliothèques municipales pour se
familiariser avec les langues étrangères dès le plus jeune âge.
°Le Festival Influences à Beaucouzé vous propose de poursuivre votre exploration de la
photographie sous le prisme d’auteurs allemands du 12 mai au 6 juin.

Un événement organisé par la Ville d’Angers, avec le soutien de ses nombreux partenaires :
Agence spatiale européenne (ESA) ; ARTE, chaîne télé culturelle franco-allemande ; ALTER ;
Angers jumelages ; Bibliothèque anglophone d’Angers ; Ciel d’Anjou ; Cinéma Les 400 coups ;
Cinéma Pathé Angers ; Chambre de commerce et d’industrie du Maine-et-Loire ; Chambre
de commerce et d’industrie d’Osnabrück (IHK) ; Curiosity (ESEO) ; Festival Influences
(Beaucouzé) ; Festival photo La Gacilly ; Festival Premiers Plans ; Jeunes Européens Angers ;
Laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes ; Le Chabada ; Maison de
l'Europe Angers & Maine-et-Loire - Europe Direct ; Office Franco-Allemand pour la jeunesse ;
Papillotes et compagnie ; Parcours le monde ; Parlement Européen des jeunes ; Place au
vélo ; Sécurité routière ; Team France Export Pays de la Loire ; Terre des sciences ; Tisseurs
d’images ; Université d’Angers ; Université catholique de l’ouest ; Ville d’Osnabrück.


