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fête de la cité 2014

∫ maison des étudiants arméniens
9h-12h et 14h-21h ≥ Exposition Calligraphies imaginaires de Martin Melkonian, installation surprise de Garush Melkonian

∫ maison des étudiants canadiens
9h à 20h ≥ Entre le quotidien et l’exceptionnel, exposition de photographies par les résidents de la Maison
13h à 19h ≥ Projet Maison de la Syrie : café-concert syrien en musique, en spécialités et en jeux | Avec le soutien du FIE

∫ pelouse stade ouest | sports
10h à 17h ≥ Tournoi de cricket

∫ maison de la tunisie
10h à 20h ≥ Journée de partage au pays du Jasmin : buffet de mets tunisiens, musique folklorique, soirée barbecue

∫ maison du liban
A partir de 10h ≥ Kermesse : vente de spécialités libanaises, ateliers, jeux et tombola avec des prix à gagner

∫ maison du maroc
A partir de 14h ≥ Expositions, artisanat marocain, ateliers de calligraphie, tatouage au henné... et barbecue à la marocaine
14h à 20h ≥ Animation musicale suivie d’une représentation du groupe Bab El West

∫ fondation des états-unis
11h à 15h30 ≥ Barbecue Home made hamburgers et hot dogs américains

∫ maison du japon
11h à 16h ≥ L’Espoir pour le Japon : concert, vente de spécialités japonaises, bazar et atelier d’enfants

∫ Maison des Industries Agricoles et Alimentaires
11h à 22h ≥ Arbre à recettes du monde : accrochez votre meilleure recette et cueillez-en une, en échange

∫ résidence andré honnorat
A partir de 12h ≥ Vente de boissons et snacks

∫ maison de l’inde
A partir de 12h ≥ Stand de spécialités indiennes
A partir de 15h ≥ Musique et danses indiennes (classique, Bollywood, régionale...)

Vendredi 23 mai

∫ maison du mexique
A partir de 12h ≥ Vente de plats et bijoux mexicains et atelier de photographies sur Frida KALHO
A partir de 16h ≥ Spectacle de danse folklorique mexicaine puis tournois de baby-foot, bingo et échecs
20h ≥ Sessions de danses populaires : salsa, cumbia, merengue...

∫ maison des étudiants arméniens

∫ collège franco-britannique

9h-12h et 14h-21h ≥ Exposition Calligraphies imaginaires de Martin Melkonian, installation surprise de Garush Melkonian
20h ≥ Concert des résidents de la Maison

12h ≥ Démonstration de danses anciennes avec Chestnut
18h ≥ Concert de Urban Groove Unit

∫ maison des étudiants canadiens

∫ maison internationale

9h à 20h ≥ Entre le quotidien et l’exceptionnel, exposition de photographies réalisées par les résidents de la Maison

∫ l/oblique | centre de valorisation du patrimoine | fondation avicenne
14h à 19h ≥ Découverte de L/OBLIQUE : exposition permanente, maquette numérique, dispositifs interactifs...
14h30 ≥ Visite guidée Un parc écologique
14h30 à 18h30 ≥ Jeu d’échecs géants, en extérieur

∫ résidence lucien paye
A partir de 14h ≥ 2e festival du cinéma français contemporain, en présence d’Arnaud Despléchin et Robin Campillo

∫ grande pelouse
15h à 16h30 ≥ Performance géante participative de danse fitness
16h30 à 17h30 ≥ Scène ouverte à la musique et à la danse par les résidents
17h30 à 18h15 ≥ Festival des couleurs avec Holi
18h15 à 20h ≥ Initiation suivie d’un bal folk | Paris Université Club

∫ STUDIOS DE MUSIQUE | maison du CAMBODGE
15h à 18h ≥ Session de musique classique et contemporaine par des étudiants en musique

∫ maison du brésil
17h ≥ Soirée de clôture de la saison 2013-2014 du Club du Choro de Paris

