
" Tomblaine, La Culture dans tous ses états "

de janvier à juillet 2016

E xpositions - Evénements -Théâtre - Musique - Formations

 Z Du 9 au 30 janvier : Exposition de photos 
de Maryse Lesclancher.

 Z 23 janvier : Concert de Julien M'a Dit  et 
le Grôs Tour (avec les Garçons Trottoirs, 
Alex Toucourt, Roberdam, David Vincent, 
le Rem's...) par l'association " La Masse 
Hystérique ".

 Z Du 13 février au 2 mars : Exposition de 
photos " Changer le regard des autres " 
par Fabienne Filippone.

 Z Du 6 février au 26 mars :  " Le Rendez-
vous des Moutards " organisé par le 
Théâtre en Kit.

 Z 14 février : " Philo Foraine ", Alain Guyard.
 Z 26 février : " Initium ", danse 

contemporaine.
 Z Du 5 au 26 mars : Exposition de photos 

du festival " Aux Actes Citoyens " 2015.
 Z 18 mars : Concert organisé par Rock'N Lor.
 Z 24 mars : Présentation de la 

programmation du festival " Aux Actes 
Citoyens " puis Didier Lockwood dans 
" Improvisible ".

 Z 25 mars : Concert de Rock organisé par 
l'association Rock Around Tomblaine.

 Z Du 9 au 30 avril : Exposition de peintures, 
Huguette Lecomte.

 Z 20 avril : Nouveau spectacle : " Cauet en 
rodage ! "

 Z Les 22 et 23 avril : 5ème édition du festival 
de musique " La Masse Hystérique ".

 Z 24 avril : Fashion Revolution Day 
organisé par l'association Rock Around 
Tomblaine.

 Z Du 14 au 21 mai : 25èmes Rencontres 
Théâtrales de Tomblaine  
Festival " Aux Actes Citoyens ".

 Z Du 14 mai au 30 juin : Exposition des 
oeuvres d'Amilcar Zannoni et Sandor 
Kiss.

 Z 27 mai : Concert Rock par Rock'N Lor.
 Z Du 15 au 18 juin : Parcours - découverte 

"  A la recherche de Sandor Kiss dans 
Tomblaine ".

Édito
La ville de Tomblaine est fière d’avoir 

inauguré la Place des Arts en présence 
de madame la Ministre de la Culture et de la 

Communication, Fleur Pellerin en cette sombre année 
2015 qui a vu la Culture, les Arts, la Liberté d’expression 

agressés, piétinés, mis à mal.

Face à  l’obscurantisme, aux rétrogrades, au terrorisme, il y aura 
toujours les Lumières, le progrès, le courage de dire et d’agir.

Ce document vous présente ce qui vous sera proposé à Tomblaine 
pour ce prochain semestre en matière de Culture et d’Education 
Populaire.

 La Culture parce qu'aujourd’hui, la Culture, c’est  résister.

 L’Education Populaire parce que c’est de la formation pour tous, 
   c’est de la citoyenneté active par la participation.

Et parce que Victor Hugo écrivait : " Chaque enfant qu’on enseigne 
est un homme qu’on gagne. L’ignorance est la nuit qui commence 
l’abîme ".

 Z Du 22 au 26 février : Initium 
Masterclasses de danse contemporaine 
et spectacle " L'autre et moi ".

 Z 27 février : Journée " Sport et Citoyenneté ".
 Z Du 4 au 10 avril : Tournage d'un court 

métrage avec Stéphane Ferrara.
 Z Du 9 au 16 avril : Stage de danse en 

Italie.
 Z Du 11 au 15 avril : Stage régie du 

spectacle.
 Z 28 avril : Rencontres de l’Apprentissage 

et de la Formation Professionnelle.
 Z Du 14 au 21 mai : Masterclasses 

Commedia Del’Arte
 Z Courant juin : Journée d'ouverture du 

parc public de la Z.A.C. du Bois la Dame
 Z Du 10 juin au 10 juillet : " Tous PRETS " 

projet Euro 2016.
 Z Du 15 au 31 juillet : Chantier 

International de jeunes en Algérie.
 Z Du 18 au 25 juillet : La Batucada et 

" Tomblaine danse " au festival d’Avignon.

Hervé Féron
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle

Education PopulaireCulture



Janvier - Février

La Masse Hystérique est une association de passionnées 
de musique locale, avec à sa tête les sœurs Anne-Laure et 
Floriane Gavoille. Elle est composée de 9 bénévoles, toutes 
des filles.
Concert avec Julien M'a Dit, le Grôs Tour (avec les Garçons 
Trottoirs, Alex Toucourt, Roberdam, David Vincent, le Rem's...) 
et Good Luc.

