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Du Processus de Barcelone au Programme pour la
Méditerranée, un Partenariat fragile avec l'Union européenne

Auteur : Pierre Mirel

Vingt-cinq après le lancement d'une grande initiative pour la paix, la
stabilité et la prospérité autour du bassin méditerranéen, l'Union
européenne tente de développer une nouvelle stratégie dans la
région. Le programme pour la Méditerranée, présenté par la
Commission, propose une série d'actions pertinentes, qui ne
répondent cependant que partiellement à la situation, sans moyens
suffisants. 
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A la une ! : 
Robert Schuman reconnu Vénérable par le Pape

Le Pape François a autorisé le 19 juin la publication d'un décret de la
Congrégation pour la cause des Saints reconnaissant "les vertus
héroïques du serf de Dieu Robert Schuman" qui devient ainsi Vénérable,
étape dans la procès en béatification ouvert en 1990... Lire la suite

Autre lien

Le tournant de l'OTAN
La tournée en Europe du Président américain Joe Biden a notamment
été marquée par un sommet de l'OTAN qui a mis en avant le défi posé
par la Chine. Pour les Européens, cette évolution va se traduire par un

dilemme, entre la défense de la liberté et celle de leurs intérêts commerciaux, souligne
Jean-Dominique Giuliani... Lire la suite
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Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020
L'édition 2021 du "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union",
ouvrage de référence pour les décideurs européens, vient de paraître en
français et en anglais aux éditions Marie B. Les contributions des meilleurs
experts et de hautes personnalités offrent un bilan des réalisations
européennes et des nouvelles solidarités dans le contexte de la pandémie,
ainsi qu'une large vue sur le rôle de l'Europe dans le monde. Il est

disponible en français, en version papier sur notre site et en librairie, et en version
numérique, ou en anglais en version numérique uniquement. Commandez le... Lire la
suite

 
L'Atlas permanent de l'Union européenne est disponible

La nouvelle édition de 'l'Atlas permanent de l'Union européenne' a paru
aux éditions Marie B. Cet ouvrage reflète les derniers changements
politiques et économiques intervenus dans l'Union européenne et ses
États membres. A travers plus de 50 cartes, des textes et des fiches
thématiques, l'Atlas synthétise l'essentiel de l'histoire et des réalités
politiques et statistiques de l'Union. Il est disponible, en version papier

en français dans les librairies et sur notre site, et en version numérique en français et
en anglais. Commandez le... Lire la suite

 
Carte des mesures sanitaires et des conditions de voyage en Europe

Depuis le 20 juin, le couvre-feu est levé en France et le port du masque
n'est plus obligatoire dans la rue. Le 18 juin, l'Allemagne a retiré la
France, la Grèce, la Belgique et plusieurs régions d'Espagne de sa liste
des zones à risque. Les Pays-Bas et la Belgique vont lever uen nouvelle

série de restrictions les 26 et 27 juin. Au Portugal, des restrictions sur les entrées et
les sorties de Lisbonne ont été appliquées pendant le week-end pour limiter
l'augmentation du nombre d'infections. Pour suivre l'évolution de la situation et
connaître les conditions d'entrée dans les différents États membres de l'Union, la
Fondation vous propose une carte complète des mesures en place. Une ressource
indispensable, régulièrement actualisée, pour comprendre la situation.. Lire la suite

 
Biélorussie: chronologie d'une révolution en cours

Les Etats membres de l'Union se sont mis d'accord le 16 juin pour
sanctionner de nouvelles personnes et entités impliquées dans la
répression en Biélorussie. Pour suivre la crise ouverte depuis l'élection
présidentielle truquée d'août 2020, la Fondation vous propose une

chronologie des événements et les liens vers les réactions et initiatives européennes...
Lire la suite

 
Parlement : 

Réunion plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe
La première session plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe a
eu lieu le 19 juin à Strasbourg. Après un discours des coprésidents du
Conseil exécutif, des citoyens ont discuté des objectifs et attentes de la
Conférence, des questions procédurales dont celles du calendrier des
sessions plénières, des panels de citoyens, et d'autres événements. Les

panels de citoyens se réuniront en septembre et en octobre pour préparer leur
contribution aux futurs débats en plénière, et la prochaine session plénière doit se
tenir les 22 et 23 octobre... Lire la suite

