
Lettre « spéciale Fête de l’Europe » 14 avril 2022   

« DINARD fête l’EUROPE »     
3 au 8 mai 2022                                        

« DINARD fête l’EUROPE », c’est le 
programme concocté par le Bureau 
de l’Association dès le lendemain de 
l’attaque russe contre l’Ukraine du 
24 février : il n’était évidemment pas 
possible, dans ce contexte, de 
poursuivre le programme 
« DIN’ARTS TSARS » qui était en 
cours de préparation pour la pre-
mière semaine de mai.

Il était cependant possible de 
conserver certains éléments de ce 
programme en les orientant dans le 
courant de sympathie vis-à-vis de 
l’Ukraine développé par la plupart 
des pays européens, profitant par 
ailleurs des dates prévues pour ces 
éléments : le début du mois de mai, 
c’est là le temps de la Fête de l’Eu-
rope (officiellement fixée au 9 mai).

Le résultat, c’est le contenu de cette 
semaine « DINARD fête l’EUROPE, 
en hommage et au profit du peuple ukrainien » présentée dans les pages 
suivantes.

Elle est le fruit d’un travail intense réalisé par les membres du Bureau de l’As-
sociation emmené par son Président Marc BONNEL : une large participation 
des adhérents de l’Association ainsi que du public serait, au-delà des aspects 
financiers, la plus belle récompense pour leur travail intense.

D’avance, merci.


Auditorium Stephan Bouttet 
3 MAI 20h30 - CONCERT-LECTURE POETES UKRAINIENS et ROMANCIERS FRANCAIS 
6 MAI 20h30 - CONCERT EUROPEEN JEUNES TALENTS : François PINEAU-BENOIS (violon) 
avec Dimitri WEISSENBERG (piano) 
7 MAI 17h30 - TABLE-RONDE "VERS UNE RECONSTRUCTION DE L'EUROPE" 

Casino Barrière 
4 MAI - 17h30 - CONFÉRENCE  
5 MAI - 20h30 - CHAUNU SHOW de la PAIX  
7 MAI - 20h30 - DÎNER DE GALA - FÊTE DE L'EUROPE avec le trio CIKADOJ, 
                              le duo LA BELLE ET LE BLUES et le trio SINGING IN THE RENNES 
 
Église Notre-Dame de Dinard 
8 MAI - ϭϲŚ��,VhZ�s/�^E��ĚĞ��Z�^d- 35 choristes - Chants religieux et profanes slaves 

DINARD 

FÊTE DE L'EUROPE 
 du 3 au 8 MAI 2022 

EN HOMMAGE À L'UKRAINE 



Association HISTOIRE et PATRIMOINE 
du Pays de DINARD/RANCE/ÉMERAUDE  

En hommage et au profit du peuple ukrainien 
dans le cadre du mois de MAI de l’EUROPE  

du mardi 3 mai au dimanche 8 mai 2022                                                                                                                                 

« DINARD FÊTE L’EUROPE » 
en partenariat avec les Associations Les Amis de Starnberg, Lord Russell                      

et Musiques Rive Gauche 

Mardi 3 mai 

Jeudi 5 mai 

Vendredi 6 mai 

Samedi 7 mai 

Samedi 7 mai 

Dimanche 8 mai 

Jeudi 5 mai 

Mercredi 4 mai 

Auditorium Stephan BOUTTET - 20 h 30 
CONCERT-LECTURE

Casino BARRIÈRE - 17 h 30 
CONFÉRENCE « Pierre CUBAT »

Casino BARRIÈRE - 20 h 30 
« Le CHAUNU SHOW de la Paix en Europe »

Lycée Hôtelier Yvon Bourges - 20 h 30 
	 12 h : DÉJEUNER européen 

19h 15 : DÎNER européen 

Auditorium Stephan BOUTTET - 20 h 30 
CONCERT « Europe terre d’accueil »

Auditorium Stephan BOUTTET - 17 h 30 
TABLE RONDE « vers une refondation 
de la construction européenne »

Casino BARRIÈRE - 20 h 30 
DÎNER de gala européen

Église Notre-Dame, DINARD - 16 h  
CONCERT du Chœur VIESNA
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➤  Mardi 3 MAI – 20h 30 – Auditorium Stéphan Bouttet - DINARD

• CONCERT-LECTURE                            

1ère partie : SOLIDARITÉ avec le PEUPLE UKRAINIEN – Lecture de textes des poètes em-
blématiques Taras CHEVTCHENKO et Ivan FRANKO et de poètes ukrainiens contemporains.

2ème partie : LITTÉRATURE d’ICI et d’AILLEURS (Lamennais, Victor Hugo, Judith Gau-
tier, Baudelaire et Chateaubriand). 

