
Cette semaine
au Pays Thionvillois
Animations - Manifestations





Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 DECOUVREZ SIERCK LES BAINS ET SES CIRCUITS / Sortie nature, randonnée

Plusieurs circuits sont proposés au départ de Sierck les Bains. Disponibles à l'office de 
tourisme 
Lun.:07h00-23h00 Mar.:07h00-23h00 Mer.:07h00-23h00 Jeu.:07h00-23h00 Ven.:07h00-
23h00 Sam.:07h00-23h00 Dim.:07h00-23h00  

OÙ ? 
3 place Jean de Morbach 
57480 SIERCK LES BAINS 
QUI ? 
André DEL PIZZO 
03 82 83 74 14 
infos@otsierck.com 

Du 15/04/2019 au 13/10/2019 ANIMATION - LA CHASSE AU TRÉSOR / Visite guidée

Animation - La chasse au trésor au Château de Preisch Boussole en main, et indices à 
disposition, lancez vous en quête de la fleur sacrée à le pouvoir de faire revenir les 
fées à Preisch. Age minimum conseillé : 6 ans.  
Tarifs : Adulte : 4€ Enfant : 9€  
Sam.:11h00-18h00 Dim.:11h00-18h00  

OÙ ? 
2 Rue des Lilas 
Château de Preisch 
57570 BASSE RENTGEN 
QUI ? 
CHATEAU DE PREISCH 
03 82 83 44 71 
contact@chateaudepreisch.com 
https://www.chateaudepreisch.com 

Du 28/06/2019 au 06/10/2019 EXPOSITION | MARGARET HARRISON. DANSER SUR LES MISSILES / Exposition

Cet été, le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine consacre à l’artiste Margaret Harrison 
(Yorkshire, *1940) sa première rétrospective en France.  
Gratuit 
Mar.:14h00-18h00 Mer.:14h00-18h00 Jeu.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00  

OÙ ? 
1bis rue des trinitaires 
1bis rue des trinitaires 
57940 METZERVISSE 
QUI ? 
Frac Lorraine 
communication@fraclorraine.org 

Du 29/06/2019 au 06/10/2019 EXPOSITION | MARGARET HARRISON. DANSER SUR LES MISSILES / Exposition

Cet été, le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine consacre à l’artiste Margaret Harrison 
(Yorkshire, *1940) sa première rétrospective en France.  
Gratuit 
Sam.:11h00-19h00 Dim.:11h00-19h00  

OÙ ? 
1bis rue des trinitaires 
1bis rue des trinitaires 
57940 METZERVISSE 
QUI ? 
Frac Lorraine 
communication@fraclorraine.org 

Du 01/09/2019 au 11/11/2019 VISITE GUIDEE DE L'OUVRAGE DU HACKENBERG / Visite guidée

L'association AMIFORT vous invite à visiter l'ouvrage du Hackenberg, le géant de la 
ligne Maginot avec ses 19 blocs de combats et 10 km de galeries répartis sur 160 
hectares. Le site est ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation.Pour les 
groupes de 21 personnes et plus, 7€ par pers. Pour les groupes inférieurs à 
21personnes, forfait de 150€. L'accompagnateur et le chauffeur du car bénéficient de 
l'entrée gratuite. 
Lun.:14h30 Mar.:14h30 Mer.:14h30 Jeu.:14h30 Ven.:14h30 Sam.:14h00-15h30 
Dim.:14h00-15h30  

OÙ ? 
61 Bis Grand'Rue 
57920 VECKRING 
QUI ? 
Claude POESY 
OUVRAGE DU HACKENBERG 
03 82 82 30 08 
amifort@orange.fr 
http://www.maginot-hackenberg.com 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 01/09/2019 au 30/11/2019 HERGE UNE VIE UNE OEUVRE / Exposition

Le château de Malbrouck est en passe de devenir l’un des épicentres planétaires du 
9e art. La décision de Nick Rodwell, patron de la société Moulinsart, de faire de 
Manderen l’une des étapes incontournables du 90e anniversaire de Tintin cette année 
le suggère, quoi qu’il en soit, de manière spectaculaire.  
Tarifs : Adulte : 7€ Groupe : 5€  
Sam.:10h00-18h00 Dim.:10h00-18h00  

OÙ ? 
Rue du Château 
57480 MANDEREN 
QUI ? 
CHATEAU DE MALBROUCK 
03 87 35 03 87 
moselle@moselle.fr 
http://www.chateau-malbrouck.com 

Du 02/09/2019 au 29/11/2019 HERGE UNE VIE UNE OEUVRE / Exposition

Le château de Malbrouck est en passe de devenir l’un des épicentres planétaires du 
9e art. La décision de Nick Rodwell, patron de la société Moulinsart, de faire de 
Manderen l’une des étapes incontournables du 90e anniversaire de Tintin cette année 
le suggère, quoi qu’il en soit, de manière spectaculaire.  
Tarifs : Adulte : 7€ Groupe : 5€  
Mar.:10h00-17h00 Mer.:10h00-17h00 Jeu.:10h00-17h00 Ven.:10h00-17h00  

OÙ ? 
Rue du Château 
57480 MANDEREN 
QUI ? 
CHATEAU DE MALBROUCK 
03 87 35 03 87 
moselle@moselle.fr 
http://www.chateau-malbrouck.com 

Du 07/09/2019 au 09/11/2019 VISITE GUIDEE DE L'OUVRAGE DU HACKENBERG / Visite guidée

L'association AMIFORT vous invite à visiter l'ouvrage du Hackenberg, le géant de la 
ligne Maginot avec ses 19 blocs de combats et 10 km de galeries répartis sur 160 
hectares. Le site est ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation.Pour les 
groupes de 21 personnes et plus, 7€ par pers. Pour les groupes inférieurs à 
21personnes, forfait de 150€. L'accompagnateur et le chauffeur du car bénéficient de 
l'entrée gratuite. 
Sam.:09h30  

OÙ ? 
61 Bis Grand'Rue 
57920 VECKRING 
QUI ? 
Claude POESY 
OUVRAGE DU HACKENBERG 
03 82 82 30 08 
amifort@orange.fr 
http://www.maginot-hackenberg.com 

Du 18/09/2019 au 16/10/2019 ATELIER - LA CHIMIE EN S'AMUSANT / Ateliers, stages de loisirs

Découvre des recettes surprenantes Apprend à doser des substances (non 
dangereuses) Plonge tes mains dans tes fabrications Mélange les couleurs, les densités, 
les produits Participe aux expériences sur l'azote liquide  
Tarifs : Enfant : 25€  
Mer.:10h00-11h30  

OÙ ? 
5 rue des anciens hauts-fourneaux 
Thilab 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
Laurence SCHMITT 
Association Thilab 
0677156905 
laurence.schmitt@techtic-co.eu 

Du 18/09/2019 au 31/10/2019 ATELIER - LA REDROOM / Ateliers, stages de loisirs

Lieu dédié aux jeux nouvelle génération. Découvrez toutes les dernières consoles 
PS4, WII U, Switch, Xbox One ainsi qu’une grande sélection de jeux entre Block-
buster et indépendants. Nous vous proposons de venir jouer seul ou entre amis sur 
des créneaux d’une heure. > Avec la carte Puzzle 
Mar.:12h30-14h00 Mer.:14h00-18h00 Jeu.:12h30-14h00 Ven.:12h30-14h00 Sam.:14h00-
18h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 18/09/2019 au 31/12/2019 ATELIER - STUDIO XL / Ateliers, stages de loisirs

Les studios, un espace de création qui vous appartient ! À l’ère du tout numérique, 
Puzzle souhaite donner à tous l’accès aux nouvelles technologies en mettant à 
disposition des usagers un espace créatif et interactif dédié à tous leurs projets grâce 
à l’expérimentation, à l’apprentissage et à la découverte numériques : Les studios. 
Monter vos films de vacances, lancer votre podcast, réaliser votre clip vidéo... Il n’y a 
pas de petit projet ! Que vous soyez débutant, amateur, expérimenté, professionnel, 
passez la porte des studio, prenez un siège et laissez-vous guider par notre animatrice 
formatrice. Retrouvez la programmation du STUDIO sur Facebook, le portail Puzzle 
ou directement au Studio XL. Plus d’information : > Mardi - vendredi & samedi les 
semaines paires / Avec la carte Puzzle  
Mar.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00 Sam.:14h00-18h00  

OÙ ? 
1 Place André Malraux 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Du 19/09/2019 au 31/12/2019 CINÉ DÉCOUVERTE / Spectacle, représentation

