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Cette année encore, Alexandre HUBER, Directeur du Service 

Culturel de la Ville, vous a concocté un programme plein de 

surprises et de diversité. C’est avec l’entière confiance de 

l’ensemble de la commission culturelle en général et de moi-

même en particulier qu’il a réalisé ce travail de qualité pour 

continuer de faire évoluer l’Espace Culturel Jean Ferrat et vous 

y accueillir toujours plus nombreux.

Gageons que l’arrivée de Philippe SPILLMANN à la présidence 

de L’Art Grange nous promette de belles soirées culturelles 

également : je lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite 

dans cette nouvelle expérience !

Espérant vous rencontrer nombreux et émerveillés à l’Espace 

Culturel, je vous souhaite une très belle saison culturelle.

Aurélie PIERRON 
Première Adjointe, en charge de la culture

Espace Culturel Jean Ferrat, « que serions-nous sans toi ? »…

C’est à 9 ans que j’ai eu ma 1ère émotion théâtrale, lors d’un 

spectacle à Vandoeuvre dans le cadre scolaire, avec le Théâtre 

Populaire de Lorraine. Comme beaucoup, cette émotion forte, 

ce souvenir, cette envie d’être émerveillé par le jeu d’un acteur, 

surpris par une mise en scène, interpelé par un texte, emporté 

par une musique, ébloui par le talent d’un musicien, ne m’ont 

plus quitté. Ces moments de plaisirs culturels et artistiques, 

nous vous proposons de venir les vivre et les partager dans 

cette magnifique salle. Et quoi de plus sympathique que de 

prolonger le temps du spectacle autour d’un verre, dans le 

cadre convivial de l’Espace Bar.

L’Association L’Art Grange et son équipe de bénévoles, en lien 

avec la Municipalité et le Service Culturel de Longlaville, ont 

l’ambition d’offrir tout au long de cette saison une gamme 

de spectacles variés, s’adressant à tous les publics : adultes, 

jeunes, scolaires, familial…avec un effort engagé pour le 

jeune public. Nous avons la volonté d’aller encore plus loin, 

convaincus que la culture est un bien commun à offrir au plus 

grand nombre. A très bientôt, tous au « pestacle » !

Philippe SPILLMANN 
Président de l’Art Grange



L’endroit est beau, et capable de nous mettre à l’envers.

Quelque chose de magique s’y dégage, comme s’il était porté 

de toute part, comme s’il était habité d’une sorte d’arme de 

développement massive qui se répand comme un rhizome 

gavé de bienveillance. Imperturbable, il traverse les saisons, 

inlassablement, vit chaque étape, encaisse, s’adapte, se bonifie 

et fédère toujours autant les volontés. 

C’est certain, c’est lui qui nous porte.

On pourrait parler moyens, stratégies, analyses, taux 

de fréquentation, implications... Certes, les notions sont 

importantes et incontournables. Mais ce qui est à souligner, 

c’est que le lieu grandit, sur des bases solides, tendant à 

s’ancrer indéniablement au rayonnement de notre territoire. 

C’est certain… On pourrait également parler programmation, 

éclectisme, contenu, émotions, rires, confrontations d’idées, 

développement du soi, des points de vue, et bla et bla… Certes, 

mais pas dans la rue non plus, ou planqué sur les réseaux 

sociaux, il faut un endroit comme ceci pour cela. 

C’est certain… Il y a ici aussi ce gout du « reviens-y » qui reste 

en bouche quand on y a vécu un spectacle. Cette proximité avec 

la scène, cette impression de l’instant pleinement partagé ou 

encore la convivialité de l’après où les barrières entre public, 

artistes et équipe n’existent plus. 

C’est certain, c’est ici… Aussi ! « Jean Ferrat », pour les intimes, 

est également un lieu maintenant. Et ne l’oublions pas, tant qu’il 

trônera au cœur du parc Jacques Duclos de Longlaville, il n’y 

aura pas de couvre-feu culturel par ici !

