


INFOS
PRATIQUES DES SPECTACLES

Ouverture de la billeterie

* La billeterie est ouverte 1 mois avant la 
date du spectacle.
* Le retrait des billets est conseillé à l’avance 
au service Culturel car le nombre de places 
est limité.
* Des billets sont en vente sur place si le 
spectacle n’affiche pas complet.

Ventes des billets

* Rendez-vous au service culturel de la 
mairie de Fameck.
* Règlement possible par chèque à l’ordre 
du « Trésor public » ou en espèces.
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées !
* Les billets ne sont ni échangés, ni 
remboursés.

Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Ouverture des portes

* La salle ouvre ses portes 30 minutes 
avant le début du spectacle.

Plan d’accès salle Victor Hugo



ÉDITO
DU MAIRE

INFOS
PRATIQUES DES SPECTACLES

Chères Fameckoises, chers Fameckois,

Cette plaquette des manifestations et spectacles 
reflète le soin que je mets, avec mon équipe, à faire de 
Fameck une ville dynamique, chaleureuse et conviviale.

Je souhaite que les choix proposés vous plaisent et que chacun saura y 
trouver une occasion de partager de bons moments en famille ou entre amis.

Les années de COVID, avec toutes leurs restrictions, nous font savourer d’autant 
plus ces bonheurs que la culture, le sport et les loisirs peuvent procurer.

J’associe à cette dynamique toutes les associations qui œuvrent, avec la générosité 
de leurs bénévoles, pour faire de Fameck une ville qui bouge et où il fait bon vivre.

Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion de l’un ou l’autre de ces temps forts.

Bien à vous, Michel LIEBGOTT 
Maire de Fameck 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du val de Fensch 
Membre honoraire du Parlement



25€
Le repas + 2 

spectacles

Réservatiopns obligatoires 
au 06 19 66 06 23
www.scenes-au-bar.fr

Programme du Festival
«Scènes au bar»
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18
mars Le magnifique bon à rien

Autorisation de sortie

Nicolas Moreau a l’accent traînant 
des monts du Jura et la silhouette 
d’un Gaston Lagaffe. Mais c’est vers 
les plaines du Far-West que l’amour 
que porte ce comédien aux films de 
cowboys va nous emporter.

Fallait-il laisser sortir Luc, Eric, Vincent 
et Isabelle ? Pour la soirée de clôture 
du Festival 2023, les médecins ont 
– exceptionnellement – signé une 
décharge pour que ces quatre doux-
dingues goûtent à la liberté. Mais les 
grands espaces, eux, ils s’en foutent. 
Tout ce qu’ils ont en tête c’est de 
monter le show qu’ils répètent depuis 
des lunes.

Soirée de clôture
Salle Victor Hugo
Tout public

Programme du Festival
«Scènes au bar»
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Ils s’aiment
«Ils s’aiment. Voilà. C’est simple non ?

Si seulement !

Je t’aime… mais tu m’écoutes quand je te parle ?
Je t’aime… mais si tu reparles une seule fois de ma mère…
Je t’aime… mais des fois tu me sors par les yeux.
Bref JE T’AIME !!!!
Mais ça se passe mal! Je peux pas vivre sans toi, mais vivre 
avec toi… comment je vais m’en sortir ?!»
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Théâtre humour

Vendredi
10 mars
20H30

Salle Victor Hugo
Tout public

Tarifs :
5€ / 3€



Tarifs :
5€ / 3€

Vendredi
24 mars

20H30

Salle Victor Hugo
Tout public

Tarifs :
5€ / 3€
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Soirée hypnose
Et si vous preniez le contrôle ?
C’est au public de décider en temps réel du spectacle !

Mickael nous fait vivre des moments uniques sous le signe 
de la bienveillance, de l’humour et du respect.

Concentration, imagination et inconscient sont au rendez-
vous !

Spectacle
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Fête
de l’écologie

Opération ville propre !

01
mai

03
juin

Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de Fameck pour 
participer à une action citoyenne. Matériel fourni.

De 8h à 18h : Vide grenier géant 
Avenue Jeanne d’Arc
De 14h à 18h : Marché bio et produits locaux 
Sur le parvis de la Mairie
De 14h à 18h :Nombreuses animations et ateliers pour toute la famille ! 
Parc municipal 



Samedi
03 juin
20H30

Salle Victor Hugo
Tout public

Tarifs :
5€ / 3€
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Les années Sheila
Après  «Dalida» en novembre 2021, Sandy SIMS revient avec 
un spectacle en hommage à l’idole des années 60, plus de 
50 années de carrière, retracées dans un show dynamique 
et entraînant avec une imitation vocale et chorégraphique !

Vous retrouverez tous les succès éternels de Sheila 
interprétés en direct avec les tenues et les looks mythiques 
de l’idole, seule ou accompagnée de deux danseurs.

