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Vendredi 27 mai
∫ maiSon de l’aRGenTine

14h à 19h ≥ Exposition Casa tomada : réflexion sur les mécanismes de contrôle social par E. HErEdia et L. TsCHopp

∫ maiSon deS éTudianTS aRménienS 
14h ≥ Exposition photographique Hayasdan, un pays imaginaire par Lily aBaGiaN

21h ≥ projection d’un documentaire sur la renaissance du rugby en arménie

∫ maiSon du meXiQue
14h à 20h ≥ Exposition intuiciones, peintures de Teresa GaLVaN

∫ FondaTion deS éTaTS-uniS
Soirée 3 C’s : Culture, Coffee, Cupcakes
18h à 20h ≥ Vernissage de l’exposition Chez nous, chêne pointu, installation photographique de Laura KrafTowiTz,
accompagnée d’une vente de cupcakes au profit du projet « des livres pour Haïti » par Biblion project
20h à 21h30 ≥ Esprit romantique, concert classique en partenariat avec portes ouvertes aux Nouveaux Talents 

∫ FondaTion helléniQue
19h à 22h ≥ Echo-laps, projection de photographies de résidents et performance en live d’Eirini sTaVraKopouLou 

∫  maiSon heinRiCh heine
20h30 ≥ Ciné-concert : projection du film muet Le cabinet du dr Caligari avec denis CoLiN et La société des arpenteurs en 
accompagnement musical | paf : 4€

∫ maiSon du jaPon
20h30 à 22h30 ≥ sur le thème du pigeon : spectacle vidéo Tamago et stand gastronomique

∫ maiSon deS éTudianTS SuédoiS | CollèGe FRanCo-bRiTanniQue | maiSon du jaPon 
   CollèGe d’eSPaGne | FondaTion SuiSSe
     Festival Jessfest - 2e édition
       20h à minuit ≥ Barbecue et concert en plein air de musique live variée : rock, funk, électro et  chanson française.   

     avec meet me at the lighthouse, murder in the woods...

Samedi 28 mai
∫ PaRC de la CiTé inTeRnaTionale

a partir de 9h ≥ installations des oeuvres du collectif studio 21 bis et des résidents

∫ maiSon deS induSTRieS aGRiColeS eT alimenTaiReS
9h à 12h ≥ petit-déjeuner international à volonté | paf : 2€
a partir de 12h ≥ Buvette et stand de gâteaux et glaces
15h et 17h ≥ Exposition petits princes d’ici et d’ailleurs, vidéos, dessins d’enfants de france et d’amérique du sud et 

conférence-témoignage sur la préparation de cette exposition, en association avec 5 autres maisons

∫ maiSon deS élèVeS inGénieuRS aRTS eT méTieRS | maiSon du maRoC
Festiv’Arts 2011 – Grande Pelouse
9h à 17h ≥ Exposition soJa project sur le tagine, concert des anges Gardiens (du disco-pop au glam-rock ) et de Tarab 

(sonorités arabo-andalouses), stand gastronomique, démonstrations de breakdance et danse orientale…

∫ maiSon deS éTudianTS aRménienS
10h à 20h ≥ portes ouvertes de la maison, exposition photographique Hayasdan, un pays imaginaire par Lily aBaGiaN et 
projection en continu d’un documentaire sur la renaissance du rugby en arménie

16h à 20h ≥ Barbecue « khorodvaz », brochettes traditionnelles arméniennes

∫ RéSidenCe andRé honnoRaT 
10h à 19h ≥ Exposition de photographies sur le thème de l’eau

∫ maiSon du meXiQue
10h à 20h ≥ Exposition intuiciones, peintures de Teresa GaLVaN

∫ maiSon du maRoC
10h à 19h ≥ découverte de spécialités marocaines et de produits de l’artisanat, concerts, séance photo...