Samedi 23 janvier à 20 h 30
Espace Jean Jaurès : 

Du 13 février au 2 mars 
Hôtel de Ville : 

Exposition de Photos 
" Changer le regard des autres " 

Fabienne Filippone
" Ce n'est pas un cancer qui héberge une personne, mais 
une personne qui héberge un cancer. Malgré tout, la 
maladie ne nous rend pas très différents. En revanche, le 
corps, tout doucement, porte les stigmates des multiples 
traitements de survie. L'apparence physique alors nous 
conduit tout doucement vers la solitude ; les gens fuyant 
devant cette nouvelle image qui bien souvent leur fait peur.
Avec cette exposition, je voudrais juste montrer à tous que 
les malades sont toujours eux-mêmes et que les regarder 
comme des êtres à part entière donne un sens à leur vie et 
la force de continuer leur combat. "
Claude

Du 9 au 30 janvier 
Hôtel de Ville

Exposition de photos 
" Signes du temps qui passe "  

Maryse Lesclancher.

Tarif : 10 €



Du 6 février au 26 mars
Théâtre de la Source 

1 rue Lamartine - Tomblaine

" Le Rendez-vous des Moutards " 
Spectacles pour enfants

Festival organisé par le Théâtre en Kit.
Réservations au 03 83 33 14 52

Alain Guyard proposera plusieurs spectacles différents de philo foraine pendant 
le festival "  Aux Actes Citoyens ". Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, dès le 
dimanche soir de la Saint Valentin à 18 h, Alain Guyard vous propose une séance de 
philo foraine, et pour l'occasion nous avons choisi le thème : 
"  Ivresse, sagesse et paire de fesses ". 

Dimanche14 février à 18 h
Espace Jean Jaurès 

Place des Arts - Tomblaine 
Réservations 03 83 33 27 50

" Philo Foraine " par Alain Guyard

Vendredi 26 février à 20 h 30
Espace Jean Jaurès 

"  Initium ", danse contemporaine.

La compagnie " Initium", dont la chorégraphe est Isabelle 
Cheveau, présente une création en spectacle tout public 
le vendredi 26 février à 20 h 30. Cette compagnie, pendant 
une semaine, interviendra également auprès des enfants 
des écoles.

Vendredi 26 février à 20 h 30, "  Initium ou le chemin 
de vie entre ciel et terre  " aborde le lien indissociable 
unissant l'humain et le temps. 
A voir absolument. 

Tarif : 6.50€ (réduit) / 7.50€ (plein)

Tarif : 13 €

Tarif : 13 €



Mars - Avril

Du 5 au 26 mars
Hôtel de Ville

Exposition de photos du festival 

" Aux Actes Citoyens "

Retour sur le festival 2015

Vendredis 18 et 25 mars à 20 h 30
Espace Jean Jaurès 

Réservations 03.83.28.49.49

Concert de Rock par les associations 

" Rock'N Lor " et " Rock Around Tomblaine "

Le jeudi 24 mars, " Aux Actes Citoyens "  vous dévoilera la programmation pour le 
25ème anniversaire de ce festival. A 19h sont invités les partenaires et les médias. 
Puis à 20 h 30 Didier Lockwood sera sur scène pour son dernier spectacle 
" Improvisible ". Un voyage interactif au cœur de la création musicale et des mystères 
de l'improvisation. Dernier disciple de Stéphane Grappelli et compagnon du groupe 
Magma, Didier Lockwood revient avec un spectacle d'une facture totalement originale 
entre happening et savante construction. Humour et interactivité emmèneront les 
spectateurs dans des fulgurances musicales. "  Improvisible " célèbre la vie dans 
toutes ses manifestations, laquelle pour chacun d'entre nous comporte sa part de 
pure improvisation. 

Jeudi 24 mars à 19 h
Espace Jean Jaurès

Présentation de la programmation du 
festival " Aux Actes Citoyens "

puis à 20 h 30 Didier Lockwood dans "  Improvisible " 

Du 9 au 30 avril - Hôtel de Ville

Exposition de peintures : Huguette Lecomte

Tarif : 13 €



Cauet sur scène. Depuis son enfance en passant par l'adolescence, les 
filles, l'arrivée à Paris, la galère, les débuts de la gloire, les femmes et les 
enfants, Cauet sans concession va rire de tout et surtout de lui-même ! Dans 
un spectacle hilarant pour toute la famille ! Ce spectacle est rôdé en province 
avant Paris. 