Alexandre HUBER 

Directeur aux affaires culturelles, Programmateur

LES
ÉDITOS



ESPACE CULTUREL

JEAN-FERRAT

L’ESPACE CULTUREL JEAN-FERRAT rayonne au cœur du parc 

Jacques Duclos, véritable écrin de verdure et de vie sur les terres 

longlavilloises. L’ancienne «  GRANGE RATY  » datant de l’époque 

des maitres de forges a traversé l’Histoire et marqué la mémoire 

du territoire. Elle est aujourd’hui réhabilitée en espace de création, 

de diffusion et de développement culturel. 

LE PARC JACQUES DUCLOS

Magnifique Parc avoisinant les 6 hectares, il accueille en son 

sein l’espace culturel Jean-Ferrat ainsi que de nombreux 

aménagements : promenades, arboretum, étang, parcours santé, 

maison de l’enfance, boulodrome, aire de jeux pour enfants, 

amphithéâtre, accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

• Une SALLE de 700 places modulable à 180 places assises.

• Un HALL d’ACCUEIL convivial avec bar et espace aménageable pour 

expositions, concerts, conférences, stand up, etc. pouvant accueillir 

160 personnes.

• Une GALERIE d’ART et d’exposition indépendante.

En voiture : 5 mn de Longwy, 45 mn de Metz, 30 mn de Thionville, 20 mn 

d’Arlon, 20 mn d’Esch-sur-Alzette, 30 mn de Luxembourg Ville.
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EXPOSITIONS

P24 | JEF BERTELS  & MARIFEY 

Peintures et Céramiques > 

Du 31 octobre au 8 décembre 

P25 | RENÉ PECCOLO 

Peinture > Du 16 janvier au 9 février

P26 | LATIFA BERMES

Gravures / photos / plexis  > 

Du 6 mars au 5 avril 

P27 | BAYE GALLO 

Peinture > Du 15 mai au 14 juin

Restez connecté ! www.espacejeanferrat.fr

 

P6 | PRINCESS ERIKA

Concert > Vendredi  11 octobre 

P7 | 6è Rencontres Photographiques
Transfrontalières de Longlaville 
Expo > Du 18 au 27 octobre

P8 | TOYBLOÏD + LA FONTE 
Concert > Vendredi 25 octobre

P9 | HASSAN HAJDI
Concert > Vendredi 8 novembre

P10 | M-O-M + MYOTIS 
Concert > Lundi 18 novembre 

P11 | TOURE KUNDA 
Concert > Vendredi 22 novembre

P12 | SCHAËTZELE
Théâtre > Dimanche 8 décembre

P13 | LE SYMPHONIQUE DE 
THIONVILLE 
Concert > Vendredi 10 janvier

P14 | PETER HARPER 
Concert > Vendredi 24 janvier 

P15 | CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
Humour > Jeudi 6 février

P16 | CYRAGUENO
Théâtre > Jeudi 13 février 

P17 | IVANOV - TCHEKHOV
Théâtre > Jeudi 5 mars 

P18 | ARNO
Concert > Vendredi 13 mars  

P19 | LONGLAVILLE DU RIRE 
Humour > Vendredi 3 avril

P20 | RIMINI TRIO
Concert > Jeudi 30 avril  

P20 | BAYE GALLO 
Concert > Vendredi 15 mai

P21 | PAUL PERSONNE  
Concert > Samedi 30 mai

P22 | LE CORPS DANS TOUS SES 
ÉTATS #3
Danse > Samedi 13 juin - 20h30

P29 | LES APÉROS JAZZ 
Tous les 2è dimanches du mois

SPECTACLES
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Après s’être lancée dans la musique en accompagnant 
notamment le Jamaïcain Dennis Brown, Princess Erika 

sort en 1988 son premier single, « Trop de bla-bla », qui la 
fait connaitre du public français. 