∫ TouRnoi inTeR FondaTionS 
Stade dalmaSSo : a partir de 11h ≥ Matchs de football pour la 3e place et la finale 
Gymnase des arts et métiers : a partir de 15h30 ≥ finale de volley-ball suivie de la remise des prix



∫ RelaiS SoCial inTeRnaTional
11h à 16h ≥ ateliers bien-être (sophrologie, shiatsu, nutrition...) en partenariat avec la sMErEp

∫ maiSon deS PRoVinCeS de FRanCe
a partir de 11h ≥ Barbecue, tango, salsa, jeu de sumo, toile de peinture ouverte à tous et bataille d’eau géante

∫ FondaTion deS éTaTS-uniS
12h à 15h ≥ Barbecue américain et projection de Moloch tropical, fable satirico-politique du cinéaste haïtien r. pECK

∫ maiSon inTeRnaTionale | PaRiCiTé
12h à 17h ≥ stand d’information et de sensibilisation sur l’eau, exposition dé tri-tu sur le tri des déchets

∫ CollèGe néeRlandaiS
12h à 17h ≥ stand de boissons et proposition de tours en vélo tandem

∫ FondaTion ViCToR lyon 
12h ≥ stand de plats traditionnels kanaks
15h ≥ spectacle de danses et chants kanak

∫ GRande PelouSe | PaRiS uniVeRSiTé Club
a partir de 13h ≥ démonstration de danses : hip-hop, danse orientale et de bal, rock animation... et cours d’aïkido 

∫ biblioThèQue CenTRale
13h à 17h30 ≥ Bourse aux livres, en partenariat avec le Bouquin Volant | Terrasse du bar du Théâtre

a partir de 16h ≥ Manifestations autour d’Haïti : lecture de poèmes, table-ronde, projection, exposition...

∫ CollèGe FRanCo-bRiTanniQue 
14h ≥ songe d’une nuit d’été, spectacle déambulatoire de théâtre, danse, chant et musique baroque

∫ GRande PelouSe | allianCe inTeRnaTionale 
14h à 17h ≥ stand d’information et jeu de questions-réponses : souriez, vous êtes filmés

∫ FondaTion ViCToR lyon | ValoRiSaTion du PaTRimoine 
14h à 18h ≥ Expérimentation d’Heritage experience, un dispositif multimedia, interactif et immersif
14h30 ≥ Visites guidées des fondations dEuTsCH dE La MEurTHE et suisse ou des Maisons du Brésil et du Maroc
16h ≥ Visites de la fondation dEuTsCH dE La MEurTHE et de la Maison du Japon ou des Maisons du Brésil et du Maroc

∫ FondaTion danoiSe
14h à 19h30 ≥ festival de jazz avec line KRuSe, martin jaCobSen quintet, Koppel trio, Simon SPanG-hanSSen...

∫ maiSon deS éTudianTS de l’aSie du Sud-eST | FondaTion de monaCo
15h à 17h ≥ spectacle l’impro fait son show, en association avec 12 autres maisons

∫ maiSon de l’aRGenTine
16h à 20h ≥ stand de spécialités, tournoi de truco, jeu de cartes argentin et exposition Casa tomada

∫ maiSon du liban
16h à 21h ≥ initiation à la culture libanaise : concert, cours de danse folklorique, la dabke et dégustations

∫ ThéâTRe de la CiTé inTeRnaTionale | baR du ThéâTRe
17h à 23h ≥ projection de films de résidents et du film Le tour d’un instant, tourné avec la complicité des résidents

∫ FondaTion bieRmanS-laPÔTRe
17h à 22h ≥ Barbecue et concert en plein air avec Gangbang in hongKong, angel at my table et le coup du parapluie

∫ FondaTion helléniQue
19h à 22h ≥ Echo-laps, projection de photographies de résidents et performance en live d’Eirini sTaVraKopouLou 

∫ FondaTion deuTSCh de la meuRThe
19h à 23h ≥ Concert de jazz par l’american school of Modern Music

∫ maiSon de noRVèGe
20h à 22h ≥ Voyage culturel de la Hongrie à la Norvège en musique et dégustation