 
Commission : 

Lancement du premier emprunt pour financer le plan de relance
Le 15 juin, la Commission a levé 20 milliards € sur les marchés des
capitaux en émettant une obligation à 10 ans pour commencer à
financer les subventions et prêts aux États membres dans le cadre du
plan de relance Next Generation EU. D'ici à la fin de l'année, elle espère
lever environ 100 milliards € d'obligations et de titres de créance... Lire

la suite

 
Accord avec les Etats-Unis sur Airbus et Boeing
La Commission et les Etats-Unis ont trouvé un accord le 15 juin pour régler
provisoirement la dispute commerciale au sujet des subventions publiques à Airbus et
Boeing. Ils ont décidé de financer la recherche et le développement de manière
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transparente et de s'abstenir d'accorder des financements ou des aides
qui porteraient préjudice à l'autre partie. Ils ont également décidé de
suspendre pour 5 ans les droits de douanes supplémentaires imposés
réciproquement... Lire la suite

 
Programme de travail d'Horizon Europe 2021-2022

La Commission a approuvé, le 16 juin, le programme de travail Horizon
Europe pour la période 2021-2022. Le programme de recherche et
d'innovation bénéficie d'une enveloppe de 14,7 milliards €, dont 5,8
milliards € investis dans la recherche et l'innovation afin de soutenir le

Pacte vert, 4 milliards € dans le soutien au développement des technologies
numériques de base et 1,9 milliard € pour aider à réparer les dommages économiques
et sociaux immédiats causés par la pandémie... Lire la suite

 
La justice ordonne à AstraZeneca de livrer 50 millions de doses de vaccins

Le 18 juin, le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné à
AstraZeneca de livrer à l'Union européenne 50 millions de doses de
vaccin d'ici au 27 septembre, dont 15 millions de doses d'ici au 26
juillet. En cas de non-respect de ces délais, le laboratoire devra payer

une pénalité de 10€ par dose non livrée. Les juges ont estimé que l'entreprise a
commis une faute lourde en manquant à ses obligations contractuelles avec l'Union...
Lire la suite

 
Conseil : 

Réunion des ministres de l'économie et des finances
Les ministres de l'Économie et des Finances ont fait le point le 18 juin
sur la mise en œuvre du mécanisme de relance et de résilience destiné
à aider les États membres à faire face aux conséquences de la
pandémie. Ils ont échangé sur la direction à prendre concernant les
taux de TVA et sur les progrès de l'union bancaire. Ils ont donné un

nouveau délai à la Roumanie pour réduire son déficit et ont adopté de nouvelles
recommandations sur les programmes de stabilité et de convergence... Lire la suite

 
Réunion de l'Eurogroupe

Le 17 juin, les ministres de l'Eurogroupe se sont réunis à Luxembourg
pour discuter de la surveillance post-programme d'aide financière
concernant Chypre, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, ainsi que du
dixième rapport de surveillance renforcée sur la Grèce, notamment

pour confirmer le déblocage de la cinquième tranche d'aide au désendettement. Les
ministres ont également discuté du fonctionnement du mécanisme de change II et ont
préparé le sommet de la zone euro qui aura lieu le 25 juin et qui se concentrera sur
l'union bancaire. Enfin, le Fonds monétaire international a présenté les résultats de sa
visite intérimaire dans le cadre de sa surveillance de la zone euro... Lire la suite

 
réunion des ministres chargés de l'Emploi et de la politique sociale

Lors du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs des
14 et 15 juin, les ministres ont approuvé des conclusions sur l'accès
aux médicaments et dispositifs médicaux innovants. Ils sont parvenus à
un accord sur un renforcement du rôle de l'Agence européenne des
médicaments dans la préparation et la gestion des crises sanitaires et
ont adopté une recommandation établissant une garantie européenne

pour les enfants pour lutter contre l'exclusion sociale. Ils ont invité les États membres
à modifier leurs politiques réglementant le télétravail et prendre des mesures pour
atténuer les conséquences à long terme de la pandémie sur les femmes... Lire la suite