Ciné découverte à partir de 3 ans 
Gratuit 
Sam.:16h00  

OÙ ? 
1 place André Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Du 24/09/2019 au 31/12/2019 ATELIER DESSIN-PEINTURE / Ateliers, stages de loisirs

animé par Ghyslain Philbert , artiste « Le dessin, respiration et projection de la 
pensée. Aux travers de divers exercices, individuels et collectifs, il vous sera proposé 
de vous initier à une pratique de dessin basée sur le souffle, le geste et la méditation 
contemplative. À l’écoute, chacun pourra mettre à profit ses qualités et ses idées au 
service du groupe, une aide individualisée sera bien entendu apportée à la 
concrétisation de vos projets et de vos envies. Anatomie, portrait, objet, lumières et 
ombres, nous toucherons à l’éventail des exercices de représentation du visible et de 
l’invisible, offrant à l’esprit la possibilité de s’échapper du réel.» 110€ par trimestre ou 
330 € à l'année + 14€ carte d'adhésion. Matériel non fourni  
Mar.:18h00-20h00  

OÙ ? 
1 Place André Malraux 
Centre Jacques Brel 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Du 26/09/2019 au 16/10/2019 EXPOSITION - 11 THÈSES EN BD / Exposition

11 thèses en BD À l’occasion des finales de l’Université de Lorraine au concours Ma 
thèse en 180 secondes 2016-2018, l’université s’est tournée vers le duo de 
dessinateurs Peb & Fox pour adapter en bande-dessinée les projets de recherches des 
doctorants finalistes. L’exposition «11 thèses en BD» reprend une sélection de 
planches des ouvrages imprimés pour l’occasion. Des travaux en biologie, santé, 
environnement, sociologie, géologie, mathématiques... y sont présentés avec un ton 
décalé et humoristique. Producteur : Université de Lorraine 

OÙ ? 
33 Rue du Chardon 
Lycée Saint-Pierre Chanel 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
Université du temps libre - Université de 
Lorraine 
03 72 74 06 61 
dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr 
http://www.univ-lorraine.fr 

Du 26/09/2019 au 31/10/2019 ATELIER DESSIN ENFANTS / Ateliers, stages de loisirs

Atelier animé par Alexandre Schmit, illustrateur BD. Aborder les bases du dessin, 
s'initier à différentes pratiques artistiques, travail sur la couleur et le dessin 
d'observation. Temps d'étude sur des parcours artistiques, visite des expositions 
ponctuelles et recherches documentaires à la médiathèque. A partir de 8 ans. 70€ par 
trimestre ou 210 € à l'année + 7€ carte d'adhésion. Matériel fourni  
Mer.:10h00-12h00  

OÙ ? 
1 Place André Malraux 
Centre Jacques Brel 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 26/09/2019 au 31/10/2019 ARTS ADOS / Ateliers, stages de loisirs

Atelier animé par Marie-Cécile Massey, plasticienne. L'atelier propose des possibilités 
d'expression plastique. Il se présente comme un laboratoire expérimental, avec 
recherches plastiques et créations personnelles. Du volume au dessin : manipuler, 
chercher, se construire un langage personnel, faire un lien entre toutes les possibilités 
plastiques. Pour les jeunes de 12 à 17 ans 70€ par trimestre ou 210€ annuel + carte 
d'adhésion de 7€ Matériel fourni 
Mer.:17h00-19h00  

OÙ ? 
1 Place André Malraux 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Du 26/09/2019 au 31/10/2019 ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES ENFANTS / Ateliers, stages de loisirs

De 6 à 10 ans Atelier animé par Marie Cécile Massey, plasticienne S’exprimer et 
fabriquer du sens à travers les arts plastiques, la sculpture, la gravure, la photo ou 
même la vidéo…Faire un lien entre les possibilités plastiques, qu'elles soient visuelles, 
sonores ou concrètes à partir d'un objet. Favoriser un langage et proposer des clefs 
pour expérimenter, chercher et faire. 80€ par trimestre ou 240€ l'année + carte 
adhésion 7€ Matériel fourni 
Mer.:14h00-16h30  

OÙ ? 
1 Place André Malraux 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Du 26/09/2019 au 31/10/2019 ATELIER - TERRE / Ateliers, stages de loisirs

Atelier mis à disposition des adhérents qui souhaitent partager un moment de 
convivialité autour de la poterie et du modelage. Une bonne occasion d'échanger des 
techniques et de s'ouvrir à d'autres savoir-faire. 14€ Carte d'adhésion obligatoire. 
Jeu.:09h00-12h00  

OÙ ? 
Place Malraux 
Centre Jacques Brel 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Du 26/09/2019 au 03/11/2019 EXPOSITION BRIGITTE KULL / Exposition

L’artiste Brigitte Kull (1961-2012) était une personnalité importante de la vie 
culturelle et associative de la région. Elle a exposé régulièrement en France comme à 
l’étranger et ses oeuvres font partie de collections publiques et privées en Europe, 
aux États-Unis et au Japon. La Ville de Thionville et le Centre Jacques Brel lui ont 
consacré plusieurs expositions. Diplômée des Beaux-Arts de Metz, elle a pratiqué la 
peinture, la gravure, la photographie, la sculpture, la vidéo et l’installation. Cette 
rétrospective aborde différents aspects d’un travail riche et varié. Les oeuvres 
exposées dans la Salle Noire sont marquées par les processus de fusion qu’elle avait 
observés dans l’atelier de ferronnerie de son père ou dans les usines sidérurgiques de 
la vallée de la Fensch. Créant elle aussi des matières en transformation, elle alliait de 
la cire fondue à ses pigments pour réaliser de grandes toiles où coupelles, creusets et 
amphores habitent un espace toujours en léger déséquilibre, incertain. Ces motifs 
récurrents figurent dans ses nombreux pastels, dessins et livres d’artistes. Dans la 
Salle Blanche, la série des Apparitions rassemble des tableaux dans lesquels Brigitte 
Kull travaille le bitume et les pigments pour saisir la présence fugace de chevaux saisis 
du coin de l’oeil, qui semblent émerger mystérieusement de la matière. 
Gratuit 
Mar.:14h00-18h00 Mer.:14h00-18h00 Jeu.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00 Sam.:14h00-
18h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 01/10/2019 au 30/10/2019 EXPOSITION - THÉRÈSE VAN HOECKE / Exposition

Thérèse VAN HOECKE exerce son art depuis de nombreuses années. Après avoir 
essayé différentes techniques picturales sur des supports variés, elle en est arrivée à 
utiliser un matériau bien connu dans la région à savoir l'acier. Sous forme de feuilles 
minces, ce matériau lui est apparu rapidement comme un support valorisant pour la 
peinture "céramique à froid". Au fil des années son inspiration a évolué à partir de ses 
voyages et de son intérêt pour les écritures du monde et plus généralement pour le 
graphisme. 
Gratuit 
Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-12h00/14h00-16h00 Sam.:10h00-
12h00/14h00-17h00 Mar.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00  

OÙ ? 
51 Avenue de Lorraine 
Médiathèque de Florange 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Du 01/10/2019 au 30/10/2019 EXPOSITION - PROMIS, JURÉ, ON S'ÉCRIRA / Exposition

Après un rappel de l'histoire du courrier, déclinaison de toutes les correspondances 
d'une façon claire et ludique 
Gratuit 

OÙ ? 
3A Rue François Mirguet 
Bibliothèque 
57290 SEREMANGE ERZANGE 
QUI ? 
MAIRIE DE SEREMANGE ERZANGE 
03 82 58 09 89 

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 EXPOSITION - THÉRÈSE VAN HOECKE / Exposition

Thérèse VAN HOECKE exerce son art depuis de nombreuses années. Après avoir 
essayé différentes techniques picturales sur des supports variés, elle en est arrivée à 
utiliser un matériau bien connu dans la région à savoir l'acier. Sous forme de feuilles 
minces, ce matériau lui est apparu rapidement comme un support valorisant pour la 
peinture "céramique à froid". Au fil des années son inspiration a évolué à partir de ses 
voyages et de son intérêt pour les écritures du monde et plus généralement pour le 
graphisme. 
Gratuit 
Mer.:10h00-12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-12h00/14h00-16h00 Sam.:10h00-
12h00/14h00-17h00 Mar.:14h00-18h00 Ven.:14h00-18h00  

OÙ ? 
51 Avenue de Lorraine 
Médiathèque de Florange 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Du 01/10/2019 au 31/10/2019 MOIS DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU HANDICAP / Ateliers, stages de loisirs

La ville de Thionville, en partenariat avec les associations culturelles et sportives 
proposent aux personnes en situation de handicap de découvrir sur tout le mois, 
leurs activités. Réservez vos créneaux sur www.thionville.fr  
Gratuit 

OÙ ? 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
VILLE DE THIONVILLE 
03 82 82 25 25 
info@mairie-thionville.fr 
http://www.thionville.fr 

Du 02/10/2019 au 14/10/2019 FESTIVAL DU FILM ARABE / Festival

Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement - FOL Moselle, le Festival 
du Film Arabe propose plus de quarante films (longs métrages de fiction, 
documentaires, courts métrages dont beaucoup inédits ou en avant-première) et six 
sections compétitives, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie 
émergente. La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours 
embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la 
Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc. Une sélection hors compétition 
intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films 
qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les 
thématiques qu’ils traitent (Israël, Afghanistan, Iran, etc.). 15 000 festivaliers assistent 
aux projections.  

