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Semaine de L'Europe
Du 6 au 12 mai 2019

MAISON DE ROBERT SCHUMAN 
SCY-CHAZELLES

MOSELLEQUALITÉ
viàMirabelle



LA Semaine de L’Europe c’est...

LA CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE
La Semaine de l’Europe 2019 sera l’occasion de présenter au public un second 
parcours de visite interactif. Si le premier souhaitait offrir à l’utilisateur 
l’occasion de plonger dans l’histoire pour en connaitre d’avantage sur la vie de 
Robert Schuman, le second parcours offrira l’occasion de traiter de l’Europe 
d’une manière plus ludique. Une chasse au trésor numérique permettra de 
parcourir l’espace muséal, la maison historique ainsi que ses jardins, tout en 
s’amusant et en développant ses connaissances.

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

A voté !

MAISON DE ROBERT SCHUMAN 
SCY-CHAZELLES

L’EUROPE, VOUS ET VOTRE QUOTIDIEN

9 MAI 
15 DÉCEMBRE

EXPOSITION 
INTERACTIVE
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L’Exposition temporaire : A voté !
9 mai-15 décembre 2019

L’année 2019 est charnière pour l’Union européenne. Élective, elle doit 
permettre à tous les citoyens de se positionner pour donner un avenir à  
l’Europe. 

La Maison de Robert Schuman propose ainsi de se pencher sur ce rendez-vous 
que nous avons tous les 5 ans, ceci depuis 1979. L’exposition « A voté ! » fera 
ainsi un focus particulier sur les résultats électifs au Parlement européen mais 
surtout sur leurs conséquences dans notre quotidien.
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LE PROGRAMME
MARDI 7 MAI : 
18h, Conférence : Le Brexit ?
Par la Fondation Robert Schuman

20h, Concert de l’Europe
L’Orchestre d’harmonie de Montigny-lès-Metz propose un concert entièrement 
consacré à l’Europe. Un quiz divertissant, orienté sur le sujet animera le concert. 
D’autres surprises en perspective pour un concert enrichissant en découvertes de 

notre vaste Europe !

MERCREDI 8 MAI : 
15h, Concert « Chants et musiques d’Europe »
L’ensemble Le Virelai de Marange-Silvange, composé de 40 choristes en costume 
traditionnel, accompagnés de danseurs interpréteront les chants les plus populaires 
de Paris, d’Espagne, d’Irlande et d’Italie.

16h30, Concert Maîtrise de la Cathédrale de Metz : chœur d’enfants  
de Schiltigheim 
Ce chœur d’enfants dirigé par Clotilde Gaborit proposera un répertoire varié construit 
autour de la Paix et de l’Europe. 

18h, Conférence : Et si l’Europe se reconstruisait par la culture
Par la Fondation Robert Schuman

19h, Concert Visions d’Europe, regards d’enfants
Les classes de flûtes traversières des conservatoires d’Amnéville, d’Esch-sur-Alzette du 
Luxembourg et de Saint-Avold avec une trentaine de flûtistes partageront, à la Maison 
de Robert Schuman, leur regard sur l’Europe.

JEUDI 9 MAI
20h, Concert de l’ensemble Voix de Stras’ 

Vous avez dit Europe ? Ponctuation autour de l’Europe

Dans cette année marquée par les élections européennes, il est primordial de se 
réinterroger sur l’Europe et ses valeurs fondamentales. À travers un format original 
mêlant chant et texte, les Voix de Stras’ présentent les origines de l’Europe, ses 
personnalités, ses valeurs et quelques dates de son histoire.

VENDREDI 10 MAI : 
18h, Conférence : 2019. Être citoyen en Europe

Par Bastien Mothais, avec le soutien du Parlement européen
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Samedi 11 mai & Dimanche 12 mai
SAMEDI 11 MAI : 
14h-18h, l’Europe en fête : activités de loisirs  autour de l’Europe : maquillages, quiz, 
visites ludiques, puzzles géants (organisées en partenariat avec le Centre européen 
Robert Schuman)

16h-22h, Festival de micro-théâtre : 15 mètres carrés maximum, pour 15 
spectateurs maximum, pendant 15 minutes maximum. 
Bar et petite restauration 

22h, Soirée musicale : 
Concert de Sophy-Ann Pudwell : Chanson Française, Airs d’Irlande.
Bar et petite restauration 

 

DIMANCHE 12 MAI :  
« Un brunch, un musée, des rencontres artistiques » 

11h, Brunch européen (Menu p.8)

Venez bruncher en famille à partir de 11h à la Maison de Robert Schuman ! 
Ce brunch européen sera une incitation au voyage et à la découverte. Il sera composé 
de plusieurs plats, produits typiques de pays membres de l’Union Européenne.

