
Communiqué de presse du 8 août 2022 
 
 

Grand événement de solidarité pour l'Ukraine à Nidau du 21 au 24 août 2022 
 
 

WE      UKRAINE 

Trois jours de culture ukrainienne, de musique, de nourriture et de boissons pour toutes et pour tous 
au Dispo de Nidau. 
 
La guerre d'agression brutale menée par la Russie a propulsé l'Ukraine sur le devant de la scène 
médiatique. Chaque jour, nous apprenons de terribles souffrances, mais aussi une humanité et une 
résistance inébranlables. Mais l'Ukraine, c'est bien plus que la tragédie et l'héroïsme. L'Ukraine, c'est 
une culture grandiose, l'art, la joie de vivre, la musique, la bonne nourriture, la boisson, le chant et la 
danse. 

Le 23 août, l'Ukraine célèbre le "Jour du drapeau" et le 24 août le "Jour de l'indépendance". Avec 
nos hôtes ukrainiens et nos colocataires du Seeland, nous souhaitons profiter de cette occasion pour 
rassembler les gens et exprimer notre solidarité avec l'Ukraine. 

Du 21 au 24 août 2022, des spécialités culinaires ukrainiennes, de la musique, un grand cinéma et 
d'autres activités vous attendent au Dispo à Nidau. Venez rencontrer d'autres personnes qui se 
sentent concernées par le sort de l'Ukraine et l'avenir de l'Europe. Les recettes de la manifestation 
seront intégralement reversées à des projets d'aide à l'Ukraine. 
 
DIMANCHE 21 AOÛT 2022 - GRANDE MANIFESTATION D'OUVERTURE 

11h00 - 13h30 :  Repas et boissons ukrainiens, avec musique live 
13h30 - 15h00 :  Accueil et table ronde avec Melanie Mettler (conseillère nationale), Artem 

Rybchenko (Ambassadeur d'Ukraine, tbc), Olha Martynyuk (Université de Bâle), 
Boris Belge (Université de Bâle), animé par Sebastian Ramspeck (SRF) 

15h00 - 17h00 :  Fin de la manifestation au bar avec des délices ukrainiens 
 
Invité(e)s d'honneur : Sandra Hess (maire de Nidau), Lena Frank (conseillère municipale de Bienne), 
Alec von Graffenried (maire de Berne), divers conseillers nationaux, conseillères municipales, 
membres du Grand Conseil et conseillères de ville. 
 
MARDI 23 AOÛT 2022 - "JOURNÉE DU DRAPEAU" UKRAINIEN 

19h00 - 22h30 :  Spectacle de couleurs et de lumières dans le hall Dispo avec des plats et des 
boissons ukrainiens. Et une " promenade interactive dans le port d'Odessa " avec 
Boris Belge (Université de Bâle) 

 
MERCREDI 24 AOÛT 2022 - FÊTE NATIONALE UKRAINIENNE 

19h00 - 22h30 :  Soirée cinéma ukrainien avec programme culinaire 
 
 
 
Détails :  https://dispo.space  
Contact :  Stefan Dörig, s.doerig@gmx.ch, 079 810 39 35 
 Beat Cattaruzza, cattaruzza@me.ch, 079 352 88 32 
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