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Semaine Européenne
aux couleurs du Danemark du 9 au 12 mai

Du 9 au 12 mai, la Ville de Montrouge organise la 3ème édition de la Semaine Européenne 
avec à l’honneur : le Danemark, assurant la Présidence du Conseil de l’Union 
Européenne. En avant-première le programme de cette semaine en rouge et blanc.

Mercredi 9 mai à partir 19h30
Journée de l’Europe 
Concert. L’Orchestre d’Harmonie de 

Montrouge donnera un concert à 19h30 
dans le kiosque de l’Hôtel-de-Ville et 
jouera, entre autres les hymnes danois 
et européens.

Exposition de maquettes. Inauguration 
à 20h15 au premier étage de l’Hôtel-
de-Ville de l’exposition de maquettes 
en LEGO® (voir ci-après). 

Conférence. A 20h45, plusieurs obser-
vateurs de la vie danoise animeront un 
débat autour du thème « Le Danemark 

et l’Union européenne ». 

Hôtel de Ville

43 avenue de la République

Entrée libre

Jeudi 10 mai à 20h45 
Soirée cinéma
L’Espace Colucci projettera « Le Festin de 

Babette », un fi lm danois réalisé par Ga-
briel Axel en 1987. Ancienne chef cuisi-
nière dans un grand restaurant parisien, 
Babette fuit la Commune de Paris en 
1871 et trouve refuge dans un village 
luthérien au Danemark. Remportant un 
jour le gros lot à la loterie, elle décide 
de reconstituer, en une soirée et pour 
douze couverts, le faste de la grande 
cuisine parisienne.

Espace Colucci

88 rue Racine 

Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 5 €  

Samedi 12 mai de 15h à 18h 
Rendez-vous dans les 
jardins de l’Hôtel de ville
Venez-vous rafraîchir autour d’une 
bière danoise et découvrir ce pays par 
quelques stands, pour ensuite assister 
à 17h à l’annonce offi cielle de l’équipe 
gagnante du concours de maquettes 
réalisées par les enfants de Montrouge 
et des gagnants du tirage au sort du 
« Quiz sur le Danemark » (voir ci-
contre). 1er lot : un week-end pour 2 à 
Copenhague.

Square de l’Hôtel-de-ville

Entrée libre

Samedi 12 mai à 20h30
Soirée de clôture 

L’association de quartier Le Parc vous pro-
pose un repas typiquement danois dans 
une ambiance soignée et intimiste au 
103 rue Maurice Arnoux. Des musiques 
populaires danoises du Moyen Age à 
nos jours, jouées par le groupe danois 
Jacobsen&Poulsen - composé de Martin 
Jacobsen, saxophoniste et de Hasse Poul-
sen, guitariste - accompagneront la soirée. 

Réservations avant le 

samedi 5 mai

22 € par personne 

Envoyez votre chèque à 

l’ordre de « Association 

du Parc » avec votre nom 

(ou la liste des noms si vous 

venez à plusieurs) :

• par courrier  :

Association Le Parc  - 61 Place Jules Ferry

92120 Montrouge 

• par mail et informations : 

assoc.leparc@gmail.com   

Vendredi 11 mai à 19h30
Spectacle théâtral et musical 
« Du Prince Amleth à Hamlet »
Lycée Maurice Genevoix à l’honneur. 

Ce spectacle a été conçu à partir de 
la Gesta Danorum et du personnage 
du Prince Amleth. Le récit de la Gesta 
Danorum relate l'histoire des Danois, 
depuis les origines jusqu'à l'époque 
où vécut Saxo. Elle est l'une des plus 
anciennes œuvres littéraires danoises 
qui a joué un rôle important dans la 
construction identitaire du pays. Ce 
spectacle conçu et coordonné par Anne 
Berelowitch, avec la participation sur 
scène des deux enseignantes - Mme 
Isambert et Mme Prévost – des élèves 
de terminale du Lycée Maurice Gene-
voix et une contribution vidéo de Katrin 
Hammer úr Skúoy du Gefi on Gymna-
sium  de Copenhague, prend la forme 
d'un récit ponctué de musiques, de 
mimes, et de scènes jouées, parfois sur 
un mode épique, parfois avec un grain 
d'humour et de distance.