OÙ ? 
2 rue de Touraine 
Cité sociale de Fameck 
57290 FAMECK 
QUI ? 
03 82 58 10 24 
citesocialefameck@wanadoo.fr 
https://www.cinemarabe.org 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 03/10/2019 au 23/10/2019 ANIMATIONS - ATELIER BD / Ateliers, stages de loisirs

Animé par Grégory Lê. Réalisez une bande dessinée tout en découvrant les 
différentes étapes : de l’idée à l’écriture, le découpage des vignettes, le dessin, la 
couleur. Mettez en images vos histoires ou concrétisez un projet adapté à votre 
niveau, accompagné de Gregory Lê, illustrateur de bande dessinée. >ados et adultes 
Cycle de 10 séances : du 3 octobre au 19 décembre hors vacances scolaires 110€ le 
trimestre + 14€ de carte d’adhésion – matériel non fourni 
Jeu.:18h00-20h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Le Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Le 04/10/2019 CONCERT - LA CHICA + FLYING ORKESTAR / Spectacle, représentation

La Chica La Chica marie la France avec le Venezuela et propose un patchwork de 
textures sonores empruntées à son héritage latino et à des influences plus modernes. 
Son univers, mélange d’inspirations classiques et de nappes de synthés analogiques, 
transmet une émotion brute et sincère, entre pensées abstraites et introspection 
poétique. Flying Orkestar Voilà plus d’une décennie que le Grand Est transpire 
joyeusement sur les remuantes prestations scéniques des Flying Orkestar, fierté 
nationale de leur Boukravie natale. Fanfare kitsch à l’humour délirant, parés de 
costumes improbables chinés dans les meilleures friperies de l’Est, ils rendent 
hommage à une musique balkanique festive boostée au hip-hop, aux beats 
électroniques et au ragga. 
Tarifs : Adulte : 12€ Enfant : 5€ Abonné : 5€ Prévente : 10€  
Ven.:20h30  

OÙ ? 
3 rue Victor Hugo 
57240 NILVANGE 
QUI ? 
LE GUEULARD PLUS 
03 82 54 07 07 
ressource@legueulardplus.fr 
https://www.legueulardplus.fr 

Le 04/10/2019 CONCERT- LES CHAPEAUX NOIRS / Spectacle, représentation

Un pied dans la liberté du jazz, un autre dans l’énergie du rock et la transe des 
musiques électroniques, les deux mains dans l’érotisme sexy d’une musique 
innovante, Les Chapeaux Noirs évoluent autour d’une musique en perpétuel 
mouvement et une insatiable recherche. Après deux albums salués par la critique et 
deux EP, les Chapeaux Noirs cèdent à toutes les iconoclasteries dans leur nouvelle 
création : ALMA. Sortie du nouvel album ALMA le 01 mars 2019 sur le label La Coda 
(Strasbourg), co-produit par La Coda et Jazzin’ Translation. 
Tarifs : Adulte : 10€ Réduit : 5€  
Ven.:20h30  

OÙ ? 
14 rue clémenceau 
57240 NILVANGE 
QUI ? 
Mauro ALBANESE 
CAFE CULTURE LE GUEULARD 
03 82 85 50 71 
info@legueulard.fr 
http://www.legueulard.fr 

Le 04/10/2019 RENCONTRE - CAFÉ LITTÉRAIRE (RAYMOND MILÉSI) / Spectacle, représentation

Rencontre avec l'auteur du roman policier Mauvais œil à Beauregard. Échanges et 
dédicaces. Sur inscription. 
Gratuit 
Ven.:20h00-21h30  

OÙ ? 
7 Rue du Marché 
Médiathèque de l'ancienne Église 
57180 TERVILLE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE TERVILLE 
03 82 86 09 84 

Le 04/10/2019 THÉÂTRE - LES AMIS DU PLACARD / Spectacle, représentation

Par la compagnie Ter de l’Art Un jour de solde Jacques et Odile se sont achetés 
Juliette et Guy, un couple d’amis qu’ils rangent dans un placard. Traité comme un bien 
de consommation ce couple d’amis est sorti du placard quand leurs propriétaires 
éprouvent le besoin de passer une bonne soirée. 
Gratuit 
Ven.:20h00  

OÙ ? 
Rue de la Pépinière 
M.J.C La Pépinière
57970 YUTZ
QUI ?
MJC LA PEPINIERE YUTZ
03 82 56 20 73
accueil@mjc-yutz.com
http://www.mjc-yutz.com

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 04/10/2019 THÉÂTRE - REMOUS MÉNAGE / Spectacle, représentation

Comédie de Virginie Van Acker présentée par le Théâtre l'île en joie. Emma ne 
supporte plus la crise d'adolescence de Magali... sa mère ! Elle appelle au secours son 
père, l'ex-mari, qui depuis a refait sa vie. Et pendant une journée un peu folle vont se 
croiser un couple légitime, un couple illégitime, un couple séparé, un couple en 
devenir... Entrée libre(participation au chapeau). 
Gratuit 
Ven.:20h00  

OÙ ? 
38 Rue de Hettange 
Espace Socioculturel 
57330 KANFEN 
QUI ? 
MAIRIE DE KANFEN 
03 82 50 61 10 
mairie-kanfen@orange.fr 
www.kanfen.fr 

Le 04/10/2019 THÉÂTRE - MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE / Spectacle, représentation

Loisirs et Culture d’Illange propose Une Comédie de Boulevard « MON 
COLOCATAIRE EST UNE GARCE » 
Gratuit 
Ven.:20h00  

OÙ ? 
6 Centre commerical 
Centre culturel 
57970 ILLANGE 
QUI ? 
Loisirs et Culture d'Illange 
06 67 70 43 08 

Le 04/10/2019 CONFÉRENCE - FORÊTS GOURMANDES / Conférence

Conférence inaugural sur le thème des"jardins-forêts" : un nouvel art de vivre et de 
produire par Fabrice Desjours de l'association Forêt Gourmande 
Gratuit 
Ven.:17h30  

OÙ ? 
3 Place de l'arc en ciel 
Collège Mermoz 
57970 YUTZ 
QUI ? 
Collège Mermoz 
03 87 17 95 25 

Le 05/10/2019 LA FÊTE DE LA SORCIÈRE / Festival

La Fête de la Sorcière - Rodemack est une convention familiale et festive, qui 
regroupe de nombreux artistes divers au tour d'un thème commun : La magie et les 
sorcières ! Que vous soyez fan de pop culture et de contes, ou païen et pratiquant 
d'art occultes, la fête sera vous ravir. En ce mois d'octobre en plein cœur de la 
superbe cité médiévale de Rodemack , venez découvrir un marché de 50 créateurs , 
des spectacles de toutes sortes pour petits et grands , et des concerts de musique 
traditionnelle , médiévale ou encore celtique ! Vous trouverez également des 
animations ciblées pour les enfants tels que des maquilleurs, ou encore des conteurs. 
Toute la journée sur place un espace buvette et repas. La réservation de repas sur la 
billetterie en ligne est conseillée . Nocturne le samedi. Gratuit pour les -10ans. Tarif 
réduit à 5,00€ pour les personnes costumées. Animaux en laisse autorisés.  
Tarifs : Adulte : 8€ Réduit : 5€  
Sam.:19h00-23h00  

OÙ ? 
46 Place des Baillis 
57570 RODEMACK 
QUI ? 
Club de la Maison des Baillis et l'Association 
des Cultures inhabituelles et Décalées 
acid-association@hotmail.com 

Le 05/10/2019 ATELIER - CODE GAME / Ateliers, stages de loisirs

Atelier création d’un jeux vidéo DÉVELOPPONS UN JEU ENSEMBLE ! Pour la 
première fois à Puzzle, regroupez-vous sur 5 séances pour développer votre premier 
jeux vidéo ! À travers ses 5 séances découvrez les différents processus de création 
d’un jeu vidéo, et travailler ensemble à l’élaboration de votre premier jeu ! Le jeu 
terminé pourra être montré lors de REPLAY à partir du 27 Novembre. > Sur 
inscription avant le 28 Septembre, gratuit, carte Puzzle Obligatoire / à partir de 14 ans. 
Gratuit 
Sam.:14h00-18h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 05/10/2019 ATELIER - CÉRAMIQUE / Ateliers, stages de loisirs