∫ fondation danoise
20h30 ≥ concert de jazz vocal

∫ fondation Hellénique
19h à 22h ≥ On danse en cercle : démonstration et participation libre aux danses traditionnelles grecques en cercle
Cité internationale universitaire de Paris | 17, boulevard Jourdan | 75014 Paris
Accès : RER B et T3a Cité universitaire | Entrée libre dans la limite des places disponibles
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14h à 18h ≥ Atelier 30 : Exposition Figure de la parenthèse - Portraits réinventés d’étudiants de la Cité

∫ maison du brésil
10h à 17h ≥ Bourse aux livres : vente de livres d’occasion en portugais du Brésil

∫ maison du maroc
10h à 20h ≥ Projet Maison de la Syrie : Exposition de photographies | Avec le soutien du FIE
20h à 2h ≥ A la découverte du Maroc à travers sa gastronomie et sa musique : rai, chaabi, reggada, andalousi, rif,
orchestres orientaux marocain et libanais, dakka marrakchia...

∫ maison du liban
19h à 21h ≥ Projection d’un film en plein air
21h à 0h ≥ Session DJ et dabke

∫ maison du mexique
16h à 17h ≥ Latin Duo Corner, de la chanson d’amour au chant lyrique, du rock latino aux rythmes traditionnels

∫ maison du brésil en partenariat avec MAISON DU PORTUGAL | MAISON DE NORVège
17h à 00h ≥ Fête des voisins : Dégustation de produits locaux portugais, brésiliens et norvégiens, exposition/projection
de photographies inédites des trois pays et concerts de musiciens-résidents, alternés d’une séance OpenMic

∫ grande pelouse | Paris université club
18h à 19h30 ≥ Initiation suivie d’un bal rock

∫ fondation des états-unis
18h30 à 21h ≥ Vernissage de l’exposition GREEN EARTH de Bertille de Baudinière

Programme complet et mis à jour sur CitéScope | www.ciup.fr

.../...

∫ MAISON INTERNATIONALE

∫ Maison des Industries Agricoles et Alimentaires

18h à 23h ≥ Piscine : Finale de water-polo du Tournoi Inter-Fondations | Sports
18h à 21h ≥ Atelier 30 : Vernissage de l’exposition Figure de la parenthèse - Portraits réinventés d’étudiants de la Cité
19h30 ≥ Restaurant universitaire : Concert par les résidents de la Maison Internationale AgroParisTech

∫ fondation suisse
18h à 0h ≥ Stand de spécialités suisses et concerts en plein air : La Republica Independiente del Psychofunk (groupe
de résidents) et Kawa Dub (reggae), animations musicales pour conclure

∫ fondation Hellénique
19h à 22h ≥ Concert de musique rembetiko et apéro-dégustation

white CARNAVAL - CIté pour la Paix
19h ≥ Inauguration du carnaval | Maison Internationale
Performance comédie musicale Chicago et Sister Act et chorégraphie de groupe
19h30 ≥ Départ en petit train du carnaval déguisé, au rythme de la batucada
21h ≥ Clôture du carnaval | Maison du Mexique
Vente de boissons typiques mexicaines et sessions de danses populaires : salsa, cumbia, merengue...

∫ maison de la tunisie
19h30 ≥ Projection du long-métrage tunisien Affreux, cupides et stupides, en présence du réalisateur Brahim LTAIEF

∫ maison DE L’ARGENTINE
19h30 ≥ Festival de cinéma La Sudestada : projection de Mercedes Sosa. La Voix de l’Amérique latine de Rodrigo VILA

∫ maison HEINRICH HEINE
19h30 ≥ Concert du songwriter berlinois Klaus Hoffmann, guitare, voix et son complice Hawo Bleich, piano

∫ collège d’espagne
Festival artes[h]oy : 1er festival international pour la réflexion et l’analyse des arts d’aujourd’hui | Avec le soutien du FIE
20h30 ≥ Portrait in Dark and Light, concert de musique contemporaine dans l’obscurité

