Programme des Festivités à l'occasion des 45 ans de jumelage entre les
villes de Gevelsberg et Vendôme du 31.05. au 03.06.2018
„Quatre villes sœurs grandissent ensembles plus fortes –
Ensembles, organiser la modernisation et la diversité de l' Europe“
Dimanche 27 Mai 2018
11h00

Vernissage de l‘ exposition commémorative Walter Hoppe,
Sparkassen-EnnepeFinanzCenter, Mittelstraße 2-4

Lundi 28 Mai 2018
17h00

Vernissage du diaporama de Günter Lintl
sur les 45 années de partenariat entre Gevelsberg et Vendôme au cinéma filmriss, Rosendahler Straße
18

Jeudi 31 Mai 2018
15h00-19h00

Ouverture des stands et snack-bars à Ennepebogen
Programme pour enfants et représentations sur scène pour tout le monde

16h00

Arrivée des cyclistes de Vendôme à Ennepebogen
-Mots de bienvenue et répartition en quartiers -

17h30

Ouverture de l'exposition de timbres à la mairie

18h30

Arrivée I des Invités de Vendôme à Ennepebogen
-Mots de bienvenue et répartition en quartiers -

19h30

Ouverture de l'exposition „# Regardez – Nous sommes l'Europe “ à Ennepebogen

20h00

Adoption des Invités dans les familles d'accueil

Vendredi 01 Juni 2018
10h00-13h00

Exposition „Oliviers“ de Giuseppe Marti dans la Bibliothèque municipale, Wittener Straße 13

10h00-18h00

Exposition des produits du „Cercle des entreprises Vendôme“ dans le local commercial, Wittener
Straße 2

10h00-17h00

Exposition de maquettes et photos sur les 45 années de jumelage, vues par les sapeurs-pompiers,
stands de bricolage des bambins sapeurs-pompiers pour enfants , Körnerstraße 76

11h30

Diskution podium avec les jeunes de Vendôme et Gevelsberg le cas échéant, avec le Consul général de
France, le député René Röspel, la représentante du bureau européen pour la ville de Hagen et les
maires des villes de Gevelsberg, Vendôme et Butera, Thème „#Regardez – Nous sommes l'Europe Chances pour une Europe unie“ au gymnase municipal, Ochsenkamp 100

15h00-19h00

Ouverture des stands et snack-bars à Ennepebogen
Programme pour enfants et représentations sur scène pour tout le monde

15h00

Dépôt de gerbe
Cimetière Église de la Rédemption sur la tombe de Carlfriedrich Hückinghaus
Cimetière Waldstraße sur la tombe du Dr. Casper Heinrich Schübbe
Cimetière Berchemallee columbarium dernière demeure Helmut vom Schemm

15h30
16h00
16h30

Diaporama interactif de Günter Lintl sur les 45 ans de partenariat entre Gevelsberg-Vendôme au
cinéma filmriss, Rosendahler Str. 18

17h00

Comédie musicale „Un comte d'été“ de l'école de musique de Gevelsberg, de l'école primaire à
Strückerberg en coopération avec la société des concerts de Gevelsberg au Centre de l'église et de la
culture, Südstraße 8

17h30

Exposé sur l'exposition „Oliviers“ de Giuseppe Marti dans la Bibliothèque municipale, Wittener Straße
13

17h30-22h00

Ouverture des tentes de restauration à Ennepebogen

18h00

Vernissage „Femmes Fleurs Pouvoir “ Défilé de mode et danse, Maison communale ancienne église
Saint-Jean, Uferstraß 3

19h30

Arrivée II des Invités de Vendôme à Ennepebogen
- Mots de bienvenue et répartition en quartiers -

20h30

Concert en plein air O’Reillys and the Paddyhats sur le podium à Ennepebogen

Samedi 02 Juin 2018
09h00-16h00

1. Rallye – Amusement de Gevelsberg
- Une action de „En forme avec Thorge“, Rotary et Rotaract
Zone piétonne devant le jardin de roses