Depuis la boule d'argile jusqu'à l'objet céramique fini, les étapes sont nombreuses. 
L'atelier propose le travail de la terre : le modelage, l'émaillage, la cuisson... Il donne à 
chacun des participants l'occasion d'expérimenter et de trouver son identité 
plastique. L'atelier est accessible aux adultes, ados et aux enfants accompagnés de 
leurs parents. 80€ par trimestre 14€ de carte d'adhésion Matériel non fourni  
Tarifs : Adulte : 80€  
Sam.:14h00-17h00  

OÙ ? 
Place Malraux 
Centre Jacques Brel 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Le 05/10/2019 ÉVENEMENT - FÊTE DE LA SCIENCE / Conférence

En partenariat avec la Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science. Le 
carbone sous tous ses angles : chimique, technologique, géologique, économique ou 
philosophique. Rencontre avec Sacha Loeve, maître de conférence en philosophie 
autour de son livre Carbone co-écrit avec Bernadette Bensaude-Vincent et table 
ronde scientifique. Animation suivie d'un Brunch Forum / Sur inscription. 
Gratuit 
Sam.:10h00-12h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Le 05/10/2019 LIRE EN FÊTE - QUAND MAMIE AVAIT MON ÂGE / Ateliers, stages de loisirs

Contes e thistoire qui ont bercé nos aïeux, suivis d'un quiz. 
Gratuit 
Sam.:15h00  

OÙ ? 
2 rue de la moselle 
57970 ILLANGE 
QUI ? 
BIBLIOTHEQUE D'ILLANGE 
09 66 94 09 45 
monique.leyendecker@wanadoo.fr 
http://www.mairie.illange.pagesperso-
orange.fr/ecole-ecole_musique-
bibliotheque/bibliotheque.htm 

Le 05/10/2019 CONCERT - R.I.C + NATURAL MAT / Spectacle, représentation

L’emblématique groupe lorrain étend ses racines partout en France : depuis Hot 
Tension sorti en 2016, R.I.C (le Roots Intention Crew) multiplie les aventures pour 
tracer à coups de lyrics et de beats un véritable arc-en-ciel bariolé de vert, jaune et 
rouge et d’autres couleurs musicales. Flamenco, jazz manouche, chanson française, 
reggae... Place au chant, au toast, à la prose, à la poésie urbaine, toujours avec 
l’enthousiasme communicatif, la créativité et le goût du métissage qui caractérise cet 
inépuisable collectif thionvillois ! 
Tarifs : Adulte : 12€ Enfant : 5€ Abonné : 5€ Prévente : 10€  
Sam.:20h30  

OÙ ? 
3 rue Victor Hugo 
57240 NILVANGE 
QUI ? 
LE GUEULARD PLUS 
03 82 54 07 07 
ressource@legueulardplus.fr 
https://www.legueulardplus.fr 

Le 05/10/2019 PETITES HISTOIRES GOURMANDES / Ateliers, stages de loisirs

De 3 à 7 ans. Les bibliothécaires vous invitent à un petit déjeuner en famille autour 
de merveilleuse histoire et conte qui ouvriront l'imaginaire et l'appétit ! 
Sam.:10h00-11h00  

OÙ ? 
51 Avenue de Lorraine 
Médiathèque de Florange 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 05/10/2019 CAFÉ ITALIEN / Ateliers, stages de loisirs

Proposé dans la salle du Forum 
Tarifs : Abonné : 14€  
Gratuit 
Sam.:14h30  

OÙ ? 
1 Place André Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE CULTUREL JACQUES BREL 
03 82 56 12 43 
centre.jacques.brel@wanadoo.fr 
https://www.centre-jacques-brel.com 

Le 05/10/2019 ÉVÈNEMENT - ÉLECTION MISS CURVY LORRAINE / Spectacle, représentation

L'élection de Miss Curvy Lorraine c'est un show unique, le concours officiel de la 
beauté des courbes.  
Sam.:20h30  

OÙ ? 
126 Rue de la République 
Amphy 
57970 YUTZ 
QUI ? 
SALLE AMPHY 
03 82 56 14 15 
lamphy@wanadoo.fr 
http://www.lamphy.com 

Le 05/10/2019 ÉVEIL MUSICAL / Ateliers, stages de loisirs

Une ouverture sur le monde musical à travers la manipulation de petits instruments, 
le chant et le rythme. 
Gratuit 
Sam.:15h15-16h15  

OÙ ? 
51 Avenue de Lorraine 
Médiathèque 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Le 05/10/2019 THÉATRE - L'EFFET DAHOMEY / Spectacle, représentation

Cie Les Uns, Les Unes – Serémange-Erzange avec Patrick Roeser et Roland Marcuola 
Peppino vient de se séparer de sa femme. Avec elle, il était trop heureux et le temps 
passait trop vite. Il décide donc de s’isoler et de s’ennuyer, seul moyen à ses yeux de 
ralentir le temps et donc de prolonger la vie. Fort de ce constat : quand on s’ennuie, 
le temps passe moins vite, il convainc son ami Lulu de venir s’ennuyer avec lui dans 
son nouvel appartement. Mais voilà, difficile de s’ennuyer quand on a un ami de la 
trempe de Lulu qui, entre autres occupations passionnantes, collectionne les timbres 
du Dahomey. Avec cette fable humoristique, la Cie Les Uns, Les Unes tente le pari 
de traiter le sujet de l’ennui et à travers lui de la grande affaire du temps qui passe, 
sans que le spectateur s’ennuie une seconde. A chacun dès lors de vérifier sur sa 
montre si le pari est gagné. Les deux comédiens, eux, se sont beaucoup amusés. 
Tarifs : Adulte : 10€  
Sam.:20h30  

OÙ ? 
Rue du Maréchal Lyauthey 
57290 SEREMANGE ERZANGE 
QUI ? 
THEATRE MUNICIPAL DE SEREMANGE 
03 82 57 15 85 
theatre.seremange@wanadoo.fr 
http://www.theatre-seremange.fr/ 

Le 05/10/2019 ATELIER - D'ÉCRITURE K-TURIX / Ateliers, stages de loisirs

Découvrir sa plume ? Apprendre à rapper ? À enflammer le micro ? K-turix, rappeur 
messin et membre actif de la scène associative et culturelle de sa ville, vous invite à 
participer à des ateliers d’initiation à l’écriture poétique rythmique. L’écriture 
débouchera sur la maîtrise de flows rappés et à des essais sur instrumentales Hip Hop. 
Une représentation scénique ou encore l’enregistrement de musiques originales 
conclura les 3 séances d’écriture. Renforcer la confiance en soi, s’épancher par l’écrit, 
s’initier au Rap/Slam et développer sa créativité propre, tels seront les objectifs de 
cette série d’ateliers. Alors n’hésitez plus ! K-turix a hâte de vous rencontrer, de 
transmettre sa passion, ses techniques personnelles et de découvrir votre talent. > 
Cortex, Bulle Forum/ 14-18 ans / Sur inscription / 8 personnes. 
Gratuit 
Sam.:15h00-17h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 05/10/2019 CONTES - SCIENTIFIQUES JEUNE PUBLIC / Spectacle, représentation

En partenariat avec la Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science. Contes 
scientifiques Jeune Public : Leslie fait une adaptation des petites histoires ludiques et 
scientifiques. Animation suivie d'un goûter. Univers jeunesse / Sur inscription. 
Gratuit 
Sam.:10h00-12h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Le 05/10/2019 VISITE - RELÂCHÉ DE FAUVE / Sortie nature, randonnée

Pour ce moment exclusif, Val de Fensch Tourisme a fait appel au centre de 
sauvegarde de la faune Lorraine (CSFL). Dans le cadre de ses missions, cette 
association recueille des animaux sauvages blessés ou en détresse, les soigne puis les 
réintroduit dans leur milieu naturel. Durant cette découverte exclusive, vous 
échangerez avec le soigneur sur l'impact de l'homme sur la faune sauvage, puis un 
faucon crécerelle ayant été soigné au centre sera relâché. Pour découvrir l'association 
et ses missions : https://www.csfl.fr/ Inscriptions obligatoires Attention, places 
limitées! 
Tarifs : Adulte : 3€  
Sam.:10h00  

OÙ ? 
lieu communiqué à l'inscription définitive 
57700 RANGUEVAUX 
QUI ? 
Céline OTTERMANN 
VAL DE FENSCH TOURISME 
03 82 86 65 30 
info@valdefensch-tourisme.com 
http://www.valdefensch-tourisme.com 

Le 05/10/2019 SPORT CITY TOUR - DÉCOUVERTE DU PARCOURS NATURE & FLEURS / Visite guidée

