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Dimanche26 mai

   Parc de la Cité 
internationale

9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat de la 
Caisse des Dépôts

   Maison internationale
9h-21h : Exposition Pieds-de-nez-
aux-logismes, petits cocktails de 
réflexions loufoques sur la langue 
française par Laura Francese, 
résidente à la Fondation des États-
Unis

   Maison de l’Inde
10h-18h : Foire d’artisanat indien et 
de textiles tissés main 
12h-16h : Stands de spécialités par 
les résidents de la Maison
16h : Atelier de danse bhangra 
suivi d’un spectacle | Sur la Grande 
pelouse

   Maison des provinces  
de France

11h-13h : Vente de boissons, de 
spécialités bretonnes et des îles et 
danse libre sur un dancefloor en 
plein air 
13h-14h : Spectacle de danse Rock  
4 temps et de danse tahitienne 
14h-15h : Danse libre sur un 
dancefloor en plein air 

   Fondation danoise
11h : Brunch au son du Nikolaj 
Hess trio
14h-18h : Piano marathon : les 
pianistes de la Cité internationale 
se relaient toutes les 20 minutes 
dans tous les  styles de musique

   maison du japon
11h-16h : Fête de l’Espoir / Matsuri 
japonais, vente de charité, danse et 
chant traditionnels

  Maison du Liban
11h-20h : Vente de spécialités 
libanaises, pop-corn et glaces, jeux de 
groupe : sumos gonflables, punching 
machine avec un prix à remporter, 
photobooth…
16h-17h : Performance de zajal : poésie 
populaire libanaise, chantée ou parlée, 
sous forme de dialogue ou de défi 

   Fondation hellénique
12h : Workshop Cuisines  
de la maison : les résidents vous 
apprennent leurs recettes  
de tzatziki, de houmous et de 
tartines grecques 
14h : Fête grecque : venez partager 
grillades, plats végétariens, danses 
et musiques

   Collège néerlandais 
12h-14h : Hangover International 
brunch : vente de plats traditionnels 
internationaux | Plat + boisson : 
3 €/5 €

   Fondation Deutsch  
de la Meurthe

12h-16h : Barbecue à l’orientale,  
tir à l’arc et musique

   Fondation Lucien Paye
12h-17h : Vernissage de l’exposition 
photographique Les visages et les 
histoires
12h-18h : Vente de boissons, 
spécialités, vêtements et 
accessoires africains 

14h-15h : Afro beats workshop
16h-18h : Outdoor party sur des airs 
de bachata, kizomba, salsa et latinos

   Maison de l’Ile-de-France | 
Grande pelouse

12h-18h : Bar à salade, vente de 
wraps, crêpes et smoothies dans 
une ambiance musicale. 
Exposition sur le développement 
durable à la Cité internationale.
Partez à la découverte des projets 
menés par les résidents autour 
du développement durable et de 
l’innovation :
Jardin du Monde : don de compost 
du jardin partagé de la Cité 
internationale (amenez un pot)
Vélo Volant : atelier participatif de 
réparation de vélos
Cité Souk : venez donner une 
seconde vie à vos objets pour 
réduire le gaspillage 
Cité Libre : goûter-débat à 16h 
autour de l’hygiène numérique
Cité Innovation : encouragez 
l’innovation à la Cité internationale

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte des 
spécialités culinaires coréennes 
avec un stand street food et plats 
iconiques, sur place ou à emporter

   Maison du Cambodge
12h30 : Démonstration et initiation 
d’art martial par l’association 
Bokator Kun Khmer
14h30-15h30 : Echauffements 
et initiation aux bases de la 
danse folklorique khmère par 
l’association 3AK
16h : Atelier d’initiation à la danse 
classique cambodgienne par 
l’association BCK

   Maison internationale | 
Salle polyvalente

14h : Projection de World in Cité U, 
un film de Multidimension sur la 
Fête de la Cité 2013

   Devant la Maison 
Internationale 
AgroParisTech 

14h-16h : Atelier bouture et 
kokedama dans le cadre de 
Jardins du monde en mouvement. 
Apprenez à multiplier vos plantes à 
l’infini et repartez avec à la maison

   Grande pelouse

12h-18h : une grande pelouse
animée
•  Jeux gonflables : sumos 

et baby-foot géant
•   Musique avec playlist 

participative
•   Stand d’informations sur le 

bureau des résidents (BDR)
•  Stands des projets menés 

par les résidents : Jardin du 
Monde, Vélo Volant, Cité 
Souk, Cité unie, Cité Libre, 
Cité innovation (regardez vers 
la Maison de l’Ile-de-France)
Nomadher et Wazo

•  Bar du BDR et foodtrucks 
(glaces au yaourt 
customisables…)

16h : Holi, fête des couleurs,
au profit de l’association
« Un cœur pour la Syrie »

   Maison Heinrich Heine
14h-18h : Troc de vêtements 
- Ramenez vos vêtements et 
échangez-les contre ceux d’autres 
résidents de la Cité internationale !
14h-20h : Biergarten : vente de 
bières et saucisses allemandes

   Grande pelouse
14h-18h : Animation en famille 
autour de jeux sur les pays et les 
langues du monde
En partenariat avec Kidilangues

   Fondation des États-Unis
14h30-16h30 : Exposition des 
artistes en résidence
15h, 15h30 & 16h : Visites guidées 
des studios d’artistes | Max. 15 pers./
visite – RDV sur place  
17h : Rendez-vous Musical : 
concert de musique classique et 
contemporaine par les musiciens en 
résidence à la Fondation

   Studios de musique |  
Au pied de la Maison  
du Cambodge

15h-18h : Session de musique 
avec au programme des œuvres 
classiques et contemporaines, 
interprétées par des étudiants en 
musique

   Jardin de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe

15h-21h : Exposition Entrez dans 
l’histoire. Franchissez ces portes 
mettant en lumière des alumni 
célèbres de la Cité internationale

   Maison du Maroc
15h-21h : Gastronomie marocaine 
avec thé à la menthe et gâteaux 
marocains au son de musiques 
marocaines (dakka, marrakchia …), 
expositions de tableaux, de caftans 
(costumes traditionnels marocains) 
et d’artisanat marocain, stand de 
tatouage au henné

21h30-23h : Ftour marocain : café, 
thé à la menthe, baghrirs (crêpes 
mille trous), messamen (crêpes), 
harira (soupe), chabakia… 

