
Festival de la diversitée culturelle

du six au quatorzeéé mai



le caFe de l‘usine
Lieu d’échanges sympathiques et de musique, le Café de l’Usine 
ouvre ses portes pendant le festival aux horaires suivants :
 6 mai : 17h-20h
 7 mai : 17h-19h
 8 mai : 17h-19h
 9 mai : 18h-20h / Concert à 18h30 : Sylvain Asselot
10 mai : 18h-20h / Concert à 18h30 : Simon Goldin
11 mai : 18h-20h / Concert à 18h30 : Jean Elliot Senior
12 mai : 18h-20h / Concert à 18h30 : Babayaga
13 mai : 15h30-17h30
14 mai : 15h30-18h30

Sur place : bar et petite restauration

Entrée libre sans réservation

use inn
du 6 au 31 mai aux horaires d’ouverture
Mairie de Talange
Exposition photo de Robert Voirgard
« Aussi loin que je me souvienne, je me suis 
toujours senti rempli d’images et de couleurs ».
Il voulait être éboueur sur la lune, Robert 
Voirgard devient photographe, sans préméditation 
mais comme une évidence, après des études de 
biologie et quelques années d’enseignement.
« En photo, je pars toujours du réel mais je le 
ressens instinctivement autrement ».
Lorrain et fils de sidérurgiste, l’artiste expose 
à Talange une série de paysages industriels.

edito du maire
Spectacles vivants (théâtre, danse, musique), productions professionnelles, 
créations amateurs, débats et rencontres, le Festival Hommes et Usines pose 
la question de la place et de l’enracinement de chacun dans notre région, 
terre d’accueil et de brassage.
Ce festival est le festival de la diversité culturelle. Il doit contribuer au 
rapprochement des citoyens dans une démarche éducatrice et dans l’objectif 
d’une société plus solidaire.
Quand d’autres érigent de plus en plus bruyamment les murs de la xénophobie 
et du repli sur soi, nous projetons ici les passerelles du vivre ensemble 
et du respect mutuel.
Cette 17ème édition, je n’en doute pas, sera encore à la hauteur de cette 
ambition et de cette responsabilité.
Bon festival,

Patrick Abate
Sénateur de Moselle
Maire de Talange

la diversite culturelle
Le festival Hommes et Usines est pour nous l’occasion de vous retrouver en 
mai au Théâtre Jacques Brel, au Café de l’Usine et cette année dans le camion 
théâtre de la Cie La Fabrique des Petites Utopies.
8 jours non-stop à passer ensemble, à partager des émotions fortes avec la 
programmation de spectacles vivants, de débats, d’animations. 
Une programmation que vous appréciez pour sa richesse, sa variété, et son 
accessibilité certes ! Mais aussi et surtout pour son aptitude à nous faire 
réfléchir, à nous raconter le monde dans lequel nous vivons sans concession, 
car vous connaissez maintenant notre attachement à vous proposer des pièces 
surprenantes et engagées qui nous laissent rarement insensibles !
L’adhésion «famille» à 3 € pour les Talangeois, et à 5 € pour les personnes 
extérieures vous permet de venir à l’ensemble du festival, sans devoir 
choisir !
Bon festival,

Anne Crocitti
Adjointe au Maire chargée de la Culture



dada Blues
Cie Mélocoton (Nancy)
samedi 6 mai à 16h
Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Récit et musique au coeur du peuple noir
40’ - à partir de 8 ans
de et avec Thomas Milanese

« Alors comme ça, tu veux que je te 
raconte ma vie. Toute ma vie ? Tu 
veux que je t’explique pourquoi on m’a 
appelé Dada Blues ? Tu veux que je 
raconte comment je suis devenu blanc 
une nuit à Chicago ? Tu veux vraiment 
tout savoir depuis le début ? Quand je 
suis parti d’Afrique il y a 300 ans ? »
C’est l’histoire d’une musique, le 
blues, qui s’est fabriquée autour 
de multiples influences,de nombreux 
métissages. Mais c’est aussi l’histoire 
imaginaire d’un homme, « Dada Blues », 
qui rassemblerait toutes sortes 
d’histoires.
Thomas Milanese revient avec justesse 
et subtilité sur l’histoire du blues, 
une histoire qui se confond avec celle 
du peuple noir, depuis ses premiers 
pas en Amérique jusqu’aux combats pour 
l’émancipation.