 
Conseil Développement

Le 14 juin, les ministres du Développement ont discuté des pays à
revenu intermédiaire et du développement humain. Ils ont évoqué la
manière dont l'Union peut développer ses partenariats avec ces pays,
en les aidant à jouer un rôle clé dans la reprise mondiale, et de

l'amélioration du dispositif COVAX. Ils ont adopté des conclusions sur la manière de
favoriser le développement humain par le biais de l'instrument Team Europe, qui vise
à soutenir financièrement les pays partenaires de l'Union dans la lutte contre la
pandémie... Lire la suite
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Position sur la poursuite de l'itinérance

Le Conseil a approuvé le 16 juin son mandat avant les négociations
avec le Parlement en vue de prolonger et réviser le système d'itinérance
des communications mobiles à des conditions nationales qui était entré
en vigueur en 2017. Le Conseil a souligné l'importance d'accroître la

transparence des services à valeur ajoutée et d'améliorer la qualité du service et
l'accès aux services d'urgence... Lire la suite

 
Accord provisoire sur l'Eurovignette

Le Conseil et le Parlement sont parvenus, le 16 juin, à un accord
provisoire sur la tarification routière pour les poids lourds (directive
Eurovignette). L'objectif est de remplacer, d'ici à 2029, les systèmes de

vignettes par des péages prenant mieux en compte l'impact environnemental des
véhicules. Les États membres auront notamment la possibilité de mettre en place un
système de tarification combiné pour les véhicules utilitaires lourds, qui regrouperait
des éléments fondés sur la distance et sur la durée et intégrerait les deux outils de
variation (le nouvel outil fondé sur les émissions de CO2 et l'outil existant fondé sur
les classes EURO)... Lire la suite

Autre lien

Mise à jour des exemptions de voyages avec les pays tiers
Le Conseil a mis à jour, le 18 juin, la liste des pays tiers pour lesquels
les restrictions de voyage peuvent être levées. La liste comprend
désormais l'Albanie, l'Australie, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-
Zélande, la Macédoine du Nord, le Rwanda, la Serbie, Singapour, la

Corée du Sud, la Thaïlande, les Etats-Unis, ainsi que la Chine sous réserve de
réciprocité. Les restrictions peuvent également être levées pour les habitants d'Hong
Kong, de Macao et de Taïwan... Lire la suite

 
Diplomatie : 

Sommet UE-Canada
Le Président du Conseil européen, Charles Michel, et la Présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, ont rencontré le Premier ministre
canadien, Justin Trudeau, pour un sommet UE-Canada le 14 juin. Ils ont

discuté des objectifs de leur partenariat stratégique afin de surmonter la pandémie,
poursuivre une relance mondiale équitable et durable, lutter contre le changement
climatique, promouvoir des valeurs démocratiques communes et donner un nouvel
élan à leur accord commercial bilatéral (CETA)... Lire la suite

 
Sommet Union européenne-Etats-Unis

Le Président du Conseil européen, Charles Michel, et la Présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, ont rencontré le Président
américain, Joe Biden, le 15 juin. L'Union europeénne et les États-Unis

souhaitent renforcer leur coopération pour mettre fin à la pandémie, se préparer aux
futurs défis sanitaires mondiaux et favoriser la reprise mondiale, promouvoir une
croissance verte, renforcer le commerce et l'investissement, et promouvoir les valeurs
démocratiques. Ils ont également acté la création d'un conseil technologique bilatéral
pour renforcer leur coopération dans ce domaine et d'un groupe de travail de haut
niveau sur le climat... Lire la suite

 
Communication sur les relations UE-Russie

Dans une communication présentée le 16 juin, la Commission et le Haut
représentant, Josep Borrell, soulignent que les relations de l'Union
européenne avec la Russie sont au plus bas, et proposent de les
orienter autour de 3 actions : prendre ses distances, exercer une

pression et dialoguer. Le document sera examiné par les chefs d'État et de
gouvernement lors du Conseil européen des 24 et 25 juin... Lire la suite