   Collège d’Espagne
16h-18h : Spectacle de flamenco

   Maison du Portugal - 
André de Gouveia

17h : Concert du pianiste Lovre 
Marusic

   pelouse du parc ouest
19h-22h30 : Fête des voisins 

   Maison de la Tunisie
21h : Dîner Couscous - À la 
découverte  de la gastronomie 
tunisienne

Nous
construisons
des liens durables

Fondation nationale
reconnue d’utilité publique

Cité internationale 
universitaire de Paris
17, bd Jourdan - 75014 Paris
RER                      Cité universitaire
               Porte d’Orléans

 #FêtedelaCité

Pour célébrer le vivre-ensemble, une des valeurs fondatrices de la 
Cité internationale universitaire de Paris, le campus se met en fête du 24  
au 26 mai 2019. Pendant trois jours, les résidents de la Cité internationale 
partageront leurs cultures à travers une programmation rythmée : spectacles 
de danse, dégustations de plats du monde, arts, théâtre, concerts, siestes 
électroniques, expositions, ateliers… Des animations sportives et une bourse 
aux livres auront également lieu. Cette manifestation unique à Paris, festive 
et dépaysante, vous permettra de déambuler de maison en maison, dans 
un parc de 34 hectares. La Cité internationale universitaire de Paris accueille 
chaque année 12 000 étudiants et chercheurs de 150 nationalités. Née après 
la Première Guerre Mondiale pour contribuer à la construction d’un monde 
de paix, elle favorise les échanges et les rencontres.

#UneAutreExpérienceDuMonde
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Vendredi24 mai

   Parc de la Cité 
internationale

9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat de la 
Caisse des Dépôts

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte des spécialités 
culinaires coréennes avec un stand 
street food et plats iconiques, sur 
place ou à emporter
14h-18h : Atelier de percussion 
traditionnelle coréenne

   Maison du Brésil |  
Maison de Norvège | Maison 
du Portugal - André de 
Gouveia

À partir de 19h : Fête des voisins 

   Fondation danoise
20h : Piano et méditation avec 
Maria Bundgaard

   Fondation suisse
20h : Concert de musique classique 
contemporaine et salon de thé avec 
la pianiste Agnese Toniutti

   Fondation hellénique
20h : Stand-up comedy en trois 
langues, en plein air, suivi d’un débat 
sur le plurilinguisme

   Fondation Biermans-
Lapôtre

À partir de 12h : Barbecue belge et 
luxembourgeois 
14h-22h : Concert en plein air avec 
les groupes Flirt, Fronton, Bisou 
de Feu, Rob Speranza, Widya 
Putri, The King Kongs, Republica 
Independiente del Psychofunk, 
District 7, DJ Phazes et Panach

   Maison du Mexique
12h-13h : Cours de salsa gratuit 
12h-16h : Vente de tacos dorados et 
agua fresca 
16h : Piñata géante

   Maison de l’Inde
12h-15h : Stands de cuisine indienne 
végétarienne
12h-18h : Foire d’artisanat indien et 
de textiles tissés main
16h30-18h30 : Atelier de danse 
indienne contemporaine avec 
Mythili Zatakia
19h-20h : Spectacle en plein air de 
danses indiennes : bharatnatyam, 
bhangra et bollywood

   Fondation 
danoise | 
Maison des 
étudiants 
suédois

12h-17h : Stand 
de hotdogs et 
brioches à la 
cannelle sur fond 
de musique pop 
scandinave (ABBA, 
Aqua…), beer bowling, 
pêche à la ligne, danses et chants 
traditionnels, piscine gonflable…

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte 
des spécialités culinaires 
coréennes avec un stand 
street food et plats iconiques, 
sur place ou à emporter

   Devant la Maison 
Internationale 
AgroParisTech 

14h-16h : Atelier semis dans le 
cadre de Jardins du monde en 
mouvement. Apprenez à faire des 
semis et repartez avec des petites 
plantations chez vous

   Maison de l’Italie
À partir de  13h : Vente de spécialités 
italiennes
À partir de  14h : Tournois de baby-
foot et de tennis de table
15h-16h : Bingo italien, au son  
de la musique populaire italienne  
et de la tarantella
16h-17h : Danse orientale par 
le groupe de danse de la Cité 
internationale 
17h-18h : Classiques de la musique 
brésilienne, bossa nova et samba 
par le duo franco-brésilien Groupe 
Ponte Sonora
18h-19h : Apéro italien au son des 
tubes de la pop italienne des années 
70 à 2000
19h-21h : Concert de musique rock 
par le groupe Fronton

   Maison des Industries 
Agricoles et alimentaires

13h-19h : Barbecue, vente de 
limonade et cours de salsa
20h : Projection-débat du film Miaa 
Global Village, un documentaire sur 
la vie à la Cité internationale, réalisé 
par des résidents de la Maison

   Fondation suisse
À partir de 14h : Stand de fondue 
fruits et chocolat, vente de boissons 
et animations ludiques

   Maison internationale 
14h-16h | Salle polyvalente 
Hackathon sur le thème Prévention 
des agressions sexuelles en 
milieu festif par le Relais Social 
International
14h-18h | Hall
Bourse aux livres par la Bibliothèque 
de la Cité internationale 
En partenariat avec le Bouquin 
Volant

   GRANDE PELOUSE
14h-18h : Animation en famille 
autour de jeux sur les pays et les 
langues du monde
En partenariat avec Kidilangues

   Fondation des États-Unis
14h30-16h30 : Exposition  
des artistes en résidence
15h, 15h30 et 16h : Visites guidées 
des studios d'artistes | Max. 15 pers./
visite – RDV sur place
19h30-20h30 : Ethos – The Krump 
Experience, spectacle de Krump, 
une danse énergique aux influences 
de hip-hop, mime et danses 
africaines, accompagné de musique 
live et de « live drawing » par des 
artistes en résidence

   Grande pelouse

11h-19h : une grande pelouse 
animée 
•  Jeux gonflables : sumos  

et baby-foot géant 
•  Musique avec playlist 

participative
•  Stand d’informations sur le 

bureau des résidents (BDR)
•  Stands des projets menés  

par les résidents : NomadHer 
et Wazo

• Stand Amnesty international
•  Bar du BDR et foodtrucks 

(glaces au yaourt 
customisables…)

22h-4h : Soirée La Cité  fait 
son cinéma |  Entrée 10 € | 
 Réservée aux résidents

goodies
Découvrez en avant-première 
notre nouvelle collection de 
goodies éco-conçus !
Carnets, tee-shirts, mugs, 
sweats, tote bags…  
Lequel choisirez-vous ?
Vendredi | 9h-18h
Samedi | 9h-17h