L'Association "Les Pieds sur Terre" vous invite à découvrir le parcours Nature & 
Fleurs de l'application Sport City Tour. Rendez-vous Place au Bois. Sur inscription 
Une application pour découvrir Thionville « autrement » ! Les services de la Ville ont 
développé une application mobile avec un double objectif : - découvrir Thionville 
autrement, - promouvoir les activités physiques et sportives au centre-ville. Ce 
nouvel outil numérique vous propose 4 parcours accessibles depuis le cœur de Ville ! 
Pour y accéder, rien de plus simple : Télécharger et lancer l’application 
gratuite "Sport City Tour" : http://www.sportcitytour.ch/ Sélectionner la ville de 
Thionville. Lancer un des 4 parcours proposés : • Actif et sportif • Découverte 
junior • Nature et fleurs • Richesses du patrimoine Le point de départ est donné 
devant l’Office de Tourisme / Pays Thionvillois Tourisme ! 
Gratuit 

OÙ ? 
Place au bois 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
VILLE DE THIONVILLE 
03 82 82 25 25 
info@mairie-thionville.fr 
http://www.thionville.fr 

Le 05/10/2019 ATELIER D'ÉCRITURE / Ateliers, stages de loisirs

Adrienne Printz vous invite à participer à une récréation littéraire. Ces ateliers 
s’adressent à tous les amoureux des mots, qu’ils pratiquent ou pas l’écriture, quel que 
soit leur niveau ou leur âge. Adrienne Printz s’est formée à l’animation d’ateliers 
d’écriture à Culture et Liberté (Toulouse) et aux ateliers Points de suspension. 
Gratuit 
Sam.:10h00  

OÙ ? 
51 avenue de Lorraine 
Médiathèque 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Le 05/10/2019 CONCERT - ALEXIA RABÉ / Spectacle, représentation

Concert organisé par l'Union des Eglises Protestantes d'Alsace et de Lorraine. Entrée 
libre / plateau 
Gratuit 
Sam.:20h00  

OÙ ? 
6 passage du temple 
Temple Protestant 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
UNION DES ÉGLISES PROTESTANTE 
D'ALSACE ET DE LORRA 
03 88 25 90 00 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 05/10/2019 LIRE EN FÊTE - DESSINE TES RÊVES / Spectacle, représentation

Lecture dessinée. Emportés par des lectures fantastiques, esquissez, peignez, dessinez 
vos rêves. dès 14ans sur inscription  
Gratuit 
Sam.:14h00  

OÙ ? 
51 avenue de Lorraine 
Médiathèque 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Du 05/10/2019 au 06/10/2019 EXPOSITION - ANDRÉE HUMANN ET JEAN-PIERRE GOAVEC / Exposition

Pour une première exposition, on ne peut pas dire que je suis autodidacte mais avant 
tout amateur car je m'appuie assez souvent de tutoriels ou sujet trouvés sur internet 
pour réaliser mes peintures d'acrylique sur toiles ou autres supports. 
Gratuit 
Sam.:10h00-18h00 Dim.:10h00-18h00  

OÙ ? 
Route de metz 
La Chapelle Saint-Roch 
57970 ILLANGE 
QUI ? 
MAIRIE D'ILLANGE 
03 82 56 24 57 

Du 05/10/2019 au 07/11/2019 EXPOSITION PHOTOS - LES TERRES VOLCANIQUES / Exposition

"Les Terres Volcaniques" de Chantal BUIS Entrée libre 
Gratuit 

OÙ ? 
rue de la Pépinière 
MJC 
57970 YUTZ 
QUI ? 
MJC LA PEPINIERE YUTZ 
03 82 56 20 73 
accueil@mjc-yutz.com 
http://www.mjc-yutz.com 

Le 06/10/2019 THÉÂTRE - ENCORE UN INSTANT / Spectacle, représentation

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. Même après trente ans de 
mariage, Suzanne (Michèle Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours fou 
amoureux l’un de l’autre. Une couple complice et heureux. Suzanne est une actrice 
adulée du public. Une adoration qui, parfois, va jusqu'au fétichisme de son jeune 
locataire Simon. Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle 
pièce de Max (Lionel Abellanski), spécialement écrite pour elle. Ce que veut 
Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui 
l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. 
Sauf Suzanne… Avec tout son savoir-faire et sa sensibilité, Bernard Murat met en 
scène ces quatre acteurs exceptionnels au service de la toute dernière comédie de 
Fabrice Roger-Lacan. Humour, délires et tendresse alternent pour vous faire rire et 
vibrer, pour vous faire passer un instant de théâtre que vous n’êtes pas près d’oublier. 
Avec : Michèle Laroque, François Berléand, Vinnie Dargaud et Lionel Abelanski 
Tarifs : Adulte : 40€ Réduit : 35€  
Dim.:20h00  

OÙ ? 
30 boulevard Foch 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
THÉÂTRE DE THIONVILLE 
03 82 83 01 24 
http://www.theatre-thionville.fr 

Le 06/10/2019 LA FÊTE DE LA SORCIÈRE / Festival

La Fête de la Sorcière - Rodemack est une convention familiale et festive, qui 
regroupe de nombreux artistes divers au tour d'un thème commun : La magie et les 
sorcières ! Que vous soyez fan de pop culture et de contes, ou païen et pratiquant 
d'art occultes, la fête sera vous ravir. En ce mois d'octobre en plein cœur de la 
superbe cité médiévale de Rodemack , venez découvrir un marché de 50 créateurs , 
des spectacles de toutes sortes pour petits et grands , et des concerts de musique 
traditionnelle , médiévale ou encore celtique ! Vous trouverez également des 
animations ciblées pour les enfants tels que des maquilleurs, ou encore des conteurs. 
Toute la journée sur place un espace buvette et repas. La réservation de repas sur la 
billetterie en ligne est conseillée . Nocturne le samedi. Gratuit pour les -10ans. Tarif 
réduit à 5,00€ pour les personnes costumées. Animaux en laisse autorisés.  
Tarifs : Adulte : 8€ Réduit : 5€  
Dim.:10h00-18h00  

OÙ ? 
46 Place des Baillis 
57570 RODEMACK 
QUI ? 
Club de la Maison des Baillis et l'Association 
des Cultures inhabituelles et Décalées 
acid-association@hotmail.com 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 06/10/2019 CINEMA TEL EVIV ON FIRE / Spectacle, représentation

"TEL AVIV ON FIRE " à la salle des fêtes à 16h00 Entrée : - de 14ans :4.50€ / de 14 à 
18 ans : 5.50€ / adulte : 6.00€ 
Tarifs : Adulte : 6,00€ Enfant : 5,50€  
Dim.:16h00-18h00  

OÙ ? 
SALLE DES FETES 
57320 BOUZONVILLE 
QUI ? 
MEDIATHEQUE 
03 87 75 86 16 

Le 06/10/2019 VISITE À PEU PRÈS GUIDÉE / Visite guidée

Les lieux chargés d'histoire regorgent de légendes et de croyances ensevelies sous les 
souvenirs et le temps. Nicolas Turon et Manu Moser, de la Compagnie des Ô, 
travaillent à exhumer ces légendes pour les remettre en lumière. Archéologues de 
l'imaginaire, ils vous feront visiter le site de l'U4 avec un œil neuf et un récit inédit. 
Tarifs : Adulte : 5€  
Dim.:20h30  

OÙ ? 
1 Jardin des Traces 
57270 UCKANGE 
QUI ? 
PARC DU HAUT FOURNEAU U4 
03 82 57 37 37 
contact@hf-u4.com 
http://www.hf-u4.com 

Le 06/10/2019 MARCHE TRANSFRONTALIERE / Sortie nature, randonnée

Venez découvrir 3 Pays au cours d'une sympathique randonnée. 
Dim.:09h00-12h00  

OÙ ? 
57480 SIERCK LES BAINS 
QUI ? 
André DEL PIZZO 
OFFICE DE TOURISME DU 
BOUZONVILLOIS PAYS DE SIERCK 
03 82 83 74 14 
infos@otsierck.com 
http://www.otsierckbouzonville.com 

Le 06/10/2019 MARCHÉ AUX PUCES / Brocante, vide grenier, braderie, bourse

Les marchés aux puces se tiennent deux dimanches par mois, de mars à décembre, à 
l'exception des mois de juin (fête foraine, pas de marché), septembre (fête foraine, un 
marché) et décembre (fêtes de fin d'année, un marché). 
Gratuit 

OÙ ? 
Place de la Liberté 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
FOIRES ET MARCHES : MARCHES AUX 
PUCES 

Le 06/10/2019 VIDE GRENIER / Brocante, vide grenier, braderie, bourse

Au alentours du foyer "Le Clos" de BEYREN-LES-SIERCK (sortie du village en 
direction de Gandren - Haute-Kontz et Sierck-Les-Bains). Restauration non-stop sur 
place. 
Gratuit 
Dim.:08h00-17h00  

OÙ ? 
Route de Gandren 
Foyer 'Le Clos' 
57570 BEYREN LES SIERCK 
QUI ? 
Association de la Jeunesse de Beyren-Gandren 
benedicte-marquet@orange.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 06/10/2019 ÉVÉNEMENT - UNE MARCHE POUR OCTOBRE ROSE / Manifestation sportive