Autre lien

Réunion des ministres des Affaires étrangères
Le 21 juin, les ministres des Affaires étrangères ont décidé de couper
d'importantes sources de revenus du régime biélorusse pour
sanctionner le déroutement d'un vol de la compagnie Ryanair afin
d'arrêter un journaliste et ont examiné le soutien à apporter à la société

civile. Ils ont également décidé de reconduire pour une année supplémentaire, soit
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jusqu'au 23 juin 2022, les sanctions instaurées en réponse à l'annexion illégale de la
Crimée et de Sébastopol par la Russie... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Cour de Justice : 
Précisions sur la compétence des autorités dans le contrôle du respect du RGPD

Dans un arrêt rendu le 15 juin, la Cour de Justice de l'Union a précisé
les conditions d'exercice des pouvoirs des autorités nationales de
contrôle pour le traitement transfrontalier de données. L'appréciation
fait suite à une question préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles, à
propos de la compétence de l'agence belge de protection de données à

agir contre les pratiques de surveillance des internautes par Facebook, alors que le
siège de l'entreprise est en Irlande. Selon la Cour, les autorités nationales de contrôle
peuvent désormais attaquer les entreprises de technologie numérique pour violation
du règlement général sur la protection des données (RGPD), peu importe où se situe
le siège principal de l'entreprise au sein de l'Union... Lire la suite

 
Agences européennes : 

Prix de l'inventeur européen
L'Office européen des brevets (OEB) a annoncé le 17 juin les lauréats
du Prix de l'inventeur européen 2021, dans les catégories industrie,
recherche, PME, pays non OEB, ainsi que l'œuvre de vie et le prix du

public. L'Office a également annoncé la création d'un nouveau prix pour l'édition 2022,
celui du jeune inventeur, destiné aux personnes âgées de moins de 30 ans... Lire la
suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre les Présidents allemand et polonais
Le Président polonais, Andrzej Duda, a reçu son homologue allemand,
Frank-Walter Steinmeier, le 17 juin, à l'occasion du 30e anniversaire du
traité de coopération germano-polonais signé en 1991. Andrzej Duda a
qualifié le traité d'"élément crucial de l'histoire polonaise et allemande"
et a affirmé que les relations bilatérales étaient "plus fortes que

jamais"... Lire la suite

Autre lien

Autriche : 
Sommet des Balkans occidentaux à Vienne

Le Chancelier autrichien Sebastian Kurz a accueilli le 18 juin les chefs
de gouvernement de Serbie, du Kosovo, du Monténégro, de Bosnie-
Herzégovine et de Macédoine du Nord, et la ministre albanaise des
Infrastructures, ainsi que Miroslav Lajcak,représentant spécial de
l'Union pour le dialogue Belgrade-Pristina. La réunion avait pour objectif
de discuter du rapatriement des migrants illégaux, de la lutte contre la

CovidD-19 et de la perspective d'adhésion des Balkans occidentaux à l'Union... Lire la
suite

Autre lien

France : 
Rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel

La Chancelière allemande Angela Merkel a reçu le Président français
Emmanuel Macron le 18 juin pour préparer le Conseil européen des 24
et 25 juin, où les discussions porteront en particulier sur la migration et
la Russie. Ils ont discuté de la coopération économique et d'industrie de

défense entre la France et l'Allemagne. Ils ont également évoqué la pandémie et mis
en garde contre la persistance du risque des variants... Lire la suite

 
Projections macroéconomiques de la Banque de France

La Banque de France a publié le 14 juin ses projections
macroéconomique pour 2021, 2022 et 2023. Après un recul de 8% du
PIB en 2020, elle prévoit une croissance de 5,75% pour 2021, 4% en
2022 puis 2% en 2023. À ce rythme, la France dépassera son niveau de

production pré-Covid au premier trimestre 2022. L'inflation s'élèverait à 1,5% en 2021
et 1,2% en 2022 et 2023. Une utilisation plus soutenue du surplus d'épargne
accumulé par les ménages pendant la crise pourrait accélérer le rythme de la reprise...
Lire la suite
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Suède : 
Vote de censure contre le Premier ministre

