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Nouveau spectacle muçicat

de Marie Sarnbora rnêlant

cornédie et chansons

évoquant la vie des immigrés
italiens des années 5Û à ncs

jours.

Des événements et des

a necdçtes ccnce rna nt !' ltâ I ie,

la France q<Terre d'Accueil> et
plus précisérnent la Lorraine,

sont abordés en récits et en musique.

Un véritabie hornmage à ces hommesetcesfemmes qui ont quitté leur pays

na1al peur faire vivre ieur farnille en travaillant à la rnine ou à I'usine, et qui

ont participé à la construction de la France, devenue leur pays d'adoption-

Association << Marche & Rêve ! >>

Maison des Associations Jean Jaurès - 65 rue Pasteur - 54310 HOfUÉCÙUnf

té|. 06 85 35 19 29 marchÊ.eL.reve@orange.fr

Nous comptons sur votre présence.

Très cordialement Le Président de Marche et Rêve Claudie TRZECIAK

Personne chargée du dossier : Mauricette DIDOT Membre du C.A. de Marche et Rêve (06 75 53 23 45)
16 janvier 2023
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Madarne ou Monsieur le Maire,
Mesdarnes et Messieurs les Conseillers Municipaux, à l'intention du CERCLE des ANCIENS de votre ville

J'ai le plaisir de vous informer qu'un très beau spectacle qui retrace l'immigration italienne dans notre
région, est organisé au théâtre de Mancieulles dimanche 12 mars prochain à 15 heures, en final du Festival
des Rencontres Sociales organisé par l'association Marche et Rêve du 25 février au 12 mars 2023.

Le programrne complet du festival vous sera adressé par mail dans le message suivant et, si possible,
déposé dans votre mairie mardi 17 janvier.

VIVA ITALIA : cet hommage chantant évoque la vie des immigrés italiens des années 50 à nos jours,
et ravit l'ensemble des spectateurs.

Ce spectacle pourrait être un ioyeux divertissement pour les personnes âgées de votre
commune, l'heure et le lieu, un dimanche après-midi, permettant un déplacement serein.