Forfait : entrée sur le site, brunch et spectacles : 35€ (adultes) 15€ (enfants)
Sur réservation au 03 87 35 01 40 • maison-robert-schuman@moselle.fr

14h, Un ours dans mon jardin 
Contes et Légendes d’Europe, Stéphane Kneubuhler, Colporteur de Rêves (séance de 
contes tout public, à partir de 7 ans)

L’Europe, aux cultures diverses et variées se réunit autour de l’amour pour les contes et 
les légendes. Descendons dans le Jardin de l’Imaginaire, pour prêter nos oreilles à celui 
qui fut autrefois le premier roi du continent : grand-père Ours ! 
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Ouvert aux personnes extérieures au brunch (tarifs entrée du site)

14h-18h, l’Europe en fête : activités de loisirs autour de l’Europe : 
maquillages, quiz, visites ludiques, puzzles géants (organisées en partenariat avec le 

Centre européen Robert Schuman)  

15h-21h, Festival de micro-théâtre : 15 mètres carrés maximum, pour 15 spectateurs 
maximum, pendant 15 minutes maximum. 
Bar et petite restauration 
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LE Festival de micro-théâtre

Samedi 11 mai (16h-22h) • Dimanche 12 mai (15h-21h)

LE MICRO-THÉÂTRE C’EST QUOI ?
Porté par la Cie Kalisto, le festival de micro-théâtre favorise la rencontre des artistes 
avec le public, une incubation créative entre équipes artistiques européennes et 
régionales ainsi que la diffusion humaine, concrète et sensible du projet « Europe » 
par la vision et l’expression d’artistes européens.
 
EN RÉSUMÉ :

• Des représentations de 15 minutes maximum

• 15 m2 maximum pour 15 personnes maximum

• 12 compagnies de spectacles vivant venant de toute l’Europe :  
6 du Grand-Est (deux mosellanes, deux strasbourgeoises et deux 
mulhousiennes) et 6 compagnies européennes

• 144 représentations de spectacles francophones sur 2 jours  
(théâtre, marionnette, danse, performance numérique etc…)

• Une édition autour d’une thématique unique : l’Europe

Comment ça marche ?
Vous choisissez vos spectacles et vos horaires,  

vous assistez à autant de spectacles que vous voulez, 
dans l’ordre que vous voulez !

La cie Kalisto est conventionnée par la Région Grand-Est et par le Département du Haut-Rhin.  
Avec le soutien de la ville de Mulhouse
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Les Compagnies présentes :
LES COMPAGNIES GRAND-EST

Collectif Hund, Metz 
On est l’Europe

Déracinémoa, Metz
Liechtenstein

Cie Kalisto-théâtre, Mulhouse
Spectacle en création

Chat’pître, Mulhouse
Marche dans mes pas, sans te retourner !

Collectif Club Sandwich, Strasbourg 
Le Centre en son milieu

Cie Quai numéro 7, Strasbourg
Traversée

LES COMPAGNIES EUROPÉENNES

Allemagne : BAAL NOVO
UTOPIA oder Denk ich an Deutschland

Italie : Agave Teatro
Crossing the sea Medea, first study

Grèce :  Irene Michailidis
Rizes

Roumanie : Paul Dunca
WAITING (a sound solo)

Angleterre (Londres) : Act’in Theatre
La discussion Royale

Biélorussie : Compagnie RTBDT
ZaMova
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LE Brunch « Voyage en Europe »
par la Maison Dufossé

L’INDÉTRÔNABLE PANIER DU BOULANGER FRANÇAIS 
Corbeille de mini-viennoiseries : 

croissants, pains au chocolat, aux raisins.. 
Déclinaison de pains / Beurre et confitures

DE PASSAGE PAR L’ALSACE ET L’ALLEMAGNE…* 
Mini-Knack, mini-saucisses fumées et aux herbes 

Tomates rôties et râpés de pommes-de-terre

LES GOURMANDISES BELGES
Véritables gaufres liégoises* 

Variété d’accompagnements salés/sucrés, 
composition minute au choix Fontaine de chocolat belge 

/ fruits frais et confiseries

EN ANGLETERRE… 
Œufs Bénédict* oeufs pochés / bacon 

/ sauce hollandaise / muffins à l’anglaise

DÉTOUR PAR L’IRLANDE 
Plateau de la mer Saumon en gravlax mariné au whiskey 

/ Saumon et Haddock fumés / crevettes

PETITE PAUSE DANS LE SUD… ITALIE ET ESPAGNE 
Plateau de charcuteries italiennes et espagnoles 

/ condiments / tapas Salade de pennettes à la niçoise 
Tomates au pesto et aux pignons de pin Gaspacho verde Tortillas de patatas*

*pièces chaudes

Forfait : entrée sur le site, brunch et spectacles : 35€ (adultes) 15€ (enfants)
Sur réservation au 03 87 35 01 40 • maison-robert-schuman@moselle.fr
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Mardi 7 mai
14h-21h30

Mercredi 8 mai 
14h-20h

jeudi 9 mai
14h-21h

vendredi 10 mai
14h-19h

samedi 11 mai
14h-minuit

dimanche 12 mai
11h-21h

Plein tarif 5 euros - entrée gratuite pour les -16 ans

Maison de Robert Schuman
8, rue Robert Schuman • 57160 Scy-Chazelles

Tél. 03 87 35 01 40