   Accueil de la Maison 
internationale

   Grande pelouse | Service 
des sports

15h à 17h : Démonstrations de 
capoeira, danse classique et 
Modern Tahtib, suivies de la remise 
des récompenses du Tournoi Inter-
Fondations (TIF)

   Jardin de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe

15h-18h : Sieste électronique : 
Fabrika (collectif de DJs alumni 
de la Maison de la Tunisie) - Deep 
Tech, Minimal
15h-21h : Exposition Entrez dans 
l’histoire. Franchissez ces portes 
mettant en lumière des alumni 
célèbres de la Cité internationale
18h-21h : Sieste électronique : 
Friendsome Djs (collectif de DJs 
parisiens) - House 
En partenariat avec l’association  
« Va faire cuire un œuf »

   Maison du Maroc
15h-21h : Gastronomie marocaine 
avec thé à la menthe et gâteaux 
marocains. Au programme : DJ, 
folklore marocain et groupe 
de Gnawa, expositions 
de tableaux, de caftans 
(costumes traditionnels 
marocains) et d’artisanat 

marocain, stand de 
tatouage au henné
21h30-23h : Ftour marocain : café, 
thé à la menthe, baghrirs (crêpes 
mille trous), messamen (crêpes), 
harira (soupe), chabakia… et autres 
plats typiques (couscous, pastilla…)

   Fondation danoise
17h : Invitation, un concert de 
Line Kruse Octet sur des rythmes 
cubains 

   Maison du Portugal - 
André de Gouveia

18h : Concert des résidents 
musiciens de la Maison

   Maison de l’Argentine 
19h30-21h : Cours de tango* tous 
niveaux | 20 €/TR 10 € Inscription : 
bustelotango@gmail.com
À partir de 20h30 : Vente de 
spécialités argentines par le Comité 
des résidents de la Maison 
21h-23h : Milonga* animée par les 
Hermanas Bustelo
* Pour les danseurs, l’accès au salon de 
la Maison ne pourra se faire qu’avec des 
chaussures de danse ne servant pas à 
l’extérieur.

   Maison de l’Italie
20h-21h : Spectacle de musique 
live, poésie, chant, danse, dessin et 
photographie

   Collège franco-
britannique | Jardin 

21h-22h30 : Soirée scientifique What 
is Philosophy of Science ?,  suivie d’un 
apéro par le Club des chercheurs | 
Réservée aux résidents chercheurs

   Maison de la Tunisie
22h : Soirée de malouf et musique 
arabo-andalouse avec le groupe 
Ambar

   Maison du Liban
22h-1h30 : Soirée mousse en plein air

   Maison de l’Inde
22h-4h : Soirée Bollywood | 10 € 
avec une boisson

Samedi25 mai
   Parc de la Cité 

internationale
9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat  
de la Caisse des Dépôts

    Maison internationale
9h à 21h : Exposition Pieds-de- 
nez-aux-logismes, petits cocktails 
de réflexions loufoques sur  
la langue française par Laura 
Francese, résidente à la Fondation 
des États-Unis

   Fondation hellénique
11h : Atelier de chœur multiculturel 
improvisé avec des chansons du 
monde entier
12h : Venez avec vos appareils photo 
pour un workshop de création 
collective sur la vie de la Fondation
20h : Concert Musiques du monde 
par le chœur multiculturel et les 
musiciens de la Fondation

   Maison Internationale 
AgroParisTech

11h-14h : Le Labyrinthe des sens : 
panneaux d’informations et ateliers 
sur l'alimentation durable avec 
dégustations à l’aveugle, parcours 
initiatique entre produits locaux 
et industriels et jeux de réflexion 
autour des déchets et du recyclage

   Maison Heinrich Heine
11h-17h : Grande braderie de livres 
14h-20h : Biergarten : vente de 
bières et saucisses allemandes

   Maison du Cambodge
11h-18h : Exposition de 
photographies artistiques la Relève 
par l’association ACK
14h, 16h et 18h : Démonstrations 
de danses khmères par 
l’association ACK

   Maison du Liban
11h-23h : Vente de spécialités 
libanaises, pop-corn et glaces,  
en musique
14h-18h : Troupe Dabké, danse 
orientale et chansons libanaises
19h-20h : Concert des résidents
22h30-23h : Performance de 
barmen jongleurs



Vendredi24 mai

   Parc de la Cité 
internationale

9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat de la 
Caisse des Dépôts

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte des spécialités 
culinaires coréennes avec un stand 
street food et plats iconiques, sur 
place ou à emporter
14h-18h : Atelier de percussion 
traditionnelle coréenne

   Maison du Brésil |  
Maison de Norvège | Maison 
du Portugal - André de 
Gouveia

À partir de 19h : Fête des voisins 

   Fondation danoise
20h : Piano et méditation avec 
Maria Bundgaard

   Fondation suisse
20h : Concert de musique classique 
contemporaine et salon de thé avec 
la pianiste Agnese Toniutti

   Fondation hellénique
20h : Stand-up comedy en trois 
langues, en plein air, suivi d’un débat 
sur le plurilinguisme

   Fondation Biermans-
Lapôtre

À partir de 12h : Barbecue belge et 
luxembourgeois 
14h-22h : Concert en plein air avec 
les groupes Flirt, Fronton, Bisou 
de Feu, Rob Speranza, Widya 
Putri, The King Kongs, Republica 
Independiente del Psychofunk, 
District 7, DJ Phazes et Panach

   Maison du Mexique
12h-13h : Cours de salsa gratuit 
12h-16h : Vente de tacos dorados et 
agua fresca 
16h : Piñata géante

   Maison de l’Inde
12h-15h : Stands de cuisine indienne 
végétarienne
12h-18h : Foire d’artisanat indien et 
de textiles tissés main
16h30-18h30 : Atelier de danse 
indienne contemporaine avec 
Mythili Zatakia
19h-20h : Spectacle en plein air de 
danses indiennes : bharatnatyam, 
bhangra et bollywood

   Fondation 
danoise | 
Maison des 
étudiants 
suédois

12h-17h : Stand 
de hotdogs et 
brioches à la 
cannelle sur fond 
de musique pop 
scandinave (ABBA, 
Aqua…), beer bowling, 
pêche à la ligne, danses et chants 
traditionnels, piscine gonflable…

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte 
des spécialités culinaires 
coréennes avec un stand 
street food et plats iconiques, 
sur place ou à emporter

   Devant la Maison 
Internationale 
AgroParisTech 

14h-16h : Atelier semis dans le 
cadre de Jardins du monde en 
mouvement. Apprenez à faire des 
semis et repartez avec des petites 
plantations chez vous