En 1993, elle est nommée aux Victoires de la musique, 
ce qui l’amène à produire son deuxième album dont 
le succès « Faut qu’j’travaille » est propulsé en tête 
des ventes françaises. A l’occasion de la sortie de son 
nouveau single, « Délivrée », elle fait son grand retour sur 
scène avec une formule acoustique et féminine en trio.

  princess

erika
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15€
PRÉVENTE

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30

6

TARIF NORMAL : 18€

Tarif réduit : 15€, Prévente (hors frais de location) : 15€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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 6è Rencontres Photographiques

Transfrontalières de Longlaville

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30

samedi et dimanche de 14h00 à 19h00

Entrée gratuite7

Evènement fédérateur de passionnés et passionnant, ce 

rendez-vous piloté par Alain HENRION depuis sa première 

édition est aujourd’hui ancré dans l’inconscient collectif du 

territoire. Cette exposition d’envergure ne rassemble pas 

moins de 26 exposants, les clubs photo de Gorcy, Saulnes, 

Audun-le-Tiche, Pagny-sur-Moselle, Sandweiler, ou encore 

le Royal photo club d’Arlon. Au-delà des clichés, vous serez 

également plongés dans l’évolution de cet univers en y 

découvrant quelques appareils historiques.

VERNISSAGE : vendredi 18 Oct. 18h00
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  «  Band Of Gypsies »Tribute to  JIMI HENDRIX

   Hassan

 Hajdi 

Crédité comme le digne héritier de Jimi Hendrix par les 
médias, Hassan Hajdi, guitariste du mythique groupe 
de rock progressif français ANGE, rend un hommage 
cinglant à ce monstre sacré qui a bouleversé l’approche 
de l’instrument à l’aube des 70’s. Comme un retour de 
l’étoile filante, c’est en trio, formule adepte du maitre, que 
le « Band of Gypsies » d’Hassan nous offre un « tribute 
scénique » détonant.

GUITARISTE DE ANGE

10€
PRÉVENTE

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30
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TARIF NORMAL : 13€

Tarif réduit : 10€, Prévente (hors frais de location) : 10€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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M-O-M 

  + Myotis

10€
PRÉVENTE

La « MUSIQUE ORCHESTRALE MAGNÉTIQUE » est née 

d’une fascination : amplifier la lumière pour l’écouter. 

Quand le lumineux devient sonore, la puissance vibratoire 

des lampes invoque un lyrisme électrique sur fond de 

couinements magnétiques. M-O-M, c’est un dispositif de 

traitement sonore analogique temps-réel pour une richesse 

spectrale lumineuse augmentée, un concert-installation 

immersif et circulaire qui dialogue avec l’espace.

MYOTIS : Dans une recherche basée sur le rythme et la 

matière sonore autour de la batterie, Anthony Laguerre 

exprime une sensibilité, une douceur ou encore une 

puissance grâce à ses mélodies non conventionnelles. 

Toujours à la limite du larsen, il met en vibration l’espace dans 

lequel il joue pour tendre vers une sensation de cathédrale 

sur saturée ou encore une foret primaire nocturne.

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30

10

TARIF NORMAL : 13€

Tarif réduit : 10€, Prévente (hors frais de location) : 10€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr



TOURE 

      KUNDA
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24€
PRÉVENTE

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 28€

Tarif réduit : 24€, Prévente (hors frais de location) : 24€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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Pionniers des musiques africaines en France à la 

fin des années 70, les frères Touré Kunda sont tout 

simplement un des groupes clefs et essentiels de cette 

nouvelle France multiculturelle qui rayonne aujourd’hui 

bien au delà de la musique. 