Mercredi 20 avril à 21 h 
Espace Jean Jaurès 

Place des Arts - Tomblaine
Réservations au 03 83 33 27 50

Nouveau spectacle : " Cauet en rodage ! "

w

Dimanche 24 avril 
Espace Jean Jaurès

Place des Arts - Tomblaine

Fashion Revolution Day organisé par 
l'association Rock Around Tomblaine.

Le 24 Avril 2013 à Dhaka au Bangladesh, le nom du Rana Plaza est 
devenu tristement célèbre dans le monde entier pour l’effondrement des 
ateliers de confection qui a causé la mort de  1 133 personnes. Plus de                
2 500 ont été blessées. Aujourd’hui, le monde souffre encore des suites 
du résultat de notre chaîne de production de la mode.
Chaque année, à la date commémorative de cette tragédie, le FASHION 

REVOLUTION DAY, un collectif créé en Angleterre à l’initiative de la créatrice de mode engagée Carry Somers, et actif 
dans 66 pays, commémore cet événement pour nous inciter à consommer la mode autrement, à nous interroger sur 
ceux qui la fabriquent et à réfléchir aux atteintes portées à l’homme et à l’environnement tout au long de ce processus 
complexe, impliquant de nombreuses opérations de par le monde.

Tarif : 20 €

Les 22 et 23 avril à 20 h 30
Espace Jean Jaurès Place des Arts - Tomblaine

Réservations au 03 83 21 07 44
Réservations : 5ème édition du festival de musique " La Masse Hystérique ".

L'association fête ses 5 ans et son 5ème festival ! Cette année encore la 
programmation sera éclectique et regroupera des groupes locaux . 

• Vendredi 22 avril : Dirty work of soul brothers / Acorps de rue / Joli Falzar 
The psychotic Monks 

Tarifs : 10€ préventes / 12€ sur place

• Samedi 23 avril : Woodstock Revival : Woodstock revival est un spectacle 
musical qui retrace l'ensemble des groupes phares du festival de 
Woostock. 10 musiciens sont réunis pour célébrer l'union de ce qui restera 
un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 60.

Tarifs : 10€ préventes / 15€ sur place / 12€ sur place étudiants 



Mai - Juin

Du 14 au 21 mai 
25èmes Rencontres 

Théâtrales de Tomblaine  
Festival " Aux Actes Citoyens "

Renseignements et réservations
au 03 83 33 27 50 - auxactescitoyens.fr

L’association " Aux Actes Citoyens " fête ses 25 ans et comme on 
n'a pas tous les jours 25 ans, la programmation sera encore plus 
exceptionnelle. 
Du rire, de l'émotion, de la surprise et de la grande qualité avec 
des Italiens, Belges, Espagnols, Suédois, ...
" Aux Actes Citoyens " est devenu un festival international mais 
aussi le moment de passer Aux Actes avec par exemple les 
nombreuses Masterclasses qui sont proposées au public.

Du 14 mai au 30 juin 
Espace Jean Jaurès et Hôtel de Ville 

Exposition des oeuvres d'Amilcar Zannoni et Sandor Kiss.
Sandor Kiss
Sandor Kiss est né le 5 janvier 1938 à Budapest, au sein d’une 
famille artiste et cultivée. Très tôt passionné par toutes les 
formes d’expression, il suit, dès l’adolescence, un parcours 
parallèle d’enseignement secondaire et d’architecture. Il a tout 
juste 18 ans quand le peuple hongrois se révolte et secoue 
le joug soviétique. Il n’est pas alors le dernier à grimper sur 
les barricades, mais l’on sait, hélas ce qu’il en advint. Après 
l’entrée des chars russes dans la capitale, il ne doit son salut 
qu’à la fuite. 
Le hasard le conduit à Strasbourg où il reprend sa 
formation artistique à l’école des Beaux-Arts dans les plus 
diverses disciplines : dessin, peinture, sculpture, tapisserie, 
décoration…
Très actif, Sandor Kiss a obtenu le prix artistique Henry Galilée 

de l’Académie de Stanislas 2001, Il est également membre de l’Union des Artistes et Amateurs d’Art de Paris, affilié à la 
" Maison des Artistes ", Sociétaire des Artistes Lorrains. 
Il a reçu la distinction " Paul Harris Fellow " , pour son travail de 1981 à 1992. 
De 1961 à 2003, il a exposé dans différents lieux nationaux et internationaux :
- Vittel (Palais des congrès), Strasbourg, Paris, Bruxelles, Rabat, Sarreguemines, Metz, Nancy (salon des artistes 
Lorrains) etc…
Il a reçu la médaille d’Or du Grand Prix International de la " Jeune peinture et sculpture " de Metz, le Prix du Meilleur 
Sculpteur d’Alsace – Lorraine, le Prix Artistique de l’Académie Nationale de Metz… 
Il a réalisé des œuvres un peu partout en Lorraine (Tomblaine, Morhange, Vandœuvre-lès-Nancy, Metz, Epinal, Nancy).
En 1995, au salon des Mineurs de Forbach, grand rendez-vous artistique de Moselle, Sandor Kiss est l'invité d'honneur 
avec le photographe de renommée mondiale, Yann Arthus-Bertrand.
Sandor Kiss est décédé le 29 décembre 2013 à Mohrange.

