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À la

lumière
des
étoiles
SAMEDI 4 AOÛT
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
VENDREDI 26 OCTOBRE

HISTOIRES ★
CONTES ★
LÉGENDES ★
CUISINE...
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La Maison de Robert Schuman vous propose 3 soirées
où les contes prennent des formes multiples conduisant
à la rêverie et à la détente.

PROGRAMMEZ VOS PETITS MOMENTS D’ÉVASION !
SAMEDI 4 AOÛT À 22H

Contes lumineux pour voir dans la nuit


de Damien Schmutz et Léa Pellarin

Il était cette fois des histoires de nuit et de jour, des contes de lune, de
soleil et d’étoiles, des chants de lumière et d’obscurité. Des histoires
des quatre coins du monde, mais qui parlent du même ciel.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 20H

Le Chemin des Étoiles


de Stéphane Kneubuhler (Colporteur de Rêves)

Quel est donc ce chemin là-haut, dans le ciel, ce chemin de lumière qui
brille chaque nuit et qui nous invite au voyage ? Qui donc a disposé les
étoiles dans le ciel et a dessiné les constellations ?

VENDREDI 26 OCTOBRE À 18H

Potins lorrains

de Pascale Creteur

Un matin de vacances chez sa grand-mère, quelque part en Lorraine…
Alors que la petite fille prend son petit déjeuner, la grand-mère prépare
une tarte aux pommes tout en racontant les potins du village, des
anecdotes, et même des histoires… La conteuse Pascale Creteur
contera, racontera, tout en réalisant une délicieuse tarte aux pommes
partagée avec le public à la fin de la soirée, une belle façon de se
plonger dans notre patrimoine régional et nos racines.

Réservation au 03 87 35 01 40 ou maison-robert-schuman@moselle.fr
INFOS PRATIQUES (spectacles des 04/08 et 28/09)
TARIF : 4.00 €
• Spectacles dans les jardins de la Maison
• Repli dans le musée en cas de pluie
• Venir avec son plaid, sa couverture, son coussin ou sa chaise pliante
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