Lycée Maurice Genevoix

29 avenue du Fort

Entrée libre

Du jeudi 10 au samedi 12 mai 
Exposition : 
« Le village de mes rêves »

Des constructions en LEGO®. Avec le 
soutien de la société danoise LEGO®, 
les enfants de plusieurs écoles mater-
nelles et de centres de loisirs de Mon-
trouge ont construit « Le village de 

(leurs) rêves », thème de l’exposition de 
maquettes réalisées à partir de pièces 
LEGO DUPLO® strictement identiques. 
Un jury désignera la plus belle maquette 
qui sera révélée le 12 mai à 17h. 

Hôtel de Ville

43 avenue de la République

Entrée libre



1.  A quelle date la reine du 
Danemark Margrethe II a-t-elle 
accédé au trône?

  1970   1972
  1973   1975

2.  Que représente pour vous 
la petite sirène ?

  Une grande statue à Copenhague
    Une vraie femme poisson 
exposée à Tivoli
  L’héroïne d’un conte d’Andersen
  Un signal d’alarme à Copenhague

3.  Pendant tout le mois de 
décembre, pour préparer Noël, 
les Danois ont pour coutume 
d'accrocher à leur porte?

  Une couronne de sapin
  Un Père Noël en pain d’épices
  Une guirlande scintillante
  Des objets en paille tressée

4.  Combien le Danemark a-t-il 
d’habitants ?

  4,5 Millions
  5,5 Millions
  6,9 Millions
  7,7 Millions 

5.  Quelle est la date approximative 
de l’unité du Danemark réalisée 
par Harald Blåtand?

  560   790
  935   980

6.  Quelle est la monnaie danoise ?

  La couronne
  L’euro
  Le forint
  Le litas

7.  Quel est l'hymne national 
Danois ?

    Ja, vi elsker dette landet 
(oui, nous aimons ce pays)

  Vores land (notre pays)

    Der er et yndigt land 
(il y a un beau pays)

    Du Gama, Du Fria 
(toi l'antique et libre)

8.   A quelle date le Danemark 
est-il devenu une monarchie 
constitutionnelle ?

  1830   1842
  1848   1864

9.   A quelle date le Danemark a-t-il 
adhéré à l'Union Européenne ?

  1973   1981
  1985   1986

10.  Lequel de ces cinéastes 
célèbres est danois?

  Ingmar Bergman
  Werner Herzog
  Werner Schroeter
  Lars Von Trier

11.  Lequel de ces scientifi ques 
célèbres est danois ?

  Svante August Arrhenius
  Niels Bohr
  Anders Celsius
  Alfred Nobel

12.  Quelle actrice célèbre est 
d'origine danoise ?

  Greta Garbo
  Scarlett Johansson
  Lisa Lindgren
  Emma Samuelsson

13.  Quelle chanteuse est née 
à Copenhague?

  Lisa Ekdhal
  Marie Fredriksson
  Théa Hjelmelandet
  Agnes Obel

14.  Lars Ulrich, originaire du Danemark, 
est le batteur d'un célèbre groupe 
de Thrash Metal, lequel ?

  Metallica
  Motorhead
  Sepultura
  Overdose

15.  Quel conte célèbre a écrit 
l'écrivain Hans Christian 
Andersen?

  Hans mon hérisson
  Le vilain petit canard
  Hansel et Grethel
  Les musiciens de Brême

Quiz de la Semaine 
Européenne
Répondez aux quinze questions ci-dessous*, remplissez 

vos coordonnées et renvoyez le bulletin de participation 

complété avant le 9 mai à 17h. Les gagnants seront 

tirés au sort parmi les bonnes réponses à l’ensemble des 

questions le 12 mai à17h dans les jardins d’Hôtel-de-Ville. 

Un seul bulletin par personne est autorisé.

* Cochez les bonnes réponses (Indice : une seule réponse correcte à chaque question).

Gagnez
week-endun 

personnes2pour pe so espp

Copenhagueà

Nom : ................................................................................... Prénom : ............................................................................................................................................

Adresse complète :  .......................................................................................................................................................................................................................

E-mail / Courriel :  .................................................................................................................Téléphone :  ..............................................................................

Par courrier : « Quiz Europe » Mairie de Montrouge - 43 avenue de la République - 92120 Montrouge
Dans l’une des deux urnes situées à la Médiathèque et au Centre Administratif.

Retournez l’ensemble de ce bulletin d’inscription 
avant le mercredi 9 mai - 17 heures
N’oubliez pas de compléter vos coordonnées afi n que nous puissions 
vous prévenir si vous avez gagné un des lots. (Écrire en Majuscule)