En 2019, la famille éléphant est de retour avec sa 

légendaire bonne humeur plus proche de ses racines, 

plus sereine. Prêts pour investir la sono mondiale.
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10€
PRÉVENTE

Spectacle assis

Ouverture des Portes à 15h30

TARIF NORMAL : 12€

Tarif réduit : 10€, - de 16 ans : 5€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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SPECTACLE FAMILIAL 

TOUT PUBLIC À 

PARTIR DE 6 ANS

Schaëtzele
Schaëtzele, pétillante musicienne, a préparé un concert à 

partager ! Avec sa contrebasse, son looper, son accordéon 

et sa voix lumineuse, elle a plus d’une chanson sous la 

glotte ! Moment de grâce dans la folie! Schaëtzele en 

toute liberté : enchanteuse, émouvante et drôle... Spectacle 

proposé dans le cadre du festival « Noël au Théâtre » en 

partenariat avec l’Espace Culturel d’Athus.

NOËL AU THÉÂTRE
AUTRES DATES

R-O-B-O-T 

Dimanche 1er décembre 14h, Théâtre d’objets | Durée : 50’

Adultes : 8 € / - de 12 ans : 4 €

Centre Culturel Athus, 17 rue du centre - ATHUS, Belgique

SHOW PATATE ! 

Dimanche 1er décembre 14h, Théâtre | Durée : 55’

Adultes : 6 € / Enfants : 4 € / - de 6 ans : gratuit

Cercle Roger Laurent, Rue de la Strale 248 - RACHECOURT, Belgique

TOMBALÔ 

Samedi 14 décembre 18h30, Théâtre | Durée : 40’

Adultes : 8 € / - de 12 ans : 4 €

Salle de l’Alliance, Place Arthur Thommes 2 - SÉLANGE, Belgique



15€
PRÉVENTE
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  Le Symphonique 
   de Thionville - Moselle

202020

Concert assis

Ouverture des Portes à 19h30

13

TARIF NORMAL : 18€

Tarif réduit : 15€, Prévente (hors frais de location) : 15€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr

Partout où il se produit, l’orchestre ambitionne d’offrir un 

projet musical de grande qualité vers tous les publics, avec 

pour vocation artistique une action musicale tant vers les 

musiques d’aujourd’hui que traditionnelles. 

Il est guidée par la volonté de présenter un répertoire 

diversifié et accessible, basé sur le répertoire symphonique 

des origines à nos jours, mais ouvert aussi au jazz 

symphonique, à la comédie musicale ainsi qu’à la musique 

de film et de variété. Faire découvrir et aimer la musique 

orchestrale au plus grand nombre, telle est la mission du 

Symphonique de Thionville - Moselle.

CONCERT DE NOUVEL AN
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Peter
Harper 

202020

18€
PRÉVENTE

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 21€

Tarif réduit : 18€, Prévente (hors frais de location) : 18€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr

Les trois frères Harper ont grandi au milieu des guitares et 

autres instruments, dans le célèbre magasin fondé par leurs 

grands-parents en Californie à la fin des années 50. Tout le 

monde connaît l’aîné, Ben Harper, devenu illustre chanteur et 

musicien. Il y a aussi Joel, le frère cadet, écrivain prolifique 

de livres pour enfants et fervent écologiste. Et puis il y a 

Peter, le plus jeune de la fratrie, qui a pendant plus de vingt 

ans choisi l’art de la sculpture pour exprimer sa créativité.

Artiste plasticien professionnel, ce dernier enseigne égale-

ment à l’université et n’a jamais tourné le dos à son amour 

pour la musique. De retour sur les routes à l’été 2019 pour 

sa quatrième tournée européenne, il est plus que jamais 

prêt à charmer son auditoire avec sa voix chaude, sa guitare 

ténor acoustique et son humanité qui non seulement vous 

raviront mais vous rappelleront également qu’il y a encore 

de belles choses en quoi croire dans ce monde.

14
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Christophe 

Alévêque 

202020

UNE THÉRAPIE DE GROUPE IMPROVISÉE, SANS LIMITES, 
SANS STRUCTURE ET SANS TABOUS.

Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown 

dérisoire ou missionnaire, Christophe Alévêque, de retour 

à Longlaville, décortique l’actu et ce qu’en dit la presse : il 

fait sa « revue ». Tout lui est permis, surtout mettre à mal 

l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de 

l’information. En ces temps de couvre feu moral, il a trouvé 

un espace de liberté d’expression totale. Salvateur !

Spectacle assis

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 26€

Tarif réduit : 23€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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CYRAgueNO

TARIF NORMAL : 12€

Tarif réduit : 10€, - de 16 ans : 5€

Tarif groupes, se renseigner au 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr

RÔTISSERIE DES POÈTES

Maître Ragueneau entame sa dernière journée de travail. 

Ses deux apprentis n’ont de cesse de lui faire raconter les 

aventures de son ami Cyrano, dont il fut le témoin privilégié.

Et pour une ultime fois, avec passion, le pâtissier s’emballe, 

embarque dans son récit Marmiton et Marmitonne, les 

menant du duel de l’Hôtel de Bourgogne au couvent des 

Dames de la Croix, s’arrêtant sous le balcon de Roxane et 

ferraillant avec les Cadets de Gascogne au siège d’Arras.

16

Spectacle assis

Ouverture des Portes à 19h30
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Cie L’Éternel Été

Spectacle assis

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 20€

Tarif réduit : 17€,

Tarif groupes, se renseigner au 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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En 1887, Tchekhov écrit sa première grande pièce 
reprenant les thèmes du Platonov de son adolescence. Ivan 
Ivanovitch Ivanov, c’est-à-dire tout le monde et n’importe 
qui, en est une sorte de réactualisation, propriétaire terrien 
incapable de gérer son domaine, instituteur incapable 
d’enseigner, séducteur aimant sans aimer, utopiste revenu 
de tout, dénonçant lui-même son manque de caractère.
Une pièce violente, dont l’emportement se retrouve dans 
la crudité étonnante du style et la progression dramatique 
inéluctable, une bouffonnerie tragique où le rire se fait de 
plus en plus grinçant jusqu’au pied de nez final de la mort.

Mise en scène Emmanuel BESNAULT

Avec Alexis BALLESTEROS, Johanna BONNET, Benoit 

GRUEL, Schemci LAUTH, Manuel LE VELLY, Elisa ORIOL, 

Deniz TURKMEN, Yuriy ZAVALNYOUK

Compagnie en résidence à l’Espace Jean Ferrat en novembre.
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PRÉVENTE

202020

ARNO

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 32€

Tarif réduit : 28€, Prévente (hors frais de location) : 28€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr

Arno ébouriffé, Arno éraillé, Arno libéré. Le trublion 

d’Ostende est un poète.

Oui, dit Arno, héritier patenté de la chanson, tendance 

dramaturges, Brel, Ferré, et créateur de rock depuis la 

fondation de TC Matic, son premier groupe, en 1980.

Oui : « au moins une chose vaut la peine, l’adrénaline, 

celle qui fait couler la tension et le plaisir dans les veines 

de l’artiste. » 

Alors, prévient Arno, « je fais des disques pour faire des 

concerts ». C’est le but ultime.

En accord avec Richard Walter Production,

ARNO Santeboutique TOUR.

18
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Spectacle assis

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 12€

Tarif réduit : 10€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr

LE PLATEAU HUMOUR DU METZ COMEDY CLUB, C’EST 
10 HUMORISTES MESSINS QUI SE SUCCÈDERONT SUR 
SCÈNE DANS UNE AMBIANCE SURCHAUFFÉE POUR UNE 
SOIRÉE SPÉCIALE «LONGLAVILLE DU RIRE» !!!

   animé par Josselin DAILLY

19
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Entrée gratuite

2020

CONCERT AU BAR

Angel Mezzo, alias Gianfranco ANGELINI, règle les comptes 

avec son italianité les clichés et les préjugés ! Avec RIMINI il 

propose un rock inspiré par les locomotives des années 60. 

En power trio avec ses deux compères musiciens, Julien 

KUHN à la basse et Remy GRUNFELDER à la batterie.

