
  

Placement libre  
Contacts 

Entrée + Boisson 
Adulte : 25€ 

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

 

Accédez facilement à TATOUFO grâce au réseau 
LE MET’, arrêt SQUARE DU LUXEMBOURG 

Informations et recherche d’itinéraire sur lemet.fr 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 
 

 Agir ensemble contre 

l’illettrisme 

et l’illectronisme 
 

 

 

 

11e Grande Soirée Interclubs 57 
 

Dictée Spectacle 
 

 
Opéra-Théâtre  

de l’Eurométropole de Metz 
5, Place de la Comédie 

57000 Metz 
 

Samedi 15 octobre 2022 
à partir de 19h 

 

Billets en vente 

• Auprès des clubs services et 

associations organisateurs 

• A l’EMARI, 38 rue St Bernard à Metz 

•  A la Librairie Hisler Even 

• En ligne sur www.helloasso.com : 
Cliquez ici 

• Sur place le 15 octobre à partir de 19h 

Contacts 

• Mail : contrelillettrisme@gmail.com 

• Tél : 06 82 12 75 77 

16 Clubs et associations 

organisateurs, 

pilotés par le Rotary Metz Doyen 

de la 11e édition 

Metz Charlemagne 
Metz Doyen 

Metz La Fayette 
Metz Sud 

Metz Doyen 
Metz Impérial 
Metz Verlaine 

Montigny Europe 
Thionville Portes de France 

Verny Val de Seille 

Metz Austrasie 

http://www.helloasso.com/
https://www.helloasso.com/associations/mixytes/evenements/dictee-spectacle-tatoufo-interclubs57
mailto:contrelillettrisme@gmail.com


 
Soirée animée par  
Jérôme Bergerot 

Directeur Général de Moselle TV 

 
Avec le soutien de  

 

 

 

  

Avec pour Parrain Kévin Goeuriot 
Historien de la Lorraine, 
romancier, artiste peintre, Kévin 
Goeuriot est un touche-à-tout 
passionné par sa région. Il est 
l'auteur d'une quinzaine 
d'ouvrages, dont le récent 
« Lorrain comme on le cause », un 
savoureux recueil de mots et 
d'expressions du cru qui plaira 
aux bâcelles comme aux raoudis 
de notre belle région ! 

 
L’Association Komar Chey 

L’association intervient au Cambodge 
en favorisant l'apprentissage du 
français. En intermède, Komar Chey 
nous proposera une danse 
cambodgienne  

Si vous souhaitez les aider : P. BABIN au 06 16 39 30 35 

 
Et l’Ecole de Musique EMARI 

 
L'EMARI (Ecole de Musique à Rayonnement 
intercommunal) a été créée en 1977 par Monsieur Jean 
Remy, et comptait en 2021-2022 1200 élèves.  
De nombreuses disciplines y sont enseignées et de 
nombreux ensembles de divers styles et esthétiques y 
évoluent. Le chœur de femmes Cantare, et le chœur de 
clarinettes "Souffle d’ébène », qui se produiront, font 
partie de ces nombreuses propositions, destinées aux 
enfants comme à de nombreux adultes. L'établissement 

est depuis cette rentrée, dirigé par Fabrice Kastel. 

  
Organisée par l’Interclubs 57 

 
 

Tatoufo est une manifestation annuelle qui fête cette 
année ses 11 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 2021 
 

• AGIR ABCD : Numérique pour les seniors 

• ETAP HABITAT : Etape vers l’emploi 

• KEATOUS : Ateliers lecture pour les enfants 

• LE LIERRE : Inclusion numérique pour tous à Thionville 

• LE LIVRE A METZ : divers ateliers de lecture et culturels 

• RELAIS AMICAL MOSELLE RHIN : formation de 
bénévoles pour l’apprentissage de la lecture 

 