"Une marche pour octobre rose" est organisé à Cattenom. Les bénéfices seront 
reversés à l'association "le cancer du sein, parlons-en !" Départ esplanade de 
Cattenom à côté du stade de foot entre 8h00 et 10h00  
Tarifs : Adulte : 5€  
Dim.:08h00  

OÙ ? 
Esplanade de Cattenom 
57570 CATTENOM 
QUI ? 
MAIRIE DE CATTENOM 
03 82 82 57 00 
contact@mairie-cattenom.fr 
http://www.mairie-cattenom.fr 

Le 06/10/2019 EXPOSITION BRIGITTE KULL / Exposition

L’artiste Brigitte Kull (1961-2012) était une personnalité importante de la vie 
culturelle et associative de la région. Elle a exposé régulièrement en France comme à 
l’étranger et ses oeuvres font partie de collections publiques et privées en Europe, 
aux États-Unis et au Japon. La Ville de Thionville et le Centre Jacques Brel lui ont 
consacré plusieurs expositions. Diplômée des Beaux-Arts de Metz, elle a pratiqué la 
peinture, la gravure, la photographie, la sculpture, la vidéo et l’installation. Cette 
rétrospective aborde différents aspects d’un travail riche et varié. Les oeuvres 
exposées dans la Salle Noire sont marquées par les processus de fusion qu’elle avait 
observés dans l’atelier de ferronnerie de son père ou dans les usines sidérurgiques de 
la vallée de la Fensch. Créant elle aussi des matières en transformation, elle alliait de 
la cire fondue à ses pigments pour réaliser de grandes toiles où coupelles, creusets et 
amphores habitent un espace toujours en léger déséquilibre, incertain. Ces motifs 
récurrents figurent dans ses nombreux pastels, dessins et livres d’artistes. Dans la 
Salle Blanche, la série des Apparitions rassemble des tableaux dans lesquels Brigitte 
Kull travaille le bitume et les pigments pour saisir la présence fugace de chevaux saisis 
du coin de l’oeil, qui semblent émerger mystérieusement de la matière. 
Gratuit 
Dim.:14h00-18h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Le 06/10/2019 LA YUSSOISE / Manifestation sportive

Marche et course, organisée par l’association Poussières d'étoiles. Événement ouvert 
à tout public, femmes, hommes, enfants, personnes à mobilité réduite et à nos amis à 
quatre pattes tenus en laisse. OBJECTIF Venir en aide aux personnes atteintes de 
cancer et leurs proches. En accord avec la ville de Yutz, cet événement est organisé 
pour montrer la solidarité de tous envers les personnes atteintes de cancer et les 
soutenir ! L’ensemble des bénéfices sera consacré à des actions concrètes locales 
et/ou départementales au service des malades et de leur famille, dans le but de les 
accompagner à traverser cette épreuve. LA MARCHE Parcours de 4,3km dans les 
rues de Yutz. LA COURSE Parcours de 8,7km dans les rues de Yutz. ANIMATIONS 
Arrivé et départ à l'Aéroparc de Yutz. Restauration sur place et Lâcher de ballons ! 
INSCRIPTIONS 12€ / ADULTE 6€ / ENFANT GRATUIT pour les - de 6 ans Pour 
s'inscrire : https://www.facebook.com/layussoise/posts/379814829395962 (Chaque 
inscription payante inclut un t-shirt "La Yussoise 2019") CLÔTURE DES 
INSCRIPTIONS Événement limité à 5000 participants. Bulletin à nous remettre, au 
plus tard le 13 septembre. RETRAIT DES T-SHIRTS T-shirt(s) à récupérer le samedi 5 
octobre de 10h à 16h - Salle Mermoz : Place de l’Arc-en-Ciel à Yutz. Merci à tous 
pour vos participations et vos nombreux soutiens ! 
Tarifs : Adulte : 12€ Enfant : 6€  
Dim.:10h30  

OÙ ? 
Aéroparc 
57970 YUTZ 
QUI ? 
association Poussières d'étoiles 
associationpoussieresdetoiles@gmail.com 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 06/10/2019 DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS / Sortie nature, randonnée

La forêt en automne, une belle aventure ! Comprendre la perte des feuilles, 
découvrir les fruits des bois, imaginer la migration des oiseaux, et surtout découvrir 
quelques champignons bien cachés lors de cette journée organisée par Val de Fensch 
Tourisme. Accompagné par des pharmaciens expérimentés, partez pour une 
cueillette géante et revenez avec vos paniers bien remplis afin d’examiner vos 
trouvailles du jour et appréhender la mycologie. Rendez-vous fixé au dimanche 06 
octobre prochain à 09h00. Le lieu de la visite sera communiqué par mail aux 
participants. Conditions de visites Tenue adaptée : chaussures de marche, bottes ou 
chaussures plates et fermées, pantalon et manches longues. Prévoir de l’eau et se 
munir d’un panier pour la récolte des champignons. Attention Le cheminement de la 
balade en extérieur peut être contraignant pour les personnes ayant des difficultés à 
se déplacer ou se mouvoir. 
Gratuit 
Dim.:09h00  

OÙ ? 
Parcours De Santé d'Elange 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
Céline OTTERMANN 
VAL DE FENSCH TOURISME 
03 82 86 65 30 
info@valdefensch-tourisme.com 
http://www.valdefensch-tourisme.com 

Le 06/10/2019 PORTES OUVERTES ET MARCHE PAYSAN / Foire, salon, marché

Marché des producteurs du terroir à partir de 10h00 Visite de l'élevage et des 
installations. Restauration et buvette sous abris 
Gratuit 
Dim.:10h00-18h00  

OÙ ? 
BIZING 
57480 GRINDORFF 
QUI ? 
BRABANT 
06 72 50 70 14 

Le 06/10/2019 CONCERT - EVA VILLEGAS ET BRICE MONTAGNOUX / Spectacle, représentation

Eva VILLEGAS, clarinette Brice MONTAGNOUX, orgue La clarinettiste Eva Villegas 
et l'organiste Brice Montagnoux forment un duo d'une rare complicité. Parcourant les 
grandes pages du répertoire français et allemand romantique et moderne, ils sont les 
interprètes virtuoses et exigeants de programmes éclectiques et singuliers 
comprenant des œuvres originales et des transcriptions. Eva Villegas et Brice 
Montagnoux font résonner les plus belles églises et cathédrales de France. depuis 
2016, le duo compte plusieurs dizaines de concerts à son actif et inscrit à ses 
programmes Saint-Saëns, Widor, Debussy, Hakim, Guillou, Pierné, Schumann, 
Helmschrott. Œuvres de Saint-Saens - Vierne Widor - Helmschrott Retransmission 
du concert sur écran géant Entrée libre, plateau 
Gratuit 
Dim.:15h30  

OÙ ? 
Place de l'église 
Église Sainte-Barbe 
57270 UCKANGE 
QUI ? 
André BERINGUE 
Conseil de fabrique 
06 85 76 11 74 

Du 07/10/2019 au 11/10/2019 EXPOSITION - LA FORÊT EN MOUVEMENT / Exposition

En Europe, les forêts occupent environ 30% de la surface du continent. Elles 
remplissent de nombreuses fonctions importantes pour l’homme : production de 
bois, protection de la biodiversité, séquestration du carbone, purification de l'eau, 
limitation de l'érosion, contribution à la beauté des paysages et aux usages récréatifs. 
Pour la majorité d’entre nous, la forêt est un milieu naturel stable et immuable. Et 
pourtant ! La forêt bouge et change en permanence sans que l’on ne s’en aperçoive. 
De l'époque Gallo-Romaine au XXIIe siècle, du collembole au chêne multiséculaire, 
des forêts du Grand Est de la France aux forêts chinoises, le CPIE Nancy 
Champenoux, l'Inra Nancy-Lorraine et leurs partenaires vous font découvrir 
l’impressionnante dynamique des forêts. 
Gratuit 
Lun.:09h00-12h00/14h00-17h00 Mar.:09h00-12h00/14h00-17h00 Jeu.:09h00-
12h00/14h00-17h00 Ven.:09h00-12h00/14h00-17h00  

OÙ ? 
Place de l'hôtel de ville 
Salle de réception 1er étage mairie 
57710 AUMETZ 
QUI ? 
MAIRIE D'AUMETZ 
03 82 91 90 63 
aumetz.mairie@orange.fr 
http://mairieaumetz.com 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Du 07/10/2019 au 11/10/2019 EXPOSITION - TOUT EST CHIMIE / Exposition

Tout est chimie (Escale des sciences - dans le carde de l'année internationale du 
tableau périodique des éléments) L'exposition propose au grand public de découvrir 
une chimie en plein renouveau qui explore des domaines inattendus de notre 
quotidien. Saviez-vous que les chercheurs élaborent de nouveaux matériaux aux 
propriétés surprenantes, utilisés dans l'industrie et en médecine, qu'ils mettent au 
point des produits cosmétiques plus naturels et des médicaments plus performants ? 
Les chimistes, experts de notre patrimoine, identifient et conservent les oeuvres 
d'art et retracent leur histoire. Ils permettent aussi de révéler fraudes et dopages. Ils 
se préoccupent de l'environnement et proposent des alternatives en matière de 
développement durable. 
Gratuit 

