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Saison culturelle européenne

SAISON CULTURELLE EUROPÉENNE
La Saison culturelle européenne en quelques mots…

La France lance une initiative d’une ambition inédite en invitant, au second semestre 2008, à
l’occasion de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, ses 26 partenaires à présenter le
meilleur de leur patrimoine et de leur création.

Cette « Saison culturelle européenne » a pour but de mettre en évidence la vitalité créatrice des
cultures européennes, ainsi que la force identitaire d’un patrimoine en grande partie commun.

Plusieurs centaines de manifestations seront présentées partout en France pour rendre accessible au
plus large public cette Europe de la création et du patrimoine.

12.07.2008

VIVANT

SPECTACLE

01.11.2008

VIVANT

SPECTACLE

18.12.2008

EXPOSITION

Dans la nuit, des images
"Dans la nuit, des images", c'est 14

Traits d'Union, 27 nouvelles

Tournée de la

pièces d'Europe

Comédie-Française

27 textes européens et contemporains

Deux pièces dans un même

inédits traduits en langue...

spectacle… en tournée dans 10

nuits pleines d'images au Grand
Palais du 18 au 31...

nouveaux pays...
01.09.2008

LITTÉRATURE
ET DÉBATS

01.07.2008

MUSIQUE

01.07.2008

CINÉMA

27 concerts pour célébrer

Tour de France des cinéastes

Le Tour de France des

l'Europe

européens

écrivains européens

Un programme radiophonique

Du 1er juillet au 31 décembre 2008,

Culturesfrance et la Maison des

exclusif (reprise partielle par l'Union

Europa Cinémas et Cultures France...

écrivains et de la littérature invitent

européenne de...

en...
01.07.2008

EXPOSITION

04.10.2008

EXPOSITION

08.10.2008

EXPOSITION

27 graphistes pour l'Europe

Nuit de l'Europe : Identités

Picasso et les maîtres

Exposition en juillet et août à Orly et

Photographiques

Exposition Pablo Picasso organisée

Roissy-Charles de Gaulle

Projections sur 6 écrans de

par la Réunion des Musées...

photographies provenant de 27 pays
européens.

18.12.2008

SPECTACLE

03.12.2008

MUSIQUE

VIVANT

19.11.2008

SPECTACLE

VIVANT

"Chroniques européennes"...
Dix mois d'école et d'opéra

aux Transmusicales de

In-I, projet tandem France -

100 jeunes de 4 pays européens

Les groupes européens à l'honneur

Royaume-Uni

réalisent un spectacle inspiré de...

aux Transmusicales

Duo Juliette Binoche/Akram Khan