20

30

AVRIL

15

MAI

   BAYE

GALLO 

RIMINI
Trio

Diffuser les ondes positives pour ouvrir les esprits et 

changer les mentalités… Utopie, rêves ? Surtout une vraie 

certitude que la musique réveille les cœurs… Concert 

exceptionnel de l’artiste en marge de son exposition à la 

Galerie Jean Ferrat.
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   Paul Personne

26€
PRÉVENTE

Concert debout

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 30€

Tarif réduit : 26€, Prévente (hors frais de location) : 26€

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr

« L’HOMME À LA GIBSON » COMME ON 
LE NOMME, EST DE RETOUR !

Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul 

Personne a su cultiver sa différence : celle de sa voix chaude 

mêlée aux guitares. Si l’étiquette de bluesman lui colle à la 

peau, il est aussi un mélodiste exceptionnel et un auteur de 

talent avec des textes et des riffs endiablés accompagnant 

de sa voix rocailleuse des mots qui reflètent ses sensations 

et sentiments sur le monde qui nous entoure.

• Nouvel album disponible : 
Funambule (ou tentative de survie en milieu hostile)

202020

21
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« LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS » 
revient pour une troisième édition.

La soirée sera composée de divers arts dont la danse 

contemporaine, discipline culminante. L’objectif étant de 

faire découvrir au public de nouveaux horizons.

Spectacle Assis

Ouverture des Portes à 19h30

TARIF NORMAL : 15€

Tarif réduit : 12€,

Infos / Billetterie : 03.82.25.65.19 - www.espacejeanferrat.fr
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Jef BERTELS  & MARIFEY , René PECCOLO , 
Latifa BERMES , Baye GALLO

G a l e r i e  E s p a c e  J e a n - F E R R A T



Jef BERTELS, PEINTURES :
Jef Bertels dessine depuis l’âge de cinq ans, explorant des 

univers fantastiques peuplés de dinosaures, de dragons et 

de monstres. Après des études de graphisme à Hasselt en 

Belgique de 1981 à 1985, il se consacre depuis entièrement 

à la peinture à l’huile, à l’acrylique et à l’aquarelle. 

MARIFEY, CÉRAMIQUES : 
Avouons-le d’emblée : je suis céramiste dans l’âme. La 

combinaison d’une géométrie rigide et d’une forme libre, 

propre à la technique du tour, m’a toujours fascinée. Et 

cette discipline a stimulé mon imagination au lieu de la 

brider. Au début, je créais surtout de la céramique utilitaire, 

à laquelle j’essayais de donner un caractère particulier par 

des formes élégantes et des détails pleins de fantaisie. 

Entre-temps j’ai découvert la force suggestive des formes 

abstraites. Des objets sans histoire spécifique semblaient 

devenir des êtres avec des émotions, de l’humour et du 

drame.

Jef BERTELS & MARIFEY 

Peintures et Céramiques24

Du 31 octobre au 8 décembre 2019



René PECCOLO
« COMPASSION, MA SŒUR » 

Peintures Expressionnisme
Du 16 janvier au 9 février 2020

UN HUMANISME FRONTAL 

Il y a chez lui quelques reliefs des noirceurs et des contrastes 

de Francisco Goya, des immersions dans l’ombre brutale, 

dans l’effroi existentiel, dans la misère humaine, une 

compassion dure, tranchante, une compassion impitoyable 

pour les démunis. Le travail de PECCOLO établit, pièce par 

pièce, - dans le dessin ou la peinture -, la remarquable 

originalité, la puissance expressive de son art. Heureux 

l’artiste qui s’est choisi un tel phare, heureux l’artiste ainsi 

éclairé qui a inventé son propre vaisseau et l’aventure de 

sa navigation…

Deny-Louis Colaux
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Les mots, souvent déclinés sur un fond à thème ou parfois 
éparpillés sur une base neutre, dévoilent tantôt un poème, 
tantôt une histoire de cœur. Des mots qui communiquent 
une idée directrice lors de la création d’une œuvre. Ses 
mots, Latifa BERMES les exprime en grande partie avec 
de l’encre et ils relatent souvent l’amour. Ils apparaissent 
suivant de belles et fines lettres calligraphiées et exigent 
un travail d’orfèvre. 