diséé moi
Cie Fiat Lux (Saint-Brieuc)
samedi 6 mai à 20h
Théâtre Jacques Brel
Théâtre gestuel masqué / récit
60’ - à partir de 12 ans
Conception et mise en scène Didier Guyon
Avec Didier Guyon, Laurent Stephan et I-An Su

Emouvant, poignant, bouleversant, drôle…
Un voyage au cœur de l’humain à travers des voix enregistrées de personnes 
âgées. Leurs vies se racontent autant dans l’émotion, la vibration de ces 
paroles que dans le sens de ces récits singuliers. Sur scène, trois acteurs, 
masqués et silencieux font résonner ces voix et donnent chair à ce qu’elles 
ont à nous dire : de ces moments importants qui vous façonnent et s’inscrivent 
en vous pour toujours, des souffrances, du manque d’amour mais aussi des 
manifestations de cette incroyable énergie vitale qui peut se transformer en 
pure grâce. Dis-moi interroge et met en lumière la parole des anciens, de ceux 
que l’on n’entend plus.

© Dominique Morin

© Dominique Tibéri



a travers la Brume
Cie La Mandarine Blanche (Lorraine)
dimanche 7 mai à 18h
Théâtre Jacques Brel
1h30 plus collation - à partir de 12 ans
Direction : Alain Batis
Création théâtrale : Daniel Proia - metteur en scène et comédien
Création chorégraphique : Amélie Patard - chorégraphe et 
danseuse, Guillaume Jullien - créateur sonore
Création vidéo : Thomas Bour - Réalisateur
Créations menées avec des participants volontaires et l’atelier 
théâtre de l’Espace Molière de Talange

Quand on parcourt l’Europe, on les trouve dans une 
jungle à Calais, dans un centre de réfugiés, cachés 
dans les hangars d’un aéroport à Berlin. 
Quand on parcourt l’Europe, on voit des barbelés 
pousser dans les prairies, des murs surgir.
Quand on parcourt l’Europe, on voit l’étranger cesser 
d’être un hôte pour devenir un ennemi, un barbare.
La migration est abordée selon 3 axes :
- Daniel Proia se focalise sur l’arrivée à partir de 
témoignages, d’extraits du roman Le bonheur d’Emmanuel 
Darley, de documents d’Amnesty International notamment.
- Amélie Patard explore le rapport au corps en voyage 
et en déplacement. 
- Thomas Bour s’intéresse au kebab à travers des 
parcours de vie.
C’est une triple vision qui mène sur les chemins 
migratoires et les routes de l’intégration.

le dernier voyage
de sindBad
de Erri de Luca
Cie La Mandarine Blanche (Lorraine)
dimanche 7 mai à 11h
Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Lecture
60’ - à partir de 12 ans
Mise en voix et en espace par Alain Batis | Avec Emma Barcaroli, Daniel Proia, Emile 
Salvador et les participants de l’atelier théâtre de l’Espace Molière de Talange

« Ce Sindbad est un concentré de marins et d’histoires, depuis celle de 
Jonas, prophète avalé vivant par la baleine, à celles des émigrés italiens du 
vingtième siècle avalés vivants par les Amériques.
Ici, Sindbad en est à son dernier voyage. Il transporte des passagers de la 
malchance vers nos côtes fermées par des barbelés. » Erri de Luca

Pétit Bonhomme
et cie
Pierre Delye (Lille)
dimanche 7 mai à 16h
Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Raconteur d’histoires
50’ - à partir de 5 ans

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu 
la bonne nouvelle : après avoir attendu si longtemps, ils 
allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet 
enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il 
a envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit.
« Cette histoire nous entraîne sur les chemins de la vie. Ce 
spectacle est une vraie réussite » Pariscope
« Quand la simplicité est l’essence même du spectacle… 
Virtuose, intemporel, haut en couleur… » La Voix du Nord
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méeme éPas vrai
Pierre Delye (Lille)
lundi 8 mai à 16h
Théâtre Jacques Brel (Café de l’usine)
Raconteur d’histoires
55’ - à partir de 6 ans

Prenez quelques contes, une pincée 
de légendes et saupoudrez de 
quelques histoires contemporaines 
choisies pour leurs saveurs et leur 
sagesse, mettez les dans un pot, 
agitez et vous obtiendrez : Même pas 
vrai !? Il est probable de ne pas 
y croire, mais c’est sans compter 
sur une rencontre avec ce conteur 
extraordinaire qui persuade de tout 
puisque « toutes les histoires sont 
vraies tant que l’on y croit ! »

