
  

Pass sanitaire  
et port du masque obligatoires  

Placement libre  
Contacts 

Entrée + Boisson 
Adulte : 25€ 

12/18 ans : 15€ 
Moins de 12 ans : gratuit 

 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 Agir ensemble contre 

l’illettrisme 

et l’illectronisme 
 

 

 

 

10e Grande Soirée Interclubs 57 

 

Dictée Spectacle 
 

 
Opéra-Théâtre  

de EuroMétropole Metz 
5, Place de la Comédie 

57000 Metz 
 

Vendredi 8 octobre 2021 
à partir de 19h 

 

Billets en vente 

• Auprès des clubs services et 

associations organisateurs 

• Librairie Hisler Even 

• En ligne sur www.helloasso.com  

• Sur place le 8 octobre à partir de 

18h30 

Contact 

• Mail : contrelillettrisme@gmail.com 

• Tél : 06 80 75 62 78 

Clubs et associations organisateurs 

10e édition 

Metz 

Metz 

Metz Doyen 
Metz Verlaine 

Montigny Europe 
Thionville Portes de France 

Verny Val de Seille 

Marly Frescaty 
Metz Charlemagne 

Metz Doyen 
Metz La Fayette 

Metz Sud 

Metz Austrasie Metz 

http://www.helloasso.com/
mailto:contrelillettrisme@gmail.com


 
Soirée animée par  
Jérôme Bergerot 

Directeur Général de viàMoselle TV 

 
Avec le soutien de  

 

 

 
 

  

Avec pour Marraine Nicole Faessel 
Nicole Faessel, docteur en droit est 
enseignante. Elle est également 
médiateur auprès de la Cour d’Appel 
de Metz. Très impliquée dans la vie 
associative messine, elle en assume 
actuellement la présidence pour 
deux d’entre elles. 

 
Julien Strelzyk 

Après la correction 
de la dictée, 
l’humoriste 
mosellan Julien 
Strelzyk nous 
proposera un 
moment de détente 
avec ses sketchs. 

 
Et le Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse de Marly 

 

 

Fort de nombreux 
participants, et reconnu 
sur le plan régional, le 
Conservatoire de Marly 

interviendra en seconde partie. Il nous proposera 
un spectacle varié et tonique aussi bien dans le 
domaine de la danse que celui du chant. 

  
Organisée par l’Interclubs 57 

 
 

Tatoufo est une manifestation annuelle qui fête 

cette année ses 10 ans. Elle est réalisée en commun 
par des clubs services et associations de 
l’agglomération messine. Son but est de collecter des 
fonds pour soutenir des actions de prévention et lutte 
contre l’illettrisme (estimé à 9% de la population en 
Lorraine) et l’illectronisme. Les personnes illettrées 
ont suivi une scolarisation mais peinent à acquérir les 
savoirs fondamentaux, ce qui constitue un frein réel 
pour leur insertion socio-professionnelle et dans leur 
vie quotidienne. La totalité des fonds collectés est 
attribuée sur dossier à des associations de 
prévention et/ou de lutte contre l'illettrisme et 
l’illectronisme. 

 

Subventions accordées en 2020 
 

• ALPHA PLAPPEVILLE : concours littéraire à nous 
l’écrit  

• AGIR ABCD : Numérique pour les seniors 
• MISSION LOCALE : Matériel et outils pédagogiques 

pour les 16/25 ans 
• LA PASSERELLE BORNY BUZZ : écrivains publics 
• PEP 57 : Ateliers lutte contre l’illectronisme 
• LE LIVRE A METZ : divers ateliers de lecture et 

culturels 
• RELAIS AMICAL MOSELLE RHIN : formation de 

bénévoles pour l’apprentissage de la lecture 

 