   Maison de l’Italie
À partir de  13h : Vente de spécialités 
italiennes
À partir de  14h : Tournois de baby-
foot et de tennis de table
15h-16h : Bingo italien, au son  
de la musique populaire italienne  
et de la tarantella
16h-17h : Danse orientale par 
le groupe de danse de la Cité 
internationale 
17h-18h : Classiques de la musique 
brésilienne, bossa nova et samba 
par le duo franco-brésilien Groupe 
Ponte Sonora
18h-19h : Apéro italien au son des 
tubes de la pop italienne des années 
70 à 2000
19h-21h : Concert de musique rock 
par le groupe Fronton

   Maison des Industries 
Agricoles et alimentaires

13h-19h : Barbecue, vente de 
limonade et cours de salsa
20h : Projection-débat du film Miaa 
Global Village, un documentaire sur 
la vie à la Cité internationale, réalisé 
par des résidents de la Maison

   Fondation suisse
À partir de 14h : Stand de fondue 
fruits et chocolat, vente de boissons 
et animations ludiques

   Maison internationale 
14h-16h | Salle polyvalente 
Hackathon sur le thème Prévention 
des agressions sexuelles en 
milieu festif par le Relais Social 
International
14h-18h | Hall
Bourse aux livres par la Bibliothèque 
de la Cité internationale 
En partenariat avec le Bouquin 
Volant

   GRANDE PELOUSE
14h-18h : Animation en famille 
autour de jeux sur les pays et les 
langues du monde
En partenariat avec Kidilangues

   Fondation des États-Unis
14h30-16h30 : Exposition  
des artistes en résidence
15h, 15h30 et 16h : Visites guidées 
des studios d'artistes | Max. 15 pers./
visite – RDV sur place
19h30-20h30 : Ethos – The Krump 
Experience, spectacle de Krump, 
une danse énergique aux influences 
de hip-hop, mime et danses 
africaines, accompagné de musique 
live et de « live drawing » par des 
artistes en résidence

   Grande pelouse

11h-19h : une grande pelouse 
animée 
•  Jeux gonflables : sumos  

et baby-foot géant 
•  Musique avec playlist 

participative
•  Stand d’informations sur le 

bureau des résidents (BDR)
•  Stands des projets menés  

par les résidents : NomadHer 
et Wazo

• Stand Amnesty international
•  Bar du BDR et foodtrucks 

(glaces au yaourt 
customisables…)

22h-4h : Soirée La Cité  fait 
son cinéma |  Entrée 10 € | 
 Réservée aux résidents

goodies
Découvrez en avant-première 
notre nouvelle collection de 
goodies éco-conçus !
Carnets, tee-shirts, mugs, 
sweats, tote bags…  
Lequel choisirez-vous ?
Vendredi | 9h-18h
Samedi | 9h-17h

   Accueil de la Maison 
internationale

   Grande pelouse | Service 
des sports

15h à 17h : Démonstrations de 
capoeira, danse classique et 
Modern Tahtib, suivies de la remise 
des récompenses du Tournoi Inter-
Fondations (TIF)

   Jardin de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe

15h-18h : Sieste électronique : 
Fabrika (collectif de DJs alumni 
de la Maison de la Tunisie) - Deep 
Tech, Minimal
15h-21h : Exposition Entrez dans 
l’histoire. Franchissez ces portes 
mettant en lumière des alumni 
célèbres de la Cité internationale
18h-21h : Sieste électronique : 
Friendsome Djs (collectif de DJs 
parisiens) - House 
En partenariat avec l’association  
« Va faire cuire un œuf »

   Maison du Maroc
15h-21h : Gastronomie marocaine 
avec thé à la menthe et gâteaux 
marocains. Au programme : DJ, 
folklore marocain et groupe 
de Gnawa, expositions 
de tableaux, de caftans 
(costumes traditionnels 
marocains) et d’artisanat 

marocain, stand de 
tatouage au henné
21h30-23h : Ftour marocain : café, 
thé à la menthe, baghrirs (crêpes 
mille trous), messamen (crêpes), 
harira (soupe), chabakia… et autres 
plats typiques (couscous, pastilla…)

   Fondation danoise
17h : Invitation, un concert de 
Line Kruse Octet sur des rythmes 
cubains 

   Maison du Portugal - 
André de Gouveia

18h : Concert des résidents 
musiciens de la Maison

   Maison de l’Argentine 
19h30-21h : Cours de tango* tous 
niveaux | 20 €/TR 10 € Inscription : 
bustelotango@gmail.com
À partir de 20h30 : Vente de 
spécialités argentines par le Comité 
des résidents de la Maison 
21h-23h : Milonga* animée par les 
Hermanas Bustelo
* Pour les danseurs, l’accès au salon de 
la Maison ne pourra se faire qu’avec des 
chaussures de danse ne servant pas à 
l’extérieur.

   Maison de l’Italie
20h-21h : Spectacle de musique 
live, poésie, chant, danse, dessin et 
photographie

   Collège franco-
britannique | Jardin 

21h-22h30 : Soirée scientifique What 
is Philosophy of Science ?,  suivie d’un 
apéro par le Club des chercheurs | 
Réservée aux résidents chercheurs

   Maison de la Tunisie
22h : Soirée de malouf et musique 
arabo-andalouse avec le groupe 
Ambar

   Maison du Liban
22h-1h30 : Soirée mousse en plein air

   Maison de l’Inde
22h-4h : Soirée Bollywood | 10 € 
avec une boisson

Samedi25 mai
   Parc de la Cité 

internationale
9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat  
de la Caisse des Dépôts

    Maison internationale
9h à 21h : Exposition Pieds-de- 
nez-aux-logismes, petits cocktails 
de réflexions loufoques sur  
la langue française par Laura 
Francese, résidente à la Fondation 
des États-Unis

   Fondation hellénique
11h : Atelier de chœur multiculturel 
improvisé avec des chansons du 
monde entier
12h : Venez avec vos appareils photo 
pour un workshop de création 
collective sur la vie de la Fondation
20h : Concert Musiques du monde 
par le chœur multiculturel et les 
musiciens de la Fondation

   Maison Internationale 
AgroParisTech

11h-14h : Le Labyrinthe des sens : 
panneaux d’informations et ateliers 
sur l'alimentation durable avec 
dégustations à l’aveugle, parcours 
initiatique entre produits locaux 
et industriels et jeux de réflexion 
autour des déchets et du recyclage