À l’inverse, ses gravures contemporaines reflètent une idée 
précise, presque photographique qui nous embarque dans 
les méandres de ses histoires et de ses inspirations. Latifa 

BERMES détient plusieurs cordes à son arc, héritage de ses 
formations. Au-delà de la peinture, calligraphie et gravure, 
elle exerce la profession d’art-thérapeute. Une manière de 
combiner habilement passion et vie professionnelle.

Gravures, photos, plexis 

Latifa BERMES
« RIVAGES »

Du 6 mars au 5 avril 2020
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BAYE GALLO un artiste aux multiples palettes, artiste 

peintre plasticien, sculpteur, maître d’un ballet de 

percussion et de danse africaine, auteur compositeur 

interprète du groupe Mawlana Bande, il expose sa musique 

au même titre que ses oeuvres forgées dans une culture 

et des valeurs qu’il diffuse dans l’essence même de la vie. 

De l’art abstrait au concret sonore, du figuratif aux textes 

réalistes... BAYE GALLO expose ses oeuvres lors de 

concerts, il transmet, joue, chante, échange dans cette 

fusion, pour rythmer les coeurs, mélanger les couleurs 

pour s’unir dans la force de l’art... 

BAYE GALLO
« L’AFRIQUE SANS FRONTIÈRES »

Peinture
Du 15 mai au 14 juin 2020
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CYRAgueNO - Rôtisserie des Poètes

Maître Ragueneau entame sa dernière journée de travail. 
Ses deux apprentis n’ont de cesse de lui faire raconter les 
aventures de son ami Cyrano, dont il fut le témoin privilégié.

SPECTACLES
SCOLAIRES

28

« SI C’EST UN HOMME » - Primo Levi

« 27 janvier 1945 », au matin, le camp d’Auschwitz 
est libéré. 75 ans après, P. Spillmann donne 
à entendre le texte de Primo Levi, une oeuvre 
majeure du 20ème siècle. Une réflexion tirée 
des 11 mois passés au coeur de la barbarie 
nazie, un témoignage et un message universel 
que les jeunes générations doivent connaître.

BRIQUES JAUNES
Très librement inspiré du Magicien d’Oz. De part 
et d’autre d’un chemin de briques jaunes, deux 
habitants, au départ très opposés. Entre ces deux 
personnages touchants et hauts en couleurs, la 
rencontre s’annonce incertaine. Vont-ils finir 
par s’accepter et grandir ensemble ? Dans un 
monde qui tend à l’uniformité, la différence sera-
t-elle un obstacle ou un atout ?

 JEU. 13 FÉV.
du CE1 à la 6ème

MAR. 7 AVR.  

de la MOYENNE SECTION au CP

VEN. 31 JAN. + LUN. 3 FÉV.
de la 3ème à la TERMINALE

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS :
Tél : 03 82 25 65 19 - Mail : culture@longlaville.fr

SCHAËTZELE
Schaëtzele, pétillante musicienne, a préparé un concert à 
partager ! Avec sa contrebasse, son looper, son accordéon et 
sa voix lumineuse, elle a plus d’une chanson sous la glotte ! 
Moment de grâce dans la folie !