Spectacle musical

Entrée gratuite pour les mamans de Fameck !



MUSIQUE
Fameck en

U n  d é b u t  d ’é t é  a n i m é  !
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21
juin
23

juin

Fête de la musique dans les quartiers

Boîte de nuit géante

De 18h30 à 21h30
Un moment convivial à partager entre voisins, famille, amis...

De 20h00 à 23h00
Parc municipal

17
juin

Fête de la musique à Budange
A partir de 18h00
Budange - Place Émile Hacquard 
Avec l’association les amis de budange



U n  d é b u t  d ’é t é  a n i m é  !

11

14
juillet

Fête nationale
18h30 : Rendez-vous devant la mairie
Distribution de lampions et drapeaux
19h30-20h00 : Défilé
Direction le secteur de la Feltière sur le 
parking devant Grand Frais, GIFI...
20h00-23h00 : Concert : K-LIVE
23h00 : Feu d’artifice

K-Live
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Saint Jean des enfants !

24
juin

À partir de 15h00
Rues des Chênes et Lamartine

Nombreux jeux et animations !
Embrasement des feux de la Saint-Jean pour clôturer la soirée.
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Parc en
FÊTE

Les dates à retenir !

05
juillet

26
juillet

09
août

01
septembre

Mercredi
De 14h00 à 18h00

Mercredi
De 14h00 à 22h00

Mercredi
De 14h00 à 18h00

Vendredi
De 14h00 à 22h00
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PROCHAINEMENT...

Fête des associations

Les maisons fleuries

Théâtre humour

Marche du patrimoine

Salon du livre 6e édition

Festival du film Arabe

Spectacle d’halloween

Spectacle musical

Fête foraine de la St-Nicolas

Spectacle de noël

Samedi 09 septembre 
Cité des sports de Fameck

Du 02 au 16 octobre

Mercredi 13 septembre 
Salle Victor Hugo

Mercredi 01 novembre 
16h00 - Salle Victor Hugo

Vendredi 15 septembre 
«J’aime beaucoup ce que vous faites»

20h30 - Salle Victor Hugo

Vendredi 17 novembre
«Les enfoirés»

20h30 - Salle Victor Hugo

Dimanche 17 septembre Le 02 et 03 décembre 
Place du marché

Dimanche 24 septembre 
Salle Victor Hugo

Dimanche 17 décembre 
16h00 - Salle Victor Hugo
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Les vide-greniers
Secouristes de Fameck : 16 avril et 21 mai

Dans le cadre de la fete de l’écologie : 1 mai
Etoile verte : 7 mai et 4 juin

Association Franco-Algérienne de Fameck : 25 juin et 10 septembre
La Peche Saint-Hubert : Dimanche 12 novembre - Salle Victor Hugo



16

COURSE CYCLISTE
36è Prix de la Municipalité

Course cycliste organisée en collaboration avec le vélo club d’Hettange-Grande. Elle 
accueille des cyclistes amateurs et professionnels nationaux voire internationaux. 
Elle se déroule sur une boucle de 3.1km (parcourue de 10 à 25 fois) dans le secteur 
d’Edange.

24
juin

A partir de 15h
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Manifestations associatives 2023

24
juin

01
mai

Marche du 1er mai 
avec le Centre Jean Morette

Saint Jean Capverdienne 
avec l’association Capverdienne de moselle
50ème anniversaire !

15, 16 et 17
Avril

Week-end truite à l’étang communal
avec l’association Pêche St-Hubert

17, 18, 19 et 20
Aout

Fête de la carpe
avec l’association Pêche St-Hubert



Médiathèque Infos

Samedi 25 mars à 9h30

Mercredi 29 mars à 14h30

Du 28 mars au 13 avril

Samedi 01 avril

Mardi 12 avril à 18h00

Samedi 15 avril à 15h00

Café Littéraire                 

Dans le cadre de lire en Fête Démonstration-
spectacle autour du théâtre d’improvisation

EXPO Ecoles d’autrefois

Ecoles d’autrefois- Epreuves certificat d’étude- 
Expo+ dictée 14h00+ calculs 15h30

Apéros coups de coeur

Escape Game Jeux et Cie
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Mardi 16 mai à 20h00

Samedi 10 juin à 15h00

Samedi 17 juin à 9h30

Dimanche 24 septembre

Vendredi 13 octobre à 20h00

Samedi 21 octobre à 14h30

Samedi 16 décembre à 15h00

Rencontres Musicales

«Mains qui causent»Damien Schmutz

Café Littéraire                 

Salon du livre

FFA: Nasreddine et autres histoires cie 
Histoire d’eux

Gouter littéraire

La poupée oubliée cie changer l’air
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