   Maison Heinrich Heine
11h-17h : Grande braderie de livres 
14h-20h : Biergarten : vente de 
bières et saucisses allemandes

   Maison du Cambodge
11h-18h : Exposition de 
photographies artistiques la Relève 
par l’association ACK
14h, 16h et 18h : Démonstrations 
de danses khmères par 
l’association ACK

   Maison du Liban
11h-23h : Vente de spécialités 
libanaises, pop-corn et glaces,  
en musique
14h-18h : Troupe Dabké, danse 
orientale et chansons libanaises
19h-20h : Concert des résidents
22h30-23h : Performance de 
barmen jongleurs



Vendredi24 mai

   Parc de la Cité 
internationale

9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat de la 
Caisse des Dépôts

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte des spécialités 
culinaires coréennes avec un stand 
street food et plats iconiques, sur 
place ou à emporter
14h-18h : Atelier de percussion 
traditionnelle coréenne

   Maison du Brésil |  
Maison de Norvège | Maison 
du Portugal - André de 
Gouveia

À partir de 19h : Fête des voisins 

   Fondation danoise
20h : Piano et méditation avec 
Maria Bundgaard

   Fondation suisse
20h : Concert de musique classique 
contemporaine et salon de thé avec 
la pianiste Agnese Toniutti

   Fondation hellénique
20h : Stand-up comedy en trois 
langues, en plein air, suivi d’un débat 
sur le plurilinguisme

   Fondation Biermans-
Lapôtre

À partir de 12h : Barbecue belge et 
luxembourgeois 
14h-22h : Concert en plein air avec 
les groupes Flirt, Fronton, Bisou 
de Feu, Rob Speranza, Widya 
Putri, The King Kongs, Republica 
Independiente del Psychofunk, 
District 7, DJ Phazes et Panach

   Maison du Mexique
12h-13h : Cours de salsa gratuit 
12h-16h : Vente de tacos dorados et 
agua fresca 
16h : Piñata géante

   Maison de l’Inde
12h-15h : Stands de cuisine indienne 
végétarienne
12h-18h : Foire d’artisanat indien et 
de textiles tissés main
16h30-18h30 : Atelier de danse 
indienne contemporaine avec 
Mythili Zatakia
19h-20h : Spectacle en plein air de 
danses indiennes : bharatnatyam, 
bhangra et bollywood

   Fondation 
danoise | 
Maison des 
étudiants 
suédois

12h-17h : Stand 
de hotdogs et 
brioches à la 
cannelle sur fond 
de musique pop 
scandinave (ABBA, 
Aqua…), beer bowling, 
pêche à la ligne, danses et chants 
traditionnels, piscine gonflable…

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte 
des spécialités culinaires 
coréennes avec un stand 
street food et plats iconiques, 
sur place ou à emporter

   Devant la Maison 
Internationale 
AgroParisTech 

14h-16h : Atelier semis dans le 
cadre de Jardins du monde en 
mouvement. Apprenez à faire des 
semis et repartez avec des petites 
plantations chez vous

   Maison de l’Italie
À partir de  13h : Vente de spécialités 
italiennes
À partir de  14h : Tournois de baby-
foot et de tennis de table
15h-16h : Bingo italien, au son  
de la musique populaire italienne  
et de la tarantella
16h-17h : Danse orientale par 
le groupe de danse de la Cité 
internationale 
17h-18h : Classiques de la musique 
brésilienne, bossa nova et samba 
par le duo franco-brésilien Groupe 
Ponte Sonora
18h-19h : Apéro italien au son des 
tubes de la pop italienne des années 
70 à 2000
19h-21h : Concert de musique rock 
par le groupe Fronton

   Maison des Industries 
Agricoles et alimentaires

13h-19h : Barbecue, vente de 
limonade et cours de salsa
20h : Projection-débat du film Miaa 
Global Village, un documentaire sur 
la vie à la Cité internationale, réalisé 
par des résidents de la Maison

   Fondation suisse
À partir de 14h : Stand de fondue 
fruits et chocolat, vente de boissons 
et animations ludiques

   Maison internationale 
14h-16h | Salle polyvalente 
Hackathon sur le thème Prévention 
des agressions sexuelles en 
milieu festif par le Relais Social 
International
14h-18h | Hall
Bourse aux livres par la Bibliothèque 
de la Cité internationale 
En partenariat avec le Bouquin 
Volant

   GRANDE PELOUSE
14h-18h : Animation en famille 
autour de jeux sur les pays et les 
langues du monde
En partenariat avec Kidilangues

   Fondation des États-Unis
14h30-16h30 : Exposition  
des artistes en résidence
15h, 15h30 et 16h : Visites guidées 
des studios d'artistes | Max. 15 pers./
visite – RDV sur place
19h30-20h30 : Ethos – The Krump 
Experience, spectacle de Krump, 
une danse énergique aux influences 
de hip-hop, mime et danses 
africaines, accompagné de musique 
live et de « live drawing » par des 
artistes en résidence

   Grande pelouse

11h-19h : une grande pelouse 
animée 
•  Jeux gonflables : sumos  

et baby-foot géant 
•  Musique avec playlist 

participative
•  Stand d’informations sur le 

bureau des résidents (BDR)
•  Stands des projets menés  

par les résidents : NomadHer 
et Wazo

• Stand Amnesty international
•  Bar du BDR et foodtrucks 

(glaces au yaourt 
customisables…)

22h-4h : Soirée La Cité  fait 
son cinéma |  Entrée 10 € | 
 Réservée aux résidents

goodies
Découvrez en avant-première 
notre nouvelle collection de 
goodies éco-conçus !
Carnets, tee-shirts, mugs, 
sweats, tote bags…  
Lequel choisirez-vous ?
Vendredi | 9h-18h
Samedi | 9h-17h

   Accueil de la Maison 
internationale

   Grande pelouse | Service 
des sports

15h à 17h : Démonstrations de 
capoeira, danse classique et 
Modern Tahtib, suivies de la remise 
des récompenses du Tournoi Inter-
Fondations (TIF)

   Jardin de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe

15h-18h : Sieste électronique : 
Fabrika (collectif de DJs alumni 
de la Maison de la Tunisie) - Deep 
Tech, Minimal
15h-21h : Exposition Entrez dans 
l’histoire. Franchissez ces portes 
mettant en lumière des alumni 
célèbres de la Cité internationale
18h-21h : Sieste électronique : 
Friendsome Djs (collectif de DJs 
parisiens) - House 
En partenariat avec l’association  
« Va faire cuire un œuf »