10h00-14h00

Exposition des produits des Cercle des enterprises Vendôme dans le local commercial, Wittener Str. 2

10h00

Séance solennelle de la commission partenariale dans la salle du conseil
Et ouverture officielle de l'exposition photos des 45 années de jumelage par le Rotary Club
Vendôme, au Conseil municipal - seulement pour les personnes invitées

10h00

Rencontre - échange des participants et participantes des groupes de discussion „Discutons
ensemble “, personnes concernées de Vendôme et autres personnes intéressées dans les locaux de
KISS, Kölner Str. 25

10h00

Promenade en forêt avec Dr. Siemes, point de rencontre à Ennepebogen devant les stands
Durée, environ 2 heures

10h00-17h00

Exposition de maquettes et photos sur les 45 années de jumelage par les sapeurs-pompiers, stands
de bricolage des bambins sapeurs-pompiers pour enfants , Körnerstraße 76

11h00

Tournois européen de sport (Natation , Judo)
École primaire Pestalozzi, Teichstraße 16, compétition de Judo
Natation à, Ochsenkamp 54, Tournois de Natation et Natation synchronisée

11h00

Jeunes de Vendôme et Gevelsberg construisent ensembles un mur artistique au Centre de la jeunesse,
Schulstraße 13

12h30 / Suite des festivités
solennelles PAKO

Inauguration solennelle cadeaux des invités Vendôme sur la place de la mairie et honneurs aux
sapeurs-pompiers sous l'accompagnement musicale du Project d'inclusion

13h00

Compétition de skateboard sur la place de skateboard à Ennepebogen

15h00-19h00

Ouverture des stands et snack-bars à Ennepebogen
Programme pour enfants , représentations sur scène pour tout le monde

15h00

Tournoi de pétanque sur la terrasse de la caisse d épargne à Ennepebogen

14h30

Ouverture de l'exposition „Poètes retrouvés et artistes de la vallée du Loir“
Au Centre de l'église et de la culture , Südstraße 8

15h00

Comédie musicale „Un comte d'été “ de l'école de musique de Gevelsberg, de l'école primaire à
Strückerberg en coopération avec mit la société des concerts de Gevelsberg au Centre de l'église et de
la culture, Südstraße 8

17h00

Concert „Association municipal de musique Gevelsberg“ und „Chorale Harmonie“ dans la salle des
fêtes du complexe scolaire ouest, Am Hofe 14

17h30-22h00

Ouverture des Tentes de restauration à Ennepebogen

20h00

Grande soirée festive à Ennepebogen avec concert en plein air de la bande CARAVAN

23h00

Feux d'artifice musical à Ennepebogen

Dimanche 03 Juin 2018
à partir de 10h00

Enregistrement des bagages sous le chapiteau

11h00-11h45

Office œcuménique en plein air à Ennepebogen
Organisé par le groupe œcuménique de travail de Gevelsberg
Sous accompagnement musical band et Chorale

Ensuite

Inauguration du château du partenariat dans le jardin du château et adoption des Invités à
Ennepebogen
Départ

12h00

Expositions et heures d’ouverture
Exposition commémorative Walter Hoppe au Sparkassen-EnnepeFinanzCenter, Mittelstr. 2-4
Ouverture le 27.05.2018 à 11h00
Lundi 28.05. au Mercredi 30.05.2018
Vendredi 01.06.2018
Samedi 02.06.2018
Lundi 04.06. au Jeudi 07.06.2018
Vendredi 08.06.2018

08h30-18h00
08h30-15h00
14h00-18h00
08h30-18h00
08h30-15h00

Exposition de maquettes et photos sur les 45 années de jumelage par les sapeurs-pompiers,
Stands de bricolage des bambins sapeurs-pompiers pour les enfants, Körnerstraße 76
Vendredi 01.06.2018 et Samedi 02.06.2018, respectivement de 10h00 à 17h00