A partir du mois de mai, le Rond Point 2000 sera valorisé par une mise en lumières.



Vendredi 27 mai à 20 h 30
Espace Jean Jaurès 

Réservations 03.83.28.49.49

Concert de Rock organisé par 

" Rock'N Lor " 

Du 15 au 18 juin 
Parcours - découverte 

" à la recherche de Sandor Kiss dans Tomblaine "

Amilcar Zannoni
C’est du fond de la mine de Moutiers qu’Amilcar Zannoni a remonté 
les éléments de ses personnages aux mains démesurées, qui 
lancent au ciel le cri de la souffrance ou le rêve inassouvi d’un envol 
vers la liberté.
Sept ans après son décès, en 2009, l’œuvre d’Amilcar Zannoni reste 
fortement présente dans les communes du Pays-Haut. On retiendra 
tout particulièrement ses Amilcars, décernés chaque année au 
Festival du film Italien de Villerupt et puissants symboles de sa 
double patrie.

A la découverte de Sandor Kiss.
Sandor Kiss était un grand ami de Tomblaine et ses empreintes sont restées à travers une 
dizaine d’œuvres :
- La Marianne en bronze exposée à l’entrée de l’Hôtel de Ville,

- le Rond-Point 2000, œuvre composée de cinq panneaux représentants les cinq continents qui 
a été réalisée à l’occasion de l’an 2000,

- la sculpture style Orgue à la salle des Fêtes,
- La sculpture en bois dans la salle des mariages,

- le Kiosque du Bicentenaire (Île aux Oies)
- la Fontaine " signal ", etc…

Il sera proposé au centre de loisirs, aux écoles et aux familles du 
mercredi 15 au samedi 18 juin 2016, un parcours – découverte 
" à la recherche de Sandor Kiss dans Tomblaine ".



Éducation Populaire
Initium : Masterclasses de 

danse contemporaine
Du 22 au 26 février

La compagnie "  Initium " proposera des masterclasses sous 
forme d’ateliers chorégraphiques à tous les enfants de C.E.2 
et C.M.1 des écoles de Tomblaine.

Un spectacle pour tous les enfants de toutes les classes des 
écoles élémentaires sera présenté le jeudi 25 et le vendredi 
26 février. Ce spectacle, courte forme, "  L’autre et moi  " d’une 
durée de 15 minutes sera suivi à chaque fois d’une répétition 
publique puis d’un "  bord de scène " (rencontre entre les 
danseurs et les enfants).

Journée " Sport et Citoyenneté "
Le samedi 27 février

Une journée dédiée aux sports avec des démonstrations de 
nombreuses disciplines pratiquées à Tomblaine.

Projection de deux documentaires sportifs ( "  Monte tes mains " et 
"  Rêves de médailles " de Stéphane Ferrara), débats, interventions 
de sportifs de haut niveau autour du Sport et de la Citoyenneté.

En soirée, cérémonie de récompenses aux jeunes sportifs 
Tomblainois, ils sont des dizaines et des dizaines de champions 
de Meurthe-et-Moselle, de Lorraine (basket féminin), de France 
(gymnastique en individuels et en équipes avec l’association  
Rondade Salto de Tomblaine), ou du monde (escrime, aviron).

Cette cérémonie entrecoupée de démonstrations sportives, sera 
honorée de la présence de grands champions.

Court-Métrage avec Stéphane Ferrara
Du 4 au 10 avril

Stéphane Ferrara a été boxeur, champion de France professionnel des poids 
moyens. Challengeur n°1 pour le titre européen, il a été battu par Louis Acaries 
en 1983.
Sa carrière d’acteur est encore plus remarquable, il tourne avec de grands 
réalisateurs et de grands comédiens :
- " L’As des As " de Gérard Oury,
- " Édith et Marcel " de Claude Lelouch,
- " Détective "  de Jean-Luc Godard, 
- " Safari " de Roger Vadim ; etc…

En dix jours, 15 jeunes de Tomblaine accompagnés par Stéphane Ferrara écriront 
un scénario et tourneront un court-métrage avec la participation d’un comédien 
de renom.
Ce court-métrage sera présenté dans divers festivals.