∫ fondation danoise
20h30 ≥ concert de musique classique avec des talents danois résidents de la Cité

∫ collège franco-britannique
21h ≥ British garden movie : Projection en plein air du film The great dictator de Charlie Chaplin

10h à 22h ≥ Arbre à recettes du monde : accrochez votre meilleure recette et cueillez-en une, en échange

∫ maison du maroc
A partir de 10h ≥ Expositions, artisanat marocain, ateliers de calligraphie, tatouage au henné, culture générale, jeux...
A partir de 11h ≥ Spécialités marocaines : thé à la menthe, baghrirs, massamen, barbecue et pâtisseries
14h30 ≥ Groupe de gnawa
16h ≥ Projet Maison de la Syrie : performance de danse contemporaine, adaptation de These shoes are made for walking
17h30 ≥ chorale de musique arabo-andalouse suivie des mouwachahates orientales classiques

∫ collège franco-britannique
14h ≥ Spectacle de magie
16h à 18h ≥ Tea time et barbecue

∫ résidence lucien paye
11h30 à 14h ≥ odyssée des saveurs : dégustation de plats des 5 continents
15h ≥ Barbecue festif

∫ maison des étudiants suédois
12h à 18h ≥ Café suédois : vente de spécialités, musique traditionnelle suédoise, jazz et jeux au programme

∫ résidence andré honnorat
A partir de 12h ≥ Vente de boissons et snacks
14h à 17h30 ≥ Atelier craie et jeux de guitare et percussions par les résidents de la Résidence

∫ maison internationale
13h à 18h ≥ Exposition L’Entre-Maisons par Anahi PORTO, photographies et textes littéraires | Avec le soutien du FIE
14h à 18h ≥ Bourse aux livres | Bibliothèque de la Cité en partenariat avec le Bouquin Volant
14h à 18h ≥ Atelier 30 : Exposition Figure de la parenthèse - Portraits réinventés d’étudiants de la Cité

18h à 19h ≥ Théâtre | La Coupole : Soirée musicale par les résidents | Sous l’égide de l’Orchestre - RIAC 2014

∫ fondation Hellénique
A partir de 13h ≥ Barbecue de spécialités grecques
18h30 ≥ Apéro-concert et vernissage de l’exposition de Manolis Skantzakis, visite commentée par les résidents

∫ maison du liban
14h à 16h ≥ Exposition de photographies sur fond de musique oud et vente de spécialités libanaises
16h à 22h ≥ Concert de musique libanaise sur scène

∫ maison internationale agroparistech
14h à 18h ≥ Formations initiation aux premiers secours, avec la Croix Rouge

∫ l/oblique | centre de valorisation du patrimoine | fondation avicenne
14h à 19h ≥ Découverte de L/OBLIQUE : exposition permanente, maquette numérique, dispositifs interactifs...
14h30, 16h et 17h30 ≥ Visites enrichies : voyage à travers le passé, le présent et l’avenir de la Cité internationale
14h30 à 18h30 ≥ Jeu d’échecs géants, en extérieur
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Samedi 24 MaI
∫ maison des étudiants arméniens
9h-12h et 14h-21h ≥ Exposition Calligraphies imaginaires de Martin Melkonian, installation surprise de Garush Melkonian
A partir de 12h ≥ Projet Maison de la Syrie : atelier feuilles de vignes par les résidents | Avec le soutien du FIE
A partir de 12h30 ≥ Brochettes et buffet oriental, en collaboration avec la Maison des étudiants de l’Asie du sud-est

∫ maison des étudiants canadiens
9h à 20h ≥ Entre le quotidien et l’exceptionnel, exposition de photographies réalisées par les résidents de la Maison

∫ collège d’espagne
Festival artes[h]oy : 1er festival international pour la réflexion et l’analyse des arts d’aujourd’hui | Avec le soutien du FIE
10h à 13h ≥ Table-ronde Perspective historique sur l’état actuel de crise dans le monde de l’art
16h30 à 19h ≥ Table-ronde L’importance/la nécessité des arts et leur éducation dans/pour la société capitaliste
20h30 ≥ Concert de clôture Caminando con la historia par les musiciens du Collège et de la Fondation Biermans-Lapôtre