LUNDI 9 DÉC. du CP au CM2



Tous les DEUXIeMES DIMANCHES du mois 

de 11h00 a 13h30 !   Ouverture des Portes à 10h45

lES aPÉROS 
29

JAZZ

• 13 OCT. • COOL SWING 5tet
TRIBUTE TO CHET BAKER 
H. Waterlot : Trompette, bugle, C. Mantovani : Chant, 
JP. Rault : Piano, C. Zajda : Contrebasse, J. Emering : Batterie

• 10 NOV. • EDDY & NICKY
DUO GUITARE-VOIX JAZZ

• 8 DEC. • SALIMA CHÉRIFI TRIO 
CHANTEUSE AU TIMBRE DE VOIX ENVOUTANT ET À 
L’ÉNERGIE EXCEPTIONNELLE.
S. Chérifi : Chant, P. Brouant : Claviers, B. Meich : Batterie

• 12 JAN. • SWEET CARAVAN
JAZZ MANOUCHE, MAIS PAS QUE.
D. Reinhardt : guitare, J. Nahon : guitare, J. Borlée : contrebasse

• 9 FEV. • IMPULSE JAZZ 4tet
UN JAZZ GÉNÉREUX, INSPIRÉ ET ENTHOUSIASTE.
F. Traina : Saxophone, P. Brouant : Piano, 
R. Daumas : Contrebasse, B. Meich : Batterie

• 8 MARS • VALÉRIE BALDUINI  & PARADOXA
BEATLES JAZZ TRIBUTE
V. Balduini : Chant, P. Parachini : Piano, R. Daumas : Contrebasse, 
J. Paganotto : Batterie

• 12 AVR. • ICONIC JAMMERS
... PLUS APÉRO QUE JAZZ !
P. Casadei Della Chiesa : Guitare, P. Attard : Guitare, 
M. André : Claviers, J. Bartolomucci : Basse, A. Hahn : Batterie

• 10 MAI • R3UNION TRIO 
CONCERT RETRAÇANT UNE HISTOIRE TRÈS 
SUBJECTIVE DES GRANDS MOMENTS DU JAZZ
P. Brouant : Piano, R. Daumas : Contrebasse, B. Meich : Batterie
(+ Guest) Pierre Cocq-Amann : Saxophone

• 14 JUIN • CONCERT SURPRISE 
EN PARTENARIAT AVEC LE « JAZZ POTES FESTIVAL »   
DE THIONVILLE.



Plan d’accès

RENSEIGNEMENTS, INFORMATIONS, BILLETTERIE :

• Par internet :
www.espacejeanferrat.fr

www.longlaville.eu

Réseaux billetterie habituels

www.facebook.com

/espace culturel jean ferrat

• Par téléphone au :
03 82 25 65 19 (aux horaires de billetterie)

POINTS DE VENTE :
• ESPACE CULTUREL JEAN-FERRAT, 

Place du 24 juillet 1897, 54810 Longlaville

• AUCHAN • CULTURA • CORA • E.LECLERC • FNAC

TARIFS :
• Tous les tarifs sont valables jusqu’en caisse du soir, sous 

réserve de disponibilité des places.

• Préventes : Les tarifs préférentiels « Préventes » ne 

s’appliquent qu’à certains spectacles et sont stipulés sur les 

pages des spectacles concernés.

• Réduit : Adhérents Art Grange, Structure d’accueil à caractère 

social, chômeurs, RSA, moins de 16 ans, CE, personnes de plus 

de 60 ans, personnes handicapées, carte culture MGEN+.
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À SAVOIR :

• L’Espace Culturel Jean-Ferrat est entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. (Pour un accueil adapté, 

merci de vous annoncer au préalable.)

• LOCATION DE L’ESPACE : Notre salle possède les atouts 
indéniables pour l’organisation de séminaires, colloques, 

réunions ou assemblées générales. N’hésitez pas à nous 

contacter.

CONTACT :
Tél : 03 82 25 65 19
Mail : culture@longlaville.fr

www.espacejeanferrat.fr

Horaires de la billetterie :
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Tenez-vous informé !
www.espacejeanferrat.fr

En voiture : 5 mn de Longwy, 45 mn 

de Metz, 30 mn de Thionville, 20 mn 

d’Arlon, 20 mn d’Esch-sur-Alzette, 

30 mn de Luxembourg Ville.

Mairie de 
LonglavilleÉglise
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