Le 21 juin, le Parlement suédois a adopté une motion de censure contre
le Premier ministre Stefan Löfven par 181 voix contre 109 et 51
abstentions. Le vote a été provoqué par le parti d'extrême droite,
Démocrates de Suède alors que la coalition gouvernementale était en

crise en raison d'un projet de libéralisation des loyers régulés. C'est la première fois
qu'un Premier ministre est renversé par le Parlement. Si Stefan Löfven ne convoque
pas d'élections anticipées, des négociations s'ouvriront pour tenter de former une
coalition alternative... Lire la suite

Autre lien

Arménie : 
Résultat des élections législatives

Selon les résultats officiels, le parti du Premier ministre Nikol Pachinian,
le Contrat civil, a remporté les élections législatives anticipées du 20
juin avec 53,9 % des voix. Le principal parti d'opposition, le Bloc
Arménie de l'ancien président Robert Kotcharian, a obtenu 21,04 % des
voix... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
Nouveau gouvernement nord-irlandais

Paul Givan, Parti démocratique unioniste (DUP), a été confirmé par
l'Assemblée de l'Irlande du Nord comme nouveau Premier ministre le 17
juin, succédant ainsi à Arlene Foster, démissionnaire. Michelle O'Neill,
du Sinn Féin, a été reconduite au poste de vice-Première ministre. Le

compromis trouvé entre les deux partis pour permettre la mise en place d'un nouvel
exécutif a entraîné la démission du chef de file du DUP, Edwin Poots, en raison d'une
opposition interne... Lire la suite

Autre lien

Conseil de l'Europe : 
Droits des réfugiés : collaboration avec l'Agence des droits fondamentaux

A l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, le Conseil
de l'Europe et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union ont annoncé
vouloir intensifier leur coopération sur la protection des droits de
l'Homme aux frontières européennes. Les deux institutions préparent

une nouvelle publication sur les normes européennes en matière de voies de recours,
de mécanismes de plainte et d'enquête effectives aux frontières... Lire la suite

Autre lien

Nouveau statut pour la Plateforme de coopération en matière de politique des drogues
Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a révisé le statut de la
Plateforme de coopération en matière de politique des drogues du
Conseil de l'Europe "Groupe Pompidou") le 16 juin, à l'occasion du 50e
anniversaire du Groupe, lui permettant ainsi de devenir un point de

référence international pour les droits de l'Homme dans la politique des drogues. Cela
renforce la coopération entre le Groupe Pompidou et l'Union européenne et fournit un
cadre politique et juridique adéquat... Lire la suite

 
Nouveau gouverneur de la Banque de développement

L'Italien Carlo Monticelli a été nommé gouverneur de la Banque de
Développement du Conseil de l'Europe (CEB), le 16 juin, pour un
mandat de 5 ans qui débutera le 18 décembre prochain. Actuellement
vice-gouverneur en charge de la stratégie financière de la CEB, il

succèdera à Rolf Wenzel... Lire la suite

 
ONU : 

Antonio Guterres reconduit au poste de Secrétaire général
Le 18 juin, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconduit le
Portugais Antonio Guterres pour un deuxième mandat de 5 ans au
poste de Secrétaire général de l'ONU, à compter du 1er janvier 2022...
Lire la suite

 
Eurostat : 

Excédent du commerce international de biens
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Le commerce international de biens a enregistré en avril un excédent de 13 milliards €
pour l'Union et de 10,9 milliards € pour la zone euro, selon les chiffres
publiés par Eurostat le 15 juin. Par rapport à avril 2020, les
exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont
augmenté de 43,2% et les exportations de biens extra-UE de 43,4%.
Tous les États membres ont enregistré une hausse des exportations

extra-UE, à l'exception de Chypre et de l'Irlande... Lire la suite

 
Hausse du taux d'inflation annuel

Le taux d'inflation annuel a augmenté en mai de 2,3% dans l'Union et
de 2% dans la zone euro, selon les chiffres publiés par Eurostat le 17
juin. Les États membres affichant les taux annuels les plus bas ont été
la Grèce (-1,2%), Malte (0,2%) et le Portugal (0,5%), tandis que les
États membres affichant les taux annuels les plus élevés ont été la

Hongrie (5,3%), la Pologne (4,6%) et le Luxembourg (4%)... Lire la suite

 
Eurobaromètre : 