   Maison du Maroc
15h-21h : Gastronomie marocaine 
avec thé à la menthe et gâteaux 
marocains. Au programme : DJ, 
folklore marocain et groupe 
de Gnawa, expositions 
de tableaux, de caftans 
(costumes traditionnels 
marocains) et d’artisanat 

marocain, stand de 
tatouage au henné
21h30-23h : Ftour marocain : café, 
thé à la menthe, baghrirs (crêpes 
mille trous), messamen (crêpes), 
harira (soupe), chabakia… et autres 
plats typiques (couscous, pastilla…)

   Fondation danoise
17h : Invitation, un concert de 
Line Kruse Octet sur des rythmes 
cubains 

   Maison du Portugal - 
André de Gouveia

18h : Concert des résidents 
musiciens de la Maison

   Maison de l’Argentine 
19h30-21h : Cours de tango* tous 
niveaux | 20 €/TR 10 € Inscription : 
bustelotango@gmail.com
À partir de 20h30 : Vente de 
spécialités argentines par le Comité 
des résidents de la Maison 
21h-23h : Milonga* animée par les 
Hermanas Bustelo
* Pour les danseurs, l’accès au salon de 
la Maison ne pourra se faire qu’avec des 
chaussures de danse ne servant pas à 
l’extérieur.

   Maison de l’Italie
20h-21h : Spectacle de musique 
live, poésie, chant, danse, dessin et 
photographie

   Collège franco-
britannique | Jardin 

21h-22h30 : Soirée scientifique What 
is Philosophy of Science ?,  suivie d’un 
apéro par le Club des chercheurs | 
Réservée aux résidents chercheurs

   Maison de la Tunisie
22h : Soirée de malouf et musique 
arabo-andalouse avec le groupe 
Ambar

   Maison du Liban
22h-1h30 : Soirée mousse en plein air

   Maison de l’Inde
22h-4h : Soirée Bollywood | 10 € 
avec une boisson

Samedi25 mai
   Parc de la Cité 

internationale
9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat  
de la Caisse des Dépôts

    Maison internationale
9h à 21h : Exposition Pieds-de- 
nez-aux-logismes, petits cocktails 
de réflexions loufoques sur  
la langue française par Laura 
Francese, résidente à la Fondation 
des États-Unis

   Fondation hellénique
11h : Atelier de chœur multiculturel 
improvisé avec des chansons du 
monde entier
12h : Venez avec vos appareils photo 
pour un workshop de création 
collective sur la vie de la Fondation
20h : Concert Musiques du monde 
par le chœur multiculturel et les 
musiciens de la Fondation

   Maison Internationale 
AgroParisTech

11h-14h : Le Labyrinthe des sens : 
panneaux d’informations et ateliers 
sur l'alimentation durable avec 
dégustations à l’aveugle, parcours 
initiatique entre produits locaux 
et industriels et jeux de réflexion 
autour des déchets et du recyclage

   Maison Heinrich Heine
11h-17h : Grande braderie de livres 
14h-20h : Biergarten : vente de 
bières et saucisses allemandes

   Maison du Cambodge
11h-18h : Exposition de 
photographies artistiques la Relève 
par l’association ACK
14h, 16h et 18h : Démonstrations 
de danses khmères par 
l’association ACK

   Maison du Liban
11h-23h : Vente de spécialités 
libanaises, pop-corn et glaces,  
en musique
14h-18h : Troupe Dabké, danse 
orientale et chansons libanaises
19h-20h : Concert des résidents
22h30-23h : Performance de 
barmen jongleurs
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Dimanche26 mai

   Parc de la Cité 
internationale

9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat de la 
Caisse des Dépôts

   Maison internationale
9h-21h : Exposition Pieds-de-nez-
aux-logismes, petits cocktails de 
réflexions loufoques sur la langue 
française par Laura Francese, 
résidente à la Fondation des États-
Unis

   Maison de l’Inde
10h-18h : Foire d’artisanat indien et 
de textiles tissés main 
12h-16h : Stands de spécialités par 
les résidents de la Maison
16h : Atelier de danse bhangra 
suivi d’un spectacle | Sur la Grande 
pelouse

   Maison des provinces  
de France

11h-13h : Vente de boissons, de 
spécialités bretonnes et des îles et 
danse libre sur un dancefloor en 
plein air 
13h-14h : Spectacle de danse Rock  
4 temps et de danse tahitienne 
14h-15h : Danse libre sur un 
dancefloor en plein air 

   Fondation danoise
11h : Brunch au son du Nikolaj 
Hess trio
14h-18h : Piano marathon : les 
pianistes de la Cité internationale 
se relaient toutes les 20 minutes 
dans tous les  styles de musique

   maison du japon
11h-16h : Fête de l’Espoir / Matsuri 
japonais, vente de charité, danse et 
chant traditionnels

  Maison du Liban
11h-20h : Vente de spécialités 
libanaises, pop-corn et glaces, jeux de 
groupe : sumos gonflables, punching 
machine avec un prix à remporter, 
photobooth…
16h-17h : Performance de zajal : poésie 
populaire libanaise, chantée ou parlée, 
sous forme de dialogue ou de défi 

   Fondation hellénique
12h : Workshop Cuisines  
de la maison : les résidents vous 
apprennent leurs recettes  
de tzatziki, de houmous et de 
tartines grecques 
14h : Fête grecque : venez partager 
grillades, plats végétariens, danses 
et musiques

   Collège néerlandais 
12h-14h : Hangover International 
brunch : vente de plats traditionnels 
internationaux | Plat + boisson : 
3 €/5 €

   Fondation Deutsch  
de la Meurthe

12h-16h : Barbecue à l’orientale,  
tir à l’arc et musique

   Fondation Lucien Paye
12h-17h : Vernissage de l’exposition 
photographique Les visages et les 
histoires
12h-18h : Vente de boissons, 
spécialités, vêtements et 
accessoires africains 

14h-15h : Afro beats workshop
16h-18h : Outdoor party sur des airs 
de bachata, kizomba, salsa et latinos

   Maison de l’Ile-de-France | 
Grande pelouse

12h-18h : Bar à salade, vente de 
wraps, crêpes et smoothies dans 
une ambiance musicale. 
Exposition sur le développement 
durable à la Cité internationale.
Partez à la découverte des projets 
menés par les résidents autour 
du développement durable et de 
l’innovation :
Jardin du Monde : don de compost 
du jardin partagé de la Cité 
internationale (amenez un pot)
Vélo Volant : atelier participatif de 
réparation de vélos
Cité Souk : venez donner une 
seconde vie à vos objets pour 
réduire le gaspillage 
Cité Libre : goûter-débat à 16h 
autour de l’hygiène numérique
Cité Innovation : encouragez 
l’innovation à la Cité internationale

