Quand le coeur de France s'exprime en 24 langues …
et en Espéranto.

FESTIVAL EUROPÉEN
DU 13 AU 16 JUILLET 2016
A CHATILLON ∕ INDRE.
Chaque année, depuis 7 ans, la petite ville de Châtillon sur Indre organise une rencontre à l'occasion
de la fête Nationale. Elle accueille 220 invités venus de 17 pays d'Europe. Ces rencontres reposent
sur le dialogue interculturel et intergénérationnel qui facilite la compréhension des autres
cultures, développe les valeurs de tolérance, de solidarité.
Le programme met en évidence la diversité culturelle et linguistique de notre continent et véhicule
l'image d'une Europe à visage humain.
Pour la première fois, l'espéranto y aura une place
avec l'association Espéranto-Indre et la Kompanoj

Jeudi 14 Juillet 2016 : Partage de la fête nationale
9h00

Échauffement dans une salle à Châtillon qui nous servira tout le week-end
pour répéter

10h30

Défilé avec les autres pays d'Europe, chacun avec son drapeau
(prévoir banderole(s) espéranto)
Un représentant de chaque pays lit un message de paix.
(prévoir un très petit message sur le thème de la paix, l’amitié entre les peuples,
et des éléments vestimentaires, couleurs communes, du vert au moins)

13h00

Pique nique offert aux délégations par les organisateurs sur présentation du ticket
(à l'arrivée, chaque personne inscrite reçoit un badge, un dossier avec les tickets repas)

Après midi

Répétition dans la salle

Vers 19h

Dîner champêtre (12€) en spectacles. S'inscrire à l'avance. Feu d'artifice pyrotechnique.
Soirée dansante

Vendredi 15 Juillet 2016 :
10h00

Conférence sur le thème de l'Europe à Loches (33 kms), suivie d'une visite de la ville
Déambulation dans les rues à la sortie de la conférence

13h00

Repas en commun à prévoir

Après-midi

Répétition dans la salle
Déambulation possible dans la ville (jour de la foire annuelle)

Samedi 16 Juillet 2016 en Centre ville, toute la journée : Le Village Européen
à partir de 10 h

Inauguration
Il s'agit d'un village éphémère qui donne vie et force à notre diversité culturelle,
à notre folklore, à nos traditions.
L'association Espéranto-Indre tiendra un stand avec de la documentation, des
méthodes, des jeux...
Les spectacles sont continus sur un podium : danses, chants, démonstrations
artisanales

11h00 (à préciser)

La Kompanoj joue sur le podium

À partir de 12h00
et en continu

Restauration sur place avec des spécialités culinaires de chaque pays
(s'inscrire à l'avance pour avoir les jetons dans le dossier)

Un autre passage de la Kompanoj pourra avoir lieu l'après midi.
Repas en commun à prévoir pour ceux qui partiront le dimanche.

Liste des villes et pays présents.
Solferino et Merate – Italie
Haskovo – Bulgarie
Chapelle lez Herlaimont - Belgique
Nagyvàzsony - Hongrie
Enguera - Espagne
Vratislavice Nad Nisou - République Tchèque
Onești - Roumanie
Tilburg - Pays-Bas
Lesce - Slovenie
Shatura - Russie
Riebini - Lettonie
Ruzomberok - Slovaquie
Wermelskirchen - Allemagne
Nidzica – Pologne
Tetbury – Royaume-Uni
Portalègre - Portugal

