


Québec

L’association 

Québec/Lorraine
Vous propose de découvrir la vie

locale et l’Histoire du Québec

au travers de différentes initiations à la culture et à la

gastronomie Québécoises.

Portugal

l’association Culturelle des

Portugais de Thionville
présentera le folklore Portugais

à travers les airs de “Fado”,

chants mélancoliques traditionnels du portugal interprétés

pour l’occasion par une artiste locale et, la dégustation de

spécialités culinaires portugaises.

Italie

l’association Am’Italia

La culture de nos voisins italiens est fortement implantée

dans notre région industrielle, ainsi c’est plus que naturel

qu’une association vienne proposer pour la fête du

monde quelques exemples de la cuisine transalpine, et en

l’occurrence de fameuses pizzas et de succulentes la-

sagnes.

Etats-Unis

d’Amérique

Les Honky Tonk Dancer’s
Feront des démonstrations de

danse Country agrémentée de 

santiags et du fameux chapeau Stetson !

et proposeront également un éventail de spécialités 

culinaires typiquement Américaines.

Argentine

Les danseurs

de la MJC des

4 Bornes

Solo Tango
à travers des  démonstrations de Tango, de

Milonga et de Tango-vals, ainsi qu’une 

exposition de tableaux issus du dernier

spectacle présenté à l’opéra du Théâtre de

Metz, nous inviteront au voyage. 

Afrique

L’association

Franco 

Africaine de

Moselle
proposera un spectacle de danses 

traditionnelles, des plats typiquement 

africains, un étal d’artisanat (masques, 

tenues...) et, les visiteurs pourront se faire

faire des tresses africaines.

5ème fête du Monde

à ALGRANGE



Pologne

l’ Association Dom Polski 

Projettera deux films sur la 

Pologne (L’Europe inachevée et

Folklore Jawor), et, tout en 

flânant à la recherche d’objets nés de l’artisanat polonais

vous pourrez déjeuner en dégustant quelques plats 

typiques de la cuisine polonaise.

Cambodge

L’association des

Cambodgiens de la Moselle

proposera de nombreux 

produits issus de l’artisanat

cambodgien, des démonstrations de danses traditionnelles 

et tout un éventail de plats typiques. 

Palestine

l’association France

Palestine Solidarité

Projettera un film sur la 

Palestine et son histoire, 

proposera à la vente de nombreux produits artisanaux et

des spécialités culinaires palestiniennes.

Maroc

L’association Etoile Verte

Proposera un étal achalandé de

Tajines, d’huile d’argan et de

nombreux objets de l’artisanat

marocain, ainsi que des plats traditionnels, le tout 

accompagné de musiques et de chants traditionnels 

marocains.

Algrange

L’association ACAS
(Algrange Culture Animation Spectacle)

Disposera de deux stands de restauration :

le premier proposera de la charcuterie 

Lorraine et des galettes de pommes de

terre bien de chez nous, et le second nous 

mènera jusqu’en Calabre avec l’excellente

porchetta de Julio.

5ème fête du Monde

à ALGRANGE

Afrique

Le groupe de

danses et de

percussions

Awoossi
Présentera, sur le martellement des 

Djembés et des percussions, la musique, aux

rythmes tribaux, et les danses 

traditionnelles des pays d’Afrique de

l’Ouest.



A l’initiative de

la commission

culturelle 

de la ville 

d’Algrange

La municipalité

remercie tous

les bénévoles

qui participent

à la 

manifestation

Turquie

l’association des Travailleurs Turcs de la

Vallée de la Fensch
Présentera un groupe de Baglama le luth 

typique turc ainsi qu’un éventail de spécialités

culinaires. 

Tzigane

l’association Amitiés Tziganes
Présentera une exposition sur l’art et l’art de

vivre tzigane et mettra à la disposition du 

public une table de presse sur le thème de la

culture tzigane.

l’Orient

le groupe de danses Lehzarazade
Présentera pour le plus grand plaisir du public,

et notamment pour les amoureux des contes des

mille et une nuits, tout un éventail de danses

orientales.

l’Asie

l’association Enfants d’Asie
proposera une sensibilisation au parrainage 

d’enfants et au soutien de projets d’éducation

ainsi que des objets de l’artisanat vietnamien et

cambodgien (soies, poteries, laques, bijoux,…).

Venez nombreux “chiner” au milieu des

étals de l’important vide-greniers

installé Place François Mitterrand

De 07h00 à 18h00

N’oubliez pas de visiter notre espace

gourmand avec sa pêche aux canards,

ses ballons, ses churros, crêpes, 

gaufres, glaces et autres barbes à papa


