
DIMANCHE 3 JUIN
∫ MAISON DES ÉTUDIANTS ARMÉNIENS 

Nous avons des talents 
9h à 12h et 14h à 20h ≥ Exposition photographique Souvenirs d’Arménie par Alexandre DULGUER, exposition de collages 
par Anahide MOURATKHANYAN et exposition des travaux de Garush MELKONYAN

∫ FONDATION HELLÉNIQUE
10h à 12h et 16h à 22h ≥ Exposition de photographies 80 regards sur la Fondation Hellénique par Asterios KATSIFODIMOS 
et Konstantinos KARANASOS à l’occasion des 80 ans de la Fondation

∫ GRANDE PELOUSE ET PELOUSE DU STADE OUEST | SPORTS
10h à 17h ≥ Démonstration de soft-ball et de cricket 

∫ HALL DE LA MAISON INTERNATIONALE | PARICITÉ
11h à 20h ≥ Exposition pédagogique d’affiches sur le thème de la forêt

∫ RELAIS SOCIAL INTERNATIONAL
11h à 16h ≥ Information santé et ateliers bien-être (shiatsu et sophrologie) en partenariat avec la SMEREP

∫ MAISON INTERNATIONALE | devant

11h à 19h ≥ Exposition Femmes et WC multi-artistes conçue par Olivia MUÑOZ-ROJAS en collaboration avec Alicia FLORES

∫ MAISON DU JAPON
    11h à 16h ≥ Fête de l’espoir pour le Japon : stands pour vente de charité, danse et chant traditionnels, cérémonie du thé,  
    démonstration d’instruments de musique traditionnels... Organisée par l’Association des ressortissants japonais

∫ RÉSIDENCE ANDRÉ DE GOUVEIA
A partir de 13h ≥ Sardinhada 
16h à 18h ≥ Session d’Open mic, scène musicale ouverte aux résidents
18h à 19h ≥ Récital de piano par Diego FRANCO

∫ MAISON DU BRÉSIL
14h à 22h ≥ Découverte du carnaval brésilien selon les différentes régions du pays, propositions de plats typiques  
et d’activités culturelles au son de la musique traditionnelle brésilienne

∫ FONDATION VICTOR LYON | VALORISATION DU PATRIMOINE 
14h à 16h ≥ Expérimentation d’Héritage expérience, un dispositif multimédia, interactif et immersif ; navigation sur 
la Smartmap ; projection de mini fictions urbaines et retour en images sur les marionnettes de Marcel LI ANTUNEZ

∫ MAISON DES ÉLÈVES INGÉNIEURS DES ARTS ET MÉTIERS | extérieur du périphérique

14h à 17h ≥ Fête des enfants : ateliers de confection de marionnettes, sculpture, peinture et séances de maquillage
En partenariat avec le collectif la Gare Expérimentale

∫ FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE
15h ≥ Représentation courte Les Paravents de Jean GENET par l’Atelier de théâtre du Théâtre des Quartiers d’Ivry

∫ MAISON DU CAMBODGE | STUDIOS DE MUSIQUE
15h à 18h ≥ Session de musique classique et contemporaine par des étudiants en musique
Au programme : CHOPIN, BACH, SCHUMANN, DEBUSSY, LISZT, VERDI, RIMSKI-KORSAKOV, MASSENET, GOLDFADEN, SCHUBERT...

∫ MAISON DE L’ARGENTINE
     A partir de 15h ≥ La Parade : déambulation artistique mêlant théâtre, danse, acrobatie, musique, échasses et jonglage...   
     16h à 18h ≥ Stage d’initiation au tango par les sœurs BUSTELO

∫ FONDATION AVICENNE | devant

     16h ≥ Performance-installation artistique sur le thème de la paix par Omid HASHEMI

∫ FONDATION VICTOR LYON 
17h ≥ Comédie musicale Grease par le groupe de Sciences-Po 

∫ GRANDE PELOUSE | PARIS UNIVERSITÉ CLUB
17h à 20h ≥ Bal en plein air de danses traditionnelles et collectives,  
avec les musiciens de Folk en Seine

Programmation en date du 10 mai 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sous réserve des conditions météorologiques

Cité internationale universitaire de Paris
17, bd Jourdan | 75014 Paris

Accès : RER B et T3 - Cité universitaire 

GRANDE PELOUSE 
A partir de 13h ≥ Pique-nique pour tous : apportez votre déjeuner ou achetez-le sur place 

