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Et oui, 2019 s’achève … 
Les bénévoles de l’association, et cela depuis 17 ans, parcourent les territoires de la Moselle à la 
rencontre d’un public, constitué de jeunes et de moins jeunes, d’habitués et/ou de novices, en attente 
de joie, de rire, de plaisir. 
Lors des représentations Adultes et/ou Juniors du TADA, les spectateurs s’attendent à découvrir des 
scènes plus inattendues les unes que les autres, plus burlesques, plus folles, plus porteuses de rire, de 
bonheur. Quel plaisir de voir ces publics rire, respirer la joie de vivre au sortir des salles de spectacle.  
Toujours autant de simplicité, d’humilité, mais toujours cette volonté de faire vibrer, chez chacune et 
chacun de nos invités d’un soir, la vie, la joie, l’espoir – LA PAIX. 
Tous ces acteurs, « petits » artistes, aiment à rencontrer ces anonymes d’une matinée, d’une  
 

 
 

Les adultes, après leurs premières en octobre 2019 à Servigny, ont joué à BRONVAUX et GANDRANGE. 
Ils continueront à … RURANGE-LES-THIONVILLE, NOISSEVILLE,  COURCELLES SUR NIED,  SAINT-JULIEN-
LES-METZ, PANGE, BAZONCOURT, SILLY-SUR-NIED et pour la DER des DER, à SERVIGNY, le samedi 16 
mai 2020 au profit des RESTOS DU CŒUR, sans oublier une toute dernière le 29/05/20 à YUTZ, … avec 
une pièce unique « DEPECHE TOI BIBICHE, ON VA RATER L’AVION ! » de Jérôme DUBOIS. 
Dans l’équipe, on retrouve ou découvre :  

 
Toute l’équipe vous souhaite, à vous AUBORIS, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une très 
bonne et heureuse année 2020, dans la bonne humeur,  la gaîté,  la joie et la prospérité. Et que le 
spectacle perdure ……  
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soirée !!! Le plus petit des « juniors » pose 
toujours la même question en sortant de 
scène : « ai-je été bon, ai-je fait rire mes 
petits camarades dans la salle ? ». 
Voilà, en quelques mots, le résumé des 
OBJECTIFS du TADA. 
Les juniors ont donné trois représentations, 
à  la MJC de YUTZ, pour le festival des 
jeunes acteurs amateurs en juin 2019, à la 
BAM à METZ lors du 30ème anniversaire de la 
Déclaration Universelle des droits de 
l’enfant et enfin à Servigny pour le Noël des 
enfants. 

 

 

Philippe LE GUERNIC, Martine TRAPP, Jean-Luc 
MASSARO (vice-président), Evelyne DUVAL, 
Valérie LAURENT, Joël SIMON (président) 
Stéphanie MONNE (secrétaire), Vincent MOHR 
(trésorier adjoint) et Nicolas HALLER, et pour 
les Juniors : Angeline, Antoine, Arthur, 
Elouane, Etienne, Lucas et Mathieu (sans 
oublier … Bernard, Christian, Christophe, 
Gérard, Guillaume, Michel, Annie, Françoise, 
Josette, Manon, Monique, Myriam, Nadia, 
Ninette (trésorière) …. Côté techniciens !!). 



 

ET RENDEZ VOUS LE SAMEDI 20 JUIN 2020 

ATTENTION pour la 3ème fois …. 

RENDEZ VOUS AUTOUR DE L’EGLISE DE 
NOTRE BEAU VILLAGE POUR FETER 
ENSEMBLE LA MUSIQUE ET ACCUEILLIR L’ETE 
COMME IL SE DOIT !! 

Fête de la Musique – Le T.A.D.A. 
 

Cela fait 8 ans déjà que le Théâtre 
Amateur des Auboris organise sa Fête de la 
Musique. Cette soirée a une nouvelle fois 
rassemblé familles et amis, d’ici et d’ailleurs au 
cœur du village devant l’église Sainte 
Catherine, illuminée pour l’occasion aux 
couleurs de la fête ! 

C’est grâce à tous les bénévoles 
toujours aussi motivés que nous avons préparé 
dans la joie et la bonne humeur cette soirée 
qui s’est déroulée le Samedi 15 juin 2019 sous 
le soleil. 

La soirée a commencé par un groupe 
de variétés CHECKSPIRES 
Ce groupe de chanteuses a su mettre 
l’ambiance en revisitant les standards des 
années 70 – 80 - 90 et 2000 pour le plus grand 
plaisir de tous ! Les enfants ont pris plaisir à 
danser avec elles sur des musiques de tous 
genres ! 

La chanteuse SERENITY était 
également de retour parmi nous pour animer 
cette soirée.  

Les chanteuses ont ensuite laissé place 
à Nicolas, DJ et acteur de la troupe, qui a mixé 
les derniers titres musicaux actuels tout en 
n’oubliant pas les grands standards des années 
80.  

La fête s’est déroulée sous le porche 
illuminé de l’église et a fait danser tout le petit 
monde jusqu’au milieu de la nuit ! 

Merci à toutes celles et ceux qui ont 
participé à la soirée ! 

Merci à tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps et de leur force pour 
organiser cette superbe soirée ! 

Merci aux différentes associations 
pour leurs aides  
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