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte des 
spécialités culinaires coréennes 
avec un stand street food et plats 
iconiques, sur place ou à emporter

   Maison du Cambodge
12h30 : Démonstration et initiation 
d’art martial par l’association 
Bokator Kun Khmer
14h30-15h30 : Echauffements 
et initiation aux bases de la 
danse folklorique khmère par 
l’association 3AK
16h : Atelier d’initiation à la danse 
classique cambodgienne par 
l’association BCK

   Maison internationale | 
Salle polyvalente

14h : Projection de World in Cité U, 
un film de Multidimension sur la 
Fête de la Cité 2013

   Devant la Maison 
Internationale 
AgroParisTech 

14h-16h : Atelier bouture et 
kokedama dans le cadre de 
Jardins du monde en mouvement. 
Apprenez à multiplier vos plantes à 
l’infini et repartez avec à la maison

   Grande pelouse

12h-18h : une grande pelouse
animée
•  Jeux gonflables : sumos 

et baby-foot géant
•   Musique avec playlist 

participative
•   Stand d’informations sur le 

bureau des résidents (BDR)
•  Stands des projets menés 

par les résidents : Jardin du 
Monde, Vélo Volant, Cité 
Souk, Cité unie, Cité Libre, 
Cité innovation (regardez vers 
la Maison de l’Ile-de-France)
Nomadher et Wazo

•  Bar du BDR et foodtrucks 
(glaces au yaourt 
customisables…)

16h : Holi, fête des couleurs,
au profit de l’association
« Un cœur pour la Syrie »

   Maison Heinrich Heine
14h-18h : Troc de vêtements 
- Ramenez vos vêtements et 
échangez-les contre ceux d’autres 
résidents de la Cité internationale !
14h-20h : Biergarten : vente de 
bières et saucisses allemandes

   Grande pelouse
14h-18h : Animation en famille 
autour de jeux sur les pays et les 
langues du monde
En partenariat avec Kidilangues

   Fondation des États-Unis
14h30-16h30 : Exposition des 
artistes en résidence
15h, 15h30 & 16h : Visites guidées 
des studios d’artistes | Max. 15 pers./
visite – RDV sur place  
17h : Rendez-vous Musical : 
concert de musique classique et 
contemporaine par les musiciens en 
résidence à la Fondation

   Studios de musique |  
Au pied de la Maison  
du Cambodge

15h-18h : Session de musique 
avec au programme des œuvres 
classiques et contemporaines, 
interprétées par des étudiants en 
musique

   Jardin de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe

15h-21h : Exposition Entrez dans 
l’histoire. Franchissez ces portes 
mettant en lumière des alumni 
célèbres de la Cité internationale

   Maison du Maroc
15h-21h : Gastronomie marocaine 
avec thé à la menthe et gâteaux 
marocains au son de musiques 
marocaines (dakka, marrakchia …), 
expositions de tableaux, de caftans 
(costumes traditionnels marocains) 
et d’artisanat marocain, stand de 
tatouage au henné

21h30-23h : Ftour marocain : café, 
thé à la menthe, baghrirs (crêpes 
mille trous), messamen (crêpes), 
harira (soupe), chabakia… 

   Collège d’Espagne
16h-18h : Spectacle de flamenco

   Maison du Portugal - 
André de Gouveia

17h : Concert du pianiste Lovre 
Marusic

   pelouse du parc ouest
19h-22h30 : Fête des voisins 

   Maison de la Tunisie
21h : Dîner Couscous - À la 
découverte  de la gastronomie 
tunisienne

Nous
construisons
des liens durables

Fondation nationale
reconnue d’utilité publique

Cité internationale 
universitaire de Paris
17, bd Jourdan - 75014 Paris
RER                      Cité universitaire
               Porte d’Orléans

 #FêtedelaCité

Pour célébrer le vivre-ensemble, une des valeurs fondatrices de la 
Cité internationale universitaire de Paris, le campus se met en fête du 24  
au 26 mai 2019. Pendant trois jours, les résidents de la Cité internationale 
partageront leurs cultures à travers une programmation rythmée : spectacles 
de danse, dégustations de plats du monde, arts, théâtre, concerts, siestes 
électroniques, expositions, ateliers… Des animations sportives et une bourse 
aux livres auront également lieu. Cette manifestation unique à Paris, festive 
et dépaysante, vous permettra de déambuler de maison en maison, dans 
un parc de 34 hectares. La Cité internationale universitaire de Paris accueille 
chaque année 12 000 étudiants et chercheurs de 150 nationalités. Née après 
la Première Guerre Mondiale pour contribuer à la construction d’un monde 
de paix, elle favorise les échanges et les rencontres.

#UneAutreExpérienceDuMonde
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Dimanche26 mai

   Parc de la Cité 
internationale

9h-21h : Jardins du monde en 
mouvement : découvrez cinq 
créations éphémères, conçues par 
de jeunes architectes et paysagistes
Avec le soutien du mécénat de la 
Caisse des Dépôts

   Maison internationale
9h-21h : Exposition Pieds-de-nez-
aux-logismes, petits cocktails de 
réflexions loufoques sur la langue 
française par Laura Francese, 
résidente à la Fondation des États-
Unis

   Maison de l’Inde
10h-18h : Foire d’artisanat indien et 
de textiles tissés main 
12h-16h : Stands de spécialités par 
les résidents de la Maison
16h : Atelier de danse bhangra 
suivi d’un spectacle | Sur la Grande 
pelouse

   Maison des provinces  
de France

11h-13h : Vente de boissons, de 
spécialités bretonnes et des îles et 
danse libre sur un dancefloor en 
plein air 
13h-14h : Spectacle de danse Rock  
4 temps et de danse tahitienne 
14h-15h : Danse libre sur un 
dancefloor en plein air 

   Fondation danoise
11h : Brunch au son du Nikolaj 
Hess trio
14h-18h : Piano marathon : les 
pianistes de la Cité internationale 
se relaient toutes les 20 minutes 
dans tous les  styles de musique

   maison du japon
11h-16h : Fête de l’Espoir / Matsuri 
japonais, vente de charité, danse et 
chant traditionnels

  Maison du Liban
11h-20h : Vente de spécialités 
libanaises, pop-corn et glaces, jeux de 
groupe : sumos gonflables, punching 
machine avec un prix à remporter, 
photobooth…
16h-17h : Performance de zajal : poésie 
populaire libanaise, chantée ou parlée, 
sous forme de dialogue ou de défi 