Intermèdes musicaux joués au piano par Vincent SARCIAUX avec la participation ins-
trumentale (saxophone, flûte, guitare) et chant de Sylvain ANNE. Textes lus par six co-
médiens. Mise en scène de Vincent SPATARI. Présentation : Christophe PÉNOT.                       

Entrée : 10 € - Gratuit pour les scolaires, les étudiants et les réfugiés ukrainiens.

 Le bénéfice de cette soirée sera reversé à la Conférence Saint-Vincent de Paul de 
Dinard.


➤  Mercredi 4 MAI - 17h 30 – CASINO BARRIÈRE - DINARD 

• CONFÉRENCE 

« Le destin européen d’un grand cuisinier français : Pierre CUBAT (1844 – 1922) » 

par Nicolas de la BRETÈCHE.

Entrée gratuite.


LYCÉE HÔTELIER Yvon Bourges – DINARD (restaurant d’application - limité à 60 personnes). 
➤ Jeudi 5 MAI - 12h • DÉJEUNER DE L’EUROPE 

« La gastronomie européenne, une gastronomie empreinte de tradition » 

   Prix : 33 €  par personne (mise en bouche - 4 plats – vins, café inclus). 

➤ Jeudi 5 MAI – 19h15 • DÎNER DE L’EUROPE, ponctué de courts intermèdes-surprise 

animés. 

« La gastronomie européenne, une gastronomie inspirée et créative ».       

   Prix : 55 € par personne (mise en bouche, 6 plats – vins, café inclus). 

Bulletin d’inscription en page 5

➤ Jeudi 5 MAI - 20h 30 – CASINO BARRIERE - DINARD

• LE « CHAUNU SHOW » DE LA PAIX EN EUROPE » 

avec le caricaturiste de presse (Ouest-France…), comédien et humoriste

	 	 	 	 	 	 	        Emmanuel CHAUNU 

Entrée : 15 € - Gratuit moins de 12 ans. 


Réservations/Billetterie à partir du 12 avril :   
HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de Dinard                                                                                 

- 7  rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle 35800 - DINARD – Permanence : mardi et jeudi - 14h/18h 
- CHALET d’ACCUEIL H&P sur l’Allée du Marché les mardi, jeudi et samedi de 10h30 à 12h30 

Contact/Informations : 06 08 51 35 96  histoirepatrimoinedinard@gmail.com 
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 Vendredi 6 MAI – 20h 30 – Auditorium Stéphan Bouttet - DINARD                                       

• CONCERT « l’EUROPE, TERRE d’ACCUEIL » de deux JEUNES TALENTS, le violoniste 

virtuose François PINEAU-BENOIS, 27 ans, accompagné au piano par Dimitri WEIS-
SENBERG, 21 ans.                                                                                                      

L’Europe et la France ont été la terre d’accueil d’artistes, musiciens, peintres qui ont fui 
leurs pays et ont pu poursuivre en toute liberté leur œuvre créative. La France continue de 
jouer ce rôle à l’époque des grands cataclysmes sociétaux. 

Le programme de ce concert est composé d’œuvres de compositeurs expatriés en Europe 
ainsi que de grands classiques européens : Nikolaï Tcherepnine (1873-1945) : Cadence Fan-
tastique, Op. 42 bis - Alexandre Tcherepnine (1899 – 1977)  : Sonate pour violon et piano, 
Op. 14 - Igor Stravinsky (1882-1971) : Suite Italienne pour violon et piano - César Franck  : 
Sonate pour violon et piano, en la majeur FWV 8, mouvements 2 et 3. 

Entrée : 15 € (Gratuit - de 12 ans). En présence de Marie-Pierre VEDRENNE, députée européenne

➤ Dimanche 8 MAI – 16h - ÉGLISE NOTRE-DAME de DINARD

• CONCERT du Chœur VIESNA de Brest (35 choristes - chants religieux et profanes 
slaves) en hommage au peuple ukrainien avec en conclusion la chanson-fétiche du folklore 
ukrainien « Chornobryvtsi » et l’Hymne à la Joie.

Entrée : 12 € - Gratuit enfants de moins de 12 ans et réfugiés ukrainiens.                                               

Le bénéfice du spectacle sera reversé à la Conférence Saint-Vincent de Paul de Dinard. 
Voir affiche en page 6  

➤ Samedi 7 MAI - 17h 30 – Auditorium Stéphan Bouttet - DINARD                                                     
dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne,


• TABLE-RONDE animée par Pascal VERDEAU, correspondant de France Télévisions à 
Bruxelles : « Vers une REFONDATION de la CONSTRUCTION EUROPÉENNE ? »                    

avec Marie-Pierre VEDRENNE, députée européenne, Alain LAMASSOURE, ancien mi-
nistre, président de l’Observatoire de l’enseignement de l’histoire en Europe (par visioconfé-
rence), Joachim BITTERLICH, conseiller européen du Chancelier Helmut Kohl, Nicole 
GNESOTTO, auteure de « L’Europe, changer ou périr », préfacé par Jacques Delors.                                                                                                                                   

Entrée gratuite.