A trAvers
la Brume

Cie La Mandarine Blanche (Lorraine)
lundi 8 mai à 11h

et lundi 8 mai à 18h
Théâtre Jacques Brel

1h30 plus collation - à partir de 12 ans
Direction : Alain Batis
Création théâtrale : Daniel Proia - metteur en scène et comédien
Création chorégraphique : Amélie Patard - chorégraphe et 
danseuse, Guillaume Jullien - créateur sonore
Création vidéo : Thomas Bour - Réalisateur
Créations menées avec des participants volontaires et l’atelier 
théâtre de l’Espace Molière de Talange

Quand on parcourt l’Europe, on les trouve dans une 
jungle à Calais, dans un centre de réfugiés, cachés 
dans les hangars d’un aéroport à Berlin. 
Quand on parcourt l’Europe, on voit des barbelés 
pousser dans les prairies, des murs surgir.
Quand on parcourt l’Europe, on voit l’étranger cesser 
d’être un hôte pour devenir un ennemi, un barbare.
La migration est abordée selon 3 axes :
- Daniel Proia se focalise sur l’arrivée à partir de 
témoignages, d’extraits du roman Le bonheur d’Emmanuel 
Darley, de documents d’Amnesty International notamment.
- Amélie Patard explore le rapport au corps en voyage 
et en déplacement. 
- Thomas Bour s’intéresse au kebab à travers des 
parcours de vie.
C’est une triple vision qui mène sur les chemins 
migratoires et les routes de l’intégration.
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Pierre Delye est aussi écrivain :
- Les deux grenouilles à grande bouche , ill. Cécile Hudrisier
- Au dodo, dis donc, ill. Cécile Hudrisier
- La drôle de maladie de p’tit bonhomme, ill. Irène Bonacina
- Mais il est où ce gros matou ?, ill. Cécile Hudrisier
- Les musiciens de la nouvelle Brême, ill. Cécile Hudrisier
- Le p’tit bonhomme des bois, ill. Martine Bourre
- Sssi j’te mords, t’es mort ! ill. Cécile Hudrisier



une Famille aimante
merite de Faire

un vrai rePas
de Julie Aminthe

Cie La Mandarine Blanche (Lorraine)
mardi 9 mai à 20h

Théâtre Jacques Brel (Camion théâtre)
60’ - à partir de 12 ans

Mise en espace par Alain Batis | Avec : Franck 
Douaglin, Guillaume Gras, Marie Guignard, 

Marie-Céline Tuvache
Pièce publiée aux Éditions Quartett, 2014

Une comédie sociale, terriblement humaine, 
au couteau et tendre.
On voudrait tremper les Lemorand dans le 
formol et eux brandissent le drapeau de 
l’amour. 
Victor le père et Barbara la mère, au bout 
du rouleau… Deux enfants, Justine 16 ans et 
Gabriel 14 ans, s’accrochent… Une famille 
en prise avec les réalités sociétales. 
« Un théâtre décapant, une galerie de 4 
portraits comme le kaléidoscope d’un monde 
qui vole en éclats. » Alain Batis

sylvain asselot
mardi 9 mai à 18h30
Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Concert - 60’

Il arrive sur la scène avec la nonchalance 
d’un inspecteur désabusé des bons vieux polars 
d’après guerre. « Tiens voilà un jeune Michel 
Audiard qui se lance dans la chanson » se dit-
on… puis il redresse la tête et on devient 
tout de suite complice de son ironie. Car 
Sylvain Asselot a la goguenardise contagieuse 
et généreuse. Et nous voilà emporté dans un 
monde où chacun se remémore ses instants 
d’errances non sans humour ni swing. Car le 
secret de l’animal c’est un humour à la Droopy 
sur des mélodies bien troussées.