   Fondation hellénique
12h : Workshop Cuisines  
de la maison : les résidents vous 
apprennent leurs recettes  
de tzatziki, de houmous et de 
tartines grecques 
14h : Fête grecque : venez partager 
grillades, plats végétariens, danses 
et musiques

   Collège néerlandais 
12h-14h : Hangover International 
brunch : vente de plats traditionnels 
internationaux | Plat + boisson : 
3 €/5 €

   Fondation Deutsch  
de la Meurthe

12h-16h : Barbecue à l’orientale,  
tir à l’arc et musique

   Fondation Lucien Paye
12h-17h : Vernissage de l’exposition 
photographique Les visages et les 
histoires
12h-18h : Vente de boissons, 
spécialités, vêtements et 
accessoires africains 

14h-15h : Afro beats workshop
16h-18h : Outdoor party sur des airs 
de bachata, kizomba, salsa et latinos

   Maison de l’Ile-de-France | 
Grande pelouse

12h-18h : Bar à salade, vente de 
wraps, crêpes et smoothies dans 
une ambiance musicale. 
Exposition sur le développement 
durable à la Cité internationale.
Partez à la découverte des projets 
menés par les résidents autour 
du développement durable et de 
l’innovation :
Jardin du Monde : don de compost 
du jardin partagé de la Cité 
internationale (amenez un pot)
Vélo Volant : atelier participatif de 
réparation de vélos
Cité Souk : venez donner une 
seconde vie à vos objets pour 
réduire le gaspillage 
Cité Libre : goûter-débat à 16h 
autour de l’hygiène numérique
Cité Innovation : encouragez 
l’innovation à la Cité internationale

   Maison de la Corée | 
Comptoir coréen

12h-20h : Découverte des 
spécialités culinaires coréennes 
avec un stand street food et plats 
iconiques, sur place ou à emporter

   Maison du Cambodge
12h30 : Démonstration et initiation 
d’art martial par l’association 
Bokator Kun Khmer
14h30-15h30 : Echauffements 
et initiation aux bases de la 
danse folklorique khmère par 
l’association 3AK
16h : Atelier d’initiation à la danse 
classique cambodgienne par 
l’association BCK

   Maison internationale | 
Salle polyvalente

14h : Projection de World in Cité U, 
un film de Multidimension sur la 
Fête de la Cité 2013

   Devant la Maison 
Internationale 
AgroParisTech 

14h-16h : Atelier bouture et 
kokedama dans le cadre de 
Jardins du monde en mouvement. 
Apprenez à multiplier vos plantes à 
l’infini et repartez avec à la maison

   Grande pelouse

12h-18h : une grande pelouse
animée
•  Jeux gonflables : sumos 

et baby-foot géant
•   Musique avec playlist 

participative
•   Stand d’informations sur le 

bureau des résidents (BDR)
•  Stands des projets menés 

par les résidents : Jardin du 
Monde, Vélo Volant, Cité 
Souk, Cité unie, Cité Libre, 
Cité innovation (regardez vers 
la Maison de l’Ile-de-France)
Nomadher et Wazo

•  Bar du BDR et foodtrucks 
(glaces au yaourt 
customisables…)

16h : Holi, fête des couleurs,
au profit de l’association
« Un cœur pour la Syrie »

   Maison Heinrich Heine
14h-18h : Troc de vêtements 
- Ramenez vos vêtements et 
échangez-les contre ceux d’autres 
résidents de la Cité internationale !
14h-20h : Biergarten : vente de 
bières et saucisses allemandes

   Grande pelouse
14h-18h : Animation en famille 
autour de jeux sur les pays et les 
langues du monde
En partenariat avec Kidilangues

   Fondation des États-Unis
14h30-16h30 : Exposition des 
artistes en résidence
15h, 15h30 & 16h : Visites guidées 
des studios d’artistes | Max. 15 pers./
visite – RDV sur place  
17h : Rendez-vous Musical : 
concert de musique classique et 
contemporaine par les musiciens en 
résidence à la Fondation

   Studios de musique |  
Au pied de la Maison  
du Cambodge

15h-18h : Session de musique 
avec au programme des œuvres 
classiques et contemporaines, 
interprétées par des étudiants en 
musique

   Jardin de la Fondation 
Deutsch de la Meurthe

15h-21h : Exposition Entrez dans 
l’histoire. Franchissez ces portes 
mettant en lumière des alumni 
célèbres de la Cité internationale

   Maison du Maroc
15h-21h : Gastronomie marocaine 
avec thé à la menthe et gâteaux 
marocains au son de musiques 
marocaines (dakka, marrakchia …), 
expositions de tableaux, de caftans 
(costumes traditionnels marocains) 
et d’artisanat marocain, stand de 
tatouage au henné

21h30-23h : Ftour marocain : café, 
thé à la menthe, baghrirs (crêpes 
mille trous), messamen (crêpes), 
harira (soupe), chabakia… 

   Collège d’Espagne
16h-18h : Spectacle de flamenco

   Maison du Portugal - 
André de Gouveia

17h : Concert du pianiste Lovre 
Marusic

   pelouse du parc ouest
19h-22h30 : Fête des voisins 

   Maison de la Tunisie
21h : Dîner Couscous - À la 
découverte  de la gastronomie 
tunisienne

Nous
construisons
des liens durables

Fondation nationale
reconnue d’utilité publique

Cité internationale 
universitaire de Paris
17, bd Jourdan - 75014 Paris
RER                      Cité universitaire
               Porte d’Orléans

 #FêtedelaCité

Pour célébrer le vivre-ensemble, une des valeurs fondatrices de la 
Cité internationale universitaire de Paris, le campus se met en fête du 24  
au 26 mai 2019. Pendant trois jours, les résidents de la Cité internationale 
partageront leurs cultures à travers une programmation rythmée : spectacles 
de danse, dégustations de plats du monde, arts, théâtre, concerts, siestes 
électroniques, expositions, ateliers… Des animations sportives et une bourse 
aux livres auront également lieu. Cette manifestation unique à Paris, festive 
et dépaysante, vous permettra de déambuler de maison en maison, dans 
un parc de 34 hectares. La Cité internationale universitaire de Paris accueille 
chaque année 12 000 étudiants et chercheurs de 150 nationalités. Née après 
la Première Guerre Mondiale pour contribuer à la construction d’un monde 
de paix, elle favorise les échanges et les rencontres.

#UneAutreExpérienceDuMonde
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