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03 83 94 54 54

clôture : éGALITé, FRATERNITé, FÊTONS-LES !
APRÈS-MIDI FESTIVE 
Jeux, concours artistique, représentation théâtrale, 
concert : chacun peut contribuer pour plus d’égalité et 
moins de discriminations. Venez nombreux !
Hôtel du Département - NANCY 
13 avril - de 16h à 20h

!égalité,
fraternité,

agissez
les temps forts

Retrouvez toute la programmation sur www.meurthe-et-moselle.fr
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apéro voyage
CONCERT
Rencontre-dédicace 
avec Dabia 
BENABDALLAH, auteure 
de «Histoire d’une vie ». 
Concert de CODA, 
alliance de deux 
musiciens, du Sénégal 
et de Lorraine. 

Par l’association ARE Thiossane, le CAJT  
du bassin de Landres, Les Francas, la ville  
et l’atelier Théâtre de Tucquegnieux.
Salle Kibboutz - TUCQUEGNIEUX 
30 mars - 18h30

égalité
CONCERT
Daouda N’DIAYE & 
DeCalabass : l’égalité 
pour tous, la paix, le 
respect des femmes, 
la citoyenneté, la place 
des handicapés…

Fatou Thiam Niang et le groupe Teranga 
invité du Sénégal (sous réserve).
Par l’association ARE Thiossane, le CAJT du 
bassin de Landres, Les Francas.
Salle des Fêtes - MERCY-LE-BAS
13 avril - 20h30 

cuisine percu’
ATELIERS DÉGUSTATION
Cuisine partagée de spécialités 
sénégalaises et ateliers percussions 
parents/enfants. 
Avec ARE Thiossane, Les Francas.  
Maison de l’enfance - AUDUN-LE-ROMAN
6 avril - 18h30

toujours un scénar dans la poche
CINÉ-DÉBAT
Projection de 5 courts métrages réalisés 
par les personnes en situation de 
handicap accueillies au foyer de Mont-
Bonvillers.
Cinéma Le Casino - JŒUF
6 avril - 18h

fer autour d’un café
SPECTACLE
One Woman Show sur la vie des femmes 
de mineurs en Lorraine, entre émotion et 
humour. 
Avec Françoise MARKUN et la compagnie 
ARKIVI.
Salle municipale - TUCQUEGNIEUX
11 avril - 16h

tous migrants
EXPOSITION
Le parcours complexe des migrants à 
travers des dessins de presse du monde 
entier. Par l’association Cartooning For 
Peace. 
Avec la fédération départementale des MJC.
Maison du Département   
Hôtel des Ouvriers - HOMÉCOURT 
11 avril - De 14h à 17h

le vieux, c’est l’autre
CINÉ-DÉBAT
Avez-vous déjà entendu parler de 
l’âgisme ? Quel regard portons-nous  
sur les plus de 60 ans ? 
Avec l’Office Nancéien des Personnes 
âgées.
Cinéma EGP - JARNY
12 avril - 14h
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traversée
THÉÂTRE
Nour est encore une petite fille lorsqu’elle 
entreprend son voyage pour rejoindre 
sa mère. Guidée par des passeurs, une 
traversée difficile et périlleuse l’attend.  
Par la Compagnie Le Théâtre du Pilier.
À partir de 7 ans - 12 € (plein) / 5 € (réduit)
Bilingue français/langue des signes.
Centre Culturel Pablo-Picasso 
HOMÉCOURT
18 avril - 18h

DJIHAD 
THÉÂTRE
Reda, Ismaël et Ben sont trois musulmans 
d’ici. Comme beaucoup d’Européens,  
ils se sont engagés pour aller se battre. 
Mais déchantent très vite. Drôle, sombre 
et lucide. 
Avec le Centre Culturel Pablo-Picasso  
et le collège de Jœuf.
À partir de 12 ans, 12 € (plein) / 5 € (réduit).
Centre Culturel Pablo-Picasso 
HOMÉCOURT
8 juin - 18h

qui va changer l’ampoule ?
THÉÂTRE
Vie, dignité, bonheur : bien vieillir, ça se fait 
? Et du coup, si je ne peux plus monter sur  
la chaise, qui va changer l’ampoule ?
Avec la compagnie du Jarnisy.
À partir de 10 ans, 3€ à 12 € selon conditions.
Théâtre «La Maison d’Elsa » - JARNY
31 mai - 20h30

Et aussi pour des publics spécifiques 

enfants d’ici, enfants d’ailleurs
RENCONTRE CHORALE 
Par l’association ARE Thiossane,  
Les Francas et la ville de Tucquegnieux.
TUCQUEGNIEUX
À partir du 4 avril

mission H, contre le racisme  
et les préjugés
EXPOSITION-DÉBAT
Avec Les Petits Débrouillards,  
les Francas, la ville de 
Tucquegnieux.  
Pour les collégiens et élèves de primaire.
TUCQUEGNIEUX
Du 3 au 6 avril

respect / discriminations
INTERVENTIONS-DÉBATS 
Avec le CIDFF.
Au collège Jules Ferry - BRIEY
6 et 17 avril

radio kids
ÉMISSION RADIO 
http://www.francas-on-air.fr/
Avec Les Francas. 
TUCQUEGNIEUX
Du 6 au 14 avril

ô, bella donna !
RENCONTRE THÉÂTRALE 
Avec la compagnie Bella Donna, le collège  
et l’EHPAD de Jœuf.
JŒUF
Du 9 au 13 avril