∫ SPORTS
10h à 16h ≥ Grande pelouse : Animation et initiation au base-ball et au cricket
16h à 18h ≥ Gymnase des Arts et métiers : Finale de volley-ball du Tournoi Inter-Fondations
18h ≥ Grande pelouse : Remise des récompenses du TIF 2014 grâce au mécénat de Nike
19h à 21h ≥ Initiation suivie d’un bal rock | Paris Université Club

∫ maison du brésil
10h à 17h ≥ Bourse aux livres : Vente de livres d’occasion en portugais du Brésil
11h30 ≥ Lancement du livre Minha aventura na colonização do oeste, en présence de l’auteur Mazé TORQUATO CHOTIL

∫ Fondation BIERMANS-LAPÔTRE
14h à 22h ≥ Concerts en plein air, en partenariat avec la Fondation danoise, barbecue, et bar à bières

∫ maison HEINRICH HEINE
16h à 20h ≥ Biergarten : vente de spécialités allemandes

∫ maison DE L’ARGENTINE
17h à 19h ≥ Cours d’initiation au tango suivi d’une milonga, avec les sœurs Bustelo
A partir de 18h ≥ Vente de boissons et de repas typiques argentins
19h30 ≥ Chœur de la Maison, dirigé par Mauro FANTIN
20h30 ≥ Chacarera, musique et danse folklorique argentine

∫ maison des étudiants de l’asie du sud-est
16h ≥ Démonstration de basket et de football

∫ fondation des états-unis
14h à 17h ≥ Concerts et improvisations interactives par les musiciens et artistes de la Fondation

∫ maison du mexique
18h30 à 19h30 ≥ Concert de musique latino-américaine par la chorale Papoyan

∫ maison de la tunisie
20h ≥ Performance de mapping et vernissage de l’exposition Monochrome : regard sur la création contemporaine en Tunisie

∫ FONDATION DE MONACO
13h30 à 16h ≥ Dégustation de pissaladière, spécialité monégasque.
15h à 17h ≥ Expérience d’improvisation théâtrale, en acteur ou spectacteur, par David GAREL
20h30 ≥ Opéra comique L’Ile de Merlin ou le monde renversé de Christoph Willibald

.../...
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14h à 18h ≥ Atelier 30 : Exposition Figure de la parenthèse - Portraits réinventés d’étudiants de la Cité

∫ maison du brésil
10h à 17h ≥ Bourse aux livres : vente de livres d’occasion en portugais du Brésil

∫ maison du maroc
10h à 20h ≥ Projet Maison de la Syrie : Exposition de photographies | Avec le soutien du FIE
20h à 2h ≥ A la découverte du Maroc à travers sa gastronomie et sa musique : rai, chaabi, reggada, andalousi, rif,
orchestres orientaux marocain et libanais, dakka marrakchia...

∫ maison du liban
19h à 21h ≥ Projection d’un film en plein air
21h à 0h ≥ Session DJ et dabke

∫ maison du mexique
16h à 17h ≥ Latin Duo Corner, de la chanson d’amour au chant lyrique, du rock latino aux rythmes traditionnels

∫ maison du brésil en partenariat avec MAISON DU PORTUGAL | MAISON DE NORVège
17h à 00h ≥ Fête des voisins : Dégustation de produits locaux portugais, brésiliens et norvégiens, exposition/projection
de photographies inédites des trois pays et concerts de musiciens-résidents, alternés d’une séance OpenMic

∫ grande pelouse | Paris université club
18h à 19h30 ≥ Initiation suivie d’un bal rock

∫ fondation des états-unis
18h30 à 21h ≥ Vernissage de l’exposition GREEN EARTH de Bertille de Baudinière
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