OÙ ? 
IMpasse Alfred Kastler 
Espace Commun IUT Thionville-Yutz 
57970 YUTZ 
QUI ? 
IUT Thionville - Yutz 

Le 08/10/2019 ONE MAN SHOW - ABDELKADER SECTEUR / Spectacle, représentation

Au carrefour du conte et du one-man-show, Abdelkader Secteur vous raconte avec 
son sens inouï de la tchatche et de la dérision, son existence haute en couleur, 
partagée entre les deux rives de la Méditerranée. De son enfance au bled coincé 
entre seize frères et sœurs, à son quotidien d’immigré fraîchement débarqué à Paris, 
tout est prétexte à la rigolade pour cet artiste hors norme dont la justesse n’a d’égale 
que la générosité. Au cours de ce voyage, Abdelkader Secteur danse avec les mots, 
jongle avec son corps, et devient tous les personnages de la Commedia Dell’ Arte à 
lui tout seul. Si Abdelkader Secteur vous fait tant rire, c’est aussi grâce à sa manière 
unique de jouer avec la langue arabe (l’arabe maghrébin plus exactement) et à sa 
façon si singulière de tordre le bras aux expressions courantes, et de revisiter les 
vieux proverbes. Artiste complet, tantôt clown, tantôt conteur, Abdelkader Secteur 
est plus qu’un comique. C’est aussi le tonton du bled qu’on est heureux de retrouver 
en famille. 
Tarifs : Adulte : 15€  
Mar.:20h30  

OÙ ? 
50 avenue de Lorraine 
La Passerelle 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
LA PASSERELLE 
03 82 59 17 99 
lapasserelle@mairie-florange.fr 
https:www.passerelle-florange.fr 

Le 08/10/2019 RENCONTRE - SCIENTIFIQUES / Conférence

Rencontres scientifiques à Thionville Présentation de Ma Thèse en 180 secondes 
(MT180). Animée par Nicolas Beck Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants 
de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire 
profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un 
exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout 
avec l’appui d’une seule diapositive Analyse de sécurité des protocoles de 
communication Des objets de notre quotidien échangent des données sensibles: 
carte bleue, téléphone, la puce de notre passeport... Faire en sorte que ces 
communications ne laissent pas fuiter de données est difficile, et des garanties de 
sécurité solides, mathématiques, sont nécessaires. Conférenciers : Itsaka Rakotonirina 
Rôle des étangs sur le devenir des pesticides d’origine agricole et sur la qualité des 
cours d’eau de tête de bassin versant Les étangs représenteraient-ils un rempart 
contre les pollutions de l’eau par les pesticides? Pour le savoir, il faut analyser le 
cheminement des produits phytosanitaires entre les champs traités, les rivières et les 
étangs Conférenciers : François Le Cor En partenariat avec MT180 et le Lycée Saint-
Pierre Chanel 
Mar.:14h30-16h30  

OÙ ? 
33 Rue du Chardon 
Lycée Saint-Pierre Chanel 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
Université du temps libre - Université de 
Lorraine 
03 72 74 06 61 
dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr 
http://www.univ-lorraine.fr 

Le 08/10/2019 CONCERT - ENSEMBLE JUST BRASS / Spectacle, représentation

Ensemble JUST BRASS L'association Just Brass est un groupe vocal (ensemble à 5 
voix) et instrumental, incontournable dans le paysage uckangeois et ses environs 
depuis de 36 ans. La troupe composée de près de 60 membres, est dirigée par son 
fondateur et Président Gérard KILLIS qui se distingue dans la réécriture des 
morceaux qu'il s'approprie, sans pour autant en modifier l'origine. Gérard KILLIS aime 
explorer le vaste catalogue de la variété française. Son répertoire éclectique traverse 
les générations et met à l’honneur des artistes tels que Calogero, Goldman, Pagny, 
Berger, Zazie, Magic System... Il sait également favoriser l'interaction avec le public 
lors des concerts et le séduire en l'emmenant dans un périple musical avec 
notamment l’original Kusimama de Jim Papoulis chanté en langue swahilie. Les 
musiciens qui accompagnent sur scène les choristes, sont un atout supplémentaire et 
leurs prestations connaissent un succès indéniable. Œuvres de : CALOGERO - 
GOLDMAN - PAGNY - BERGER - COHEN - MAGIC SYSTEM - ZAZIE...  
Gratuit 
Mar.:20h00  

OÙ ? 
Place de l'église 
Église Sainte-Barbe 
57270 UCKANGE 
QUI ? 
André BERINGUE 
Conseil de fabrique 
06 85 76 11 74 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 09/10/2019 SALON DU BIEN-ÊTRE DES SENIORS / Foire, salon, marché

Exposants, associations, conférences, animations, espace de convivialité 
Mer.:10h00-18h00  

OÙ ? 
3 Rue Général Walton Walker 
Salle Jean Burger 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE (CCAS) 
03 82 34 00 77 
ccas@mairie-thionville.fr 
http://www.thionville.fr/fr/role-d-un-ccas 

Le 09/10/2019 RACONTAGES ET PAPOTERIES - UN FLIP BOOK C’EST QUOI / Autres

Un petit livre, un dessin qui s’anime quand on tourne les pages très vite. Enfants dès 4 
ans.  
Gratuit 
Mer.:10h30-11h30  

OÙ ? 
1 rue Castelnau 
57240 NILVANGE 
QUI ? 
Prisca PEXOTO 
Médiathèque de Nilvange 
03 82 86 47 00 
prisca.pexoto@moselle.fr 

Le 09/10/2019 EXPOSITION - LA FORÊT EN MOUVEMENT / Exposition

En Europe, les forêts occupent environ 30% de la surface du continent. Elles 
remplissent de nombreuses fonctions importantes pour l’homme : production de 
bois, protection de la biodiversité, séquestration du carbone, purification de l'eau, 
limitation de l'érosion, contribution à la beauté des paysages et aux usages récréatifs. 
Pour la majorité d’entre nous, la forêt est un milieu naturel stable et immuable. Et 
pourtant ! La forêt bouge et change en permanence sans que l’on ne s’en aperçoive. 
De l'époque Gallo-Romaine au XXIIe siècle, du collembole au chêne multiséculaire, 
des forêts du Grand Est de la France aux forêts chinoises, le CPIE Nancy 
Champenoux, l'Inra Nancy-Lorraine et leurs partenaires vous font découvrir 
l’impressionnante dynamique des forêts. 
Gratuit 
Mer.:09h00-12h00  

OÙ ? 
Place de l'hôtel de ville 
Salle de réception 1er étage mairie 
57710 AUMETZ 
QUI ? 
MAIRIE D'AUMETZ 
03 82 91 90 63 
aumetz.mairie@orange.fr 
http://mairieaumetz.com 

Le 09/10/2019 ATELIER - PHILOSOPHIE / Ateliers, stages de loisirs

Association Savoir Être et Vivre ensemble Apprendre aux enfants, dès le plus jeune 
âge, à raisonner par eux-mêmes, à apprivoiser leurs émotions, à développer leur 
créativité, à faire preuve d’empathie,à coopérer avec des personnes de cultures 
différentes et les préparer à devenir des citoyens confiants, actifs et responsables. > 
Sur inscription > 7-11 ans 
Gratuit 
Mer.:15h00  

OÙ ? 
15 Rue Saint-Hubert 
Maison de quartier 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Le 09/10/2019 CINÉ DÉCOUVERTE / Ateliers, stages de loisirs

La bibliothèque de la côte des roses vous propose Ciné Découverte. Découverte 
d'un film d'animation jeunesse. À partir de 6 ans. 
Gratuit 
Mer.:15h00-17h00  

OÙ ? 
15 Rue Saint-Hubert 
Maison de quartier 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE 

Le 09/10/2019 LECTURES DE LIVRES D'IMAGES / Spectacle, représentation

Lectures de livres d'images à partir de 4 ans 
Gratuit 
Mer.:16h00  

OÙ ? 
1 place André Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Le 09/10/2019 CONFÉRENCE - SUR LES SCIENCES SOCIALES / Conférence

Conférence de Marieke Stein, maîtresse de conférence en sciences de l'information, 
CREM (EA 3476 - Université de Lorraine) "Gaz de couche de charbon en Moselle-Est, 
conflits d'acteurs, conflits de chercheurs ?" Ouvert à tous! 
Gratuit 
Mer.:16h30  

OÙ ? 
Impasse Alfred Kastler 
Amphi 1 - IUT Thionville-Yutz 
57970 YUTZ 
QUI ? 
IUT Thionville - Yutz 