Barbecue et buvette de 12h à 19h

BRUNCH
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FÊTE DE LA CITÉ



VENDREDI 1ER JUIN
∫ FONDATION HELLÉNIQUE

10h à 12h et 16h à 22h ≥ Exposition de photographies 80 regards sur la Fondation Hellénique par Asterios KATSIFODIMOS 
et Konstantinos KARANASOS à l’occasion des 80 ans de la Fondation

∫ COLLÈGE D’ESPAGNE
18h à 22h ≥ Stand de spécialités espagnoles, démonstration de danses traditionnelles et exposition de photographies 
de monuments espagnols et de reproductions d’œuvres d’art

∫ FONDATION SUISSE
Da Röstigraben night (en partenariat avec le festival de musiques électroniques de Lausanne)

18h à 23h ≥ Soirée électro par 2 DJ’s suisses JACQUI et MASAYA accompagnée d’une restauration typiquement suisse (Rösti)

∫  FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE
19h à 1h ≥ Concert de jazz par les élèves et professeurs de l’American School of Modern Music de Paris 

∫ MAISON INTERNATIONALE | devant

18h ≥ Défilé d’une collection faite main à partir de matériaux recyclés proposé par Avijit 

∫  FONDATION BIERMANS-LAPÔTRE
19h30 ≥ Performances artistiques et vernissage de l’exposition Perversions visuelles proposées par Dominique STRZYZ

∫ FONDATION DANOISE
20h30 ≥ Concert de jazz KEP in memoriam avec Line KRUSE, Laia FALCON, Martin JACOBSEN, Benjamin KOPPEL, Anders BAK,  
Hans OLDING, Simon SPANG-HANSSEN, Fabrizio FENOGLIETTO...

SAMEDI 2 JUIN

∫ MAISON DES ÉLÈVES INGÉNIEURS DES ARTS ET MÉTIERS | MAISON DU MAROC
Festiv’Arts 2012 – Grande Pelouse
9h à 17h ≥ Dans une ambiance marocaine : dégustation de spécialités, exposition d’artisanat, tatouage au henné, stand 
de photos souvenirs, atelier d’initiation scientifique, concert de musique traditionnelle marocaine…

∫ MAISON DES ÉTUDIANTS ARMÉNIENS 
Nous avons des talents 
9h à 12h et 14h à 20h ≥ Exposition photographique Souvenirs d’Arménie par Alexandre DULGUER, exposition de collages 
par Anahide MOURATKHANYAN et exposition des travaux de Garush MELKONYAN
16h à 20h ≥ Khorovadz party, brochettes traditionnelles et pâtisseries arméniennes, buvette
18h ≥ Concert de résidents

∫ FONDATION HELLÉNIQUE
10h à 12h et 16h à 22h ≥ Exposition de photographies 80 regards sur la Fondation Hellénique par Asterios KATSIFODIMOS 
et Konstantinos KARANASOS à l’occasion des 80 ans de la Fondation
 

 ∫ SPORTS | GRANDE PELOUSE
10h à 17h ≥ Animation taekwondo
10h à 19h ≥ Tournois de soft-ball et de cricket | Pelouse du Stade ouest
11h à 17h ≥ Démonstration de swin-golf

    Tournoi inter-fondations 
11h à 13h ≥ Stade DALMASSO : Finale du tournoi de Football
15h à 16h ≥ Gymnase des Arts et Métiers : Finale du tournoi de Volley-ball
17h30 ≥ Grande pelouse : Remise des récompenses TIF 2012

∫ MAISON DE NORVÈGE 
11h à 16h ≥ Hafla égyptienne, à la rencontre de l’Égypte contemporaine : projection de courts-métrages, exposition, 
spécialités gastronomiques, présentation littéraire, musique traditionnelle et actuelle, spectacle de danse...

∫ MAISON INTERNATIONALE | devant

11h à 19h ≥ Exposition Femmes et WC multi-artistes conçue par Olivia MUÑOZ-ROJAS en collaboration avec Alicia FLORES

∫ MAISON DES PROVINCES DE FRANCE
11h à 19h ≥ Barbecue, stand de crêpes, jeux d’eau, structure gonflable, matchs de volley, concert...