Large soutien des Européens à la vaccination
Selon la dernière enquête Eurobaromètre publiée le 17 juin, 75% de la
population de l'Union considère que les vaccins sont le seul moyen de
mettre fin à la pandémie. Près de 7 personnes interrogées sur 10 (69
%) sont déjà vaccinées ou désireuses de l'être dès que possible, et 79
% ont l'intention d'être vaccinées d'ici la fin de l'année. L'enquête

souligne des variations importantes selon les États membres et en fonction de l'âge
des personnes interrogées, les personnes de moins de 45 ans se montrant plus
hésitantes. A l'inverse des opinions sur l'action des gouvernements nationaux, une
majorité relative se dit satisfaite de la manière dont l'Union a géré la stratégie de
vaccination (47% de satisfaits, 45% de mécontents)... Lire la suite

Autre lien

Culture : 
Maurizio Pollini à la Scala de Milan

Le pianiste italien, Maurizio Pollini, se produit pour un concert unique à
la Scala de Milan le 25 juin. Il interprétera des classiques de Frédéric
Chopin... Lire la suite

 
Le printemps de Bourges

La 45e édition du festival le Printemps de Bourges se tient du 22 au 27
juin. Plusieurs grands noms de la scène sont au programme, tel que
Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Gaël Faye et Philippe Katerine... Lire
la suite

 
Exposition sur le festival de Salzbourg

Le musée de Salzbourg accueille jusqu'au 31 octobre "Le Grand Théâtre du
Monde – 100 ans du Festival de Salzbourg", une exposition offrant un aperçu
de l'histoire du festival et de son développement. L'exposition comprend du
matériel vidéo et audio, des photos, des costumes, des accessoires de scène,
de vastes archives ainsi que des installations d'artistes... Lire la suite

 
Festival Europavox à Clermont-Ferrand

Le festival Europavox, reflet de la production musicale européenne, se
tient à Clermont-Ferrand du 25 au 27 juin. Benjamin Biolay, Philippe
Katerine, IAM et la chanteuse Pomme sont parmi les têtes d'affiche.

Compte tenu des restrictions sanitaires, le public sera limité à 5 000 spectateurs par
jour... Lire la suite

 
Exposition des photographies d'astronomie de l'année

Jusqu'au 30 août, le Musée royal de Greenwich organise une exposition
de plus de 100 images issues du concours mondial de photographie
spatiale. Il sera possible d'observer à travers ces photos chaque étoile
scintillante dans ses moindres détails sur des écrans lumineux
rétroéclairés, des aurores boréales aux galaxies lointaines... Lire la suite
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Photo España 2021

La 24ème édition du festival de photographie "Photo España" se tient
jusqu'au 30 septembre. À travers 86 expositions rassemblant des
oeuvres de 376 photographes, le festival a conçu une programmation
qui aborde les effets de la pandémie sur les usages culturels à travers

le monde. Il donne également une visibilité à la photographie panafricaine, ainsi
qu'aux femmes photographes internationales telles que Margaret Watkins, Barbara
Morgan et Ouka Leele... Lire la suite

 
Xawery Dunikowski à Varsovie

Le Krolikarnia, branche du Musée national de Varsovie, organise
jusqu'au 14 novembre une exposition inédite de peintures, esquisses et
photographies du sculpteur polonais Xawery Dunikowski. Il s'agit de la
première exposition consacrée à une dimension moins connue de son
œuvre... Lire la suite

 
Bicentenaire/Napoléon : 

Napoléon et Bertrand, le retour des héros
Jusqu'au 31 octobre, le musée Bertrand de Châteauroux présente "Napoléon
et Bertrand, le retour des héros", une exposition d'œuvres, objets
vêtements ayant appartenu à l'Empereur et à son fidèle général, de leur
séjour à Sainte-Hélène entre 1815 et 1821, jusqu'au retour des cendres de
Napoléon en 1840... Lire la suite

 
La nuit de Fontainebleau

Du 24 juin au 31 juillet, la Compagnie Intersignes interprète la pièce
"Napoléon, la nuit de Fontainebleau" à la Folie Théâtre à Paris. Écrite et
mise en scène par Philippe Bulinge, la pièce raconte la nuit du 12 au 13 avril
1814... Lire la suite

Autre lien
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