Le 09/10/2019 LIRE EN FÊTE - ATELIER - L'HUMAIN 2.0 / Ateliers, stages de loisirs

Goûter art et philo. Exploration de la relation entre humain et machine. L'humaiçne 
devient robot, s'augmente, se répare et le robot devient humain, s'humanise. 
Aujourd'hui, de nouvelles créatures technologiques s'approchants de la nature 
humaine, voire la dépassant, envahissent notre quotidien! enfants 7-12ans Sur 
inscription  
Gratuit 
Mer.:15h00  

OÙ ? 
1 rue du général castelnau 
57240 NILVANGE 
QUI ? 
Prisca PEXOTO 
Médiathèque de Nilvange 
03 82 86 47 00 
prisca.pexoto@moselle.fr 

Le 09/10/2019 L'HEURE DU CONTE - DANS LES BOIS / Spectacle, représentation

Conte d'Elisabeth MALGONE Au fond des bois il y a des loups, des trolls, des 
sorcières, même des licornes parfois. Viens voir si tu ne me crois pas. Dès 3 ans. 
Tarifs : Enfant : 3€  
Mer.:15h00/16h15  

OÙ ? 
Rue de la Pépinière 
MJC La Pépinière 
57970 YUTZ 
QUI ? 
MJC LA PEPINIERE YUTZ 
03 82 56 20 73 
accueil@mjc-yutz.com 
http://www.mjc-yutz.com 

Le 09/10/2019 LECTURE - À LA DÉCOUVERTE DES CONTES ET LÉGENDES BERBÈRES (DAHBIA 
BENABDALLAH) / Spectacle, représentation

Contes et histoires de son enfance. Une plongée dans le monde merveilleux de son 
dernier livre Contes et légendes berbères. Enfants 5-10 ans. Sur inscription. 
Gratuit 
Mer.:14h30-16h00  

OÙ ? 
7 Rue du Marché 
Médiathèque 
57180 TERVILLE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE TERVILLE 
03 82 86 09 84 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE  

Le 10/10/2019 CERCLE LITTÉRAIRE - TUMBLEWEED / Conférence

Mickaël Stibling présente Tumbleweed Littéralement «Herbe qui tourne», en 
français «virevoltant», Tumbleweed désigne les boules de mauvaises herbes errantes 
que l’on retrouve parfois dans les westerns. Ce nom à la prononciation acrobatique, 
est aussi le titre de la revue itinérante et collaborative, lancée en octobre 2016, par 
le duo Mickael Stibling et Quentin Chevalier, alias Napo&Quent. Entre Mai et août 
2015, les deux amis ont traversé les Etats-Unis, de New York à San Francisco avec 
une idée en tête : créer une revue sur la route avec les personnes rencontrées. En 
collaboration avec Jazzpote, le groupe Anatole Jazz Band : Christophe Coffrant 
(piano), Patrick Thill (saxophone), Lilian Schalk (basse) et Olivier Pizette (batterie) 
accompagnera musicalement ce premier cercle littéraire. > Forum  
Gratuit 
Jeu.:18h00-20h00  

OÙ ? 
1 Place Malraux 
Puzzle 
57100 THIONVILLE 
QUI ? 
PUZZLE 
03 82 80 17 30 
puzzle@mairie-thionville.fr 
https://www.puzzle.thionville.fr 

Le 10/10/2019 LIRE EN FÊTE- RENCONTRE - UN LIVRE, UN AUTEUR.. (ÉVELYNE JONAS) / Autres

Rencontre avec une auteure illustratrice autour de la fabrication d'un livre, de son 
imagination à son édition.  
Gratuit 
Jeu.:10h00  

OÙ ? 
1 Place René Medernach 
57330 HETTANGE GRANDE 
QUI ? 
BIBLIOTHÈQUE D' HETTANGE-GRANDE 

Le 10/10/2019 ONE MAN SHOW - ELODIE POUX / Spectacle, représentation

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up 
cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses 
aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. Nul 
besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour apprécier le 
spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais 
ça fait du bien ! ». Après sa démission des écoles maternelles (enfin depuis qu’on lui a 
demandé de ne plus revenir), Elodie Poux est partie en tournée avec son spectacle 
dans toute la France et même à Saint-Denis-la-Chevasse ! (si si ça existe). Elodie Poux 
passe ce soir à Serémange-Erzange, venez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs 
avant vous, vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du 
syndrome du Playmobil ! 
Tarifs : Adulte : 25€ Réduit : 20€  
Jeu.:20h30  

OÙ ? 
rue du Maréchal Lyauthey 
57290 SEREMANGE ERZANGE 
QUI ? 
THEATRE MUNICIPAL DE SEREMANGE 
03 82 57 15 85 
theatre.seremange@wanadoo.fr 
http://www.theatre-seremange.fr/ 

Du 10/10/2019 au 12/10/2019 16 ÈME SALON DE LA PHOTO AMATEUR / Exposition

Plusieurs centaines de photos présentées par des amateurs chevronnés et des clubs 
photos français ou étrangers sont à découvrir . Pour la première fois, le Collège 
Audunois s'associe étroitement à cette édition et expose le résultat du projet 
photographique mené par des élèves de 4e pendant l'année scolaire 2018-2019. 
Gratuit 
Jeu.:15h00-18h00 Ven.:15h00-18h00 Sam.:15h00-18h00  

OÙ ? 
avenue Salvador Allende 
Salle Jean Moulin 
57390 AUDUN LE TICHE 
QUI ? 
MAIRIE D'AUDUN LE TICHE 
03 82 59 15 00 
culture@audun-le-tiche.fr 
https://www.audun-le-tiche.fr 

Le 11/10/2019 RENCONTRE - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, APPLICATION INDUSTRIELLE OU 
FICTION ? / Conférence

Regards croisés sur l'utilisation de l'IA dans le monde industriel. avec la participation 
de Laurent Bijoux (directeur informatique et usine du futur Groupe PSA Trémery-
Metz°, David GLIJER (chef du département de la transformation digitale chez Arcelor 
Mittal France), Thierry HASSLER (senior manager, Smart manufacturing, 
Thyssenkrupp) et Hervé CUILLANDRE (auteur d'Un monde meilleur. Et si 
l'intelligence artificielle humanisait notre avenir ?).  
Gratuit 
Ven.:20h00-22h00  

OÙ ? 
1 rue Castelnau 
57240 NILVANGE 
QUI ? 
Prisca PEXOTO 
Médiathèque de Nilvange 
03 82 86 47 00 
prisca.pexoto@moselle.fr 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 



Animations | Manifestations 
OCTOBRE  

Le 11/10/2019 CONFÉRENCE - COMMENT ACCOMPAGNER NOS ENFANTS À GRANDIR / Conférence

Suivi d'un atelier pratique le samedi 19 octobre le matin. Au cours de la conférence 
vous verrez en 4 points comment écouter avec compréhension votre enfant, 
s’affirmer avec respect et enrichir la relation. Le 4ème point, indispensable pour tout 
parent et éducateur. Pratiquer l’écoute active afin d’apaiser votre enfant et de l’aider 
à trouver ses solutions. Nous pratiquerons aussi l’affirmation de soi pour exprimer 
nos besoins tout en respectant notre interlocuteur. 60€/couple. 
Tarifs : Adulte : 35€  
Ven.:20h00  

OÙ ? 
Rue de la Pépinière 
MJC La Pépinière 
57970 YUTZ 
QUI ? 
MJC LA PEPINIERE YUTZ 
03 82 56 20 73 
accueil@mjc-yutz.com 
http://www.mjc-yutz.com 

Le 11/10/2019 CONFÉRENCE - DU CONFLIT PSYCHOBIOLOGIQUE À LA 'MAL-À-DIT', L'APPROCHE 
PSYCHOLOGIQUE DES MALADIES / Conférence

Par Jean-Brice THIVENT, Praticien Naturopathe, Président du Centre de formation « 
Alsace Naturopathie et Psychobiologie », auteur du livre De l’homme dévitalisé à 
l’homme vivant. Il existe des liens évidents entre notre corps physique, psychique et 
émotionnel. Ainsi nos maladies, nos comportements... peuvent être compris comme 
des réactions d’adaptation à un événement non achevé émotionnellement. 
Découvrons comment décoder chacun de nos symptômes afin de remonter à la 
source de nos problématiques refoulées. Ados/adultes 
Gratuit 
Ven.:18h00  

OÙ ? 
51 Avenue de Lorraine 
Médiathèque de Florange 
57190 FLORANGE 
QUI ? 
MÉDIATHÈQUE DE FLORANGE 
03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 
http://www.florange.fr/mediatheque 

Plus d'infos sur www.thionvilletourisme.fr
Vos idées de sortie en temps réel sur 
www.enjoy-thionville.com 