© Fred Arnoult
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’’etranger éa l'humanite‘‘
Solidarité désintéressée avec les réfugiés : aide solidaire et délit de solidarité
Débat citoyen en co-production avec le centre littéraire itinérant Caranusca

mercredi 10 mai à 20h
Théâtre Jacques Brel (Camion théâtre)
1h30 - à partir de 12 ans

Des associations aident les réfugiés et des particuliers bienveillants 
agissent parfois à la limite de la légalité. Ces pratiques ou comportements 
« juste face à la détresse humaine nous interrogent », nous questionnent, 
nous racontent le monde, entre ouverture à l’autre et combats militants.
Avec :
Piero Galloro, sociologue, maître de conférences à l’Université de Lorraine
Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à l’Université Nice-Sophia-Antipolis
Raphaël Krafft, journaliste, auteur de Passeur (éditions Buchet-Chastel)
Judith Acquien, présidente de l’école Thot (école diplômante de français pour les 
réfugiés et demandeurs d’asile - Paris)
Le CASAM (Collectif d’Accueil des Solliciteurs d’Asile en Moselle)
La Mandarine Blanche, lectures théâtralisées d’un récit de Aiat Fayez
Vente de livres par la librairie La Cour des grands (Metz)

un mystéerieux voyage en Foéret
Cie La Fabrique des Petites Utopies (Grenoble)
mercredi 10 mai à 15h
et mercredi 10 mai à 17h30
scolaires mardi 9 mai à 10h30 et 14h30, mercredi 10 mai à 10h et jeudi 11 mai à 9h15
Théâtre Jacques Brel
Contes pour enfants rêveurs
40’ - à partir de 3 ans

Trois contes magiques pour vivre trois aventures mystérieuses dans 
les bois. Dès le matin, une histoire pour observer un vieux chêne et 
des oiseaux virevoltant tout autour dans les airs.
Au moment de la sieste, une histoire pour s’allonger dans l’herbe 
et découvrir un monde étrange peuplé d’insectes. Et à l’heure du 
coucher, une histoire pour jouer à se faire (un peu) peur quand la 
forêt s’agite et se peuple de petits bruits étranges.
Sur un air d’accordéon, deux comédiens-manipulateurs, affublés de 
drôles de valises remplies de trésors, donnent des ailes à la forêt.
Le temps d’une ritournelle, ils font même danser les arbres. Avec eux, 
de jour comme de nuit, les oiseaux chantent et les enfants aussi !

simon goldin
mercredi 10 mai à 18h30

Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Concert - 60’

Il offre un répertoire de chansons ponctué des 
migrations qui ont marqué sa vie. À visage 
découvert, il aborde les thèmes de l’amour et des 
laissés-pour-compte. Simon Goldin est né à Montréal 
en 1976 et émigre en France dans les années 2000.
Son album Place Saint-Henri est le reflet studio du 
travail de scène. On navigue ici entre ballades, 
bluegrass et country folk.

©Benoît Capponi

© Lise Ritter



le ticket
de et par Manuel Pratt avec Jade Saget
jeudi 11 mai à 20h
Théâtre Jacques Brel (Camion théâtre)
Théâtre
1h10 - pour adultes

Si devant votre bourreau vous deviez donner une bonne raison pour qu’il vous 
laisse en vie. Un acte courageux qui fait de vous un héros indispensable. 
Que diriez-vous ?
Si votre vie dépendait de votre passé, si dans cette course à la survie 
vous deviez affronter quelqu’un qui doit se rendre plus indispensable que 
vous sinon c’est la mort certaine : que diriez-vous pour l’évincer ?
A la suite de circonstances mystérieuses, un homme et une femme se retrouvent 
sur une scène de théâtre. A l’issue de la représentation l’un d’eux sera 
exécuté s’il ne recueille pas la majorité des suffrages des spectateurs 
présents. Chacun doit donc convaincre qu’il mérite de survivre.

la nuit
les Arbres

dansent
Cie La Fabrique

des Petites Utopies (Grenoble)
jeudi 11 mai à 20h

scolaire le vendredi 12 mai à 9h
Théâtre Jacques Brel

Contes pour enfants égarés dans les parcs et jardins publics
60’ - à partir de 6 ans

Quatre histoires pour raconter l’arbre qui soigne, qui nourrit, se 
déplace et chante aux quatre coins du monde ! Le premier conte est un 
voyage dans un manguier, l’arbre monde. Le second est un conte d’été 
polynésien, la fable du cocotier de Polynésie, l’arbre des amoureux. 
Le troisième conte, Zâha le tient de sa grand-mère. Et le quatrième 
est un conte mexicain, qui raconte la légende du cèdre rouge qui 
offrit aux jeunes femmes la flûte qui soigne. Une heure d’histoires 
acrobatiques pour plantes invisibles et lucioles imaginaires.