Exposition de timbres à la mairie
Ouverture Jeudi 31.05.2018 à 17h30
Vendredi 01.06.2018
08h00-13h00
Samedi 02.06.2018
10h00-13h00

Exposition „# Regardez – Nous sommes l'Europe “ à Ennepebogen
Ouverture Jeudi 31.05.2018 à 19h30
Vendredi 01.06.2018 au Samedi 03.06.2018

toute la journée à Ennepebogen

Exposition „Oliviers“ de Giuseppe Marti dans la Bibliothèque municipale, Wittener Str. 13
Vendredi 01.06.2018
Samedi 02.06.2018

10h00-12h00
10h00-13h00

Exposition „Femmes Fleurs Pouvoir“, Centre social ancienne église Saint-Jean, Uferstr. 3
Ouverture vendredi 01.06.2018 à 18h00, au vendredi 06.06.2018

Exposition photos sur les 45 années de jumelage du Rotary-Club Vendôme, au foyer municipal
Samedi 02.06.2018

10h00-13h00

Exposition des produits du Cercle des enterprises Vendôme dans le local commercial, Wittener Str. 2
Vendredi 01.06.2018
Samedi 02.06.2018

10h00-18h00
10h00-14h00

Films français et présentations au cinéma filmriss


Début le jeudi 17.05.2018 à 19h30 (jusqu' au 23.05. projections quotidiennes) avec le film français „La parisienne – Mission pays basque“.
En de magnifiques images, le régisseur Ludovic Bernard raconte avec rythme et humour l'histoire d'amour de la ravissante, ambiteuse Sybille, qui pour le compte de
son entreprise se rend en pays pittoresque basque, dans le but d' acheter une quincaillerie familiale et d'y ériger à sa place un supermarché. Frankreich 2017,
Régie: Ludovic Bernard,avec: Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Nicolas Bridet, Barbara Cabrita, Ludovic Berthillot, Ilona Bachelier, 100 minutes, ouvert
au public sans limitation d'âge.




Histoire contemporaine en son et image : 45 ans de partenariat Vendôme et Gevelsberg. Présentation de Günter Lintl
(Lundi 28.05.2018 16h00 vendredi 01.06.2018 16h30)
À l'occasion des 45- ans de Jubilé du Partenariat entre Vendôme et Gevelsberg, le photographe Günter Lintl à sorti des archives familiales des documents photos
sur la genèse du partenariat, qu‘il a triées et reconstituées . Un interprète de langue française sera disponible lors de la présentation le 1.6.2018. Entrée: 7,00
€,billets disponibles en prévente: Euronics Meckel, dans la librairie Appelt et au Centre communal d’ informations de la ville Gevelsberg



Le Grand Partage
31.05.2018 15h30, 02.06.2018 17h00, 03.06.2018 18h00
L'extraordinaire mélange d'humour et virulente critique sociétale entousiasme plus de 1,1millions de téléspectateurs français. Madame Christine est incarnée de façon
géniale par star comédienne française Karin Viard („la famille Bélier ?“, „Rien à déclarer“). France 2015, Régie: Alexandra Leclère, avec Karin Viard, Josiane
Balasko, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Patrick Chesnais, Michel Vuillermoz, Anémone, Jackie Berroyer, Sandra Zidani, 102 minutes, ouvert au public sans
limitation d'âge




La Mélodie - Der Klang von Paris
31.05.2018 17h30; 01.06.2018 19h30, 02.06.2018 19h30, 03.06.2018 15h00
Un film très expressif sur les liens puissants de la musique, dans lequel le comédien Kad Merad (Bienvenue chez les ch’tis) demontre tout son talent. France
2017,Régie: Rachid Hami, avec Alfred Renely, Kad Merad, Samir Guesmi,Claudine Vinasithamby, Corinne Marchand, Mathieu Spinosi, Sofiene Mamdi, Marc Brunet
et autres, 102 minutes, ouvert au public sans limitation d'âge
Plus de détails sur le contenu des films et les prix d‘ entrée sur la page www.filmrisskino.de