∫ FondaTion SuiSSe | maiSon du bRéSil
22h ≥ projet Metastasis, l’interprétation de l’espace par la danse

maiSon inTeRnaTionale
23h à 3h ≥ dJ sets

SoiRée

RéSeRVée auX RéSidenTS



dimanche 29 mai
∫ maiSon deS éTudianTS aRménienS

10h à 20h ≥ portes ouvertes de la maison, exposition photographique Hayasdan, un pays imaginaire par Lily aBaGiaN et 
projection en continu d’un documentaire sur la renaissance du rugby en arménie

∫ RéSidenCe andRé honnoRaT 
10h à 19h ≥ Exposition de photographies sur le thème de l’eau

∫ maiSon du maRoC
10h à 19h ≥ découverte de spécialités marocaines et de produits de l’artisanat, concerts, séance photo...

∫ maiSon du meXiQue
12h à 20h ≥ Kermesse mexicaine : dégustations, loterie, atelier piñatas, cours de salsa, baby-foot, concerts...

∫ RéSidenCe andRé de GouVeia
10h30 à 14h30 ≥ Brunch portugais et découverte de la culture lusophone

∫  maiSon du jaPon
11h à 15h ≥ Bazar de charité : musique et danse japonaises, vente d’aliments et objets typiques

∫ RelaiS SoCial inTeRnaTional
11h à 16h ≥ ateliers bien-être (sophrologie, shiatsu, nutrition...) en partenariat avec la LMdE

∫ maiSon de l’inde
12h ≥ stand aux saveurs indiennes
a partir de 15h ≥ Chants, musique instrumentale, spectacles de danses Bollywood...

∫ maiSon inTeRnaTionale | PaRiCiTé
12h à 17h ≥ stand d’information et de sensibilisation sur l’eau, exposition dé tri-tu sur le tri des déchets

∫ FondaTion de monaCo 
12h à 17h ≥ stand de spécialités monégasques, exposition de photographies d’archives et récentes, projection...

∫ GRande PelouSe | PaRiS uniVeRSiTé Club
12h à 19H ≥ démonstration de danses : flamenco, danse de bal, rock, salsa, tango... 

∫ baR du ThéâTRe 
12h à 17h30 ≥ poursuite de la bourse aux livres sur la terrasse

∫ maiSon du bRéSil
13h à 22h30 ≥ découverte de la gastronomie et culture brésiliennes au son du forro, démonstration de capoeira...

∫ FondaTion SuiSSe
    13h à 18h ≥ atelier électronique : fabrication de jouets bruyants | paf : 2 à 5€

∫ FondaTion ViCToR lyon | ValoRiSaTion du PaTRimoine 
14h à 18h ≥ Expérimentation d’Heritage experience, un dispositif multimedia, interactif et immersif
14h30 et 16h ≥ Visites guidées des fondations dEuTsCH dE La MEurTHE et suisse ou des Maisons du Brésil et du Maroc

∫ maiSon de l’aRGenTine
    15h à 19h ≥ Exposition Casa tomada : réflexion sur les mécanismes de contrôle social par E. HErEdia et L. TsCHopp  
    17h à 18h30 ≥ Cours de tango argentin, tous niveaux, avec les soeurs BusTELLo

∫ RéSidenCe Quai de la loiRe | 41, bis quai de la Loire - 75019 paris
    15h à 16h30 ≥ Tournoi de pétanque

∫ maiSon deS induSTRieS aGRiColeS eT alimenTaiReS
15h ≥ Exposition petits princes d’ici et d’ailleurs, dessins d’enfants de france et d’amérique du sud et conférence-témoignage

∫ STudioS de muSiQue | maiSon du CambodGe
     15h30 à 18h ≥ session de musique classique et contemporaine

∫ maiSon heinRiCh heine
     17h à 20h ≥ stand de gaufres

∫ FondaTion deuTSCh de la meuRThe
19h à 23h ≥ Concert de jazz par l’american school of Modern Music

programmation en date du 9 mai 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Grande pelouse | 13h ≥ Pique-nique pour tous : apportez votre déjeuner ou achetez-le sur place
15h à 17h ≥ défilé déguisé en musique au départ de la grande pelouse. 
Circuit : parcs est et ouest. Clôture du carnaval sur la grande pelouse

CaRNaVal


