
PROGRAMME 
FEVRIER- AVRIL 2017

Aux Actes Citoyens

vous propose

Mardi 14 février à 20 h 30 : " L'Affaire Dussaert " de et par Jacques Mougenot.

Mercredi 8 mars à 20 h 30 : Long-métrage " Moi, Nojoom, dix ans, divorcée ".

Samedi 11 mars à 11 h 30 - Hôtel de Ville : Vernissage de l'exposition de photos du 
festival " Aux Actes Citoyens " 2016.
Rétrospective en photos à voir du 11 mars au 1er avril.

Vendredi 31 mars à 19 h : Présentation de la programmation du festival "  Aux Actes Citoyens "  2017.  

A 20 h 30 :  " Guillaume ", Desireless chante Apollinaire, composé et interprété par Desireless 

et Operation Of the Sun (guitariste classique - Antoine Aureche).

Du 10 au 14 avril de 18 h à 20 h : Masterclass " Tango - Tango "

Vendredi 14 avril à 20 h 30 : Omar Hassan " Café - Tango ".

Informations et réservations
Service d'animation - Espace Jean Jaurès

Place des Arts - 54510 Tomblaine
03.83.33.27.50 

auxactescitoyens.fr



Mardi 14 février 2017 à 20 h 30 
Espace Jean Jaurès
Entrée 16 €

Prix Philippe Avron 2011 décerné par la 
Fédération des Festivals d’humour et la SACD.
Jusqu’où l’art peut-il aller trop loin ? Entre 
satire et comédie, un spectacle inattendu, drôle, 
corrosif… et culturellement incorrect.
L’affaire suscitée par la vente publique de la 
dernière œuvre du plasticien Philippe Dussaert 
(1947-1989) donne l’occasion à Jacques 
Mougenot d’explorer avec intelligence et 
humour les arcanes de l’art contemporain. 

L’ Affaire Dussaert 
de et par Jacques Mougenot 

(Allez au théâtre le soir de la fête des amoureux ! )

A l’occasion de la journée mondiale 
pour les Droits des Femmes,                                  
« Aux Actes Citoyens » invite Khadidja 
Al Salami, réalisatrice Yéménite à 
présenter son long-métrage : 

« Moi, Nojoom, dix ans, divorcée ».

Ce magnifique film, qu’elle a 
courageusement réalisé au Yemen, 
évoque le douloureux problème des 
mariages forcés des petites filles dans 
ce pays.
Inspiré d’une histoire vraie et de 
l’histoire personnelle de Khadidja 
Al Salami, ce film beau et militant, 
a été primé de nombreuses fois à 
l’international.
Après la projection, le public pourra 
échanger avec Khadidja Al Salami.

Mercredi 8 mars 2017 à 20 h 30
Espace Jean Jaurès
Entrée 5 €

" Moi, Nojoom, 
dix ans, divorcée"

Lever de rideau sur la programmation de notre festival " Aux Actes Citoyens 2017 " 
en exclusivité pour nos partenaires et pour les médias suivi de



(Allez au théâtre le soir de la fête des amoureux ! )

Samedi 11 mars 2017
à 11 h 30
Hôtel de Ville

Vernissage exposition photos
Un retour sur le festival « Aux Actes Citoyens ».

Rétrospective en photos à voir
 du 11 mars au 1er avril 2017.

Composé et interprété par Desireless et Operation Of the Sun (guitariste classique – Antoine Aureche), 
« GUILLAUME » fait revivre Apollinaire sous la forme d’une marionnette, le temps d’un rêve éveillé…

Vendredi 31 mars 2017 à 19 h 00
Espace Jean Jaurès
Sur invitation

"GUILLAUME" à 20 h 30

Lever de rideau sur la programmation de notre festival " Aux Actes Citoyens 2017 " 
en exclusivité pour nos partenaires et pour les médias suivi de

Entrée 16 €



ATTENTION ! RETENEZ BIEN CES DATES !

DÈS MAINTENANT RÉSERVEZ VOS RTT POUR 

LES RENCONTRES THÉÂTRALES DE TOMBLAINE

"AUX ACTES CITOYENS" DU 20 AU 27 MAI 2017

Omar Hassan est un artiste atypique ! Rugbyman Argentin, pilier droit 
des Pumas aux 64 sélections en équipe nationale, il participa à trois 
Coupes du Monde de Rugby, il poursuivit sa carrière en Nouvelle-
Zélande puis en France. En 2000, lors d’une troisième mi-temps à 
Agen, Jean-François Gardeil l’entend chanter du Verdi.
Omar Hassan a toujours aimé chanter, il est aussi puissant baryton 
qu’il est puissant rugbyman.
Omar Hassan entre alors au conservatoire de Toulouse comme élève 
de la grande mezzo-soprano Jane Berbié.
Depuis, il a par exemple partagé la scène avec la comédienne 
Catherine Allegret pour un hommage à Carlos Gardel, il s’est produit 
sur les planches du théâtre du capitole de Toulouse aux côtés de 
Jean-Philippe Lafont dans l’enfant au solfège de Ravel et puis surtout 
il crée ce spectacle " Café-Tango " joué une quarantaine de fois en trio 
: un voyage en tango pour nous transporter dans l’incroyable poésie 
des mots et des mélodies de cette musique universelle.

Masterclass Tango-Tango
" Aux Actes Citoyens " vous propose d’apprendre à danser le tango, ou bien de vous perfectionner 
dans le cadre d’une masterclass dirigée par Sandrine Navarro.
Sandrine Navarro enseigne le tango et le partage avec les plus grands danseurs argentins de 
renommée internationale depuis 1998.
Il s’agit de danser le tango social d’Argentine tout en développant un vocabulaire artistique, de 
découvrir les techniques spécifiques, au bal ou en démonstration.

Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril 2017 de 18 h à 20 h
Salle Pina Bausch - Espace Jean Jaurès
Inscriptions par couple
Participation : 10 € par personne

Vendredi 14 avril 2017 à 20 h 30
Espace Jean Jaurès
Entrée 16 €

Omar Hassan Café-Tango