Jean elliot senior
jeudi 11 mai à 18h30

Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Concert - 60’

Jean Elliot à 30 ans. Il est né en Argentine et est arrivé en France 
alors qu’il avait 3 ans. Balade Sauvage est son premier album. Jean 
Elliot Senior est un artiste comme on n’en fait plus (ou pas beaucoup, 
en tout cas). Il a conceptualisé son premier album solo de bout en bout 
et c’est une parfaite réussite. Jean Elliot Senior est une sorte de 
génie insidieux.
« Balade Sauvage, raconte en 13 titres l’aventure d’une plante 
d’appartement qui décide un matin de s’échapper pour retourner vivre 
dans la forêt tropicale. Dans la lignée des concept-albums des années 
70, Balade Sauvage peut également s’entendre comme l’évocation de 
la perte de l’adolescence et de ses illusions… Pour les amoureux de 
Gainsbourg, Nino Ferrer, Neil Young, Brian Wilson. » Les Inrocks
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lA vAlse
des hyenes
de et par Manuel Pratt
vendredi 12 mai à 20h
Théâtre Jacques Brel (Camion théâtre)
Théâtre
60’ - pour adultes
Entre humour noir et poésie du désespoir, Manuel Pratt exhume ses 
souvenirs d’enfance. Sur le fil de l’émotion, il nous ouvre les 
tiroirs de sa mémoire et dresse, à travers sa propre histoire, un 
portrait de famille, à la fois touchant et acide, de la culture juive 
dans les années 80.
« Dire pour oublier. Dire pour se convaincre que tous les hommes 
ne sont pas des hyènes. Et peut-être finir par croire en l’humanité 
des gens. Peut-être seulement. Mais l’espérance elle-même est déjà 
beaucoup. » Karine Prost (Rue du théâtre)
« Dans la vie, si on ne choque pas, si on ne vit pas l’extrême, cela 
ne sert à rien de respirer. » Manuel Pratt

BaBayaga
vendredi 12 mai à 18h30
Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Concert - 60’

En trio pour l’occasion, les membres de Babayaga se sont 
rencontrés au Conservatoire de Metz et partagent la scène 
ensemble depuis plus de 15 ans.

Leur musique est un joyeux mélange de styles, d’abord 
Tzigane, Balkans aux accents jazz manouche et chansons 
poétiques parfois tango aussi.

Ils vous emmènent vous distraire les oreilles dans un univers 
d’histoires et de notes envoûtantes selon la tradition de la 
vieille sorcière Babayaga.

©Louison Muller Boyer; 



dans ma rue
Théâtre des Zygomars (Bruxelles)
samedi 13 mai à 14h30 et 17h
Théâtre Jacques Brel
Théâtre
60’ - à partir de 7 ans

Dans cette rue-là, il y a deux immeubles qui se font 
face, quelques personnages comme on en croise tous 
les jours, et aussi une petite fille de onze ans, 
Carmen. Elle vient d’emménager, ne sort pas beaucoup 
mais regarde par la fenêtre, et s’interroge. 
Que font et où vont tous ces gens qui sortent de chez 
eux à six heures du soir ? 
Sa mère, Gigi, lui a défendu de sortir seule le soir 
dans la rue. Pas facile pour mener l’enquête ! 
Mais Carmen est une aventurière curieuse et empathique.
Alors un mardi soir, à six heures pétantes, elle se 
lance et rencontre Louis, « le petit garçon aux beaux 
yeux bleus, aux beaux yeux tristes, qui habite juste 
en face ». Et c’est parti, jusqu’au samedi soir !
« Espiègle, enlevé, le duo jongle entre chanson 
réaliste, jeu et marionnettes de carton pour 
dire l’importance de s’intéresser aux gens, tout 
simplement. » Catherine Makereel - Le Soir

le ticket
de et par Manuel Pratt
avec Jade Saget
samedi 13 mai à 20h
Théâtre Jacques Brel (Camion théâtre)
Théâtre
1h10 - pour adultes

Si devant votre bourreau vous deviez donner une bonne raison pour qu’il vous 
laisse en vie. Un acte courageux qui fait de vous un héros indispensable. Que 
diriez-vous ?
Si votre vie dépendait de votre passé, si dans cette course à la survie vous 
deviez affronter quelqu’un qui doit se rendre plus indispensable que vous 
sinon c’est la mort certaine : que diriez-vous pour l’évincer ?
A la suite de circonstances mystérieuses, un homme et une femme se retrouvent 
sur une scène de théâtre. A l’issue de la représentation l’un d’eux sera 
exécuté s’il ne recueille pas la majorité des suffrages des spectateurs 
présents. Chacun doit donc convaincre qu’il mérite de survivre.