Stage de danse en Italie
Du 9 au 16 avril

L’association " Tomblaine danse " propose à 12 jeunes, 
un stage de danse classique et Jazz, du 9 au 16 avril en 
Italie, au bord du Lac de Garde.
Expérience de vie en collectivité, stage de danse 
intensif à mi-temps, l’autre mi-temps sera consacré à la 
découverte culturelle de la Région :
• Visite de Verone : les tombeaux des Scaligeri, les 

Arènes Romaines.
• Visite du domaine du Vittoriale de Gabriele 

D’ANNUNZIO à GARDONE RIVERA, …
avec restitution du travail chorégraphique au retour en 
France.

Stage régie du spectacle
Du 11 au 15 avril

Chaque année, l’association " Aux Actes Citoyens " propose à 15 
jeunes de s’initier à la régie du spectacle, son, lumière et plateau. 
Encadré par des professionnels, ce stage est sanctionné par 
un diplôme. Les jeunes régisseurs, pourront ainsi pratiquer 
activement à la régie du festival " Aux Actes Citoyens " au mois 
de mai.

Rencontres de l’Apprentissage 
et de la Formation PSArofessionnelle

Jeudi 28 avril

• Des centaines de contrats d’apprentissage proposés,
• Plus de 200 métiers présentés,
• Dans de nombreux stands, il sera possible de s’essayer aux 

métiers démontrés,
• Des tables rondes pour échanger et informer.

Objectifs : 2000 jeunes visiteurs, de nombreuses vocations et des 
contrats signés.



Masterclasses
Du 14 au 21 mai 

Des masterclasses de Commedia del’Arte seront 
proposées pour tous les enfants de C.M.2 de 
Tomblaine, encadrées par des jeunes comédiens de 
l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle.

Pour tous publics, des masterclasses encadrées par 
des grands maîtres dans chacune des disciplines, 
seront proposées :

• Commedia del’Arte, 
• Mime,
• Flamenco,
• Escrime de spectacle,
• Percussions,
• Tambours du Bronx.

Journée d’ouverture du parc public de 
la Z.A.C. du Bois la Dame

Courant juin

Un joli parc public sera 
bientôt ouvert à Tomblaine, 
avec 3 plans d’eau, des 
promenades, des jeux pour 
enfants, …

Un dimanche de juin, 
les habitants fêteront 
l’ouverture de ce parc 
par un pique-nique en 
musique. La matinée sera 
consacrée à un concours 
de pêche pour enfants.



" Tous PRETS "
Du 10 juin au 10 juillet

La ville de Tomblaine, s’est portée candidate dans 
le dispositif " Tous PRETS " (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité).
Ce programme est initié par le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports avec la Fédération 
Française de Football.
Un certain nombre de projets d’animation qui 
s’inscrivent dans une démarche éducative, citoyenne 
et durable, doivent obtenir la labélisation " Tous 
PRETS ".
Objectif : emmener 50 jeunes avec le bus municipal 
et assister à un match de football de l’Euro 2016.

Dix jeunes Tomblainois et deux encadrants 
participeront à un chantier-jeunes international sur le 
thème de l’environnement en Algérie.

En partenariat avec l'A.N.E.J.  (Association Nationale 
des Echanges entre Jeunes) dans le parc national de 
Gouraya en Petite Kabylie.

Ce chantier " environnement " sera partagé avec des 
jeunes algériens. Une partie du temps sera consacrée 
au désherbage, nettoyage et à la protection de la 
nature, l’autre partie du temps sera réservée à des 
visites culturelles, touristiques et à la rencontre des 
habitants.

Chantier International de jeunes en Algérie
Du 15 au 31 juillet

Toute l’année, à Tomblaine, plusieurs dizaines de 
jeunes travaillent pour préparer cet évènement.
D’abord une batucada, des percussions, des 
sifflets brésiliens et maintenant, même des 
cuivres et puis des jeunes de l’association 
" Tomblaine danse " qui vont danser sur des 
rythmes brésiliens.
Ils participent à des fêtes, festivals, carnavals 
et pendant le festival d’Avignon, ils vivent une 
aventure collective avec des répétitions les 
matins et des représentations dans les rues 
d’Avignon les après-midis et les soirs. Ils ont 
chaque fois un succès fou !

" Tomblaine danse " au festival d’Avignon
Du 18 au 25 juillet



Mi
se

 en
 pa

ge
 : M

air
ie 

de
 To

mb
lai

ne
 - 

Da
ml

a A
sla

n
Im

pr
es

sio
n :

 Lo
rra

ine
 G

ra
ph

ic