➤ Samedi 7 MAI – 20h 30 - CASINO BARRIÈRE – DINARD  

• L’EUROPE en FÊTE, Dîner de gala européen).  
Animation musicale par le trio Cikadoj, qui évoquera l’âme slave (clarinette, accordéon, 
guitare, chant), le duo « La Belle et le Blues », qui chantera l’Europe, et le trio jazz Sin-
ging in the Rennes (chant, guitare, contrebasse et saxo-
phone), en présence du Maire de Dinard et de personnalités 
européennes (tenue de soirée conseillée) 
Prix : 100 € (dîner et spectacle, limité à 130 convives) 

Réservations : 06 08 51 35 96 – Chalet du Marché -

histoirepatrimoinedinard@gmail.com  
Le bénéfice de la soirée sera reversé à l’UNHCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés). 

Réservations/Billetterie à partir du 12 avril :   
HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de Dinard                                                                                 

- 7  rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle 35800 - DINARD – Permanence : mardi et jeudi - 14h/18h 
- CHALET d’ACCUEIL H&P sur l’Allée du Marché les mardi, jeudi et samedi de 10h30 à 12h30 

Contact/Informations : 06 08 51 35 96  histoirepatrimoinedinard@gmail.com 
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ASSOCIATION HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de DINARD/ 
RANCE/ÉMERAUDE dans le cadre de la Fête de l’Europe 

JEUDI 5 MAI - LYCEE HÔTELIER Yvon Bourges - DINARD 
DÉJEUNER (midi) et DÎNER (19h15) - Restaurant d’application            

(accès par entrée principale pour les personnes à mobilité réduite) 
Merci de vous inscrire par retour à nos déjeuner et dîner (avec animation-surprise), préparés 
par les élèves et professeurs du Lycée hôtelier Y. Bourges (limité à 60 personnes)


➤ Déjeuner - 33 € : La gastronomie européenne, une gastronomie empreinte de tradition

• Harengs fumé et pommes Hasselback (Hasselbackspotatis) - (Suède)

• Conchiglioni farci mousse mozzarella et gaspacho andalou (Italie/Espagne)

• Moussaka et légumes à la grecque (Grèce)

• Assortiment de fromages de France

• Forêt noire (Allemagne)

• Apéritif - vin - café inclus


➤ Dîner - 55 € : La gastronomie européenne, une gastronomie inspirée et créative 

• Dolmadakia (Grèce) 

• Smazeny Syr (République Tchèque)

• Paëlla revisitée terre et mer (Espagne)

• Maquereau en écaille de pommes de terre et sauce Guinness (Irlande)

• Raviole de viande de boeuf braisée au pesto (Italie)

• Semlor, diplomate cardamome (Suède)

• Strudel aux poires, forêt noire et Stollen (Allemagne)

• Apéritif - vin - café inclus                                                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------


BULLETIN d’INSCRIPTION aux DÉJEUNER et DÎNER du 
JEUDI 5 MAI 2022 à 12h et/ou 19h15  

au restaurant d’application du lycée hôtelier de DINARD 
à renvoyer AVANT le 25 AVRIL, accompagné d’un chèque de 33 et/ou 55 € par personne à 

l’ordre de l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de Dinard - 12, rue des 
Français Libres 35800 - DINARD 

NOM …………………….                  PRÉNOM ………………     accompagné OUI/NON 

ADRESSE courriel : 
ADRESSE personnelle (n°, voie, code postal et ville) : 

- Participera au déjeuner du jeudi 5 mai SEUL/ACCOMPAGNE  
- Participera au dîner du jeudi 5 mai SEUL/ACCOMPAGNE  

SIGNATURE Fait à   ……….              le …… 
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EN HOMMAGE À L'UKRAINE 

DINARD 

FÊTE DE L'EUROPE 
 du 3 au 8 MAI 2022 

CONCERT EXCEPTIONNEL 
CHORALE VIESNA - Brest 

DIMANCHE 8 MAI ʹ 16h 
ÉGLISE NOTRE-DAME de DINARD 

Chants religieux et profanes slaves 

Direction: Oriane LIPMAN ʹ Accordéon: Thomas SIMON 

Entrée: 12 Φ - Gratuit scolaires, 
étudiants et réfugiés ukrainiens 

Réservations: histoirepatrimoinedinard@gmail.com 


