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Présentation de la résidence artistique 2016/2017 

Collège Joliot Curie, Tucquegnieux 
Jeudi, 16.06.2017 20.00h  

Centre Culturel Pablo Picasso, Homécourt 
Lundi, 19.06.2017 18.00h

avec les élèves de la 3ème C, 
Collège Joliot Curie 

en collaboration avec les prof.: 
Mylène Duvernier, Bettina Ledig et  
Priscilla Bergmann 

Assistante choréographique: 
Bérengère Brulebois 

Conception, texte, vidéo et mise en scène: 
Eveline Sebaa

Les créations scéniques présentées sont 
le fruit des résidences d’artistes en collège 
portées dans le cadre de la coopération 
entre le Ministère de l'Education et de la 
Culture du Land de Saar et le service 
Action et Ingénierie Culturelles du Conseil 
départemental de Meurthe et Moselle 
associés dans leur engagement pour 
l’éducation artistique et culturelle en 
collège. 
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ont le plaisir de vous convier à la restitution croisée des résidences  
franco-allemandes d’artistes en collège de l’année 2016-2017

entre les élèves de la classe de 6e de la Gemeinschaftsschule de 
Kleinblittersdorf qui a mené ce travail avec la compagnie L’SKBL et les élèves 

de la classe de 3eC du collège Joliot-Curie de Tucquenieux qui a mené ce 
travail avec la compagnie Eveline Sebaa & Ensemble

Le Lundi 19 juin 2017 à 18h00
au Centre Culturel Pablo-Picasso

Place du Général Leclerc – Homécourt

MATHIEU KLEIN
Président du Conseil départemental 

de Meurthe-et-Moselle

JEAN-LUC STRUGAREK
Directeur des services départementaux  

de l’Éducation nationale

USCHI MACHER
Directrice du service culturel du Ministère 

de la Sarre, responsable des relations 
internationales et de la coopération 

culturelle transfrontalière

MONIQUE POPLINEAU
Conseillère générale du canton  

de Mont-Saint-Martin
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