∫ HALL DE LA MAISON INTERNATIONALE 
11h à 20h ≥ Exposition pédagogique d’affiches sur le thème de la forêt | PariCité

    13h à 18h ≥ Bourse aux livres | Bibliothèque Centrale en partenariat avec le Bouquin Volant et Biblion Project
14h à 18h ≥ Stand d’information sur l’association des anciens résidents et amis de la Cité | Alliance Internationale

∫ MAISON DU JAPON
    12h ≥ Démonstration de percussions traditionnelles par le groupe Wadaiko MAKOTO
    17h ≥ Récital de chant lyrique par Setsuko HARA

∫ FONDATION VICTOR LYON | en extérieur

12h ≥ Stand de plats traditionnels kanaks
15h ≥ Spectacle de danses et chants kanaks

∫ MAISON DES ÉTUDIANTS CANADIENS
12h à 14h ≥ Barbecue aux saveurs et musiques canadiennes

∫ GRANDE PELOUSE 
12h à 19h ≥ Grand barbecue et buvette
14h à 17h ≥ Jeu du Précaire, projet artistique interactif par Laura GIAMBRUNO
17h à 19h30 ≥ Soirée dansante en plein air : rock, salsa, west coast swing... | Paris Université Club et Danse aux arts
19h30 à 21h ≥ Concert de Salsos Positivos

∫ COLLÈGE FRANCO-BRITANNIQUE 
British afternoon
A partir de 12h ≥ Brunch avec accompagnement musical
14h à 15h30 ≥ Match/démonstration de cricket
15h30 à 17h30 ≥ Concert d’English pop par Julien FAURE

∫ MAISON DE L’INDE 
A partir de 12h ≥ Buffet indien
15h ≥ Danses traditionnelles, chants et danses folkloriques par les résidents et spectacle de danse Bollywood

∫ MAISON DU MEXIQUE
A partir de 12h ≥ Dégustation de plats typiques, concert de musique mexicaine, danses folkloriques, open salsa...
13h à 15h ≥ Inscriptions aux tournois de baby-foot et de ping-pong (tournois de 15h30 à 19h)
14h à 18h ≥ Kermesse mexicaine : registre civil «pour marier les amoureux», loterie, atelier piñatas, coiffeur...

∫ FONDATION DANOISE
13h à 19h ≥ Festival de jazz par d’anciens résidents et des musiciens amis de la maison

∫ MAISON DU LIBAN
A partir de 14h ≥ Initiation à la culture libanaise : musique, cours de danse folklorique, la dabke et dégustations

∫ FONDATION VICTOR LYON | VALORISATION DU PATRIMOINE 
14h à 18h ≥ Expérimentation d’Héritage expérience, un dispositif multimédia, interactif et immersif ; navigation sur 
la Smartmap, une cartographie sensible du territoire de la Cité ; projection de mini fictions urbaines réalisées à partir 
d’un téléphone mobile et retour en images sur les marionnettes de Marcel LI ANTUNEZ
18h ≥ Résultat du concours de dénomination du Centre de valorisation du patrimoine et remise de prix

∫ MAISON DE LA TUNISIE | FONDATION DE MONACO
15h à 17h ≥ Spectacle l’impro fait son show, improvisation théâtrale

∫ MAISON HEINRICH HEINE
15h à 22h ≥ Brasserie foraine : stand de gaufres, bières et spécialités allemandes

∫ FONDATION BIERMANS-LAPÔTRE
17h à 21h ≥ Barbecue et concert en plein air avec des groupes belges et luxembourgeois : No Pasaran, Hal FLAVIN...

∫ FONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE
19h à 1h ≥ Concert de jazz par les élèves et professeurs de l’American School of Modern Music de Paris 

∫ RÉSIDENCE ANDRÉ DE GOUVEIA
21h30 ≥ Concert de jazz Complicités avec Julio RESENDE, piano et Vânia FERNANDES, voix

MAISON INTERNATIONALE
23h à 3h ≥ DJ sets

SOIRÉE DANSANTE

RÉSERVÉE AUX RÉSIDENTS

Fondation DEUTSCH DE LA MEURTHE 
20h à 21h30 ≥ Défilé déguisé en musique sur le thème de la paix 

Final sur la grande pelouse : Photo de groupe

CARNAVAL