© Lauranne Lemmers
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Prix de la nouvelle
samedi 13 mai à 18h
Théâtre Jacques Brel (Café de l’Usine)
Littérature - 60’
Remise des prix du Concours de la Nouvelle Gaston 
Welter 2016.
Présidente du jury : Sylvie Jung
Un moment convivial de rencontre entre auteurs 
autour de la nouvelle.
Concours 2017
date limite d’envoi : 28 juin 2017



krokus
dimanche 14 mai à 16h
Théâtre Jacques Brel
2h - tout public
Le groupe folklorique polonais Krokus de Rombas fête cette année ses 40 ans. 
Il sera présent au grand complet, musiciens, chanteurs, danseurs soit près 
de 40 artistes sur scène dont le groupe de jeunes «Mini Krokus».
Avec près de 300 costumes sur scène, l’une des prouesses du groupe est de 
se changer à tout moment.
Ce spectacle permet de voyager à travers une dizaine de régions de Pologne, 
de Cracovie à Lowicz en passant par Lublin et Rseszow.
L’orchestre Kapela accompagne la troupe avec ses 10 musiciens et chanteuses. 
Le répertoire est composé à la fois de musique traditionnelle et de musique 
du monde.
Un concert-voyage, dépaysement garanti !
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distriBution des creations
de la cie la mandarine Blanche

A TRAVERS LA BRUME
DiManche 7 Mai à 18h et lunDi 8 Mai à 11h et 18h – café De l’usine
CRÉATION THÉÂTRALE carte blanche à Daniel Proia - Metteur en scène et coMéDien, en 
collaboration avec aMélie PatarD Pour Des interventions chorégraPhiques 
Projet Mené avec les ParticiPants volontaires : faty boussaiD, christine brettnacher, annie caMut, 
tiziane elisei, Marie foetz, fabienne gérarD, christoPhe goDret, Dylan gronDin, Marie-christine 
henry, julie holvoet, Martine Kochert, PhiliPPe laMiranD, eDith lehnhart, Pierre-yves leroy, 
lino PePe, Maryvonne rousseau, Martine voirgarD…
CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE carte blanche à aMélie PatarD - chorégraPhe et Danseuse, en 
collaboration avec guillauMe jullien Pour la création sonore 
Projet Mené avec les ParticiPants De l’atelier théâtre De l’esPace Molière : cathy caMarDa, annie 
caMut, tiziane elisei, Marie-christine henry, evelyne Monnet, Doris stoecKel…

LE DERNIER VOYAGE DE SINDBAD De erri De luca
lecture croise aMateurs - coMéDiens Professionnels
DiManche 7 Mai à 11h – café De l’usine
Mise en voix et en esPace Par alain batis | avec eMMa barcaroli, Daniel Proia, eMile salvaDor et 
les ParticiPants De l’atelier théâtre De l’esPace Molière : faty boussaiD, annie caMut, rosaire Di 
beneDetto, christoPhe goDret, Marie christine henry, PhiliPPe laMiranD, evelyne Monnet, Maryvonne 
rousseau, Martine voirgarD,…



THEATRE JACQUES BREL
Licence I : n° 57-0288

rue Joliot Curie - Talange
Réservations et retrait des billets :
Office Culturel Municipal - Service culturel Mairie de Talange
46, Grand’Rue (2ème étage) - BP 1 - 57525 Talange
03.87.70.87.83 / 06.76.73.20.95
culturesports@mairie-talange.fr / www.talange.com
Ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
(fermé le jeudi matin et le vendredi après 16h)

avec le soutien financier de

Le Festival Hommes et Usines a pour ambition de rendre la culture 
accessible à tous. Une participation financière symbolique sous forme 
d’adhésion vous permet de contribuer au soutien du Festival Hommes 
et Usines 2017.

Adhésion par foyer :
* Talangeois : 3€
* Extérieur : 5€

Attention les places sont limitées,
les réservations sont indispensables !

www.facebook.com/tjb.talange
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